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Ce soir l’on saura
qui de Nicolas
Sarkozy ou Fran
çois Hollande

sera élu président de la Ré-
publique en France. La préférence des Algériens
qui ont suivi avec une attention soutenue le duel
auquel les deux candidats se sont livrés va sans
conteste au candidat socialiste. Leur choix pro-
cède de la conviction que son arrivée à l’Elysée
va insuffler de nouvelles perspectives aux rela-
tions bilatérales franco-algériennes.
  Bien que le candidat socialiste n’a pas été très
prolixe pendant sa campagne sur le dossier des
relations algéro-françaises, il n’en a pas moins
fait état de son intention en cas de son arrivée à
l’Elysée de reconsidérer la politique de la France
à l’égard du Maghreb avec l’optique d’en finir avec
la condescendance et les provocations qu’a eues
celle suivie par le président sortant. La promes-
se a trouvé écho dans l’opinion algérienne qui a
marqué quasi unanimement sa préférence pour
lui. Certes, Hollande s’est fixé en cas de vic-
toire la priorité de faire bouger les lignes dans
l’Union européenne où se joue pour l’essentiel
l’avenir économique et social de la France qu’il
s’est engagé à rendre moins morose et inquié-
tant qu’il n’apparaît au terme du mandat prési-
dentiel de Nicolas Sarkozy. Mais il se sait atten-
du de ce côté-ci de la Méditerranée où il a fait
naître l’espoir qu’enfin les relations algéro-fran-
çaises connaîtront l’apaisement et une dynami-
que basée sur le respect mutuel et un partenariat
aux bénéfices réciproques.
  L’attente des Algériens en la matière est réalis-
te. Ils savent en effet qu’Hollande s’il est élu sera
tenu par des intérêts d’Etat qui ne concordent
pas forcément avec ceux de l’Algérie. Que les fric-
tions entre l’Algérie et la France sur certains dos-

Kharroubi Habib

En attendant ce soir
19 heures

siers bilatéraux ou de poli-
tique internationale ne ces-
seront pas lui parvenu au
pouvoir en France. Ils le ju-
geront avant tout dans

l’exercice du mandat que lui auront conféré les
électeurs français sur ce qu’il fera pour promou-
voir les valeurs républicaines que Nicolas Sarko-
zy a bafouées en se faisant le héraut de celles
prônées par l’extrême droite dont l’Algérie, son
peuple et ses ressortissants en France sont les
cibles privilégiées.
   François Hollande est venu en Algérie, puis il a
dépêché des proches. Leur message a été qu’ils
travailleront à rendre moins agressifs les rapports
entre les deux rives de la Méditerranée. Qu’ils
privilégieront le dialogue et la concertation. Il
en faut en effet entre l’Algérie et la France pour
surmonter les contentieux historique, mémo-
riel et politique qui empêchent l’instauration
de relations bilatérales apaisées et constructi-
ves. Il reste que cette perspective que les Algé-
riens souhaitent est d’abord et avant tout sus-
pendue au résultat du scrutin d’aujourd’hui. L’in-
certitude de ce résultat planera jusqu’à 19 heu-
res ce soir car toute élection présidentielle dans
un pays démocratique n’est gagnée qu’avec la
proclamation du vainqueur.
   Hollande est certes donné gagnant, mais il se
peut aussi que les électeurs français en décident
autrement. Auquel cas il est à attendre que les
relations algéro-françaises vont être encore plus
agitées et heurtées qu’elles ne le sont. Nicolas
Sarkozy a recentré sa vision de la France et son
regard sur l’extérieur sur des fondamentaux d’ex-
trême droite, raciste, anti-arabe et stigmatisant
des différences qui font que l’Algérie et la France
prendront inéluctablement leurs distances l’une
par rapport à l’autre.

Salah-Eddine K.

Agissant sous la coupe de la
nouvelle intersyndicale
(constituée  il y a à peine un

mois), les syndicats des profession-
nels de la santé publique SNPSSP
(spécialistes), SNPSP (praticiens de
la santé publique) et également le
SNAPSY (psychologues) et le
SNPEPM (professeurs d’enseigne-
ment paramédical) ont décidé de fai-
re de la date du 14 mai une jour-
née de protestation nationale. «Il
s’agira d’une protestation liée à des
revendications socioprofessionnel-
les autant qu’elle l’est pour sauver
la santé publique à la dérive», a in-
diqué Lyes Merabet dans son inter-
vention hier au siège du syndicat
des spécialistes de la santé publi-
que à Alger. Le syndicat des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP)
qui se joint à la protestation des
spécialistes de la santé commencée
le 22 avril dernier, devra débrayer,
lui, les 7, 8 et 9 mai.
 Cette fois-ci, les revendications so-
cioprofessionnelles sont reléguées au
second plan pour laisser place lors
de ce débat aux «priorités auxquel-
les le ministre de la Santé devra re-
médier en urgence». Les syndicats ti-
rent la sonnette d’alarme sur les me-
naces qui pèsent sur le secteur de la
santé publique «en raison des  dé-
faillances  du ministère de la Santé»,
a indiqué le président du SNPSP. Ce
dernier s’est longuement étalé sur le
manque  récurrent  de médicaments,
de vaccins notamment pour enfant,
sérum, réactifs, poches de sang,
avant de souligner «la lenteur dans
les rendez-vous (1 année pour une
radiothérapie par exemple), qui met-
tent à mal la concrétisation des pro-
grammes nationaux de la santé sans
parler des conséquences gravissimes
sur la santé du citoyen».
   Et c’est au président du SNPSSP
d’enchaîner sur ce qu’il appelle les
lignes rouges qu’a «franchies» le mi-
nistre de la Santé, en ce qui concer-
ne, entre autres, «les libertés syndi-
cales carrément menacées par un
ministre qui ne reconnaît pas la li-
berté, pas plus que le pluralisme syn-
dical». Le ministre, poursuit-il, «fait

Rabah Benaouda

Après un débrayage qui aura
duré pas moins de… 37 jours

au sein de l’entreprise de produc-
tion pharmaceutique Antibiotical-
Médéa, filiale du groupe Saïdal,
le travail a repris effectivement
dans la matinée de mercredi
dernier avec un taux de 70%
pour atteindre les 100% le lende-
main matin, jeudi.
   C’est ce que nous a annoncé
dans la matinée de vendredi der-
nier, le PDG de cette entreprise
M. Mohamed Hammouche. Un
débrayage qui avait débuté, pour
rappel, le 27 mars dernier à la sui-
te de la prise de connaissance par
les travailleurs de cette entreprise,
qui se trouve dans la commune de

Intersyndicale de la santé

Grèves et plainte
au BIT

tout pour que les syndicats autono-
mes ne soient pas ses partenaires».
Ces derniers temps le ministre de la
Santé a carrément exclu les syndi-
cats au profit des administrateurs de
la santé, a-t-il indiqué.
  «On soupçonne une volonté de
casser le secteur de la santé publi-
que sinon comment expliquer, affir-
me Merabet, ces manques cycliques
de médicaments ? Et au moment
même où ce qui est appelé activité
complémentaire médicale devient
un détournement de  la santé basée
sur la gratuité des soins au profit d’un
autre système où le malade est
contraint de payer  de sa poche une
facture salée de soins», lance le syn-
dicaliste. Et d’expliquer que c’est
la raison pour laquelle une lettre
ouverte sera adressée au président
de la République garant de l’appli-
cation des lois notamment celle re-
lative aux libertés syndicales. Un
rapport et un dossier complet se-
ront également envoyés au Bureau
international du travail (BIT), a
aussi annoncé l’intersyndicale lors
de ce point de presse. Le recours à
cette institution, fait remarquer Lyes
Merabet, est motivé par le fait que
«nous ne pouvons plus régler nos pro-
blèmes dans  un cadre qui nous est
permis», affirme encore Merabet.
  Le syndicat des psychologue qui a
les même revendications que les pra-
ticiens et praticiens spécialistes de la
santé publique, à savoir l’amende-
ment du statut particulier et un
réexamen du régime indemnitaire,
a lui aussi critiqué la gestion du sec-
teur de la santé et le rétrécissement
de l’action syndicale, évoquant la
«batterie des mesures» qu’a prise
le ministre de la Santé dont l’ob-
jectif est «d’isoler» les syndicats
autonomes de la santé publique.
Dans le même sens, le syndicat des
enseignants des paramédicaux
(SNPEPM) qui a rejoint les trois
autres syndicats au sein de cette in-
tersyndicale «est l’exemple du syn-
dicat qui existe légalement depuis
quelques années déjà mais peine à
activer et subit toutes sortes de pres-
sions pour rester sous le giron de l’ad-
ministration», a indique son repré-
sentant M. Mechri.

Les syndicats autonomes
de la santé interpellent

le président de la République et
préparent une plainte au Bureau

international du travail (BIT)

Médéa
Reprise de travail à Antibiocal

Harbil, à une dizaine de kilomètres
à l’ouest de Médéa, de l’avant-pro-
jet de la «nomenclature des postes»
ou, en d’autres termes, la «grille des
salaires». La grève a pris fin donc
avec la reprise de la production
pharmaceutique «suite à une réu-
nion qui s’est tenue dans la mati-
née de mercredi dernier entre une
trentaine de travailleurs qui repré-
sentaient l’ensemble de leurs col-
lègues contestataires, et la direction
générale de l’entreprise.
   Cette trentaine de représentants
des travailleurs contestataires ayant
exigé la non-participation, à cette
réunion, des membres de la sec-
tion syndicale UGTA de l’entrepri-
se», nous dira M. Mohamed Ham-
mouche. Et ce responsable d’ajou-
ter: «Ces représentants des tra-

vailleurs contestataires ayant jugé
que la longue durée de ce débraya-
ge est imputable essentiellement à
la très mauvaise médiation de la
section syndicale auprès de la di-
rection générale de l’entreprise».
   Et notre interlocuteur de préci-
ser: «Une réunion qui s’est tenue
dans un climat sain et empreint de
franchise, de sagesse et de respon-
sabilité et durant laquelle seuls les
intérêts des travailleurs et de l’en-
treprise étaient pris en compte. Et
le résultat obtenu a été réellement
à la hauteur de nos espérances
et nos aspirations communes: la
reprise immédiate du travail, dans
un premier temps, et, par la sui-
te, le retour et l’étude dans le
calme de cet avant-projet de la
grille des salaires».
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Djamel Belaïfa

Ces données indi-
quent que le nom-
bre de ces socié-

tés et commerçants s’est
élevé en 2011 à 8.605
opérateurs, contre de
8.309 en 2010, soit une
hausse de 3,56 %. Les
mêmes sources signalent
que sur le nombre total
des commerçants étran-
gers, 6.641 opérateurs
sont des sociétés dont 194
succursales, alors que
1.964 sont des personnes
physiques. Les commer-
çants étrangers représen-
tent quelque 80 nationa-
lités différentes.
   Les opérateurs de natio-
nalité tunisienne arrivent
en tête des commerçants
étrangers détenteurs de re-
gistres de commerce avec
30,30%, suivis des Maro-
cains (22,15%) et des Sy-
riens avec 18,64%. Quant
aux personnes morales,
les nationalités les plus ré-
pandues sont constituées
à hauteur de 19,89% fran-
çaises, 12,23% syriennes
et 9,56% chinoises.
   Par ailleurs, plus de la
moitié des étrangers ins-
crits au registre du com-
merce exercent dans la
wilaya d’Alger et 763 ins-
crits dans la wilaya
d’Oran, suivie par Blida
où 358 opérateurs étran-
gers sont recensés. Les
mêmes données indi-
quent que plus de 31%
des opérateurs étrangers
inscrits au registre du
commerce en tant que
sociétés activent dans les
secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de
l’hydraulique (BTPH) et
de la production indus-
trielle, et 29,4% opérant
dans des activités rele-
vant du secteur des servi-
ces. Toujours dans la ca-
tégorie des sociétés, le bi-
lan annuel du CNRC
montre que 24,5% des

Le secrétaire général du Rassemble-
 ment national démocratique

(RND), M. Ahmed Ouyahia, a appelé
hier à Alger les électeurs à voter en for-
ce jeudi pour garantir «la stabilité de
l’Algérie et la poursuite des réformes».
Animant un meeting à la salle Harcha
Hassane, au 21e jour de la campagne
électorale des législatives du 10 mai,
M. Ouyahia a souligné que son parti
était en faveur de «la poursuite des
réformes et de la construction du pays
loin des discours démagogiques». «Le
discours du changement prôné par
certaines formations politiques n’a
apporté que mort et destruction dans
les années 90 et il n’est pas question
que l’Algérie sombre une nouvelle
fois», a-t-il soutenu.
   M. Ouyahia a appelé les Algériens
à la vigilance face aux dangers exté-
rieurs qui planent sur certains pays
arabes et la région du Sahel, quali-
fiant les événements qu’a connus la
région de «déluge» arabe. Le SG du
RND a évoqué la «spirale du chaos»
de la destruction de l’Irak au morcelle-
ment du Soudan en passant par la Tu-
nisie, l’Egypte et aujourd’hui le Mali.
   M. Ouyahia a mis en garde contre
les parties qui en Occident veulent fai-
re plier l’Algérie «au nom de la démo-
cratie», rappelant que dans les années
90, personne n’était intervenu pour
délivrer l’Algérie des mains du terro-
risme. «Nous n’avons pas de leçon de
démocratie à recevoir sur le prin-
temps arabe car notre printemps est

Les commerçants
étrangers de plus
en plus nombreux

en Algérie

Le nombre des sociétés
et commerçants étrangers

en Algérie a connu une hausse
sensible en 2011, selon l’APS
qui cite les dernières données
du Centre national du registre

de commerce (CNRC).

Ouyahia et le «déluge» arabe
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étrangers détenteurs de
registre de commerce
opèrent dans l’import-
export. S’agissant des
opérateurs étrangers ins-
crits en tant que person-
nes physiques à fin dé-
cembre 2011, ils exer-
cent, pour la plupar t,
l’activité du commerce
de détail (70,1 %), et les
services (15,7%). D’autre
part, le CNRC signale
qu’en 2011, le nombre
total des opérateurs ins-
crits au registre du com-
merce a connu aussi une
hausse considérable com-
parativement avec l’année
2010 estimée à 31,7%.
Sur le nombre total des
commerçants inscrits au
registre du commerce à fin
2011 (1.516.642 commer-
çants), 1.386.260 (91,4%)
sont des personnes physi-
ques et 130.382 (8,6%)
sont des personnes mora-
les ou sociétés. Pour les
personnes physiques,
46,2% activent dans le
secteur du commerce de
détail et de gros, 39,4%
dans les services et 14,4%
dans le BTPH, l’industrie
et l’artisanat. S’agissant
des radiations de registres
de commerce (160.666
cas), elles sont en hausse
de 25,6% par rapport à
2010 précise le CNRC. La
forme juridique qui pré-
domine l’activité com-
merciale en Algérie est la
SARL (Société à respon-
sabilité limitée) avec une
part de 49,8% du nom-
bre total des opérateurs
composant le tissu éco-
nomique national tandis
que 33,5% des sociétés
sont des EURL (Entrepri-
se unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée). Enfin
et selon le CNRC, entre
2007 et 2011, le nombre
des sociétés inscrites dans
le secteur de l’import-
export est passé de 21.307
en 2007 à 35.891 socié-
tés à fin 2011.

l’Algérie», a-t-il martelé, soulignant
que le vote le 10 mai barrera la route
aux parties extérieures qui veulent
casser la République algérienne au
nom de la démocratie.
   Le SG du RND a tenu à saluer les
médias nationaux qui ont su faire face
à certaines chaînes de «traîtres» qui
cherchent à nuire à l’Algérie, notam-
ment après l’ouverture du champ
audiovisuel. Après avoir mis l’accent
sur le rôle de l’Algérie dans la lutte
contre le terrorisme, l’orateur a sou-
ligné la nécessité de combattre les

narcotrafiquants et les bandes ma-
fieuses qui menacent les jeunes.
   M. Ouyahia a, par ailleurs, exposé le
programme économique de son parti
en matière d’habitat, d’emploi, d’inves-
tissement et de soutien aux jeunes.
Après avoir présenté les candidats de
son parti dans la wilaya d’Alger, le SG
du RND a conclu son meeting en rap-
pelant que la paix était revenue dans
le pays à la faveur de la politique de la
réconciliation nationale initiée par le
président de la République, M. Abde-
laziz Bouteflika.

Le jeune de Youtube
et «l’ENTV est à moi !»

El-Houari Dilmi

La loi des vieux décolonisa-
teurs: le reste du monde
n’existe pas, c’est une me-
nace. Ainsi pour les TV li-

bres, après Bouazizi qui s’est brû-
lé en Tunisie, Bouteflika l’a promis, le Pouvoir l’a dé-
menti. Dès le début, on le savait, l’image n’est pas une
propriété exclusive du Pouvoir que l’on voit mais du
Pouvoir que l’on ne voit pas. Curieux paradoxe, celui
qui n’a pas d’image détient l’image ! Donc, un an après,
on nous coupe encore les cheveux en quatre. Il faut
des lois, une loi-cadre puis un conseil supérieur, des
cahiers des charges, etc. Le but est de dire que l’on ne
veut pas. Les plus perspicaces l’avaient conclu dès l’an-
née dernière, le pouvoir ne redonnera jamais le pétro-
le (or noir) et la télé (or transparent) au bon peuple.
Donc, pour le moment rien, ou quelque chose de plus
terrible, le dévergondage anticipé.
   Cela s’est fait durant les années 90. Tuer le multipar-
tisme par trop de partis et tuer la démocratie par l’isla-
misme. Aujourd’hui, un jeune Algérien du nom de Tarek
Mameri peut être emprisonné pour des clips sur Inter-
net appelant au boycott des élections. Il peut être kid-
nappé par des «civils», embarqué puis remis à un com-
missariat pour faire «légal». Tout cela on peut le faire,
mais des chaînes dépendantes de journaux affidés, pro-
priétés idéologiques de quelques conseillers proches ou
de quelques centres occultes de pouvoir qui lancent leurs
chaînes à partir de l’étranger, avec la même culture «reli-
gieuse» pour masses imbéciles, même culte du rire bête
et de l’inconscience et même conservatisme destiné à
endormir les gens de la caverne, cela on le tolère et on le
prépare et on le laisse se financer.
   Peut-on en vouloir aux faux partis ou aux faux mé-

dias ? Un peu, si peu ou beau-
coup. Il faut en vouloir directe-
ment aux vieillards, ceux qui
croient fermer le ciel en fermant
les yeux. Triste et ridicule pos-

ture de la préhistoire qui confond pagnes et pantalons.
On croit que l’on interdit l’audiovisuel aux Algériens
alors que les satellites existent, la télécommande exis-
te, «zapper» est un verbe universel et les télés sont
partout. On croit contrôler l’information alors qu’In-
ternet existe et que les gens filment, disent, commen-
tent et s’insurgent et s’informent ailleurs que chez
Corée du Nord-TV. Le mensonge sur l’audiovisuel est
un mensonge ridicule, le «champ» est déjà ouvert par
le ciel et les plus malins au sein de ce régime y ont
déjà creusé leur place avec l’argent trouble et les sou-
tiens discrets.
   Donc, une année après, réellement, le champ audio-
visuel reste fermé. On en conclut que le pluralisme
audiovisuel provoque encore une étrange gêne chez
les régimes peu démocratiques. La raison ? Les puts-
chistes prennent deux choses quand ils prennent le
Pouvoir: le président déchu par les cheveux et la TV
nationale par les chars. Ils peuvent rendre le premier
au Pouvoir. Pour le second, c’est plus difficile.
   En attendant ? En attendant l’ouverture du champ
audiovisuel et la restitution de l’ENTV au peuple, on
pourchasse des jeunes de 23 ans pour un avis mis en
boucle sur le Net. Que dit le jeune Tarek emprisonné
par la police du régime au procureur ? «Je ne voulais pas
occuper la route, je ne voulais pas m’immoler par le feu.
J’ai donné mon opinion sur les élections et je ne vais pas
changer d’opinion». Admirable synthèse d’une époque à
l’oreille d’une époque morte et sourde.
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Le secrétaire général du parti du
 Front de libération nationale

(FLN), M. Abdelaziz Belkhadem, a
appelé, hier, à Sétif, les formations
politiques qui  accusent son parti
de «fraude» et remettent en cause
l’intégrité des législatives 2012, à
mobiliser les citoyens autour des
programmes utiles insistant sur la
transparence du scrutin.  Lors d’un
meeting, qu’il a animé à la salle
omnisports du «8 mai 1945» dans
le cadre de la campagne électorale
pour les législatives du 10 mai,  M.
Belkhadem a saisi l’occasion pour
répondre à certaines formations qui
accusent  son parti de fraude du-
rant les élections avant même leur
déroulement. «Ils doivent mobiliser
les citoyens autour de programmes

Yazid Alilat

Les élections législatives du
10 mai, auxquelles 44
partis et plusieurs listes

d'indépendants sont en lice, de-
vraient, selon la plupart, des pré-
sidents de partis provoquer le
changement tant demandé par
les Algériens. Bien sûr, le dis-
cours de beaucoup de prési-
dents de partis, à commencer
par ceux qui formaient l'allian-
ce présidentielle (FLN, RND),
ainsi que le MSP allié à El Islah
et Ennahda, au sein de l'Allian-
ce de l'Algérie verte (AAV), n'a
pas tellement convaincu l'élec-
torat, tant les salles de meetings
étaient vides, ou à moitié plei-
nes. Et, durant 21 jours de cam-
pagne électorale, toutes les so-
lutions et les remèdes miracles
pour une renaissance du pays
ont été clamés aux quatre coins
de l'Algérie. De Béchar et Tin-
douf où a commencé cette cam-
pagne électorale, à Tlemcen et
Annaba où elle s'est terminée,
des solutions en packs préem-
ballés aux multiples problèmes
socio-économiques des Algé-
riens, ont été avancées par des
présidents de partis dont cer-
tains sont allés jusqu'à proposer
''un fonds pour le mariage'' afin
d'aider les jeunes sans emploi à
se marier. Et, dans cette boîte
magique des solutions miracles
au mal-vivre des Algériens, à la
crise sociale que traverse le pays,
on recense, pêle-mêle, la propo-
sition de création d'un ministè-
re de la " Zakat " par le parti de
M. Abdallah Djaballah, qui a an-
noncé que s'il remportait ces lé-
gislatives il mettrait un terme à
la pauvreté en Algérie en une
année seulement. Le président
de AHD 54, lui, annonce qu'il
peut réaliser en 5 années ce que
n'a pu faire le pouvoir actuel en
50 ans. Et puis, il y a également
cette proposition de Louisa Ha-
noune qui veut supprimer les
Accords de l'Algérie avec l'UE
et rompre les négociations
d'adhésion à l'OMC.
   Le FLN ou le RND, au cou-
de à coude, ne déroge pas à
leur discours politique classi-
que de '' la vigilance contre
l 'ennemi intérieur et exté-
rieur''. Riche donc en propo-
sitions académiques pour la
création des conditions idoines
pour la prospérité de l'Algérie
et la quiétude des Algériens,
cette campagne électorale aura
également été marquée par des
propositions intéressantes sur le
plan pratique pour une relance
de l'économie nationale. Mais,
le dénominateur commun aux
discours des partis en lice pour
ces législatives, aura été, sans
conteste, l'appel à un vote

