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1,4 million de familles
nécessiteuses recensées

Washington conforte
la position algérienne
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a stratégie algérienne de lutte contre le terrorisme et contre le paiement de rançons aux groupes
d’Aqmi est devenue un cheval de bataille
de Washington, qui a appelé les Nations
unies à examiner de près cette épineuse
question. Lundi, le coordonnateur américain de la lutte contre le terrorisme au
département d’Etat, M. Daniel Benjamin,
a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU
à examiner de près la question de versement de rançons à l’organisation AlQaïda au Maghreb islamique (AQMI). Il
a, devant le comité contre le terrorisme
du Conseil de sécurité de l’ONU, et pour
expliquer la stratégie américaine pour le
contre-terrorisme du président Barack
Obama, déclaré qu’»aucun groupe terroriste n’est aussi notoirement connu que
l’Aqmi en matière d’enlèvements contre
rançons qui sont devenus l’une des sources principales des revenus pour les groupes liés à Al-Qaïda». Il a ainsi réaffirmé
la position américaine sur ce dossier, indiquant que les Etats-Unis «encouragent
vivement le comité contre le terrorisme
du Conseil de sécurité à se concentrer
davantage sur cet aspect de la menace
terroriste, qui s’étend au-delà de l’Aqmi».
La démarche américaine en matière de
lutte contre le terrorisme et contre le paiement de rançons aux terroristes s’imbrique en fait avec la politique algérienne
en matière de criminalisation du paiement de rançons. Les déclarations de M.
Benjamin illustrent également la similitude de vue des Etats-Unis sur cet aspect
de la lutte antiterroriste et contre les groupes d’Aqmi en particulier. Cette démarche algérienne de criminaliser le paiement de rançons aux groupes terroristes
pour la libération d’otages a suscité, durant l’année 2010, une large adhésion de
pays influents et d’institutions internationales. Cette politique a déjà permis
l’adoption par le Conseil de sécurité de
l’ONU de la résolution 1904 qui introduit des dispositions criminalisant le versement des rançons aux terroristes. Ces
dispositions, selon des observateurs, ne
sont pas suffisamment strictes pour cerner tous les aspects et les formes que peut
prendre le paiement d’une rançon. Une
raison qui a fait que l’Algérie milite jusqu’à présent pour que l’ONU inscrive
cette question à son ordre du jour en vue
d’ouvrir la voie à l’élaboration d’un instrument juridique plus contraignant.

A travers le coordonnateur de la lutte
antiterroriste du Département d’Etat
américain, Daniel Benjamin, les EtatsUnis ont déjà adhéré à cette démarche
et la soutiennent. Sur la politique de nonversement des rançons aux terroristes, il
avait estimé en novembre dernier que
‘’l’Algérie, en particulier, a été très franche’’, relevant que ‘’le recours aux enlèvements contre une rançon par des groupes terroristes, notamment au Sahel,
pour assurer leur survie, souligne l’urgence de couper cette source de financement’’. ‘’Obtenir un large accord sur une
politique sans concessions des gouvernements des pays riches serait un très bon
commencement pour mener à bien cette politique’’, a-t-il dit. Les 7 et 8 septembre prochains à Alger aura lieu une
conférence sur le partenariat entre les
pays du champ (Algérie, Mali, Mauritanie et Niger) et les partenaires extra-régionaux dans les domaines de la sécurité et du développement. Une conférence sur la lutte antiterroriste qui prendra
les contours d’une guerre déclarée contre Aqmi et le paiement de rançons contre la libération d’otages.
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n protocole d’accord entre la direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) et Algérie Té1écom a été signé
mardi à Alger portant sur la réduction de
30% de l’abonnement Internet au profit
des fonctionnaires de la sûreté nationale.
L’accord a été signé par le directeur général de la sûreté nationale, le général-major
Abdelghani Hamel, et le directeur général
du groupe Algérie Télécom, M. Mohamed
Debouze. L’accord prévoit une réduction
de l’abonnement Internet au profit des
fonctionnaires de la sûreté nationale, policiers et agents assimilés ainsi que les ayants
droit ascendants et latéraux. Ces réductions
s’appliquent aux précédents abonnements.
Cet accord contribuera, selon la DGSN, à
«doter les fonctionnaires de la sûreté nationale de connaissances culturelles et
scientifiques et à les hisser au niveau des
nouvelles technologies de l’information et

Salim L.

de la communication ce qui influera positivement sur le niveau professionnel des
différents rangs des forces de police».
M. Debouze a, dans une brève allocution, indiqué que «malgré l’augmentation
du nombre d’abonnés à Internet (ADSL)
ce qui a été réalisé jusque-là demeure en
deçà de nos ambitions». Les grandes instances et institutions en Algérie, a-t-il dit,
ont entamé la mise à jour de leur réseau
en coordination avec Algérie Télécom,
une opération qui requiert la formation
des ressources humaines de ces institutions, selon lui. S’agissant du volet relatif
aux fibres optiques, il a précisé que cette
technique a buté en Algérie sur des obstacles, du fait des travaux en cours dans
le pays tels ceux du métro et du tramway
qui détériorent les lignes de connexion
dans les zones urbaines influant négativement sur les prestations.
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lus de 1,4 million de familles à faible revenu vont
bénéficier, à l’occasion du Ramadhan, de couffins contenant
des denrées alimentaires. C’est
ce qu’a affirmé hier, Aïssa
Khelaf, président par intérim
de la commission de préparation et de suivi de «l’aide
sociale spéciale Ramadhan»,
au ministère de la Solidarité
nationale. Cette aide a été entérinée, le 10 juillet dernier, par
le Conseil des ministres.
M. Khelaf qui s’exprimait à la
radio Chaîne 3, a affirmé que
«le gouvernement a mobilisé
3,8 milliards de dinars cette
année, pour financer cette aide
alimentaire, contre 3,6 milliards
en 2010.» Ce financement a été
puisé pour l’essentiel du Trésor
public. Selon lui, la première
distribution des couffins du Ramadhan par le ministère de la
Solidarité nationale a débuté,
il y a quelques jours pour se terminer 24 heures avant le début du mois sacré. Selon M.
Khelaf, chaque couffin contient
diverses denrées alimentaires
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capables de subvenir aux besoins des familles pendant une
bonne quinzaine de jours. La
deuxième distribution aura lieu
durant la seconde quinzaine du
Ramadhan. Le seuil minimum
de la valeur du couffin de Ramadhan, prévu durant le mois
sacré est de 3.000 DA et peut
atteindre 9.000 DA, grâce aux
contributions des bienfaiteurs.
Pour bénéficier du couffin Ramadhan, il faut soit être affilié
au filet social, à l’IAIG, avoir
une famille nombreuse, tout en
étant à faible revenu ou être
handicapé à 100%. Les familles nombreuses et les plus
démunies, estimées à 384.162
cette année, bénéficieront de 2
couffins au lieu d’un.
L’opération touchera également 156.024 personnes aux
besoins spécifiques, a précisé
l’invité de la radio. Ces derniers
recevront le couffin chez eux.
Pour endiguer les détournements des aides de l’État, cette fois les couffins seront distribués directement au domicile
des personnes sans aucun intermédiaire. Une opération de
recensement a été effectuée

par les services du ministère de
la Solidarité nationale. Les Assemblées municipales sont
chargées de distribuer les couffins. Chaque APC dispose de
la liste des bénéficiaires résidant sur son territoire. Une
autre opération de solidarité
concerne l’ouverture de 691
restaurants de la «Rahma».
Cette opération nécessitera,
selon M. Khelaf, 13.000 bénévoles qui travailleront aux côtés des militants du Croissant
Rouge algérien. Ces restaurants du cœur offriront un total de 5.170.000 repas durant
le mois sacré. Ces restaurants
seront ouverts à toutes les catégories de nécessiteux. Les repas d’ «Iftar» ne sont pas à emporter mais sont offerts à l’intérieur de ces points de restauration. Pour préserver la santé
des consommateurs, le ministère de la Solidarité nationale
a mis en place des commissions d’inspection chargées du
contrôle régulier de l’activité de
ces restaurants, d’autant que le
mois sacré coïncide, cette année, avec l’été où les cas d’intoxication sont légion.

Kharroubi Habib
a situation sur le
La situation d’impasterrain en Libye ne
se où s’est enlisée l’interse présente pas
vention de l’OTAN n’artelle que le prétenrange pas les Etats qui y
dent le Conseil national de
participent. Ils veulent en
transition (CNT), parlant
conséquence en sortir.
au nom des insurgés, et les chancelleries Mais au lieu de le faire en reconnaissant la
étrangères dont les forces militaires partici- pertinence de la solution politique que prôpent à l’intervention internationale.
nent de nombreux acteurs internationaux et
Le régime de Kadhafi et les troupes qui régionaux, ils sont tentés d’en découdre milui sont fidèles ont certes été affaiblis par les litairement et franchement sur le terrain avec
bombardements de l’OTAN, sont sur la dé- les troupes fidèles à Kadhafi.
fensive et parfois bousculés par les insurgés.
Mais pour justifier leur escalade dans
Malgré cela, ils tiennent et font apparaître l’intervention militaire, il leur faut faire acillusoire leur effondrement donné pour im- croire que le dictateur bénéficie d’aides étranminent par les stratèges militaires de la coa- gères qui prolongent la résistance de ses
lition. Cette réalité a fait dire au plus haut partisans. En tant que pays voisin aux pogradé américain que l’OTAN est dans «une tentialité non négligeables et à la position
impasse» en Libye.
sur le conflit n’épousant pas les points de
Douchés dans leur optimisme, le CNT et vue et la stratégie du Conseil national de transes soutiens cherchent alors des boucs émis- sition et de ses sponsors étrangers, l’Algérie
saires à qui imputer la mauvaise tournure de est tout indiquée pour eux à qui faire endosleurs opérations contre Kadhafi et ses parti- ser le rôle d’empêcheur de «casser du
sans. Les accusations récurrentes portées Kadhafi vite et proprement».
contre l’Algérie participent de cette tentatiC’est au Conseil national de transition
ve de faire diversion sur les véritables cau- qu’est dévolue donc la mission de diaboliser
ses qui font que Kadhafi et ses partisans leur ce pays voisin de la Libye et d’en appeler à
opposent une résistance dont ils ont sous- l’opinion internationale contre ses «ingérenestimé la durée et les capacités.
ces». Sauf que cette institution, censée être
Plutôt d’admettre qu’ils ont fait tout faux l’émanation du peuple libyen, se discrédite
en ne tenant pas compte que le dictateur dis- irrécusablement par des mensonges à répépose d’un soutien populaire au moins aussi tition, dont l’effet est que les accusations qu’il
déterminé à se battre pour lui et son régime, porte ne sont plus prises au sérieux, sauf par
ils en sont à mettre leur déconvenue sur le ceux qui leur en soufflent le contenu.
dos de pays comme l’Algérie, qui ont eu la
Il est maintenant établi que ce Conseil
sagacité de défendre que l’intervention étran- de transition en Libye prend ses ordres dans
gère conduirait à l’impasse, désormais fran- les capitales pour qui l’intervention dans ce
chement reconnue comme une réalité par des pays répond à des intérêts n’ayant rien à voir
sources on ne peut plus fiables et informées. avec des considérations d’ordre humanitaire
Derrière donc les accusations allant et de la défense des droits des peuples.
crescendo dans la gravité de la signification
Si nous voulons savoir ce qui va se pasque les porte-parole du CNT profèrent à l’en- ser en Libye, ce ne sont pas les gesticulacontre de l’Algérie, il y a manifestement in- tions des membres de ce CNT qui nous l’aptention pour ce CNT et ses sponsors de jus- prendront, mais ce que diront par exemple
tifier par avance des initiatives qu’ils vont l’Elysée ou le Quai d’Orsay, et plus certaineprendre, mais contrevenant aux dispositions ment encore le prétendu philosophe français
limitatives de l’objectif fixé à l’intervention Bernard-Henry Lévy qui parle et décrète en
internationale par les résolutions 1970 et 73 véritable patron de cette instance et de guidu Conseil de sécurité de l’ONU.
de suprême des insurgés.
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Assainissement de l’eau

Démantèlement tarifaire

La représentante de l’UE «optimiste»

30 millions d’euros
accordés par l’UE
à l’Algérie

L

e chef de la délégation de
l’Union européenne en Algérie, Mme Laura Baeza, s’est
dit hier «optimiste» quant à
l’aboutissement des négociations algéro-européennes sur le
démantèlement tarifaire. «Nous
sommes tout près de la fin des
négociations et nous sommes
assez optimistes quant à leur
aboutissement», a déclaré Mme
Baeza à l’APS en marge de la
signature d’une convention de
financement algéro-européenne dans le domaine des ressources en eau. Selon l’ambassadrice, les discussions sur la liste de

Ph.: APS

Z. Mehdaoui

30 millions d’euros, l’équivalent de
3 milliards de DA, seront débloqués
par l’Union européenne pour le financement du programme algérien d’assainissement de l’eau (Eau II) et ce à
la faveur d’une convention signée
hier à Alger. Les documents relatifs à
cette convention ont été signés, côté
algérien, par les secrétaires généraux
des ministères des Finances et des
Ressources en eau, Miloud Boutabba et Zidane Merrah, et Mme Laura
Baeza, ambassadrice de l’UE en Algérie, pour la partie européenne.
D’un montant de près de 4 milliards
de DA, le programme en question
(Eau II) sera financé à hauteur de
75% par ce don européen avec une
contribution du gouvernement algérien de 1 milliard de DA.
Selon le SG du ministère des Ressources en eau, ce programme d’appui au secteur de l’eau sera mis en
œuvre par son département et l’office national de l’assainissement pour
la période 2011-2014 pour atteindre
les objectifs de la réforme sectorielle.
Le même programme, note-t-on,
poursuivra le développement de certains objectifs du programme Eau I
que l’UE avait déjà financé auparavant à hauteur de 20 millions d’euros.
Il va notamment financer la création
d’un centre national de formation aux
métiers de l’assainissement, la mise
en place du réseau d’assainissement
national digitalisé et de son système
de télégestion ainsi que l’acquisition
d’équipement de pointe pour le laboratoire central d’Alger afin de renforcer ses capacités d’analyse de la
qualité de l’eau.
Le programme Eau II va également
contribuer à la mise en œuvre du plan
national de l’eau (PNE) et la création d’une cellule d’audit et de performance pour renforcer la planification stratégique du secteur des ressources en eau. L’ambassadrice de
l’UE a affirmé hier que le programme allait apporter une stratégie intégrée du secteur de l’eau en Algérie notamment dans les domaines
de la planification budgétaire, de la
formation pour les métiers de l’assainissement et de l’amélioration du
contrôle de la qualité de l’eau sur
l’ensemble du territoire ainsi que le
développement d’un réseau digitalisé d’assainissement.
En Algérie, pour rappel, 86% de la
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population est raccordée au réseau
d’assainissement. Ses capacités en
épuration des eaux usées atteignent
actuellement 650 millions de m3 utilisés dans l’agriculture et que notre
pays veut porter à 1 milliard de m3
d’ici à l’horizon 2014. En ce qui concerne l’alimentation en eau potable,
celle-ci s’est considérablement améliorée ces dernières années avec à la
clé une consommation moyenne quotidienne et par habitant de presque
170 litres. Les autorités algériennes,
après avoir surmonté le problème de
la disponibilité de l’eau, misent
aujourd’hui sur la qualité de service
qui est devenue une vraie priorité.
Le ministre des Ressources en eau,
Abdelmalek Sellal, avait déclaré il y
a quelque temps que la dotation en
eau par habitant est en constante
amélioration puisqu’elle a culminé
cette année à un ratio moyen de 168
litres jour par habitant. Le ministre
avait ajouté que la fréquence de distribution moyenne au quotidien est
de 70% des communes du pays alors
qu’elle était de seulement 45% en
2000. Sellal précisera en outre que
la consommation moyenne en eau
potable par individu atteindra les 185
litres/jour à l’horizon 2025 contre 175
actuellement alors qu’elle était de 90
litres dans les années 1990.
Il faut savoir par ailleurs qu’avec sa
nouvelle politique de l’eau et d’assainissement, notamment dans le secteur de l’hydraulique, l’Algérie disposera de quelque 96 barrages d’ici
l’année 2016 pour une capacité globale de stockage de 9 milliards de
mètres cubes d’eau. Aujourd’hui,
65 barrages sont en exploitation
dans notre pays pour une capacité
nationale de l’ordre de 7 milliards
de m3 contre 44 barrages (3,3 milliards de m3) en 1999.
L’augmentation de la capacité de
stockage des barrages en exploitation
pour les 5 prochaines années permettra, ajoute-t-on encore, de renforcer
la sécurisation de la disponibilité en
eau potable mais aussi d’étendre la
superficie des périmètres irrigués.
Enfin, les ressources hydriques disponibles et mobilisables en Algérie
sont estimées par les experts du ministère à 17,2 milliards de m3 dont
12 milliards de ressources superficielles dans le nord du pays, 2 milliards
de ressources souterraines et 5,2 milliards de m3 dans le Sud (superficielles et souterraines).
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1740 produits industriels, sur
lesquels butent actuellement les
négociations, nécessitent «un
travail compliqué et laborieux».
Elle a expliqué que la partie
qui veut reporter ce démantèlement doit, en vertu de l’accord d’association, démontrer
qu’il porte préjudice à sa production industrielle. «C’est
pour cette raison que ça avance (les négociations) petit à
petit, car, à chaque fois, il faut
démontrer, produit par produit», ces préjudices, a-t-elle
dit. Mme Baeza a refusé cependant de centrer l’accord

Moncef Wafi

a révolte d’octob re , l e s p r i n temps berbères,
les émeutes sporadiques et dix ans de
maquis résiduel n’ont pas
réussi à ébranler un édifice solidement campé
sur des acquis spoliés à un peuple qui n’a
d’yeux que pour son estomac et celui du
voisin. Logique tactique cher à nos entraîneurs, quand une équipe attaque sans marquer de but, elle peut à la fin perdre sur un
contre meurtrier. Alors, peut-on se débarrasser de son peuple lorsque celui-ci devient trop encombrant et ses demandes
trop exigeantes, même légitimes ? Oui, et
c’est de bonne guerre, ils n’avaient qu’à se
débarrasser les premiers du Système en
place. Laissant passer leur chance, ils se
découvrent et s’exposent à une démonstration de force en guise d’ouverture démocratique. Si se débarrasser de son peuple est permis dans la guilde onusienne, il
reste pourtant les formes à mettre en place pour ne pas choquer les bonnes consciences. Ne pas faire comme le colonel
Kadhafi et bombarder une partie de son
pays et s’exposer à des frappes aériennes
françaises. Ne pas faire comme Bachar El
Assad qui tire sur la foule dans un stand,
un jour de foire pour recevoir, en réponse,
une bordée de réprimandes internationales. Ne pas faire comme Salah, le Yéménite, qui, à force d’insister pour rester est
parti sur une civière. Et enfin ne pas faire
comme Moubarak ou Ben Ali, en s’entêtant à fermer ses persiennes et se boucher
les oreilles devant la foule qui veut vous
délivrer un billet aller sans retour en Arabie Saoudite. Alors comment faire pour
donner le change et ne pas précipiter le
pays dans les bras de l’OTAN ? Comment
éviter les erreurs des répressions d’octobre 88 et des morts en Kabylie et se la jouer
clean devant les yeux du monde qui nous
scrutent à la jumelle pour déceler la moindre fumée d’un bûcher en préparation ?
Alors comment tuer tout un peuple sans
qu’on parle de génocide ? Voilà toute l’astuce que le Système a mise savamment et
patiemment en place, depuis des années,
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d’association sur son aspect
démantèlement tarifaire, estimant que «beaucoup de choses ont été réalisées» en matière de coopération entre l’Algérie et l’UE. «Il faut penser
que l’accord d’association est
beaucoup plus que le démantèlement tarifaire, je ne sais
pas pourquoi on focalise sur
cet aspect, je pense que c’est
parce que nous avons tous une
tendance naturelle à regarder ce
qui ne marche pas mais nous
ne regardons jamais ce qui
marche, qui est plus important», a-t-elle affirmé.

pour en finir avec un peuple gênant qui demande
constamment où passe
l’argent des puits. Qui a
toujours faim et perpétuellement endetté. Un peuple
de pauvres qui s’agrippe de
tout son poids aux étages
supérieurs pour les précipiter dans leur
chute. Parmi l’arsenal en présence, la méthode hivernale qui consiste à créer des
pénuries de bouteilles de gaz butane pour
faire mourir certains de froid. La vente
d’appareils de chauffage défectueux pour
asphyxier d’autres de monoxyde de carbone. La méthode estivale, elle, est propice
aux noyades accidentelles et aux accidents
de jet-skis. Il y a aussi ceux que la chaleur
tue mais ils ne sont pas nombreux, et additionnés aux victimes de la mangeaille assassine, ce sont toujours des bouches de
moins à râler. La route reste l’un des alliés
les plus sûrs de ce plan anti-peuple. Et ce
sont près de 4000 linceuls confectionnés
annuellement pour la circonstance. Pour
encourager cette courbe exponentielle, on
encourage l’importation des pièces détachées contrefaites et du coup tuer le maximum et faire des bénéfices. Pas mal comme trouvaille ! Puis, les morts naturelles,
là, il n’y a rien à dire, même le système ne
peut y échapper, ce qui fait toujours une
petite satisfaction du peuple. Les boat people sont également un bon moyen pour
booster les statistiques macabres, et plus
ils prennent la mer et moins ils polluent la
terre de leur présence. Pour cela, il faut
développer la politique de la hogra, capable à elle seule de précipiter des pans entiers d’un peuple déprimé du haut d’une
falaise de Kharrata. Il y a la méthode dite
«Crésus», en multipliant les prêts ANSEJ,
CNAC et autres sigles pour prête-noms inconscients, qui le temps de rembourser
venu n’a d’autre choix que de partir à Kherrata, embarquer dans un cercueil flottant
ou acheter un litre d’essence au noir. Et
pour finir, il n’y a pas mieux que de compt e r s u r s o n p ro p re p e u p l e p o u r s e
tuer, mettre les ingrédients sur la table et
laisser mijoter pour deux cent mille morts,
enterrés avant de comprendre.

Comment
tuer son peuple
quand il ne veut
pas mourir

Les barrages remplis à plus de 70%

e taux de remplissage des
65 barrages en exploitation, à travers le territoire national, a atteint 70,68%, un niveau équivalant à une réserve
globale en eau de 4,10 milliards
de m3, a-t-on appris mardi
auprès du ministère des Ressources en Eau. Selon la même
source, la réserve nationale en
eau s’affiche en hausse, lors de
cette période de forte consommation, comparée à la même

période de l’année 2010 où elle
avait atteint 3,75 milliards de
m3. Les 13 barrages de la région/ouest ont atteint un taux
de remplissage global de 55%,
alors que les 17 barrages de la
région du Cheliff sont pleins à
56,50%. La région/centre avec
ses 12 barrages a enregistré un
taux de remplissage assez important, de 78,5%. Le barrage
de Keddara qui alimente la capitale et sa périphérie est rem-

pli à 97,5%, Taksebt (93%),
Tichihaf Béjaïa (97%) et Koudiet Asserdoun, 2 ème plus
grand barrage du pays (52%),
selon la même source.
Les 23 barrages de l’Est ont
atteint un niveau global de remplissage de 84,60%. Le plus
grand barrage algérien, celui de
Beni Haroune (960 millions de
m3), qui alimente six wilayas de
cette région est rempli actuellement à 88%, précise-t-on.
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Maroc

Investissements étrangers en Afrique

80 morts dans le crash
d’un avion militaire

L’Algérie perd trois places

L

S. M. & AFP

Ph.: AFP

L

e Maroc a été secoué hier par
la pire catastrophe aérienne
de son histoire. Un Hercules C-130 appartenant à l’armée
marocaine s’est écrasé hier dans
une région désertique et montagneuse située à 830 km au sud de
Rabat. Bilan: les 80 passagers de
l’avion sont morts.
C’est l’accident aérien le plus
meurtrier de l’histoire du Maroc.
L’appareil militaire marocain, qui
assurait la liaison Agadir (sud)Laayoune-Dakhla (Sahara Occidental), avait à son bord 80 passagers dont une majorité de militaires, et une dizaine de civils. Un précédent bilan faisait état de 78 tués
et trois blessés, mais une source
hospitalière a ensuite indiqué que
deux personnes blessées étaient
décédées, et qu’un troisième blessé avait été comptabilisé par erreur.
Une source hospitalière avait annoncé dans un premier temps que
«trois survivants sont dans un état
très grave et ils ont tous été transportés
à l’hôpital de Guelmim». Le roi Mohammed VI a adressé «un message de
condoléances aux familles des victimes
en sa qualité de Chef suprême des
FAR», a précisé à l’AFP une
source marocaine officielle.
Selon les premières indications
données par l’armée marocaine,
l’appareil a heurté la montagne de
Sayyert, à environ 10 km de Guelmim. Une source locale a assuré
que l’accident était «dû notamment
aux mauvaises conditions météorologiques» et qu’une enquête a
été ouverte pour déterminer les

causes précises de l’accident.
«L’avion s’apprêtait à atterrir dans
l’aéroport militaire quand on a
aperçu une immense fumée venant
des montagnes près de Guelmim»,
a précisé cette source.
Le Lockheed C-130 Hercules est
un avion de transport militaire
américain qui a été conçu dans les
années 1950. Il est largement utilisé pour des missions multiples dans
une cinquantaine de pays. «Il
s’agit d’un avion militaire qu’on
utilise pour le transport des troupes mais aussi pour leurs familles.
Il est très utilisé dans le Sahara»,
selon un responsable marocain.

Les «trois blessés» et les «dépouilles
mortelles retrouvées ont été évacuées sur le 5ème hôpital militaire
de Guelmim».
En décembre 2001, un avion
bimoteur de type «Descender» de
la gendarmerie marocaine avait
disparu dans le sud du Maroc avec
à son bord au moins cinq personnes dont deux pilotes. En 1994, un
avion de tourisme ATR 42 s’était
écrasé près d’Agadir dans le sud
du pays, et cet accident avait fait
44 morts. Guelmim connaît une
importante activité économique et
touristique, notamment dans le
domaine du tourisme écologique.

Lettre d’un cadre marocain marginalisé au roi Mohamed VI

Vous protégez
«des escrocs et des malfrats !»

Salem Ferdi

S

i, après le 20 février, le concept de l’allégeance au roi garde encore quelque signification, j’ai
le regret de vous informer que, pour
ma part, j’ai décidé de rompre toute relation d’allégeance vis-à-vis de
vous ». C’est le début d’une lettre
adressée par Ahmed Benseddik au
roi Mohamed VI, et mise en ligne
hier. L’homme est un ingénieur qui
a dirigé la société thermo-médicale
Moulay Yacoub, filiale de la CDG
(Caisse des dépôts) et en a été éjecté après avoir dénoncé la mauvaise
gestion et la corruption qui y sévissait. Il a été aussi le concepteur d’une
vaste commémoration du 1200ème
anniversaire de la ville de Fès. Projet dont il a été éjecté aussi avec
l’aval du cabinet royal. C’est tout
simplement la révolte d’un cadre
marocain en proie au mur du système. Mais sa lettre contient des éléments qui touchent directement le
souverain marocain. Pourquoi a-t-il
été éjecté du projet de Fès au profit
de Saad Kettani, fils de moulay Ali
Kettani, fondateur du groupe Wafabank, en qualité de haut-commissaire à la célébration du 1200ème anniversaire de Fès ? La réponse est
aussi simple que vénale. « Votre
chambellan, M. Brahim Frej, m’a
bien expliqué, sans détour aucun,
que votre décision de nommer M.
Saad Kettan en qualité de haut-commissaire à la célébration du 1200ème
anniversaire de Fès était sous-tendue par la docilité dont il avait fait
montre lors de la vente de Wafabank
à votre holding. Une manière de le
récompenser en somme… ».

«

SOUPÇONS
DE CORRUPTION
La charge est rude. La vente de la
Wafabank en 2003 a donné naissance à Attijari Wafabank, hyper-pré-

sente dans l’économie marocaine et
qui est un des principaux instruments du conglomérat du roi. Car
le roi et sa famille sont très présents
dans l’économie marocaine et contrôlent de nombreuses entreprises à
travers l’Omnium nord africain
(ONA) (Attijari Wafabank, première
banque du Maroc et la septième en
Afrique, etc.) et la Caisse des dépôts,
soit le cœur de l’économie marocaine. En mettant en cause les conditions de la cession de la Wafabank,
l’auteur de la lettre ouverte jette le
soupçon sur le roi et ses proches.
D’ailleurs, écrit-il, sans ambages,
« dois-je rappeler aussi que votre
conseiller, M. Abbès Jirari, avait fait
une déclaration retentissante sur les
«clous de votre table» et sur ces
vautours qui vous entourent et
dont l’influence a fini par vous
rendre pratiquement dans l’incapacité d’assumer votre obligation
d’équité et d’être à même de pouvoir réparer leurs dégâts. Aussi,
d’aucuns s’accordent à admettre
qu’ils ont, désormais, plus de pouvoir que vous ».
TUEZ-MOI AUTANT
DE FOIS QUE VOUS
LE VOUDREZ !
Ahmed Benseddik révèle aussi
que le cabinet royal est intervenu
pour maintenir le couvercle fermé
dans l’affaire de la station thermale
Moulay Yacoub. « M. Abdesslem
Aboudrar, président de l’Instance de
Prévention Contre la Corruption, a
fini par avouer, pour sa part, que le
Cabinet royal lui a demandé de ne
pas « ouvrir » le dossier Moulay Yacoub ». L’auteur de la lettre reproche au roi d’avoir « protégé des escrocs et des malfrats » et d’avoir
abandonné « à leur triste sort, bien
avant moi, le capitaine Mustapha
Adib qui, comme tout un chacun le

sait, a été emprisonné au seul motif
qu’il avait dénoncé abus et corruption, et M. Khalid Oudghiri, le président d’Attijari Wafabank, injustement condamné par un appareil de
Justice instrumentalisé par votre secrétaire particulier, M. Mounir Majidi, qui tenait à assouvir une vengeance ». Benseddik se dit profondément déçu de « l’injustice du
roi ». « J’ai perdu tout espoir de
vous voir me rendre cette justice que
je ne cesse de revendiquer, à juste
titre, depuis… Un contrat ne devient-il pas caduc, donc nul et non
avenu, dès lors que l’une des parties contractantes n’en remplit pas,
avec entêtement, les obligations »
pour expliquer sa décision de rompre toute relation d’allégeance. Le
constat politique est tout aussi
sévère : « Je suis au regret de
constater qu’au terme de votre
douzième années de règne votre
ligne de conduite est restée désespérément la même ; une ligne
de conduite qui consacre l’impunité des lobbys qui menacent grandement, faut-il le préciser ?, l’avenir de
notre pays. Un constat que corrobore votre persistance à laisser délibérément la corruption ronger la société et l’Etat. Cette gangrène fait
classer notre pays dans un rang peu
honorable au titre de l’indice de la
corruption ». Le cadre marocain qui
s’est retrouvé mis dans la marge accuse le roi d’avoir nui, par son silence et son mépris, à l’avenir de ces
enfants et lui annonce qu’il rompt
l’allégeance envers lui. « Je me libère de tout lien et de tout engagement à votre égard. Faites ce que
bon vous semblera. Tuez-moi autant
de fois que vous le voudrez ! Sans
vous soucier des conséquences…
Comme, malheureusement, cela est
dans votre habitude. Paix sur celui
qui connaît sa valeur et se soumet à
son Dieu ».

’Algérie a été classée parmi les dix
premiers pays d’accueil africains
des investissements directs étrangers
(IDE) sur l’année 2010 mais a marqué un recul en terme de montant des
investissements, indique la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).
Selon le rapport mondial 2011 sur les
IDE publié mardi par la CNUCED,
les investissements étrangers engagés en Algérie se sont établis à
2,29 milliards de dollars en 2010
contre 2,76 milliards de dollars en
2009. Sur la base du volume des
investissements, l’Algérie est classée,
à l’échelle africaine, au 8ème rang devancée par l’Angola (9,94 milliards de
dollars d’IDE en 2010), l’Egypte (6,38
milliards de dollars), le Nigeria (6,1
milliards de dollars), la Libye (3,8
milliards de dollars), la RD Congo (2,9
milliards de dollars), le Congo (2,8
milliards de dollars) et le Ghana (2,5
milliards de dollars).
Le Soudan et l’Afrique du Sud clôturent ce top 10 avec respectivement
1,6 milliard de dollars et 1,55 milliard
de dollars d’IDE en 2010.
En 2009, l’Algérie était classée 5ème
à l’échelle africaine devancée par
l’Angola (11,67 milliards de dollars),
le Nigeria (8,65 milliards de dollars),
l’Egypte (6,71 milliards de dollars) et
l’Afrique du Sud (5,36 milliards de
dollars). Concernant les investissements algériens à l’étranger, ils se sont
chiffrés à 226 millions de dollars en
2010 contre 215 millions de dollars
en 2009 et 318 millions de dollars en
2008, selon la même source.
Dans son commentaire sur les IDE
en Afrique en général, la CNUCED
observe qu’ils ont reculé de 9% en
2010 en s’établissant à 55 milliards
de dollars contre 60,2 milliards de
dollars en 2009. Les IDE en Afrique ont ainsi représenté 10% du
total des flux des investissements
vers les pays en développement,
contre 12% en 2009. Les IDE dans
le secteur primaire, notamment le secteur pétrolier, ont continué de dominer les flux d´investissement à destination du continent.
Selon cette organisation onusienne,
les investissements étrangers en Afrique du Nord, qui représentent environ un tiers du total des flux d’IDE
vers le continent, ont reculé pour la
deuxième année consécutive pour
s´établir à 17 milliards de dollars en
2010 (contre 18,5 milliards de dol-

lars en 2009). Pour les pays de l’Afrique de l´Ouest, les investissements
étrangers ont absorbé environ un cinquième du total des flux vers le continent avec 11,3 milliards de dollars en
2010 (contre 12,7 milliards de dollars en 2009). Des préoccupations
d’ordre réglementaire concernant le
secteur pétrolier ont contribué à une
baisse de 29% des investissements au
Nigéria, qui a tout de même absorbé
plus de la moitié des entrées d’IDE
dans la sous-région. Au Ghana et au
Niger, le secteur pétrolier naissant a
attiré des entrées record, avec 2,5
milliards de dollars et 947 millions de
dollars, respectivement. En Afrique
centrale et en Afrique de l’Est, les flux
d’IDE ont augmenté en 2010 pour
atteindre respectivement 8 milliards
de dollars et 3,7 milliards de dollars
(contre respectivement 5,4 milliards
de dollars et 3,6 milliards de dollars
en 2009). Les investissements dans
les principaux pays d’accueil d’Afrique centrale (Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, République démocratique du Congo et Tchad) se sont dirigés surtout vers des projets liés au
pétrole. Le seul IDE d’envergure dans
un secteur non primaire a été réalisé
dans un projet de télécommunications en RD Congo.
La part d’IDE en Afrique de l’Est n’a
que légèrement progressé (2,5%), les
investissements à Madagascar, premier pays d´accueil de la sous-région,
ayant accusé une baisse sensible (19%). Les entrées d’IDE en Afrique
australe ont chuté de 24%, à 15,1
milliards de dollars en 2010 (contre
20 milliards de dollars en 2009), la
sous-région attirant plus d’un quart
des flux à destination de l’Afrique. Le
deuxième pays d’accueil de cette région, l’Afrique du Sud, a vu ses entrées d’investissements étrangers
plonger de plus de 70%, à 1,6 milliard de dollars, soit un sixième
seulement du niveau record atteint par le pays en 2008. Abordant les données sur les investissements de création de capacités
dans les quatre premiers mois de
2011, la CNUCED avance que les
entrées d’IDE en Afrique du Nord
devraient baisser. Pour l’Afrique
subsaharienne, elle estime que les
activités liées à la recherche de
ressources naturelles, notamment
par les sociétés transnationales
d’Asie, devraient alimenter les IDE de
cette région en 2011.

Jijel

Des Qataris intéressés
par la sidérurgie
B. M. C.

U

ne délégation qatarie avec à sa
tête Mohamed Shawani, chef de
l’exécutif de Qatar Mining, a effectué
hier une visite de prospection dans la
wilaya de Jijel. La virée jijelienne de
la délégation vise à s’enquérir des opportunités d’investissements dans le
domaine de la sidérurgie dans la zone
industrielle de Bellara dans la commune d’El-Milia, selon la cellule de
communication de la wilaya. On apprend par ailleurs que lors de cette
visite les hôtes de la wilaya ont passé
en revue avec leurs homologues al-

U

gériens les différents aspects techniques et juridiques et les différentes
structures existantes sur le site qui est
en passe de devenir un lieu de pèlerinage des investisseurs «virtuels». La
délégation qatarie s’est rendue ensuite au port de Djendjen qui constitue
un facteur clé pour une dynamique
du développement génératrice de
postes d’emploi dans une wilaya fortement touchée par le chômage. Nos
sources ajoutent également que la
partie qatarie a accepté le principe du
partenariat algéro-qatari dans le domaine de la sidérurgie à Bellara sous
forme d’une joint-venture.

Un navire luxembourgeois
secouru au large de Tigzirt

n cargo battant pavillon luxem
bourgeois ayant eu un incendie
à bord a été secouru mardi au large
de Tigzirt (wilaya de Tizi-Ouzou) par
un remorqueur dépêché du port d’Alger, a-t-on appris auprès de la direction de l’entreprise portuaire d’Alger
(EPAL). Selon la même source, un
appel de détresse a été lancé par ce
navire, de type «Ro-Ro» (roulier). Le
remorqueur «Sidi Abderrahmane» a
été dépêché en urgence pour assister le «Marfrete Néolong», dont l’ar-

mateur est français. Un incendie s’est
déclaré au niveau de la salle des
machines, sans provoquer de victimes ni de dégâts matériels, ajoute la même source.
Ce navire, qui assure la ligne régulière Alger-Marseille, a été ram e n é a u port d’Alger, précise
l’EPAL, ajoutant que l’assistance de
ce navire s’est déroulée «sans
aucun dégât». Le «Marfrete Néolong» transportait vers Alger notamment des containers.
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Apres le massacre d’Oslo

Libye

La Norvège envisage
de poursuivre le tueur pour
«crimes contre l’humanité»

Les Etats-Unis admettent
une «impasse»
Par Imed Lamloum
de l’AFP

L

’offensive des rebelles libyens pour se rapprocher de Tripoli semble marquer le pas et le plus haut
gradé américain a estimé
que l’Otan était actuellement dans une «impasse» en
Libye, même s’il dit rester
optimiste sur le «long terme». Les forces de l’Alliance atlantique ont multiplié
les raids sur la capitale ces
derniers jours, s’efforçant
notamment de frapper la résidence du colonel Kadhafi,
ainsi que les «centres de
commandement militaires»
de son armée. Mais cinq
mois après le début de la
révolution, le leader libyen
semble toujours indéboulonnable et les deux camps
figés dans un inconfortable
statu quo. Ce qu’a admis à
demi-mot lundi le chef
d’état-major interarmées
américain, l’amiral Michael
Mullen, lors de sa toute dernière conférence de presse
avant son départ à la retraite. «Nous sommes, de manière générale, dans une impasse», a-t-il reconnu. Pourtant, les raids de l’Otan «ont
considérablement amoindri» les forces du colonel
Kadhafi et ont constitué
«une pression supplémentaire» sur l’armée loyaliste, at-il relevé. «A long terme, je
pense que c’est une stratégie qui fonctionnera (et permettra) de chasser Kadhafi
du pouvoir», a-t-il affirmé.
Le chef du Conseil national de transition (CNT),
Moustafa Abdeljalil, avait
estimé, dans une interview
accordée dimanche au Wall
Street Journal, que «la guer-

Confrontée aux pires attaques perpétrées sur son
territoire depuis la Seconde Guerre mondiale, la Norvège
envisage de poursuivre le suspect, Anders Behring Breivik,
pour «crimes contre l’humanité», un chef d’accusation
passible de 30 ans de prison.