El-Houari Dilmi

A la veille de la clôture de la
campagne électorale, je lan-

ce un appel aux Algériens à se ren-
dre massivement aux urnes, seul
moyen d’éviter que ceux chassés
par la porte ne reviennent par la
fenêtre», a déclaré le président du
Front de l’Algérie nouvelle (FAN),
Djamel Ahmed Benabdessalam,
lors d’un meeting électoral qu’il a
animé, hier samedi, à Tiaret. De-
vant une salle acquise à son dis-
cours, le président du FAN a an-

Le président du Front national al-
 gérien (FNA), M. Moussa Touati,

a estimé, hier, à Ghardaïa, que les
citoyens doivent s’exprimer par les
urnes pour «imposer le changement»
et «restituer au peuple son pouvoir
usurpé». Animant un meeting élec-
toral dans une salle de cinéma pour
les législatives du 10 mai devant un
parterre de militants et sympathi-
sants de son parti, M. Touati a ap-
pelé le peuple algérien à saisir cette
opportunité pour «imposer le chan-
gement par les urnes et consacrer
pacifiquement la volonté du peuple
qui aspire à un Etat de droit».  «Le
changement que vous espériez tant
ne pourra être imposé que par le
bulletin de vote, le 10 mai «, a-t-il
martelé.  «Vous devez imposer vo-

La campagne électorale s'achève ce soir

Des solutions en pack
et des craintes

Elle aura été insipide selon certains,
sans intérêt pour d'autres, occupés à faire
face aux nombreuses et fréquentes sautes
d'humeur des prix. La campagne électorale

pour les législatives de jeudi prochain,
qui s'achève aujourd'hui à minuit,

n'aura pas cependant laissé indifférents
tous ceux que le changement politique

dans le pays intéresse.

massif. Tous les partis, sans
exception, ont en fait, appelé à
une participation massive au
scrutin, comme si, pour beau-
coup d'entre eux, l'important est
de réaliser un bon taux de par-
ticipation et non de remporter
des sièges à la future assemblée
populaire nationale.
   Selon un décompte définitif,
44 partis politiques dont 21
agréés depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi organi-
que, relative aux partis politi-
ques, au mois de février dernier
et 186 listes indépendantes,
étaient engagés dans cette cam-
pagne électorale. Pour autant,
la Commission nationale de
surveillance des élections avait
épinglé certains partis pour
avoir enfreint les règles. Selon
le président de la Commission
nationale de surveillance des
élections législatives (CNSEL),
M. Mohamed Seddiki, près de
400 recours ont été déposés
depuis le lancement de la cam-
pagne électorale, le 15 avril
dernier. La presque totalité des
recours a trait aux "affiches élec-
torales collées de manière anar-
chique" par certains partis, le
reste concerne notamment l'uti-
lisation des moyens de l'Etat et
des langues étrangères. De son
côté, le rapporteur de la com-
mission, M. Redouane Benatal-
lah a précisé que 3 recours re-
çus sont relatifs à la "distribu-
tion de bulletins reproduisant
les mêmes caractéristiques tech-
niques des bulletins de vote
authentiques" devant être dé-
voilés le jour du scrutin du 10
mai. Ces dépassements, qui "re-
lèvent du pénal", selon lui, ont
été commis par "l'Alliance de
l'Algérie Verte (AAV) dans un
meeting à Tiaret, le RND à M'si-
la et par le FLN à Sétif". "Notre
mission se limite à ce niveau,
c'est à la Justice maintenant de
décider", a-t-il ajouté.
   Tout n'a pas été ''blanc'' durant
cette campagne électorale, qui
s'achève, en fait, sur un constat:
elle n'a pas drainé les foules, car
étant intervenue à un moment
de fort embarras pour les Algé-
riens, confrontés à une hausse
inexpliquée des prix des produits
agricoles, et des promesses élec-
toralistes surréalistes, par rap-
port à la réalité quotidienne des
potentiels électeurs.
   Par ailleurs, 11.520 centres
de vote seront ouverts au ni-
veau nat ional  ainsi  que
48.546 bureaux de vote, dont
217 itinérants (0,45%), selon
le ministère de l'Intérieur. En-
fin, plus de 500 observateurs
internationaux suivront le dé-
roulement de ce scrutin, dont
120 observateurs de l'Union
européenne (UE).

utiles au lieu d’accuser le parti du
FLN de fraude», a-t-il rétorqué.
«Comment peut-on envisager des
cas de fraude alors que les repré-
sentants de toutes les formations
politiques seront présents dans l’en-
semble des centres et bureaux de
vote en présence des observateurs
de l’UA, la Ligue arabe, l’OCI, l’UE,
l’ONU ?», s’est-il interrogé. M. Belk-
hadem a, dans ce sens, insisté sur
«l’intégrité et la transparence du
scrutin» d’autant, a-t-il dit, que
«nombreux sont ceux qui guettent
cette échéance et souhaitent que
l’Algérie trébuche dans son proces-
sus démocratique le 10 mai».   M.
Belkhadem a souligné que «le chan-
gement doit être d’un apport posi-
tif pour les citoyens et le pays», ré-

futant le changement prôné par
certaines formations politiques
inexpérimentées qui «aspirent à
accéder au pouvoir».   Contraire-
ment aux autres partis, le FLN, qui
puise son programme dans la dé-
claration du 1er Novembre 1954,
a réalisé des exploits qui constituent
«une source de fierté», a-t-il lancé.
M. Belkhadem s’est dit étonné des
promesses faites par d’autres par-
tis, à savoir l’éradication de la pau-
vreté et le chômage en une seule
année, l’octroi d’un salaire à la fem-
me au foyer et des salaires en fa-
veur  des enseignants égaux à ceux
des ministres…Il souligna que sa
formation politique  n’était pas ha-
bituée à donner «des promesses
mensongères».

Belkhadem réfute
les accusations de fraude

noncé «disposer de preuves que
certains observateurs internatio-
naux, membres de la mission euro-
péenne, sont venus en Algérie pour
des raisons autres que celles pour
lesquelles ils ont été sollicités». Réa-
gissant à l’élection présidentielle
française dont le deuxième tour est
prévu aujourd’hui dimanche, Ah-
med Benabdessalam a estimé que
«l’Algérie n’a pas à préférer l’un des
deux candidats finalistes, mais se
range plutôt du côté de ceux qui
s’interdisent de toucher à ses inté-
rêts vitaux et à la sécurité non né-

gociable de ses frontières et de son
peuple». Saisissant l’occasion de la
célébration de la Journée mondia-
le de la liberté de la presse, le pré-
sident du FAN a tenu à plaider pour
«une ouverture totale de l’audio-
visuel aux compétences nationa-
les et ce, dans le respect des cons-
tantes nationales». En conclusion
à son discours électoral, le prési-
dent du FAN a appelé les Algé-
riens à «éviter le piège de l’abs-
tention, véritable cheval de Troie
pour ceux qui veulent du mal au
pays des 1,5 million de martyrs».

Djamel Benabdessalam à Tiaret
«Voter pour le plus grand parti

du pays: l’Algérie»

tre volonté de changement en vo-
tant pour des hommes et des fem-
mes intègres, compétents et honnê-
tes», a ajouté M. Touati.  Le prési-
dent du FNA a consacré une large
partie de son discours à vanter les
qualités de son parti comme étant
«une équation pour le changement,
un espace d’expression pour les ci-
toyens opprimés ou exclus pour re-
donner de l’espoir à tout le peuple».
Evoquant la conjoncture socio-éco-
nomique et les potentialités du pays,
M. Touati a souligné que le plus im-
portant investissement doit être
orienté vers la revalorisation des res-
sources humaines nationales.
S’adressant à «tous ceux qui n’ont pas
su gérer les affaires du pays», il les a
appelés à «laisser la place aux jeu-

nes compétents pour qu’ils puissent
prendre en main le destin du pays et
l’élever au rang des nations dévelop-
pée».  Le président du FNA a appelé
à «une révolution nouvelle et pacifi-
que» pour «ancrer la souveraineté
populaire telle que définie dans la
Constitution afin d’arriver au
changement et à l’édification d’un
Etat de droit, d’équité et de justice
sociale». Exposant les grandes lignes
du programme de son parti qui
oeuvre, a-t-il précisé, à amorcer une
«rupture avec 50 années de faillite»
et un changement répondant aux
aspirations du peuple. M. Touati
a exhorté les citoyens à voter
«massivement» pour les listes de sa
formation politique lors du scrutin
du jeudi prochain.

Moussa Touati
Pour une «rupture avec 50 années de faillite»
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Moncef Wafi

C’est aujourd’hui que les
Français connaitront l’identi-

té de leur prochain président de
la République. Si les derniers son-
dages donnent encore et toujours
Hollande en tête de la course,
l’optimisme s’impose comme une
ultime cartouche chez le prési-
dent-candidat. Si d’aucuns  pré-
sumaient le débat présidentiel en-
tre les deux candidats comme dé-
cisif ou du moins pouvant renver-
ser la balance compromise de
Sarkozy, il n’en fut rien et les deux
clans d’attendre le verdict des ur-
nes. Les derniers jours d’une cam-
pagne où se sont invités, contre
leur gré, Dominique Strauss Kahn
ou encore le financement libyen
de la campagne électorale de
Sarkozy en 2007, ont apporté leur
lot d’encanaillement avec égale-
ment les piques portées contre le
candidat UMP pour sa cour
«éhontée» à l’électorat lepéniste et
les critiques de la droite contre le
programme socialiste qualifié
d’«irresponsable». Même si l’écart
entre les deux finalistes s’est res-
serré au fil de la campagne, le ral-
liement du centriste François Bay-
rou au candidat du PS, les voix
de Mélanchon, les seulement 4%

Salem Ferdi

Avoir un bon salaire et devenir
propriétaire de son logement
est une préoccupation majeu-

re chez les jeunes arabes, selon une
enquête, la 4ème du genre, réalisée
dans une douzaine de pays d’Afri-
que du nord et du Moyen orient par
d’ASDA’A Burson-Marsteller. L’en-
quête basée sur des entretiens avec
2.500 jeunes de 18 à 24 ans venant
de 12 pays  (Bahreïn, Koweït, Oman,
Qatar, Arabie Saoudite et Emirats
Arabes Unis, Égypte, Liban, Jorda-
nie, Irak, Libye et Tunisie) fait res-
sortir la primauté des préoccupations
économiques des jeunes. Une atti-
tude qui n’a rien de surprenant. Sauf
peut-être pour les auteurs du sonda-
ge qui semblent un peu trop facile-
ment mettre en opposition cette pri-
mauté des préoccupations avec un
«recul» présumé des aspirations de
ces jeunes à la démocratie.  L’enquê-
te montre que les jeunes – comme
d’ailleurs leurs parents plus âgés, se-
rait-on d’ajouter, considèrent que la
cherté du coût de la vie comme la
préoccupation N°1. Ils sont à 63% à
se dire «très préoccupés» par la haus-
se du coût de la vie contre 57% dans
l’enquête de 2011. Ils sont à 82% à
considérer que bénéficier d’un salai-
re «décent» est très important. Ces
préoccupations économiques classi-
ques «supplantent-t-elles» les aspira-
tions politiques comme l’indiquent
les auteurs de l’enquête en titre de
leur communiqué ? Cette assertion
est fondée sur le fait que le nombre
de jeunes jugeant «très important»
de vivre en démocratie est de 58 %
en 2012 contre 68 % en 2011.

UNE ASPIRATION
CLASSIQUE

   En réalité, l’aspiration à un mieux-
être économique et à des conditions
de vie «décente» est une donnée du-
rable dans toutes les tranches d’âge.
Et elle est difficilement opposable à
une priorité présumée à des aspira-
tions politiques. Une autre lecture
peut faire valoir que les résultats ob-
tenus en 2011 ont été fortement im-

L’armée égyptienne a placé
hier samedi 300 personnes en

détention préventive à la suite des
affrontements meurtriers entre
manifestants et soldats vendredi
près du ministère de la Défense
au Caire, et décrété un nouveau
couvre-feu dans ce quartier, selon
des sources militaires.
   Neuf journalistes se trouvent
parmi les détenus, selon une sour-
ce militaire. Un responsable des
services de sécurité a confirmé ce
chiffre, et précisé que de nouvel-
les arrestations pourraient avoir
lieu. Le parquet militaire a annon-
cé que les 300 personnes seraient
«maintenues en détention pen-
dant 15 jours dans l’attente des

Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) occupe   désormais

une position dominante dans le
nord du Mali, grâce à son allian-
ce avec le groupe islamiste armé
Ansar Dine, et au renfort de
combattants marocains, tuni-
siens et libyens, a appris hier sa-
medi l’AFP, de sources sécuritai-
res. «Aujourd’hui, c’est Al-Qaïda
au Maghreb islamique (Aqmi) qui
occupe une position dominante
dans les trois régions du nord du
Mali, grâce à son alliance avec le
groupe islamiste Ansar Dine, et
avec l’arrivée dans ses rangs de
combattants tunisiens, libyens et
marocains», a déclaré à l’AFP, une
source sécuritaire mauritanienne.
Le nord du Mali, vaste région en
majorité désertique, est coupé du
reste du pays depuis le coup d’Etat
du 22 mars à Bamako qui a ren-
versé le régime du Président Ama-
dou Toumani Touré (ATT), long-
temps accusé par ses voisins
d’avoir fait preuve de laxisme
dans la lutte contre Aqmi. Des té-
moins ont vu dans la périphérie
de la ville de Tombouctou, des
combattants d’Aqmi qui se sont
déclarés de nationalités   maro-

Les Français éliront leur président aujourd’hui
Hollande favori, mais…

des bulletins gagnés par Sarkozy
dans les reports de voix des élec-
teurs de Marine Le Pen, par rap-
port à 2007, font que les pronos-
tics donnent François Hollande
comme le prochain locataire de
l’Elysée. Se voyant déjà battu, le
candidat de la droite a donné à
son discours électoral davantage
de relents populistes, démagogi-
ques et franchement tourné vers
la terminologie partisane du Front
national, en reprenant à son comp-
te la stigmatisation de l’immigra-
tion et de l’islam. Cette stratégie
n’a pourtant pas eu l’effet recher-
ché puisqu’en fin de campagne, les
intentions de vote pour le président
sortant n’ont pas connu de haus-
ses notables. A moins d’un revire-
ment de dernière minute ou d’une
grosse surprise, Hollande serait le
nouveau président de la France
puisque les sondages l’accréditent
de plus de 50%. Mais ce sont les
reports des voix qui peuvent faire
la différence, aujourd’hui, et créer
cette fameuse surprise si d’aven-
ture les indécis de chez Bayrou et
Marine Le Pen décidaient de vo-
ter Sarkozy. Ainsi, l’enjeu princi-
pal de ce 6 mai réside dans le
choix des électeurs qui ont voté
pour d’autres candidats et plus
particulièrement dans la raison qui

les ont poussés à voter pour tel
parti politique. Avec un peu plus
de 18% des voix lors du premier
tour, les électeurs de Marine Le
Pen, même si les sondages les don-
nent favorables à Nicolas Sarkozy,
peuvent faire la différence avec
l’autre pourcentage restant parta-
gé entre bulletin blanc et Hollan-
de. Si pour ce dernier, les voix de
Mélenchon ne posent pas de pro-
blème, le candidat du Front de
Gauche a d’ores et déjà appelé à
voter contre Nicolas Sarkozy,
l’électorat de Bayrou, reste, par
contre une énigme. Si le chef de
file des centristes a préféré le can-
didat de la gauche, il n’a pas pour
autant donné de consignes claires
pour aujourd’hui. Alors vers  qui
9,11% de ses voix se tourneront-
ils ? Là aussi, le doute est permis
puisque, si les sondages annoncent
que les intentions de vote sem-
blent, à ce jour, partagés à peu près
équitablement entre François Hol-
lande, Nicolas Sarkozy, et l’absten-
tion, il n’est pas exclu de s’atten-
dre à un déséquilibre entre les trois
options au décompte final des bul-
letins de vote. Mais pour beaucoup
d’analystes, les jeux sont faits et
peu seront les électeurs qui sui-
vront les consignes de leurs leaders
d’autant plus si elles n’existent pas.

Egypte
300 personnes en détention après

les violences du Caire
résultats de l’enquête» sur les af-
frontements qui ont secoué ven-
dredi le quartier d’Abbassiya, fai-
sant deux   morts, dont un soldat,
et plus de 300 blessés.
   L’armée a également décrété un
nouveau couvre-feu dans ce quar-
tier pour la nuit de samedi à di-
manche, pour la deuxième soirée
consécutive, a annoncé un   res-
ponsable militaire.
   Ce couvre-feu est imposé de
23H00 à 06H00 locales, a préci-
sé ce responsable à l’AFP. Sur les
320 personnes arrêtées lors des
violences de vendredi, une sour-
ce militaire avait initialement in-
diqué que le parquet militaire
avait placé en détention 179 per-

sonnes, dont 13 femmes. Après
des heures d’interrogatoires ven-
dredi soir, les personnes arrêtées
ont été accusées d’avoir attaqué
des officiers et des soldats, de
s’être rassemblées dans une zone
militaire et d’avoir entravé des
membres de forces armées dans
l’exercice de leur fonction, a indi-
qué cette source. Ils ont tous reje-
té ces accusations. Hier, le calme
était revenu dans le quartier d’Ab-
bassiya, près du ministère de la
Défense, en proie la veille à des
scènes de chaos. Ces heurts   ont
éclaté à trois semaines de la pre-
mière élection présidentielle de-
puis la   chute début 2011 du pré-
sident Hosni Moubarak.

Nord du Mali
Marocains, Tunisiens et Libyens

renforcent Aqmi
caine, libyenne et tunisienne. Ces
combattants «ont distribué des vi-
vres aux populations déplacées. Ils
ont expliqué qu’ils sont Maro-
cains, Tunisiens et Libyens. Ils ont
dit aussi qu’ils sont venus pour le
Jihad, aux côtés de leurs frères al-
gériens, mauritaniens, et autres»,
a expliqué à l’AFP l’un de ces té-
moins, fonctionnaire malien de
Tombouctou, mais qui vit actuel-
lement avec sa famille, depuis
trois semaines dans un hameau de
la périphérie de la ville. Le chef
militaire de la ville de Tombouc-
tou est actuellement Abou Yaya
Hamame, le chef d’une unité
d’élite d’Aqmi. Il dirige la ville avec
à ses côtés «Sanda», un homme
qui a une double   casquette: offi-
ciellement porte-parole de Iyad Ag
Ghaly -leader de Ansar Dine, ex-
militaire et ex-figure des rébellions
touareg des années 1990- et sou-
tien actif connu de la branche ma-
ghrébine Al-Qaïda.
   Ansar Dine prône l’imposition
de la Charia dans tout le Mali.  «A
Gao et à Kidal, on ne voit pas en
masse les   combattants d’Aqmi,
parce qu’ils préfèrent se mettre
hors de la ville, et intervenir quand

c’est nécessaire. Mais à l’intérieur
de ces deux autres localités, ils ont
leurs hommes, leurs pions, com-
me on dit», explique une   source
sécuritaire nigérienne. «La réalité
sur le terrain est bien celle-là. Les
nouveaux combattants d’Aqmi de
nationalité marocaine, seraient
venus de leur pays par avion de
Casablanca via Bamako, selon des
sources concordantes. «Nous
avons, nous aussi, ces informa-
tions. C’est pour cette raison que
nous disons que ce qui se passe
actuellement au nord du Mali con-
cerne non seulement les autorités
maliennes, mais aussi tous les
autres pays de la sous-région.
C’est la déstabilisation du Sahel,
du Maghreb qui est en jeu», a af-
firmé à l’AFP, un responsable du
ministère malien de la Défense.
Depuis le coup d’Etat du 22 mars,
outre Aqmi et Ansar Dine, le nord
du Mali est aussi sous la coupe de
différents groupes de trafiquants,
de la rébellion touareg du Mou-
vement national de libération de
l’Azawad (MNLA), et du Front
national de libération de l’Azawad
(FNLA), composé d’Arabes de la
région de Tombouctou.

Les jeunes Arabes veulent vivre mieux
et... en démocratie

Un bon salaire,
un beau logement

et un rêve de Dubaï

pactés par les évènements politiques
en Tunisie, en Egypte et dans
d’autres pays. Le taux de 58% de
jeunes jugeant «très important» de
vivre en démocratie obtenu en 2012
montre plutôt une permanence re-
marquable de l’aspiration démocrati-
que malgré l’évolution chaotique de
la situation dans plusieurs pays qui a
refroidi les opinions à l’égard du «prin-
temps arabe». Les jeunes arabes s’in-
forment beaucoup (58% en 2012
contre 18% en 2011) et Internet se
pose de plus en plus comme un con-
current des médias classiques.
D’autres chiffres viennent confirmer
cette permanence de l’aspiration poli-
tique. 72% estiment que le «printemps
arabe» a été bénéfique à la région et
41% considèrent que le manque de
démocratie est le «principal» obsta-
cle au développement. Mais un
même taux de 41% considère que les
troubles et les émeutes constituent le
plus grand obstacle au développe-
ment. On peut voir dans ce dernier
chiffre un effet de la guerre civile,
avec intervention étrangère en Li-
bye, de la crise sanglante en Syrie et
de l’instabilité de la transition politi-
que en Egypte et au Yémen.

LE DUBAÏ WAY OF LIFE

L’enquête où les pays du Moyen-
Orient sont surreprésentés donne,
sans surprise, une préférence de ces
jeunes pour la vie dans les Emirats
arabes ; où ils aimeraient vivre et
dont leur propre pays devrait s’ins-
pirer. C’est indéniablement un «ef-
fet Dubaï» avec son clinquant et son
luxe qui fonctionne et qui attire. Le
caractère très particulier des «émi-
rats» fait que son érection comme
«modèle» pose un problème de réa-
lisme. L’existence de ressources dans
des pays, comme l’Arabie Saoudite
ou le Qatar rend compréhensible et
«réaliste» l’attractivité du «Dubaï way
of life». Il parait beaucoup moins réa-
liste qu’il serve de modèle économi-
que viable à des pays comme l’Egyp-
te, la Jordanie, l’Irak ou même la
Tunisie. Là, on serait plutôt dans le
domaine du «rêve» que dans celui
d’une projection réaliste.
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PROMOTION
IMMOBILIÈRE

H. GOUNANI
Met en vente
des bureaux
(logements)
disponibles -

Type :  F5 sis à Haï

Yasmine - ORAN -

Tél. 0794.62.33.75 -

0771.50.29.65

SOCIÉTÉ EN PLEINE EXPANSION

CHERCHE

Son gérant statutaire.
Qualités requises :
- Apte à piloter des projets industriels.

- Apte à rédiger parfaitement en anglais et en français.
- Maîtrise de l'outil informatique.

- Dix (10) ans d'expérience dans la gestion des entreprises.

Envoyez le CV par mail à : simdis10@gmail.com

REMERCIEMENTS
Messieurs ABBAS TERKI El-Bachir et Mahmoud,

ainsi que les familles ABBAS TERKI et TALEB EL IBRAHIMI,

remercient chaleureusement,

tous ceux qui ont partagé  leur peine et témoigné

leur sympathie suite au décès de leur chère et regrettée mère,

épouse, grand-mère, sœur et tante,

  Mme ABBAS TERKI Rachida,

née TALEB EL IBRAHIMI,

survenu le 09 avril 2012, et les prient de trouver

ici l'expression de leur profonde gratitude.

Que Dieu les rétribue pour leurs nobles sentiments

Laboratoire Pharmaceutique installé à Oran,
en  pleine expansion

R E C R U T E

*  P1 : Ingénieur en Electromécanique
*  P2 : Ingénieur en Mécanique ou en Froid
*  P3 : Ingénieur d’Etat en Automatisme

Conditions exigées :
- Avoir occupé la même fonction pendant au moins 3 années
pour les trois postes.
- Parfaite connaissance en mécanique des fluides et en traite-
ment d’air pour le deuxième poste (P2)
- Parfaite connaissance en Automate SIEMENS pour le troisième
poste (P3)

Prière d’adresser votre CV et la lettre de motivation
à l’adresse électronique suivante :

lab_recrut2012@yahoo.fr

TURQUIE / ISTANBUL
Du 04/06 au 14/06 Hôtel 4 Etoiles

Cairo / Sharm
Pattaya / Bangkok

Du 4/7 au 16/7 et du 26/8 au 6/09

MAROC
Agadir / Marrakech / Casablanca
Du 5/7 au 16/7 et du 24/8 au 03/09

ATLAS VOYAGES
14, Avenue Loubet. Oran

041 39 73 50  /  041 39 53 48 /  041 39 66 54

Unité Petits Tubes et Tôles Profilées de Hassi Ameur Oran
TUBPROFIL SPA

FILIALE DU GROUPE ANABIB

AV I S  D ' A N N U L AT I O N
En application des dispositifs du décret présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 modifié et
complété portant la réglementation des marchés publics, l'entreprise TUBPROFIL, Unité
PTTP/HA, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l'avis d'appel d'of-
fres N° 01/2012 relatif à la prestation gardiennage et de sécurité paru dans les quotidiens
nationaux suivants :

1 - L'ECHO D'ORAN le 14/02/2012
2 - LE QUOTIDIEN D'ORAN le 15/02/2012

Est annulé par la commission des marchés de l'unité du 23/04/2012 pour le motif suivant :
- Révision de cahier des charges.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

La piscine semi-olympique
du complexe Mustapha

Tchaker de Blida a été rouver-
te au public mercredi dernier,
après une fermeture qui a duré
14 mois, a-t-on appris du di-
recteur du complexe.
 M. Benhadja Djamel a décla-
ré à l’APS que la réouverture
de cette piscine, fermée de-
puis février 2011 suite à une
décision du wali, a été déci-
dée après des travaux de ré-
habilitation qui ont touché le
bassin, les douches et le sol.
Le même responsable a ajou-
té que les amateurs de nata-
tion seront ainsi en mesure de
pratiquer ce sport à travers
les 4 équipes créées pour cet-
te saison, dont le principe est
la compétitivité. Le nombre

Une enveloppe de 2 mil-
liards de dinars a été al-

louée pour la réalisation d’un
palais des congrès à Blida, a-t-
on appris auprès des services
de la wilaya. La réalisation de
cet édifice, dont les travaux se-
ront entamés au courant du
mois de mai courant sur une su-
perficie de 2,7 hectares, s’ins-
crit dans le cadre du renforce-
ment des infrastructures desti-
nées à abriter les différents évé-
nements et festivités culturelles
dans la wilaya de Blida. Le fu-
tur palais des congrès compor-
tera notamment d’une salle de
conférences de 874 places, une
salle de projection de 300 pla-
ces, ainsi qu’un parking de 100
places, selon la même source.
Les recettes générées par le

Le 15ème Salon international
du bâtiment, des maté-

riaux de construction et des
travaux publics «Batimatec» a
ouvert ses portes jeudi au Pa-
lais des expositions des Pins
maritimes (Alger) avec la par-
ticipation de plus de 1.000 ex-
posants nationaux et étran-
gers. Cette manifestation éco-
nomique de cinq jours a été
inaugurée par le ministre de
l’Habitat et de l’Urbanisme,
M. Noureddine Moussa, en
présence du ministre de la
Communication M. Nacer
Mehal, du secrétaire d’Etat
chargé de la Communauté
nationale à l’étranger, M.
Halim Benatallah, et de la mi-
nistre déléguée chargée de la
recherche scientifique, Mme
Souad Bendjaballah.
 Considéré comme l’un des
plus importants salons spécia-
lisés en Algérie et en méditer-
ranée, Batimatec est destiné
aux professionnels du secteur
du BTP (architectes, urbanis-

La campagne d’évaluation des
ressources démersales, la pre-

mière qui sera effectuée par une
équipe de chercheurs algériens à
bord d’un navire scientifique algé-
rien, a été lancée officiellement jeu-
di à Alger en présence du ministre
de la Pêche et des Ressources ha-
lieutiques, M. Abdallah Khanafou.
Cette campagne qui durera 30 jours
en moyenne, s’inscrit dans le cadre
du programme d’évaluation des res-
sources halieutiques nationales
s’étalant sur cinq ans. Elle vise en
premier lieu à «actualiser les don-
nées et informations ; concernant
l’état d’exploitation des ressources
démersales des fonds chalutables
ainsi que leur tendance de croissan-
ce», explique la chef de la campa-
gne, Mme. Nawel Ainouche.
 La prospection sera effectuée par
une équipe de chercheurs et scienti-
fiques algériens du Centre national
de recherche et de développement
de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA) qui seront à bord du ba-
teau de recherche «Grine Belkacem»,
sur une zone se situant entre 20 et
800 mètres de profondeur. Le choix
des mois de mai et juin pour faire
cette prospection correspond à la
période de reproduction des princi-
pales espèces à intérêt commercial
pêchées en Algérie comme le mer-
lu, les rougets et les pageots. Les
scientifiques vont estimer au cours
de cette campagne les indices
d’abondance et les rendements des
espèces démersales ; notamment

Une soirée dédiée aux troupes
de danse algériennes s’est dé-

roulée jeudi au palais de la culture
Moufdi-Zakaria à Alger en clôture
du programme des journées portes
ouvertes sur l’art chorégraphique
qui se sont tenues depuis le 30 avril.
Trois troupes algériennes de diffé-
rents horizons se sont relayées sur
les planches du palais de la culture
pour présenter quelques pièces cho-
régraphiques, échantillon de la créa-
tion algérienne en matière de dan-
se. La troupe «Casbah danse» a
ouvert cette soirée avec un premier
spectacle de danse algéroise sur une
musique de «zorna». La chorégra-
phie alliait des mouvements con-
temporains à la danse algéroise sans
grande homogénéité entre ces sty-
les. Sous la direction de la choré-
graphe et danseuse Faiza Ouame-
ne, la troupe présente les tableaux
«L’eau et le feu» tirés du spectacle

tes, entreprises, promoteurs,
producteurs de matériaux de
construction). Quelque 1.030
exposants nationaux et étran-
gers participent à ce salon qui
regroupe 544 entreprises algé-
riennes et 488 entreprises étran-
gères représentant 23 pays dont
la Turquie, l’Italie, la France, la
Chine, l’Espagne, la Belgique
et l’Allemagne, présentes avec
le plus grand nombre de socié-
tés. Organisé sous le thème:
«les progrès d’aujourd’hui et les
défis de demain», le 15ème Bati-
matec sera mis à profit pour
évaluer la progression des sec-
teurs de la construction, des
grands travaux publics et de
l’industrie nationale des maté-
riaux de construction, 50 ans
après l’indépendance du pays.
L’enjeu est de mesurer les pos-
sibilités de réaliser les prochains
challenges qui consistent à
construire 2,5 millions loge-
ments au titre du programme
quinquennal 2010-2014, selon
les organisateurs.

ALGER
Plus de 1.000 exposants

au salon du bâtiment

BLIDA
Deux milliards de dinars

pour un palais
des congrès

parking assureront une partie
des dépenses d’entretien de
cette infrastructure dont les
délais de réalisation sont fixés
à 36 mois, a-t-on indiqué. Cet-
te infrastructure sera réalisée
selon une architecture reflétant
les normes et les règles de cons-
truction connues par le passé
dans la ville de Blida. Elle com-
portera notamment une coupo-
le en verre sous forme de pla-
nétarium avec des ascenseurs
panoramiques. Un montant de
390 millions de dinars a été
dégagé pour indemniser 280
familles qui occupaient aupa-
ravant le site choisi pour la réa-
lisation de ce projet au niveau
du quartier de Becourt, au cen-
tre de Blida, sur le boulevard
principal «Bab D’zair».

Réouverture de la piscine
semi-olympique

d’autorisations à accorder
pour l’entrée à cette piscine
a été ramené cette année à
600 au lieu de 1000, comme
cela l’avait été avant sa fer-
meture où chaque séance de
natation provoquait un véri-
table rush, causant la détério-
ration des équipements. M.
Maazouzi, chef de bureau des
équipements à la direction de
la jeunesse et des sports a indi-
qué à l’APS, que l’enveloppe
financière allouée à ce projet est
estimée à 7 millions de DA. La
même source a annoncé par
ailleurs la réalisation prochai-
ne de trois autres piscines semi-
olympique à Boufarik, El Af-
froun et Meftah pour un mon-
tant total financier estimé à 7
millions de DA.

ALGER
La pêche, le déficit et le reste

celles à forte valeur marchande.
«Nous avons recensé une dizaine
d’espèces cibles qui présentent le
plus grand intérêt commercial, com-
me les trois pageots, le rouget de
vase, le merlan, les céphalopodes,
deux espèces de crevettes ainsi que
la langoustine», précise Mme.
Ainouche. Aussi, cette nouvelle
campagne a pour objectif d’étudier
la répartition et la biologie des es-
pèces de poissons et d’invertébrés
démersaux, connaître la croissance
et la reproduction de ces espèces et
de réaliser des cartographies des
distributions spatiales des espèces.
Les informations collectées consti-
tueront une base de données sur la
structure démographique du stock
halieutique, sa répartition et son
abondance qui serviront d’outil de
travail aux professionnels. Les ré-
sultats et les performances scientifi-
ques et techniques qui seront obte-
nus, «vont consolider la participa-
tion des scientifiques algériens dans
les rencontres internationales et per-
mettront à l’Algérie de défendre les
politiques menées pour l’exploita-
tion de ses ressources ; sur la base
de la recherche scientifique», selon
M. Khanafou. Le ministre a indiqué
par ailleurs que la campagne d’éva-
luation des ressources pélagiques,
lancée en octobre dernier «sera re-
faite parce que le bateau manquait
de quelques équipements spécifi-
ques». «Dans la première campa-
gne, nous n’étions pas équipés, c’est
à dire que les résultats d’analyses

ne pourront pas être traités par un
logiciel que le ministère va acquérir
prochainement», a-t-il expliqué.
   Mais cette campagne menée tou-
jours par le bateau Grine Belkacem
a permis d’obtenir des résultats sur
la répartition spatiale de la ressour-
ce pélagique ; qui seront mis entre
les mains des professionnels, selon
le ministre. Longue d’environ 1.200
kilomètres, la façade maritime algé-
rienne recèle des ressources halieu-
tiques non négligeables. Mais le pla-
teau continental algérien étant très
accidenté et étroit offre peu de sur-
face chalutable. Selon le ministère,
trois campagnes de prospection et
d’évaluation de la ressource ont été
effectuées en 1982, 2003 et 2004.
Les résultats de cette dernière ont
révélé une biodiversité importante.
Environ 600 espèces démersales ont
été capturées dont 25 d’intérêt com-
mercial, ont fait l’objet d’étude con-
cernant leur répartition et leur indi-
ce d’abondance.
 Selon la campagne d’évaluation de
2003, le stock pêchable est estimé
à 220.000 tonnes, mais l’Algérie ne
peut en pêcher qu’environ 180.000
tonnes/an ; ce qui donne un ratio
ne dépassant pas 5 kilogrammes par
habitant/an. Pour pallier ce déficit
qui s’accompagne d’une forte haus-
se de la demande, l’Algérie veut in-
tensifier sa production aquacole.
Quelque 156 nouveaux projets
d’élevage de poissons ont été iden-
tifiés récemment, alors que le nom-
bre de sites prospectés a atteint 450.

«El kenz» (le trésor) de danse con-
temporaine. En seconde partie du
spectacle, quelques jeunes danseu-
ses classiques de la troupe de Ida-
mi Nouara exécutent avec grâce
plusieurs tableaux du ballet-féerie
du russe Piotr Tchaïkovski «Casse-
noisette». Les danseuses ont emme-
né le public, venu très nombreux,
dans l’univers des ballets russes en
combinant chorégraphie, rythme et
occupation de la scène. Cette par-
tie du spectacle a particulièrement
envoûté les enfants, nombreux à
cette soirée. La troupe de Idami
Nouara a aussi présenté la choré-
graphie contemporaine «Rouh El
Djamilate» en hommage aux gran-
des dames algériennes qui portent
ce prénom (Djamila Bouhired, Dja-
mila Boupacha, Djamila Boumaa-
za...). Une chorégraphie en deux
actes très contemporaine, au début,
puis beaucoup plus tribale et com-

bative sur une musique inspirée par
Djamila Boupacha, du compositeur
italien Luigi Nono. En clôture de la
soirée, la troupe «Essaada» accom-
pagnée de ses musiciens entre en
scène pour exécuter quelques dan-
ses traditionnelles inspirées des fê-
tes de la région de Boussaâda. Pour
sa trentième année d’existence, la
journée internationale de la danse
(29 avril) a connu la participation
d’une dizaine de troupes nationa-
les et étrangères qui se sont produi-
tes à Alger et dans d’autres wilayas
du pays depuis le 30 avril. Après la
clôture à Alger du programme des
journées portes ouvertes sur l’art
chorégraphique, le spectacle conti-
nue notamment à Skikda, Souk
Ahras, Jijel, Batna et Naama où
sont encore programmés des pas-
sages des troupes «Ougarit» (Syrie),
«Djiguida» (Côte d’ivoire) et «J-J»
de Cuba jusqu’au 07 mai.

Des pièces chorégraphiques au palais de la culture
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Ali Chabana

A les entendre scander des slogans,
dans un langage, propre à eux, ils
ont voulu transmettre leur état

d’âme, eux la plus large frange de la so-
ciété, des mots crus, parfois de colère et
d’impatience, mais souvent d’espoir, si
on prendra la peine de les écouter. Trois
semaines au cours desquelles les chefs
des partis politiques et leurs candidats ont
été mis à contribution pour que l’avenir
de ces milliers de jeunes soit éclairé par
des propositions réalistes et concrètes,
malheureusement, encore une fois, que
dans des discours bien soignés. Ils étaient
là, par conviction ou par dépit à com-
menter les interventions des uns et des
autres avec ironie pour mettre en doute

Ali Chabana

A quelques semaines des  examens de fin de cycles pour
l’année scolaire 2011/2012, les services de la direction

de l’Education s’attèlent à mettre en place le dispositif, tant
humain que matériel, afin d’assurer les bonnes conditions du
déroulement des épreuves. Par les chiffres, ce sont au total
45.647 candidats inscrits dans les examens pour les 3 paliers
dont 12.185 candidats pour le passage du cycle primaire au
moyen, repartis sur 56 centres d’examen. Quant au BEM, ils
seront 18.860 candidats inscrits à rejoindre les 57 centres
d’examen prévus. La session du BAC, de juin 2012 accueilli-
ra quelque 14.602 candidats parmi lesquels 6.780 candidats
libres et 79 détenus issus des centres de rééducation de la
wilaya. Remarquons que les candidats libres représentent plus
de la moitié des candidats (51%).
  Là également 45 centres d’examen seront mis à la disposi-
tion des candidats. Sur un autre registre et selon une source
de la direction de l’Education, la prochaine rentrée scolaire
2012/2013 risque d’être marquée par un déficit, en matière
d’infrastructures éducatives, notamment en ce qui concerne
l’Enseignement secondaire, résultat: le problème du su-
reffectif des élèves dans les classes se posera de nou-
veau, en particulier dans certains lycées du chef-lieu
de la wilaya. Aussi, des mesures palliatives sont pré-
vues, afin de remédier temporairement à cette situa-
tion, ainsi donc 12 CEM à travers la wilaya viendront
en renfort pour accueillir des classes de la 1ère année
secondaire, en attendant la réception des lycées en cours
de réalisation. Ce manque à gagner en structures éducatives
étant évident, surtout dans certaines localités éloignées où
les élèves doivent souvent effectuer de longs déplacements
pour poursuivre leurs études.

Tayeb Zgaoula

Délaissé depuis une décennie, le jardin Stam-
bouli qui a été fermé plus d’une année pour

travaux de réhabilitation, va prochainement rou-
vrir ses portes au public, a-t-on appris auprès
des services de l’Urbanisme de la commune.
   Implanté au centre-ville, au niveau du rond-
point de la «Colonne», ce jardin, lieu de quiétu-
de des citoyens, a fait l’objet d’un profond toi-
lettage et d’une restauration de ses espaces verts
avec des allées aménagées, un bon éclairage,
des bancs publics qui permettent aux « Bônois »
de disposer d’un espace de détente et de fraî-
cheur de nuit comme de jour. Sa réhabilitation
et surtout sa préservation renforcée par le servi-
ce de surveillance pour éviter que ce magnifique
lieu ne soit investi pour la débauche et autres
faits néfastes à la société, ne peuvent être que
saluées par les citoyens qui fréquent cet espace.
  Ces derniers se plaignaient souvent de l’état
d’abandon et de l’insécurité sur ces lieux. La res-
tauration de ce jardin a nécessité une enveloppe
de 2 milliards de centimes, a indiqué avant-hier,
un responsable de l’opération.

B. Bousselah

La direction de la Formation professionnelle
de la wilaya de Mila, en collaboration avec

les œuvres sociales opérant dans les établisse-
ments, ont récompensé leurs retraités entre
autres, lors d’une cérémonie conviviale qui s’est
déroulée dernièrement au C.F.P.A. de la com-
mune de Grarem - Gouga et en présence du di-
recteur de la wilaya entouré de l’ensemble des
cadres de son secteur. En effet, des cadeaux subs-
tantiels et des chèques ont été remis aux 16 re-
traités conviés pour la circonstance.
  Premier appelé à la tribune d’honneur M. Ah-
cène Fénèche directeur sortant du C.F.P.A. de
Grarem Gouga qui n’a pu retenir ses émo-
tions marquées par la forte présence du per-
sonnel et des stagiaires de l’établissement
avec qu’il a partagé sa carrière.
  Les organisateurs n’ont  pas omis de récom-
penser, à titre posthume, deux des leurs à l’exem-
ple du cuisinier en chef du même établissement
M. Mellaj Boudjemâa. Les émotions ont vite cédé
la place à la joie lorsque le comédien Ahcène
Boukarsi, professeur au C.F.P.A. de Téléghma
connu  par les téléspectateurs à travers no-
tamment l’émission de rire que diffuse la
station régionale de l’ENTV de Constanti-
ne, s’est mis de la partie.
  Signalons, par ailleurs qu’un repas a été
offert à l’ensemble des invités et qu’un album-
photo sera remis à chacun des retraités par la
section de photocopie du C.F.P.A. de Mila qui a
tenu à apporter sa touche pour faire immortali-
ser cet évènement qui honore ses organisateurs.

B. Bousselah

Répondant aux besoins exprimés par la ban-
 que de sang locale, la sûreté de la wilaya

de Mila, en collaboration avec la Fédération na-
tionale du don de sang et la direction de la San-
té et de la Population, a organisé une opération
de collecte de sang, du 30 avril au 3 mai.
   L’on apprend que 500 poches de sang ont été
collectées à travers les sûretés urbaines de Mila,
Oued Endja, Beinen, Ferdioua, Chelghoum Laïd,
Grarem Gouga, Téléghma, et Oued El Athema-
nia ainsi que l’école de police située au chef-lieu
de la wilaya. Une action qui confirme la nobles-
se du geste de ce corps constitué.