Par Pierre-Henry Deshayes de l’AFP

S

e disant engagé dans une croisade
pour «sauver la Norvège et l’Europe de l’Ouest face, entre autres, (...)
à une invasion musulmane», le Norvégien
de 32 ans a reconnu être l’auteur des deux
attaques sanglantes qui ont fait vendredi
76 morts, dont de très nombreux jeunes.
La police norvégienne envisage maintenant d’invoquer une disposition introduite en 2008 dans le code pénal qui vise les
«crimes contre l’humanité» et qui est passible de 30 ans de prison, pour le poursuivre, a déclaré le procureur Christian Hatlo au journal Aftensposten paru mardi.
«La police a jusqu’à présent invoqué le
paragraphe 147 qui porte sur le terrorisme mais elle n’exclut pas de recourir à
d’autres dispositions», a déclaré à l’AFP
un porte-parole, Sturla Henreiksboe.
«Aucune décision définitive n’a encore été
prise», a-t-il ajouté. Les faits couverts par
le paragraphe 147 ne sont, eux, passibles
que d’une peine maximale de 21 ans: les
deux premiers alinéas, ceux invoqués par
la police, portent sur «la déstabilisation
grave de fonctions essentielles de la société» et l’intention de «semer la peur au
sein de la population».
«Les noms des victimes vont être publiés progressivement, à mesure que les
autopsies sont effectuées et que les proches sont prévenus», a dit M. Heinriksboe, en précisant que les premières identités pourraient être communiquées «probablement dans l’après-midi ou dans la
soirée» de mardi.
Actuellement, Behring Breivik, 32 ans,
a une sorte de statut de «suspect officiel»,
une mise en examen préliminaire propre
aux pays scandinaves qui se situe entre le
statut de suspect et celui d’inculpé. Même
s’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, une inculpation ne peut intervenir
qu’au terme de l’enquête, selon le système judiciaire norvégien. Pendant ses auditions, Behring Breivik a affirmé avoir opéré
seul mais il a aussi évoqué l’existence de
«deux autres cellules», une affirmation que
devront creuser les enquêteurs.
A l’issue de sa première comparution
devant le tribunal d’Oslo lundi, le juge
Kim Heger a décidé de le placer en détention provisoire pour une période renouvelable de huit semaines, dont quatre en isolement total.
Au terme de cette séance de 40 minutes
environ tenue à huis clos, Behring Breivik
a été discrètement exfiltré du tribunal assiégé par la presse mondiale. Les images
télévisées ont permis d’entrevoir un grand

homme aux cheveux courts, vêtu d’un pull
rouge - il n’a pas été autorisé à comparaître en uniforme comme il le souhaitait et apparemment calme, une attitude dont
il ne s’est pas départi depuis son arrestation, selon la police. Dans la soirée, entre 100.000 et 150.000 personnes ont
conflué dans le centre d’Oslo, une ville
de 600.000 habitants, pour une gigantesque veillée d’hommage aux victimes.
«Ce soir, les rues sont remplies d’amour»,
a déclaré le prince héritier Haakon devant l’immense foule massée au bord du
fjord de la capitale norvégienne. Lui succédant à la tribune, le Premier ministre,
Jens Stoltenberg, a lancé: «Le mal peut
tuer une personne, mais il ne peut tuer
un peuple», en appelant à ce qu’il n’y ait
«jamais plus de 22 juillet».
La marée humaine a plusieurs fois brandi ses roses vers le ciel en hommage aux
victimes. Drapeaux en berne, la Norvège
a aussi honoré la mémoire des victimes
en observant une minute de silence entre
12h00 et 12h01 (entre 10h00 et 10h01
GMT), imitée par les autres pays nordiques et les institutions européennes.
Le bilan des attaques a été ramené à 76
morts, contre 93 dimanche : huit personnes tuées dans l’attentat à la voiture piégée qui a ravagé le quartier des ministères,
et 68 abattues sur l’île d’Utoeya, à une quarantaine de kilomètres d’Oslo, où quelque
600 jeunes travaillistes étaient rassemblés.
«Dans les moments les plus sombres, je
pense que ce qu’il aurait dû finir par faire,
c’était de se donner la mort plutôt que de
tuer tant de personnes», a déclaré son
père, Jens Breivik, lundi lors d’une interview avec la chaîne TV2 depuis le village de Cournanel (sud de la France) où
il passe sa retraite. «Je ressens de la
honte et de la peine pour ce qui s’est
produit», a dit l’ex-diplomate de 76 ans,
qui n’a plus de contacts avec son fils depuis une quinzaine d’années.
Juste avant la tuerie, Behring Breivik a
diffusé sur l’internet un manifeste de 1.500
pages rempli de diatribes islamophobes et
antimarxistes, où il détaille ses préparatifs. Le suspect avait fait l’objet d’un signalement aux services de sécurité norvégiens en mars, sur un renseignement faisant état d’un achat modique dans une
entreprise polonaise vendant des produits
chimiques, mais ils ont estimé que le fait
était trop anodin pour y donner suite.
«Même la Stasi en Allemagne de l’Est
n’aurait pu détecter cette personne», a affirmé Janne Kristiansen, la directrice de
l’Agence de sécurité de la police (PST), à
la télévision norvégienne.

re s’achèvera par l’une de
ces trois façons : Kadhafi se
rendra, il fuira la Libye ou il
sera tué ou capturé par l’un
de ses gardes du corps ou
par les forces rebelles». Mais
selon les analystes militaires,
les insurgés, en dépit de
l’appui de l’Otan, n’ont pas
réellement les moyens de
conquérir Tripoli et comptent plus que jamais sur une
révolte de palais parmi les
proches de Kadhafi.
Sur le terrain, les combats
continuent néanmoins, a
constaté un journaliste de
l’AFP conduit lundi par les
autorités dans la ville de
Zliten, à 150 km à l’est de
Tripoli. Des combats à l’arme lourde résonnaient et
des colonnes de fumées
s’élevaient à quelques kilomètres à l’est de cette ville de 200.000 habitants,
que les rebelles s’efforcent
de prendre depuis des semaines, a-t-il rapporté.
Le correspondant de
l’AFP a également vu plusieurs bâtiments détruits à
Zliten, dont ce qui a été présenté comme un petit hôpital et des dépôts de produits
alimentaires. Selon Tripoli,
des bombardements de
l’Otan seraient en cause et
auraient tué sept personnes.
Interrogé mardi à ce sujet à
Bruxelles, un responsable de
l’Otan a répondu ne disposer «d’aucune preuve que
ces affirmations soient fondées» et souligné que ce
n’était «pas la première fois
que de telles affirmations
étaient faites».
A Londres, les chefs de la
diplomatie britannique,
William Hague, et français,
Alain Juppé, ont cherché
lundi à dissiper l’ombre des
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dissensions apparues entre
les deux pays la semaine
dernière en se disant «absolument unis» sur le dossier
libyen. «Nous pensons qu’il
faut continuer à exercer une
forte pression sur le régime
libyen», a déclaré M. Juppé.
«Si nous n’étions pas intervenus il y a quatre mois, cela
aurait été un massacre à
Benghazi et je pense que
nous pouvons être fiers
d’avoir pris cette courageuse décision», a-t-il ajouté.
Quant à l’épineuse question de l’avenir du dirigeant
libyen, M. Hague a estimé
que «ce qu’il advient de
Kadhafi est au final une
question qui revient aux Libyens». «Quoi qu’il arrive,
Kadhafi doit quitter le pouvoir. Il ne doit plus jamais
pouvoir menacer la vie de
civils libyens», a-t-il ajouté.
M. Abdeljalil, interrogé à ce
sujet, a pour sa part jugé que
«Kadhafi peut rester en Libye, mais sous certaines
conditions». «Nous déciderons où il résidera et qui le
surveillera. Les mêmes conditions seront valables pour
sa famille», a-t-il indiqué.
Une mission humanitaire des Nations unies s’est
par ailleurs rendue à Tripoli
et a indiqué avoir repéré
des zones de la capitale
dans lesquelles les habitants «ont un besoin urgent
d’aide humanitaire». Entre
autres problèmes identifiés, l’Onu signale un «secteur de la santé sous pression» suite au départ de
milliers d’employés étrangers, des prix alimentaires
en hausse, des problèmes
d’approvisionnement en
carburant et une circulation
réduite de l’argent liquide.

Somalie

Q

40.000 personnes convergent vers
Mogadiscio en quête de vivres

uelque 40.000 personnes
fuyant la famine ont
convergé vers Mogadiscio en
quête d’eau et de vivres depuis le début du mois de
juillet, a indiqué vendredi une
porte-parole du HCR. «Environ 30.000 autres sont arrivées dans des camps à 50 km
du centre de la capitale», a déclaré Vivian Tan, porte-parole du Haut Commissariat aux
réfugiés, dans un point de
presse, estimant qu’au moins
100.000 personnes étaient arrivées à Mogadiscio, ces 2
derniers mois. Selon le HCR,
un millier de personnes déplacées par la famine, arrivent
quotidiennement dans la capitale somalienne où les
stocks de nourriture sont insuffisants. «Cela provoque de
sérieuses bousculades et aussi des pillages», indique l’organisation. «Le résultat, c’est
que de nombreuses personnes, parmi les plus faibles et
les plus vulnérables, se retrouvent avec les mains vides,
malgré tous les efforts des
agences humanitaires et caritatives», ajoute le HCR. Selon

des témoignages recueillis sur
place par le représentant du
HCR, en Somalie, Bruno
Geddo, les femmes et les enfants sont les plus touchés. Le
HCR évoque ainsi le cas
d’une mère de famille qui a
marché pendant 11 jours avec
ses 5 enfants, depuis la région
de Bakool, au nord de Mogadiscio, en quête d’aide. Mais
en raison de la pénurie de vivres dans la capitale, elle est
obligée de mendier presque
tous les jours, pour nourrir ses
enfants. Les réfugiés manquent en outre, des plus rudimentaires récipients pour recueillir l’eau et les vivres, selon le HCR, qui doit commencer, dans les prochains jours,
une distribution d’ustensiles
de première nécessité. Selon
le bureau de Coordination des
Affaires humanitaires de
l’ONU (Ocha), quelque 3.500
Somaliens traversent chaque
jour, la frontière vers le Kenya
et l’Ethiopie, s’ajoutant aux
quelque 740.000 Somaliens
qui ont déjà fui leur pays.
«Cela crée des problèmes
dans un environnement déjà

fragile et augmente les tensions avec les communautés
locales d’accueil, de même
que le risque d’incendie ou de
maladie», a indiqué Vivian
Tan, en évoquant les conditions au Kenya.
La sécheresse qui sévit actuellement dans la Corne de
l’Afrique, la pire depuis 60
ans, a déjà fait des dizaines
de milliers de morts et menace 12 millions de personnes
en Somalie, au Kenya, en
Ethiopie, à Djibouti, au Soudan et en Ouganda. La situation est particulièrement critique en Somalie où l’ONU a
décrété formellement la famine dans deux régions du
Sud, contrôlées par les insurgés islamistes «Shebab», qui
en interdisent l’accès à certaines organisations humanitaires. Selon le secrétaire
général de l’ONU Ban Kimoon, il faut 1,6 milliard de
dollars rien que pour la Somalie où «des enfants et des
adultes meurent chaque jour,
à un rythme terrifiant», mais
les agences de l’ONU n’en ont
reçu que la moitié.
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a situation actuelle est la suivante : La dette européenne agrégée de tous les Etats de l’UE,
rapportée à leur PIB, est de 80%. Ce
même ratio est de 85% aux Etats-Unis
et en plus, ce pays doit faire face à un
endettement endémique des plus graves, soit 14 350 milliards de dollars.
S’il n’y a pas un accord entre le Congres et B. Obama avant le 2 août, la
première puissance mondiale serait en
faillite. Je fais le pari qu’il y en aura
un, mais à quel prix ? Soit une baisse
des dépenses sociales, comme le préconisent les Républicains, ou une
hausse des impôts sur les contribuables les plus aisés (ce qui me semble
la meilleure solution), suivant les recommandations des Démocrates.
Le problème n’est pas le poids de la
dette grecque, mais celui de ce que j’ai
appelé la dictature des marchés. Ce
qui alourdit les charges d’intérêts sur
les emprunts de la Grèce, ce sont les
mauvaises notes octroyées par les
Agences de notations. Rappelons
qu’après avoir sous-estimé les risques
financiers au moment de la crise financière internationale en 2007/2008,
les voilà exagérer le risque de faillite
des Etats. Cela fait le jeu des spéculateurs, ceux qui achètent à crédit des
obligations d’Etat en espérant les revendre à un prix plus bas. Ils ont tout
intérêt à les faire plonger.
Les criminels en col blanc profitent
des techniques les plus sophistiquées
pour spéculer en toute impunité contre les économies et les finances publiques. Tous ceux qui détiennent des
CDS (Credit Default Swaps), des
produits d’assurance contre la défaillance des Etats se frottent les
mains. Il est temps que les gouvernements reprennent les commandes
et imposent des régulations qu’ils
ont abandonnées dans les années
1980 par M. Thatcher au RoyaumeUni et R. Reagan aux Etats-Unis. Ce
fut la période euphorique des Economistes monétaristes et ultralibéraux. Dans la première partie de
mon ouvrage «Algérie et Maroc :
quelles convergences économiques ?», j’ai développé largement
les causes des déséquilibres financiers internationaux et j’ai fait des propositions de sortie de crise comme un
contrôle sévère des Hedges funds, ces
fonds spéculatifs et l’interdiction de
la vente à découvert ainsi que l’achat
d’actions et des actifs financiers à crédit en les massacrant ensuite afin de
les revendre au moindre prix. Il faut
rétablir les feux rouges et les stops
car les spéculateurs sont cupides et
individualistes. Les fonds spéculatifs misent sur le gain à court terme
et sacrifient les investissements à
long terme et l’emploi.
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nfin, l’opération quantitative
Easing 2, qui consiste à faire
acheter des bons du Trésor par la
Banque centrale américaine, la FED,
à hauteur de 600 milliards de dollars.
C’est en réalité faire tourner la planche à billets pour financer les déficits
américains. L’Algérie, si elle avait placé sur des valeurs stratégiques internationales 30 milliards de dollars en
décembre 2008 comme je l’ai proposé par le biais d’un fonds souverain,
aurait non seulement gagné le double mais occupé des positions stratégiques dans les conseils d’administrations de sociétés leaders dans leurs
secteurs et pérennes.
La réponse officielle à ma proposition dans la presse algérienne est que
l’Algérie n’a pas les compétences humaines pour gérer cette action. Mais
les compétences maghrébines, on les
trouve. Il faut leur faire confiance.
Voici ce que je disais à cette période et qui est toujours d’actualité. J’étais
le premier à alerter sur le danger de
placer les réserves algériennes en bons
du Trésor américain.
Ce que j’ai toujours dit :
C’est dans la ville de BRETTON
WOODS que les puissances alliées

Si les autorités algériennes m’avaient écouté en décembre
2008, l’Algérie aurait gagné au moins 30 milliards de dollars
au lieu d’en perdre.
(avec un statut d’observateur dévolu
à l’URSS) ont scellé en 1944 le sort
de la finance internationale. Toutes les
monnaies sont indexées sur le dollar
qui lui-même est défini par une quantité d’or fixe et prédéterminée.
Le système monétaire international
entérinera la domination étasunienne
et, par là même, celle du dollar qui revêt à la fois sa fonction de monnaie nationale et de monnaie internationale.
Ce régime de taux de change fixes
assura une stabilité du système monétaire et financier jusqu’au 15 août
1971, date à laquelle le président R.
NIXON déclare la fin de la convertibilité du dollar en or suite aux tensions permanentes sur cette monnaie.
Cette décision unilatérale s’explique
par le danger sérieux et permanent
que les autres pays (CEE et Japon)
puissent exiger la conversion en or de
leurs excédents de dollars, puisque
celui-ci était convertible en or, du
moins dans les échanges entre banques centrales.
Plusieurs réunions eurent lieu pour
s’accorder sur une dévaluation de la
devise étasunienne et tenter un replâtrage du système. Elle débouchèrent
sur les «Accords de Washington», dits
aussi «Accords du Smithsonian institute», conclus le 18 décembre 1971
par les ministres des Finances et banquiers centraux du «Groupes des Dix»
(la CEE, la Suède, Les Etats-Unis, le
Canada et le Japon) qui établirent des
parités centrales et des marges de fluctuation de 2,25%. De cette époque
date la formule attribuée au secrétaire d’Etat américain au Trésor, John
Connaly : «The dollar is our currency
and your problem», «Le dollar est
notre monnaie et votre problème».
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et accord ne tint guère plus d’un
an. En février 1973, une crise de
change généralisée balaya toute velléité de gérer les changes et instaura de
fait les changes flexibles généralisés.
Cette décision unilatérale, qui vit le
flottement des monnaies se généraliser, mais surtout permit aux autorités
étasuniennes de créer de la monnaie
de façon illimitée, ex nihilo et sans
contrepartie réelle, et de financer ainsi leurs déficits extérieurs.
Les Etats-Unis sont le seul pays qui
peut acquérir des biens à l’étranger
en créant de la monnaie sans connaître l’inflation. Ceci est encouragé par
la détention massive des autres nations d’une quantité inconsidérée des
dollars US. C’est ce qu’on appelle la
dollarisation massive de certains pays
(asiatiques et européens, sud-américains) où la monnaie nationale cohabite avec le dollar.
Les trente années glorieuses sont caractérisées par une forte croissance
économique, une stabilité des taux de
change, un quasi-plein emploi et des
politiques industrielles très sévères
sous l’impulsion de l’Etat.
Cette période fut celle de l’indexation
des salaires sur les prix et d’une répartition de la valeur ajoutée en faveur des
salariés aux dépens du profit.
Elle prendra fin au début des années
1970 non pas à cause de ce qui fut
nommé la crise pétrolière (en référence à la forte augmentation des prix du
pétrole par les pays arabes suite à la
guerre d’octobre 1973 contre Israël)
mais en raison d’une profitabilité déclinante des pays industrialisés.
Toutes les études montrent à l’évidence la baisse du taux de rendement
des entreprises. Plusieurs évènements
ont marqué cette période :
- ralentissement du taux de croissance des économies,
- montée des tensions inflationnistes,
- augmentation du chômage,
- fin de la convertibilité du dollar en or
(décision de Nixon en 1971).
Il s’agit d’un tournant dans l’évolution du système monétaire international et, par effet de contagion, sur la

finance internationale. Les devises ne
sont plus liées à une monnaie (le dollar US) indexée sur l’or. D’où le passage au régime de changes flexibles et
la fin de la stabilité monétaire.
De ce fait, les Etats-Unis est le seul
pays qui dispose d’une monnaie nationale jouant un rôle international.
Ce pays peut créer à l’infini des
quantités de dollars, dont la circulation dans le monde est incontrôlée et incommensurable.
Il peut financer ses déficits gigantesques aux dépens des autres pays. 60
% des réserves de change sont détenus par les économies pétrolières, la
Chine, la Russie, le Japon…
Comme le dollar était la seule monnaie internationale et les marchés financiers étasuniens les seuls marchés
liquides, l’accès des autres pays aux
moyens de paiements internationaux
passait nécessairement par l’endettement du système financier étasunien
à l’égard des autres pays.
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eaucoup de pays utilisent le dollar
comme monnaie de référence fixe
(le PEG). Il s’agit, entre autres, de l’Arabie Saoudite, des pays du Golfe et de certains pays d’Amérique Latine et d’Asie.
Cette dérégulation des marchés des
changes sera suivie par une déréglementation et une libéralisation des
marchés financiers.
En 1979, Margaret THATCHER
conquiert le pouvoir au Royaume-Uni.
En quelques années, elle ouvre les
frontières aux investisseurs étrangers,
réduit drastiquement les dépenses
publiques et baisse les impôts. Cela se
fera grâce à une guerre sans merci
contre les syndicats.
Quinze mois plus tard, les Etasuniens
élisent le Républicain Ronald REAGAN ; c’est le triomphe de l’ultralibéralisme et du marché : Moins d’Etat,
moins de règles, plus de privatisations.
C’est la victoire de l’économie de l’offre et l’échec de l’économie keynésienne de relance par la demande.
L’école de Chicago, menée par
Milton Friedman, préconise la stimulation de la croissance et de l’emploi par une politique de soutien
aux entreprises et au profit.
Les hauts salaires octroyés par Henry FORD afin que ses ouvriers puissent acheter ses voitures sont remplacés par le modèle WAL-MART (chaîne d’hypermarché US) fondé sur la
compression des coûts. On s’approvisionne dans les pays où la main-d’œuvre est bon marché et, ce faisant, on
détruit des emplois locaux. C’est aussi le choix de Renault dont le PDG
Carlos GOSN est appelé ‘’cost killer’’
(tueur de coûts).
L’économie de l’offre est celle où
le profit progresse plus fortement
que les salaires.
Ainsi, aux Etats-Unis, la croissance,
autrement dit la richesse du pays, a progressé de 18 % sur la période 20002006, mais cela n’a pas empêché le
revenu médian des ménages de baisser de 1,1 %, inflation prise en compte.
Sur la même période, les 10 % les
plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 32 %, les 1% les plus fortunés de 203 % et les nantis parmi les
nantis, correspondant à 0, 1% de la
population totale, ont connu une hausse de… 425 % !
La question des bonus est révélatrice de ces dérapages sans bornes dans
les rémunérations des dirigeants.
En 2007, le patron de Merrill Lynch
quitte la banque avec un package de
160 millions de $, l’équivalent de 8000
ans de SMIC. On apprendra plus tard
que le patron de Lehman Brothers
(dont la faillite en 2008 a déclenché le
mouvement de panique que l’on sait)
a touché entre 2000 et 2008 près de
350 millions de $ de revenus.
Au 30 juillet 2008, Andrew Cuomo,
le procureur général de New York révèle que neuf banques publiques amé-

ricaines, ayant reçu au total 175 Mds
de $ d’aides publiques, ont versé près de
33 Mdf de $ de primes à leurs salariés.
Les gouvernements keynésiens et
européens tentent de mettre de l’ordre dans les politiques de rémunération des traders et les dirigeants des
banques ; c’est en vain.
Autant dire que le fossé entre riches
et pauvres s’est creusé, au point
qu’outre-Atlantique, l’inégalité des revenus est aussi forte aujourd’hui
qu’avant la crise de 1929… De l’Allemagne au Canada, le phénomène se
retrouve, selon une récente étude de
l’OCDE, dans tous les grands pays
membres de l’organisation.
C’est là que le bât blesse. En particulier pour des économies post-industrielles, fondées essentiellement
sur la consommation.
La stagnation du pouvoir d’achat a
été compensée par la vie à crédit pour
tous. La crise financière trouve son origine dans cette distribution irresponsable d’une quantité énorme de crédits à
des pauvres. C’est la crise des subprimes. La baisse des taux d’intérêt par
la FED (Fédéral Reserve), la Banque
centrale américaine et l’explosion de
l’immobilier ont incité des banques à
prêter non plus à des personnes mais
aux biens acquis.
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eu importe la solvabilité de l’emprunteur du moment qu’il est possible de vendre aux enchères le bien à
un prix plus élevé que le prix d’achat.
Ainsi la banque peut se faire rembourser son capital prêté et ses intérêts.
La chute de l’immobilier et la hausse des taux d’intérêt ont engendré des
difficultés à récupérer leurs mises.
Le problème aurait pu rester circonscrit au système bancaire US mais c’est
du fait de la titrisation de ces emprunts
toxiques à l’échelle planétaire que la
crise financière est devenue une crise
de confiance entre les banques.
Nous ne serions pas complets si
nous n’abordions pas la question
des normes comptables IFRS qui
ont amplifié les mécanismes de spéculation à court terme par le mécanisme de fair value. La faillite du
courtier en énergie étasunien ENRON (qui a utilisé dans ses comptes les valeurs des actifs au niveau
de leurs prix d’acquisition) a changé la donne. Désormais, les banques et les entreprises inscrivent
dans leur bilan des valeurs qui correspondent non plus au coût d’achat
des actifs, mais au prix auquel elles
pourraient les vendre si elles devaient le faire.
Ainsi la fonte des marchés boursiers oblige les banques à dévaloriser en temps réel leurs actifs. La crise financière se transmet instantanément aux banques.
UN SYSTÈME
À BOUT DE SOUFFLE
Personne ne peut incarner
mieux qu’Alan Greenspan un
système dominé par la «révolution libérale» en raison du rôle central
qui fut le sien à la tête de la Réserve
Fédérale dans la dérégulation du système financier et dans l’évolution des
structures financières, comme la conduite des politiques monétaires. Président de la Banque centrale américaine pendant près de 19 ans entre
1987 et 2006, il croyait fermement au
libéralisme et à l’efficience des marchés en considérant l’intervention de
l’Etat comme néfaste. «Rien dans la
régulation fédérale ne la rend supérieure à la régulation des marchés (…)
Les banquiers en savent plus sur le
fonctionnement et les risques de leurs
contreparties que les régulateurs», déclare-t-il en 1994.
Lorsque A. Greenspan fait son autocritique lors d’une déclaration devant
une commission parlementaire en octobre 2009, il ne peut que constater la

faillite du tout marché. Il avoue publiquement s’être trompé :
«J’ai fait une erreur en pensant que
des organisations mues par la recherche de leur intérêt privé, en particulier les banques et autres organisations de ce genre, étaient, pour
cette raison, les mieux à même de
protéger leurs actionnaires et leurs
investissements (…) Quelque chose qui semblait un édifice très solide et même un pilier fondamental
de la concurrence et des marchés
libres, s’est écroulé.
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t j’en ai été choqué (…) J’ai découvert une faille dans mon
idéologie. Je ne sais à quel degré
elle est significative et permanente,
mais j’en ai été très éprouvé (…) J’ai
découvert une erreur dans le modèle
dont je pensais qu’il expliquait la
structure fondamentale du fonctionnement du monde tel qu’il est.»
Si cette repentance réjouit les critiques de la pensée unique ultralibérale dont je fais partie (voir mes travaux
et déclarations antérieurs), elle nous
rend triste, en constatant les dégâts
causés aux populations de l’ensemble de la planète.
Le processus de mondialisation du
système financier international se
trouve sous le contrôle d’un consortium d’autorités financières représentant les pays développés, qui incarnent ce que l’on appelle le «consensus de Washington. Ces autorités s’efforcent d’imposer à chaque
Etat une stricte discipline de marché, mais sont prêtes à assouplir les
règles lorsque le système financier luimême est menacé.
Actuellement, les Etats-unis, qui
jouissent d’un droit de veto au sein des
institutions de Bretton Woods, sont
hégémoniques car le dollar sert de réserves internationales, communément
accepté par les banques centrales du
monde entier. Ils ont ainsi eu toute latitude pour mener des politiques contracycliques, alors que les PVD et, dans
une moindre mesure, les autres pays
développés étaient contraints de mener des politiques d’austérité.
La Chine place près de 750 Mds
de $ de ses réserves de change (estimées à 2000 Mds de $) en bons de
Trésor étasunien tout en stigmatisant
cette monnaie. Les Chinois ont besoin de prêter à leurs meilleurs clients
états-uniens. Les fonds souverains
moyen-orientaux ont une autre logique davantage dictée par des considérations géostratégiques. C’est pourquoi l’Arabie Saoudite (dont le fonds
souverain est estimé à 300 Mds de $)
et les Emirats arabes unis (dont les
réserves de changes avoisinent les
875 Mds de $) gardent des taux fixes
(le peg) entre leurs monnaies respectives et le dollar US.
Ceci étant, les Etats-Unis ne pourront indéfiniment faire appel à
l’épargne mondiale au risque de
rembourser leurs débiteurs en monnaie de singe.
Signe précurseur, la FED a accepté de racheter des bons du Trésor
étasunien à hauteur de 300 Mds de
$. Cela revient à une monétisation
de la dette et à une création monétaire ex nihilo.
Si les Etats-Unis vivent systématiquement et durablement au-dessus
de leurs moyens en consommant
au-delà de leurs capacités productives, c’est en raison du statut privilégié de leur monnaie.
L’accumulation des actifs financiers
étasuniens publics entraîne des risques
considérables. Ils ne sont contenus que
par la grâce d’un système monétaire
international reposant sur le roi dollar.
Dès lors que le dollar a cessé d’être
indexé sur l’or, le système de Bretton
Woods a été vidé de sa substance. Le
dollar n’est plus un bien public avec les
deux exigences : l’immanence et l’extériorité. La disparition des parités fixes
entre les devises-clés a supprimé de
facto la responsabilité collective de la
gestion d’une monnaie internationale.
Suite en page 7
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a devise étasunienne devrait encore
s’affaiblir à cause des montants colos
saux qui ont été injectés dans l’économie étasunienne par le gouvernement US
afin de sortir de la crise. Il redoute que ces
injections massives ne se traduisent par des
bulles spéculatives en raison du manque de
possibilités d’investissement. La conséquence directe d’une telle politique expansionniste pourrait être un regain d’inflation.
Si le système à deux devises, le dollar
et l’euro, est également problématique,
i l existe, d’après le prix Nobel d’économie, une solution trouvée depuis longtemps par Keynes : la communauté internationale pourrait émettre une monnaie fiduciaire nouvelle qui servirait de
monnaie de réserve (Keynes l’appelait le
bancor). «Les pays du monde accepteraient de changer cette monnaie fiduciaire
(appelons-là les greenbacks mondiaux)
contre leurs propres devises, par exemple en temps de crise» op.cit.
La somme des déficits des échanges internationaux serait toujours égale à la
somme des excédents mais il y aurait une
émission annuelle de greenbacks mondiaux pour compenser-financer-ces déficits commerciaux. Op.cit.
La pensée unique, qui a fortement influencé les recommandations du FMI comme
nous le verrons plus loin, a connu un revers
de taille lors de la crise asiatique en 1997.
Cette crise et ses conséquences ont incité
certains pays émergents à se libérer de la
sujétion de la dette en dollars et d’essayer
de recouvrer leur souveraineté en matière
de choix économiques. Les séquelles de
cette crise ont impacté les crises russe, brésilienne et argentine, et ont transformé les
rapports entre les pays développés et les
pays émergents.
La crise financière internationale des années 1980 et la crise des marchés émergents
en 1987-1988, sans oublier la crise des changes en Europe, notamment en 1992, furent
apparemment des avertissements sans frais.
La crise mexicaine de 1994 et la baisse
vertigineuse du dollar qu’elle avait provoquée au printemps 1995 est une alerte supplémentaire qui confirme l’amnésie des opérateurs sur les marchés financiers et des
changes qui, il est vrai, ont une vision courtermiste des évènements.
La discipline de marché et le règne de la
concurrence pure et parfaite ont continué à
s’appliquer à tous les pays sauf à la Chine.
L’hypocrisie générale et insidieuse sur laquelle repose le système de la finance mondiale est tenue par l’auteur pour la source
première de nos maux actuels. Malhonnêteté de la part des institutions financières et
incompétence de la part des politiques, tels
sont les fruits de la crise, provoquant la colère de l’ancien conseiller de Bill Clinton.
La globalisation de la finance débouche
sur une dérégulation maximale des flux de
capitaux tout en déresponsabilisant les acteurs financiers privés qui se reposent, en
cas d’erreur d’évaluation des risques, sur
l’État et in fine le contribuable. La masse
critique des institutions financières leur permet, en cas de menace de faillite, d’obliger
les pouvoirs publics d’intervenir, au risque de
voir le système sombrer dans sa globalité. L’argument du risque systémique se comprend
comme le mécanisme de report sur l’État de
la responsabilité d’acteurs financiers privés qui
tirent pourtant leurs profits colossaux d’un
système qu’ils veulent dérégulé et censé fonctionner sur la loi du marché, donc sur la sanction des choix économiques erronés.

I

l est incompréhensible que le G8 et le G20
n’aillent pas plus loin dans la régulation
des marchés financiers. On peut s’interroger sur la capacité des Etats à changer
les règles du jeu. Leur rôle consiste à socialiser les pertes et à privatiser les bénéfices. L’Etat étasunien a débloqué 750
Mds de $ afin de porter secours aux banques et l’Etat français a fait de même en
ce qui concerne ses banques en injectant
360 Mds de $. C’est Gordon Brown, Premier ministre britannique, qui est l’inventeur
de cette nationalisation partielle du système
bancaire afin de l’empêcher de sombrer
comme ce fut le cas de la banque britannique Northen Rock. Pourtant, les Anglosaxons ont juré de ne pas suivre le modèle
«socialiste français» qui, en 1981, avait vu
la nationalisation des banques par François

Mitterand. Dans un style moqueur, le Times suggère de rebaptiser les Etats-Unis
d’Amérique les «Etats-Unis•cde France» et
Wall Street «La Rue du Mur».
Au vu de la gravité de la situation, l’on
ne comprend pas comment les Hedges
funds continuent à agir librement. Ces
fonds gèrent 2 000 Mds de $, soit l’équivalent du PIB de l’Italie. Ils sont censés
assurer la couverture des risques de variations des actifs mais sont devenus de
vraies forces de frappe sur les marchés
avec une domination sur les structures capitalistiques des grands groupes.
Les Hedges funds et les banques d’affaires ont inondé les marchés d’argent sur les
marchés dérivés, spéculant aussi bien sur les
dérivés d’actions, d’obligations ou de matières premières. Le total des produits dérivés au 31 décembre 2007 est de l’ordre de
681 mille milliards de $, soit dix fois le PIB
du monde qui ne totalise que 60 mille Mds
de $ (cf. Axel de Tarlé, 2009).
Autre résultante du Big Bang à la britannique des années 1985 : «la vente à découvert». Cette pratique qu’il convient de
supprimer consiste à emprunter une action
qu’on revend immédiatement afin de la racheter plus tard quand son cours aura baissé. Ceux qui pratiquent cette technique ont
tout intérêt à faire chuter l’action.
Le patron de Lehman Brothers accusera les «vendeurs à découvert» d’avoir
précipité la chute de sa banque. Car en
spéculant à la baisse sur cette action, ils
ont achevé de tuer le peu de confiance
qui restait dans la banque d’affaires. La
rumeur devient auto réalisatrice.
Sur l’initiative de l’Union européenne sous
présidence française, le G8 s’est réuni fin
2008 afin de prendre des mesures d’urgence et rassurer les marchés et les opinions
publiques, évitant ainsi une panique généralisée. Mais rien ne peut être entrepris sans
la participation des pays émergents, d’où la
convocation à un G20.
LES ACQUIS ET LES ATTENTES
DE CE G20
Le total des fonds débloqués est de
1000 Mds de $ pour l’économie mondiale. Cela ne se fera pas sous forme
d’un plan de relance de l’économie mondiale réelle mais selon des canaux de transmissions traversant la sphère financière.
Une grande partie de cette somme servira à renflouer les banques déficitaires et à
financer le FMI à hauteur de 750 Mds de $.
L’institution née des accords de Breton
Woods est la plus grande gagnante de ce sommet. A y regarder de plus près, on compte
250 Mds de $ qui seront fournis selon la procédure dite «nouveaux accords d’emprunts.
250 Mds de $ de DTS émis seront «une
créance virtuelle» pour les pays bénéficiaires, ce qui contribue à améliorer les
liquidités internationales.
Autre ressource, la vente de 403 tonnes
d’or du FMI.
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ar ailleurs, il est prévu que le FMI fera
appel au marché financier, ce qui est une
innovation. Enfin, les prochains dirigeants
de ces institutions seront choisis selon leurs
compétences et non plus systématiquement
un Européen pour le FMI et un Etasunien
pour les Etats-Unis/ Pourquoi pas un Africain qui comprend mieux que quiconque
les problématiques du développement ?
Il est ahurissant de constater, d’après l’aveu
de l’actuel président du FMI D. StraussKahn, que cette institution s’est lourdement
trompée dans le passé, induisant en erreur
les gouvernements des Etats africains, asiatiques et est-européens par des recommandations élaborées par les ayatollahs du libéralisme au Département Etudes.
En décembre 2000, nous avons publié
une étude-bilan des politiques d’ajustement structurel. Nos conclusions furent
sans détour : tous les pays qui ont mis
en place des PAS ont sombré dans la
décroissance, le sous-développement et
pour certains dans la pauvreté.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire ;
on peut se féliciter que le pompier de la finance internationale devienne intelligent.
L’un des points d’achoppement de ce sommet a porté sur les paradis fiscaux. Chinois
et Américains ne voulaient pas en entendre
parler. Et pour cause. La Chine compte 2
paradis fiscaux : Hong Kong et Macao ; les
Etats-Unis en comptent plusieurs : l’Etat
de Delaware, le Wyoming et le Nevada.

En effet, plus de 40% des entreprises cotées à la Bourse de New York sont domiciliées dans ce petit Etat du Delaware
(870.000 habitants).
Les paradis fiscaux ont fait le lit de la crise
financière. En favorisant l’opacité et la complexité, ils ont joué un rôle majeur dans la
propagation de la crise, d’autant qu’un tiers
des actifs financiers est logé dans ces centres ‘’offshores’’. C’est en tout cas l’avis de
D. Strauss-Kahn.
La crise financière internationale actuelle
repose sur des piliers auxquels il faut s’attaquer concomitamment :
- instaurer une réglementation plus stricte
des titres et des actifs financiers,
- rendre transparentes les activités des Hedges funds et autres fonds spéculatifs et contrôler leur degré de risque,
- nationaliser les agences de notation qui
sont juges et parties,
- prendre des mesures draconiennes contre
les paradis fiscaux, de vrais hangars de stockage de produits toxiques et source de dissimulations des comptes des banques, fonds
de fonds et autres multinationales,
- réglementer et plafonner les systèmes de
rémunération des dirigeants de grandes sociétés et de banques transnationales (ne pas
dépasser 40 fois le salaire moyen).
Les dirigeants qui s’octroient des bonus
et des stock options n’ont pas compris que
maintenant l’indécence et la cupidité ne
sont plus acceptables.
- réformer le mode de rémunération des
traders qui gagnent à tous les coups et
massacrent sciemment des valeurs afin
d’en tirer profit,
- la création d’un conseil de stabilité financière qui succède au forum de stabilité financière doit bénéficier d’un vrai
pouvoir de contrôle, de coercition et de
sanction. Il doit pouvoir alerter sur les risques de crises systémiques.
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utre déception de ce sommet : seule
ment 6 Mds de $ alloués aux pays les
plus pauvres, une misère au regard de l’ampleur des difficultés de ces pays.
Il est urgent d’élaborer un vrai plan
Marshall pour l’Afrique : c’est de l’intérêt
des pays développés.
En contrepartie, les dirigeants doivent
mettre de la bonne volonté en améliorant
sa bonne gouvernance et en luttant contre
la corruption qui est une vraie gangrène et
en gérant le bien public dans l’intérêt de la
collectivité. C’est le plus bel héritage à transmettre à leurs enfants.
Au total, ce qui est nouveau dans ce sommet c’est l’acceptation par les Etasuniens de
jouer collectif en étant convaincus que face
à une crise mondiale (dont ils sont les principaux instigateurs et promoteurs), le multilatéralisme est le seul moyen de s’en sortir
collectivement. C’est une rupture par rapport à l’ère Busch.
C’est aussi le signe de l’affaiblissement
relatif de la puissance économique étasunienne et l’émergence de nouveaux partenaires de poids comme la Chine, l’Inde,
l’Union européenne dont l’euro est la 2ème
monnaie de réserve.
C’est pourquoi il nous semble judicieux
et primordial d’envisager la création d’une
monnaie internationale qui remplacerait le
dollar US. Ce privilège de créer de la monnaie nationale et de l’imposer au reste du
monde comme monnaie de facturation et
de réserve est très dangereux. Les Chinois
et les Russes ainsi que les Japonais commencent à s’inquiéter des risques de perte
de valeur de la devise étasunienne.
D’où nos mises en garde dans la presse
algérienne, de ne pas placer les réserves de
change algériennes dans une large proportion en bons du Trésor US.
Nous réitérons plus que jamais la création
de deux fonds souverains, l’un en devises
qui fait la chasse aux bonnes affaires sur des
valeurs sans risques si ce n’est la certitude
qu’elles sont sous-cotées, l’autre en dinars
afin de financer les PME, la formation, la
création de centaines de milliers d’entreprises privées avec un soutien public.
L’idéologie ultralibérale dominante a imprégné les politiques des institutions financières internationales, notamment le FMI. Si,
à l’heure actuelle, il est reconnu que les préconisations du Fonds ont failli (voir les déclarations du son directeur général, Dominique Strauss-Khan), il est indispensable
d’en faire le bilan.
Camille Sari
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A propos
de l’utilisation des
réserves de change
placées à l’étranger
par l’Algérie

J

Par Abdou Attou *

’ ai trouvé très intéressant l’article paru dans
Le Quotidien d’Oran du professeur Abderrah
mane Mebtoul, expert international, sur les placements algériens dans les bons de Trésor européens
et américains, un domaine dans lequel je travaille
depuis de longues années au niveau des banques
et places financières internationales. Le grand mérite de cette contribution est de poser les vrais problèmes stratégiques et de contribuer à un débat
productif qui engage l’avenir de l’Algérie au moment - et c’est dans un proche avenir - de l’épuisement des réserves d’hydrocarbures où l’on extrait
cette ressource éphémère pour les placer à l’étranger afin de financer l’économie d‘autres pays sans
être garanti d’un rendement positif.
1. Je trouve que toute la stratégie et la politique du
gouvernement algérien sur cette question sont très
loin d’être adaptables aux réalités de la société algérienne. Le rendement de ces titres ne dépasserait
pas les «1.5 % net» considérant que les yields ne
sont pas très favorables en ce moment. Sachez que
ces banques introduisent ce qu’on appelle le management fee qui est de l’ordre de 1% jusqu’à 2%
en plus de la performance fee allant jusqu’à 25 %
du profit. Alors je suis prêt à mettre mon argent,
comme le souligne à juste titre le professeur Mebtoul, sur le fait que les placements algériens sont à
performance négative (real terms) considérant tous
les index de calcul sur ces titres, les bons américains sont les moins performants en ce moment.
Pour les Européens, il n’y a pas un bon de Trésor
européen, comme vous le savez, en ce moment sur
les marchés. Les émissions de bons de pays souverains comme l’Espagne ou le Portugal sont dénommées en euros mais ils sont sujets de conditions
économiques locales de ces pays respectifs. Le coût
d’assurance des titres de ces pays est très élevé sur
ces pays en ce moment puisque ils sont en pleine
tourmente dans la crise financière européenne actuelle et il faudra s’attendre à une «haircut» que vont
subir les investisseurs ou les «bondholders». Avec
la Grèce, bien que le PIB de ce pays ne représente
que 2% du PIB européen et la dette grecque environ 4% de la dette globale de l’Union européenne,
par exemple donc une perte sèche pour un pays
comme l’Algérie qui, peut-être, a investi indirectement dans des titres grecs via des structures de banques qui vous font placer là où ils veulent sous le
nom de la «diversification».
2. Mais le problème est plus loin que le seul fait de
placer l’argent sur les marchés. En plus de la gouvernance et la transparence de la gestion, il faut
une stratégie globale d’accompagnement de ces capitaux au développement économique de l’Algérie, la réalité qui dérange peut-être certains est que
le professeur A. Mebtoul soulève depuis de longues
années dans ses nombreuses contributions à l’international et au niveau local pour attirer l’attention des pouvoirs publics algériens. Mais a-t-il été
écouté ? C’est que le fonds de Temasek de Singapour, auquel j’ai eu l’honneur de suivre son
évolution, est un fonds gouvernemental mais qui
investit plus de 50% en interne avec des PPM en
co-investissement, la majorité de ces placements
se font selon ces «schemes» pour financer la construction d’infrastructures avec des retours extraordinaires en laissant seulement la gestion et l’actif
aux operateurs privés. Ainsi le capital est maintenu et produit un retour de plus de 100%. Mais
aussi Singapour a acquis des infrastructures de
première classe qui font d’elle une place incontournable dans l’économie mondiale.
3. L’Algérie, quant à elle, possède et peut créer des
actifs très rentables à l’intérieur du pays qui pourra
régler pas mal de problèmes d’emploi et de formation dans l’industrie, l’agriculture, la santé, le tourisme et surtout l’éducation. Ce sont les femmes,
hommes et enfants de l’Algérie qui veilleront sur
l’intérêt suprême du pays dans un partenariat
avec les investisseurs algériens et étrangers qu’il
ne faut pas diaboliser dans le cadre d’un partenariat ciblé gagnant/gagnant créant de la richesse humaine et capitale pour contribuer au déclenchement du renouveau algérien. Comme le fait
remarquer justement mon ami le professeur Abderrahmane Mebtoul, la rente des hydrocarbures
peut être une bénédiction, mais également une
malédiction, gaspillée et attention au syndrome
hollandais. Un petite info pour finir, les Libyens
ont perdu plus de 4 milliards de dollars place avec
Goldman Sachs via LIA (Libyan Investment Authority) et cela ne fait que 4 mois de cela !! Et qu’en
est-il pour l’Algérie ?
* Docteur Abdou Attou Expert en finance
internationale (Londres)
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Japon

Moscou
Medvedev en super-héros
sur de mystérieuses affiches

La viande de boeuf
radioactive sera brûlée

Le Japon a annoncé mardi un plan visant
à racheter et brûler la viande de boeuf
contaminée par les rejets radioactifs de la
centrale nucléaire de Fukushima, afin de
rétablir la confiance des consommateurs.

Un kangourou
géant attaque
une Australienne
de 94 ans

L

P

rès de 3.000 boeufs, soupçonnés d’avoir été alimentés avec
du foin ou de la paille de riz radioactifs, ont été vendus et livrés dans
tout l’archipel depuis la crise déclenchée par le séisme et le tsunami géants
du 11 mars.
Le ministre de l’Agriculture, Michihiko Kano, a déclaré que l’opérateur
de la centrale nucléaire accidentée,
Tokyo Electric Power (Tepco), allait
devoir régler la facture, qui pourrait
s’élever selon les médias à quelque
deux milliards de yens (17 millions
d’euros). «Nous voulons supprimer les
inquiétudes des consommateurs et
rétablir leur confiance dans le boeuf»,
a expliqué à l’AFP un responsable du
bureau de la viande et de la volaille
au ministère. Selon le plan élaboré
par les pouvoirs publics, les industriels
de la viande vont racheter aux grossistes et détaillants tout le boeuf dont
le taux de césium dépasse la limite des
500 becquerels par kilogramme fixée
par le gouvernement. Ils vont devoir
pour cela emprunter de l’argent auprès
des banques, avec le soutien d’un organisme public. «Ils devront ensuite
exiger de Tepco, responsable de l’ac-

cident, le remboursement des prêts et
des intérêts», a ajouté ce responsable.
La psychose s’est emparée des consommateurs nippons après la découverte au début du mois de niveaux
élevés de césium radioactif dans de la
viande de boeuf provenant d’une ferme de Minamisoma, une ville située
juste à la limite de la zone d’exclusion
de 20 kilomètres de rayon autour de
la centrale atomique. Depuis, le scandale du foin et de la paille de riz radioactifs s’est étendu à d’autres préfectures dont les éleveurs ont vendu leur
bétail sans savoir que la viande pouvait avoir été contaminée. Le gouvernement japonais a interdit la semaine
dernière la vente de boeuf provenant
de toute la préfecture de Fukushima.
Quatre des six réacteurs de la centrale Fukushima Daiichi ont été gravement endommagés par une vague
de 14 mètres de haut déclenchée par
un séisme de magnitude 9 au fond de
l’océan Pacifique. D’importantes
quantités de radiations ont été émises
dans l’atmosphère, le sol et l’eau de la
région depuis l’accident, contraignant
à l’évacuation de plus de 80.000 personnes autour de la centrale.

a police australienne a dû as
perger de gaz lacrymogène un
grand kangourou, qui avait attaqué une vieille dame après avoir
bondi dans son jardin, alors qu’elle
étendait son linge, a rapporté mardi la presse. La victime âgée de
94 ans a raconté qu’elle avait cru
sa dernière heure arrivée quand le
kangourou rouge, qui peut mesurer jusqu’à 2 mètres de haut et parcourir 9 mètres en un bond, l’avait
projetée sur le sol avant de lui donner des coups de pied.
«J’ai cru qu’il allait me tuer», a
déclaré Phyllis Johnson au journal
Courier-Mail, depuis son lit d’hôpital, après cette attaque survenue
dimanche à Charleville, une localité reculée de l’Etat du Queensland. «Il était plus grand que moi
et je me suis effondrée dans le
linge ...» a raconté la vieille
dame, qui a tenté de se défendre avec un balai tandis que son
chien, effrayé, avait pris la poudre d’escampette.
Blessée, elle est tout de même parvenue à rentrer chez elle pour appeler son fils, qui a alerté la police.
Le sergent Stephen Perkins a
déclaré au journal que le kangourou avait bondi sur les deux
policiers dépêchés sur place et
que ces derniers avaient dû se
défendre avec du gaz lacrymogène pour maîtriser le marsupial.
Malgré ces émotions, Phyllis Johnson a dit qu’elle avait de la tendresse pour les kangourous, qu’elle avait l’habitude de nourrir avec
des restes de pain, sans rencontrer
jusqu’alors le moindre problème.

D

e mystérieuses affiches montrant le président russe Dmitri
Medvedev habillé du costume du
super-héros «Captain America»,
mais avec le slogan «Capitaine Russie, le Premier Seigneur» sont apparues mardi dans le centre de
Moscou. Sur l’image, M. Medvedev
est dans l’uniforme bleu, rouge et
blanc du célèbre héros de bandedessinée et dont le film «Captain
America: First Avenger» (Capitaine
Amérique, le Premier Vengeur) sort
dans les salles du monde entier en
juillet et en août.
Il raconte l’histoire d’un jeune
homme chétif qui est transformé artificiellement, à la suite d’un projet
scientifique secret, en défenseur surpuissant des idéaux américains.
Interrogé par l’AFP, le service de
presse du Kremlin n’a pas souhaité
commenter. Dmitri Medvedev est
largement considéré par les observateurs en Russie comme devant
son poste à son mentor Vladimir

Poutine, l’homme fort de la Russie
qui ne pouvait se maintenir à la
présidence après deux mandats
(2000-2008) et est devenu Premier
ministre. Une précédente affiche
détournant celle d’un film de James
Bond mettait d’ailleurs récemment
en scène Vladimir Poutine, une
arme à la main, avec le titre «Il couvre». L’artiste anonyme qui a réalisé l’affiche de Capitaine Russie n’en
est pas à son coup d’essai. En mai
il avait collé à Moscou de fausses
publicités pour un centre commercial de luxe montrant dans un photomontage MM. Medvedev et Poutine côte à côte en short et maillot
de tennis, l’air juvénile. Le gouvernement avait alors ordonné à la
mairie de décoller ces affiches.
Le mystérieux artiste avait aussi diffusé des portraits du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dont le pays est en proie à une
guerre civile, barré des mots
«Cherche appartement».

Un nouveau submersible
Les Chinois, de l’espace
aux profondeurs de l’océan

Inde

D

Colère des commerçants contre
l’arrivée de chaînes étrangères

es manifestations organisées par
la plus grosse association de petits commerçants en Inde se sont déroulées mardi dans plusieurs villes du
pays pour protester contre l’implantation de grandes chaînes de distribution étrangères, jugeant qu’elle menacerait leur survie. Répondant à
l’appel de la Confédération des commerçants indiens (CAIT), 150 commerçants ont notamment manifesté à
New Delhi contre une plus large autorisation des investissements directs
étrangers (IDE) au sein du vaste marché local du commerce de détail, estimé à 450 milliards de dollars. «Les
chaînes étrangères vont nous transformer en serviteurs si nous ne les
arrêtons pas», a lancé Suresh Bindal,
président de l’Association des grossistes en textile, interrogé par l’AFP.
«Les groupes étrangers vont d’abord
vendre à un prix plus bas et étouffer les petits commerçants, puis ils
vont monter les prix. Ils vont transformer les commerçants indépendants en fournisseurs de multinationales», a-t-il pronostiqué.
Un comité gouvernemental a donné
la semaine dernière son feu vert à une
proposition visant à autoriser plus largement les IDE dans ce secteur. Elle doit
maintenant être évaluée par le gouvernement fédéral, avant de pouvoir être
soumise à approbation au parlement,
où l’opposition devrait être dure.
Les investisseurs intéressés devraient
investir au moins 100 millions de dol-

U

lars pour avoir le droit d’ouvrir des
grands magasins de commerce de
détail multimarques, et ne pourraient
s’installer que dans des villes de plus
de un million d’habitants. Des groupes étrangers spécialisés dans le commerce de détail multimarques, comme l’américain Wal-Mart et le français
Carrefour, sont déjà présents en Inde,
comme grossistes, mais ne peuvent
vendre directement aux consommateurs, le gouvernement souhaitant

protéger les petits commerces indiens.
Les restrictions actuelles aux investissements directs étrangers visent à
protéger les petits commerces familiaux dans un pays où moins de 10%
des consommateurs fréquentent les
grands magasins. On compte en Inde
12 millions de «kiranas», ces petites
échoppes traditionnelles où s’empilent du sol au plafond boîtes de conserves en tous genres, qui font vivre
quelque 25 millions de commerçants.

n submersible chinois avec
des hommes à bord a plongé
pour la première fois mardi à plus
de 5.000 mètres de profondeur,
dans le cadre des efforts de la Chine
pour exploiter les ressources des
fonds océaniques, a rapporté le Bureau des affaires maritimes (SOA).
Le Jiaolong, nommé d’après un
dragon mythique, a atteint 5.057
mètres avec un équipage de trois
personnes et s’est maintenu à cette profondeur durant une demiheure, au cours d’une plongée qui
a duré six heures au total, a précisé le SOA sur son site internet. L’exploit a été réalisé sous la surface
des eaux du nord-est de l’océan
Pacifique, selon l’agence Chine
nouvelle. A cette profondeur, le
vaisseau chinois est capable d’atteindre 70% des fonds océaniques
de la planète. Après la remontée
du Jiaolong à la surface, la télévision nationale a diffusé des images de l’équipage brandissant un
drapeau chinois.
Jeudi, le sous-marin avait plongé à 4.027 mètres de profondeur.
La Chine a comblé au cours des
dernières décennies une partie de
son retard sur les pays développés
dans les domaines de l’exploration
maritime, polaire et spatiale, devenant notamment en 2003 le troisième pays du monde à envoyer
un homme en orbite. Dans les pro-

fondeurs marines, elle est le cinquième pays à franchir la barre des
3.500 mètres pour des missions
habitées, avait indiqué la semaine
dernière la presse chinoise. La
descente la plus profonde jamais
effectuée par un sous-marin remonte à 1960 lorsqu’un vaisseau
de la marine américaine a atteint
le fond de la fosse des Mariannes,
à 11.000 mètres sous la surface de
la mer, au large des Philippines.
Le Jiaolong, conçu pour atteindre une profondeur de 7.000 mètres, est destiné à la recherche
scientifique et à l’exploration des
richesses naturelles des fonds marins. La Chine a augmenté ces dernières années ses efforts de prospection pour trouver des hydrocarbures et d’autres ressources naturelles, afin d’alimenter sa rapide
croissance économique. L’appétit
croissant des Chinois pour les matières premières et le renforcement
des capacités militaires de Pékin
sont aussi une source d’inquiétude au niveau international, particulièrement chez les voisins de la
Chine en Asie.
L’an dernier, le Jiaolong avait
symboliquement planté un drapeau sur un fond marin en mer de
Chine du Sud, dont la souveraineté est disputée entre plusieurs
Etats, ce qui avait été considéré par
certains comme une provocation.

La climatisation défaillante fait des mécontents

Proxi
mité

Relizane: une fillette
fauchée par un train

Un train rapide, qui se dirigeait vers
Alger en provenance d’Oran, a
fauché mortellement, lundi soir, une
fillette qui traversait la voie ferrée
au niveau d’une cité d’habitation à
Relizane. Cet accident, survenu en
début de soirée du lundi, a coûté la
vie à une fillette de 5 ans sur place,
selon les services de la protection
civile. Le corps de la victime a
été évacué à la morgue de
l’hôpital «Mohamed Boudiaf»
de Relizane, a-t-on indiqué
de même source.

Un bus se renverse
à Oran, 27 blessés

Vingt-sept personnes ont été blessées
avant-hier dans un accident de la
circulation. Les victimes étaient à
bord d’un bus desservant la ligne
Oran - Aïn El-Turck, qui a heurté un
arbre avant de se renverser.
L’accident a eu lieu vers 20 heures,
non loin du théâtre de verdure
Chakroune Hasni. Les blessés sont
âgés entre 12 et 40 ans. Selon des
sources hospitalières, neuf personnes
ont été évacuées vers le service des
urgences médico-chirurgicales du
centre hospitalo-universitaire
d’Oran. Les autres victimes ont
été soignées sur place par les
équipes médicales de la protection
civile et du CHUO avant de
rejoindre leurs domiciles. Selon
les témoins oculaires, le bus a été
beaucoup endommagé.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident.
J. B.

Maghnia

Train Oran-Alger:
les passagers
étouffent !
P. 11
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Un avant-goût
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l est des moments ouine,
avec toute la bonne volonté de mes limites in
tellectuelles, je ne comprends oualou. Onze millions
d’habitants de la Corne de
l’Afrique sont menacés par la
famine et des centaines de
milliers d’entre eux risquent
de mourir de faim et les donateurs de leçons de la communauté internationale ne se
mobilisent pas. Car là, ce
n’est pas la démocrassie à
l’occidentale qui est en jeu.
C’est à peine un groupuscule
de deux millions de personnes qui risquent de crever.
Kioualou à côté du risque
kadhafien. Par rapport au risque syrien, c’est rien.
D’autant que dans cette zone,
la zone est contrôlée par des
milices islamistes (les répétitions sont voulues, comme les
répétitions pour mettre au
point une mise en scène).
Donc dans cette zone, la zone
est contrôlée par des mi-lisses, mi’rugueux islamistes ;

Par El-Guellil

Coup fin
à domicile

il est donc plus difficile pour
l’Otan, pardon, pour l’Onu,
d’acheminer des aides. C’est
plus simple d’acheminer des

armes, d’envoyer des troupes,
en Libye, entre-tuer des enfants
et laisser mourir de faim des
enfants… le choix « oxydental » est vite fait. Il faut instaurer la démocratie coûte que
coûte, il faut nourrir des enfants
au goutte à goutte.
M’zia ça se passe loin de chez
nous, en Afrique, là où on n’a
pas fric. Car en Afrique où on a
fric, on va bientôt distribuer, en
période ramadanesque, des
couffins aux familles démunies
et… tenez-vous bien : à domicile… do, mi, siiileu, le directeur de la « DAS » d’Oran nous
l’a chuchoté feljarnane. La DAS
pour ceux qui ne le savent pas,
c’est la direction de l’action
sociale. Elle pense à notre chorba c’est donc l’action sauciale. 45.000 couffins, rien qu’à
Oran, seront distribués à domicile pour préserver la dignité des démunis, comme ça
au moins on ne verra pas le
visage des démunis mais on
saura où ils habitent les démunis de… bon sens.
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Le cinéclub de juillet

TRAIN
Départ

Arrivée

ORAN - ALGER
06h25

11h30

08h00

12h00

12h30

17h36

15h00

19h00
ALGER - ORAN

06h25

11h30

08h00

12h00

12h30

17h36

15h00

19h00

ORAN - TLEMCEN
07h35

09h56

TLEMCEN - ORAN
10h30

12h49

ORAN - MAGHNIA
12h50

16h22

MAGHNIA - ORAN
04h45

08h09

TLEMCEN- GHAZAOUET
16h30

19h42

GHAZAOUET- TLEMCEN
04h30

07h40
ORAN - CHLEF

16h15

18h29
CHLEF - ORAN

05h40

07h56

ORAN - RELIZANE
16h40

18h18

RELIZANE - ORAN
05h25

07h17
ORAN - SBA

17h15

18h38
SBA - ORAN

06h15

07h31

ORAN - TÉMOUCHENT

08h10

09h11

13h30

14h31

17h02

18h03

TÉMOUCHENT - ORAN

06h15

07h15

09h30

10h34

05h05

06h05

ALGÉRIE
FERRIES

JUILLET
DÉPART
ARRIVÉE
ORAN / ALICANTE
Mar 26 - 23h00
Mer 27 - 07h00
Mer 27 - 11h00
Mer 27 - 19h00
Mer 27 - 23h00
Jeu 28 - 07h00
Jeu 28 - 11h00
Jeu 28 - 19h00
ALICANTE / ORAN
Mar 26 - 19h00
Mer 27 - 07h00
Mer 27 - 11h00
Mer 27 - 19h00
Mer 27 - 23h00
Jeu 28 - 19h00
Jeu 28 - 11h00
Jeu 28 - 19h00
ORAN / MARSEILLE
Mer 27- 12h00
Jeu 28 - 17h00
Sam 30- 17h00
Dim 31 - 17h00
MARSEILLE / ORAN
Lun 25- 22h00
Mer 27 - 08h00
Ven 29- 11h00
Sam 30 - 12h00

Mercredi
Vol
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Constantine
Oran - Timimoun
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Constantine - Oran
Timimoun - Oran
Jeudi
Vol
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Alger
Oran - Tamenrasset
Oran - Ghardaïa
Oran - Adrar
Oran - Annaba
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Alger - Oran
Adrar - Oran
Annaba - Oran

Départ
07h00
10h45
14h30
15h50
16h50
17h15
18h15
22h00
08h00
13h00
09h00
12h45
15h05
16h30
18h00
20h15
10h15
15h55
Départ
07h00
10h45
14h30
16h50
16h55
18h15
19h30
13h15
13h15
17h50
14h00
06h45
17h25
09h00
11h15
12h45
15h05
15h00
16h30
18h00
10h45
16h30

INTERNATIONAL

Mercredi
Vol
Oran - Marseille
Oran - Paris (Orly)
Oran - Alicante
Oran - Lyon
Vol
Oran - Paris-Orly
Oran - Lyon
Oran - Bruxelles
Oran - Lille
Oran - Alicante
Oran - Casablanca
Oran - Jeddha
Vol
Paris-Orly - Oran
Lyon - Oran
Bruxelles - Oran
Paris-Orly - Oran
Alicante - Oran
Casablanca - Oran
Jeddha(j+1) - Oran

Départ
09h00
09h25
14h45
10h40
Départ
09h25
08h50
09h00
12h50
15h15
07h50
17h15
Arrivée
15h55
14h10
15h45
19h15
18h15
11h35
06h40

AIGLE AZUR
VOL

ARRIVÉE

Paris-Orly - Oran
Marseille - Oran
VOL
Oran - Paris-Orly
Oran - Marseille

17h20
11h45
DÉPART
18h40
12h45

Aujourd'hui à 16h
au CCF Constantine
de Julie Bertuccelli
Avec : Charlotte Gainsbourg,
Morgana Davies
Synopsis : en Australie, Dawn
et Peter vivent heureux avec
leurs quatre enfants à l’ombre
de leur gigantesque figuier.
Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour continuer
à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite de 8 ans, croit
que son père vit à présent dans
l’arbre. Un jour elle initie sa
mère, Dawn, à son secret…

Festival de Djamila 2011
Jusqu'au 31 Juillet dans la ville antique
de Djemila (Sétif) tous les jours
à partir de 22h00

Aujourd'hui
- Fella Ababessa - Saber Rebae ( Tunisie )

THÉÂTRE
RÉGIONAL D’ORAN
Aujourd'hui à 19h
Jeudi 28 juillet à 19h

«Stand Up Mohamed»

Auteur : Mustapha Adnani
Mise en scène : Mohamed Yabdri
Résumé: d’un thème à un autre et avec un humour décalé et très algérien et pendant plus d’une heure, Mohamed dépeint, naturellement et sans complexe, la société
algérienne et ses mœurs… Un stand up, innovant ou le
comédien implique le public et fait de l’audience un complice, il la provoque aussi en partageant avec elle des
thèmes qui flirtent avec le trash, l’insolite et les non-dits.
Il partagera avec le publique dans une fore de discussion
ouverte et naturelle qui fait le charme du stand up – autour
de différents thèmes… Une exploration audacieuse de
«l’individu algérien» dans un style tantôt provoquant, tantôt satirique – Le boulot en Algérie, les Toilettes algériennes, l’amour en Algérie, la drague à l’algérienne.
(Coop/Darraja théâtre)
Samedi 30 juillet à 18h
Dans le cadre de Tlemcen capitale de la Culture
Islamique : concert de musique Tlemcen
Direction de la Culture d’Oran
Dimanche 31 juillet à 18h
«Ouin El Harba Ouin»
Auteur : Kadid Mohamed Imad
Mise en scène : collective (ACLA)

Aux éditions Dar El gharb

Au sujet de la fameuse bataille
de sidi Ghalem il y avait un vide.
Il vient d’être comblé par madame Sahri Fadéla qui bien qu’artiste peintre et maquettiste de formation, adore l’histoire. Après «
Oran mémoire vive », c’est son
deuxième livre. Deux années
d’investigation ont été nécessaires pour retracer la trame de cette bataille. Avec l’aide de quelques survivants de cette épopée
contre l’armée française elle a
dressé une liste impressionnante
des victimes à qui justice est ainsi
tendue. Présenté lundi après-midi
à la maison de la culture ce livre a fait l’objet de débats fructueux. L’idée d’en faire un film a même été lancée. Madame
Sahri a défriché le terrain pour els historiens. C’est un pas énorme dans l’écriture de la révolution Algérienne.

Cinémathèque d’Oran
Tunis/ Oran
Arrivée
10h10
10h10

Oran / Tunis
Départ
Lundi
11h00
Jeudi
11h00

Aujourd'hui
-15h : «Sortie sans
retours» de Mohamed
Khane Egypte
-18h : «Un milliard
dans un billard» de
Nicolas Gessner( Fr/1965)

Jeudi 28 juillet
-15h : «Un milliard
dans un bilalrd»
de Nicolas Gessner
(Fr/1965)
-18h : «L’homme
tranquille» De Jhon Ford

Décollage

Arrivée

MERCREDI : 27 juillet
Oran

Paris (Orly)

16h55

20h25

JEUDI 28 juillet & 04 août
Oran

Paris (Orly)

16h55

20h25

VENDREDI : 29 juillet 05,12 Août
& 02, 09 septembre
Oran

Paris (CDG)

19h15

22h50

Cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage
Billets
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK
Chèques
de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
70,79
101,89
72,30
113,32
87,31
18,88
257,53
19,27
8.518,11
1.100,77
1.365,89
1.306,89

Vente
75,12
108,15
76,77
120,29
92,70
20,03
273,67
20,45
9.044,31
1.169,18
1.450,23
1.387,29

Achat
71,51
102,93
73,03
114,48
88,20
8.604,59
1.111,95

Vente
75,12
108,15
76,77
120,29
92,70
9.044,31
1.169,18

COURRIER EXPRESS
KAZI - TOUR
Alger : 021.49.70.84
Oran: 041.58.77.56
Mostaganem: 070.91.38.03

TRANSPORT EXPRESS MISSOUM
Agent de Fret agréé
Transpor t marchandise
Bennes + Plateaux 0773.80.58.17

MÉTÉO
MERCREDI

JEUDI
ORAN

Ensoleillé
Max.31-Min.21

Plutôt ensoleillé
Max.31-Min.21

MOSTAGANEM
Peu nuageux
Max.34-Min.20

Plutôt ensoleillé
Max.34-Min.21

TLEMCEN
Ensoleillé
Max.32-Min.19

Ensoleillé
Max.33-Min.19
MASCARA

Ensoleillé
Max.36-Min.18

Plutôt ensoleillé
Max.37-Min.18

TIARET
Ensoleillé
Max.34-Min.17

Plutôt ensoleillé
Max.34-Min.17

CHLEF
Ensoleillé
Max.37-Min.22
Ensoleillé
Max.41-Min.28

Plutôt ensoleillé
Max.37-Min.23
BÉCHAR
Ensoleillé
Max.42-Min.28
ALGER

Plutôt ensoleillé
Ensoleillé
Max.31-Min.21
Max.29-Min.21
CONSTANTINE
Ensoleillé
Max.35-Min.17

Ensoleillé
Max.36-Min.18

Ensoleillé
Max.30 -Min.20

ANNABA
Ensoleillé
Max.32-Min.20

ORAN
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Ramadhan

La climatisation défaillante fait des mécontents

Les premières
aides attribuées
à partir d’aujourd’hui

Train Oran-Alger:
les passagers étouffent !

Censé être un moyen de transport sûr et confortable, en cette
période estivale, qui connaît un afflux important de voyageurs
et de touristes, le train rapide reliant Oran à la capitale est loin
d’offrir toutes les commodités nécessaires aux voyageurs, selon
ces derniers. Beaucoup de vacanciers ont eu à faire ce
désagréable constat, ces derniers jours.

I

M. Benboua

l s’agit d’une situation paradoxale
dans la mesure où les passagers
doivent s’acquitter d’une somme
supplémentaire en 1re classe pour bénéficier du confort et de la climatisation. Or, voilà que cela fait souvent
défaut et les passagers qui se trouvent
dans ces wagons, étouffent. Pas plus
tard qu’hier, ce problème de climatisation a été constaté à bord du train
rapide, au départ d’Oran vers Alger
(8h00). En effet, la climatisation dans
deux des quatre voitures de la 1re classe était défaillante et les passagers qui
s’y trouvaient n’ont pu contenir leur
colère à l’encontre des responsables de la SNTF : «C’est vraiment
l’enfer ! J’ai pris mon billet depuis
deux jours et je me suis acquitté du
surplus pour le soi-disant confort de
la 1re classe, mais vu les conditions
dans lesquelles je voyage, j’aurais
mieux fait de prendre un taxi. Il est
inimaginable de voyager en cette période caniculaire, dans un train qui
n’est pas climatisé. C’est aberrant, la

SNTF doit prendre ses responsabilités», nous dira un quinquagénaire qui
se servait de son journal pour s’éventer. A bord du train, une certaine anarchie, des voyageurs de la 2ème classe
prenant d’assaut les quelques sièges
encore inoccupés en 1re , où il était
impossible de circuler dans les voitures bondées de monde.
Le mercure est monté d’un cran et
les usagers protestaient auprès des
contrôleurs, qui n’ont fait que répéter
la même phrase : «Ne vous inquiétez
pas, la climatisation va se rétablir
bientôt», mais en vain. Il ne restait plus
qu’une solution : ouvrir les fenêtres
pour permettre aux bébés et aux personnes âgées de mieux respirer. «C’est
insupportable», lancera une mère de
famille accompagnée de son bébé de
7 mois. Les responsables auraient dû
réagir en distribuant des bouteilles
d’eau. Une mesure parmi tant
d’autres qu’on juge néanmoins insuffisante. Contacté par nos soins pour
de plus amples explications, le directeur régional de la SNTF, M. Zitouni
nous a donné une version complète-
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Sofiane M.

L

a distribution des premiers
couffins du Ramadhan sera
lancée à partir d’aujourd’hui à travers le territoire de la wilaya au
profit de 38.000 familles démunies recensées par la direction de
l’Action sociale (DAS), a-t-on appris hier de sources bien informées à la wilaya. Au total, quelques 60.000 couffins seront attribués durant tout le mois sacré par
la DAS et les collectivités locales.
L’opération de solidarité va coûter 17 milliards de centimes, précisent les mêmes sources. Dans
une première phase, les services
concernés ont programmé la distribution de 11.000 couffins. La
wilaya a consacré un budget de
45 millions de dinars pour la distribution de 10.000 couffins aux
familles nécessiteuses. Les communes d’Oran, Arzew et Aïn ElBya se sont octroyé la part du
lion. Oran a été subventionnée à
hauteur de 2,4 milliards de centimes, Arzew 1,2 et Aïn El-Bya un
milliard de cts. Le couffin du Ramadhan comprendra des produits
alimentaires de base: huile, lait en
poudre, tomate en conserve, semoule, farine, sucre, café, riz et
légumes secs. La mairie d’Oran
vient également de bénéficier
d’un quota supplémentaire de
1.000 couffins. Ainsi cette collectivité locale devra attribuer plus
de 7.400 couffins aux familles nécessiteuses recensées dans les
douze secteurs urbains de la ville. «La mairie a finalisé toutes les
procédures administratives pour

ment différente : «il n’existe aucun
problème dans le train. Il y a un technicien à bord et il fera en sorte de régler toutes les défaillances.
Nous avons des agents de permanence qui travaillent, jour et nuit, pour
assurer le confort des voyageurs»,
dira-t-il. Et d’ajouter : «de toute façon, si le problème persiste, les passagers n’ont qu’à changer de wagon.
Il existe toujours des places vides».
Pourtant, il existe un service de permanence, il aurait été peut-être plus
raisonnable de passer à la loupe
tous les aspects matériels et techniques du train, bien avant l’embarquement des passagers. Or,
hier et à cinq minutes du départ,
les techniciens étaient encore en train
de rechercher la panne. Selon ce qui
nous a été révélé, le même problème
a contraint les voyageurs lundi à descendre du train en exigeant la réparation du système de climatisation.
Une fois résolu, le train est parti avec
un retard considérable. C’est donc un
problème qui persiste en cette période caniculaire.

Commerce

Les «stocks» de la spéculation

le lancement de cette opération
de solidarité», confie le chargé de
communication de cette collectivité locale. Les bénéficiaires ont
été sélectionnés après une opération d’assainissement des listes
des familles dites nécessiteuses
pour débusquer les indus bénéficiaires. La chasse aux indus bénéficiaires menée par la DAS
avait permis, en 2010, de débusquer plus de 2.200 faux bénéficiaires. Plus de 1.500 indus bénéficiaires ont été écartés dans la
seule commune d’Oran. Ces indus bénéficiaires ne remplissaient
pas les conditions ouvrant droit
au filet social, soit parce qu’ils ne
sont pas soutien de famille, disposent déjà d’une ressource financière, ont changé de résidence ou simplement parce que ce
sont des personnes décédées. Les
contrôleurs de la DAS avaient
même découvert des indus bénéficiaires qui sont dans une situation financière aisée (commerçants, marchands et fonctionnaires). L a DAS annonce, par
ailleurs, l’ouverture durant le mois
sacré d’une dizaine de restaurants
à travers le territoire de la wilaya.
Il est prévu la distribution de
1.600 repas chauds quotidiennement. Le mouvement associatif devra prendre part aux
actions de solidarité durant ce
mois sacré. Une trentaine d’associations caritatives vont offrir quotidiennement près de 7.000 repas. Des opérateurs économiques
annoncent aussi des actions de
solidarité au profit des nécessiteux
de la wilaya.

Théâtre, humour et musique
après le f’tour

Ph.: Arch.
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K. Assia

P

as moins de 131 brigades ont été
mobilisées, au niveau régional,
dans le cadre du dispositif de contrôle initié pour le mois de ramadhan,
par les services de la direction régionale du Commerce d’Oran. Dans ce
cadre, 32 brigades ont été affectées
pour la seule wilaya d’Oran avec 20
agents, pour le contrôle de la qualité
et 12 autres pour le contrôle des pratiques commerciales. Le reste est
mobilisé pour le port et l’aéroport
d’Es-Sénia. Ce plan d’action va s’inscrire dans la continuité du dispositif
lancé à l’occasion de la saison estivale, a affirmé hier, un cadre du Com-

L

merce précisant qu’il s’articulera
autour de certaines activités sensibles
pouvant présenter un risque pour la
santé du consommateur, notamment
en cette saison de fortes chaleurs. Ainsi et tout en tenant compte d’une demande accrue pour certains produits,
à l’exemple de la pâtisserie orientale,
les produits laitiers, carnés, le contrôle sera dans ce cadre, axé sur tout le
circuit allant de la production, à la distribution, les services, la restauration
au niveau du littoral, en plus des zones urbaines. L’effectif déployé pour
la région et surtout pour Oran a été
revu à la hausse, explique le même
responsable, avec une moyenne de
3 agents par brigade.

Crime de Gambetta
Un enfant de 13 ans arrêté

’auteur présumé du coup de couteau dont a été victime un mineur a
été arrêté par les services de la 11ème sûreté urbaine. Il s’agit d’un
autre mineur de 13 ans. Les faits se sont produits avant-hier, lorsque les deux jeunes, vendeurs de pastèques dans un marché de
Gambetta se sont échangés quelques propos. La victime a reçu un
coup de couteau qui lui sera fatal. Le mis en cause a été présenté au
centre de rééducation des mineurs.
K. A.

En orientant les interventions vers les
marchés et autres établissements, la
direction régionale du Commerce qui
coiffe 5 wilayas de l’Ouest : Oran, Aïn
Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Mostaganem veut dissuader
les commerçants de recourir aux
pratiques spéculatives Il est question dans ce cadre, de sanctionner toute constitution de stock de
denrées alimentaires.
Le ministère du Commerce a instruit ses directions à redoubler de vigilance pour surveiller et contrôler les
stocks, en s’assurant du respect des
prix plafonnés de certains produits.
Les agents doivent s’assurer que les
seuils fixés par l’Etat n’ont pas été dépassés, indique notre interlocuteur
notamment pour le cas de l’huile et
du sucre. Des bilans sont établis quotidiennement pour vérifier si ces prix
sont respectés. Toute augmentation
jugée frauduleuse des prix de l’huile
et du sucre sera verbalisée par les
agents du contrôle dont des brigades
spéciales ont été chargées de piloter
l’opération de contrôle.

e Théâtre régional d’Oran donnera mardi prochain le coup
d’envoi de son programme «Spécial Ramadhan» avec sa toute nouvelle production, «Syphax», mise en
scène par Aïssa Moulefraa.
Cette pièce, produite dans le cadre de la manifestation «Tlemcen,
capitale de la culture islamique
2011», sera à l’affiche, deux soirées
consécutives, pour laisser ensuite
place à d’autres troupes de présenter leurs travaux pour égayer les
nuits des férus de l’art des planches.
Au total, ce sont 18 pièces de théâtre, dont certaines qui ont connu un
franc succès auprès du public oranais comme «Jeu de mariage» de
Mourad Senouci ou «Lahla izid
ktar» de Bouziane Benachour, qui
seront proposées durant ce mois,
en plus d’un «one-man-show» de
l’humoriste algérien Karim Belhadj, intitulé «Adieu la banlieue». Les
chargés de la programmation du
TRO ont retenu aussi bien des
oeuvres produites par leur établissement que celles proposées par
des artistes locaux indépendants et
troupes de diverses régions du pays.
L’on retiendra particulièrement la
pièce produite par le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, «Les nuits
d’Alamut», écrite par H’mida Ayachi et mise en scène par Azzedine
Abbar. L’oeuvre, montée dans le

cadre de «Tlemcen, capitale de la
culture islamique 2011», raconte
le règne de Hassen Sabbah, le fondateur de la secte des «Hachachine» (assassins), dont la puissance
et les actes violents ont marqué le
monde musulman durant la période allant du 11e au 13e siècle. Le
programme comprend également
une reprise de la fameuse pièce du
défunt Ould Abderrahmane Kaki,
«Diwan el-garagouz», proposée par
le Théâtre régional d’Oum El-Bouaghi, «Allo Président» de Mohamed
Mihoubi (association Amel d’Oran),
«Bahr el-hob» de l’association
Anouar de Hamam Bou Hadjar,
primée au dernier Festival du théâtre amateur de Mostaganem, «Elkoursi wal hakem», mise en scène
par Ben Messaoud Gharbi. Outre
ce volet de pièces dramatiques, le
théâtre d’Oran propose également,
pour ce mois de Ramadhan, des
concerts de musique, où le hawzi
côtoiera les chants religieux, le
diwan et le moderne.
Le clou de ces concerts sera sans
doute la prestation de Madjid Hadj
Brahim, le neveu du king Khaled,
qui a fait sensation, lors du dernier
festival de la chanson raï de Sidi
Bel-Abbès. Le jeune Madjid est
parti sur les traces de son oncle et
les connaisseurs lui prédisent un
avenir radieux dans la chanson.