La ministre de la Culture, Mme Khalida
Toumi a présidé, vendredi après-midi

à Souk Ahras, l’ouverture du 2ème salon
national des Arts plastiques.
  Mme Toumi qui a longuement visité ce
salon qui réunit jusqu’à dimanche, 50 plas-
ticiens de 19 wilayas ainsi que des écoles
des Beaux-arts d’Alger, Constantine et
Batna, a exprimé son admiration devant
les oeuvres exposées.
  Ce salon qui s’inscrit dans le cadre de la
célébration du cinquantenaire de l’Indé-
pendance et du mois du Patrimoine, est
placé cette année, sous le slogan  «Patri-
moine culturel et mémoire, pour ne pas
oublier». La ministre de la Culture a ho-
noré, à cette occasion, l’artiste plasticien
Mohamed Brahmia, l’une des plus impor-
tantes figures artistiques de la wilaya de
Souk Ahras dont elle a visité le stand ri-
che de plusieurs oeuvres. Au cours d’un
point de presse tenu en marge de cette
manifestation qui se tient au musée Mo-
hamed Boudiaf, Mme Toumi a indiqué

ANNABA
Le jardin

Stambouli relooké

MILA
La formation

professionnelle
honore ses retraités

MILA
500 poches de sang

collectées chez
la police

TÉBESSA
Les campagnes électorales se suivent

et se ressemblent

certaines propositions jugées farfelues,
sans aucun ancrage avec la réalité d’une
société algérienne en pleine mutation.
Aussi, leur présence constituait, à elle
seule, un défi lancé à la face de ceux qui
par démagogie ou par paternalisme vou-
laient accaparer leur destin, exigeant do-
rénavant leur part de responsabilité, avec
des mots simples, à la limite de la naïve-
té, brisant du coup le mur de l’incompré-
hension générationnelle.
  Cette campagne électorale, souvent pla-
te et ennuyeuse a été également l’occa-
sion pour plusieurs responsables politi-
ques, un rendez-vous frontal, avec des
jeunes happés par un chômage endémi-
que, venus dire leur vérité et comment
verraient-ils leur devenir, loin de toutes
surenchères électoralistes, ils ont expri-

mé leurs points de vue, d’une Algérie jeu-
ne, vitale, enviée et les politiques l’ont
constaté à leur dépens et ont enregistré
ces doléances. Beaucoup, de jeunes ren-
contrés sur les lieux des meetings nous
ont interpellé quant aux capacités effec-
tives de tous ces partis à prendre en char-
ge leurs problèmes réels, de la formation,
de l’emploi, du logement, des loisirs, sans
des projections fictives, histoire de com-
bler des calendriers électoraux, pas plus.
Ainsi donc, cette échéance électorale
entre dans sa phase cruciale et les atten-
tes sont grandes notamment de la part
d’une jeunesse aux aguets « nous les
attendons au tournant s’ils sont aptes à
tenir leurs promesses et leurs engage-
ments », nous dira A. Madani, ingénieur
chômeur depuis une éternité.

Ce sont les jeunes, en dernier ressort qui sont venus remplir un tant
soit peu, les lieux réservés pour les meetings durant la campagne électorale,

par conviction ou par dépit, une jeunesse débordant de vie.

SOUK AHRAS
Les arts plastiques font leur salon

que ceux qui ont porté les armes, le 1er

Novembre 1954, ne l’ont pas fait pour le
pain ni pour le logement mais pour l’exis-
tence en tant que peuple ayant son identi-
té, sa culture, ses frontières  et son projet
civilisationnel. C’est pourquoi, a-t-elle
ajouté, le «Plan de Constantine» qui pré-
voyait la construction d’écoles et l’amé-
lioration des conditions  économiques «n’a
pas pu freiner l’élan de la Révolution».
Après avoir indiqué que le peuple algé-
rien a droit à la culture tout autant qu’il a
droit au pain et au lait, la ministre a esti-
mé qu’un peuple «cultivé est un peuple in-
vincible» et a appelé pour «la mise en pla-
ce des conditions assurant aux enfants du
pays un seuil minimum de culture par le
rapprochement des établissements des jeu-
nes et par la protection du patrimoine, sa
restauration et sa valorisation».
   La wilaya de Souk Ahras a bénéficié,
au titre de l’exercice 2012, a indiqué la
ministre, d’un programme «important et
ambitieux» portant sur 36 opérations  dont

celle d’un pôle culturel comprenant une
maison de la Culture et un théâtre de plein
air, outre la requalification et l’équipement
de la cinémathèque et la réhabilitation de
plusieurs sites archéologiques dont ceux
de Khemissa, Madaure, Tifech et Taoura.
Mme Toumi a ensuite inspecté le théâtre
régional qui vient de bénéficier d’une opé-
ration de requalification pour 80 millions
de dinars. Capable d’accueillir 600 spec-
tateurs, ce théâtre a été construit en 1930.
Les travaux de sa réhabilitation portent
sur l’entretien du bâtiment, le réaména-
gement de la scène, la réfection  des siè-
ges et la rénovation de ses installations de
son et de lumière.
   La ministre de la Culture avait aupara-
vant inspecté le projet de construction d’un
pôle culturel de 3 ha prévu pour abriter
plusieurs structures. Elle s’était également
rendue sur les sites historiques de Khemis-
sa,  Madaure et Taoura qu’elle a appelé à
préserver et à valoriser en tant que sym-
boles de l’identité nationale.

TÉBESSA
Ce qu’il faut savoir des examens scolaires
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Six blessésSix blessésSix blessésSix blessésSix blessés
sur les routessur les routessur les routessur les routessur les routes

Six personnes, dont un gar-
çon âgé de quatre ans, une
femme et un septuagénaire,
ont été blessées dans qua-
tre accidents de la circula-
tion survenus dans la jour-
née de vendredi dernier.
Selon les services de la pro-
tection civile, à 09 heures
50, un homme âgé de 74
ans a été heurté par une
voiture à la cité de Sidi Ma-
brouk. Blessé sur plusieurs
parties du corps, il a été
d’abord soigné sur place,
puis évacué vers les urgen-
ces chirurgicales du centre
hospitalo-universitaire. Le
deuxième accident, survenu
à 13 heures 45 à la cité Aïn
Ettoute, concerne une voi-
ture dont la conductrice a
perdu le contrôle et qui s’est
renversée sur la chaussée.
Blessée, elle a été soignée
puis évacuée vers le CHU.
Une autre voiture s’est ren-
versée près de Hamma
Bouziane et deux passagers,
dont un enfant de quatre
ans, ont été blessés et éva-
cués dans les mêmes con-
ditions vers le CHU. Enfin,
sur la nationale 20 près de
Bounouara, une voiture qui
a dérapé est tombée dans un
petit ravin et son conducteur
a été blessé. Il a été évacué
par un véhicule de passage
avant l’arrivée des secours.

Un jeune blesséUn jeune blesséUn jeune blesséUn jeune blesséUn jeune blessé
à l’arme blancheà l’arme blancheà l’arme blancheà l’arme blancheà l’arme blanche

  Vendredi dernier, vers 14
heures 30, les pompiers ont
été appelés pour porter se-
cours à un jeune homme
âgé de 21 ans, domicilié à
Ibn Ziad. Selon les informa-
tions communiquées par la
cellule de communication
de la protection civile, l’in-
téressé gisait à terre, per-
dant beaucoup de sang,
avec plusieurs blessures.
D’abord soigné sur place, il
a été ensuite évacué par
ambulance vers la polyclini-
que de cette ville, où il a été
pris en charge. Une enquê-
te a été ouverte par les ser-
vices de police pour déter-
miner l’origine de ces nom-
breuses blessures.

Travaux à la rueTravaux à la rueTravaux à la rueTravaux à la rueTravaux à la rue
Youcef AyadYoucef AyadYoucef AyadYoucef AyadYoucef Ayad

  C’est avec soulagement
que les riverains de la rue
Youcef Ayed, longue rue en
escalier qui relie Bab El-
Kantara au plateau de Man-
sourah, ont constaté que
des travaux sont entrepris.
Selon ces riverains, cela fait
deux jours maintenant que
des travailleurs de la mairie
procèdent aux réparations
de ces escaliers construits
en briques rouges et qui,
auparavant, faisaient la fier-
té des habitants. «Ce ne sera
plus comme auparavant,
mais nous aurons quand
même la possibilité de cir-
culer sans risque de chutes»,
soutiennent-ils.

 A. C.

14 rabie etthani 1432
Horaires des prières pour Constantine et ses environs

El Fedjr
03h58

Dohr
12h30

Assar
16h17

Maghreb
19h29

Icha
20h59

A. Mallem

Une conférence régionale sur
la méthode du téléensei-
gnement s’est déroulée,

hier, à l’université Mentouri de
Constantine (UMC), avec la parti-
cipation des représentants de 24
établissements de l’enseignement
supérieur de l’Est algérien, et en
présence de trois directeurs cen-
traux du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique (MESRS).
   Selon M. Latrèche, vice-recteur
de l’UMC, «cette rencontre inter-
vient dans le sillage de la conféren-
ce nationale du 15 avril dernier,
organisée par le ministère sous for-
me de plénière et de trois ateliers
thématiques. C’est tout naturelle-
ment les réflexions et les recom-
mandations dégagées dans ces ate-
liers qui ont poussé la tutelle à de-
mander l’organisation de rencon-
tres régionales afin de les approfon-
dir avant de les mettre en pratique.
Dans ce cadre, a-t-il ajouté, le
MESRS a mis en place une com-
mission chargée du téléenseigne-
ment et aujourd’hui, c’est la pre-
mière réunion du genre qui a plan-
ché sur les aspects liés à l’organi-
sation et à la réglementation des
structures chargées du téléenseigne-
ment dans les établissements de
l’enseignement supérieur».
   Le téléenseignement, a expliqué
ensuite le vice-recteur, c’est la mise
à disposition des enseignements via
les technologies de l’information et
de la communication. Pour cela, la
feuille de route mise en place par
le ministre pour le développement
de la stratégie de l’enseignement
supérieur en Algérie a mis en exer-
gue trois étapes essentielles: la nu-
mérisation de tous les documents
pédagogiques, c’est-à-dire les cours

A. El Abci

Dans le cadre d’un pro-
gramme cofinancé par

l’Union européenne et l’as-
sociation Wafa des parents
d’enfants en difficultés men-
tales, des «journées d’échan-
ges scientifiques sur la prise
en charge de l’autisme à
Constantine» sont organi-
sées, depuis hier et jusqu’à
lundi, à la faculté de méde-
cine du Chalet des pins.
   Selon la présidente de l’as-
sociation Wafa, Mme Badia
Boufemma, ces journées
comportent des communica-
tions données par des spé-
cialistes d’une équipe pluri-
disciplinaire française de la
facul té de médecine de
Lyon. Et de préciser «que la
première journée est desti-
née au grand public alors
que les deux journées sui-
vantes,  à savoir  cel le
d’aujourd’hui dimanche et
de demain lundi, seront con-
sacrées à des travaux en ate-
liers. Ces derniers serviront
à un traitement plus appro-
fondi des sujets soulevés par
les communicat ions,  de
même qu’ils serviront à des
échanges d’informations en-
tre cette équipe pluridiscipli-
naire de Lyon et des profes-
sionnels du secteur de la
Santé et de la Solidarité de

A. E. A.

En prévision des élections
législatives du 10 mai pro-

chain, la Commission de wi-
laya de surveillance des élec-
tions de Constantine a orga-
nisé, hier samedi, au siège de
la cité administrative de Dak-
si, le tirage au sort relatif à la
disposition des bulletins de
vote dans les bureaux de
vote ouverts au public. Cet-
te opération a concerné tou-
tes les listes en course pour
le renouvellement de la com-
posante de l’Assemblée po-
pulaire nationale, et s’est fai-
te en présence des représen-
tants des 39 formations po-
litiques en lice dans la wilaya
de Constantine.
   Dans une déclaration faite
à la radio régionale Cirta FM,
le vice-président de la Cwisel,
M. Nabil Boussebaâ, a décla-
ré que «c’est suite à une cor-
respondance très urgente de
la Commission nationale de
surveillance des élections lé-
gislatives, concernant l’opéra-
tion du tirage au sort ayant
trait à l’affectation des numé-
ros d’ordre des bulletins de
vote, dans les différents bu-
reaux qui seront ouverts, que
l’opération d’aujourd’hui a
été organisée».

   Il est à rappeler, dans ce
cadre, que certains partis ont
protesté contre les différents
numéros qui leur ont été at-
t r ibués.  Ainsi  et  à t i t re
d’exemple le Front de la jus-
tice et du développement
(FJD) évoque l’affectation
d’un numéro national, d’un
autre local et d’un troisième
lié à la position des bulletins
dans le bureau de vote. Il en
est de même du Mouvement
populaire algérien auquel a
été octroyé un numéro de bul-
letin différent de celui figurant
sur le panneau d’affichage,
réservé à la campagne élec-
torale. D’autres partis ont été
«victimes de cette anarchie de
multiplication de numéros qui
ne peut que dérouter les élec-
teurs», selon eux. A leurs yeux
cette multiplicité ne donne pas
le loisir aux électeurs de faire
leur choix préalable, en toute
connaissance de cause et en
toute sérénité. Ne manquant
pas, à l’occasion, de com-
menter que c’est là des es-
quisses d’une fraude annon-
cée. Ainsi et pour couper
court à toutes ces alléga-
tions, il a été décidé de pro-
céder à l’organisation de ce
tirage au sort et régler le pro-
blème définitivement, a noté
le vice-président.

Disposition des bulletins
Un dernier tirage

au sort avant
 l’échéance de jeudi

2.000 enfants autistes
dans la wilaya

Constantine. Toujours selon
notre vis-à-vis, la population
des enfants autistes dans la
wilaya de Constantine est
estimée à près de 2.000 cas,
dont seulement 25 sont pris
en charge par le centre de
l’association et près de 25
autres sont pris en charge par
le centre spécialisé de l’hô-
pital psychiatrique de Djebel
Ouahch. Il est à signaler que
cette prise en charge se fait
la plupart du temps selon le
mode ambulatoire, c’est-à-
dire que leurs parents les ra-
mènent en visite deux à trois
fois par semaine. Et notre in-
terlocutrice de poursuivre
«que le programme d’échan-
ges d’études et d’expériences,
élaboré et cofinancé avec
l’Union européenne, prévoit
outre ces trois journées
d’échanges et de formations
scientifiques, deux autres ses-
sions au cours de cette année
2012. La première est proje-
tée pour le mois de juin pro-
chain, tandis que la seconde
est programmée vers le mois
d’octobre 2012.
   Enfin, elle nous signale un
projet de réalisation d’un
centre pour enfants autistes,
qui doit être construit dans
la commune de Didouche
Mourad mais dont le démar-
rage des travaux tarde à voir
le jour.

Le téléenseignement
fait son chemin

qui sont donnés par les enseignants,
et leur mise à disposition sur les si-
tes des établissements. La seconde
étape préconise le système de vi-
déoconférences pour permettre aux
étudiants d’une région considérée
de participer, à distance, à des
cours faits dans une autre région.
Selon notre interlocuteur, grâce aux
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication,
cette méthode permet à tout le
monde d’accéder à la science et à
l’information. Enfin, une troisième
étape sur laquelle tous les établis-
sements ont commencé à travailler
est constituée par l’élaboration des
cours conformément aux normes
des standards internationaux où
l’enseignant est en liaison avec ses
étudiants qui peuvent être au ni-
veau de l’université ou situés à une
très longue distance.
   Dans le même registre,  le vice-
recteur de l’UMC a tenu à faire re-
marquer que le téléenseignement
n’est pas tout à fait nouveau dans
le secteur de l’Enseignement supé-
rieur, puisque l’Université de la for-
mation continue (UFC) l’utilise à
son niveau depuis l’année 2OO1.
«En effet, l’UFC peut être considé-
rée, à juste titre, comme étant la
pionnière dans ce domaine», a sou-
ligné M. Latrèche.
Commentant la journée d’hier, ce
dernier a estimé que celle-ci a été
riche en débats et propositions. «Il
y a eu des recommandations qui
vont être approfondies. D’autre
part, après l’Est, il y aura encore,
dans les jours qui viennent, des ren-
contres similaires qui vont se dérou-
ler au niveau des régions  Centre
et Ouest du pays. Par la suite, il y
aura une synthèse qui va donner
sûrement un plus à la structure du
téléenseignement pour développer
et généraliser cette méthode».
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BÉCHAR

TLEMCEN

MOSTAGANEM

TIARET

MÉTÉO
DIMANCHE LUNDI

CHLEF

ORAN

MASCARA

ANNABA

CONSTANTINE

ALGER

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
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN - ORAN
05h50 08h09
10h30 12h49
15h30 18h57

ORAN -  MAGHNIA
12h50 16h22

MAGHNIA - ORAN
04h45 08h09

TLEMCEN-  GHAZOUET
16h30 19h42

GHAZOUET- TLEMCEN
04h30 07h40

ORAN -  SBA
17h15 18h38

SBA - ORAN
06h15 07h31

ORAN - TÉMOUCHENT
08h10 07h15
13h30 14h31
17h02 18h03

TÉMOUCHENT - ORAN
06h15 08h14
09h30 10h34
15h05 16h05

ORAN - CHLEF
16h40 19h13

CHLEF - ORAN
04h30 07h15

ORAN - BECHAR
20h00 05h50

BECHAR - ORAN
20h25 06h16

 Aujourd'hui à 15h & 17h
«PIÈGE POUR UN HOMME SOLITAIRE»

de Allexi Korenev

CINÉMATHÈQUE
D'ORAN

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
  Mardi 8 mai à 15h

 «En Nahla»
Auteur & Mise en scène :  Abdelkhalek Houari    (T.R.O.)

 Mardi 8 mai à 18h
A l’occasion de la journée du 8 Mai 45

«Errissala 8 Mai 1945»
Auteur : Benkhamassa Kaddour

Cor/Réalisation : Benkhamassa Kaddour/ Samir Benala
Résumé : un «Moussabel» doit remettre une lettre
coûte que coûte aux moudjahidine. Celui-ci, un
simple cheminot, est arrêté par les forces colonia-
les Française qui le soumettent à des terribles tor-
tures. Il finit par être exécuté ainsi que son père et
c’est sa fille qui accomplira la noble mission.

 (Coop/ le Bel Air)

 Vendredi 11 mai à 10h & samedi 12 mai à 15h

«El Houat Ouel Jirane»
Auteur & mise en scène: Medjahri Missoum

  (T.R.O.)

 Mercredi 16 mai à 14h
Après midi poétique

Avec : Benmessaoud Abbes  (Ass/El Fadi)

 Samedi 19 mai à 16h

«El Hasla»
Auteur : Benamara Mahi

Mise en scène : Medjahri Habib
Résumé El Hasla est une comédie qui traite d’une si-
tuation de confusion et de perplexité dans laquelle se
retrouve le personnel de direction d’une entreprise pu-
blique après que le directeur générale se retrouve coin-
cé dans les toilettes. Une situation ou d’une part le syn-
dicaliste qui s’opposait fermement à la privatisation de
l’entreprise, saisi l’occasion tout à la fois pour dénoncer
la mauvaise gestion et le ridiculise, et de l’autre, la se-
crétaire solidaire tente de le tirer de ce pétrin.  (T.R.O.)

Cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage

Billets Achat Vente

1 USD 72,93 77,39

1 EUR 100,41 106,58

1 CAD 73,79 78,32

1 GBP 116,06 123,18

100 JPY 20,64 95,16

1 SAR 19,45  20,64

1 KWD 261,88  278,39

1 AED 19,86 21,07

100 CHF 7.954,45 8.444,38

100 SEK 1.080,94 1.147,43

100 DKK 1.285,57 1.364,33

100 NOK 1.270,61 1.348,56

 Chèques

de voyage Achat Vente

1 USD 73,67  77,39

1 EUR 101,44 106,58

1 CAD 74,54 78,32

1 GBP 117,24 123,18

100 JPY 90,55 95,16

100 CHF  8.035,20 8.444,38

100 SEK 1.091,91 1.147,43

COURRIER EXPRESS
KAZI - TOUR

Alger : 021.49.70.84/0770.91.38.05
Oran: 041.58.77.56/0770.61.65.31

Mostaganem:045.21.96.92/0770948973
Tlemcen: 043.26.10.28/0770.87.96.36

El-Eulma : 0772.96.28.68
Sétif : 0770.97.62.02

TRANSPORTEUR SAFIR
Oran - Alger: 061.20.20.45
 Constantine: 072.45.78.62

El Eulma: 072.90.40.89
El Eulma - Sétif: 071.43.61.49

ANDERSON NATIONAL EXPRESS
Groupage marchandises

Oran :070.32.59.29 / 070.94.69.31
070.92.87.28 - Alger:021.51.33.44

Fax: 021.51.47.27

BRYA EXPRESS
Alger : 021.45.21.60
Oran : 041.32.33.46

Hassi. Messaoud : 0661.25.75.64

BRYA EXPRESS

MAI

DÉPART       ARRIVÉE

ORAN / ALICANTE

Lun 07 - 18h00 Mar 08 - 07h00

Lun 14 - 18h00 Mar 08 - 07h00

Mer 16 - 18h00 Jeu 17- 07h00

ALICANTE / ORAN

Mar 08 - 19h00 Mer 09 - 07h00

Mar 15 - 19h00 Mer 16 - 07h00

Lun 21- 19h00 Mar 22 - 07h00

ORAN / MARSEILLE

Jeu 10 - 12h00 Ven 11 - 16h00

MARSEILLE/ ORAN

Sam 12- 12h00 Dim 13 - 15h00

Sam 19- 12h00 Dim 20 - 15h00

ALGÉRIE
FERRIES

--------------- DIMANCHE ----------------

Vol Départ
Oran - Alger 07h00
Oran - Alger 11h05
Oran - Alger 15h05
Oran - Alger 17h15
Oran - Alger 19h05
Oran - Alger 20h00
Oran - Constantine 14h00
Oran - Tindouf 21h45
Oran - Adrar 07h50
Vol Départ
Alger - Oran 07h15
Alger - Oran 09h10
Alger - Oran 13h10
Alger - Oran 14h45
Alger - Oran 17h10
Alger - Oran 18h00
Adrar - Oran 10h55
Constantine - Oran 16h20
Tindouf (j+1) - Oran 00h45

------------------- LUNDI ------------------

Vol Départ
Oran - Alger 07h00
Oran - Alger 11h05
Oran - Alger 15h05
Oran - Alger 19h05
Oran - Alger 20h15
Oran - H. Messaoud 08h00
Oran - Bechar 15h45
Oran - Annaba 14h50