ILS NOUS ONT QUITTES HIER
Foul Habib, 84 ans, 13, rue Zougar Amar, Oran
Smili Halima, 86 ans, n° 9, Haï Fellaoucène
Dekhici Rabha, 87 ans, 1, rue Frih Ahmed, Oran

Horaires des prières pour Oran et ses environs
25 chaâbane 1432

El Fedjr
04h27

Dohr
13h09

Assar
16h57

Maghreb
20h14

Icha
21h45
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Travail au noir

Oran-Est

Un millier de travailleurs
non déclarés dans le bâtiment

Le «Front de mer»
change d’adresse

Le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique
sont des secteurs en pleine expansion
dans les différentes régions, boostés par les divers
programmes gouvernementaux visant à renforcer
les infrastructures de base.

C

J. Boukraâ

es secteurs sont toutefois gangrénés par
le travail au noir. Au
moins un millier de travailleurs dans le secteur du
bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique non déclarés et 62 autres sous-déclarés, ont été recensés à
Oran par l’Agence régionale de la Caisse nationale des
congés payés et du chômage intempéries, des secteurs
du bâtiment, travaux publics
et hydraulique (CACOBATPH) d’Oran durant la période allant du 1er janvier au
30 mai dernier. Assurant la
gestion des congés payés et
du chômage-intempéries des
salariés du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, des secteurs public et
privé, le recouvrement des
cotisations des employeurs et
la contribution à la création
d’œuvres sociales pour les
travailleurs de son domaine
de compétence et leurs
ayants droit, la Cacobatph
indique que « 84 sur 139 entreprises contrôlées sont en
défaut de l’obligation de déclaration». Dans une activité comme le bâtiment, où le
facteur accident est important, un tel nombre de travailleurs informels est plus
qu’inquiétant, d’autant que
ces statistiques ne sont certainement que le volet apparent du phénomène.
«Un certain nombre d’em-

ployeurs continuent, au mépris de toutes les lois, d’engager des travailleurs pour
des travaux de maçonnerie,
de plomberie ou de peinture
sans les déclarer. Lors des
campagnes de contrôle menées par les agents de la Cacobatph, lesquels sont assermentés par la justice pour
sévir contre toute entreprise
employant des travailleurs
non déclarés, des chefs d’entreprises sont régulièrement
épinglés pour le recrutement
de travailleurs non déclarés », dira un cadre de la
Cacobatph. Et d’ajouter : «
Les travailleurs nomades se
déplacent d’un chantier à un
autre, d’une ville à une autre,
sans savoir que le cumul de
toutes leurs années de travail
ne sera pris en compte dans
le calcul de leur retraite que
s’ils sont déclarés. Ils se retrouvent, après 30 ans de travail, avec moins de 15 ans
de travail déclaré, ce qui
n’ouvre droit à aucune prestation sociale. Voila le drame généré par certains employeurs qui ne déclarent pas
leurs travailleurs et de certains travailleurs acceptant ce
fait sans vraiment être conscients de ses répercussions
sur leur vie future », expliquera ce responsable.
Lors de visites inopinées
effectuées sur le terrain, les
agents de la Caisse arrivent
à prendre en flagrant délit
des entreprises. Informer et
sensibiliser les usagers, effec-

tuer des visites sur sites
(chantiers) et des contrôles
sur documents à l’effet de
vérifier la véracité des déclarations des entreprises, sont
des tâches essentielles de ces
contrôleurs spécialisées, notet-on. Dans le secteur du BTPH,
de graves accidents, souvent
mortels, se produisent, d’où la
nécessité d’appliquer l’arrêté
n°74/2008 du 26/07/2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique, qui prévoit
que « les entreprises appelées
à travailler sur des chantiers
du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique doivent avoir un plan d’hygiène
et de sécurité à remettre au
maître d’ouvrage». Tout
chantier occupant 20 travailleurs et plus pour une
durée de 6 mois doit avoir
ce plan. Toujours dans le cadre de la réorganisation, l’arrêté n°75/2008 du 26/07/
2008, relatif aux déclarations
d’ouverture de chantier dans
le secteur du BTPH, stipule
que « tout chantier occupant
plus de neuf travailleurs pendant plus d’une semaine doit
être déclaré dix jours avant
son ouverture par le maître
d’ouvrage à la Caisse nationale d’assurance sociale
(CNAS), à l’organisme chargé de la prévention des risques professionnels dans le
bâtiment, les travaux publics
et l’hydraulique, ainsi qu’à
l’inspection du travail ».

Impliqués dans un accident mortel à Bomo-Plage

Deux motards condamnés à la prison
Rachid Boutlélis

U

ne peine d’une année de
prison, dont trois mois
ferme, et ce conformément
au nouveau code de procédure pénal, a été prononcée,
lundi après-midi, par le tribunal correctionnel de Aïn
El-Turck à l’encontre de deux
prévenus. Cette peine a été
assortie pour chacun d’eux
d’une amende d’un montant
de 5 millions de centimes.
Ces deux accusés, B.H. et
B.F., ont été reconnus coupables des chefs d’accusation d’homicide involontaire
et non-assistance à personne en danger. Selon les faits
consignés dans l’arrêt de renvoi, ils se sont rendus responsables de la mort d’un jeune

S

motard, G.L., tard dans la
soirée du 1er juillet dernier,
aux environs de 23 heures,
sur la route longeant la plage de Bomo, à mi-chemin
entre le complexe des Andalouses et la commune de Aïn
El-Turck. De prétendus témoins de l’accident ont tenté d’induire en erreur les enquêteurs de la police, relevant de la sûreté de daïra territorialement compétente. Ils
leur ont laissé entendre que
la victime, passager d’une
moto de grosse cylindrée,
s’est renversée lorsque le pilote a effectué une acrobatie. Ce scénario monté de
toutes pièces a été confirmé
par le pilote de l’engin sur
lequel avait pris place la victime. En menant leurs inves-

tigations, les éléments de la
police judiciaire ont découvert qu’en réalité une autre
moto de même cylindrée,
pilotée par le deuxième accusé, B.F., qui roulait flanc
contre flanc avec la première, a sa part de responsabilité dans cet accident mortel.
Ce deuxième engin aurait
gêné le premier.
Déséquilibré, le passager
s’est renversé et sa tête a cogné l’asphalte à plusieurs reprises. La victime a succombé à un traumatisme crânien
bien avant l’arrivée des secours. Les mis en cause dans
ce spectaculaire accident reviendront plus tard sur les
lieux pour donner aux policiers leur fameuse fausse version des faits.

Aïn El-Turck
Un an de prison pour un dealer

ous le chef d’accusation de commerciali
sation de stupéfiants, un prévenu a été
condamné, l’après-midi du lundi, par le
tribunal correctionnel de Aïn El-Turck à
une peine d’une année de prison ferme,
assortie d’une amende d’un montant de 5
millions de centimes.
Selon l’arrêt de renvoi, cet accusé, B.M.,
âgé de 33 ans, demeurant dans la commune
d’El-Ançor, se déplaçait régulièrement de son
lieu de résidence jusqu’à la cité des 350 logements sociaux, sise dans la commune de Aïn
El-Turck dans le but de commercialiser des

stupéfiants. Les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de daïra de Aïn El-Turck,
qui le surveillaient depuis quelques jours, lui
ont finalement dressé une souricière. Le mis
en cause a été trouvé en possession de comprimés psychotropes et de kif, découpée
en barrettes manifestement pour le besoin de la commercialisation. A la barre,
il a déclaré que « la drogue trouvée en
sa possession était destinée à son usage
personnel ». Son avocat a plaidé le bénéfice
des circonstances atténuantes.
R. B.

O

ran retrouve son lustre d’antan à Akid
Lotfi, un quartier à l’est
d’Oran devenu, en ces suffocantes soirées d’été, la
nouvelle destination «tendance» des Oranais, volant ainsi la vedette à l’emblématique Front de mer,
fierté d’El-Bahia en matière d’animation nocturne.
La nuit, le boulevard
appelé «Dubaï» se transforme en une esplanade
grouillante de monde.
Cette artère piétonne semble détrôner le fameux
boulevard Front de mer,
appelé communément
«balcon d’Oran», avec ses
lumières, son jet d’eau, ses
nouvelles enseignes commerciales, ses stands de
produits d’artisanat et ses
diverses attractions qui
font le bonheur des flâneurs. C’est tard dans la
nuit que ce boulevard
commence à s’animer
avec l’arrivée de jeunes et
de familles entières pour
trouver une véritable ambiance de fête foraine,
notamment avec la présence de vendeurs de pop
corn et de brochettes.
Pour les plus traditionnels des promeneurs,
une kheima est érigée au
coeur de cet espace. «C’est
un plaisir de s’attabler
dans ce décor exotique
tant rêvé au pays d’accueil», confie une émigrée

rencontrée sur les lieux en
compagnie de ses enfants.
Pour elle, cet endroit «n’a
pas d’égal» à Oran et «n’a
rien à envier» aux sites
balnéaires de cette ville
pour les virées nocturnes.
Les enfants y trouvent également leur bonheur en
faisant la queue, avec
leurs parents, pour prendre «Bouyouyou», le fameux train touristique
qui est à lui seul la principale attraction. Ce
train à pneumatiques
tire son nom d’un train
à vapeur qui a cessé de
siffler en 1949, après
avoir longtemps relié
Oran à la commune
thermale de Hammam
Bouhadjar sur 70 km.
Le programme spécial
Eté-2011, qui promettait
de redonner à la ville
d’Oran toute sa splendeur,
reste quelque peu timide
face à l’immense besoin à
satisfaire en matière d’animation culturelle. Les actions initiées par les différents partenaires, l’Office
des arts et de la culture
de la ville d’Oran et la Direction de la Culture, visant pour l’essentiel à
meubler ce vide culturel
qui a longuement caractérisé la cité, demeurent à
l’heure actuelle en deçà
des attentes. Le boulevard
«Dubaï», devenu populaire, mérite d’être pris en

charge en matière de programmation culturelle, a
fait remarquer Fatiha, une
jeune Oranaise établie en
Italie. «L’insta l l a t i o n
d’une scène pour des
spectacles de rue pourrait le hisser au rang des
prestigieux sites de promenade», a-t-elle suggéré.
En l’absence d’animation programmée, des jeunes visiteurs improvisent
des concerts de karkabou
et de derbouka pour
égayer la foule. Des sons
qui se mélangent aux
klaxons des cortèges nuptiaux de passage et aux
excès de décibels «lâchés»
par la musique des vendeurs, créant parfois la
cacophonie. Comparativement aux années précédentes et au regard du flux
d’émigrés enregistré dernièrement à Oran, le mois
de ramadhan s’annonce
plus animé dans cette partie de la ville.
Aux alentours, la présence des cafétérias, pizzerias, crémeries et autres
locaux d e p â t i s s e r i e s
orientales, déjà bondés
de clients, donnent un
avant-goût de ce que
sera l’animation dans ce
quartier durant le mois
sacré de ramadhan.
L’amorce d’un nouvel urbanisme semble créer un
nouveau centre-ville en
pleine métamorphose.
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MAGHNIA

AÏN TÉMOUCHENT
Menace sur l’environnement

Production céréalière record

L

Ph.: Arch.
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il dit. L’irrigation de pointe est un
autre facteur non moins important
qui est cité pour être un moyen idéal
qui évite ainsi le déséquilibre dans
la production. Celle-ci qui doit intervenir principalement durant les
mois décisifs à savoir mars-avril
comblera l’éventuel déficit en pluviométrie et permettra de s’affranchir des contraintes conjoncturelles.
La technique de l’irrigation dans la
production céréalière semble être
une priorité pour le directeur de l’office, lequel estime qu’une nouvelle
stratégie doit être envisagée pour
l’intensification de cette technique.
«C’est la technique incontournable
du futur pour garantir la stabilité de
production», affirme-t-il.
Actuellement la superficie irriguée
est relativement faible, 300.000 ha
alors qu’elle l’était davantage en
2008, 25 000 ha. Le directeur de
l’OAIC n’a pas manqué de rassurer : « Désormais, la production céréalière ne descendra pas au-dessous
de 45 millions de q » et d’ajouter « la
crise que nous avons vécue en 2008 a
été un stimulant pour nous et nous sommes obligés de relever le défi de croître progressivement notre rendement pour tendre, pourquoi pas,
vers celui des grands producteurs
comme la France qui est actuellement de 70 q/ha/an ». L’on rappelle que durant cette année, les
sociétés multinationales ont imposé la pression en cédant les céréales au compte-gouttes ce qui a

fait passer le prix du quintal de 150
dollars à 1000 dollars en un mois.
Par ailleurs, notre interlocuteur n’a
pas manqué de rappeler l’importante consommation annuelle par habitant qui est de 195 kg, une quantité considérée de très élevée et que
seule l’amélioration de la production permet de garantir notre sécurité alimentaire. Par ailleurs, le directeur a abordé le volet du stockage des céréales pour lequel, affirmet-il, rien n’a été investi pour son renforcement depuis 1988. Aussi, en
prévision de la saturation des
moyens actuels qui aura lieu, selon
le directeur, dans une quinzaine
d’années, il est prévu la réalisation
de 39 silos pour une capacité totale
de 15 millions de quintaux. Pour les
9 ports, des appels d’offres sont lancés pour la réalisation de nouveaux
moyens de débarquement (embarquement) des céréales.
Localement, le directeur estime
que la wilaya Tlemcen est une région privilégiée grâce à sa production céréalière qui la classe à la 5ème
place au niveau national.
Aussi, elle bénéficie d’une capacité de stockage de 400.000 q et de
53 moissonneuses-batteuses. C’est
donc à par tir de la CCLS de
Maghnia et dans une ambiance
bon enfant que le directeur de
l’OAIC achève sa tournée nationale de laquelle il tire un constat très positif relatif à l’avenir
de la production céréalière.

TISSEMSILT
Plus de 33 ha détruits par les feux

P

Belhadri Boualem

Cheikh Guetbi

l’Office algérien interprofes
sionnel des céréales (OAIC),
l’heure est à l’optimisme. Au
terme de son périple qui a démarré
à l’extrême Est à Souk Ahras et qui
s’est achevé lundi à l’ultime CCLS
de l’Ouest en l’occurrence celle de
Maghnia, le directeur général de
l’OAIC, Kehal Noreddine, n’a pas
manqué de manifester sa satisfaction relative à l’actuelle saison céréalière laquelle est à 95% achevée.
Il déclare lors de l’entretien qu’il
accorde aux journalistes durant la
cérémonie de clôture de cette tournée nationale et laquelle a été organisée par le collectif de la CCLS
de Maghnia « avec 45 millions de
quintaux, la production 2011 remporte le 3ème record depuis l’indépendance après celles de 2009 (62
millions de quintaux) et 2010 (45,5
millions de quintaux) », avant de
justifier cette régression relative par
la parcimonie climatique qu’a connue l’ouest du pays particulièrement. A titre comparatif, la
production annuelle entre 1960
et 1980 n’était en moyenne que
de 20 millions de quintaux et ce
malgré une pluviométrie d’alors
plus fournie. C’est dire la dynamique structurelle dans les niveaux de production laquelle n’est
désormais plus conjoncturelle où les
conditions climatiques influaient sérieusement. Pour illustrer cette dynamique, le DG de l’office n’a pas
manqué de comparer les rendements nationaux moyens à l’hectare lesquels étaient respectivement
durant la fin des années 1980 et en
2000 de 8 q et 12 q pour atteindre
16 q cette saison. L’amélioration du
rendement est justifiée par plusieurs
facteurs notamment les prix d’achat
stimulants des céréales aux producteurs (blé dur: 4500 DA le quintal,
blé tendre: 3500 DA et orge: 2500
DA), l’assistance technique (même
les radios locales se sont mises aux
conseils techniques agricoles) ainsi
qu’au parc des moissonneuses-batteuses qui compte 1300 unités réparties sur le territoire national.
Quant au saut qualitatif, il relève,
selon le directeur de l’office, de la
qualité des semences utilisées laquelle est à majorité sélectionnée et
également à la consistance de l’engrais phosphaté utilisé. « La quantité de semences sélectionnée est
passée de 200.000 q en 2008 à
1,450 million q en 2010 quant à
celle des engrais phosphatés elle est
de 600.000 q alors qu’elle était à
peine de 230.000 q en 2009 », a-t-

lus de 33 hectares de forêts
dans la wilaya de Tissemsilt ont
été détruits par les feux depuis début juin dernier, a-t-on indiqué à la
Conservation des forêts. La superficie détruite représente 12 ha de
pin d’Alep et de chênes, 10 ha de
broussailles et 10 ha de maquis et
d’arbres fruitiers. Plus d’une vingtaine de feux de forêts se sont déclarés dans les communes de Youssoufia, Lardjem, Lazharia, Larbaa,
Boukaid, Sidi Lantri, Theniet El
Had, Tissemsilt et Melaab, a-t-on
noté. Ces feux ont été circonscrits
grâce aux moyens mis à la disposition des agents forestiers et de la
Protection civile dans le cadre du
plan de wilaya de lutte contre les
feux de forêts, permettant ainsi
d’éviter de grands dommages au
couvert végétal. La canicule sévissant depuis le début de l’été dans
la région serait à l’origine des in-

cendies enregistrés. Les incendies
de récoltes agricoles ont détruit au
cours de la même période 220
ha de céréales, 54 ha de végétations et 2.857 bottes de foin,
ont indiqué les services de la
Protection civile qui ont circonscrit
15 foyers d’incendies.
La Conservation des forêts de la
wilaya de Tissemsilt a mobilisé, de
concert avec plusieurs instances
dans le cadre de la campagne de
lutte contre les feux de forêts pour
la saison 2011, des moyens humains et matériels importants, notamment 630 agents d’intervention,
52 camions-citernes et 21 tours
de contrôle répartis à travers
l’ensemble des zones forestières
de la wilaya, en plus de 44
points d’eau et 14 brigades d’intervention. Des actions d’assainissement des espaces forestiers
incendiés sur une superficie de 656
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ha ont été menées parallèlement à
la réalisation de 20 ha de lignes
pare-feux, des travaux de nettoiement des bordures des routes jouxtant les forêts sur une distance de
50 km et l’aménagement de 30 km
de pistes. Par ailleurs, la Conservation des forêts a lancé des actions
de sensibilisation dans le cadre de
la lutte contre les feux de forêts,
qui se poursuivent à travers l’organisation de sorties ciblant les
populations riveraines des forêts
et d’émissions radiophoniques
sur ce sujet. Au cours de la
même période de l’année dernière, 14 incendies ont été déplorés
dans la wilaya ayant causé la destruction de 30 ha d’arbres forestiers,
rappelle-t-on. Le patrimoine sylvicole dans la wilaya de Tissemsilt est
estimé à plus de 70.000 ha variant
entre les variétés de pins d’Alep, le
chêne et autres.

ors d’un récent entretien
avec M. Benmansour, directeur de l’environnement, la
question: où décharger les déchets inertes, déblais de démolition ou d’excavation a suscité
un grand débat de la part des
confrères et autres invités venus
assister à la présentation du
nouveau schéma directeur de
collecte des déchets ménagers
et assimilés. L’idée, toute fraîche, est de consacrer la décharge de Sidi Yamine (un nom
donné à tort) à cet effet une fois
le centre d’enfouissement de
Sidi Ben Adda rouvert.
Pas mal comme proposition
car d’emblée, elle vise la récupération du site quand il sera
chargé pour la création d’un espace vert récréatif, à l’instar de
ce que font outre-mer les autorités locales et les départements
de l’environnement.
Un contentement largement
exprimé par l’assistance fait
l’unanimité des avis. Cependant, cette disposition nécessite un appoint réglementaire et
des encouragements de tout
l’environnement en rapport
avec ce problème d’intérêt
communautaire. Cependant,
l’on a été quelque peu froissé
et outré de voir des camions
jeter, à longueur de journée, des
déblais provenant d’un projet
sis à Chaâbet El-Leham, tout le
long de la RN 108 (ex-CW 34)
reliant cette dernière ville à
Hammam Bou-Hadjar. La bande de terre séparant oued Cha-

bet et la RN 108 connaît ces
trois derniers jours un piétinement inadmissible du fait que
des camions de l’entreprise y
viennent jeter des déblais (terre rouge). Depuis peu, lors d’un
entretien avec M. Cari, le conservateur des forêts, il était
question de planter cette bande d’arbres à espèces forestières, d’alignement et d’ornement. Une opération d’ouverture de trou a été entamée dans
cette partie séparant la route et
l’oued et devait être élargie aux
flancs et monticules longeant la
rivière et la RN 108.
Par ailleurs, oued Chaâbet
El-Leham avait fait auparavant
l’objet d’une opération d’envergure portant son aménagement
sur une dizaine de km. L’opération en question a ciblé également les berges et les accotements. L’observateur ayant
l’habitude de prendre cet axe
routier a une idée de ce qui était
l’oued et ses abords avant les
travaux et aura pratiquement la
même quand il constate ce
qu’ont fait les camions en trois
jours de suite. Présentement, la
question que se posent les ONG
environnementales est de savoir qui a autorisé l’entreprise
à jeter ces déblais dans ces lieux
devant recevoir une plantation. Il
était intéressant de les déposer à la
décharge de Sidi Yamine comme
proposé par le directeur de l’environnement. Les élus locaux
n’ont pas l’air d’être inquiétés.
Et de gros sous consacrés pour
l’aménagement et la plantation
sont partis en fumée.

RELIZANE
Deux stations de traitement
des eaux à réaliser

L

es travaux de réalisation de
deux stations de traitement
des eaux pour renforcer l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya de Relizane et de la nouvelle ville Benadda Benaouda, située dans la périphérie sud de la
ville, ont été lancés dernièrement
à Relizane, a-t-on appris du directeur de l’hydraulique par intérim. M. Benaouda Saïd Bekkouche a indiqué que la première station est implantée dans la ville de
Relizane avec un débit de 200 litres/seconde, soulignant que sa
livraison est prévue après 16
mois, en plus d’un réservoir d’une
capacité de 5.000 m3. Cet ouvrage hydraulique, deuxième du
genre au niveau du chef-lieu de
wilaya, permettra de doubler le
volume de la production d’eau
estimée actuellement à 18.000
m3/j et qui s’avère insuffisante
pour satisfaire les besoins sans
cesse croissants de la population
de Relizane estimée à plus de
123.000 âmes, a-t-on ajouté de
même source.

D’un débit de 40 l/s, la deuxième station, en cours de réalisation dans la nouvelle ville Benadda Benaouda, sera livrée dans un
délai de huit mois. Ce projet comporte aussi la réalisation d’un réservoir d’une capacité de 1.000
m3 devant alimenter 30.000 habitants de cette cité qui s’approvisionnent actuellement par le
biais de la station de traitement
recevant l’eau du barrage de Sidi
M’hamed Benaouda. En plus des
deux projets précités, plusieurs
régions de la wilaya enregistrent,
depuis deux mois, des travaux de
réalisation de châteaux d’eau
d’une capacité oscillant entre
2.000 et 5.000 m3 afin de pallier
au déficit exprimé par certaines
collectivités locales en matière
d’AEP. La wilaya de Relizane bénéficie actuellement d’un quota
de 105.000 m3/j qu’elle distribue
aux habitants locaux. Près de
80.000 m 3 sont acheminés au
profit des zones urbaines avec un
ratio de 135 l/j par habitant contre 110 pour les zones rurales.

EL-ABIODH SID CHEIKH
Un mort et 13 blessés graves
Hadj Mostefaoui

C

’est en début de matinée
qu’un camion de type
«GAK» a dérapé, terminant sa
course avec plusieurs tonneaux
à plusieurs mètres de la chaussée, au moment où il amorçait
un virage au niveau du carrefour de la RN 47 sur l’axe
Chellala et El-Abiodh Sid
Cheikh. Un bilan encore provisoire établi par la protection

civile fait état du décès d’une
femme âgée de quatre-vingts
ans et de 13 blessés dont
l’état jugé très grave ont été
admis à l’hôpital d’ElAbiodh Sid Cheikh, distant
d’une trentaine de kilomètres du lieu du drame. Une
enquête a été aussitôt ouverte par la brigade de gendarmerie locale afin de déterminer les causes réelles de cet
accident de la circulation.
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BOUMERDÈS

Plus de 31.000 tonnes
de pomme de terre stockées

Un volume de plus
de 31.000 tonnes
de pomme de terre
saisonnière
récoltée dans
le cadre de la
campagne 20102011 a été stocké,
à ce jour,
à Boumerdès,
a-t-on appris
de la Direction
des services
agricoles (DSA).

N

ous avons enregistré une
légère hausse comparativement à la quantité de
pomme de terre stockée à la même
période de l’année dernière, estimée à seulement 30.000 tonnes»,
a précisé le chef du service de la
production végétale à la DSA. Il a
ajouté que ce tubercule est destiné a être «injecté, progressivement, sur les étals des marchés, à
partir du mois de septembre prochain, afin de maintenir le niveau
de l’offre et de la demande et, partant, stabiliser le cours à cette période de l’année marquée régulièrement par une certaine rareté de
ce produit», a révélé M. Rabah
Ghazi. «Le stockage de la pomme

«

ALGER

L

de terre de saison à cette période
précise de l’année revêt une importance capitale», d’autant qu’aucune récolte n’est prévue avant la fin
2011», a souligné, pour sa part, le
secrétaire général de la chambre
agricole de la wilaya, M. Baaziz
Amour. Selon lui, la wilaya de Boumerdès est «leader» sur le plan national en matière de conservation
et stockage des produits de large
consommation en vertu du Système de régulation des produits à large consommation (SYRPALAC),
dont particulièrement la pomme
de terre qui est prise en charge
par plus d’une trentaine d’opérateurs économiques détenteurs de

chambres froides et aires de stockage.
Un volume de plus de 40.000 tonnes de pomme de terre, stocké au
titre de ce programme, avait été injecté sur les marchés de la wilaya
durant l’année 2010, assurant ainsi le maintien des cours de ce produit à des seuils abordables, selon
la même source.
Cette quantité de pomme de terre
avait été stockée par une quarantaine de producteurs de l’intérieur
et extérieur de la région adhérant
au programme du SYRPALAC, qui
ont bénéficié au titre de cette opération de soutiens étatiques d’une
valeur globale estimée à 200 millions
de dinars, a-t-il encore signalé.

L’utilisation de la carte
Chifa élargie à 585 officines

e directeur de l’agence de la
Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS), Dr Slimane Melouka,
a affirmé lundi que la carte Chifa sera
mise en service à partir du 1er août
au profit de plus de 2 millions d’assurés sociaux et ayants droit. 60 %
des assurés sociaux affiliés à la
CNAS, dont le nombre s’élève à 1
050 000 assurés pourront utiliser la
carte Chifa à partir de la semaine
prochaine, a souligné Dr Melouka,
lors d’une conférence de presse sur
la mise en service de la carte Chifa à
Alger, animée au siège de l’Agence
à la place des Martyrs. Depuis son
lancement en 2008 au niveau d’Alger, la carte Chifa concernait uniquement les retraités et les personnes
atteintes de maladies chroniques, au
nombre de 200 000 assurés mais
sera élargie, à partir du 1er août, aux
autres assurés sociaux parmi les travailleurs actifs. Quelque 25 000 cartes n’ont pas encore été retirées, ce
qui dénote que leurs titulaires ne sont
pas encore conscients de l’importan-

ce de cette carte, a affirmé M. Melouka, ajoutant qu’une fois mise en
service, ces derniers seront obligés
de la présenter pour acheter leurs
médicaments auprès des officines.
Il a, dans ce sens, appelé les assurés
sociaux qui n’ont pas encore obtenu leur carte Chifa pour une quelconque raison, à présenter leur dossier consistant en une photocopie de
la pièce d’identité nationale, deux
photos et une photocopie de la carte de groupage, au correspondant
de leur entreprise ou directement au
centre de paiement dont ils relèvent
pour bénéficier de ses avantages. La
carte Chifa, dont l’utilisation se limitait au début aux officines conventionnées et proches du centre de
paiement dont relève l’assuré social, sera désormais élargie à 585
officines à travers la capitale. Depuis son lancement dans le cadre
du système du tiers payant, les officines d’Alger ont réglé 850 ordonnances médicales électroniques.
Cette carte permet à l’assuré so-

cial de bénéficier gratuitement de
médicaments. Il suffit de présenter
l’ordonnance jointe à la carte électronique à n’importe quelle officine,
à condition que les médicaments
prescrits figurent sur la nomenclature des médicaments remboursés par
la caisse de sécurité sociale. Pour
préserver l’équilibre de la caisse, l’assuré social «peut se faire rembourser trois ordonnances seulement par
trimestre et le montant de chaque
ordonnance ne doit pas excéder
2000 DA». Au cas où l’ordonnance
dépasse cette somme, le malade
peut régler le montant en espèces et
se faire rembourser auprès de la caisse après contrôle médical. Les cartes remises aux assurés depuis plus
d’une année doivent être actualisées
pour leur utilisation au niveau des
officines conventionnées avec la
caisse de sécurité sociale, ont indiqué les responsables de l’agence.
Dans une première étape, la carte
Chifa sera destinée uniquement au
remboursement des médicaments,
en attendant son application, à long
terme, pour les consultations faites
par les médecins conventionnés
avec la caisse et les laboratoires
d’analyses. La CNAS organisera des
portes ouvertes les 31 juillet et 1er
août pour expliquer aux assurés sociaux le mode d’utilisation de la carte électronique. Elle a également réservé un espace d’accueil et d’orientation des assurés et personnes aux
besoins spécifiques, géré par des assistantes sociales. La mise en service de la carte Chifa vise à moderniser le système de sécurité sociale, rationaliser la gestion des frais des
soins, encourager l’utilisation des génériques et des produits locaux et
faciliter le remboursement.

GHARDAÏA
La CNAS veut mieux faire
Aïssa Hadj Daoud

S

’articulant autour de l’amélioration de la qualité des prestations envers les assurés sociaux et
leurs ayants droit, de la modernisation de la gestion du secteur et
de la préservation des équilibres financiers des organismes de la sécurité sociale, le secteur de la sécurité sociale va donc lancer un
large programme de réformes portant sur le rapprochement des assurés sociaux des structures de la
caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés à
travers l’élargissement du réseau
de ses structures de proximité ainsi que du système du tiers payant.
Quant à la généralisation de la carte Chifa, c’est une avancée socioprofessionnelle de premier ordre
qui va donc être concrétisée et officiellement opérationnelle à compter du 1er août prochain. A compter de cette date, les assurés sociaux et sur une simple présentation de la carte Chifa et d’une ordonnance pourront bénéficier des
avantages du système du tiers
payant pour l’achat de médicaments prescrits pour eux ou pour
leurs ayants droit. Cette procédure peut être faite auprès de n’importe quelle officine pharmaceutique conventionnée avec la CNAS,
et peut aussi donner une nouvelle
impulsion dans l’élargissement du
système du tiers payant aux soins
médicaux dispensés par les médecins aux assurés sociaux dans le
cadre du conventionnement du
médecin traitant. A ce titre, et dans
le souci d’une meilleure sensibili-

sation au bénéfice de ses assurés
sociaux et dans l’optique d’adapter de meilleures pratiques en matière de la couverture sociale, la
CNAS/Ghardaïa a décidé d’organiser, le 31 juillet et le 1er août, deux
journées «portes ouvertes», durant
lesquelles les deux cadres de la
CNAS/Ghardaïa, Mme Habiba
Farci, l’attachée de la cellule d’information et le Docteur Laouar
Belkheir auront la noble tâche
d’initier et d’apprendre aux salariés de la wilaya et aux assurés sociaux l’utilité de la carte Chifa et
des avantages qu’elle en procure
et qui permettra leur identification
ainsi que leurs ayants droit afin de
faire valoir leurs droits aux prestations de sécurité sociale, et surtout
d’inviter ces derniers à se rapprocher de leurs centres d’affiliation
afin de récupérer, de mettre à jour
leur carte, ou carrément de déposer leur dossier pour l’établissement de cette carte, si cela n’a pas
été encore fait. Cependant, selon
le directeur de la CNAS/Ghardaïa,
M. Abderrahim Hadri, de telles
nouvelles procédures devraient
entériner davantage les nouvelles
dispositions en matière de la sécurité sociale qui augure une nouvelle
ère dans le système de protection
dans le domaine de la santé des
citoyens. Et d’ajouter que celles-ci
s’inscrivent dans les objectifs des
grandes réformes sociales entamées dans les domaines de la consolidation de la démocratie et des
droits légitimes des citoyens algériens ainsi que dans le développement de la protection sociale initiée par la haute autorité du pays.

TIZI-OUZOU

Extension de la gare
multimodale

D

es travaux d’extension de la
nouvelle gare multimodale de
Kef Naadja, dans la banlieue sud
du chef-lieu de wilaya de TiziOuzou, seront lancés en 2012, a
indiqué le directeur des Transports.
«Nous avons d’ores et déjà mobilisé les moyens financiers pour ce
faire», a ajouté à ce propos M. Kamel Rezig, signalant que les préparatifs sont en cours. Les travaux
d’extension prévus devront porter
le nombre des quais de départs et
d’arrivées à 33, à savoir 13 de plus
pour renforcer les 20 disponibles
actuellement, au moment où il sera
procédé à l’aménagement de quatre aires d’attente supplémentaires pour renforcer les deux déjà
existantes. La durée d’embarquement des voyageurs sur les
lignes inter-wilayas a été, par
ailleurs, fixée à 15 mn contre une
dizaine de minutes pour les lignes internes (reliant les différentes daïras de Tizi-Ouzou), a par
ailleurs signalé la même source.
«Certaines lignes ont été plus
nanties que d’autres en raison de
leur très haute fréquentation», a
précisé M. Rezig, citant la ligne
Tizi-Ouzou-Alger, qui enregistrera
au terme de ses travaux d’extension cinq départs toutes les 15 minutes. La gare multimodale de Kef
Naadja fait office de station de
transit. Elle a été réceptionnée en
2010, mais le retard enregistré
dans sa mise en service est à l’ori-

gine de sa dégradation. Selon les
informations fournies par la direction des Transports de la wilaya,
cette structure est dotée d’une capacité d’accueil de 60.000 voyageurs/jour. Ses commodités diverses sont conçues de façon à être
exploitées par l’ensemble des
voyageurs qui y transiteront, que
ce soit ceux des lignes internes que
ceux des wilayas, voire même les
usagers du transport ferroviaire, at-on indiqué. Une trentaine de bus
de transport public relevant de
l’ETUSA a été mobilisée pour assurer la navette entre les différents
points de la ville de Tizi-Ouzou
vers cette gare multimodale et vice
versa. A noter qu’une commission
mixte, réunissant des représentants des transporteurs grévistes
de Tizi-Ouzou (en arrêt d’activité
depuis un mois) et de la direction
des transports avait été installée,
la semaine dernière, afin d’examiner les contraintes et insuffisances
altérant, selon les transporteurs, le
bon fonctionnement de la nouvelle gare multimodale de Kef Naadja. Cette gare renferme plusieurs
aires d’attente climatisées et de
nombreuses autres commodités
nécessaires à ce genre de structures, dont des salles d’eau, une
pharmacie, un kiosque multiservice et un dépôt pour les bagages.
Des policiers en faction veillent en
permanence à la sécurité des usagers, a-t-on constaté.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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C O N S TA N T I N E
Hausse des prix

Un avant-goût
du ramadhan
Hier, dans les principaux marchés populaires
de la capitale de l’Est, les clients ont été surpris
par une augmentation sensible des prix
des fruits et légumes.
A. Mallem

E

xprimant leur vif mécontentement, ils se sont demandés où
sont passés les contrôleurs des
prix annoncés à grand renfort de publicité par les services compétents et
les mesures édictées par le gouvernement pour faire stabiliser les prix.
«C’est pareil chaque année», a déploré un homme d’une soixantaine d’années rencontré au marché
de souk El-Asser. «En une seule journée, le kilo de la gnaouia (gambos)
a «sauté» de 200 à 270 dinars», a
crié près de lui une ménagère visiblement outrée. C’est étonnant en
effet pour ce marché populaire réputé pour être à la portée des petites bourses, où hier la sardine s’est
vendue à 260 dinars, alors qu’il y a
seulement quelques jours, elle était
proposée à 160 dinars.
Au registre des fruits et légumes, la
tomate est passée de 35 à 40 dinars,
la salade de 40 à 60 dinars et la
pomme de terre de 30 à 40 dinars.
De plus, l’unique boucher du marché propose dans sa vitrine le poulet
à 320 dinars, alors que la veille seulement il s’est vendu à 300. «Il nous
a été cédé à l’abattoir pour 300 dinars», a-t-il affirmé pour justifier cette hausse subite. Au marché Boumezou du centre-ville, les vendeurs
ont affirmé avoir effectivement vendu le matin le poulet à 320 dinars,
tout en le proposant, aux environs
de 13 heures, à seulement 300 dinars, ceci dans le but évident d’écouler rapidement les quantités dont ils
disposent par crainte de la chaleur.
Au rayon des viandes rouges, le
prix du bœuf est monté à 800 dinars, alors qu’il était à 750, et celui
du mouton est monté d’un cran
pour atteindre 860, au lieu de 850
habituellement. Dans ce marché
aussi, la hausse sur chaque produit
varie de 5 à 20 dinars. Ainsi la tomate, qui se proposait la veille à 40
et 45 dinars, est vendue à 50 dinars
le kilo, le haricot vert a grimpé de
120 à 140 dinars le kilo et le choufleur de 90 à 100 dinars.
La pêche, un fruit rapidement périssable par temps de chaleur, est proposée à 90 dinars alors que sa voisi-

ne, la nectarine, est à 100 dinars.
En abordant le troisième marché,
celui des Frères Bettou, relativement
plus cher que les deux précédents,
on remarque que la flambée est plus
nette avec le prix du kilo d’escalope qui atteint 850 dinars le kilo (680
et 750 la semaine passée), celui de
la datte qui est à 500 dinars, la tomate à 50 dinars, le poivron à 90
dinars et la courgette à 80 dinars.
«Et ces prix ne vont pas en rester
là !», a estimé un client. Pour les
fruits de saison, c’est pratiquement
les mêmes tarifs constatés dans le
marché Boumezzou, sauf que pour
cette dernière place marchande,
connue pour proposer des fruits
d’importation et hors saison, il est
courant de voir des pruneaux frais
d’importation à 300 dinars le kilo,
la pêche à 160 et des grosses cerises à 1.000 dinars.
A propos des produits dont les prix
sont soutenus par l’Etat, les épiciers
nous ont rassuré qu’il n’y aura pas
d’augmentation sur l’huile de table
et le sucre. Ce dernier est vendu à 80
et 85 dinars le kilo, tarif, ont dit les
marchands, fixé par le gouvernement. Le bidon d’huile de 5 litres
est cédé à 700 dinars. Mais d’aucuns
affirment déjà que certains commerçants des hauteurs de la ville, peu
scrupuleux, ont augmenté l’huile de
20 dinars et le sucre de 5 dinars.
Reste à dire que tous les commerçants qui ont été abordés ont été
unanimes à dire que cette augmentation est «normale» à la veille du
ramadhan. «Cette flambée à petits
feux, explique un marchand du
marché Bettou, annonce celle, plus
conséquente, qui aura lieu durant
la première semaine du mois de
carême, où tous les prix vont prendre de la hauteur, avant de revenir
par la suite à un niveau raisonnable, comme d’habitude».
Se trouvant devant l’étal, un client
lui rétorqua avec fatalisme : «En
tout cas et avec cela, le ramadhan
va être pénible cette année, compte
tenu de la chaleur des journées de
canicule et du feu des prix des denrées. Mais nous n’avons pas le choix
: il faut faire le ramadhan et manger à la rupture du jeûne».

Santé

Des experts européens en visite

D

ans le cadre d’une mise à niveau des centres hospitaliers
d’Algérie et sur instruction du ministre de la Santé, une délégation composée de trois experts de l’Union
européenne et conduite par le Dr.
Grim, directeur du programme de la
Santé au ministère, a visité, hier, le
centre hospitalo-universitaire Dr. Benbadis de Constantine (Chu) ainsi que
l’hôpital Mohamed Boudiaf d’El
Khroub. La visite a été effectuée en
compagnie du Dr. Arab Nacer, directeur par intérim de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière de la wilaya de Constantine.
Celle-ci entre dans le cadre de l’application de l’Accord d’association
entre l’Algérie et la Communauté
européenne, signé en 2008, notamment en ce qui concerne le domaine
de la Santé publique où l’Union européenne s’est engagée à apporter un
appui dans la gestion des établissements de la santé, surtout en ce qui

concerne les volets de la communication, de l’information et dans la
gestion des ressources humaines.
Cette action, comme nous l’ont expliqué des membres de la délégation, entre dans le cadre global du
projet de mise à niveau des établissements sanitaires en Algérie.
La délégation du ministère de la
Santé qui est en train de faire le tour
des Chu d’Algérie, a été reçue par
les directeurs des deux établissements
hospitaliers de Constantine et du
Khroub et a engagé des discussions
avec les cadres de la Santé qui activent dans ces deux établissements.
Discussions au terme desquelles, les
experts délégués par la Communauté européenne ont reconnu que,
d’une manière globale, le secteur de
la Santé en Algérie renferme beaucoup de compétences avérées dans
le domaine et ce facteur augure d’une
bonne prise en charge du secteur de
la santé dans l’avenir.
A. M.
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SEACO : des compteurs
pour supprimer le forfait

Les nombreuses doléances formulées
par les abonnés de l’entreprise SEACO
quant à la facturation de la consommation d’eau faite selon le tarif forfaitaire,
contesté par la plupart comme étant exagéré, vient de trouver une solution. Dans
un communiqué adressé hier à la presse, cette entreprise annonce la prochaine suppression de ce système de facturation et le lancement d’une vaste
opération d’installation de compteurs
neufs chez tous ceux qui n’en possèdent pas. Ainsi, selon le communiqué,
des équipes de spécialistes sont sur le
terrain et comptent installer pas moins
de 1.915 compteurs chez les consommateurs recensés. Il est précisé que fin
juin, 115 appareils ont déjà été posés
dans la commune de Ibn Badis et les travaux se poursuivent à un rythme accéléré, à raison d’une pose de 120 compteurs par mois, afin de mettre un terme
aux réclamations, notamment à Békira
et Hamma Bouziane, grâce à une facturation claire et fiable.

L’appel des habitants
de la rue Saïd Souici

Las d’attendre depuis des mois une réparation de la chaussée, les habitants
de la rue Saïd Souci, à Bab El-Kantara,
ont décidé de combler la plus grande des
crevasses qui y existent. Ils l’ont donc remplie de tout-venant, dans l’espoir de faciliter le passage des voitures. «Cela fait des
mois que nous attendons, mais en vain,
une intervention de la commune pour
goudronner la rue, dont une grande partie a été creusée pour colmater une fuite
d’eau, qui d’ailleurs persiste toujours», disent-ils. Et d’ajouter : «les crevasses sont
tellement nombreuses et importantes qu’il
est presque impossible d’y circuler».
La mairie, questionnée, a répondu
par le biais de sa cellule de communication qu’à l’instar des autres rues de la
ville, celle-ci est programmée et les travaux seront réalisés une fois les chantiers mis en service.

Après le marché, la décharge

Les riverains du grand marché installé
dans la nouvelle ville Massinissa, à ElKhroub, ne cessent de se plaindre «de la
saleté qui entoure ce marché». Et, disentils, ce sont des odeurs insupportables qui
envahissent les appartements. «A plusieurs reprises, nous avons sollicité l’intervention de la mairie mais ces ordures, faites de légumes pourris et de sacs
poubelles déposés par les vendeurs, sont
toujours là», est-il soutenu.
Selon les indications de la mairie questionnée sur ce sujet, les camions de la
voirie passent régulièrement et ramassent
tous les déchets. Malheureusement, en
fin de journée, des dizaines de vendeurs
informels, qui grouillent autour du marché, quittent les lieux en abandonnant
tous leurs déchets. La seule solution consiste en la mise en service d’un nouvel
horaire de ramassage pendant le mois
du ramadhan.

Des policiers pour faire
respecter le sens interdit

Malgré que la partie de la rue Debbah Louiza, qui relie celle-ci à l’avenue Chaabane, ait été mise en sens
interdit au mois de juin dernier, des
automobilistes ne respectent pas la plaque d’interdiction. Ils continuent donc
à circuler comme si de rien n’était, provoquant des embouteillages avec les
voitures venant dans le sens normal.
Mais, depuis deux jours, des policiers
chargés de la circulation se sont installés au bout de la rue et se sont mis à
verbaliser tous les contrevenants qui
s’engageaient dans le sens interdit. L’information ayant circulé, tout est rentré
dans l’ordre affirment des riverains.
A.C.
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Début de l’aménagement
du centre-ville en septembre
A. El Abci

e projet d’aménage« Lment
du centre-ville de

Constantine, pour lequel une
commission mixte composée
d’élus de l’APW et de représentants des administrations
concernées, avait été installée
en 2009, et avait remis son
rapport, sera lancé au mois de
septembre prochain».
Selon Mouloud Mezaouda,
le président de la commission
en question, le projet a été présenté au nouveau wali qui a
chargé un bureau d’études
spécialisé pour voir, sur la base
de ce travail, comment donner corps aux idées et réflexions qui sont proposées.
Et de poursuivre que le bureau d’études doit remettre
ses conclusions confinées
dans une mouture finale aux
autorités, après le mois de
Ramadhan prochain. Et tout
de suite après une autre rencontre sera organisée avec les
membres de la commission,
pour éventuellement apporter
les corrections, changements
et améliorations souhaités.
Il y a lieu de rappeler que
ledit projet d’aménagement
concerne notamment la création d’un méga espace pour

piétons reliant, par-delà les
allées Benboulaïd, le jardin
Ahmed Bey, plus connu sous
le nom de Dounia Ettaraef,
et au jardin Bennacer. Ce
dernier, qui sera ainsi «libéré» par la démolition de l’enceinte qui l’entoure actuellement, sera alors prolongé au
sud par un autre espace de
détente, à savoir la place Kerkeri entièrement refaite à
neuf dernièrement. Et notre
vis-à-vis d’ajouter, qu’à terme, nous aurons un immense centre-ville qui part depuis
la place de la Pyramide et
qui se prolonge jusqu’au palais du Bey et la place Si ElHaouès, en passant par les
deux jardins et les deux allées en question, pour aboutir aux places du 1er Novembre faisant face au théâtre, et
la place de la Brèche en face
de la grande poste. Toutes ces
places seront en quelque sorte reliées entre elles, si bien
qu’elles formeront une grande esplanade pour piétons et
où tous les commerces lourds
seront délocalisés pour laisser place nette à des activités
légères telles que des kiosques, des boutiques pour
produits artisanaux, d’autres
pour fleuristes, etc.

Un an de prison pour les accusés

Du tissu pour plusieurs
milliards disparu
mystérieusement
Amar Tallel

S

elon l’arrêt de renvoi lu
hier au tribunal correctionnel de Constantine, où
comparaissaient en appel
deux prévenus, B. M’hamed,
chauffeur de camion, et M.
Sid Ali, convoyeur, B.D.,
transactrice à Alger, a avisé
son client, A. Abdeldjalil, un
importateur grossiste en tissus de Constantine, de l’arrivée de sa marchandise en
provenance de Chine.
C’était le 10 février 2011.
Entre-temps, B.D. a contacté
M. Amine, transporteur privé,
pour qu’il mette à sa disposition un camion pour convoyer
un container sur la capitale de
l’Est. Le propriétaire chargea
son chauffeur, B. M’hamed, la
quarantaine, de transporter ce
container renfermant 165 colis de tissus en velours. Mme
B.D. délégua son employé
pour s’occuper des démarches douanières, du contrôle, de la réception de la marchandise et de son évacuation vers sa destination.
A son arrivée au port, B.
M’hamed, en compagnie de
son convoyeur, n’a assisté
qu’à l’embarquement du container scellé et cadenassé par
les autorités douanières. En
possession des documents
qui lui ont été remis, il prit la
route pour Constantine. En
cours de route, il fit une halte pour la nuit à Akbou et
reprit son chemin le lendemain. Dans la ville des ponts,

des employés du grossiste entreprirent de décharger le véhicule. B. M’hamed, après
que tout fut constaté conforme en présence du client, retourna chez lui à Alger.
Le 21 avril 2011, B. M’hamed se voit reprocher par le
grossiste la disparition de 44
colis estimés à plusieurs milliards de centimes. B. M’hamed ne sut quoi répondre. Il
a affirmé n’avoir rien à voir
avec ce manque. Le container a été plombé par les
douaniers. Ils ne sont pas descendus du camion au moment du chargement de celuici. Le grossiste a déposé plainte contre le chauffeur pour «vol
e t abus de confiance».
B. M’hamed et son convoyeur, condamnés à trois ans
d’emprisonnement ferme chacun lors du premier procès, ont
fait appel et ont été de nouveau jugé hier. Les deux mis
en cause ont réfuté toutes les
accusations portées contre
eux. Au premier procès, le procureur avait requis 5 ans d’emprisonnement ferme pour chacun des deux, assortis d’un
milliard de centimes d’amende. Hier donc, les avocats ont
tenté de prouver que les scellés du container n’ont pas été
forcés ni ouverts. Ils ont plaidé non coupable.
Après les délibérations,
les deux prévenus ont été
condamnés à une année
d’emprisonnement ferme et
cent millions de centimes
d’amende chacun.

Horaires des prières pour Constantine et ses environs
25 chaâbane 1 4 32

El Fedjr
03h54

Dohr
12h40

Assar
16h29

Maghreb
19h47

Icha
21h19

16

E ST

Le Quotidien d'Oran
Mercredi 27 juillet 2011

TÉBESSA

Les chauffeurs de taxis veulent
augmenter leurs tarifs
C. A.

L

es chauffeurs de taxis urbains de la commune de
Tébessa entament ce mardi, leur troisième jour de grève où
semble-t-il chacun campe sur sa
position, aussi bien le syndicat des
taxis que la direction du Transport. Toutefois, une partie des
propriétaires de taxis n’adhère

pas à ce mouvement de grève et
continue d’exercer leurs services
en dépit des intimidations de certains de leurs collègues. Pour rappel, les chauffeurs de taxis exigent
une augmentation immédiate du
tarif de leurs prestations pour passer à 20 DA au lieu de 15 DA
actuels, mais aussi, le règlement
définitif du problème d’approvisionnement en carburant auprès

des stations-service qui selon eux,
les pénalise énormément. Une situation chaotique règne au centre-ville, notamment dans les
deux principales stations de taxis.
Pendant ce temps, les usagers
prennent leur peine en patience
en espérant que le problème
puisse trouver une solution le
plus vite possible, abrégeant du
coup, leur souffrance.

Les prix «flambent»

MILA

Du nouveau à l’hôpital
B. Bousselah

D

eux services spécialisés, les
premiers du genre, viennent
d’être mis en service dans l’établissement de la santé des «Frères Maghlaoui» de Mila, apprend-on
auprès du premier responsable du
secteur de la Santé de la wilaya de
Mila. Il s’agit du service d’anatomie pathologique (ANAPAT). Ce
dernier, dès son ouverture, a été
renforcé par l’apport de deux autres
spécialistes et de quatre auxiliaires
biologistes. Quant au deuxième service, il concerne la médecine légale. Ce service enregistre, pour la
première fois, dans cet établissement, l’affectation d’un médecin
légiste. Outre les autopsies qui s’effectueront à l’hôpital, le nouveau
médecin procédera également à
des consultations médicales dans la

E

6.000 recours
pour les logements

nviron 6.000 recours ont été en
registrés après la publication
des listes provisoires des bénéficiaires de logements par la commission
de la wilaya chargée de l’opération
d’attribution de 3.006 unités sociales dans les 23 communes de la wilaya de Mila, a-t-on appris dimanche, du responsable de la cellule de
communication. Le nombre de demandeurs de logement à travers les
communes de la wilaya de Mila a
atteint les 42.000, a indiqué la
même source. La publication des
listes provisoires des bénéficiaires,
notamment dans les communes de

Ali Chabana

U

ne virée du côté des étals des
fruits et légumes, ainsi qu’au
marché des viandes rouge et
blanche ou encore chez les commerçants en alimentation générale, nous renseigne sur la réalité
des prix, à seulement quelques
jours du mois de Ramadhan.
Dans les boutiques de Bab
Ziatines ou dans les petits commerces du centre-ville, l’heure est
à l’approvisionnement, mêmes
les ingrédients les plus indispensables aux spécialités culinaires
de ce mois n’échappent pas à la
règle d’une demande inhabituel-

le tels que le «fric» ou les épices.
Le consommateur a pris l’habitude de se préparer psychologiquement à d’éventuelles hausses ou pénuries, ainsi cette année
encore, les gens et par précaution
commencent déjà à acquérir à
l’avance, certains produits de large consommation, c’est le cas de
l’huile, du sucre et des légumes
secs. Même constat aux étals des
bouchers où subitement les valeurs ont augmenté pour atteindre parfois des prix prohibitifs;
la viande d’agneau étant à plus
de 800 DA/kg et le poulet dépassant la barre des 300 DA/kg. Tout
un chacun croit savoir que cette

tendance haussière va se maintenir, affectant notamment
d’autres produits, dont les légumes et le lait pasteurisé entre
autres. Un marché fortement versatile et très fébrile à chaque
Ramadhan où la frénésie de la
demande accentue davantage
les choses; du coup la régulation
du marché devient de plus en
plus difficile à maîtriser, d’autant
plus que les moyens de contrôle
et d’inspection mis en place par
les services concernés, demeurent
minimes, ce dont profite une catégorie de marchands sans vergogne, pour mettre le grappin sur
un consommateur désemparé.

SKIKDA
Les grévistes d’Altro haussent le ton
A. B.

A

près une dizaine de jours de grève, les travailleurs d’Altro ont haussé le ton, en organisant dans la journée d’avant hier, une marche pacifique vers la wilaya de Skikda. Les frondeurs qui
ont suscité la curiosité des badauds durant le long
périple menant du siège Altro à la wilaya, sur une
distance de 3 km environ, ont accablé le P-DG. La

U

marche s’est terminée à hauteur de la wilaya et
des représentants ont été reçus par le chef de cabinet. Les grévistes ont quitté les lieux après cela.
Quant au P-DG d’Altro qui s’est exprimé par le
biais de Radio Skikda FM, il a affirmé qu’il est
possible de régler les problèmes posés par le dialogue. A noter que les revendications des travailleurs portent sur l’amélioration de la grille salariale et des conditions de travail.

Une nouvelle usine
de transformation de tomate

ne nouvelle unité de transformation de la tomate industrielle a entamé, lundi sa production, dans la localité de Boumaïza, commune de Ben Azzouz
(Skikda) avec un rendement initial de 1.500 tonnes/jour, a-t-on
constaté. Cette usine, dont la
capacité de production est appelée à évoluer progressivement, a
été réalisée en un temps record
et, est dotée d’un matériel moderne, a expliqué son directeur,
relevant que cet acquis constitue
un apport pour le secteur agri-

cole dans cette wilaya notamment la commune de Ben azzouz
connue par sa vocation agricole. La commune dispose d’une
superficie agricole dépassant les
26.000 ha dont près de 5.000
ha sont destinés à la culture de
la tomate industrielle, faisant de
cette région la première à
l’échelle nationale, l’année dernière, en matière de production
de ce produit stratégique.
Des agriculteurs parmi les
1.200 de la daïra de Ben Azzouz
qui sont répartis sur 1.500 exploi-

tations se sont félicités de l’ouverture de cette unité de transformation dont l’entrée en production coïncide avec la période de
récolte. Cette unité permettra
d’éviter les longues chaînes
d’attente auxquelles les producteurs étaient astreints pour livrer
leurs récoltes ou aller vers
d’autres usines, hors wilaya.
Des pertes sont par ailleurs, à
déplorer en raison de l’apparition
du mildiou, dont la propagation
a été favorisée par les dernières
pluies, a-t-on relevé.

polyclinique «Sannaoua», se trouvant dans la seconde agglomération de la wilaya.
A une question sur la non mise
en service du centre d’imagerie qui
a été entièrement achevé et équipé
depuis plus d’une année, le directeur de la Santé, de la wilaya de
Mila, M. Kaci Ramdane nous a affirmé que son ouverture qui sera la
première dans la wilaya, reste subordonnée à l’aboutissement de la
demande de réévaluation relative
à la pose d’un poste de transformation électrique.
Interrogé sur le départ en retraite
annoncé par le directeur de l’hôpital de Ferdjioua, depuis environ
trois mois, le directeur de la Santé
a précisé que le poste en question
vient d’être libéré et l’administration aura donc la possibilité de lancer un avis de recrutement.

Ferdjioua et Chelghoum Laïd, avait
provoqué, en juin et juillet derniers,
des mouvements de protestation,
rappelle-t-on. Pour apporter plus de
transparence au processus d’attribution de logements, le wali a donné instruction pour former 15 groupes d’enquête, lesquels seront chargés de réétudier, à partir de documents administratifs et autres preuves, présentés par les protestataires, les dossiers pouvant ouvrir droit
ou pas, à un logement. L’enquête
de ces équipes devrait prendre fin
avant le 31 août prochain, a-t-on
indiqué de même source.

ANNABA
Les ramadhans se suivent
et se ressemblent
Tayeb Zgaoula

C

omme d’habitude, à la veille
du mois sacré du ramadhan,
les vieux réflexes reviennent pour
mettre en marche la machine infernale de la spéculation et du gain
facile et mal acquis, en flambant les
prix, aussi bien des fruits et légumes que d’autres produits. Une répétition parfaite d’un mouvement
de spéculateurs pour sucer le sang
des pauvres consommateurs et ces
barons spécialisés dans ce genre de
négoce qui ont toujours des arguments à faire valoir. Ainsi, à travers
les marchés des fruits et légumes
tout un chacun à Annaba aura à
remarquer une flambée des prix.
C’est le cas par exemple des haricots qui étaient vendus à 80 DA le

kg. Le citron est passé de 60 DA le
kg à 200 DA. La pomme de terre
et la carotte se sont stabilisées
autour de 40 DA. L’Aïl est monté
en flèche, le prix du kg ayant doublé, passant à 500 DA.
Les fruits comme les raisins, pêches et prunes ne sont pas cédés à
moins de 100 DA le kg. Du côté
des épiciers, l’huile, le sucre ont
également gagné une hausse de
prix en douceur. «Ce n’est pas nous,
il faut voir du côté des grossistes»,
expliquent quelques détaillants.
Autrement dit dans ce cercle vicieux, tout s’enchaîne et la fièvre
des prix risque de se propager si
les éléments de la DCP ne veillent
pas au grain pour protéger le budget familial, d’une saignée dans ce
genre d’évènement.

FESTIVAL DE DJEMILA
Un cocktail de musique

U

n cocktail de musique de jeunes a marqué dimanche, la
septième soirée du festival arabe de
Djemila (Sétif) qui a eu lieu sur le
séculaire théâtre romain de Cuicul.
Le Tunisien Ahmed Chérif et le Libanais Joseph Attieh, deux vedettes de l’émission «Star Académie»
du Liban ont séduit le public composé massivement de jeunes de
cette soirée qui s’est poursuivie jusqu’aux premières heures de lundi.
La star montante Joseph Attieh a
ainsi excellé en interprétant les
chansons «Taab echouk», «La trouhi» et «Habib ayounek» par lesquelles il a conquis le public de Cuicul
qui a dansé sur les airs de la «debka» orientale. Beaucoup de spectateurs ont motivé leur présence à
la soirée par le seul désir de voir
cet artiste qui, affirment-ils, les a

habitués à «ses mots simples et profonds sur l’amour et la nostalgie»
lors de l’émission «Star Académie».
Le jeune artiste tunisien Ahmed
Cherif a encore une fois révélé ses
grands talents de chanteur en interprétant avec brio, les classiques
de la musique tunisienne dont «Bin
ennas», «Meriam» et «Jari ya hamouda» faisant danser le public qui
en a fredonné les paroles. Nombre
d’artistes de l’émission musicale à
succès de la télévision nationale
«Alhane oua chabab» se sont également produits, lors de cette soirée dont El-kord, Amel Sekkak et
Lamia. L’affiche de la soirée de lundi de cette septième édition du Festival arabe de Djemila sera le grand
chanteur libanais Melhem Barakat
au côté duquel se sont produits
nombre d’artistes algériens.
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MC Saïda

Sidi Bel-Abbès

Les dirigeants optent pour la stabilité
Kherbache Ali

P

artant du principe que la
meilleure défense c’est l’attaque, la direction du MC
Saïda a réussi à retenir dans l’effectif du club son trio d’attaquants
pour relever un autre défi et rééditer l’exploit de la saison écoulée,
sinon faire mieux si les moyens
suivent. Dans le camp des supporters on est ravi du maintien
du coach Rouabah et du maintien de Cheraîtia, Hadiouche et
Madouni qui seront associés en
attaque avec Syla Brahim Khalil. Ce quatuor est appellé à fourbir ses armes avant la réception le

10 septembre du champion sortant,
l’ASO Chlef pour le compte de la
première journée du championnat
de Ligue 1 professionnel.
Le technicien Rouabah, qui a
opté pour la stabilité en dépit d’une
offre alléchante d’un club émirati,
mise sur une ossature expérimentée en plus de la promotion de plusieurs jeunes aux dents longues.
Dans les milieux du club, on estime que le MCS pourrait revoir ses
ambitions à la hausse pour peu
que le problème financier qui a
surgi la saison écoulée soit résolu définitivement, ce qui permettrait aux joueurs de se concentrer sur leur sujet et ne pas revivre

le scénario de la fin de la précédente saison où le Mouloudia a failli
hypothéquer son maintien parmi
l’élite, n’était-ce l’intervention salvatrice du wali.
Ce dernier aurait promis d’aider
le club phare de la ville des eaux
cette saison. Le MCS qui aura à disputer sept rencontres à domicile
durant la phase aller du championnat de Ligue 1, face à l’ASO, le
MCEE, l’USMH, le MCA, le MCO,
la JSK, le CSC et le NAHD, soit
de solides clients, devrait se surpasser dans son jardin du 13Avril 58, car la phase retour ne
sera pas de tout repos pour les protégés de Tewfik Rouabah.

USM Annaba

Henkouche
pour relever un dur challenge
T. Zgaoula

C

omme annoncé récemment
par le président du club Aïssa
Menadi, c’est Mohamed Henkouche aidé de Belaïkouss et le manager général Khaled Lounissi qui
seront à la barre techniquie du club
phare de la Seybouse cette saison.
Tout a été conclu avec Henkouche
présent depuis dimanche à Annaba pour entamer la préparation de
l’équipe en prévision de la nouvelle saison. Une mission qui ne sera
guère facile pour le nouveau staff
technique lorsqu’on sait que la direction du club s’est tracée comme
objectif le retour de l’USMan en
Ligue 1. Henkouche est donc fixé
sur les ambitions de la direction du
club. « Le choix de Annaba n’est
pas fortuit car Annaba a toutes les
potentialités pour y réaliser du bon
travail, on va essayer de redonner
le sourire aux fans de ce club qui
doit retrouver sa place au soleil, et
qu’il n’aurait pas dû quitter », a
déclaré le nouvel entraîneur lors de
son premier contact avec la presse.

Concernant le recrutement et le
choix des joueurs, Henkouche a
tenu à préciser «que c’est le président Menadi qui a entamé l’opération, mais en tenant compte de

l’avis et du consentement du staff
technique. D’ailleurs, cette opération n’a pas été achevée et nous
sommes en contact avec d’autres
joueurs susceptibles de faire partie
de l’effectif du club dont la liste n’a
pas été encore bouclée» tout en se
gardant de citer les joueurs ciblés.
A propos de la préparation, Henkouche dira: «J’estime qu’il est préférable d’entamer notre travail par
un premier stage bloqué dans la
région où toutes les conditions sont
réunies plutôt qu’à Alger. Une réunion est prévue en ce sens pour
arrêter le programme et les grandes lignes de la préparation
d’avant-saison». Enfin, après
l’amertume de la relégation, les
fans ne jurent que par l’accession. Le
nouveau coach Annabi semble conscient des difficultés de la tâche qui l’attend : « Je n’ai pas d’appréhension à
ce propos et je préfère avoir un public
exigeant qui aime et soutient son
équipe qu’un public indifférent, car
les joueurs ont besoin de leurs supporters qui ont un rôle à jouer »
conclura ainsi Henkouche.
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Le sport roi en déclin
Kadiri M.

D

ans la wilaya de Sidi BelAbbès, il se confirme statistiques à l’appui le déclin du
sport roi. Disparition de clubs
des localités à forte densité de
population, infrastructures sportives absentes, associations
SDF, cette déplorable situation
est de notoriété publique en
cette intersaison. Commençons
par le sud de la wilaya, mis à
part Merine qui évolue en Régionale Deux et qui est en quelque sorte l’arbre qui cache la
forêt, Telagh, Daya, Ras El Ma
n’ont plus d’équipes compétitives. Il est inutile d’entrer dans
les détails car dans ces petites
localités la jeunesse sportive se
contente des matches sur le
petit écran. Cette passivité des
pouvoirs publics locaux au niveau de ces communes du sud
et au niveau de leurs daïras respectives fut souvent décriée en
restant au stade des constats.
La commission éducation de
l’APW avait dans le passé tenu
des assises et un début de prise
en charge avait débuté mais
sans résultat. Dans les villes telles que Sfisef et Ben Badis, terres sportives par excellence, les
avis sont unanimes, surtout
pour le digne hériter du grand
WAC Mercier Lacombe de feu

Gnaoui, Bouhraoua, frères Abbou, de l’actuel CRB Sfisef qui
a periclité, ainsi que du côté du
Chabab de Benbadis, qui n’arriva pas à faire garder ses enfants qui font le bonheur de
clubs de L1, à l’image de Abdellaoui, Morsli et autres Ghezali (international A’). Ce club
se trouve actuellement aux prises à de sérieuses turbulences.
Ce syndrome a touché tous les
autres clubs de la wilaya. A Sidi
Bel-Abbès, le club omnisports
de l’IRMBA est victime d’une
regrettable indifférence, loin
donc de ses légitimes attentes.
Tout le monde à Sidi Bel-Abbès parle de « sabordage » de
cette association qui renfermait
une vingtaine de sections dont
plusieurs performantes telles le
basket, la boxe et les échecs.
Pour les autres clubs tels Sidi
Brahim, Sidi Khaled, FC
Saâda, les résultats sont en
deçà des espoirs, alternant entre le moyen et le moins bon. Il
faut souligner que tous ces clubs
sont taraudés par l’accession au
palier supérieur avec, en tête,
le club phare de la wilaya,
l’USMBA, qui prolonge son bail
en Ligue 2. Pourtant, on assiste à des renaissances de clubs,
mais dans un environnement si
difficile qu’on ne peut jurer
quant à leur avenir.

Glasgow Rangers

L’offre de Lekhwiya
pour Bougherra rejetée

MO Constantine

Bousbiat entame sa mission
en attendant Demigha
A. Mallem

L

es supporters mocistes retiennent leur souffle parce que c’est
aujourd’hui qu’expire le délai donné, dit-on, par Abdelhak Demigha
pour donner une suite favorable à
la proposition faite par le conseil
d’administration pour prendre en
main le MOC. Interrogé hier, le président du CSA, Hakoum Madani,
a tout de suite déploré le silence de
Demigha qui n’a pas donné signe
de vie depuis mercredi dernier précisant que le conseil d’administration s’était réuni ce jour-là avec l’ancien président du MOC, lequel a
demandé un temps de réflexion

L

avant de donner sa réponse définitive. En attendant, le CA du MOC
a décidé, le même jour et en présence du DJS, d’élire comme président Omar Bousbiat pour entamer sans tarder la préparation de
la saison. Effectivement, Bousbiat
a commencé d’abord par prendre
langue avec l’entraîneur Rachid
Bouarrata pour driver l’équipe et
ce dernier a donné son accord de
principe en entamant des négociations avec plusieurs nouveaux
joueurs susceptibles de renforcer le
MOC cette saison.
Et selon les dernières informations, ces négociations ont abouti
avec des joueurs qui étaient atten-

Italie
Ghezzal intéresse Cesena

’attaquant international algérien, Abdelkader Ghezzal, intéresse l’AC
Cesena (Série A italienne), rapporte la presse italienne mardi. Ayant
eu vent du désir du joueur algérien de quitter sa formation actuelle,
Bari, après sa décente en série B, les dirigeants de Cesena se sont mis
sur ses traces, ont indiqué les mêmes sources. Les déclarations que
vient de faire l’entraîneur de Bari, Francesco Tornet, et par lesquelles il
a fait état du souhait de Ghezzal de jouer en Série A la saison prochaine, ont motivé davantage Cesena à suivre sa piste. Pour sa part, Ghezzal avait confié, à l’issue du dernier match amical de son équipe, et
pendant lequel il a réussi à inscrire un triplé, qu’il n’a toujours pas
tranché quant à son avenir. Le joueur qui vient d’être rappelé en équipe nationale algérienne en prévision de son prochain stage prévu entre 7 et 11 août à Paris, espère faire sa résurrection avec les Verts, d’où
son désir de jouer pour un club de Série A.

dus hier à la Coupole Blanche pour
négocier avec les dirigeants et signer leurs contrats. Il s’agit de trois
joueurs qui ont évolué la saison
dernière au sein du CAB, en l’occurrence Amir Bourahli, Hamza
Kerboua, Issam Bouharbit, qui ont
porté le maillot bleu et blanc et sont
considérés comme d’authentiques
produits du club.
Ce groupe est complété par trois
autres ex-joueurs du Chabab Aurès
de Batna et qui sont Chebana, Fezzani et Benmoussa, auxquels on a
ajouté le nom de Beloufa, l’athlétic attaquant de l’ES Mostaganem,
ceci en plus du défenseur international du RCK, Hosni Larbi. Il est
prévu également que l’administration rencontre le groupe de joueurs
retenus parmi lesquels Boulemdais, Chermat, Bourenane,
Bouregaa, Aiche et Yazid. Pour terminer, disons que ce week-end sera
décisif pour déterminer avec exactitude le visage que revêtira le MOC
cette saison, et ce tant du point de
vue de l’effectif que de la gestion.
Toutefois, pour rassurer les nombreux fans du Mouloudia qui sont
sur des charbons ardents cette semaine espérant ardemment le retour de Demigha, le président du
CSA Hakoum Madani leur a promis que quoiqu’il arrive, il ne laissera jamais le MOC à l’abandon.

L

es Glasgow Rangers ont rejeté une offre des champions du Qatar Lekhwiya pour
le défenseur algérien Madjid
Bougherra, a annoncé le manager des champions d’Ecosse,
Ally McCoist. Sous contrat avec
les «Gers» jusqu’en juin 2012,
le défenseur international algérien est convoité par le club
qatari de Lekhwiya, dirigé par
l’entraîneur algérien Djamel
Belmadi. «Il y a eu une offre
d’un club du Qatar, mais nous
l’avons rejetée. Nous ne voulons pas que Madjid Bougherra aille n’importe où, surtout à
ce stade de la saison, ce qui
est d’une importance vitale
pour tous.» a déclaré Mc Coist
sur le site de la BBC. Les Rangers accueillaient hier les Suédois de Malmo, en match aller
du troisième tour de la Ligue

des Champions d’Europe.
Bougherra avait été convoité
par plusieurs clubs en Angleterre et au Moyen-Orient durant
l’été, mais finalement il est toujours avec les Glasgow avec lesquels, il a pris part samedi au
premier match du championnat
contre Hearts (1-1).»Madjid a
joué avec nous samedi contre
Hearts, et je pense qu’il était
bien», a dit à son McCoist au
site internet du club. «Il est comme tous les autres joueurs: il
fait l’objet de convoitises, donc
vous avez à gérer la spéculation
et souvenez-vous que vous avez
un travail à faire» a-t-il ajouté.
Bougherra rejoint les Rangers
en provenance de Charlton
Athletic en 2008, ayant auparavant joué pour Gueugnon et
Sheffield Wednesday, après un
passage à Crewe Alexandra.
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A vendre Appart F3 sup. 130 m² - Acté + Livret
foncier à Boulanger, refait à neuf, 1er étage + hall
6,30 m + cuisine + salon + SDB + balcon + WC +
dalle de sol - Tél: 0778.50.67.46 / 0553.02.29.37
Loue Appart pour bureau ou cabinet, F3 RDC
Haï El Badr - Appeler 0770.48.45.52
Vends / Echange Appart F3 C.SB, gd balcon,
2ème étage, refait à neuf, 5 Av. de Canastel, Gambetta - ORAN - contre similaire au RDC - Tél:
0559.01.48.78 - Visite après 14 H
A louer 1 joli F3 spacieux, toute commodité, situé
1er étage niveau villa, entrée personnelle + A vendre 1 F2 situé St-Antoine. Désistement. Prix intéressant - Agence FADALLAH - Tél. 0771.00.78.86
Loue à ORAN Seddikia à personne sérieuse F2
H. standing. Construction nouvelle. Eau 24/24.
Chauffe-eau. Interphone. Curieux s'abstenir - Tél.
après 14 H : 0770.60.80.43
A vendre appartement F7, 4ème étage 240 m²
toutes commodités à Boulevard de la Soummam
+ F3, 3ème Rue Khemisti + F5, 4ème à FernandVille en face Acyl + F3, 2ème Akid Lotfi + F4, 1er en
face Hôpital Pédiatrie (Fernand-Ville) - Tél.
0555.11.71.13
Vends F1: grande pièce, cuisine, hall - entrée individuelle - Rez-de-chaussée - Endroit calme. Bon
voisinage - Eckmühl. ORAN - Acté - Libre de suite
- Tél. 0778.85.50.29
Vends à GDYEL Appart F3. Sup. 90 m². Acté. 1er
étage en face marché + villa R+1. 350 m². Finie et
Actée. Gd garage au RDC, située à GDYEL - Tél.
0552.48.15.73 - 0773.99.73.89

Loue F4 meublé Imm. face Wilaya, 5ème étage
2 Ascens. Parking H/24 - 50.000 U mois - Minim. 1
an - Tél: 045.84.09.30 / 0775.93.62.40 bourouis@yahoo.fr
Particulier loue à Oran, studios, appartements
meublés complètement, climatisés avec toutes
commodités, à la semaine, mois ou l'année dans
résidence privée, très sécurisée - Tél: 0554.557.115
ou 0771.73.28.25
Vends F2 + cuisine + SDB + 2 couloirs - 62 m² refait à neuf, 2ème étage dans un immeuble de
seulement 3 étages situé sur le boulevard Larbi
Ben M'hidi, Miramar. ORAN - Tél: 0662.72.76.95
Particulier cherche pour location un F4 sis à Haï
Akid Lotfi pour une durée d'une année - Me contacter au N° 0770.31.17.98
A vendre 1 joli F3 cuisine, S. de bain, très ensoleillé, refait à neuf, 1er étage Rue Mirauchaux - Tél:
0774.72.43.10
A vendre appartement F4. Acté. Cité 156 Logts
Maraval. ORAN. Prix après visite - Tél:
0791.90.64.19
Vends bel appartement F5, 2ème étage - MOSTAGANEM - Tél: 0772.00.83.45

Appartement à vendre F3 - 89 m² - 3 façades,
belle vue, 9ème étage + Ascenseur. Eau courante
24/24. 18, Ave. d'Arcole. Gambetta. ORAN. Tél.
Maison : 041.53.35.42 - Portable: 0556.38.44.48

A.V. studio acté, 12ème étg. Front de Mer. Asc.
Immeuble sécurisé, fermé à clé, bon voisinage, vue
panoramique - P.O. 300 U - P.D. 350 U - Tél:
0793.02.75.00

Echange ou vends F3, 1er étage HLM Gambetta
en face Météo, façade, contre F3 Cité Jeanne d'Arc
Gambetta ou les environs - Convient profession
libérale - Tél. 0771.511.999

A vendre des Gds F2, très bien situés à Bir El
Djir-Centre (face la mairie et la poste) - conviennent pour profession libérale ou habitation dans
petite résidence privée - Tél: 0663.11.35.54

A vendre Oran à Haï El Yasmine (03) F3. Acté.
Deux façades, 3ème étage. Refait à neuf (dalle de
sol et faïence espagnole). Sup. 75 m². Eau + Elect.
+ gaz de ville. Gardien jour et nuit. Cité clôturée.
Curieux s'abstenir. Prix après visite S.V.P. - Tél.
0770.31.62.42 - 0771.84.31.03

A vendre F3, 97 m², 3ème et dernier étage, acté,
bon voisinage, bloc clôturé + garage - Tél.
0554.20.98.21

ARZEW - Vends F3 Cité Zabana, îlot 4, 3ème
étage. Acté et libre de suite. Prix offert 420 U - Tél.
0773.32.33.34
A vendre F3 acté à Haï Chouhada " Sabah " 1er
étage. 3 façades. Bon voisinage - Tél:
0797.80.95.17
Loue F2, toute commodité, double façade, 5ème
étage, meublé - Prix 26 U - une année d'avance Appelez 0556.42.60.91
A vendre Appart F4. Acté. 1er étage. 2 façades.
80 m² - Bon voisinage à El Kerma - Prix après visite - Tél. 0797.11.24.44
Vends F2 - Acté - 4ème et dernier étage, sur boulevard Chakib Arselane, parallèle de Choupot: 02
pièces, cuisine, SDB, grand balcon avec 2 façades, vue dégagée et panoramique sur Oran et sans
vis-à-vis - Tél. 0698.18.29.96
TLEMCEN (IMAMA): Loue F4, 4ème étage 1060
Logts en face CNR - Tél: 0664.63.19.73
Appart à vendre. Acté. Duplex F5, bien aménagé. Cité CNL Bir El Djir - Tél. 0661.27.64.53
Loue un F2 équipé à ORAN pour le mois d'Août
- Tél. 0667.41.75.91
Appartement. Acté. 3 pièces + cour. Rez-dechaussée, double face, situé à Haï Essabah rue
de l'université en face du palais des congrès 0791.24.76.33

Vends Appart F3, vue sur Front de mer et panoramique Ave Loubet (consulat Maroc) ---ORAN P.O. 950 Unités - Tél. 0662.77.12.31 0779.02.00.33
A vendre un bel appartement F3. Acté. 7ème étage avec ascenseur à Akid Lotfi ORAN - Tél.
0791.58.29.32
A louer 2 appartements même palier 350 m² chacun, plus un appartement 250 m² - neufs - bien
situés Choupot - Contacter N° Tél. 0771.24.18.45
Vends F2 désistement 3ème étage, refait à neuf,
près AADL COSIDER - ORAN - Prix 360 U - Tél.
0555.05.22.58
Particulier vend Appart F3 + 1 petite chambre Cité
Primula (Yaghmoracen) côté Agence de transport
des voyageurs de Yaghmoracen et à proximité de
l'hôpital militaire. Prix après visite - Contacter Ali B.
- Tél: 0772.81.05.70
Vends 2 Apparts F5. Sup. 84 m², double façade,
2ème étage et 3ème étage dans un immeuble de
3 étages un appart par étage. Ensoleillés. Actés.
Situés au centre-ville Rue Coulmier - ORAN - Tél:
0771.35.94.54
Loue Apparts pour bureaux: F5, 1er Karguentah
très propre + F4, F6 Bd la Soummam + F4, 2ème
Adda Benaouda + 200 m² 1er en face marché
Michelet + F6 parallèle Vieille Mosquée + F4, 1er
Rue Michelet - Open Space de 140 m² + 240 m²
1er Rond-Point Karguentah + F5 RDC + cour Seddikia + sur Bd Millenium R+2 Open Space 200 m²
chaque Niv. - Tél: 0661.27.69.36

Vends grand F4. Acté. Rue Lamartine (marché
Michelet) 1er étage. ORAN - Tél: 0553.16.22.34