Vol Départ
Alger - Oran 07h00
Alger - Oran 09h10
Alger - Oran 13h10
Alger - Oran 17h10
H. Messaoud - Oran 10h45
Bechar - Oran 13h05
Annaba - Oran 17h30

INTERNATIONAL
------------ DIMANCHE -------------
Vol Départ
Oran - Toulouse 09h00
Oran - Marseille 09h00
Oran - Paris-Orly 09h25
Oran - (CDG) 12h45
Oran - Alicante 14h45
Oran - Barcelone 07h35
Oran - Djeddha 17h15
Vol Arrivée
Toulouse - Oran 13h30
Marseille - Oran 18h05
Paris-Orly - Oran 15h55
Paris (CDG) - Oran 18h55
Alicante - Oran 17h45
Barcelone - Oran 11h15
Djeddha(j+1) 06h40
---------------- LUNDI ---------------

Vol Départ
Oran - Marseille 09h00
Oran - Casablanca 07h30
Oran - Paris-Orly 09h25
Oran - Alicante 14h45
Oran - Frankfurt 13h05

Vol Arrivée
Marseille - Oran 13h35
Casablanca - Oran 11h20
Paris-Orly - Oran 15h55
Alicante - Oran 17h45
Frankfurt - Oran 19h30

AIR ALGÉRIE

VOL           ARRIVÉE

Paris-Orly - Oran 17h20
Marseille - Oran 11h45

Oran - Paris-Orly 18h40
Oran - Marseille 12h45

AIGLE AZUR

VOL           DÉPART

Tunis/ Oran       Oran / Tunis
Arrivée Départ

Lundi
10h10 11h00

Jeudi
10h10 11h00

Visite guidée aux fortifications
espagnoles de la ville d’Oran

     Vendredi 11 mai départ à 09h30
Lien de rencontre: Place d'armes

Matinée: Fort de San
Andrés, Tambour de
San José, Porte d’Espa-
gne, Casbah, Porte de
Canastel, Rosalcázar
(Châteauneuf)
Après-midi: Forts de
San Gregorio et Santa
Cruz.
Organisée par l'Office
National de Gestion et
d'exploitation des Biens
Culturels (OGEBC)

Conférence
Individus, critique

du capitalisme et émancipation
     Aujourd'hui à l'IF d'Alger
     Mardi 08 mai à 14h à la Faculté de droit et scien-

ces politiques (Site de Belgaid)
     Jeudi 10 mai à 17h à l'IF de Annaba

-Par Philippe Corcuff
Á rebours de la marginalisation de l’individu à gau-
che à travers la domination d’un logiciel «collectivis-
te», il est aujourd’hui possible de réévaluer la place
de l’individualité, en lien avec des valeurs coopérati-
ves et solidaires, tant du côté de la critique du capita-
lisme que de la perspective d’émancipation.
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Par El-GuellilFils de choumara. En
fants sinistrés. Enfants
de locataires. Enfants
de fellahs. Enfants

d’ouvriers, propriétaires ter-
riens ou marasiens. Enfants de
pêcheurs. Enfants de fonction-
naires. Enfants d’enseignants.
Enfants de syndicalistes. En-
fants de policiers. Enfants de
pompiers. Enfants d’électri-
ciens. Enfants de militaires.
Enfants de pétroliers. Enfants
de présidents de la mairie.
Enfants de ministres. Enfants
de diplomates. Enfants de dé-
putés. Enfants de trabendistes,
fils de journalistes, fils d’épi-
ciers. Enfants de maquignons.
Enfants d’imams. Enfants de li-
braires. Enfants de docteurs en
médecine. Enfants de docteurs
en n’importe quoi. Enfants de
chefs d’entreprises.
Tous ces enfants et d’autres,
avec ou sans moustaches,
comme ces enfants de moud-
jahidine, seraient fondés, en
ces temps de vagabondage so-
ciétal négativement fécond, à
s’organiser en associations.
Les «enfants » de moudjahidi-

Tlemcen

Une ville,
une identité

P. 15

Fils d’enfant

La fin
des inondations ?

366 personnes
écrouées depuis

janvier

TIARET

Chlef

ne l’ont fait. Ces enfants dont
la moyenne d’âge est de 50 ans
disent vouloir défendre leurs
intérêts moraux et matériels,
et, « préserver le message des
chouhada et moudjahidine ».

La légitimité héréditaire pour
ne pas dire le fonds de com-
merce de la légitimité histori-
que transmise de père en fils,
a-t-elle une place en Républi-
que algérienne démocratique
et populaire ? Cette caution
à une catégorie extra-consti-
tutionnelle montre, en ce que
dans les cimes de l’exécutif, la
priorité n’est pas à la promo-
tion de la citoyenneté, mais à
des enfants à papa. Specta-
teurs de  cette théâtrale tragi-
comique, des millions « d’en-
fants » algériens observent.
D’aucuns se demandent sans
trop réfléchir, mais légitime-
ment, s’il ne faut pas imiter ces
enfants moustachus, majeurs
et vaccinés. Evidemment, on
ne voit pas bien quel intérêt
il y aurait à se revendiquer
d’un père chômeur. Pour les
autres, il en va autrement
pour peu qu’ils sachent fai-
re fructifier l’aura supposée
ou réelle de leurs papas. Mais
un fils, peut-il être la photo-
copie mentale, intellectuelle,
certifiée conforme, de son
père ? Allah yaalem.

Des «souscripteurs»
dans le brouillard

Les dilemmes
de l’économie

Le poisson
attend des jours

meilleurs

P. 12
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Aménagements urbains

Oran en chantier
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Après les pluies…
les céréales
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Horaires des prières pour Oran et ses environs
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Rezigu Badra, 85 ans, El Hassi
Benchaoulia Halima, 55 ans,  Aïn Turck
Merah Abdennacer, 50 ans, Messerghine

Fersi Nacer, 52 ans, Saint Eugène

Djamel B.

Après avoir frappé à toutes les
 portes pour la régularisa-

tion de leur acte de propriété,
55 familles habitant la coopéra-
tive «El Hidaya», à Belgaid dans
la commune de Bir El Djir, vien-
nent de lancer un appel au wali
d’Oran, lui demandant d’user
de son autorité auprès des ser-
vices concernés pour étudier
leur cas. Selon leurs représen-
tants, qui se sont déplacés au
siège de notre rédaction, ces fa-
milles habitent le site depuis
2003 et 2004, et malgré les
nombreuses démarches, ils n’ont
toujours pas été régularisés.
« Nous avons été destinataires
d’un jugement stipulant que nos
habitations ont été bâties sur un
terrain domaniale.  Pourtant sur
les 96 lots bâtis, 41 ont reçu leur
acte alors que les 55 familles
restantes n’ont toujours pas été
régularisées», affirme un des re-
présentants des familles qui si-
gnale au passage qu’une de-
mande a été adressée à l’APC
de Bir El Djir  pour la régulari-
sation de la situation des familles
restantes  en application de la
loi 08-15, mais jusqu’à présent
aucune démarche n’a été faite
dans ce sens. D’autre part, et
selon les mêmes interlocuteurs,
les familles concernées ont dé-
cidé de créer leur propre asso-
ciation « El Hidaya », pour
qu’elle soit un intermédiaire en-
tre les familles et les services
concernés et partant faciliter la
tache à ces services pour la so-

Houari Barti

Dans cette mission, la direc
tion de l’Urbanisme et de la
Construction (DUC) de la

wilaya d’Oran et la commune
d’Oran, à travers ses différentes
divisions, conjuguent leurs efforts
pour donner un autre visage à cer-
taines grandes artères de la ville.
   La rue du Colonel Ahmed Ben
Abderrezak subit en effet, depuis
plusieurs semaines, un grand lifting
avec la réfection de ses trottoirs sur
une distance de près de 1 km.
  L’opération qui est prise en char-
ge par la DUC prévoit en effet, la
pose d’un nouveau carrelage et de
nouvelles bordures, avec l’aména-
gement d’espace verts et la planta-
tion de plantes ornementales dans
l’esplanade sise près du siège de la
station régionale de l’ENTV.
  Une opération similaire, sous
l’autorité des services de la com-
mune d’Oran, est sur le point d’être
finalisée sur l’Avenue Larbi Tebes-
si (ex-Loubet). Le long de cette
grande artère du centre-ville où
sont implantées plusieurs franchi-
ses de marques vestimentaires, on
a plutôt opté pour le béton impri-
mé pour sauvegarder l’homogénéi-
té de la nouvelle esthétique des trot-
toirs de ce quartier.
   L’opération dont la réalisation a
été confiée à une entreprise privée
a coûté à la commune près de 2
milliards de centimes financée par
le budget communal. La commu-
ne d’Oran a pris également en char-
ge les travaux de réfection des trot-
toirs au Bd de La Soumam. L’opé-
ration dont le montant a avoisiné
le milliard de centimes, a été lan-
cée dans le sillage de la réception
du nouveau centre culturel sis dans
les locaux des anciens « Prisunic ».
   Aussi, le boulevard Ahmed Zaba-
na est également en train de faire
sa mue avec des travaux lancés en
régie pour la pose de nouvelles bor-
dures et carrelage. Un budget de

Djamel B.

La régie communale autonome
 des Pompes funèbres vient de

bénéficier d’une enveloppe finan-
cière de quelque 7,5 milliards de
centimes. Une première pour la ré-
gie qui bénéficiait, auparavant, de
moins de la moitié de ce montant.
Selon des sources proches de la
commune d’Oran, cette manne fi-
nancière sera consacrée essentiel-
lement à la poursuite des opéra-
tions d’informatisation des fichiers
des personnes décédées et la réha-
bilitation des différents cimetières
de la ville d’Oran. A ce titre, nos
sources signalent que l’informatisa-
tion du fichier du cimetière d’Ain
El Beida a été achevée et l’opéra-
tion va se poursuivre pour informa-
tiser l’ensemble des fichiers des ci-
metières de la ville. Outre l’infor-
matisation, une bonne partie de
cette enveloppe servira à l’achat
d’équipements et à la réhabilitation
et l’aménagement des cimetières.
  D’ores et déjà, la régie vient d’ins-
crire le projet de réalisation d’une
clôture pour le cimetière de « Moul
Eddouma » sis à Ras El Ain. Ce
cimetière l’un des plus anciens à
Oran, a été quelque peu abandon-
né et des citoyens avaient lancé des
appels pour sa réhabilitation. Dans
ce sens une opération a été inscrite
pour l’aménagement et la réhabili-

K. Assia

Une commission sera installée,
prochainement, par les ser-

vices de l’Office de promotion et
de la gestion immobilière (OPGI)
de la wilaya d’Oran  pour étudier
les critères de sélection des pos-
tulants à la nouvelle formule de
logement participatif aidé (LPA).
Cette commission déterminera,
selon une source proche du dos-
sier, les conditions d’accès à ce
type de logement dont les travaux
de réalisation ont déjà été lancés
pour ce qui est du quota réservé
à l’OPGI (1400 LPA).
   Le projet prévoit la réalisation
de 100 logements à Ain El Truck
et 1300 autres à Belgaid. Les en-
treprises chargées de concrétiser
les travaux ont été installées et les
travaux ont débuté.
   Mais du côté des postulants au
logement, c’est le flou absolu
puisque rien n’a filtré quant à la
constitution du dossier, indique
un demandeur de LPA.
  « Les dossiers ont été adressés
par courrier avec un accusé de ré-
ception mais depuis aucune infor-
mation nous est parvenue quant
à la date du dépôt du dossier ».
Au niveau de l’OPGI, effective-
ment, les demandes ont été ré-

Belgaïd
Les actes de propriété

font toujours courir
lution de ce problème. Mais cet-
te dernière n’a toujours pas  reçu
d’ agrément. « Notre dossier a
été déposé en janvier 2012, et
jusqu’au jour d’aujourd’hui
nous n’avons toujours pas eu
notre agrément », soulignent les
mêmes sources. Il y a lieu de
rappeler que dans le cadre des
dispositions prises pour la régu-
larisation du foncier à Oran, une
nouvelle opération sera lancée,
incessamment, au niveau de la
daïra de Bir El Djir. Dans une
première étape cette opération
concernera l’étude de plus de
500 dossiers de demandeurs.
  Une commission de daïra com-
posée de plusieurs services sera
mise en place pour entamer
l’étude des dossiers. Outre la
daïra de Bir El Djir, la même
opération est prévue dans les 08
autres daïras de la wilaya. Au
total, il est prévu la délivrance
de quelque 5.000 nouveaux
actes de propriété au niveau de
l’ensemble des communes de la
wilaya. Pour préparer cette opéra-
tion dans les meilleures conditions,
une commission restreinte de wi-
laya regroupant les services des
biens de l’Etat, de la direction
de l’urbanisme et de la construc-
tion et de la direction de la ré-
glementation de la wilaya a été
installée, dernièrement.
   La relance de l’opération inter-
vient suite aux milliers de de-
mandes de régular isat ion
déposées par les citoyens à
travers les communes et qui
attendent toujours la déli-
vrance d’un acte de propriété.

Programme LPA
Des «souscripteurs»
dans le brouillard

ceptionnées mais la sélection ne
pourra se faire qu’après l’instal-
lation de cette commission pré-
vue après le 10 mai. Les postu-
lants doivent patienter pour cons-
tituer leur dossier dont les élé-
ments de détail seront affichés
ultérieurement. Idem pour le quo-
ta réservé à l’agence foncière où
on apprend également que les
études ont été achevées et toutes
les procédures pour la régulari-
sation des assiettes devant abri-
ter le projet ont été finalisées au
niveau des domaines.
  Trois daïras ont été retenues
pour la réalisation de 950 loge-
ments de type participatif. Les tra-
vaux ont débuté en mars dernier
avec un chantier de 300 loge-
ments à Ain El Truck.
   La wilaya d’Oran a bénéficié,
pour rappel, de  6.500 logements
LPA dont une bonne partie du
programme sera réalisée à Bel-
gaid et Ain El Turck. Le  wali
d’Oran avait  insisté  sur le res-
pect des délais de réalisation et
surtout sur l’aménagement d’es-
paces verts au niveau de chaque
cité. Des projets d’équipements
dont des groupes scolaires, des
antennes de l’état civil, des infras-
tructures sanitaires de proximité
sont prévus.

Aménagements urbains

Oran en chantier
L’opération des aménagements urbains tourne à plein régime

 à Oran. Il y est question notamment de réfection des trottoirs,
de pose de nouvelles bordures et d’aménagement d’espaces verts.

près de 200 millions de centimes
est consacré à cette opération, af-
firment les mêmes sources qui jus-
tifient l’option de pose du carrela-
ge au lieu du béton imprimé par le
souci de sauvegarder le style do-
minant  site mais aussi par les qua-
lités à la fois esthétique et de haute
résistance du carrelage choisi. Aus-
si, il y a lieu de noter l’opération
d’aménagement de la grande pla-
ce de Medina Djedida (Tahtaha),
par la commune d’Oran. Une pla-
ce qui recèle un précieux pan de
l’histoire de la ville, d’où la déci-
sion des pouvoirs publics de lui fai-
re peau neuve à l’occasion du 50ème

anniversaire de l’indépendance.
   Enfin, il y a la voie expresse al-
lant de la cité Djamel vers la nou-
velle route du port qui subit égale-
ment un lifting sur une distance de
près de 1,4 km  pour un montant
de 600 millions de centimes.
  Il est à rappeler que la première
session ordinaire de l’APC d’Oran
tenue en février dernier avait voté
plusieurs opérations d’aménage-
ment d’espace verts et de planta-
tions d’arbres et de palmiers dans
différentes artères de la ville.
  Le troisième boulevard périphé-
rique a ainsi bénéficié de 47 mil-
lions de dinars pour la plantation
de palmiers et à la réalisation
d’aménagements diverses.
  Le boulevard du 19-Mars 1962
devra également subir un traite-
ment paysager d’un coût de 32,76
millions de dinars. La place Djerdi
Dhif Allah (ex Baria) a également
bénéficié d’une opération de réha-
bilitation et d’aménagement pour
laquelle l’APC a consacré la som-
me de 7 millions de dinars. Il y a
lieu de signaler, par ailleurs, que
plusieurs arbres et autres palmiers
plantés récemment aux abords du
tracé du tramway à Oran-est dans
le cadre des aménagements d’em-
bellissement devant accompagner
ce projet, présentent des signes de
maladie, avec des feuillages jaunis,

desséchés, fanés. Pour les spécia-
listes, un jeune arbre déplacé a be-
soin de beaucoup d’eau. L’arrosa-
ge doit se faire d’une manière ré-
gulière au cours des trois premiè-
res années depuis la plantation. Il
y a également l’impérative néces-
sité de désherber systématique-
ment aux pieds des jeunes ar-
bres. Cette herbe accaparerait
l’azote et l’eau destinés au jeu-
ne plant. Dès que l’herbe fait
son apparition autour de l’arbre,
il faut nettoyer la zone sans toute-
fois aller trop profondément afin de
ne pas toucher aux racines.
   L’entretien des ses arbres et pal-
miers incombe, selon nos sources,
à une société sous-traitante privée
pour une durée de 6 à 12 mois, à
la faveur d’un contrat signé avec
Tramnour. Ce phénomène de des-
sèchement des feuillages, est selon
des sources proches de la société
sous-traitante « tout à fait normal »
dans le cas de jeunes plants dépla-
cés de leur milieu de culture.
   Pour ces mêmes sources, il n’y pas
lieu de s’inquiéter car au-dessous
de ses branches desséchés de nou-
velles pousses vont apparaître, ce
qui va permettre la régénération de
ces jeunes arbres.
   Pour des responsables locaux
chargés de conduire à bien ces
chantiers d’aménagements, « ces
actions répondent aux impératifs de
la nouvelle vision du chef de l’exé-
cutif de wilaya, dans le cadre de sa
stratégie globale de modernisation
urbaine de la wilaya d’Oran.»  «Il
est maintenant question d’avoir une
vision à moyen et à long termes.
   Les grands projets à budgets im-
portants ont besoin de structures,
d’équipements et d’aménagements
d’accompagnement pour leur don-
ner toute leur valeur, dans le cadre
d’une vision globale qui fait désor-
mais de « la restructuration urbai-
ne, son nouveau cheval de ba-
taille, » expliquent par ailleurs, les
mêmes sources.

7,5 milliards pour la régie des Pompes funèbres

tation de ce site. Il y a lieu de si-
gnaler que les fortes précipitations,
en fin d’année dernière, avaient été
à l’origine de la dégradation de
nombreuses sépultures, au cimetiè-
re de Ain El Beida, ce qui a poussé
de nombreux proches de person-
nes décédées à interpeller les ser-
vices concernés pour prendre les
mesures qui s’imposent et procéder

à la remise en l’état initial des tom-
bes. Les services des Pompes fu-
nèbres avaient alors entrepris d’im-
portants travaux pour la remise en
l’état de ces sépultures. D’autres tra-
vaux avaient été effectués notam-
ment le bitumage de l’ensemble des
allées, le désherbage et la réalisa-
tion de canaux d’évacuation des
eaux pluviales.
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S.C.

Le bureau d’Oran du
 croissant rouge algé-

rien (CRA) a mis au point
un programme s’étalant
sur deux jours pour célé-
brer la journée mondiale
des croix et croissants rou-
ges. Ainsi, aujourd’hui et
demain, les responsables
du CRA organisent une
action de don de sang au
niveau de son siège sis au
boulevard de l’ALN (Front
de mer) avec parallèle-
ment des portes ouvertes
sur les différentes activités
du croissant rouge et une
conférence sur son action
quotidienne. Le CRA re-
vient à chaque occasion à
l’une de ses priorités à sa-
voir la sensibilisation des
citoyens sur l’importance
de l’acte du don de sang
et notamment afin de fidé-
liser les potentiels don-
neurs afin d’en faire des
habitués. Mais force est de
reconnaître, que les don-
neurs réguliers ne se bous-
culent pas aux portillons
du centre de transfusion
sanguine (CTS), et les

Rachid Boutlélis

La sardine continue à oc-
 cuper une place de

choix sur les étalages des
poissonniers. Cédé à partir
de 400 dinars le kilo, ce
poisson très apprécié dans
les cuisines caracole en pole
position, suivi de près par
la sorel, qui se négocie à pas
moins de 300 dinars dans
les marchés de la ville.
  Son prix a connu, certes,
une baisse sensible par rap-
port à une quinzaine de
jours auparavant, au cours
desquels il a atteint allégre-
ment les 600 dinars le kilo,
mais elle demeure toujours
inaccessible à beaucoup.
  Même les revendeurs, ins-
tallés dans la rue commer-
çante des Aurès (ex-La Bas-
tille), la proposaient à par-
tir de 400 dinars au cours
du week-end en milieu

J. Boukraâ

Les pluies qui se sont abat
 tues ces dernières semai-

nes sur la région de l’ouest et
sur la majeure partie du pays
ont été salvatrices. En effet,
et avant même le coup d’en-
voi de la campagne mois-
sons-battages, les prévisions
des services agricoles tendent
vers l’optimisme puisque, les
chiffres font état de la forte
éventualité d’une production
record de près de 700.000
quintaux de céréales. Selon
des responsables de la direc-
tion des services agricoles de
la wilaya d’Oran,  un rende-
ment de 13 quintaux par hec-
tare est attendu cette saison.
La superficie emblavée était
de 53.690 hectares.  La pro-
duction attendue va dépasser
les 695.000 quintaux, selon
la même source. Cette année
la pluviométrie a atteint les
417 millimètres à Oran, ce qui
a dépassé la moyenne de la
décennie qui est de 334 mil-
limètres. Selon les mêmes res-
ponsables, ces résultats ne
sont pas seulement dûs à la
providence, mais aussi à la
conjoncture de plusieurs fac-
teurs, telle la nouvelle politi-
que de l’Etat en matière de
soutien au secteur de l’agri-