Loue Apparts meublés. Bon prix : 03 F4 Apparts
de AADL Bir El Djir + F4, 2ème USTO + F4, 3ème
lycée Lotfi + F4, 5ème Cité Wilaya, propre + F3,
3ème en face Méridien + F3, 4ème en face palais
de justice Seddikia + F2, 2ème cité clôturée, côté
rond-point 10ème Castors avec parking + F3, 4ème
les Falaises - Tél: 0661.27.69.36

BENI SAF. Loue Apparts F2 - F3 saison estivale
(Août - Sept.) équipés + TV + Réfrigérateur… etc.
+ garage. Eau H/24, vue sur mer - Réservation:
0778.25.17.97

Vend F2 + F5 RDC usage de bureaux, Bd de la
Soummam + F3, 3ème étage en face P de justice
Seddikia avec parking + F6, 1er, Bd de la Soummam - Tél: 0661.27.69.36

A vendre F3 luxe refait à neuf (100%) - 2 façades
- cuisine haut de gamme + Clim. - 3ème étage.
Eau H/24. Libre de suite à les Amandiers - Tél.
0770.99.05.05

Vends F3, 1er Larbi Ben M'hidi + F3 1er Bd Charlemagne C/ville propre + F3 3ème Miramar propre
+ F3 1er Seddikia Bt Jeanne côté CNEP + F4 1er
côté pâtisserie Kraouti (rue de Mostaganem) + F2,
4ème Bd Marceau 2 façades, la deuxième Rue de
Mostaganem - Tél: 0661.27.69.36

A vendre F3. Acté. 1er étage, sis à ORAN-Est
(Haï Sabah). Libre de suite. Prix demandé 695 U Cur. / Interm. s'abstenir - Tél. 0662.36.64.03

A vendre F3 cuisine, salle de bain - Acté - 3ème
étage, Cité les Amandiers. ORAN - Tél.
0558.23.41.32
Vends appartement F3. Acté. Sup. 73 m², 7ème
étage, 2 façades. Cité Grande Terre. Haï Dar ElBeïda - Tél: 0794.54.85.82
TLEMCEN Imama: Vds F3, 1er étage, 73 m² refait à neuf en toutes commodités derrière l'OPGI Tél: 0773.51.60.85
A vendre Appart F3, 3ème étage Cité les Falaises sur Bd Anala Hôtel Sheraton - Tél:
0770.50.02.94
A louer à Point du Jour ORAN pour Bureau ou
Société: F4 - 75 m² au RC, entrée individuelle constitué de 4 pièces et sanitaires - Eau H24 6 avec
dalle de sol et téléphone - Tél: 0771.62.28.15
URGENT - A louer F2 avec garage au RDC dans
une villa à Canastel proximité, toutes commodités
(1 an à l'avance) - Contacter: 0696.25.10.08
AÏN TEMOUCHENT: Vends F4, 1er étage, immeuble de 2 étages, bien situé, bien ensoleillé, avec
grand balcon. Prix après visite. Curieux s'abstenir Contactez Med : 0697.320.110
Promoteur vend 17 appartements haut standing
vue sur mer à Aïn Turck / W. ORAN - Tél:
0553.78.91.77
A vendre F3 Akid Lotfi 5ème étage - Contactez
JAWED - 0796.57.83.05

Loue Apparts usage de bureau : F4, 1er Bd charlemagne + 200 m² F6 rue Khemisti Bd Chasseurs
+ F4 duplex Bd Millenium en parallèle + 01 magasin RDC de 100 m² usage bureau Prom. Plaza Seddikia + F4 2ème Bd Emir AEK C.V + F6, 2ème L.B
M'hidi + F4, 1er côté hôtel Bel Air + F3 1er Michelet
+ F5 2ème L.B M'hidi + F6 1er Maraval, sur Bd
côté Univers. I.L.E. + F4 1er HLM rond-point Gambetta + 4 Bur. de 100 m² chacun Open Space sur
Bd l'ANP côté Central - Tél: 0661.27.69.36
Loue apparts meublés : F2, 3èm + F3 6ème avec
ascenseur, immeuble propre + F3 3ème Miramar
+ F3 côté lycée Lotfi + F5, 3ème rue Khemisti + F5,
2ème Seddikia,+F3 en face palais de justice Seddikia, cité des Enseignants + beau F3, RDC, cité
Loubet+ F3, 5ème en face palais des Congrès +
F4, 4ème Gr. Terre + F3, 2ème cité des Enseignants A. Lotfi + F3 neuf Jean La Fontaine Gambetta + F3 4ème Gambetta Gl Ferradou + F3 2ème
A. Lotfi - Tél: 0661.27.69.36
Vends F3, 1er, angle Bd des Chasseurs et rue
Khemisti + F4, 120 m² RDC luxe, nouvelle cité
USTO Pyramides + F3, 3ème, Les Falaises vue
sur mer + F5 RDC : avec cour Seddikia neuf + F3,
1er sur Bd CNEP Seddikia + F2, 1er Nouvelle
Const. sur Bd Fernandville côté hôpital pédiatrique
- Tél: 0661.27.69.36
Vends duplex F5 résidence Nour Nouvelle tour
rond-point des Amandiers + F5, 1er rue Khemisti +
F4 de 120 m² bd EPLF Ave Sidi Chahmi + F3 duplex Haï Chouhada Haï Sabah - Tél : 0661.27.69.36

Centre d'imagerie médicale
- El MAKKARI -

Dr. BOUHENNI Bahri
06, Rue Ramdane Cheïkh El Makkari
Ex-St. Eugène Oran
Tél. 041 45 56 35
Ouvert 7/7 J de 08 h 00 à 00 h 00

SCANNER
Echographie - Doppler - Radiologie
Panoramique dentaire Mammographie

Vends F5 duplex à Plaza vue sur mer + F3 1er
en face palais justice neuf + F3 RDC cité des Enseignants Plaza Seddikia + F5 côté clinique Ste
Anne, bon prix + F4, 4ème grande poste C-ville +
F3, 2ème Plateau - Tél: 0661.27.69.36

Loue un bel Appart avec 2 terrasses +7 Pcs, 2
salons, grand hall, grande cuisine, bien équipé +
climatiseur. Eau H24 + un gd bain + garage. Superf. 400 m² + 2 SDB - à côté Tribunal de Cité Djamel - Tél: 0661.20.18.55 ou 0790.10.34.54

Location 02 Apparts meublés de luxe, immeuble
privé centre-ville, pour société + 02 Apparts F4
meublés vue sur mer, la nouvelle tour de Chérif
promotion Bel Air + 02 Apparts Mobil-Art meublés
vue sur mer + 02 Apparts meublés à Plaza + F2 St
Hubert + F4, 1er Bureau P/Jour - Tél: 0661.20.08.90

A vendre appartement F3 aménagé F4, cuisine,
SDB, 73 m². Acté. 5ème étage, double façade, bien
ensoleillé, parking, téléphone, internet, livret foncier (Accepte Promesse de vente 50%). Cité Grande Terre, Dar El Beïda. ORAN - Tél: 0557.15.77.64

Loue Apparts pour Bur.: F4, 1er P .Victoires + F5,
1er côté Consulat espagnol + F5, 1er + F4, 2ème
rond-point ENSEP + F5, 1er, Point du Jour côté
terminus B + F5 1er ENVA, côté Sénia douar +
100 m² RDC côté RTA + F6 1er, parallèle Vieille
Mosquée de 150 m² + F5, 2ème, Bd Maraval +
200 m² R+1 vue sur mer, Front de Mer + F7, 2ème,
Avenue Loubet 230 m² neuf + F3 RDC Les Glycines Maraval - Tél: 0661.27.69.36
A louer des Apparts : F2 RDC USTO HLM + F5
1er avec garage, Plateau Bd Adda Benaouda + F3
1er USTO en face Nekkache + F6 Front de Mer +
F5 Fernandville + F5 2ème L.B M'hidi neuf + 12
Apparts F3 et F4 sur Bd l'ANP côté Central - Tél:
0661.27.69.36
Vends Apparts: F5, 4ème, meublé, en face Wilaya, Lycée Lotfi, très propre, neuf + F5 meublé
Attalah, Albert Premier, avec parking + F6, 1er Larbi Ben M'hidi + F6, 1er Rue Khemisti + F3 1er, côté
UPS Front de mer - Tél: 0661.27.69.36
Vends F3 + F4, 1er et dernier étage Larbi Ben
M'hidi immeuble très propre + F2, 5ème Karguentah + F3, 130 m² niveau villa Maraval + F3, 5ème
CNEP en face Hôtel Méridien sur Bd + F4, 4ème
Protin + F5, 1er Karguentah immeuble bien propre
- Tél: 0661.27.69.36
Vds Apparts F4, F5, 1er, rond-point Karguentah
+ F4 RDC en face immeuble Plaza Seddikia neuf
+ F6 Front de Mer, vue sur mer + F3, 1er neuf avec
cave, de 4 pièces, USTO, côté la nouvelle mosquée - Tél : 0661.27.69.36
Vends F4, 4ème Promotion Eden Bel Air + 1 F4,
160 m² immeuble neuf à côté de Djezzy Front de
mer + F4, 4ème avec ascenseur neuf Front de Mer
immeuble propre porte fermée + F4, 4ème neuf
Bd des Chasseurs + 01 Appart de 100 m² vue sur
mer Michelet Antinéa avec bon prix - Tél:
0661.27.69.36
Vends F3, 2ème Monte-Carlo + F3, 2ème derrière résidence Nour Amandiers + F3, 1er en face
Tribunal Seddikia + F5, 1er et dernier étage Plateau + F3 RDC côté Sibawi, Carteaux - Tél:
0560.18.38.27
Loue Apparts meublés : F5 Ft. de mer + F5 Boulanger + F5, F4, F3 USTO + F5 résidence Victoria
+ F3 Seddikia + F3 Courbet + F3 Bd des Chasseurs + F3 C.ville + F3 Gl Bedeau - AG. BENSAID.
04, rue Med Khemisti. Oran - Tél: 041.29.26.03 /
041.29.26.02 - www.immobilierbensaid.com
Vends F1 transformé en bureau, 35 m², 1er étg.
Plateau + F2 Bel Air + F3 cité Gde Terre + F3 cité la
Mure + F4 Akid Lotfi + F4 boulanger + F3 cité Perret + F3 cité El Yasmine - AG. BENSAID. 04, rue
Med Khemisti. Oran - Tél: 041.29.26.03 /
041.29.26.02 - www.immobilierbensaid.com
Loue F3 Millenium + F4 Sénia + F5 Gdyel + F3 L.
Ben M'hidi + F5 Bd Benzerdjeb + F6 avec garage
Cité Petit + étage de villa F7 avec garage Maraval - AG. BENSAID. 04, rue Med Khemisti. Oran - Tél: 041.29.26.03 / 041.29.26.02 www.immobilierbensaid.com
Loue: F3 Akid Lotfi 1er (2.5 U) - F3. 135
m² (Immeuble luxe interphone) 3e Hôpital
Militaire Yaghmoracen (4 U) - F3 meublé rue
Khemisti 4e (5 U) - F5 Duplex Kerma (4 U) F6 rue L. B. M'hidi 2e (8 U) - Villa 100 m² C.ville (8 U) - Villa R+1 Toro (8 U) - AG. " ABDALLAH " - 44 Cavaignac - 041.33.56.40 /
0770.40.87.48
Loue: F3 Akid Lotfi 1er (2.5 U) - F3. 135
m² (Immeuble luxe interphone) 3e Hôpital
Militaire Yaghmoracen (4 U) - F3 meublé rue
Khemisti 4e (5 U) - F5 Duplex Kerma (4 U) F6 rue L. B. M'hidi 2e (8 U) - Villa 100 m² C.ville (8 U) - Villa R+1 Toro (8 U) - AG. " ABDALLAH " - 44 Cavaignac - 041.33.56.40 /
0770.40.87.48
V. F1 désistement 120 U / F2 arrêt USTO
240 U / F2 acté 320 U / F1 170 U / F3 C.V.
1er 500 U / Hawch 60 m² S.B. 490 U / Hawch
300 m² Barki 900 U / F3 G. Terre 830 U / F3
Bd Maata 550 U / M.M. Savignon 1.4 U 0798.53.11.49
Appartement F3 - 6ème étage avec ascenseur. Acté. Haï El Yasmine. ORAN - Tél:
0771.35.73.34
A vendre Appart F2 - 5ème étage - ensoleillé, double façade - Haï Akid Lotfi. Prix demandé: 570 U - Contacter 0771.48.58.99
Vends Appart F2 aménagé en F3. Acté. 1er
étage. 2 façades - toutes commodités - Haï
Zitoune derrière Commissariat 10ème - Tél:
0771.29.35.64
Vends F4, HLM Gambetta, 2 balcons, 2 façades, 2 entrées - Acté - 3ème étage. Prix après
visite. merci - Tél: 0777.46.58.40
Vends F3. Acté - à ORAN-USTO 1500 Logts B14
- 2 F. Equipé. Sup. 80,69 m². Refait à neuf. Fini à
100% - Tél: 0773.92.07.36 - 0550.94.49.50
Vds / Ech. F4 haut standing acté 100 m² + terrasse de luxe, 2ème en face Marchands de fleurs (les
arcades) ensoleillé, pas de vis-à-vis, eau 24h/24h,
clim, chauff., convient Habit. ou Fonct. libérale contre petit terrain ou jardin de villa ou Pte M.M. Etudie
ttes propositions - Tél: 0770.96.84.89
A vendre Appart F5. Superf. 91 m². 02 façades à Cité CNS Dar El Beïda. ORAN. 5ème étage, cité
avec entourage, calme, ensoleillé et aérée - Tél:
0777.04.13.57
Ech. Appart F4 aménagé F5 à USTO Cité Hosn
El-Djiwar, contre Maison individuelle ou carcasse
à Oran - Tél: 0790.21.07.45

PARTICULIER LOUE OU VEND

Terrain
Superficie 10.000 m²
Comprenant bâti :
• Quatre (04) Hangars
• Huit (08) Bureaux
• Une (01) Villa
Pour tout renseignement,
Contacter le 0661.20.55.63

Loue des Apparts dans un immeuble, meublés
et équipés et toutes commodités (garage, eau
H24…) dans un quartier résidentiel pour famille,
Trouville, Aïn Turck - ORAN - Tél: 0777.65.23.63 0771.00.87.91

Vds villa R+2. Finie à 100%. 5 Ch. + 2 salons +
séjour + cuisine + garage + 2 jardins - Visite après
17 h 00 - Tél: 0555.72.98.60

A vendre villa 240 m². Actée. R+2. Finie à 75%.
Double façade. Prix après visite - Bir El Djir. ORAN
- Tél: 0791.58.29.32

Loue villa grand standing, meublée à Protin composé de: Séjour, 3 chambres et cuisine équipée
avec un jardin - Loyer après visite - Contactez:
0557.53.36.90

Vends : Duplex avec garage (Akid Lotfi) + villa
420 m² à Fernandville en face la mosquée El-Qods
+ villa 250 m² R+2 (Saint Hubert) + Appart F3 Akid
Lotfi en face Méridien - Tél : 0550.56.32.45 0771.06.86.27

Vends villas : les Castors, Gambetta, Point du
Jour, Fernandville, Es-Seddikia, Canastel, Belgaïd,
El Kerma, 500 m² Marsat Hadjadj plage Moustekbel 3, 1000 m² Aïn Turck - Agence Immobilière ELEMIR - Tél: 041.45.11.63 - 0771.61.18.38
Vends carcasse villas : 130 m² Fernand-ville 220 m² Yaghmoracen - 250 m² Millenium. 220 m²
Coop. Bir El Djir - Ag. Immobilière EL EMIR 041.45.11.63 / 0771.61.18.38
Loue 4 P.SDB en RDC de maison entièrement
rénovée à Gambetta, pour bureaux ou cabinet
médical ou société - Appelez pour RDV au
0771.53.07.35 + 0558.14.35.93

Ag. Immob. HOUHOU - 041.35.34.27 - 58.86.24
- 0555.44.41.72 - Vds: M. Maître Karma 700 U Maison Mtre Kara 1 Sénia 14 - 02 villas la Lofa 30
et 35 nég. - Villa Hay Sabbah 27 - 01 villa Millénium
2 Fdes 38 - Villa 200 m² 02 Fdes D. Belgaïd 16 Villa Savignon
A.V. Maison R+02. Nouvelle construction. 5 chambres, 02 sanitaires, douche, cuisine, petite cour Actée - à Haï Daya. Endroit calme - Tél:
0696.27.14.53
A vendre villa 420 m² luxe et commerciale à SidEl-Bachir (ORAN), deux grands locaux + la cave +
studio. 1er: 4 grandes chambres + deux grands
salons, hammam, grande cuisine, grande terrasse, salle de bain… etc. - Tél : 0555.11.71.14
Vends Résidence Hôtel de 3 étages avec 10
Apparts meublés dans un quartier résidentiel à Aïn
El-Turck - Oran - pas loin de la plage. Prix après
visite - Tél: 0551.27.68.28 - Email: krimokaddour@yahoo.fr
A vendre villa 342 m² - ORAN / Coca. R+1 + terrasse, non finie avec jardin - Tél: 0799.00.83.58
Loue Cabanon à BOUZEDJAR - toutes commodités - Mois d'Août - Tél: 0773.16.14.22
Pour mois d'Août: Loue villa R+2, équipé à Bousfer-plage. 4 Ch. + 2 salons - garage + jardin - Tél:
0661.20.11.23
A vendre les carcasses: 250 m² R+1 +100 m²
R+1 + 220 m² R+1 à Fernand-Ville + carcasse 250
m² à Cap-Falcon - Tél: 0555.11.71.13
A vendre belle villa en R+1. Sup. 500 m². Bâti
230 m² avec garage de 100 m² à l'Hippodrome.
ORAN - Tél: 0555.27.63.78
A vendre belle villa 420 m² R+1, 2, Courbet près
du café Trait d'Union - Tél: 0697.56.88.94 - Prix
après visite (ORAN)
A vendre villa 200 m² R+2, cuisine équipée avec
séjour, 5 pièces, 2 salons, hammam turc et douche, 2 sanitaires, avant-cour et cour. Prix après visite. Fernandville - Oran - 0559.88.53.03
A vendre belles villas à ORAN dans quartiers résidentiels + 500 m² ou éch. c/Lgt haut standing.
Villa 1.200 m² Senia 2 F. de luxe + V / 100 Maisons
individuelles dans nouveaux quartiers d'ORAN
entre 200 et 300 m² R+1 à partir de 2.000 unités AG. F/MER - 41.39.21.08 - Fax : 041.39.26.18
Clients sérieux cherchent Lgts, villas, terrains,
fermes et locaux commerciaux - Propositions sur
041.39.21.08
A louer + 50 villas + étages de villas usage Hab.
ou Prof. dans quartiers résidentiels et axes principaux à partir de 10 unités + Immeuble de 10 à 30
Lgts avec parking - AG. F/MER - 041.39.21.08 /
041.39.26.18
A vendre villa avec piscine, puits, B.d'eau, jardin,
cuis. d'été, local (4 voit.) min, local comm. Chauffage, climati. Système d'alarme, en R+1 sur un terrain de 613 m² soit 20 m faça. 30 m de profondeur,
visite ts les jours à partir du 17h à Aïn El Turck, 16
rue Bretagne Claire Fontaine - Tél. 0550.56.42.81
- 0557..01.78.47
Vend villa Oran (Cap Falcon) à 300 m de la mer
environ, 240 m² Bâti. RDC, garage, salon-séjour,
SDB, sanitaires, gde cuisine, Ch. - gde cour, sanitaires et coin jardin, gd jardin environ 240 m² - à
1'étage: salon, suite parentale, 3 Ch. SDB, sanitaires - en terrasse, 1 buanderie, sanitaires et 2 Chres
- P/avis: 0561.23.15.23
A vendre villa St-Hubert. SPT 430 m². R+1. RC:
3 salons, 1 cuisine, 1 garage, puits, bâche d'eau,
SDB, hammam turc, chauffage central, piscine. 1er
étage: 4 pièces + 1 pièce avec SDB, cour + SDB.
Terrasse. Buanderie - Tél. 0560.06.50.76
Vente villa 131 m². R+2. Eckmühl - ORAN - Tél.
0661.20.21.39
MOSTAGANEM quartier résidentiel: A vendre villa
R+2, double façade, superficie 170 m² Cité Chemouma - Tél. 0550.16.54.32 (Courtier s'abstenir)
Villa à vendre 307 m², R+1, 2 façades, Avenue
Mekki Khelifa - Maraval - face Société générale Tél. 0698.42.48.96 - 0697.93.28.70
Vends villa R+1, 507 m², bâtie 260 m², 02 grands
jardins + 2 garages, 07 pièces, salon, véranda, à
Boulanger. Prix après visite - Contactez-nous au
N° 0661.21.30.41 ou 0560.01.56.84
Vends ou Ech. villa R+1. Actée à Sidi El Bachir.
132 m². 2 locaux, bâche d'eau, cour R.-de-chaussée. F3 grand standing 1er. Chambre + grande terrasse 2ème - Etudie ttes possibilités - Tél:
0550.54.08.80 / 0770.180.189

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
TERFAOUI
Med ISLEM
C'est le 27/07/2011
tu souffleras ta
3ème bougie. Tu
es un vrai
champion et avec
ça si mignon que tu
as déjà conquis
tous les cœurs. J'ai cueilli une fleur
pour te dire en douceur bonne fête
petit cœur. Ta famille BENSLIM,
TERFAOUI, ton papa, ta maman,
Tata FATIHA, ILHEM, les gens de
SIG, tous ceux qui t'aiment te
souhaitent un joyeux Anniversaire.
Que Dieu Tout- Puissant te protège et
te garde pour nous.
Tata FATIHA qui t'adore

Vends Maison de maître surface 220 m², 2 étages Rue de la Sikkah (dos de la mosquée El Hamri)
- Tél: 0552.10.95.07
Vends villa R+1. Actée. 200 m² à Bir El Djir - Belgaïd - 0559.02.82.55 / 0771.13.15.13
A vendre très belle villa sup. 200 m² située à Canastel coop. Moudjahidine. Gd sous-sol. R+1. Gd
jardin. Deux SDB + hammam + Gde cuisine, Gd
salon + salle à manger + 4 Gdes chambres - Tél:
0661.42.07.74
Vds villa 410 m². Acté. R+2. Endroit commercial
Oran. Sous-sol atelier 400 m². RDC (cafétéria +
superette) sans activité + studio + bureau équipé
(meuble + électroménager) d'origine Italie - matériaux 1er choix, main-d'œuvre 100% marocaine.
PO 6 Mds. Non sérieux s'abstenir Tél. SVP - Contacter 0550.53.19.62 / 0793.12.49.77
Vends à Oran Immeuble 03 étg. sur terrain 530
m², 2 Faç., sur Gd Bd composé: 5 Apparts 200 m²
chacun, 2 studios, 05 locaux Commer. 50 m² chacun, hammam, cour, jardin, terrasse. Fini complètement. Tous meublés avec tes Commod. + de renseignements Tél. 0554.557.115 et 0771.73.28.25
A.V. belle villa R+2 -180 m². N.C. ORAN. RC: 2
pièces, 1 salon, garage, hall, cuisine, WC, douche, cour et un jardin. 1er: 4 pièces, cuisine, WC,
SDB, cour. 2ème: 2 pièces, cuisine, WC, SDB, terrasse - Tél: 0697.63.08.01 - Prix après visite - Curieux s'abstenir
Vds / Ech. Haouch S. Bachir Château. 100 m² 3
P. + cour. Const. En tôle. Acté. Poss. Prom. de vente
ou Ctre F2. P.O. 345 U P.D. 380 U - Vds local 18 m²
+ 120 m² C. Petit BS libre stationnement ou Ech. le
2ème local 120 m² Ctre M.M. ou carcasse. Etudie
ttes propos. - 0778.05.34.26
Vends Maison R+2 " 550 m² " en face la Daïra et
Sûreté d'Es-Senia. Façade A: 03 locaux 60 m² chacun. Façade B: 03 Locaux: 130 m², 70 m², 70 m².
1er étage: 05 pièces, cuisine, hammam. 2ème étage: 06 pièces, cuisine, SDB. Sur grand Bd Commercial. En face: la bibliothèque, 100 m la mairie,
200 m BNA & CNEP, et la sécurité sociale - Tél:
0698.85.41.78
A.V. villa R+3 - 100 m². RDC: cuisine + cour +
gar. + Local blocs escaliers en spirale. 1er étg.: 1
P. + 1 S. + SDB + balcon. 2ème étg.: 3 P. + hall +
balcon. 3ème étg.: 1 P. + terrasse - citerne. Elect. +
eau + gaz - à Haï Badr Messerghine en F. Mobilar
- Tél. 0559.84.74.81
A vendre grande Maison 663 m². Actée. 03 façades, en face Direction NAFTAL, entre Bahia et
Rond-point Emir AEK - ORAN - Tél. 0662.68.86.69
Vds villa R+1. 450 m² Trouville, 20 m façade, S.C.
200 m², jard. 250 m². RDC Gde cuisine, gd salon
ouvert + hall 50 m², 1 Ch + WC + hammam + véranda sur jard. garage (1+4 voit). Etage 2 Ch +
salon ouvert avec terrasses avec vue sur mer + 2
Ch + 1 SDB et 1 WC. Conviendrait pour crèche ou
pte clinique. Etudie ttes propositions - Tél:
0792.13.33.07
A vendre belles villas R+2 actées Gd standing,
dans quartiers résidentiels 260 m² Trouville (2) à
Aïn Turck ORAN - 0770.27.12.39
Vends Maison double façade. Actée. 200 m². R+1
- 8 pièces, 2 magasins, face dispensaire Ibn Sina
ex-Victor Hugo - Tél: 0772.66.13.39
AÏN BENIAN ALGER: Vds villa 550 m² 2 F. Cst.
120 m² en : sous sol + grg. 2 V. RDC: salon + cuis.
équipée + 01 Ch. + SDB, 1er: 1 Ch. + dressing +
SDB + hall + 2 Ch. 2ème: grenier - jardin, B. eau +
C.C. - Tél: 0554.26.41.56

FÉLICITATIONS
Bravo chère
fille adorable
NASSIMA
Tes parents,
tes sœurs
HANANE,
AMINA Petit
AICHA ET FATIMA te
félicitent pour la réussite au
Bac avec une bonne
moyenne. Bonne chance et à
d'autres succès dans ta vie.
Chaleureusement ta grande
famille TALHA, BELARBI et
LABIOUD

Vends ou loue ou échange 2 villas R+2 - 120 m²
et 150 m² - situées à Fernandville quartier résidentiel, toutes commodités, à 20 m du Bd principal Tél: 0557.75.73.18
A louer pour cadre de Sté Nle, étrangère - Privé belle villa bien située 350 m² avec jardin, R+2 à
Gambetta - Bon Accueil - 8 chambres, bâche d'eau,
garage 2 voitures et grandes terrasses - conviendrait habitation, siège - prix après visite - Tél:
0771.78.96.44
A vendre une belle villa à CANASTEL R+1. Actée. Superficie 290 m² avec jardin + puits + cave +
hall standing + garage pour 5 voitures + hammam
+ salle de bain + 4 chambres + 2 salons - Mobile:
0661.46.78.97
Vends carcasse de 500 m², bâti 200 m² en R+1
de 20 m de façade - quartier résidentiel Les Palmiers - Tél: 0555.48.21.05
A vendre villa de prestige 2 Faç. opposées RDC
: gd séjour avec 2 salons et salle à manger cuisine,
aménagée, SDB, garage à commande électrique,
jardin paysager, étage 4 Cham., SDB, gde terrasse, syst. d'alarme et vidéosurveillance, Canastel
Oran - www.specialiste-immo.com - Tél:
0770.10.25.25
Vends villas côté jardin Canastel de 200 m² R+1
bon prix libre de suite + 250 m² R+1, 02 façades
côté coop. Zianides cité Djamel + 250 m² R+1 en
face hôtel Président, libre de suite + 450 m² R+1
centre-ville d'Oran - Tél: 0661.20.08.90
Vends 1 carcasse R+1, 280 m² Coop. Ahmed
Wahid Canastel + 02 villas 14 coop. Bir El Djir +
carcasse de 470 m² avec jardin R+1 douar Belgaïd quartier résidentiel - Tél: 0661.20.08.90
A vendre villa R+2. Sup. 187 m². Finie et actée.
Gd local au RDC - située à Canastel Coop. Errahmane ORAN - Tél: 0795.50.69.15
Vends villa Sup. 278 m² R+2. Village Gedara - EL
ANÇOR. ORAN - N° T.: 0771.25.10.85
V. Villa Belgaïd 478 m², 2 façades 21 sur 23 / Villa
Bir El Djir 320 m² R+3 / Villa Barki 300 m² 900 U / V.
Lot 10026 hectares Saïda / V. Lot Belgaïd / V. Lot
Z.E.T. 71 Ha Port-Say / 20 Ha Z.E.T. Kristel 0798.53.11.49
Vends plusieurs villas dans différents quartiers.
Sup. 200 m² à 3.000 m² - les prix raisonnables Tél: 0550.52.00.20
A vendre Maison de maître 379 m² - 100 m² bâtie
- Prix après visite - Pas d'intermédiaire - Téléphone: 0559.01.48.53
Vds villa 360 m². Actée à Fernand-Ville à côté
Clinique El Hikma - Tél: 0557.91.98.35
Loue villa Oran cité Emir AEK St Hubert pour
Société étrangère ou nationale. RDC: salon, 4 pièces, cuisine, SDB, garage, puits. 1er: salon, 4 pièces, cuisine, SDB - Tél: 0550.87.19.30 - Curieux
s'abstenir
Vends villa standing à Aïn El Turck. 300 m². 200
m² Bâti double façade avec puits et jardin. R+1
comprenant 2 grands salons, 2 halls, 6 chambres,
1 grand garage pour 2 voitures, 1 SDB, 2 WC, 1
courette - Prix après visite - Tél: 0661.24.05.71 - à
8 H à 20 H
Loue ou vends petit villa R+1 à Gdyel Bd du Nord
N° 4 avec toutes commodités située axe Arzew Oran. Conviendrait à un cadre d'entreprise (pour
société) usage Hab. ou Prof. dans un quartier résidentiel - Tél : 0777.08.64.79
Vends villa sup. 248 m² Bir El Djir ORAN Route
CASNOS. Actée. RDC: salon + cuisine, salle de
bain, douche, WC, 1 cour + gd jardin, garage 2
voitures. 1er étage: 4 pièces + 1 salon, 1 balcon +
salle de bain, WC et véranda + terrasse - Tél:
0771.45.16.09
A vendre villa 1er étage. 120 m². 2 garage + salon + 2 pièces + cuisine + cour + T. SB + terrasse Cité Rocher - Tél : 0771.41.14.72
Loue villa meublée à partir du 1er Août, trois pièces cuisine plus salle de bain 2 terrasses Est Ouest, quartier résidentiel, vue panoramique. Corniche oranaise - Tél: 0665.68.77.83

FÉLICITATIONS
La famille
YOUCEF
félicite leur fille
MAROUA
chaleureusement pour sa réussite au
baccalauréat série sciences,
mention très bien.
Nous lui souhaitons d'autres
succès à l'avenir Incha-Allah
Ta famille.

FELICITATIONS

ANNIVERSAIRE

Abdessamad,
Bravo pour le
bac que tu as
obtenu avec la
facilité que l'on
te connaît et
avec mérite
(mention Très
Bien). Ta
maman, ton frère
aîné Mohamed Sedik et son
épouse, ton frère cadet Yahia, tes
soeurs ainsi que leurs époux et
moi-même, sommes heureux de
partager avec toi ce bonheur si
mérité par le lycéen sérieux que tu
as été. L'université t'ouvre ses
portes de la réussite,
Inchaa Allah… Félicitations pour
cette réussite au bac.
Ton papa Boualem.

Je m'appelle
RIHEME
Je suis venue au
monde le 27
Juillet 2010
égayer le foyer
de mes parents
Sidi Mohamed et
Ghizlène à la
même date je dis
joyeux Anniversaire à Mamaya
maternelle Chérifa et Papi
paternel Mustapha Allah
Yarahmah. En cette occasion, les
familles OULD-KADDOUR,
BENMESTOURA, SEBBANE,
DJEBBAR, CHIALI et BENTEGAR
souhaitent un joyeux Anniversaire
à l'adorée et princesse RIHEME à ses 100 ans Inchaa Allah.
Ta tante RYM

A NNONCES C LASSÉES
Particulier vend villa Cité FORA Bd du Millenium
- F6 + cuisine + salle de séjour + hall + garage +
jardin + 2 terrasses. Prix après visite - Contact:
0772.51.36.16
A vendre à EL MALEH (W. 46) Maison coloniale.
Sup. 430 m², bâtie 283 m², comp. de 5 Pcs, 2 salons, hall, salle à manger, cuisine équipée, garage
4 Véh., Gd jardin, bâche à eau 16 m3 - située à 50
Km Est d'Oran et 8 km d'Aïn Témouchent. Curieux
s'abstenir - Tél: 0791.92.25.68
Vds M.M. 300 m² Dble façade, bien située - Prix
après visite - Cité Petit - Tél: 0550.45.92.38
Loue un étage d'une villa ou deux étages superficie 366 m². 1er étage: 4 Pcs, cuisine, toilettes,
douche. 2ème étage: 3 Pcs avec un grand salon,
douche, toilettes - terrasse, un jardin - à Chakib
Arslane - Choupot à côté Sonelgaz - Tél:
0790.98.62.31
A vendre villa à " 200 Logts ES-SENIA " 300 m² R+2 - 8 pièces, 2 cours, terrasse jardin, Gd Garage - Toutes commodités - P.O. 2 MRDS 300 - Tél:
0661.88.67.18
Vends M.M. 120 m² à SIDI EL BACHIR. RDC: un
salon + garage avec bâche d'eau + une chambre
+ cuisine + SDB et WC. 1er étage: un grand hall +
3 chambres + SDB et WC - Contacter le
0776.76.10.05
A louer villa R+1 - N/C - ORAN Castors face Mairie.
RDC: 1 chambre + cuisine + SDB + hammam +
garage 3 voitures. 1er étage: 3 chambres dont 1
avec SDB + salon + SDB + hall - Tél: 0557.87.62.42
- Coop. Aïssat Idir. ORAN
TLEMCEN: Loue villa H/Standing, meublée, R+1,
pour société ou cadres - ttes commodités, Gge pour
3 voitures dans quartier résidentiel KIFFANE - Tél:
0550.54.29.72 - Curieux s'abstenir

Importante société privée recrute dans l'immédiat 01 Chauffeur P.L. âgé entre 35/40 ans
et 05 ans d'expérience et 12 Ouvriers sérieux Téléphonez au N° suivant: 0555.90.00.41 /
041.58.47.14/15

Oran : cherche vendeur (homme ou femme) +
femme de ménage - Tél : 0559.40.19.04.
BET cherche Ingénieurs en GC ou Architectes pour suivis permanents à Tafraoui et Ayayda
- Veuillez faxer CV au 041.33.35.69
Etablissement de formation recrute Agent administratif (H - F) de niveau universitaire, maîtrise l'outil
informatique et le français - Fax: 041.39.68.86 Email: recrute.ins@gmail.com
Importante Sté privée sise à ORAN recrute Directeur Ressources Humaines. Diplômé dans la
filière et exp. Min. 10 ans - Envoyez votre CV par
Email à recrut_hassiameur@yahoo.fr
Importante Sté privée sise à ORAN recrute Electricien industriel professionnel. Diplômé dans la filière et exp. Min. 05 ans - Envoyez votre CV par
Email à recrut_hassiameur@yahoo.fr
Importante Sté privée sise à ORAN recrute Responsable du Service Après-Vente. Diplômé dans
la filière et exp. Min. 05 ans - Envoyez votre CV
par Email à recrut_hassiameur@yahoo.fr
Importante Sté privée sise à ORAN recrute Technicien Supérieur en Froid et Climatisation. Diplômé dans la filière et exp. Min. 05 ans - Envoyez
votre CV par Email à recrut_hassiameur@yahoo.fr
Importante Sté privée sise à ORAN recrute Responsable Commercial et Gestion des stocks. Diplômé dans la filière et exp. Min. 10 ans - Envoyez
votre CV par Email à recrut_hassiameur@yahoo.fr
Importante Sté privée sise à ORAN recrute Responsable Hygiène et Sécurité. Diplômé dans la filière et exp. Min. 10 ans - Envoyez votre CV par
Email à recrut_hassiameur@yahoo.fr
Laboratoire d'analyses médicales recrute: BIOLOGISTES (F). Conditions: ponctualité, sens de
responsabilité, travail de groupe, diplôme en informatique, prélèvement, analyses biologiques - Envoyez CV au: 041.42.82.61
Un magasin de luxe recrute Vendeuse, possède
un très bon contact avec la clientèle, dynamique,
flexible, une présentation irréprochable, sens de
l'initiative et responsabilité, disponible rapidement
- Envoyer vos CV par email: gh.contact@gmail.com
ou par Fax: 041.53.21.91
Cherche pour taxiphone un Employé qui manipule les photocopies en face Mairie Bir El Djir - Tél:
0794.69.81.03

Pharmacie sise à Es-Sénia ORAN cherche Vendeur qualifié expérimenté à plein temps (homme) Tél: 0668.28.28.51

REMCHI: BET Merlin / Sateig recrute: Ing. Electromécanicien + Ing. topographe + Ing. télégestion + Ing. Hydraulique: exp. 3 ans - Email :
msateig@yahoo.fr - Tél : 043.24.97.25

A vendre Ferme AR. 50 avec logement 200
m² + logement gardien 86 m², 2 hangars, 200
m² x 2 - puits + électricité à FLEURUS 20 km
d'Oran - Tél: 0771.43.35.16

J.F. licenciée en sciences commerciales, spécialité Comptabilité cherche un emploi dans le domaine sur la ville d'Oran - Veuillez contacter le
0697.61.27.41

Vds vieux Bâti à Aïn El Turck (Oran) 324 m²,
deux façades parallèles, face à la mer à 50 m Convient hôtel - Tél: 0770.97.35.82

Nouvelle Sté privée recrute: Administrateur juridique - Financier - Magasinier - Démarcheur &
Commerciaux. Conditions: très bonne expérience
- âge 35 / 55 - résidant Oran - Mail:
agro.industrie@yahoo.fr
Homme Retraité cherche travail comme Chauffeur Poids Léger : dynamique, apte à faire déplacement long trajet ou Coursier ou Gardien dans
société ou privé - Tél: 0698.73.22.21
Cabinet immobilier cherche Secrétaire maîtrisant
outil informatique, résidant au centre-ville d'Oran 04, Rue Mohamed KHEMISTI - ORAN
ORAN. Transporteur possédant FIAT DUCATO 2009 (Châssis long), 08 ans d'expérience dans la filière, propose ses services - Apte à
se déplacer à travers territoire national - Etudie
toutes propositions - Tél: 0770.83.13.18
Société privée à ORAN recrute 01 Ingénieur en
Electronique ou Biomédical - Envoyer CV au:
z.groupe@yahoo.fr
Société privée cherche une Femme diplômée en
ressources humaines, ayant une expérience de
min. 5 ans, avec des connaissances de toutes les
directives liées à la gestion du personnel, maîtrisant l'outil informatique et la langue française Envoyer CV: recruter31@hotmail.fr / 0770.96.86.56
Famille à Oran cherche Prof particulier (Femme)
de mathématique en langue française - Veuillez
contacter 0770.96.86.56
Société privée cherche Chef d'atelier, résidant
à Oran, ayant le sens de la responsabilité et la
gestion des effectifs - Envoyer CV:
recruter31@hotmail.fr / 0770.96.86.56
Société privée cherche Agent commercial, dynamique et rigoureux, maîtrisant l'outil inf. et ayant le
permis B - Envoyez vos CV au:
recruter31@hotmail.fr / 0770.96.86.56
Une société cherche : 01 directeur administratif et financier. 01 comptable financier. Ayant
une expérience de +10 ans, titulaire d'un diplôme supérieur, bonne maîtrise de l'outil informatique, résidant à Oran ou environs, salaire motivant - Email : ferobmetalgroup@gmail.com Fax : 041.56.05.41
Société cherche Développeur Web maîtrisant
PHP, JavaScript, Ajax, MySQL, ayant accompli la
création de 3 sites Web e-commerce au minimum
- Envoyer vos CV societe31@gmail.com
Cafétéria Salon de thé El Bostane cherche des
Serveuses - Veuillez contacter ce numéro:
0793.62.73.03
Offre emploi à S.B.A., TLEMCEN & MOSTAGANEM (formule ANEM) à jeunes dames diplômées en Marketing, Inform. Ou Sc. Commerc. pour un travail de contact & de bureau
(commercial & secrétariat), grandes possibilités de confirmation & d'évolution. Merci de ns
transmettre votre CV + photo à: marketingalg@live.fr ou d'appeler au H.B. le 0771.623.347
Société privée recrute: Un Directeur technique connaissance dans la branche industrielle.
Motivé, sérieux, dynamique - Expérience 10 ans
- Demeurant à Oran - Faxer CV avec photo à :
041.27.31.64
Société privée recrute: Un Chauffeur coursier
VL. Sérieux, compétent, dynamique, bien introduit - Demeurant à Oran - Se présenter au 182
Av. Sidi Chahmi ORAN.

Vends RENAULT VELSATIS. Année 2002.
Toutes options + CHEVROLET CAPTIVA. Année 2008. Toutes options L.T.Z. - Contacter
041.29.26.02 / 0776.80.92.70

A vendre terrains commerciaux : 300, 400, 700
et 1.400 m² Bd Pt du Jour, Gl Ferradou, Bd StHubert, Av. d'Arcole et Bd Gl Nivelle - AG. F/
MER - 041.39.21.08

A vendre FIAT PUNTO 2008 - Toutes options
sauf Clim. 84000 km. Très bon état 1ère main Tél: 0559.92.28.76

D'une superficie de 2000 m² à vendre une unité
de fabrication d'équipements métalliques composée d'un bâtiment de 670 m² usinage + un de
370 m² assemblage et peinture + 01 bloc administratif R+1 avec sanitaires et divers locaux annexes en bordure de l'autoroute Est/Ouest à 10
mn du port et à 03 mn de l'aéroport d'Es-Sénia
Oran - Tél. 0699.91.23.54
A vendre terrain 800 m² Avenue Albert 1er idéal pour promotion - avec Acte + Livret foncier - Tél. 0560.06.50.76
Vends terrains à Belgaïd, Bir El Djir, Dar El
Beïda, Savignon, les Palmiers, Courbet, HLM
Gambetta de 250 m² à 1.600 m² - Ag. Immobilière EL EMIR - 041.45.11.63 / 0771.61.18.38
Vends terrains industriels : Es-Sénia - Hassi
Ameur - Boufatis - Aghbal - Chteïbo - Ag. Immobilière EL EMIR - 041.45.11.63 /
0771.61.18.38
Vends terrain sup. 700 m² de 24 m de façade,
dans un quartier résidentiel à Belgaïd - Acté Tél: 0557.13.44.33 - Curieux s'abstenir SVP
Vends un lot de terrain. Acté de 250 m², face
au Sheraton Oran Courbet - Tél: 0550.91.09.19
Vends lot de terrain acté. 240 m² à Benfréha
(en face gendarmerie) double façade - 20 m de
façade - Tél: 0665.69.29.93
Vendre lot de terrain sup. 180 m² (Belgaïd) +
lot terrain 100 m² (Boudjemaâ) + lot terrain 275
m² (Boudjemaâ) + lot terrain 132 m² (Bir El Djir)
- Tél: 0550.56.32.45 - 0771.06.86.27
A vendre lots de terrain sup 120 m², constructibles, vue panoramique sur la splendide plage
de Tafssout à Honaïne (W. TLEMCEN) dans un
cadre forestier - maritime paradisiaque - Contactez: 0550.938.720
Affaire à Saisir: Vends 2 parcelles de terres
agricoles, l'une de 4 Hectares, l'autre de 2 Hectares, toutes actées et avec livret foncier à 6
Km avant SIG à côté de Hahl Ouanen, à côté
de la cimenterie - Tél: 0771.58.07.24 0551.63.40.47
Vends 02 terrains de 285 m² de 12 m façade
chacun, à Belgaïd bien placé près du boulevard
quartier résidentiel avec un bon prix - Tél:
0661.20.08.90

Bureau d'études cherche: Ing. en génie civil +
Architecte (nouveau diplôme) - 02 Techniciens Sup.
et Assistante de bureau - Fax: 041.35.96.02 - Email
: 4ce-algerie@4cengs.com

Important Ets privé, sis à ORAN, cherche dans
l'immédiat des Frigoristes - Electriciens Bt et Polyvalents. Exp. min 3 ans. Diplôme dans la filière Envoyer CV au: recrutglobal@yahoo.fr ou Tél:
0770.78.57.86 / 0770.78.57.79

Sociétés étrangères cherchent terrains urbanisables à Oran - Mostaganem - Tlemcen - Chlef
- SBA - Témouchent et Tlemcen - AG. F/MER 041.39.21.08

Vente Ferme clôturé en bordure autoroute 3.5
Ha + 1 puits + 1 bassin d'eau + plate-forme avec
2 hangars 500 m² chacun pour tout usage + bloc
administratif - Tél: 0552.39.65.31
Vend lot terrain acté de 150 m² 02 façades, à
Belgaïd Coop. Wilaya. PD 6.5 U/m² - Tél:
0558.86.93.76
A.V. terrain 416 m² (17 F x 21.42). Acté. Viab.
à Paradis-plage - Curieux S.B. - Tél:
0773.26.69.51
Vends lot de terrain (Anciens Palmiers) 400
m² - Curieux et intermédiaire s'abstenir - Tél :
0558.04.17.30
A vendre les terrains : 250 m² + 1.000 m² +
400 m² deux façades + 140 m² + 150 m² + 190
m² à Fernand-ville (Bir-El-Djir) - Tél :
0555.11.71.14
Vend à EL ANÇOR Aïn El Turck terrain sur
Rue principale. 1 F4 + 1 F3 + Studio + Chambre froide 90 m3 + Salle - Etudie toutes propositions - Tél. H.B.: 0661.20.51.37
Part. cherche lot terrain nu 240 à 250 m² à
Coop. DIAR RAHMA MISSERGHINE. Prix raisonnable - Faire offre au 0661.51.18.80 - SVP
intermédiaire s'abstenir
A vendre lot terrain 243 m² à Rocher sur
Route Nationale autoroute - Tél:
0770.50.02.94
A vendre terrains résidentiels : 250, 300, 400,
500 et 600 m² à Courbet, Pt du Jour, Bir El Djir,
Canastel et Bel Air - 400, 800 et 1.200 m² aux
Palmiers, St-Hubert, Vieux Canastel et Trouville
- 1.200 m² Senia-ville - Achat terrains 200 à 300
m² dans nouveaux lotissements d'Oran, Canastel, F.Ville, B. Djir, Belkaïd et Messerghine AG. F/MER - 0661.31.55.55
Achat terres agricoles + 50 Ha dans l'Oranie
et Ferme -50 ha la région d'Oran - AG. F/MER 041.39.21.08 - Fax: 041.39.26.18
A vendre terrains promotionnels: 300, 400,
800, 1.000, 2.000 m² (R+8, R+10 et R+20) à
Gambetta, Bel Air, Hippodrome et Front de Mer
- 10.000, 20.000 et 30.000 m² Belkaïd, Fernandville et 4ème Périphérique d'Oran - Tél:
0661.31.55.55 - AG. F/MER
A vendre terrains industriels: 1.000, 2.000,
5.000 et 10.000 toutes commodités (Eau - Elect.
- Gaz - Route) en Zone Hassi Ameur - Senia Tlelat - Sidi Chahmi et Messerguine - AG. F/
MER - 0661.31.55.55

Vends des terrains pour promotion immobilière avec leur permis de construire - Oran - Tél:
0661.20.08.90
Vends des terrains : 220 m² + 240 m² Fernandville, 4ème périphérique côté rond-point
Canastel + 220 m² + 230 m² + 250 m² Bd Millenium en parallèle + 145 m² côté Sénia Sidi
Lakhiar + 150 m² coop. Hachimia Belgaïd + 510
m² Haï Nakhla Canastel - Tél: 0661.20.08.90
Vends terrains 300 m² + 400 m² sur bd côté
Sheraton + 800 ² Bd Morchid + 700 m², 350 m²
vieux Canastel + 200 m² vieux cité Djamel 10
mètres sur 20 mètres + 280 m² à Point du jour
Belvédère + 370 m², 200 Logts Sénia - Tél:
0661.20.08.90
Vends terrain avec très bon prix : 1000 m² (20
x 50 m) face Cité Militaire Pt du Jour (clôturé +
acté) + 700 m² en parallèle B. Bernard-ville (clôturé + acté) avec bon prix + 500 m² Bd des Palmiers St-Hubert + terrain 300 m² Montplaisant
+ 600 m² de 24 m Faç. Cité résidentielle Belgaïd + 2400 m² Bd 4ème Périphérique côté Sidi
Maârouf - Tél: 0661.20.08.90
Vends terrain de 610 m² 2 Faç. angle, hauteur
de R+12 côté Lycée Lotfi + 2 terrains 210 m² +
410 m² pour promotion immobilière, permis de
construire R+8 en plein boulevard centre-ville
d'Oran +1700 m² Kharouba Mostaganem derrière l'université - Tél: 0770.10.25.25
AG. NADJET - Vends terrains 260 m² Cap
Blanc 350 U. Acté - 250 m² Bridia 250 U - 270
m² Ançor 330 U - 140 m² douar Boudjemaa 450
U - 200 m² Bouzedjar 360 U. Acté 0777.04.46.83 / 0552.98.13.81
TLEMCEN: Vends terrains pour Promotion immobilière, 3.000 m², 2.900 m², Commerciale
1.100 m² - Tél: 0554.30.22.79

A vendre camion dépannage Renault Master
année 2009, très bon état 7000 km - P.O. : 4
unités, P.D. : 4,2 unités - Tél. 041.46.21.32 0791.27.43.68
Vends pièces détachées BMW de l'année
2003 jusqu'à 2011 - Tél: 0550.59.03.60 /
0550.54.50.34
Achat véhicules accidentés ou en panne, Légers et Lourds - Tél : 0771.87.77.73 /
0771.39.49.82
Achète tout type de HONDA en panne ou accidenté et vends pièces pour HONDA Civic, EL,
ELX, LXI , Concerto, Prélude, Accord, Ivitec,
City, CRV… etc. - A toute heure au
0771.12.03.19
A vendre Clio 3 DCI toute option - Année 2007
- Prix 870.000 DA - Tél: 0793.87.29.87
Affaire à saisir - Vends Camion benne tasseuse. HYUNDAI HD 65 - 90 000 km - Camion à
benne 2,5 T D/FAC. 70.000 km avec marche N° Tél: 0669.64.58.64
A vendre GOLF (V.W.) Série 6. Année: 2010 35.000 km. Couleur noire. Siège Daim. Beige.
Détecteur Avt + Arrière. 0 retouche - Tél:
0551.17.34.10
Cherche: 2 Comptables femmes - 2 Déclarantes douanes - 1 Secrétaire femme - aux environs de la wilaya de AÏN TEMOUCHENT - Tél:
0661.22.72.03 - Fax: 043.65.72.24
Vends 307 SW. Toutes options. Année 2005.
Couleur sable. 73 000 km - Tél: 0794.37.44.91
Vends 107 Peugeot en très bon état, couleur
grise, année 2008, toutes options. 87000 km Tél: 0771.62.88.68 - 0557.82.42.68

Vends 02 Citernes carburant capacité 27.000
L. 3 compartiments. Année 2009. Marque
SICAM. PD 03 millions DA - Tél: 0773.68.82.30
/ 0774.73.53.77
A vendre DACIA Logan. Année 2011. Toutes
options - Tél: 0771.58.35.63
Vends Bus ISUZU année 2002 (27 places) et
KARSAN année 1999 (18 places) - tous deux
en bon état - Tél: 0770.42.02.68
Vends BMW. Série 1 - 2011 - tte option - blanche (toit, cuir, xénon, Big xénon) - Tél:
0798.79.99.52
Vends Camion conteneur JMC léger. Année
2004. Bon état + Cabine frigorifique CARRIER
en très bon état - Tél: 0550.45.59.02 0772.65.74.93

Local à louer 60 m² et local de 12 m² à St Eugène
ORAN - Tél: 0791.72.16.92
Magasin à vendre centre-ville 46 m² - Tél:
0551.56.90.10
A ORAN Cité 1180 Logts Yaghmoracen - Loue
local de 80 m² très bien aménagé - Vends Matériel
complet de cafétéria - état neuf - Tél: 0771.20.17.71
A vendre Ferme à Hamoul commune El Karma,
composée de 1 hangar de 1.500 m² + 1 hangar en
dur de 600 m² + 1 F4 au 1er étage + puits + bâche
d'eau + 3 Ha de terre cultivable. Superficie globale
3.66 Ha. Actée - Libre de suite - Tél. 0560.06.50.76
TLEMCEN: A vendre Gd Atelier dans Z.I. REMCHI. 420 m². RDC + cave 220 m² Haut. 4.50 m.
Double Faç. + B. eau 30.000 L - Tél: 0553.56.57.77
/ 0553.56.50.51

Loue local commercial au Bd des Castors. Superficie 12 m². Endroit très demandé. Convient Habillement - Parfumerie - Bijouterie et autre activité 0796.75.17.81 - ORAN
Vente magasin 200 m² cave, deux rideaux, Maraval côté grossistes + 4 magasins Rue de Nancy
centre-ville - Tél: 0560.18.38.27

A vendre une voiture BYPEUR année 2011
française - Tél: 0558.86.37.03

Vends Showroom, convient voitures, camions,
etc., terrain de 7500 m² (showroom 1500 m² dépôt
2000 m²) sur grand boulevard Phoenix Sénia, côté
Caterpillar - Tél: 0661.20.08.90

Vend 02 BOXER 03 - HDI. Année 2007 en
pa r f a i t é ta t . R o u l é 2 0 5 . 0 0 0 k m - T é l :
041.44.39.29 / 0550.90.86.74

Vends Usine de 11.000 m² couverts 8.000 m² zone
d'activités Sénia avec administration + poste d'électricité - Tél: 0661.20.08.90
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Vends local 205 m² avec 05 rideaux en plein centre-ville, boulevard, avec parking, possibilité de
construire en hauteur - Tél: 0770.10.25.25

Commerçant cherche Associé pour investir à
QATAR avec carte de résidence de 5 ans (commerce et travail) - 0550.54.08.80 / 0770.180.189

Vends 4 magasins à la rue de Nancy + local 60
m² avec soupente à la rue Khemisti, neuf - Tél:
0661.27.69.36

Location - Vente Groupes électrogènes. Capacités: 40 kVA, 100 kVA, 150 kVA, 200 kVA,
250 kVA, 300 kVA, 350 kVA, 400 kVA, 550 kVA
- Tél: 0696.01.96.03

Location dépôt 2000 m² Bd Phoenix ZI + 02 dépôts 800 m² Bel Air + 400 m² + 250 m² Médiouni
côté Djezzy + 02 hangars de 3000 m² à Hassi
Ameur + plusieurs dépôts de 1000 m² à 8000 m²
Zone Sénia avec parking - location terrain clôturé
de 5000 m² à la Zone Hassi Ameur - Tél:
0661.20.08.90
Vends local. Acté. Sup. 60 m², 96 (décoration interne et externe, sanitaire, électricité, dalle de sol)
avec mezzanine. 2 rideaux. Résidence Noor Haï
Yasmine. Prix 650 Unités - Tél: 0661.22.92.21
A louer local 36 m² situé à la Rue Talha Larbi N°
03 - Bastié ORAN - Ligne Bus 49 (sans eau, sans
gaz, sans sanitaire) - Tél: 0772.72.35.54 - Curieux
s'abstenir
A SIDI BEL ABBES. Loue 3 Chambres froides "
Négatif " de 200 m² jusqu'au -18° et " Positif ". Prix
après visite - en plein centre-ville - Tél:
0555.06.12.59
Local à louer de 90 m² avec sanitaire situé à Bir
El Djir en face de la nouvelle cité du Turcs - Tél:
0794.21.20.10
A vendre local 45 m² Avenue Saint-Jan - ORAN Tél: 0661.20.77.03

SARL ALLAL MULTIMEDIA SECURITE cherche Installateur de système d'alarme avec expérience - Email: ams_dz@yahoo.fr ou par Fax:
041.40.43.52
MOSTAGANEM: Vends un Sardinier 17 m de
long et 5 m de large, moteur 416 CHV marque
VOLVO. Année 2002 - 5.000 mailles + Groupe.
En bon état - Tél: 0770.49.49.81
MOSTA. Vends Unité complète production
Buse béton marque allemande. Presse - Centrale à béton - Mannequin + lot Outillage - Tél:
0558.04.13.15
Vente Monte-charge (élévateur) 400 kg / 50
m / 380 Volt (Nouveau) - Mob: 0778.51.49.82
Salon d'esthétique et de coiffure " PENELOPE " vous propose les derniers soins haute technologie: Soin du visage - Massage corporel Epilation - Manucure - Pédicure - Prothèse ongulaire - Maquillage libanais - avec la gamme
de produits Forever (USA) - Laura Baumont (Paris) - Tél: 0774.24.51.32

Local à vendre 23 m² sur le Boulevard El Hassi ORAN - 0559.04.03.35 - 0550.12.12.18

(Médecins - Dentistes - Sages-femmes - Vétérinaires) Echographies numériques à vendre
très B.P. (3D) - Fauteuils dentaires neufs - Films
scanners classiques - Tél: 0771.63.32.72 035.67.63.99

A louer un local avec Matériel de boulangerie à
Bir El Djir Coopérative Djamel Eddine - Tél:
0771.80.60.21

A vendre Usine complète qui contient des machines pour le Thermoformage - très bon état à
ORAN - Contacter: 0793.64.08.56

Vends cafétéria TESSALA en activité 80 m² plus
local tabacs 15 m² plus 1er étage non achevé 80
m² plus terrasse 80 m² - située au bord Route Nationale à proximité supermarché Plaza Es-Sénia
vers aéroport Es-Sénia - Tél: 0793.98.70.21

Groupe Scolaire RYAD - 08, Rue Sadek Saïd
- Carteaux - Inscription des élèves durant tout
l'été: Préscolaire - Primaire - Tél: 041.53.78.82
- 041.53.78.83

A vendre un grand Atelier 400 m² à Petit - ORAN
- Tél: 0661.20.18.55

Remises et cadeaux exceptionnels pour tout
achat de véhicule MITSUBICHI - Offre valable
au 31/07/2011 - Tél: 0770.88.51.39 et 42
Prends toutes études de dossiers de Régularisation, de Permis de construire, Permis de
démolir, Partage, Expertise, Morcellement - Tél.
P/RDV: 041.41.10.83 - 0553.50.27.04

Vends Camion 3T490 FOTON, Plateau, moteur ISUZU - 20.000 km - En très bon état - Tél:
0771.58.07.24 - 0551.63.40.47

Loue Pâtisserie double façade avec Matériel complet neuf - Loue Dépôt 360 m² avec 2 rideaux - Tél.
0774.56.44.63

A vendre à ORAN RENAULT SCENIC noire
2006 - 1.5 DCI (100 Ch). 138.000 km. Toutes options - toit ouvrant - Clim. Digital. Chargeur CD. Très bon état - Tél: 0662.21.29.02
- Prix 115 U

Mercredi 27 juillet 2011

Vends KIA K2700 frigo 2010, importé avec
licence moudjahidine - 0771.56.25.96 0770.28.91.59

Vends Parc Fabr. Agglo. en Zone d'Activités à
MOSTEFA BEN BRAHIM W. SBA - superficie 2000
m² avec très belle villa - Tél. 0664.24.86.07

A vendre: Camionnette HAFEI HF 1020
blanche à Plateau. Année 2010 avec quadrillage et bâche, 32.000 Km, très bon état
+ alarme + verrouillage centralisé - Tél:
0550.42.56.56

Le Quotidien d'Oran

A vendre Sardinier 14,50 m en activité. Port
de Ghazaouet " DJAB ALLAH " A.V. (02) Bateaux de plaisance + pêche, l'un
avec moteur JOHNSON 140 Ch, l'autre EVINRUD 20 Ch. Les deux bien équipés + Sondeur
+ Gilet de sauvetage 5ème catégorie - Contacter 0666.43.18.42
Entreprise travaux bâtiment cherche des Projets en : Démolition - Construction - Maçonnerie - Electricité - Ferronnerie - Peinture - Plomberie - Etanchéité (Etude - Réalisation - Expérience - Contactez Amine: 0771.85.21.77
A vendre Fromagerie : chaudière 250 kg/h cuiseur inox 70 litres - portionneuse KUSTNER
- chambre froide modulaire Cap. 40 m3 - Contacter Tél: 0551.44.90.19

Vends 40 Moules. 01 Moule d'injection de préforme 16 empreinte 18 grammes. 01 Moule d'injection de préforme 16 empreinte 15 grammes
01 Moule d'injection de préforme 16 empreinte
12 grammes. 01 Moule d'injection de préforme
04 empreinte 48 grammes. 02 moules d'injection de préforme 04 empreinte bras de bouteille.
01 Moule d'injection de caisse - 0698.85.41.78
NEDROMA (TLEMCEN): Vds Matériels de
boulangerie: four rotatif 4 chariots + four pâtisserie + 3 pétrins + diviseuse bouleuse + 16 chariots - Tél: 043.35.69.39
A vendre Fauteuil dentaire + meuble + RX +
PCC + Panoramique dentaire - Tél:
0661.12.37.62

Vends Silo vertical en fibre de verre, 06 et 12
tonnes. Equipé d'une vis sans fin. L : 60 m. Diam:
90 mm. Origine Italie - Tél: 041.44.39.29 /
0550.90.86.74

Pour fermeture, Ets de formation vend: Tables
1 et 2 places, tableaux blancs, chaises et tables pour micro-ordinateur - Veuillez appeler au:
0771.29.12.55

Vends Chaîne d'abattage complète 500 et
1000 poulets/H - Finisseuse en contre rotations
1000 poulets/H - Bac échaudoir 1000 poulets/H
- Tél: 041.44.39.29 / 0550.90.86.74

A vendre un Labo de marque VARIAN HPLC.
Prostar 325 - Phase liquide - Chromatographe Tél: 0698.85.41.78

Vend 30 Tables 1,20 m x 0,80 cm, pour salles
des fêtes, restaurant, réfectoire… etc. - Tél:
0771.51.19.99
Prend en charge travaux de : Démolition Gros œuvres - Maçonnerie - Rénovation - Aménagement - Décoration façades et Intér. - Avec
Contrat et Garantie - Tél : 0770.97.35.82 - ORAN
A vendre Four à dalle 03 étages en activité de
marque (Four Mondial) 24 plats par étage + 1
Pétrin (REX) 160 kg - Tél: 0795.16.67.37
Vends Unité complète de fabrication gaufrette en marche de marque HAAS. Four 24 plaques 47 x 30. Turbo crème TCM 125. Coupeuse.
Tartineuse. Empaqueteuse Flowpak et AUCUTURIER en X + Divers - Mobile: 0553.40.59.10
- à MOSTA
Médecins - Dentistes - Sages-femmes - Vétérinaires - A vendre: Echographe neuf 2 D - 3 D
ou 4 D portable ou chariot. Autoclave 23 L avec
imprimante. Radiographie 100 MH Chimie pour
RX. ECG 3 ou 6 pistes très bon prix. Tél:
0771.63.32.73 / 035.67.63.99
M. Mach. Gaine spirale Ø 63 à 1600 - refroid.
G.M - Mach. Cripissage - coudeuse fer - scotcheuse - Cond. 3 pistes - chaîne bonbon - Cond.
Beur + from. Q.T.T détendeurs Danfos 0771.33.33.75
Vous entendez mal ? Audifel vous offe
un bilan auditif gratuit, pour prendre rendez-vous téléphonez au : 0661.10.35.01
A l g e r,
0661.10.35.03
Tlemcen,
0661.10.35.04 Relizane

A vendre un lot importé de Chariots pour mécanicien et électricien - Pochette joints MAN Tél: 0698.85.41.78
Vds Massicot PERFECTA en pièces détachées - Tél: 0661.52.67.43
A MOSTAGANEM - Vends Pièce, la tête de
Groupe froid en activité - Tél: 0662.19.78.32
Particulier vend ou loue - Chambres froides à
l'état neuf (AÏN-EL-TURCK). (1) Chambre froide Positive 50 m3 - (2) Chambre froide Négative 50 m3 - Tél: 0791.32.46.46
Société en cessation d'activité à ORAN. V. à
un prix intéressant : 1 Echographe portable N/
B PHILIPS + Imprimante + 2 Sondes + 1 Bistouri élect. (400 W) bipolaire (UK) + 3 Respirateurs de transport (EC) + 3 Pousse-seringue 2
voies (CE) - Tél: 0552.06.74.75 - 0773.02.04.95
Disponible Matières premières appelées CARBOXYMETHYL Cellulose (CMC) HV et LV - Tél:
0560.731.942
Disponible colorants Plastique, noir, blanc et
argent - Tél : 0560.731.942
Vends 2 Fours pour pâtisserie et pain traditionnel. 1er: 2 étages 16 plaques et 2ème: 4
plaques + 1 Batteur 60 litres + 1 Batteur 20 litres + 1 Pétrin REX 2 vitesses 160 kg + 1 Façonneuse PANI RECOR - Tél: 0792.57.06.65 0552.55.55.31
Possède licence de café à louer SBA - Tél:
093.41.37.69

A vendre Réfrigérateur Congélateur (Présentoir). Prix: 80 000 DA. Dimension: L 1600 x D
830 x H 1850 mm - Contactez-nous au:
041.328.274 - E-Mail : cityline111@yahoo.fr

Vds Broyeur de plastique et divers grains
agroalimentaires 07 CV. T.B.E. d'origine française, Machine Fab. carrelage Granito (25 x 25)
+ Ponceuse T.B.E. (02) Compresseurs 04 cylindres marque ATLAS COPCO X 120 en T.B.E.
- Tél: 0772.38.91.84 - ORAN

A vendre Matériel d'imprimerie (Offset + Châssis + Massicot). Matériel de fabrication de plastique (Borsa). Coupeuse. Soudeuse… à RELIZANE - Tél. 0773.92.69.65 / 0550.82.15.26

A vendre Compresseur GRANT 04 cylindres
ENTP et Table Vibration pour la Bordure -Camion FIAT 10 T 619 - Tél: 0559.44.89.76

DÉCÈS

PENSÉE

PENSÉE

PENSÉE

Les familles KHEMIRI,
BENCETITA, BOUKHILI,
AOULI, BOUZOUIDA,
GILEM, ALLAL, NADJI,
BENZINEB d'Oran,
HEBATCHI de Aïn Mlila ont
l'immense douleur de vous
faire part de décès de leur
chère mère, belle-mère
Mme BENCETITA RABHA
âgée de 78 ans, décédée le
24/07/2011 à KALAA.

Déjà un an que
nous a quittés
subitement le 27/
07/2010, notre
époux, père et
grand père
Monsieur
BOULERIAL
Benamar
Ancien moudjahid, laissant un vide que
nul ne pourra combler. Son absence
nous est et sera toujours pénible et
douloureuse. Ce changement de vie
brutal reste difficilement acceptable
mais nous nous consolons de le savoir
auprès de l'Eternel. Nous demandons à
tous ceux qui l'ont connu d'avoir une
pieuse pensée pour lui.
A Dieu nous appartenons, à Dieu nous
retournons.
Sa femme et ses enfants

En ta mémoire
Mr OUMER
Chaïb
Déjà 06 ans papa
que tu es parti, tu
étais un papa
merveilleux qui a
su nous pardonner nos faiblesses et
nous donner tout l'amour que tu
possédais. Tes grandes qualités ont
marqué nos vies. Nous allons
garder à tout jamais dans nos
cœurs l'image d'un homme
généreux et serviable. Dieu en a
voulu autrement et t'a rappelé à ses
côtés. Très cher papa repose en
paix. Nous demandons à tous ceux
qui t'ont connu d'avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Maman et les enfants

Le 27/07/2008
disparaissait une
grande dame, une
bonne épouse, une
maman et une
grand-mère
exemplaire, un
excellent
professeur de français. Elle était la
bonté et la gentillesse même. Partie
pour un monde meilleur,
Mme MOSTEFAÏ Fatima
a laissé un vide que rien ne pourra
combler. Toute sa famille, son époux,
ses enfants Med Malik Mehdi, ses petitsenfants, qu'elle chérissait, demandent à
tous ceux qui l'ont connue et aimée
d'avoir une pieuse pensée pour elle et
de prier Dieu Tout-Puissant pour
l'accueillir en Son Vaste Paradis.
Ina Lillah oua ina Ilayhi radjioune.
La famille MOSTEFAÏ

PENSÉE
18 ans déjà
que tu nous
as quittés à
jamais notre
père
MAZARI Fredj
Ta famille, ton fils et ta fille
Ismahen demandent à tous
ceux qui t'ont connu d'avoir
une pieuse pensée en ta
mémoire.
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Argentine - Après le fiasco de la Copa America

Sergio Batista démis de ses fonctions

L

a Fédération argentine a décidé de limoger Sergio
Batista de son poste de sélectionneur après l’échec
cuisant de l’équipe nationale en quarts de finale de la
Copa America. Sergio Batista n’aura pas survécu au fiasco
de la Copa America. Moins d’un an après son arrivée au
poste de sélectionneur de l’Argentine, en remplacement
de Diego Maradona après la Coupe du Monde 2010, le

A

Chelsea
Drogba sait ce qu’il veut

lors qu’il était annoncé partant
d’une équipe de Chelsea fortement pourvue en attaque, Didier
Drogba pourrait finalement prolonger
son aventure avec les Blues. Concurrence ou pas, l’Ivoirien ne veut pas entendre parler d’un départ. Il y a deux
jours, Didier Drogba a fait parler de
lui en inscrivant le but vainqueur de
Chelsea contre une sélection de Malaisie (1-0) à Kuala Lumpur. Un but
controversé puisque le coup-franc de
l’Ivoirien, après avoir touché le poteau
et le dos du gardien, ne paraissait pas
être gagnant puisque le ballon n’avait
pas franchi la ligne. Mais l’arbitre de
la rencontre en a décidé autrement et
cette controverse ne devrait guère venir troubler la préparation des Blues,
vainqueurs de leurs trois premiers
matches amicaux.
Néanmoins, le plus intéressant concernant l’ancien avant-centre de l’OM
réside plutôt dans ses déclarations des
dernières 24 heures. Ainsi, après avoir
été évoqué dans de nombreux clubs,
de l’éternel rêve marseillais de le voir
revenir à l’OM à Tottenham et Galatasaray qui ont poussé un peu plus loin

L

technicien a été démis de ses fonctions lundi soir. Tout
sauf une surprise puisque l’Argentine a été éliminée par
le Paraguay dès les quarts de finale de la Copa America
qu’elle organisait sur son sol (1-1, 4 tab à 5). Une contreperformance qui aura précipité la chute de celui qui avait
ramené l’or olympique des derniers JO de Pékin en 2008
mais qui était contesté par de nombreux observateurs en
raison de son manque d’expérience au plus haut niveau
(il n’a jamais entraîné de grands clubs). «Si j’étais Batista, et que je n’avais gagné qu’un match contre le Costa
Rica, (3-0) je serais parti de moi-même», avait par exemple déclaré Diego Maradona après l’élimination de l’Albiceleste. Jusqu’au bout, pourtant, Batista aura tenté de
s’accrocher à son poste. «J’ai signé mon contrat il y a
deux mois, l’élimination me fait mal, comme à tout le
monde, mais je n’imagine pas un instant partir, ça ne
m’est jamais venu à l’esprit. Mon travail a commencé il
y a cinq ou six mois, on a un projet, il faut continuer à
faire la connaissance des joueurs», affirmait au soir de
l’élimination contre le Paraguay celui qui aura convoqué
81 joueurs (!) en moins d’un an, et seize matches, et qui
n’a cessé de tâtonner sur le plan tactique. Dans le
quotidien Clarin, le sélectionneur argentin avait ensuite
défendu ses idées et son projet, expliquant que «[son]
but a toujours été le Mondial 2014 et ça l’est encore.» La
Fédération argentine en aura décidé autrement en le limogeant ce lundi. Alejandro Sabella, Gerardo Martino
et Carlos Bianchi sont pressentis pour lui succéder.

leurs approches, Drogba devrait finalement opter pour… le statu quo. A
savoir prolonger son contrat avec les
Blues. «Je veux finir ma carrière à
Chelsea» a-t-il affirmé dans la presse
britannique. «Evidemment, j’aimerais
prolonger mon contrat.
Nous avons commencé à discuter de
ce sujet et cela avance bien. Tout le
monde sait de toute façon ce que je
ressens pour ce club et ce que je veux.»
Ce fameux contrat, qui arrivera à
échéance en juin prochain, l’Ivoirien
aimerait le prolonger d’une simple saison. Il faut dire qu’à 33 ans, il ne se
fait pas de folles illusions concernant
l’avenir. Mais sans pour autant se résigner: «C’est vrai que c’est étrange de
me dire que je suis le joueur le plus
vieux de l’effectif. Mais cela ne m’inquiète pas. Si je mérite de jouer, quel
que soit mon âge, je jouerai. Et si je
ne suis pas bon, je resterai sur le banc.»
Si Drogba reste finalement à Chelsea,
André Villas-Boas devra gérer avec des
pincettes un secteur offensif particulièrement fourni avec Fernando Torres, Nicolas Anelka, Daniel Sturridge,
Salomon Kalou ou encore Florent Ma-

louda. Le tout en sachant que le premier nommé, acheté à prix d’or l’hiver dernier (plus de 50 millions d’euros
pour rappel), partira dans la peau d’un
titulaire car Roman Abramovich, le
propriétaire du club londonien, entend bien récupérer un retour sur investissement. Sans compter que le recrutement de Chelsea n’est peut-être
pas terminé avec la jeune pousse d’Anderlecht, Romelu Lukaku, que certains
voient déjà comme le futur successeur
de Drogba. L’Ivoirien n’a à ce sujet jamais caché que cela serait un plaisir
pour lui de partager son expérience
avec l’avant-centre belge de 18 ans.
Quitte à être cantonné à un rôle de
remplaçant de luxe ? «Je sais ce que
j’ai accompli ici jusqu’à présent et j’en
suis fier» répond Drogba. «Mais le challenge le plus excitant est ce qui vient
maintenant. Je dois continuer à donner le meilleur de moi-même, comme
toujours. Ce sera ma 8e saison ici et
cela veut dire beaucoup pour un attaquant de rester si longtemps dans un
club comme Chelsea.» Après une telle déclaration, difficile, en effet, de
l’imaginer ailleurs…

Tour de France
Le Giro, c’est terminé pour Contador

oin de ses rêves de doublé GiroTour, Alberto Contador a dû se contenter d’une 5e place à Paris. Un résultat forcément décevant pour lui. Du
coup, il a pris une décision: le Giro, c’est
terminé. Pour de bon. Désormais, ce
sera tout pour le Tour. Pas question de
revivre un tel mois de juillet. Si on avait
dit à Thomas Voeckler, il y a trois semaines, qu’il terminerait devant Alberto Contador au classement final à Paris, il ne l’aurait probablement pas cru.
Contador non plus. Que ceci ait pu se
produire permet de mesurer l’importance de l’exploit accompli par le Français
mais aussi l’ampleur de la désillusion
de l’Espagnol. Vainqueur des six derniers grands tours auxquels il avait pris
part avant cette Grande Boucle 2011,
le champion de Pinto a dû se contenter
cette fois de la 5e place.
Une expérience nouvelle pour lui.
Pas forcément agréable. Du coup, il s’est
juré de ne plus revivre ça. Alberto Contador n’est pas du genre à tergiverser.
Alors, lorsqu’il connait un échec, et ce
Tour en est un, il en tire aussitôt les leçons. Pendant trois semaines, il n’a presque jamais eu l’impression d’être luimême. Ce fameux «coup de pédale», si
tranchant habituellement, le Madrilène
n’a pas pu l’exploiter. Il croit en connaitre la cause: le Tour d’Italie. Sa défaite
française de l’été prend directement sa
source dans son triomphe italien du
printemps. Ayant déjà remporté chacun
des trois grands tours, il peut se permettre de faire des choix. C’est décidé, en

2012, ce sera tout pour le Tour. «J’axerai ma saison exclusivement sur cette
course, qui est la plus importante, et je
ne disputerai pas le Giro», a-t-il promis,
avant d’aller beaucoup plus loin en assénant: «Je n’irai plus jamais au Giro.»Il
ne faut jamais dire jamais et Contador
n’a encore que 28 ans. D’ici deux ou
trois ans, il a le temps de changer d’avis.
Mais pour le futur proche, il ne plaisante sans doute pas. «Je veux revenir pour
gagner, pas pour faire de la figuration»,
assure le triple vainqueur de l’épreuve.
«Ça a été difficile pour lui d’avoir ce
sentiment d’impuissance certains jours»,
explique Bradley McGee, directeur
sportif de l’équipe Saxo Bank. Ce fut
effectivement un drôle de Tour. Accueilli
par des sifflets lors de la présentation
des équipes au Puy-du-Fou, pris dans
une chute qui lui a coûté plus d’une
minute dès la première étape, victime
d’une autre chute quelques jours plus
tard, il a trainé sa misère pendant deux
semaines avec un genou à moitié en
vrac. «J’ai mal entamé ce
Tour, admet-il. Après, il y a eu des
bons et des mauvais jours, mais je
n’ai jamais senti que je serais en
mesure de l’empor ter.«Sa fier té,
c’est de ne pas avoir baissé les bras.
Il a affiché un orgueil de champion
lors de la dernière semaine, notamment en attaquant dans le Télégraphe
vendredi. Une audace qui lui a peutêtre coûté la victoire, quelques heures
plus tard, à l’Alpe d’Huez. Mais il ne
regrette rien. Le dernier tiers de la cour-

se, où il s’est senti plus fort, lui permet
de partir sur une impression positive.
On ne termine pas troisième d’un chrono du Tour la veille de l’arrivée sans être
costaud. «Les derniers jours, je me sentais mieux, confirme-t-il. Je n’ai pas
gagné d’étape mais je termine le Tour
avec de bonnes sensations. Je pars avec
un goût agréable.» De toute façon, à
partir du moment où il n’est pas au sommet de la hiérarchie, peu lui importait
de finir 2e, 5e ou 44e.
Voilà pourquoi il n’était pas chiffonné de ne pas avoir accroché le podium
à l’issue du contre-la-montre samedi.
«Je n’ai pas réussi à monter sur la troisième marche, mais de toute façon
j’étais venu pour gagner, rappelle-til. Le reste ne comptait pas.» Dans un
an, il entend bien revenir avec la même
intention, mais pas avec la même préparation. «J’ai fait une très belle saison
et je garderai un grand souvenir de ma
victoire au Giro», admet Contador. «
Mais, ajoute-t-il aussitôt, il n’y a rien de
plus important que le Tour.» On remarquera que, dans sa bouche, et manifestement dans sa tête, il n’envisage pas
une seconde l’hypothèse d’une suspension. Pourtant, cette perspective plane de façon très concrète audessus de lui. Début août, l’Espagnol sera entendu par le Tribunal
arbitral du sport. Il devrait ensuite être
rapidement fixé. Si les choses se passent mal pour lui, il pourrait ne pas avoir
à choisir entre le Giro et le Tour. Mais
Contador n’envisage jamais le pire.

Le journal des transferts
Moussa Cissoko,
l’autre cible du PSG

Selon le Parisien, Leonardo
aurait ciblé le Toulousain Moussa Sissoko comme prochaine
cible du recrutement du club de
la capitale. Un émissaire du

prince héritier du Qatar aurait
d’ailleurs déjà rencontré
l’agent du joueur pour évoquer les conditions de sa
venue à Paris.