Ziad Salah

Après avoir passé en re-
vue les politiques éco-
 nomiques suivies par

l’Algérie, Hamid Temmar,
ministre des Statistiques et de
la Prospection, a évoqué les
choix économiques établis
depuis son intégration du
gouvernement au lendemain
de l’arrivée de Bouteflika au
pouvoir. L’homme n’a pas
dissimulé ses orientations li-
bérales et on lui doit ce cou-
rage. D’ailleurs, dès le début
de son exposé, il a regretté
que l’Algérie ait opté pour le
PAS (Programme d’ajuste-
ment structurel) en 1994,
quand les caisses de l’Etat
étaient  pratiquement vides,
au lieu de suivre l’exemple
d’autres pays, comme le
Maroc, qui avait opté pour
ce choix dans les années 80.
Il a fait part de sa conviction
que ce PAS a eu «un coût
extrêmement exorbitant pour
l’économie algérienne». Ce-
pendant, relèvera-t-il, au
bout de trois ans et dès la
première éclaircie financière,
l’Algérie a passé outre ce
plan. Autrement dit, les réfor-
mes se sont arrêtées. Il a fal-
lu la venue de Bouteflika
pour reprendre ce chemin.
Des précédentes velléités ou
volontés de réformes, l’Algé-
rie, selon le conférencier, n’a
retenu que trois éléments:
l’abolition de la révolution
agraire; l’autonomie de
l’entreprise et l’abolition du
monopole de l’Etat sur le
commerce extérieur. Ce que
«l’homme des privatisations»
(et il se revendique en tel)
relève c’est que toutes les
réformes initiées n’ont pas
touché le fondement de
l’économie qui aurait pu dé-
boucher en bonne logique
sur le retrait de l’Etat au pro-
fit des mécanismes du mar-
ché. En bref, il parlera de

Hamid Temmar à l’IDRH

Les dilemmes de l’économie
simple «habillage». Pour lui,
la nouvelle doctrine que
l’équipe du Président a essayé
de mettre en œuvre consiste en
une nouvelle doctrine économi-
que, basée sur la liberté d’entre-
prise, au sens anglo-saxon du
terme, avec  cependant le
maintien de l’implication de
l’Etat. L’impératif premier, re-
connaîtra-t-il, est «la stabili-
té sociale». Au bout d’une
dizaine d’années de la mise
en œuvre de ce qu’il a appe-
lé «la nouvelle doctrine éco-
nomique», l’Algérie se trou-
ve dans une situation un peu
particulière, lance-t-il. Et de
balancer quelques chiffres: le
revenu annuel par individu a
atteint 7.400 $, ce qui cor-
respond à deux fois le reve-
nu annuel du Chinois et qua-
tre fois celui de l’Hindou.
Mais l’Algérie ne figure pas
parmi les pays émergents tels
que la Chine et l’Inde. Dans
ce cadre, Hamid Temmar
posera trois questions qui
représentent en quelque sor-
te les dilemmes de l’écono-
mie algérienne. Pourquoi
l’Algérie n’est pas un pays
émergent ? Pourquoi le haut
taux d’investissement conju-
gué à l’existence d’une exper-
tise nationale ne se traduit
pas par une forte croissance
économique ? Et enfin,
pourquoi l’Algérie est tou-
jours dépendante du pétro-
le ? Parmi les explications
qu’il avancera, on retiendra
son insistance sur la dimen-
sion idéologique. Pour lui,
l’idéologie de l’Algérie repo-
se sur deux fondements:
«l’indépendance et la justice
sociale». Concernant le pre-
mier, il dira qu’il n’y a d’in-
dépendance que sur le plan
économique. Abondant dans
ce sens, il reconnaîtra l’exis-
tence de rapports de forces
qui bloquent en fait la mise
en œuvre des choix écono-
miques arrêtés. Il va jusqu’à

dire «Nous sommes dans une
situation délétère» qui fait
perdurer la situation de tran-
sition dans laquelle se trou-
ve l’économie algérienne
depuis trente ans.
   Par la suite, Temmar évo-
que les trois choix contradic-
tions qui se posent au pays.
La première est formulée ain-
si: la stabilisation ou la flexi-
bilité, et d’ajouter, seule en
mesure de produire la crois-
sance. Secundo: le choix en-
tre la compétition ou la soli-
darité; enfin le choix entre la
dynamique du marché ou
l’intervention de l’Etat. Plus
loin, il estimera qu’au lieu de
parler d’indépendance éco-
nomique, il est temps de po-
ser le problème en termes
d’endogénéité, c’est-à-dire la
sortie de la dépendance des
ressources pétrolières sur le
plan macroéconomique.
Notons que l’intervention de
Temmar lui a valu énormé-
ment de critiques. Nous re-
tiendrons celle de Mohamed
Bahloul, son hôte, qui a esti-
mé que la stabilité est le pro-
duit d’arrangement institu-
tionnel entre les élites écono-
miques, intellectuelles et mi-
litaires du pays. Le fondateur
de l’IDRH  a estimé, au cours
de sa courte intervention,
que la stabilité a été jusqu’ici
réalisée sur la base de la ré-
partition de la rente et non
la discussion d’un contrat
social. Le débat a bien évi-
demment porté sur le lien
entre la croissance économi-
que et l’existence d’un Etat
de droit. Hamid Temmar ne
reconnaît pas que l’existen-
ce d’un Etat de droit est une
condition sine qua non pour
la croissance économique.
Sur ce point, il a été inter-
pellé, mais différemment,
par plusieurs personnes.
Mais il a démontré qu’il
est un libéral... mais d’une
autre époque.

Après les pluies… les céréales
culture. Les céréaliculteurs
recourent de plus en plus aux
semences certifiées, ce qui
dénote une amélioration no-
table dans la qualité des cé-
réales utilisées, chose qui a un
impact positif sur la production.
Quant aux moyens dont dispo-
se la wilaya, notamment en
matière de moissonneuses-bat-
teuses, leur nombre reste large-
ment insuffisant (à peine une
soixantaine d’engins). À ce
sujet, on apprend que 21
moissonneuses-batteuses se-
ront acquises pour renforcer
le matériel déjà existant et
pour couvrir l’ensemble du
territoire de la wilaya.  Mais
le plus préoccupant, c’est sur-
tout l’état dans lequel se trou-
vent ces moissonneuses qui
ont une moyenne d’âge de
près de 20 ans. La «vieilles-
se» de ces engins de moisson
cause, selon les connaisseurs,
des pertes de l’ordre de 30%
dues à l’égrenage. Mais au-
delà du manque de perfor-
mance, le danger de ces
moissonneuses réside surtout
dans le fait qu’elles soient à
l’origine de la majorité des
feux de récolte qui se décla-
rent dans les champs.  Aussi
et pour permettre un meilleur
avancement de cette campa-
gne, une cellule de suivi a été

installée par la direction de
l’agriculture qui a réuni tous
les moyens humains et ma-
tériels pour la réussite de
l’opération. De leur côté, les
coopératives de céréales et
des légumes secs (CCLS) se
sont mobilisées pour la récep-
tion des productions ; en pré-
parant les infrastructures adé-
quates et nécessaires pour le
stockage des céréales, en pro-
cédant au badigeonnage des es-
paces de stockage ; la mise en
place de la sacherie et les
moyens nécessaires pour la
réussite de cette campagne ;
ou du moins ce qui reste de
cette campagne. Le guichet
unique est toujours maintenu
au niveau des CCLS pour
faciliter le paiement des cé-
réaliculteurs dans un délai de
24 à 48 heures après la livrai-
son de leur production.
  L’année dernière, la séche-
resse avait porté un sérieux
coup aux champs de blé. Ain-
si et par arrêté du wali, la wi-
laya d’Oran avait été décla-
rée zone sinistrée à 92%. Cer-
taines communes comme
Oued Tlélat, Tafraoui, El-Braya,
El-Kerma, Sidi Chahmi et Es-
Sénia ont été déclarées sinis-
trées à 100%, Arzew à 96%,
Boutlélis à 86%, ce qui don-
ne une moyenne de 92%.

Cherche donneurs
de sang  désespérément

quelques poches re-
cueillies ne proviennent
que des actions sporadi-
ques qu’organisent le
CTS, le CRA ou les asso-
ciations telles que les blou-
ses blanches de la faculté
de médecine. Ce manque
d’intérêt de la part des ci-
toyens a été à chaque oc-
casion débattu et des ac-
tions dégagées, mais en
vain et le donneur le fait
que par rapport à un be-
soin urgent. Cela ne veut
nullement dire et cela de
l’avis même des milieux
hospitaliers, que le citoyen
n’adhère pas à cet acte
humanitaire pouvan t
sauver une vie humai-
ne, mais se désintéres-
se au vu de la gestion de
cette activité au point
où certains ex-donneurs
réguliers se sont désis-
tés après avoir constaté
que le précieux liquide
ne va pas vers les mala-
des nécessiteux. La der-
nière initiative prise en
matière de sensibilisation
est à mettre à l’actif du
CTS qui propose une sé-
rie de tests de qualification

sérologique aux quatre
marqueurs VIH, hépatite B
et C et syphilis à tout don-
neur. Les premiers résul-
tats obtenus à l’issue de
cette mesure incitative sont
qualifiés d’encourageants
au niveau du centre et
notamment  à  t ravers
l’adhésion de plusieurs
dizaines de jeunes don-
neurs qui, en plus, ont
répercu té  l ’ in i t i a t i ve
auprès de leurs familles.
Cependant et af in de
booster cette activité, il
est prévu l’ouverture du
centre du sang de la wilaya
d’Oran avant la fin du se-
mestre en cours. L’annon-
ce a été faite dernièrement
à Oran par Kamel Kezzal,
le directeur général de
l’agence nationale du sang
(ANS), en marge des assi-
ses nationales sur la re-
cherche dans les domaines
des sciences médicales et
des sciences du vivant. Le
même responsable avait
précisé que le centre en
question relèvera du mi-
nistère de la Santé de la
Population et de la Réfor-
me hospitalière.

Le poisson
attend des jours meilleurs

d’après-midi, alors que le
prix de la sorel était fixé à
300 dinars. La petite crevet-
te est cédée à partir de
2.100 dinars et la royale
entre 3.000 et 3.200 dinars.
   Ce crustacé, à l’exemple
d’autres variétés de pois-
sons comme le faux merlan,
qui est cédé à 800 dinars le
kilo, est tout simplement un
luxe. Même constat pour
les mollusques, notam-
ment  le calamar et la sé-
pia entre autres, dont les
prix gravitent respective-
ment autour des 1.000 et
700 dinars le kilo.
   Nombreuses familles se
rabattent sur les petits pê-
cheurs pour varier leur ta-
ble. En effet, le produit de
la pêche artisanale, propo-
sé à la vente par les petits
pêcheurs dans les localités
de la daïra d’Aïn El-Turck,
attire beaucoup plus de

ménagères en raison de
leurs prix parfois aborda-
bles. Les variétés de pois-
sons et de mollusques expo-
sées sur des étalages de for-
tune, dans différents en-
droits de ces localités côtiè-
res, rivalisent avec les étals
des poissonniers installés
dans les marchés de cet-
te  da ï ra .  Ces  derniers
qualifient la présence de
ces pêcheurs «d’illicite»
et la pratique de leur ac-
tivité de «concurrence dé-
loyale». Ce n’est pas l’avis
de nombre de clients de ces
revendeurs. «C’est frais et
beaucoup moins cher que
chez les poissonniers.
  Il m’arrive même d’atten-
dre sur le rivage l’accosta-
ge des embarcations de ces
petits pêcheurs pour ache-
ter leur produit», a expli-
qué un riverain demeu-
rant à St-Germain.  
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Yazid Boubkeur

L’identité d’un lieu inclut la notion-
de symbole et doit être analysée
comme un processus en cours,

comme un phénomène en évolution
constante, et non pas comme un fait sta-
tique ou une simple icône : il ne s’agit
pas d’un référent universel et intemporel
qu’il faudrait considérer en amont des ob-
servations, mais d’un processus actif (et
en renouvellement permanent) qui s’ali-
mente de discours et de pratiques urba-
nistiques, politiques ou simplement liées
aux différents modes d’usage de l’espa-
ce par les habitants. Ces différents usa-
ges, du fait de la multiplicité des acteurs
en jeu et de leur diversité, laissent en ef-
fet des traces comme autant d’emprein-
tes qui concourent foncièrement à la con-
ception de l’identité locale considérée.
Selon le docteur Bessenouci El Ghaouti,
Chercheur et auteur de plusieurs ouvra-
ges, : «L’essentiel des perspectives d’ex-
ploration qu’il est possible d’en dégager,
à partir des acquis réels, permettra d’en
préciser la forme et d’en affiner l’esprit.
Centrée sur la question de la conserva-
tion des aspects symboliques de l’espa-
ce urbain, cette exploration s’intéressera
fondamentalement aux biens culturels re-
ligieux ou profanes, en accord avec leur
définition exacte et leur régime juridique
(aliénabilité, exportabilité, etc.) qu’il fau-
dra évidemment rechercher dans la lé-
gislation nationale ou les conventions in-
ternationales.» Docteur Bessenouci El
ghaouti ajoutera : «Elle s’intéressera tout
autant aux articulations sociales et éco-
nomiques de ces témoins du passé, con-
sidérés comme marques emblématiques
de la ville. Ceci expliquerait sans équi-
voque le traitement de faveur actuel ;
dont bénéficie une cité-mégapole com-
me Tlemcen (qui s’apprête à convoler en
justes noces en l’année 2011), alors
même qu’un tel effort demeure capital
dans le processus de développement in-
cessant d’une telle cité plusieurs fois mil-
lénaire.»  Ainsi a-t-il expliqué l’analyse
de l’élaboration de «l’esprit des lieux»
s’inscrit en conséquence dans le proces-
sus de transformation et de recomposi-
tion sociale des espaces. Mettant en
œuvre tout à la fois discours et pratiques
politiques d’aménagement, modalités
d’appropriation ou de rejet des espaces,
la composition d’une image, d’une sym-
bolique observée dans la durée, est plus
qu’un révélateur des dynamiques urbai-
nes : elle contribue pleinement à la cons-
titution d’une forme urbaine donnée. De
ce fait, l’intellection du sens donné à un
lieu - avant tout caractérisé par une con-
figuration singulière d’éléments distinc-
tifs - ne saurait se faire sans une mise en
rapport de l’espace examiné avec les dif-
férentes modalités de lecture qui peuvent
en être faites. «Du point de vue de la
méthode, il s’agira donc de faire la syn-
thèse des divers repères (d’ordre géogra-
phique et historique) qui décrivent ce site
et permettent d’en comprendre les parti-
cularités. On fera apparaître la singulari-
té des lieux dont la ville s’est détournée
progressivement alors même qu’ils occu-
pent une position symbolique particuliè-
re. De la même manière, sont à synthé-
tiser les multiples dossiers fondateurs des
projets successifs de rénovation de l’ur-
bain, tels qu’ils ont été pensés par les

Pas moins de 366 person
nes, impliquées dans di-

vers crimes et délits, ont été
placées sous mandat de dé-
pôt, indique un communi-
qué de la sureté de wilaya.
En effet, sur 1043 individus
interpellés, en l’espace de
trois mois seulement, 366
ont été incarcérés, 575 ap-
pelés à comparaitre direc-
tement devant le tribunal et
85 autres en état de fuite.
Et toujours selon la sureté
de wilaya, trente cinq (35)

Abbad Miloud

Ce jeudi, le wali, accom-
pagné du secrétaire gé-

néral de la wilaya, des di-
recteurs de l’exécutif con-
cernés, du chef de daïra de
Oued Fodda et des maires
concernés, a effectué une
visite de travail et d’inspec-
tion de plusieurs chantiers
relevant de plusieurs sec-
teurs, tels l’éducation natio-
nale, la jeunesse et les
sports, l’hydraulique, les
travaux publics, la forma-
tion professionnelle etc…Il
a marqué une longue halte
au hameau de Bir-Safsaf
relevant de la commune de
Oued Fodda où il a écou-
té,  attentivement, les ex-
plications fournies par un
cadre concernant les tra-
vaux de réaménagement et
de protection du périmètre
du moyen Chelif pour une
superficie de 5.000 hecta-
res, qui ont démarré le
mois passé. Le wali a insis-
té sur le respect des délais
et la qualité des travaux. Le
dénivellement de l’oued
Chélif, observé depuis le
séisme d’El Asnam du 10
octobre 1980, cause, cha-
que hiver, un débordement
de l’eau qui  inonde une su-
perficie de 5000 ha, provo-
quant ainsi des ravages aux
fellahs et habitants, demeu-
re sans solution concrète.
Le wali a entrepris plusieurs
démarches auprès du gou-
vernement pour l’inscrip-
tion d’un projet permettant

CHLEF
La fin des inondations ?

la solution définitive du
problème. M. Sellal Abdel-
malek, ministre des Res-
sources en eau, lors de sa
visite à la wilaya, le 20 fé-
vrier 2011, avait annoncé
l’inscription du projet cité
au niveau du gouverne-
ment pour l’exercice 2012.
Les travaux ont été confiés
à l’Office national de l’irri-
gation et du drainage qui
aura la charge de la gestion
du projet, une fois les tra-
vaux achevés. Selon le res-
ponsable concerné du pro-
jet, le délai des travaux
n’excèdera, en aucun cas,
20 mois. Le projet aura
plusieurs impacts parmi les-
quels la protection de la
plaine de Bir Safsaf contre
les inondations, la protec-
tion des sols contre l’éro-
sion, la création de nom-
breux emplois aussi bien di-
rects qu’indirects etc… Il est
à signaler que la population
du hameau cité a accueilli
la délégation en portant une
pancarte sur laquelle on
pouvait lire «nous remer-
cions M. le wali pour ses
promesses tenues». Il s’agit
de promesses faites lors de
ses deux dernières visites et
qui ont été concrétisées sur
le terrain : la protection de
Bir Safsaf contre les inon-
dations, l’octroi d’un quo-
ta d’aides à l’habitat rural,
la réalisation des réseaux
d’assainissement et d’ali-
mentation en eau potable,
le désenclavement de la
commune etc…

TIARET
366 personnes écrouées

depuis janvier
opérations de police ont été
menées durant le mois
d’avril dernier avec l’inter-
pellation de 454 personnes.
Trente deux (32) parmi elles
ont été placées sous mandat
de dépôt et quatre autres ont
reçu des citations directes
pour comparaitre. Avec l’ap-
proche de la date des élec-
tions, «un dispositif spécial
sera installé dès ce samedi
05 mai» selon un officier de
la sureté de wilaya.  

El-Houari Dilmi

Bencherki Otsmane

   31.619 candidats doivent se
présenter les 16 et 17 du mois
courant à l’examen national
pour l’attestation du niveau
des apprenants à distance, a-
t-on appris du CREFD de
Chlef. Organisé par l’Office
national d’enseignement et de
formation à distance (ONE-
FD), cet examen porte sur
l’ensemble des disciplines en-
seignées dans les différents ni-
veaux et filières de l’enseigne-
ment général.  La réussite à
l’examen de niveau est sanc-
tionnée par une attestation de
niveau reconnue officielle-
ment conformément à l’arrê-
té ministériel du 25 décembre
1978 modifié et complété par
celui du 18 mai 1999. 
  Les épreuves se dérouleront
dans 114 centres dont cinq en
milieu pénitencier à savoir

31.619 candidats
à l’examen de l’enseignement

à distance
ceux de Ténès, Ain-Défla,
Khémis, Attafs et Chlef. Pour
ces derniers près de 1200
détenus sont concernées par
ces examens. Il faut savoir
que le centre régional d’en-
seignement et de formation
à distance (CREFD) de Chlef
prend en charge les candi-
dats de la wilaya de Ain-Dé-
fla qui a prévu d’ailleurs 47
centres d’examens.
   Quant aux candidats qui
devront affronter l’examen du
Bac en juin prochain, le CRE-
FD fait état de près de 4000
candidats toutes filières con-
fondues. Enfin il faut savoir
que l’examen national pour
l’attestation du niveau des ap-
prenants à distance est orga-
nisé en application des dispo-
sitifs de l’arrêté ministériel,
fixant le calendrier des exa-
mens scolaires et des con-
cours pour l’année 2012.

TLEMCEN
Une ville, une identité

urbanistes ou par les pouvoirs publics
qui les ont suscités.» Enchaînant que :
«Le caractère comparatif d’une telle dé-
marche vise particulièrement à appré-
hender - à un degré local - le processus
par lequel s’est constituée l’identité ter-
ritoriale. Dans cette optique, donc il
s’agira bien de rendre compte de la spé-
cificité urbaine de ces faits sociaux, l’es-
pace n’étant pas pensé ici comme sim-
ple cadre, ou au pire comme simple dé-
cor, mais comme une donnée intrinsè-
que du fait urbain. Plus loin, il sera plau-
sible (peut-être) de mettre en évidence
la part que l’on peut accorder à l’identité
d’un lieu dans le processus complexe de
socialisation du citadin.»
   L’espace urbain tient a démontrer Dr
Bessenouci El Ghouti , est la scène de la
vie quotidienne qui définit la communau-
té des citadins ; il est un territoire de vie
et d’identité. La perception de la ville est
ainsi en constante évolution. Elle s’ac-
tualise en fonction des lieux d’habitation,
de travail, des événements qui s’y dé-
roulent et des relations sociales qui s’y
nouent. Cette situation se traduit par une
représentation fragmentaire de la ville. A
Tlemcen, tout comme dans la plupart des
grandes et vieilles villes algériennes, l’ha-
bitant éprouve une sensation de déso-
rientation qui conduit à une perte de bien
être et un sentiment d’inquiétude émo-
tionnelle, même si d’aucuns soutiennent
qu’une expérience n’est pas nécessaire-
ment réductible à l’autre et que la per-
ception de la ville est fonction du genre
(sexe), de la classe sociale ou du lieu de
résidence. «Il apparaît clairement dans
ce cas que la relation à la ville s’effectue
sous la forme d’une personnification de
la ville ; comme l’humain, celle-ci a ses
«humeurs». La ville est ambiguë et am-
bivalente et son approche doit tenir
compte des composants qui en façon-
nent l’image, c’est-à-dire et les concepts
spatiaux a savoir identité et structure, et
le concept temporel...