Pedro Léon
de retour à Getafe
Une saison seulement après
son arrivée au Real Madrid,
Pedro León retourne à Getafe,
annonce Marca. Le milieu de
terrain espagnol, qui n’a pas
convaincu José Mourinho la
saison dernière, est prêté au
club de la banlieue madrilène,
avec option d’achat au terme
de la saison.

Eliaquim Mangala
à Valence, c’est presque fait
La Dernière Heure annonce que le joueur du Standard est
plus proche que jamais de rejoindre le club espagnol. Le jeune
défenseur français (20 ans) était également courtisé par l’Udinese et Benfica.

Gourcuff vers l’opération ?
Selon RMC, Yoann Gourcuff
pourrait se faire opérer de la cheville gauche cette semaine. Le
Lyonnais ne pourrait rejouer que
courant septembre. Selon RMC,
Yoann Gourcuff aurait décidé de
se faire opérer de la cheville gauche en accord avec le staff médical
de l’OL. Un coup dur pour le
joueur qui ne pourrait retrouver les
terrains qu’à la mi-septembre

Clément à l’ASSE
Jérémy Clément s’est officiellement engagé en faveur de SaintEtienne pour trois ans. Comme prévu, Jérémy Clément s’est
engagé en faveur de l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain a
signé un contrat de trois ans pour une somme avoisinant les 1,8
millions d’euros. Il s’agit de la cinquième recrue des Verts après
les arrivées de Florent Sinama-Pongolle, Paulao, Pierre-Emerick
Aubameyang et Stéphane Ruffier.

Trezeguet à Monaco
A la recherche d’un nouveau
club, David Trezeguet s’entraine avec l’AS Monaco. Les nostalgiques de Monaco n’en
croient pas leurs yeux. Après
Ludovic Giuly qui s’entraine
depuis quelques jours à l’ASM,
c’est au tour de David Trezeguet de s’entretenir sur le Rocher dans l’attente de trouver
un nouveau club.

Diarra n’exclut pas un retour à Lyon
A Lyon depuis ce lundi pour s’entraîner, Mahamadou Diarra
n’exclut pas un retour au sein des Gones. Mahamadou Diarra
s’entraîne depuis ce lundi avec le groupe de l’OL. L’ancien lyonnais a confié sur le site du club qu’il n’écartait pas la possibilité
d’un retour : «Pourquoi pas. Dans le foot tout est possible. Je ne
connais pas les intentions du staff technique vis-à-vis de moi. Je
suis ouvert à tout. Si le club est intéressé pourquoi pas. De toute
façon je suis là pour m’entraîner avec eux et je suis content.
L’OL reste mon club de cœur car je me suis fait respecter en
étant ici. Que ça soit aujourd’hui ou demain je dois beaucoup à
ce club et à cette ville.

N’Zogbia proche de Villa
Charles N’Zogbia devrait
prendre la direction d’Aston
Villa dans les prochains jours.
Selon Sky Sports Aston Villa
a accepté de proposer11 millions d’euros pour s’offrir les
services de Charles N’Zogbia.
Jusqu’à maintenant, Wigan
était resté intransigeant sur le
montant du transfert.
Reste aux trois parties de finaliser les derniers détails de
la transaction.

T ÉL É V I S I O N
07.00 Journal télévisé
07.15 Sabah El Kheïr
10.00 Qouloub
Saghira
Feuilleton arabe
11.30 Nadi Foroussia
12.00 Li-Fan
El-Djazairi Assma
13.00 Journal télévisé
13.40 Mahboubati
Samsoun
Feuilleton doublé
15.00 Azizi

El-Mouchahid
16.30 Dessins
animés
17.00 Dhal
El-Warda
Feuilleton algérien
17.40 Tadj
El-Qoraan
18.00 Journal
télévisé amazigh
18.20 Moutâat
El-Maïda
18.40 Aâla
Abouab el madina
Documentaire
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19.35 Adrien
09.25 Foudre
10.20 Météo 2
10.30 Les
Z’amours
10.55 Météo 2
11.00 Natation
12.00 Journal
12.40 Météo 2
12.45 Consomag
12.50 Le jour où
tout a basculé
13.45 Hercule
Poirot
15.25 Fais pas ci,
fais pas ça
16.59 Côté Match
17.00 5 touristes...
17.55 Mot
de passe
18.44 Emission
de solutions
18.50 Météo 2
19.00 Journal
19.34 Météo 2

19.45
LES EXPERTS

- Un monde d'ordures
Avec William Petersen, Gary Dourdan,
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle
Warrick a de plus en plus de difficultés à trouver le sommeil. Il absorbe d'impressionnantes
quantités de somnifères. Mais afin de ne pas
somnoler durant ses heures de travail, il prend
également des médicaments l'aidant à stimuler
sa vigilance. Imperceptiblement, Warrick sombre dans la dépendance. Même l'enquête sur
laquelle il travaille s'enlise peu à peu. Grissom
comprend que Warrick a un problème. Parallèlement, les experts de la police scientifique de
Las Vegas enquêtent sur l'assassinat d'une danseuse du "Pigalle Place Strip Club".

Avec Marc Ruchmann, Grégory Fitoussi
Adrien a passé six mois en Thaïlande. Il a pu
découvrir ce pays singulier et cette expérience
lui a apporté maturité et confiance en soi.
Lorsqu'il revient en France, il décide de
retourner vivre quelque temps avec ses parents.
Mais il apprend que Sandra, son amour de
jeunesse, a été retrouvée noyée. Or, l'enquête
menée par la police n'a pas été en mesure
d'expliquer comment ce drame s'est produit.
21.05 Faites entrer l’accusé
22.30 Journal de la nuit
22.45 Mon frère est fils unique
00.25 Des mots de minuit

19.35 Des racines et des ailes
11.25 12/13 :
Journal national
11.50 Météo
11.55 Natation
12.50 Keno
13.00 En course
sur France 3
13.15 Inspecteur
Derrick
14.05 En quête
de preuves
15.45 Slam
16.20 Un livre,
un jour
16.30 Des chiffres
et des lettres
17.05 Questions
pour un champion
17.45 19/20 :
Edition nationale
18.00 19/20 :
Journal régional
19.00 Tout le sport
19.10 Plus belle
la vie

22.05 Fringe

19.00
Aâsaad
El Waraq
Feuilleton
20.00 Journal
télévisé
20.45 Alouan Biladi
21.45 Urgence
Série
22.30 Emission
spéciale santé
00.00 Journal
télévisé

19.45
ZONE INTERDITE :
LES INÉDITS DE L’ÉTÉ

- Passion patrimoine : de l'Ardèche
à la Bourgogne
Présenté par Louis Laforge
En Ardèche et en Bourgogne, des passionnés
tentent de préserver et de faire connaître le
riche patrimoine historique et naturel de leurs
régions. Dans les gorges arides de l'Ardèche,
Charly Bascle est garde de l'environnement
depuis trente ans, date de création de la
réserve naturelle.
21.20 Soir 3
21.50 Tout le sport
21.55 L’étoffe des champions
23.55 Chabada
01.30 Soir 3

- Les aventuriers de la chasse au trésor
Présenté par Mélissa Theuriau
Hier, ils étaient pirates ou contrebandiers,
aujourd'hui, ces aventuriers des temps modernes sont chasseurs de trésors. Alain Cloarec
est sollicité par des particuliers pour mettre la
main sur des butins familiaux. Il aurait déjà
récolté quelque 150 kilos d'or au total. Pierre,
16 ans, passe ses étés dans le Périgord à chercher des trésors. Cadastres, archives, manuscrits, le jeune homme explore tout ce qu'il trouve en rapport avec les légendes du coin, espérant dénicher le graal. Il y a aussi Jean-Paul,
un Marseillais de 59 ans qui s'est installé en
Indonésie et cherche des trésors sous-marins
enfouis dans les vieux galions naufragés de la
Compagnie des Indes hollandaises.

arte

08.45 Silence,
ça pousse !
09.35 Les escapades
de Petitrenaud
10.05 Une nouvelle
vie pour Jewelie
le faon
10.56 Fifi Brindacier
11.20 Simsala Grimm
11.45 Maya l’abeille
12.08 Les vacances
de Grabouillon
12.15 Minuscule
12.45 Histoires
de comètes
13.35 Patagonie
à tous vents
14.45 La guerre
de l’eau
15.35 Inventaire
15.40 L’homme
aux cobras
16.35 C l’info
16.45 C dans l’air

18.00 Arte journal
18.30 Un billet de train pour...
18.55 Jurassic Fight Club
19.40 Rome
- Le message de Cicéron
Avec Ray Stevenson, Kevin McKidd,
David Bamber, James Purefoy
En Asie, Brutus et Cassius tentent de rallier
des légions et des alliés à leur cause. Marc
Antoine, convaincu par Atia que son
prochain proconsulat en Macédoine est
une erreur, tente d'obtenir la Gaule en
échange. Il menace Cicéron, afin que ce
dernier manoeuvre le Sénat et le rallie à sa
cause. Cicéron préfère prendre le large et
faire lire en pleine scéance un message
insultant pour le consul. Octavie se laisse
tenter par les orgies et n'est sauvée du
déshonneur, de justesse, que par l'intervention d'Agrippa, le lieutenant de son frère,
secrètement amoureux d'elle.
21.25 Le dessous des cartes
21.40 Entre adultes
23.00 Une place au village
23.50 Le dernier témoin
00.35 Beautés voluptueuses

21

19.45
TROPHÉE DES CHAMPIONS 2011

- Lille / Marseille
Trophée des champions 2011. Lille / Marseille.
A Tanger (Maroc). Alors que la reprise du championnat de Ligue 1 se profile à l'horizon, Lille et
Marseille ouvrent officiellement la nouvelle saison avec ce traditionnel Trophée des champions, délocalisé cette année à Tanger. Auteurs
du doublé Coupe/championnat, les Nordistes,
emmenés par l'ex-Stéphanois Dimitri Payet,
rêvent d'un nouveau titre, ce qui leur permettrait de démarrer le nouvel exercice dans des
conditions idéales. Mais les Marseillais, toujours
sous les ordres de Didier Deschamps, et avec
Nicolas Nkoulou, en provenance de Monaco,
se verraient bien remporter ce match de prestige pour la seconde année d'affilée.

11.00 Les douze
coups de midi
11.50 L’affiche
du jour
12.00 Journal
12.40 L’été
au vert
12.50 Météo
12.53 Météo
des plages
12.55 Julie
Lescaut
14.35 Le journal
de Meg
17.15 Secret
Story
18.00 Le juste
prix
18.55 Météo
19.00 Journal
19.38 Météo
19.45 Les experts

- Candy Man
Avec Anna Torv, Lance Reddick
Dans l'univers alternatif. Un enfant est enlevé
chez lui, la nuit, par un homme masqué. La
Fringe Division pense que le kidnappeur est
le "Candy Man", un criminel qui s'est déjà
rendu coupable de plusieurs enlèvements.
Olivia découvre que le fils de Broyles,
Christopher, a été enlevé par le psychopathe
quatre ans plus tôt, et qu'il garde de lourdes
séquelles de son traumatisme.
23.45 Tueur d’Etat
00.35 50mn Inside

22.00 L’été
d'«Enquête exclusive»
09.45 La petite
maison dans la
prairie
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.00 Scènes
de ménages
12.45 Sauvés
par l’amour
16.00 Un gars,
une fille
16.40 Un dîner
presque parfait
17.45 L’été
de «100% Mag»
18.40 Météo
18.45 Le 19.45
19.05 Soda
19.45 Zone
interdite : les
inédits de l’été

- Les nouveaux
hors-la-loi
de la route
Le réseau routier de
France est l'un des
trois plus vastes
d'Europe. Au total,
il compte 11 000
kilomètres de
bitume et est parfois
le terrain privilégié
de nouveaux
aventuriers de la
route, qui mettent sans vergogne en danger
la vie des autres automobilistes, mais aussi des
900 patrouilleurs qui ont la tâche de surveiller,
d'entretenir et de sécuriser l'autoroute. Au total,
chaque année, sur les 350 000 interventions,
on relève une centaine de véhicules de patrouilleurs
percutés ainsi que des pertes humaines.
00.40 100% Poker

09.50 De l’encre
11.25 Mon oncle
Charlie
11.50 Infos midi
12.05 Zapping
12.15 Loin du
monde
13.10 The Losers
14.45 Surprises
14.50 Inside Jamel
Comedy Club
15.20 Thérapie
de couples
17.15 La vie
secrète des jeunes
17.20 Groland.con
17.44 La météo
17.45 Infos soir
18.10 Le news
show
19.20 Zapsport
19.30 Avantmatch
19.45 Trophée
des champions 2011

16.05 Roissy,
animaux en transit
17.00 TV5MONDE,
le journal
17.30 L’invité
17.40 Les Boys
18.05 En pays de...
18.30 Tout le monde
veut prendre sa place
19.30 Journal
(France 2)
20.00 Chez
Maupassant
21.35 TV5MONDE,
le journal
21.45 Journal (TSR)
22.15 Tout ça...
23.15 TV5MONDE,
le journal Afrique
23.30 Versailles,
rive gauche
00.20 Voilà !

21.50 Universal Soldier :
régénération

Avec Jean-Claude Van Damme, Mike Pyle
Un groupuscule terroriste a pris le contrôle
de la centrale de Tchernobyl et menace
de provoquer un nouveau nuage radioactif.
Luc Deveraux, un Universal Soldier, machine
à tuer mi-homme mi-robot utilisée par
l'armée pour des missions très spéciales,
est reprogrammé après une inactivité de
plusieurs années. Il est chargé de déjouer
leurs plans. Lorsque Deveraux s'introduit
dans la centrale, il découvre qu'il doit
affronter son ancien ennemi, Andrew Scott.
23.25 Engrenages
02.10 La chanson du dimanche, la série

09.05 Coeur Océan
10.00 Avis de sortie
10.10 Plus belle
la vie
11.35 Parents
à tout prix
12.25 Doctor Who
14.25 Robin des
Bois
16.45 Plus belle
la vie
17.45 Largo Winch
19.20 Samantha
Oups !
19.35 Cochons
d’Inde
21.05 Gala «Ni
putes ni soumises»
22.30 L’humour
c’est mieux à deux
00.00 Paris fait
sa comédie

10.40 Le destin
de Bruno
12.00 Journal
12.10 MP1
12.20 Medicopter
14.00 Le destin
de Bruno
15.50 La vie
est à nous
17.35 Les filles
d’à côté
18.35 En mode
Gossip
19.25 MP1
19.35 NT1 actu
19.40 Facteur
chance
21.15 Qu’elle est
belle la quarantaine
22.55 Ma soeur
est moi
00.35 MP1
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La société DAEWOO
E&C, Base de vie Mers El Hadjadj, BP 77
Fax: 041.37.06.81
Met en vente des lots de matériaux usagés suivants :

Lot de 500 pneus
Lot de 200 filtres à l'huile
Lot de 80 batteries
Lot de bidons de peinture (différentes capacités)
Lot de déchet en bois
IMPORTANTE SOCIETE PRIVEE INSTALLEE
A MOSTAGANEM

Recrute dans l’immédiat
des candidats pour les postes suivants :
01 Assistante administrative niveau universitaire.
05 Electromécaniciens qualifiés, niveau CAP Technicien et ingénieur.
04 Electriciens bâtiment qualifiés, niveau Technicien et TS, CAP.
01 Mécanicien en maintenance qualifié, niveau TS, CAP.
02 Comptables et financiers qualifiés, niveau CEP/CMCD et licence.
03 Agents commerciaux (produits alimentaires), niveau TS, Licence Commerciale
ou Marketing.
02 Gestionnaires de ressources humaines qualifiés, niveau licence min...
02 Biologistes alimentaire qualifiés, niveau ingénieur ou licence.
Maitrise de l’outil informatique, des logiciels de travail du poste.
- Et expérience souhaitée.
- La lettre de motivation avec CV doit être adressée à :
recruteadm2011@hotmail.fr

SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS DE L'EAT
TOURISME & HÔTELLERIE - SGP GESTOUR
EPE - GCT ANDALOUSES
SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 306.000.000,00 DA

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES 2010
L'an deux mille onze et le vingt et un juillet à 10 heures, s'est réunie, au siège de
la Société de Gestion des Participations " Tourisme & Hôtellerie ", Gestour, sis à,
site SIDER, Paradou, Hydra, Alger, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société
par actions dénommée EGT ANDALOUSES, au capital social de 306.000.000 DA,
sur la convocation qui lui est faite par le Conseil d'Administration dans les formes et
délais requis par la loi et les statuts de la société, à l'effet d'adopter les résolutions
suivantes :
RESOLUTION N° 01 :
Approbation du bilan d'ouverture au 01/01/2010 arrêté selon le Système Comptable Financier.
RESOLUTION N° 02 :
Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010, quitus aux administrateurs
de leur mandat et prise en charge des remarques et recommandations du Commissaire Aux Comptes.
RESOLUTION N° 03 :
Affectation du résultat de l'exercice 2010.
RESOLUTION N° 04 :
Continuité sociale de l'activité de l'entreprise ;
Mesures d'assainissement prononcées par le CPE du 15/10/2009 ;
Convocation, par le CA, d'une AGEX dans un délai de quatre mois.
RESOLUTION N° 05 :
Rémunération variable de l'équipe dirigeante relative à l'exercice 2010.
RESOLUTION N° 06 :
Jetons de présence des administrateurs.
RESOLUTION N° 07 :
Honoraires du Commissaire Aux Comptes.
RESOLUTION N° 08 :
Mise en place et adoption, dans le cadre de la modernisation, d'un business plan
pour la période 2012 / 2021.
RESOLUTION N° 09 :
Régularisation du nombre de réunions tenues par le Conseil d'Administration au
titre de l'exercice 2010.
RESOLUTION N° 10 :
Mandat d'administrateur.
RESOLUTION N° 11:
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Publicité légale.

Industriels, Femmes &
Hommes d'affaires,
Entrepreneurs, Opérateurs économiques,
Professions libérales & Particuliers
Pour toutes vos PUBLICITES
Contacter CANAL SUR

EURL HK PROMOTION
58, Rue Mohamed Khemisti ORAN Tél.: 041-33-79-38
Met en vente
54 logements LSP
Type F3 semi-collectif (R+02)
SUB F01, îlot 21
A Gdyel - ORAN -

MAROC
Agadir / Marrakech / Casa
Du 05/09 au 15/09/2011
Hôtel 4 étoiles en demi-pension

DUBAI
Du 19/09 au 26/09/2011 - Hébergement hôtel
SHERATON

ISTANBUL
Départ toutes les semaines
ATLAS VOYAGES
041 39 73 50 / 041 39 53 48 / 041 39 66 54

La Gerbe d'Or
informe son aimable
clientèle de l'ouverture
d'un nouveau magasin à

T/F: 048 54 01 10 Mob: 0771 623
347 : Toutes Wilayas région Ouest
canalsurconseil@hotmail.com

AKID LOTFI, Bd de la
Pépinière, Résidence
Chourouk.

Bureau S.B.A. : 54, Avenue
Guermouche Med Rte d'Oran
Bureau de Tlemcen : 24 Bd de
l'ALN (ex-Bd des 24 mètres)
T/F 043 27 25 15
P 0797 276 318
Investir & Réussir avec
Canal Sur

Ouverture
Jeudi 28 Juillet 2011
à 10 H

« DEMENTI »
Précisions apportées par le Directeur d'Agence 13-40.10 NEDROMA.
Sur " Avis de fermeture d'agence " paru dans Le Quotidien d'Oran n° 5059 et 5061 datés du 20
et du 23/07/2011 émis par la GAM.
Cette information est dénuée de tout sens et je tiens en ma qualité de Directeur d'Agence à
porter un démenti total sur ces allégations infondées. Cette communication n'a été faite que
pour porter atteinte et un préjudice à ma propre personne et à ma clientèle. En conséquence,
l'agence est toujours en ACTIVITE et ce jusqu'à preuve du contraire établie matériellement.
Néanmoins, à cause du litige qui oppose le Directeur d'agence 13-40.10 et la DG GAM qui est
pendant devant les institutions de l'Etat, je précise et je signe que la fermeture ne peut y avoir lieu.
Signé le Directeur d'Agence 13-40.10 - NEDROMA -TLEMCEN

D ÉTENTE
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--------------------NÉGATION

MINE
--------------------VOITURE

Ö
Ø

Ø
CROISÉS N° 4462

BIEN SÛR
--------------------ETOILE DU
BERGER

Ø Ö

Ö

FATIGUÉ ET
DÉGOÛTÉ
--------------------COURS
D'EAU

Ú

Verticalement:

1. Rend glissant.
2. Bien indiqués.
Article.
3. Agité.
4. Possessif.
Pièces d’argent.
5. Transporteur de courant.
6. Ont plus de carats que les
autres. Tant qu’elle ne se rend
pas, on a la vie sauve.
7. Dur à cuir.
Font plus que bien.
8. Pour une nouvelle, c’est une
nouvelle !
Un dur au coeur tendre.
9. Excluront. Pronom.
10. De naissance. Préavis de
renvoi.

A. Cantonnement.
B. Couple brouillé.
Alors heureuse !
C. Fermées sans fermeture.
D. Competitrice.
De gauche à droite.
E. Dément et fou.
Grand nombre.
F. Il n’y en a que pour elles !
En panne, par manque de
pièces.
G. Visée au cœur.
Marteau de carrier.
H. Riche.
I. Conservateur de momies.
Risque.
J. Gardée en réserve.
Raisonnable.

Ö -----O--P--I-N--I-O--N------

Ø

Ø

PARTIRA
--------------------COLERE
FOLLE

TRADITIONS
--------------------PRÉPOSITION
--------------------OISEAU

Ö

UNITÉ DE
MESURE
--------------------FU TU R

Ø

VIOES
--------------------DIRECTION
GÉNÉRALE

CROQUIS
--------------------OUI, AINSI
SOIT-IL

Ö

BOUT DE
TEMPS
--------------------POSSÈDENT

Ø

Ø
Ö MSEUSRUFRAECDEE

FLEUR
--------------------CURRICULUM VITAE

--------------------DÉMONSTRATIF

Ù

Ö ---N--O---U--V--E--A---U----

REGISTRE DE
COMMERCE
--------------------PETIT
ECRAN

S
A
L
E
S
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CODÉS N° 4462

1

AUXILIAIRE
DE L'ÉTAT
--------------------CONFIDENCE

Ù
DANS LE
SANG
--------------------DÉNICHÉS

Ø

Ö

24-08 au 23-09

24-09 au 23-10

Scorpion

24-10 au 22-11

Vous allez vivre une situation assez inhabituelle dans
laquelle vous saurez vous conduire
avec habileté. Une nouvelle chance
vous est offerte de convaincre.

Ö

ABORDER –
ABSENCE- ACCEDER
ADHERENCE –
ANDOUILLE –
APOCALYPSE –
ARRIVER – ARSENIC
– BAHUT – BLAZER –
BOUC – BOUDOIR –
BRIO – COMEDIE –
DOSE – ECRIRE –
ELAN – EMBLEME –
EPOPEE – FACE FLEUR – GAIETE –
HALTE – HAUSSER –
IDEE- IDOLE –
INSTANT – LUTTE –
PANTOUFLE – PERE
– PONEY – POSTE –
PREUVE – RISEE –
SENTINELLE –
SIDERER – SMOKING
– STUPEUR – SULTAN
– TARER – TOILE –
TRACTION – VOTE.

Vierge

Vous pourriez bien avoir un
emploi du temps serré. Il
s’agit de rendez-vous sentimentaux.
Vous aurez des centaines de contraintes difficiles à respecter.

Balance

Ø

Ö
Ú

23-07 au 23-08

Vous pensez pouvoir gagner sur ce terrain-là et les
événements vous donnent raison. Il
n’y a aucune indication contraire au
diagnostric que vous faites sur la façon de procéder dans cette affaire
qui n’est un mystère pour personne.

S E

E S T E R
R U E R

Ø

22-06 au 22-07

Le moral est bon, mais
prenez soin de le préserver en reprenant confiance en
vous. Evitez soigneusement ce
qui pourrait provoquer certains
doutes en vous. Vous savez que
vous pouvez y croire, vous l’avez
déjà prouvé. La réussite est au
bout du chemin.

BÊTE ET
INDISCIPLINÉ
--------------------VAGABONDE

Ú

ARBRE
FRUITIER

Ø

Sagittaire 23-11 au 21-12

FOUILLIS N° 4462
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G

Cancer

Ø

Ö

Gémeaux 22-05 au 21-06

Des réels changements
se profilent à l’horizon.
Vous sortez enfin d’une période
délicate et difficile. Votre comportement face à votre entourage s’en
ressent car vous faites preuve
d’énergie et de courage.
On parlera de vous et
vous risquez de sentir venir le vent. Faites gentiment preuve de plus de compréhension. Les
jugements portés sur vous, vous
sont plutôt favorables.

Ø

Ö -------F--L--O--U--------

21-04 au 21-05

Pour être en pleine forme
vous avez besoin de nouvelles énergies. Vous aurez des idées
neuves sur différents problèmes.

Lion

Ø

FLÉCHÉS N° 4462
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INFINITIF

A
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EUROPÉEN

Ù

LES SOLUTIONS

P
S
Y
C
H
I
A
T
R
E

Taureau

Ø

Horizontalement:

CROISÉS N°4461

Ú

Ö

Ø

MESURE
CHINOISE
--------------------AMAS

Bélier 21-03 au 20-04

Ce n’est pas la grosse forme mais cela n’est pas
non plus l’abattement,
Restez pratique et ne cherchez pas
à vous compliquer la vie, Vous
saurez vous acquitter d’une obligation contraignante sans trop de
difficultés au grand étonnement
de votre entourage.

Jeux proposés par Chérifa Benghani
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Les 5 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un vocable.
- Mon 2e regimbe.
Mon tout est un gros poisson.
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U
R
S

Patience et courage sont
vos mots clefs et la récompense à votre dynamisme ne tarde
pas à venir. Vous entreprendrez
des grandes choses et votre persévérance vous soutient malgré
certains obstacles placés là avec
une certaine complaisance.

Capricorne 22-12 au 20-01

Vous vous permettez de
goûter aux joies qui vous
sont offertes ce qui vous permettra de penser que vous êtes parfaitement heureux. Gardez confiance, les sentiments que l’on
vous manifeste sont sincères.

Verseau 21-01 au 18-02
La patience sera pour
vous une qualité indispensable si vous voulez vraiment
atteindre un but particulièrement
difficile que vous vous êtes fixé.

Poissons 19-02 au 20-03

Il devient urgent pour vous
d’élargir votre horizon de
vie. Il convient de rechercher avec
patience les meilleures occasions à
saisir. Votre forme pourra être une
précieuse alliée dans des démarches
délicates que vous avez longtemps
laissées de côté.

Des militaires
arrêtés pour
tentative de
putsch au Niger

Mercredi 27 juillet 2011
25 chaâbane 1432
N° 5065

Le Quotidien

L’Otan ciblera
des installations
civiles en Libye

D'ORAN

Edition Nationale d'Information

La fuite de la famille Ben Ali,
selon un homme-clé du régime

lusieurs militaires nigériens, dont
P
des officiers, ont été arrêtés pour
«tentative de renversement du régi-

me» et «tentative d’assassinat» du président Mahamadou Issoufou, élu en
mars, a-t-on appris mardi de source
sécuritaire. «Plusieurs militaires, dont
un commandant et un lieutenant, ont
été arrêtés depuis vendredi (22 juillet)
et sont toujours placés en garde à vue
à la gendarmerie pour +tentative de
renversement du régime+ et +tentative d’assassinat+ du président Issoufou», a indiqué à l’AFP, sans plus
de précision, cette source qui a requis
l’anonymat. Dans son édition de
mardi, l’hebdomadaire indépendant
Le Courrier évoque de son côté le
placement en garde à vue, à la gendarmerie de Niamey, d’un capitaine
et d’un lieutenant accusés d’»atteinte
à la sûreté de l’Etat» ourdie par «des
éléments de la garde présidentielle».
Des documents sur la mise en place
d’un «Conseil national pour la restauration de la démocratie populaire» ont été saisis chez un civil, qui a
réussi à «prendre la fuite», affirme le
journal. La capitale bruissait depuis
plusieurs jours de rumeurs sur un
éventuel putsch. L’ancien opposant
Mahamadou Issoufou a été élu le 12
mars à l’issue d’élections démocratiques organisées par la junte du général Salou Djibo, qui avait renversé
en février 2010 le président Mamadou Tandja après dix de pouvoir. Investi le 7 avril à la tête de ce pays sahélien parmi les plus pauvres du monde mais riche en uranium, il a dit se
donner pour priorités le développement et la lutte contre Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi), qui commet dans le nord du pays des rapts,
essentiellement d’Occidentaux.

La Turquie
hausse le ton
face à Israël

a Turquie se prépare à durcir son
L
attitude face à Israël, qui refuse
de présenter des excuses pour son raid

meurtrier en 2010 contre un navire
turc en route pour Gaza, a-t-on appris
mardi de sources officielles. L’Etat hébreu refuse de s’excuser et de verser
des compensations aux familles des
neuf militants turcs tués le 31 mai 2010
dans les eaux internationales au moment où le ferry turc Mavi Marmara
voulait forcer le blocus maritime imposée par Israël à la bande de Gaza.
«La balle est dans le camp d’Israël. S’il
se décide à s’excuser, tant mieux, sinon la Turquie dispose d’un plan B»,
a déclaré un diplomate turc sous couvert de l’anonymat, au lendemain de
l’annonce d’un nouveau report de la
publication du rapport de l’ONU sur
l’attaque meurtrière, qui était prévue
en fin de semaine. Jadis proche allié
d’Israël, la Turquie envisage de faire
appel à de nombreux juristes pour traîner devant les instances judiciaires internationales les membres du commando israélien qui ont participé à
l’abordage sanglant, a-t-on souligné de
source diplomatique. Autre mesure
prévue, sur le plan diplomatique: la
Turquie, qui a rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv après l’opération israélienne et dispose actuellement d’un
chargé d’affaires dans ce pays, pourrait réduire davantage son niveau de
représentation. Elle pourrait aussi ne
pas donner son agrément au remplaçant de l’actuel ambassadeur d’Israël
à Ankara, a-t-on souligné de source
proche du gouvernement.

aux passeports, chaos à
F
l’aéroport de Tunis, changement au dernier moment : Ali

Seriati, l’ex-chef de la sécurité de
Ben Ali, a livré mardi devant la
justice, sa version du 14 janvier
2011, date de la fuite du président tunisien, après des semaines de soulèvement populaire.
Poursuivi pour tentative de «sortie illégale de devises et falsification de passeports», Seriati, homme-clé du régime de Zine El Abidine Ben Ali, comparaissait devant le tribunal de Tunis avec 23
autres prévenus, membres de la
famille présidentielle. Tous ont
été arrêtés le 14 janvier à l’aéroport de Tunis/Carthage, alors
qu’ils tentaient de fuir le pays en
possession de sommes d’argent
importantes et de bijoux. Ali Seriati, lui, a été interpellé à l’aéroport militaire de l’Aouina, mitoyen de l’aérogare civile, après
que l’avion, avec à son bord Ben
Ali et quatre membres de sa famille, ait décollé vers l’Arabie
Saoudite. La Tunisie est alors
plongée dans la révolte et les
manifestations se succèdent
dans le pays. «Vers 13H00, le 14
janvier, le président m’a demandé de préparer son avion», raconte Seriati dans la salle
d’audience bruyante, bondée de
journalistes et d’avocats. Le chef
de la sécurité présidentielle, un
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corps particulièrement redouté
des Tunisiens, s’exécute. Quelques heures auparavant, Ben Ali
lui a demandé de préparer les
passeports rouges diplomatiques
pour sa famille restreinte. Au
moins l’un d’eux est un faux,
selon l’accusation. Ben Ali
n’avait pas l’intention de partir,
il voulait rester en Tunisie pour
«assurer la sécurité» du pays, affirme Seriati, qui a fait embarquer le couple et deux de leurs
enfants notamment. Le général
Seriati affirme que Ben Ali s’est
laissé «attendrir» par ses enfants,
notamment le petit Mohamed,
âgé de six ans, et qu’il a embarqué dans l’avion. L’appareil présidentiel décolle en fin d’aprèsmidi de l’aéroport militaire de
l’Aouina et atterrit quelques heures plus tard, en Arabie Saoudite. «C’est ça, Ben Ali voulait aller effectuer le pèlerinage à La
Mecque !», interrompt alors un
spectateur exaspéré. Pourquoi
l’avion est-il parti de l’aéroport
militaire ? «Je voulais le faire partir de l’aéroport de Tunis/Carthage. J’ai appelé le plus haut gradé de l’aéroport, Zouhair Bayati,
et ce n’était pas sa voix», reprend
Seriati, qui dit alors avoir compris que l’aéroport civil avait
changé de mains. En outre, Marouane Mabrouk, un autre gendre de Ben Ali, l’appelle pour

ne élection ou un référendum à score soviétique, en dépit des applaudissements des amis occidentaux,
n’a pas un réel souci de crédibilité. Son message, unique et sans équivoque, est de signifier aux opposants une
obligation de se taire, de courber l’échine
et de s’aligner sur le Makhzen.
Personne ne se fait vraiment d’illusion sur
le sens de la moubaya’a du 1er juillet dernier
au Maroc et qui n’avait rien à envier aux élections organisées par le défunt ministre de l’Intérieur Driss Basri. Le régime marocain s’est
offert un score tellement excessif que le souci
de crédibilité est passé au second plan.
Le vrai message du système, qui n’a pas hésité à «mobiliser» des baltaguis à cet effet, en
direction des jeunes qui veulent le
changement est sans équivoque : «dégagez !».
C’est une riposte conservatrice et réactionnaire qui cherche à contraindre des jeunes en
rupture avec la très médiévale allégeance, à
tradition de soumission, au silence forcé.
Tout aussi clairement, chaque fin de semaine, en organisant ses manifestations,
le Mouvement des jeunes du 20 février
au Maroc montre de son côté qu’il n’est
pas près de renoncer.
Dimanche, des milliers de manifestants

l’informer que sa femme et
d’autres membres du clan ont
été arrêtés par des «unités antiterroristes» à l’aéroport civil. Le
général Seriati a donc changé les
plans et fait partir la famille restreinte de Ben Ali depuis l’Aouina. Parmi toutes les zones d’ombre qui entourent la fuite de Ben
Ali, le rôle de Seriati est sujet à
nombreux questionnements en
Tunisie ; certains le soupçonnent d’avoir poussé le président
à partir dans l’espoir de prendre
ensuite le contrôle du pays.
Avant le témoignage de Seriati,
les autres prévenus, tous membres de la famille Ben Ali/Trabelsi et tous incarcérés, ont défilé à
la barre. Quatorze hommes arrivés menottés et neuf femmes,
dissimulées sous des «abbayas »
blanches, ont contesté les accusations de tentative de fuite et
détention illégale de devises.
«Vous avez tenté de fuir le pays
à 15H00, le 14 janvier 2011, en
possession de devises et de bijoux», leur a lancé le président
du tribunal Faouzi Jbali. Parmi
les prévenus figuraient deux
soeurs de Leïla Trabelsi, et surtout Imed, son neveu préféré,
déjà condamné en juin dernier,
à quatre ans de prison pour consommation de stupéfiants.
L’audience a été suspendue jusqu’au 2 août.

Otan a averti mardi qu’elle bomL’
barderait tout site civil, industriel
ou agricole, en Libye, qui serait utilisé

à des fins militaires par les troupes
loyales au numéro un libyen Mouammar Kadhafi. L’Otan a frappé récemment une cimenterie d’où les soldats
pro-Kadhafi tiraient avec un lance-roquettes multiple, a affirmé le porteparole de l’opération Protecteur unifié, le colonel canadien Roland Lavoie.
«Les forces kadhafistes utilisent de plus
en plus souvent des installations qui
avaient au départ un usage civil», a-til dit, au cours d’une conférence retransmise par vidéo depuis le quartier
général de Naples. Ces installations
peuvent être des étables, des bâtiments
agricoles, des entrepôts industriels et
commerciaux, des usines ou des centres de production agroalimentaire. «En
occupant et en utilisant ces installations,
le régime (de Tripoli) les a transformées
en sites militaires d’où il commande et
conduit des attaques, leur faisant perdre ainsi leur statut protégé et les transformant en cibles militaires légitimes de
l’Otan», a souligné le colonel Lavoie.
L’officier canadien a cependant affirmé
que l’Otan «prenait les plus grandes précautions», notamment par la collecte
des informations nécessaires, avant de
bombarder des objectifs, de manière
à éviter des pertes civiles.

Affrontements
entre la police
et des grévistes
en Egypte

es affrontements ont éclaté marD
di entre des travailleurs d’une
zone industrielle de la ville d’Ismaïlia et

la police militaire, faisant 38 blessés, ont
indiqué à l’AFP des témoins et des
sources médicales. Au moins 5.000 travailleurs de la zone franche d’Ismaïlia
en grève ont tenté de sortir du complexe industriel et ont été bloqués par la
police militaire, ont rapporté des témoins. La zone est située sur la rive
ouest du canal de Suez et quelque 80
usines spécialisées dans le textile et le
cuir y sont installées. La police a tiré en
l’air et bloqué la sortie du complexe.
Les travailleurs ont ensuite lancé des
pierres en direction des policiers qui ont
répondu par des jets des mêmes projectiles. Les heurts ont fait 36 blessés
parmi les ouvriers et deux parmi les
policiers. Selon une source médicale,
23 des blessés ont été hospitalisés. Les
ouvriers observent depuis lundi un
mouvement de grève pour réclamer
une hausse de leur salaire minimum à
1.200 livres égyptiennes (environ 200
dollars). Ils demandent également des
contrats à long terme et la réduction de
la main-d’oeuvre étrangère.

EDITORIAL
Par M.Saâdoune

QUI DOIT DÉGAGER… ?
se sont à nouveau exprimés contre la «corruption et le despotisme». Après des campagnes de presse hostiles et un référendum
destiné à les bâillonner, les jeunes du 20
février font preuve d’une endurance remarquable dans leur lutte – difficile en monarchie absolutiste – pour le changement
et la démocratie. Ceux qui, au Maroc, tablaient sur un reflux de la contestation
populaire ou sur l’efficacité de l’intimidation, doivent réviser leurs pronostics.
Même s’ils ne bouleversent pas encore la
donne, ces jeunes Marocains s’inscrivent
dans le présent et le futur et maintiennent
ouverts des débats que l’establishment partisan traditionnel n’ose jamais aborder. C’est
le signe que ces jeunes sont portés par une
aspiration réelle pour débloquer une situation figée et qui ne peut se satisfaire du saupoudrage constitutionnel auquel s’est livré
le régime marocain.
«Gouvernant, Moukhabarate, Sa Majesté
le peuple s’adresse à vous !». Le slogan,
iconoclaste et un tantinet subversif des
jeunes du Mouvement du 20 février, inver-

se totalement la problématique. Il est clairement inséré dans la tendance actuelle
des jeunes dans le monde arabe à se rebeller contre un ordre obsolète, dont la
préservation devient coûteuse pour les
peuples. Il reste que le chemin au Maroc,
comme dans d’autres pays, vers une réelle
modernisation sociale et politique est encore long et parsemé d’obstacles.
Le statu quo n’intéresse pas seulement
les tenants du pouvoir au Maroc, il est à
l’évidence le choix des puissants sponsors
occidentaux qui, malgré un discours hypocrite de soutien aux «révolutions arabes»,
voient avec inquiétude les régimes vassaux
trembler sur leurs bases.
Les commentaires laudateurs sur les résultats du référendum sont l’expression la
plus directe du double langage et des intentions réelles des Occidentaux. Les révolutions populaires dans le monde arabe ne se
sont pas faites contre l’Occident. Mais en
soutenant des régimes discrédités et inefficients, l’Europe et les Etats-Unis alimentent
concrètement les frustrations populaires.
Les jeunes Marocains estiment que, compte
tenu des réalités socioéconomiques et de
la démographie, c’est une option à courte
vue. Ont-ils tort ?