ANCIENS MONUMENTS
ET PERSONNALITÉS

   Ceci dit que la personnalité de la ville
est définie selon notre interlocuteur, par
ses monuments anciens ; ce sont eux qui
en font le cachet, l’esprit. «Cette percep-
tion du centre historique reste cependant
imprécise ; la connaissance spécifique des
monuments qui le produisent reste con-
tingente et fort subjective. Ce qui en est
valorisé, c’est singulièrement le caractè-
re d’ancienneté ; il est sécurisant et don-
ne une pérennité qui permet d’avoir une
perception éternelle de la ville. La rela-
tion n’est pas de connaissance intellec-
tuelle, mais plutôt affective. Aussi, en l’ab-
sence d’une conscience précise de l’his-
toire des monuments (histoire qui
d’ailleurs demeure trop souvent victime
d’interprétations subjectives procédant
des lubies des uns et des autres), le cen-
tre historique s’accommode-t-il particu-
lièrement à un pèlerinage fondamental.
Celui-ci s’y appréhende à travers la ville
musée, où le séjour des hommes est fi-

guré comme dans une sorte de nécropo-
le. Il y a identification à la mort et non à
la vie.»En effet il en résulte que la rela-
tion à l’espace urbain ne dépend pas
exclusivement de la connaissance ; elle
est surtout physique, affective et non alié-
née. Les centres urbains sont donc les
cadres privilégiés de l’expression urbai-
ne. Volet corrélation espace urbain-temps
, Dr Bessenouci a souligné que la ville
s’inscrit-elle dans l’espace par le biais de
la mémoire et de l’histoire . En fait, ces
deux dimensions du temps se transcrits
de manière physique dans l’espace ur-
bain. «En Algérie, la ville-cité est un ob-
jet historique ; elle est fondamentalement
un lieu de mémoire, une mémoire dis-
tinctive d’un groupe social ; c’est une
mémoire que le groupe ne partage avec
aucun autre groupe. Cette mémoire ne
connaît pas de rupture ; elle entretient
avec le passé un rapport continu. De ce
point de vue, le passé est transmis par
une mémoire vivante et non savante,
celle qui s’exprime à travers les noms de
rue – référents d’un passé local de la vil-
le ou national ou même international
(dans l’acception la plus large du ter-
me)...». Il s’agit selon notre interlocuteur
avec qui ; on a abordé plusieurs sujets
sur l’histoire de la ville , sa culture , et ses
traditions que cette mémoire collective
permet la reconstitution du passé in situ.
De la sorte, le contexte urbain engendre
une culture, avec des expressions spéci-
fiques. Le folklore, une des expressions
les plus tapageuses de cette culture, fait
passer l’espace abstrait à un lieu habile,
significatif et signifiant pour ses habitants.
Il en désigne incontestablement une for-
mation locale et autochtone. «La culture
vernaculaire urbaine traduit un mode
d’expression des habitants ; elle repose
sur la manière dont l’environnement est
personnalisé, humanisé. Cette culture
vernaculaire est produite à des niveaux
divers (personnel, familial, communau-
taire, etc.). Elle s’organise (usuellement)
en dehors des institutions. Les rapports
ne sont jamais légitimés ; il y a toujours
une transgression par irruption dans l’es-
pace public qui s’en trouve détourné à
des usages spécifiques (les défilés de fan-
tasia par exemple qui empruntent la
chaussée réservée par définition aux vé-
hicules à moteur, etc.). «Cette culture ur-
baine possède un caractère artisanal uni-
que. Elle est faite par des acteurs qui se
sentent concernés. Ils veulent montrer
que cette culture est authentique, person-
nalisée, qu’elle crée du sens dans l’espa-
ce urbain et devient en définitive un ob-
jet de consommation pour les autres (tels
que les touristes). Le folklore n’est pas
artificiel mais constitue une recréation
culturelle» Dr Bessenouci n’a pas man-
qué à ce sujet d’expliquer en outre cette
approche sociologique de l’aménage-
ment du temps urbain qui permettrait
sans doute de mettre en avant la notion
de budget-temps, notion qui fait du
temps un «élément d’action» pour entre-
accroître la productivité afin d’employer
de temps libre, de le rationaliser afin de
lui donner une finalité.

L’étude des
caractéristiques de

l’identité d’un espace
urbain donné,

nécessite que l’on
prenne en compte

l’ensemble des
éléments

qui le constituent
dans une perspective

dynamique.
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Equipes Pts J
1- ESS 47 27
2- USMA 46 26
3- JSMB 44 27
- ASO 44 27
5- CRB 43 27
6- WAT 41 27
7- MCA 39 27
8- USMH 37 27
9- CAB 35 27
10- JSK 35 27
11- CSC 34 27
12- MCEE 31 27
- MCO 31 27
- ASK 31 27
15- MCS 24 27
16- NAHD 22 26

C L A S S E M E N T

L I G U E  1

M. Benboua

L’Entente de Sétif a repris
 provisoirement les com
 mandes au terme de cet-

te vingt-septième journée du
championnat, grâce à son suc-
cès à domicile devant la JS Ka-
bylie, alors qu’au bas du tableau,
c’est une véritable bouteille à
encre, où le suspense demeure
entier concernant la relégation,
même si le MC Saïda battue à
Constantine, et sauf miracle,
a déjà les deux pieds en Li-
gue 2. Ainsi, le récent vain-
queur de la Coupe d’Algérie
2012 a renoué avec le succès en
championnat devant une équi-
pe de la JSK, qui n’arrive pas à
enchaîner deux bons résultats.
   Les Sétifiens s’installent donc
en tête, en attendant le déroule-
ment du match retard entre le
NAHD et l’USMA, prévu mardi
prochain en même temps que la
28ème journée.
  Dans le lot des mal-classés, le
MC Oran s’est distingué de fort
belle manière à Béjaïa, où il s’est
imposé avec l’art et la manière.
Une précieuse victoire pour les
Oranais, la seconde de la saison
en dehors de leurs bases, qui leur
permet de devancer au goal-ave-
rage l’AS Khroub, laquelle s’est
contentée du nul à El-Harrach.
   L’autre équipe qui se trouve dé-
sormais en danger n’est autre
que le MC El-Eulma, défait à Ba-
tna face au Chabab local, lequel
après quatre victoires consécuti-
ves est en voie de préserver sa
place parmi l’élite.
  Par ailleurs, le derby de la ca-
pitale entre le MC Alger et le CR
Belouizdad n’a pas connu de
vainqueur, le résultat nul ayant
sanctionné les débats, alors que
l’ASO Chlef a largement domi-
né le WA Tlemcen, dans un
match dont le sort s’est joué en
seconde période.
   Pour rappel, le MC Saïda,
sanctionné par la LFP pour huit
matchs de suspension de terrain,
recevra ses prochains adversai-
res à Mostaganem.

M. Z.

L’ASO s’est présentée avec un
 onze remanié ce qui a com-

pliqué sa tâche devant l’organisa-
tion défensive des Tlemcéniens
qui ont annihilé toutes les tentati-
ves adverses en première mi-
temps. L’occasion la plus nette se
situa à la 21’, lorsque Messaoud
faillit ouvrir le score n’était-ce le
brio de Maâzouzi. En seconde
période, c’est le même scénario
qui se reproduit avec une pruden-
ce excessive de la part des Wida-
dis, mais tout bascula à la 79’, suite

M. Benboua

La JSM Béjaïa a concédé hier sur
 son antre de l’Unité Maghrébi-

ne une cuisante défaite face au
Mouloudia d’Oran qui lutte pour
son maintien. Il aura fallu attendre
la 23’ pour voir enfin la première
occasion nette de scorer du côté des
locaux, qui ont mis du temps à en-
trer dans le match. Sentant le dan-
ger venir, les coéquipiers de Tahar
sortirent de leur périmètre et optè-

A. L.

Face à une équipe de l’Entente
privée de plusieurs titulaires, les

protégés de Karouf avaient une
belle opportunité de rafler la mise
et se rapprocher du podium. Mine
de rien, dans cette confrontation,
c’était la défense la plus solide, cel-
le de la JSK face à l’attaque la plus
politique celle de l’ESS. Du côté de
la motivation, aucun doute que les
Sétifiens entendaient jouer à fond
pour participer au sprint final me-
nant au titre, tandis que les gars de
la JSK voulaient se mettre définiti-
vement à l’abri. Dans ce genre de
matchs, il est évident que la maniè-
re passe au second plan, étant don-
né l’importance du résultat. Aussi
et en dépit de la bonne volonté des

Fouad B.

Entre deux formations au mo-
 ral atteint et qui devaient se

réconcilier avec leur public absent
pour la circonstance, huis clos
oblige, il n’y a pas eu de vain-
queur,  l e  MCA e t  l e  CRB
s’étant quittés sur un score nul.
Ce furent les Belouizdadis qui
ont d’emblée trouvé la faille
dans l’arrière-garde du Mou-
loudia par un Slimani bien ser-
vi par Aksas à la 10’.
  La joie des poulains de Menad 
fut de courte durée. En effet, trois
minutes après, Djalit ne s’est pas
fait prier pour profiter d’une mé-
sentente entre Aksas et son gar-
dien Ousserir pour remettre les
pendules à l’heure. La suite ver-
ra le Chabab prendre le jeu à son
compte mais sans pouvoir faire
la différence devant une équi-
pe du Mouloudia jouant avec
la peur au ventre après la ten-
tative d’agression par de pseu-
do-supporters à Dar El-Beïda.
Il aura fallu un Azzedine en état
de grâce pour tenir tête au Cha-
bab. Après la pause, le CRB a
raté deux belles occasions de re-
prendre l’avantage par Bouked-
jane puis  Rebih.

M. A.

La venue de Rouabah a trans
 cendé la formation du CA

Batna qui a enregistré, hier sur
son antre du 1er Novembre, sa
quatrième victoire consécutive, ce
qui lui permet de respirer tout en
enfonçant son adversaire du jour
le MCEE qui se trouve plus que
jamais sous l’œil du cyclone.
  C’est Merazka qui a montré la
voie du succès à ses coéquipiers,
en ouvrant la marque à la 16’
après un bon service de son coé-
quipier Messaâdia avant de céder
sa place pour blessure, en premiè-
re période  à Madi. La domina-
tion des locaux se poursuivit

L. A.

Face à un CSC qui, lui aussi,
voulait en finir avec sa mau-

vaise série, le match ne fut guère
facile pour le nouvel entraineur
Gerroudj lequel a pris ses précau-
tions, avec un dispositif rigoureux
en défense, un milieu renforcé et
avec Hadiouche comme seul at-
taquant du côté du MCS . Aussi,
il était tout à fait logique que les
Constantinois s’installent dès le
coup d’envoi dans le camp ad-
verse. Dans le premier quart
d’heure, Bouhedda a dû s’em-
ployer pour annihiler les tentati-
ves des locaux.
  La pression sur les visiteurs s’est
poursuivie jusqu’à la 32’lorsque,
et contre le cours du jeu, les clu-

A. M.

L’ASK en mal de points pour
 sauver sa peau a frôlé hier

l’exploit au stade du 1er Novem-
bre de Mohammadia face à une
équipe de l’USMH toujours sous
le coup de la déception née de
son élimination en demi-finale de
la Coupe d’Algérie.
  Privés de leur public, huis clos
oblige, les Harrachis furent surpris

Kamel Mohamed

La Ligue de football profession
 nel s’est noyée dans un verre

d’eau pour programmer un match
de championnat, en l’occurrence
NAHD-USMA. En l’espace de deux
heures, la LFP a changé à trois re-
prises, la domiciliation de cette ren-
contre qu’elle aurait pu programmer
hier, dans un stade neutre.
  La LFP aurait pu opter pour Blida
comme ce fut le cas pour un derby
algérois cette saison, lorsque la pe-
louse du 5-Juillet était impraticable
en raison des intempéries. Dans un
premier temps le match de la
27e journée, NAHD-USMA, a été
domicilié hier au 5-Juillet à 17h45
puis à Bologhine à 15h, le même
jour. Sous la pression des clubs, la
LFP a reporté ce match à mardi en
même temp que la 28e journée du
championnat, à l’exception de JSK-
NAHD et USMA-JSMB.
  Des clubs ont vivement critiqué la
LFP qui aurait pu domicilier le der-
by MCA-CRB dans n’importe quel
stade, du fait que cette rencontre est

L’ESS reprend
la tête,

le MCO crée
la sensation

à Béjaïa

MCA 1-1 CRB
USMH 1-1 ASK
ASO 3-0 WAT
JSMB 1-3 MCO
ESS 2-1 JSK
CSC 2-1 MCS
CAB 3-1 MCEE

MCA 1 - CRB 1
Une autre déception

pour le Chabab

  Les changements opérés dans le
camp du Doyen  faillirent porter
leurs fruits à la 85’ lorsque, après
action litigieuse, Houssnia ac-
corda un pénalty malheureu-
sement raté par Beradja de-
vant Ousserir qui fut suppléé
par son poteau. En somme, un
nul qui n’arrange personne
notamment le Chabab qui perd
deux précieux points dans la
course au titre.

CAB 3 - MCEE 1
Batna enfonce El-Eulma

avant que les visiteurs ne sortent
de leur coquille pour venir porter
le danger dans le camp batnéen,
en fin de première période. En se-
conde mi-temps et quelques mi-
nutes ne s’étaient pas écoulées
que El Hadi corsa l’addition pour
son équipe. Loin de baisser les
bras, les visiteurs parvinrent à ré-
duire la marque par Bouaïcha à
la 72’ . La joie des Eulmis fut de
courte durée puisque El Hadi
Adel mettra définitivement à
l’abri son équipe, quatre mi-
nutes après  En somme, le
CAB a fait un grand pas dans son
opération maintien, contraire-
ment au MCEE qui doit batailler
ferme pour assurer sa survie.

USMH 1 ASK 1
Un précieux

 point pour Khroub
à la 16’ par Amada. Sentant le
bon coup, les visiteurs maîtrisè-
rent la situation en terminant la
première période à leur avanta-
ge. En seconde mi-temps, on as-
sista à un réveil des locaux qui
réussirent à rétablir l’équilibre par
Tatem sur penalty à la 77’. Sen-
tant le danger, les visiteurs se re-
plièrent en défense pour préser-
ver leur acquis et réussirent dans
leur entreprise.

ESS 2 - JSK 1
Tout se joua

en seconde période
acteurs, la première mi-temps a
manqué d’attrait, les défenses pre-
nant le pas sur les attaques.
  Les seuls faits saillants ont pour
auteur le virevoltant Benmoussa
qui, à deux reprises (33’ et 37’),
obligea le keeper Asselah à s’em-
ployer. En seconde période avec
l’incorporation de son stratège Dja-
bou, l’Entente présenta un meilleur
visage et tous ses efforts furent ré-
compensés à la 61’ sur penalty
transformé imparablement par Ben-
moussa. On attendait une réaction
des visiteurs mais en vain, et c’est
Nadji qui corsa l’addition. Ne bais-
sant pas les bras, les hommes de
Karouf réduisirent la marque par
Hanifi à la 79’. D’ailleurs, les Séti-
fiens ont été bousculés tout au long
du dernier quart d’heure.

Programmation du match NAHD-USMA
Les maladresses de la LFP

programmée à huis clos. Il faut rap-
peler que la LFP avait pris la déci-
sion de programmer, à partir de la
15e journée, tous les matches, le
même jour et au même horaire. Une
disposition qu’elle n’a pas respectée.
Des clubs se sont demandé sur ces
tergiversations et cette cacophonie
dans la programmation. Le prési-
dent de section de l’ES Sétif, Hacè-
ne Hammar, était monté au créneau
en accusant la LFP «de vouloir offrir
le titre de champion à l’USMA», ap-
pelant avec ironie à «arrêter carré-
ment la compétition». A l’ESS, on a
considéré que la LFP doit veiller à
l’équité entre les clubs en cette fin
de saison.
  Le report du match NAHD-USMA
est vivement dénoncé quand on sait
que l’USMA est leader du cham-
pionnat, alors que le NAHD est pra-
tiquement condamné à la relégation.
La fin du championnat s’annonce
éprouvante pour la LFP qui est dé-
criée par des présidents de club no-
tamment le Forum des présidents de
club en raison de ses décisions con-
sidérées «litigieuses».

CSC 2 - MCS 1
Cirta se donne de l’air

bistes se firent surprendre sur un
action ponctuée par Saïdi qui évi-
ta habillement la sortie du kee-
per Daïf. C’était la stupeur dans
le stade où les fans s’attendaient
à un cavalier seul de leurs favo-
ris. Mais la joie des gars de Saïda
n’a duré que neuf minutes puis-
que Ifoussa égalisa suite à un dé-
bordement de Dahmane (41’).
Par la suite, la situation des visi-
teurs se gâta suite à un penalty
transformé par Bezzaz (49’). Sur
leur lancée, les  locaux  sont pas-
sés près du ko en ratant deux net-
tes occasions par Zmit (51’) et
Dahmane (54’). Les Constanti-
nois continuèrent leur forcing
pour se mettre à l’abri d’un retour
de leurs adversaires, mais les sco-
re ne bougera pas.

ASO 3 - WAT 0
Tlemcen s’essouffle

à un penalty transformé par Mes-
saoud. Cette réalisation coupa les
jambes des visiteurs qui concédè-
rent un second but par Bentocha
(85’) après une belle action col-
lective. Dans le temps additionnel,
Oussalé corsa l’addition en signant
le troisième but de l’ASO avant
qu’Andrea ne rate un penalty.
  Succès mérité des Chélifiens qui
ont réussi à forcer le destin et à
engranger trois précieux points
avant leur match retour de la
Ligue des champions d’Afrique,
alors que le WAT concède une
lourde défaite.

JSMB 1 - MCO 3
Le Mouloudia euphorique

rent pour l’offensive à outrance.
D’ailleurs, à la demi-heure de jeu
Djabarat sauva sa cage d’un but
tout fait, sur un tir puissant de Da-
goulou. Par la suite, on jouait la 42’
lorsque l’arbitre Abid Charef siffla
un penalty en faveur de la JSMB
que Maïza rata lamentablement.
Trois minutes plus tard et alors
qu’on s’attendait à la fin de la pre-
mière période, Belaïli jaillit de nul-
le part pour donner l’avantage à son
équipe. Après la pause, la mission
des Béjaouis se compliqua davan-
tage après l’expulsion de Bouche-
rit (47’). Cela a donné des ailles aux
gars du Mouloudia d’Oran, qui ag-
gravèrent la marque à la 69’ par
Dagoulou, avant que son camara-
de Feddal ne lui emboîte le pas pour
corser l’adition à la 79’. Menés au
score, les hommes de l’entraîneur
Alain Michel jetèrent leurs forces
dans la bataille afin de sauver l’hon-
neur et ce n’est qu’à la 86’ que le
remplaçant Ouali trouva la faille.
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Hassani Mustapha

Après dix-huit ans de pur
gatoire, l’USMBA vient
 d’accéder en Ligue 1,

tout juste une semaine avant
le vingtième anniversaire du
décès de Tabet Derraz Allel,
membre fondateur du club
phare de la Mekerra, qui fut
présenté par ses pairs comme
étant l’homme de grande clas-
se portant toujours le cigare à
sa bouche. Au moment où les
sportifs belabbessiens fêtent
encore dans l’allégresse cette
consécration tant attendue, la
famille Tabet Derraz, en cette
période printanière, a organi-
sé, jeudi dernier, au domicile
paternel une veillée religieuse
avec la participation du profes-
seur Bankabou Hadj Ahmed et
les fidèles de la confrérie
alaouite de Sidi Bel-Abbès en
souvenir d’un être si cher. Nos
anciens dirigeants sont des
monuments. Ils représentent le
passé et ce sont eux l’histoire.
  Nous devons faire la promes-
se de ne jamais les oublier, de
les glorifier en tout lieu et en
tout temps, d’honorer leur
mémoire et d’enseigner à cet-
te jeunesse montante leur cou-
rage et le sens de leur combat.
Bien sûr, des générations par-
tent et d’autres surviennent, et
il ne fait aucun doute que tout
souvenir évocateur est chargé

M. Benboua

Pour l’USM Sétif, ce fut le
dernier baroud d’hon-

neur, vendredi, à l’occasion
de la vingt-sixième journée
du championnat dans ce
groupe. En dépit de sa vic-
toire à Ramdane Djamel, le
second club de la ville d’Aïn
El-Fouara évoluera la saison
prochaine en division inter-
régions, au terme d’un exer-
cice complètement raté avec

La Confédération africaine
 de football (CAF) envisa-

ge de déplacer les prochains
matches des clubs maliens pré-
vus à Bamako, pour les faire
jouer sur terrain neutre, à cau-
se de la situation exceptionnel-
le que vit le Mali, notamment
dans la capitale, a indiqué une
source proche de la Fédération
malienne de football. Le minis-
tère malien des Sports a de-
mandé à cette dernière de lui
notifier cette décision par écrit
afin qu’il prenne les mesures
qui s’imposent pour éviter une
éventuelle sanction.
  De violents affrontements ont
éclaté entre différentes unités
des forces armées et de sécuri-
té maliennes depuis le 30 avril
dernier. Le Réal de Bamako et
le Club Olympique de Bamako

L’attaquant Rashidi Yekini,
 vainqueur de la Coupe

d’Afrique des nations avec le
Nigeria en 1994, est décédé,
vendredi, à l’âge de 48 ans, ont
annoncé sa famille et les res-
ponsables de la Fédération ni-
gériane de football. Selon sa
famille, Rashidi Yekini est dé-

Le Paris SG a l’occasion
 ce soir, lors de la 36e

journée, de reprendre les
commandes du champion-
nat de France en cas de suc-
cès à Valenciennes, puisque
le leader Montpellier ne
jouera que demain à Ren-
nes, comme Lille, le troisiè-
me candidat au titre, qui ac-
cueillera Caen. Tout a été
relancé en milieu de semai-
ne avec le nul de Montpel-
lier contre Evian-Thonon (2-
2), que Paris a su faire fruc-

Depuis mercredi soir et
cette erreur de Gigi Buf-

fon, le Milan AC n’est plus
qu’à un point de la Juve.
C’est avec cet état d’esprit
du «plus rien à perdre» que
les Milanais abordent ce soir,
à partir de 19h45, le derby
face à l’Inter qui pourrait
s’avérer décisif.
Comme Montpellier en
France, la Vieille  Dame
vient de griller son joker. Or,
pour rendre les choses en-
core plus fascinantes, quoi
de mieux qu’un bon vieux
derby de la Madonnina,
avec un enjeu tout particu-
lier pour les deux ennemis:

Tabet Derraz Allel, membre fondateur de l’USMBA

20 ans après
d’émotion.  Membre actif de-
puis la création de l’USMBA en
1933, aux côtés des ténors
(aujourd’hui tous disparus),
Tabet Derraz Allel ne cessa
de sillonner régulièrement
le territoire national qu’il
connaissait dans sa destinée
et même les grandes villes
du Maroc et de la Tunisie.
  A l’époque coloniale où il
était difficile de se faire une pla-
ce parmi les grands, il n’a pas
tardé, par sa compétence et
son savoir-faire, à gagner l’es-
time, l’admiration et le respect
de la population belabbessien-
ne. Ce personnage de valeur
a vécu durant longtemps dans
le faste qui sied aux hommes
à forte notoriété.
   Déjà encore adolescent,
comme tous les militants de sa
génération, il a rejoint le PPA
puis le MLD où il avait eu la
chance de s’abreuver directe-
ment à la source du mouve-
ment national. Le domaine
professionnel l’intéressait forte-
ment et le passé vers un cré-
neau exigeant mais profitable
à ceux qui savent naviguer
dans la concurrence.
   Son choix a porté sur la fa-
brication des bonbons ainsi
que sur les tabacs et allumet-
tes en gros, mais vacciné com-
me il l’était, il lui fallait beau-
coup d’énergie pour exister. Il
avait une certaine maturité

pour s’imposer et relever le
défi. Son rôle de trésorier au
sein de l’USMBA ne l’empêcha
pas de briguer vite une place
à la commission des finan-
ces de la LOFA, présidée
par Marcel Bir et gérée ad-
ministrativement par Bena-
mar Miloud (ex-président de
l’USMO), où il eut la volonté
de mettre son savoir au servi-
ce du sport, toujours fidèle
dans son engagement à ses
convictions footballistiques.
A l’époque où certains joueurs
avouaient sincèrement qu’ils
n’ont jamais tiré profit du
football, Tabet Derraz Allel
était le dirigeant qui plaidait
constamment pour l’ouver-
ture d’un «club de loisirs» en
plein centre-ville dont les
recettes pouvaient servir à cou-
vrir les besoins du club, et sur-
tout de permettre d’établir un
climat de concorde et une sai-
ne ambiance de fraternité afin
de resserrer davantage les liens
avec l’association.
   Après l’indépendance, il a re-
pris ses activités pour l’élabo-
ration d’un programme ambi-
tieux pour son club préféré
l’USMBA. Homme de cœur et
d’hospitalité, ses amis disaient
de lui qu’il était disponible et
infiniment loyal en amitié. Son
action s’inscrivait dans la gran-
de lignée de ceux qui ont cons-
truit la prospérité de la ville.

CAF
Vers la délocalisation des matches
des clubs maliens prévus à Bamako

(COB) doivent disputer leurs
matches retour de compétition
africaine à Bamako, le week-
end prochain (11-13 mai),
contre respect ivement le
WA Casablanca (Maroc) et
l’Enppi (Egypte). A l’aller,
l e s  deux  c lubs  ma l i ens
avaient perdu sur les scores
respectifs de 0-3 et 1-3. Ils ris-
quent de jouer leurs rencontres
retour sur un terrain neutre.
   Le club égyptien d’Al Ahly et
nigérian de Sunshine ainsi que
les deux trios d’arbitres, dont un
algérien, avaient été bloqués
dans la capitale malienne suite
à la fermeture de l’aéroport in-
ternational en raison   des af-
frontements militaires des der-
niers jours. Finalement, c’est un
avion spécial égyptien qui est
venu chercher les joueurs du

club d’Al Ahly jeudi. Quant aux
Nigérians, ils doivent quitter
Bamako dans la journée de ce
vendredi. De son côté, la Fé-
dération algérienne de football
(FAF) a saisi, ce vendredi, la
Fédération internationale
(FIFA) pour demander la délo-
calisation du match Mali-Algé-
rie, prévu le 9 juin à Bamako
pour le compte de la deuxième
journée du deuxième tour des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2014 pour être joué sur
un terrain neutre.
   Cette démarche est dictée par
«la situation exceptionnelle»
que vit le Mali en particulier
dans la ville de Bamako et dans
le but de «préserver la sécurité
des joueurs» de l’équipe natio-
nale d’Algérie, a précisé la FAF
sur son site officiel.

Division nationale amateur Est
L’USM Sétif en division inférieure

seulement sept victoires,
huit nuls et onze défaites.
Son prédécesseur, l’Entente
de Collo, s’est logiquement
imposé à domicile devant le
NRB Touggourt et assure
définitivement son main-
tien. Avec trente points dans
son escarcelle, l’EC s’est
également tiré d’affaire,
puisque c’est le CRB Aïn
E l -Turck  du  g roupe
Ouest, qui a terminé la
sa i son avec 22 points

seulement, ce qui fait de
lui le mauvais 13ème des trois
groupes confondus.  Ce
dernier emboîtera donc le
pas au ZSA Témouchent,
déjà relégué.
   Pour revenir aux résultats
enregistrés dans ce groupe
Est, il y a lieu de retenir la
victoire de Hamra Annaba
à Aïn Beïda et la défaite du
leader, le CRB Aïn Fakroun
à Khenchela. Toutefois, ces
résultats n’ont aucune inci-
dence sur le classement,
puisque le CRBAF s’est dra-
pé avant l’heure du titre de
champion de ce groupe.
Une belle consécration pour
cette équipe de la région
d’Oum El-Bouaghi, dont ce
sera la première expérience
en Ligue 2.

Résultats

EC ........................ 3 ........................ NRBT.................. 1
USMK ................... 3 ........................ CRBAF ............... 2
USMAB ................ 0 ........................ Hamra ................ 2
JSD ...................... 0 ........................ USC .................... 0
WARD .................. 1 ........................ USMS ................. 2
NCM .................... 3 ........................ ASBG ................. 1
ASAM ................... 3 ........................ JSMS .................. 2

France
Le Paris SG peut reprendre

les commandes
tifier en battant Saint-Etien-
ne (2-0). Résultat, les hom-
mes de Carlo Ancelotti, qui
avaient semblé atteints
après leur défaite à Lille di-
manche (2-1), croient de
nouveau au sacre. Après, et
en cas de victoire à Valen-
ciennes, il sera temps pour
les Parisiens de regarder la
prestation de Montpellier
demain à Rennes. D’autant
que les Montpelliérains, qui
ont vécu une semaine très
crispée avec les déclarations

de Belhanda, joueront cet-
te fois après leurs deux ri-
vaux puisque Lille-Caen se
jouera demain. De son côté,
Lyon accueille Brest cet
après-midi, avec encore un
très mince espoir d’accro-
cher la troisième place, qua-
lificative pour le tour préli-
minaire de la Ligue des
Champions. Même s’ils ont
un match en moins, les
joueurs de Rémi Garde
comptent neuf longueurs de
retard sur Lille et, en plus
d’espérer un faux pas du
Losc, ils ne peuvent se per-
mettre le moindre accident
de parcours. Les trois points
sont donc une obligation
face à des Brestois aux
abois,  premiers relégables
et qui n’ont pas marqué de-
puis trois matches. Dans la der-
nière des trois rencontres dispu-
tées aujourd’hui, Evian-Tho-
non accueille Ajaccio, à la lutte
pour le maintien.

Aujourd’hui à 16h00

............................. Evian/Thonon .... - ........... Ajaccio

............................. Lyon ................... - ........... Brest
(20h15): ............. Valenciennes ...... - ........... Paris SG

Demain(18h00)
............................. Auxerre .............. - ........... Bordeaux
............................. Lille .................... - ........... Caen
............................. Lorient ............... - ........... Dijon
............................. Saint-Etienne ..... - ........... Marseille
............................. Sochaux ............. - ........... Nancy
............................. Toulouse ............. - ........... Nice
(20h00): ............. Rennes ............... - ........... Montpellier

Italie
Milan, un derby pour y croire

le Scudetto pour le Milan
AC, l’Europe pour l’Inter.
San Siro en vibre d’avance.
  L’an dernier, l’avant-der-
nière journée avait permis
au Milan AC d’être officiel-
lement sacré champion
d’Italie. Cette saison, les car-
tes ont été remélangées. L’In-
ter est toujours dans le coup,
mais pas pour les mêmes
raisons. Les Nerazzurri sont
sixièmes, luttent pour se
qualifier pour une Coupe
d’Europe, tandis que Milan
court après la Juve. Une
course qui semblait vaine
jusqu’à mercredi. Allegri
aborde donc ce derby avec

une charge d’énergie en
plus. Pour que personne ne
connaisse à l’avance le ré-
sultat de son concurrent, le
match de la Juve, qui devait
initialement se disputer à
14h, a été déplacé à 19h45.
En même temps, donc, que
le derby milanais.
  Mais gare à croire, pour le
Milan AC, que ce derby est
gagné d’avance. Alors, pour
ne pas se planter, l’ancien
technicien de Cagliari va ali-
gner sa meilleure équipe.
Les illustres blessés, hormis
Pato, sont tous à disposition
pour le rush final, et c’est
tant mieux.

Nigeria
Décès de l’ancien attaquant

Rashidi Yekini

cédé à Iraa, au centre-nord du
pays, d’une maladie étrange.
  Après ses débuts profession-
nels au pays, aux Shooting
Stars, il avait joué en Côte
d’Ivoire à l’Africa Spor ts
(1988-90) avant d’évoluer en
Europe au Portugal (Vitoria
Setubal), en Grèce (Olym-

piakos), en Espagne (Gijon) et
en Suisse (FC Zurich). Il avait
terminé sa carrière au pays, au
Gateway FC, en 2005.
  En 1994, son but avait quali-
fié le Nigeria pour sa première
Coupe du monde. Il avait été
désigné meilleur joueur afri-
cain de l’année.
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Agence « Nour El  Yaoum ».
0552.08.14.40 - Cherche pour des
clients sérieux, Achat des apparte-
ments, locaux, terrains, villas

Vends : F2 Arago 420 U / F2 Dumanoir
500 U / F2 C.V. 750 U / F2 Bd tripoli 800 U
/ F3 C.V. 750 U / F2 Haï El Yasmine 550 U
/ F4 côté Ecole Normale 950 U / F1 Mira-
mar 550 U / F2 Hippodrome 550 U / F3
Akid L. 1.200 U – Ag. Djiwed El Adl.
041.40.26.74 - 0771.53.77.94 -
0796.74.05.52 – 40, Rue Dumanoir

Loue Apparts F2 et F3 meublés ou sans
meubles, terrasses avec vue sur mer, ga-
rage, près de la plage de Cap Falcon (Aïn
El Turck - ORAN). Possibilité location cour-
te durée et réservation pour l’été – Tél.
041.26.52.15 – 0773.84.67.39

Vds studio RDC. 7, Rue Chréa. Monplai-
sant. Très bon prix. Tous les jours visite de
15 h à 18 h – Tél. 0556.56.68.89

Vends grand & bel appartement F4 en-
soleillé avec 05 balcons, toutes commodi-
tés, très bien situé. Adresse : 12, Rue Safa
Kaddour - Plateau (ex-Rue du Perret).
ORAN. Contact : 041.40.43.15 –
0556.13.13.27

Vends F5 acté 4ème et dernier étage à
Saint Hubert, avec livre foncier, et toute
commodité, propre, pas de vis-à-vis. Eau
H/24, parking gardé. Prix intéressant ou
échange avec F3 à Oran – Tél.
0771.10.35.04

A louer Appart F3 tout équipé + garage +
cour jardin. Rez-de-chaussée d’une villa à
ES-SENIA. Kara 2 – Tél. 0776.56.08.68

Vends F3 très bien aménagé : 1 grand
salon, 2 P., C. SDB, grand balcon au
rez-de-chaussée aux 200 Logts Gdyel
(Désistement) .  Contactez le
0661.41.36.37 après 16 H 00

F3 à louer. 2ème étage. 100 m² à Bir El Djir
+ à vendre F4. 100 m². 1er étage Seddikia.
Convient Prof. libérale – 0561.41.85.70

Vends Appart F6 - 160 m² - 03 entrées,
situé au 1er étage / 2 au centre-ville de GHA-
ZAOUET (13). Acté + L. F. – P.O. : 330 U –
Contact : 0772.16.55.61

Vends : F2 à Jules Ferry + F4 Akid Lotfi +
F3 à Gambetta à usage commercial + F2
Chakib Arcelan + location F2, 1er étg. à
Dar El Beïda + F4 Yaghmoracen – Agence
Imm. EL WALID – 0773.37.07.27 –
0550.27.09.21

A vendre un bel appartement de trois
pièces, cuisine, 1er étage, salle de bain
et toilettes. Acté. Libre de suite. Prix
après visite S.V.P. – Tél. 0551.58.88.38
- Choupot - Oran

A vendre Logt. Acté. Superficie 117 m²
(80 m² habitable, 27 m² cour) rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, cuisine, salle de bain. Situé
17 Bd Didouche Mourad. Plateau. Oran -
0770.37.69.23

Ag. Imm. MAROUA (ex-Zitoune). Tél.
0771.83.73.91 – 0553.18.55.79. Vend :
F3, 4ème Zitoune + F3, 1er + F3, 1er SO-
RECOR + F2 RDC Barki + F2, 2ème Hip-
podrome + F5, 2ème la Bastille + F3, 5ème

Akid Lotfi + location disponibles plu-
sieurs villas, terrain, agriculture et bâ-
tir. Commission d’AG. 1,5%.

Loue : F3 Seddikia 1er (3 U). F3 Haï El
Yasmine 3e (2 U). F3 Millenium 2e (3,5 U).
F5 Rue Med Khemisti 1er (6 U). F6 Ben
M’hidi 2e (8 U). Niveau de villa à El Hamri
1er (5 U). Villa 240 m² à Sidi Benyebka (3,5
U). F4 meublé la Wilaya 1er (8 U). F1 à
Coca 3e (1,5 U) – AG. “ABDALLAH”. 44
Cavaignac. 041.33.56.40 / 0770.40.87.48

Vds Appart 80 m², 3 niveaux à BOUHA-
NIFIA – Tél. 0667.42.72.17

Vends appartement F4, 140 m² Front de
Mer 2ème étage + 2 appartements de 120
m² chacun nouvelle promotion Maraval
avec garage sous-sol + F2, 6ème étage
Akid Lotfi + F2 Hay Sabah – 0560.18.38.27

TLEMCEN : Loue Appt situé ds une mai-
son de 160 m², bien équipé + Loue Appt
ds une maison F3 – Tél.: 0557.68.04.23

TLEMCEN. Echange F2, 4ème étage
à Tlemcen centre-ville contre F2 rez-de-
chaussée ou 1err étage centre-ville. Etu-
die toutes proposi t ions – Tél . :
0551.321.232

Location à AÏN-EL-TURCK - ORAN - F2
et Studios meublés de 3 étages, très pro-
pres à 400 m de la plage. Tél.:
0778.66.14.92

A vendre en ESPAGNE F4 acté très en-
soleillé au 2ème étage dans un immeuble
de 3 étages pas loin d’Alicante et Benidorm,
papiers assurés. Prix : 550 Millions. Tél.
ALGERIE : 0778.66.14.92 – Tél. FRANCE
: 0336.48.83.16.12

Villa à vendre, 425 m² R+1 + gde terras-
se access. + 1 Pce. B. située, façade face
square, calme, sécurité. Coop. 23 Oct. Es-
Sénia. 6 Pces, 2 salons, 2 cuisines + coin
cuisine. Garage (100 m² environ) véranda
(75 m² environ) 2 WC + 1 WC/garage + 1
WC/cour en U. 2 Gds halls. Eau H/24.
Elect. Gaz. Puits + pompe – Mob :
0553.406.704

TLEMCEN - Particulier cherche à louer
villa ou un partenariat pour ouverture d’une
école privée – Tél.: 0555.423.530

AG. HOUHOU. Maraval. 041.35.34.27 -
0776.37.88.74 - Vds villas, locaux sur Bd
Choupot 18 m² 22 – 28 m² 32 – 300 m² 40
– M.M. avec 02 locaux ligne 6. 23 - Ec-
kmühl 300 m² 2 Fdes 22 – Maraval 170 m²
20 – M.M. Choupot avec local 75 m² 13,50
– Lot Firma 170 m² 8,5 le m²  Ferme. Fer-
nanville 340 m² 32

A.V. villa à St-Hubert Nouveau. Sup. 216
m². Prix : 07 milliards – A.V. villa à côté de
GIAMO 2 étages. 240 m² Sup. Prix 4,5
milliards – 0776.03.44.91

Vente d’un Cabanon (Aménagé) Sup.
292 m² construit 160 m² avec puits.
SASSEL-plage W./Aïn Témouchent.
Demandez Mr Hamdane. Tél . :
0554.29.16.31. Tél. entre 10 heures et
16 heures. Curieux et coutier s’abstenir

Vente une construction en R+2 à Haï Sid
El Bachir. Lotis. 341.  Sup. 252,00 m² - Tél.:
0552.49.67.63 - 0780.81.30.13

Particulier cherche Haouch. Acté - aux
alentours d’Oran avec Promesse de ven-
te. Ne  dépasse pas 550 U – Tél.:
0669.48.25.01

Vends villa double façade. Sup. 1.374 m².
Ave des Martyrs. Oran, Tél.: 0556.09.40.91
- Intermédiaire s’abstenir

A vendre villa située à ORAN Cité Petit.
300 m² à côté de la mosquée. 2 étages
avec un grand garage, petit jardin et 17
pièces – Tél.: 0770.87.46.44 -
0770.87.96.39

A vendre Maison de maître 370 m² à
Oran. Rez-de-chaussée 2 x F2 + garage +
F1 + jardin + puits et cours. 2ème étage : F4
+ 2 cours – 0771.09.23.14

Vends villa à MISSERGHIN. Sup. 344 m².
3 façades. 5 pièces, 2 salons, une Gde
cuisine, 2 salles de bains, une cour, un
grand jardin, un sous-sol avec garage - tou-
tes commodités – Tél.: 0773.85.07.62

A vendre à REMCHI. W. TLEMCEN :
R+3. 2 façades. 225 m². Haï Zitoune – Tél.:
0776.71.24.51 ou 0555.03.66.67

Vends villa Sup. 250 m². Actée. Grand
hall + salon + jardin, 2 G. garages sé-
parés + une G. cuisine + salle de bain +
sanitaires. 1er étage : 5 chambres + cui-
sine + salle de bain, sanitaires + une G.
terrasse. Prix négociable. Téléphoner
0773.01.44.48

A vendre : Maison de maître. S. 114 m².
RDC : 2 magasins, 1 arrière-boutique, 1
salle, salle de bain, hall. 1er étage : couloir
qui mène à 2 salles, cuisine, salle de bain
et une terrasse avec buanderie. Cité Petit
boulevard commercial à 50 m du Commis-
sariat 19ème – Tél.: 0777.17.14.70

A.V. : R+1 - 192 m² - KARA 1 – Tél.:
0797.83.66.21 - Prix après visite

Vends 3 Maisons de maîtres à Eckmühl.
Sup. 160 m² + 200 m² + 400 m² + carcasse
R+2, 80% finie à Chahid Mahmoud + villa
à Fernandville sur route principale 270 m²
- Agence Imm. EL WALID – 0773.37.07.27
– 0550.27.09.21

A vendre Haouch de 326 m² deux faça-
des à Haï Zitoune Cité Grande Terre – N°
Tél.: 0771.17.82.57 ou 0553.82.70.72

Vends villa à Haï Nakhla (coopérative 17
ha) à 150 m de la route de Belgaïd. RDC
composé d’une salle, Cuis., hall, SDB, ga-
rage, 2 magasins, jardin avec b/eau, esca-
lier en marbre et rampe en bois. 1er étg.: 1
salle et 6 chambres, SDB. 2ème étg. : 1
salle, 1 cuisine, hall, SDB, 6 Pces. 3ème
étage en finition avec terrasse et réservoir
– Tél.: 0661.25.69.31

A vendre villa 200 m² (3 P. et une salle +
garage + une cour et une cuisine) à l’adres-
se 25, Rue Abderrahmane Bentabet. Quar-
tier C.P.R. à SIDI BEL ABBES. N° Tél.:
048.57.09.50 ou 0668.04.61.75 - Voisina-
ge très calme

Vends Maison. Actée. 100 m². R+2 à Sidi
El Bachir. 2 garages. 1er : 3 chambres +
cuisine + SDB. 2ème : un grand salon +
une chambre + SDB + terrasse – Tél.:
0550.56.62.98

Ag. Immo. « Nour El Yaoum ». Cité 1245
Lgts USTO - ORAN - 0552.08.14.40 - A.V.
Carcasse 240 m². 2 Faç. R+1. Actée à
Gdyel + Carcasse bien finie. 200 m². Ac-
tée à Boudjemaa + Carcasse 160 m². 02
Faç. 10 x 15., R+2, inachevée 70% Coop
Wilaya. Actée

A.V. Villa 2 F. à St-Remy. ORAN. 3 Ch.,
une grande salle, grand hall, cuisine amé-
ricaine, hammam, garage, débarras, jardin,
grande cour – N° Tél.: 0771.55.28.76
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A vendre Appart F3 - Acté - à RELIZANE

en plein centre-ville. Faç. sur boulevard,
bien ensoleillé, avec toutes commodités.
Tél.: 0770.79.54.09

Loue Apparts : F5 RC. Tél. fixe. Parking.
Saint-Hubert - ORAN - à usage bureaux –
F3, 1er étage. Parking. Tél. USTO-HLM.
ORAN - à usage cabinet, Lab. ou bureaux.
Tél.: 0771.77.09.38

A vendre F3. Acté. 3 façades. RDC. Tou-
tes commodités. Maraval, quartier calme.
Convient profession libérale, Burx ou ha-
bitation. Curieux, intermédiaires s’abstenir.
Tél.: 0790.51.10.78

A vendre F3 luxe 4ème et dernier étage.
2 F. Acté. USTO à côté Pyramides. Tél.:
0550.02.37.50 - PD 980 U - PO 940 U +
Groupe électronique 6 KV Italie. B. Occa-
se. 220 V 380 V. Tél.: 0550.02.37.50

Vente bel Appart Duplex (F5) (modifié)
1er étage + 2ème étage situé au Bd Mille-
nium Cité CNL (à côté de Bir El Djir). Tél.:
0790.25.42.25

A vendre bel appartement F4 - Akid Lotfi,
6ème étage, immeuble fermé, ascenseur,
eau H/24, parking, sans vis-à-vis - belle
vue. Tél. pour rendez-vous : 0778.33.61.84
- 0771.51.19.78

Vends F3 acté Akid Lotfi 10ème étage avec
ascenseur, téléphone, citerne d'eau, belle vue
sur mer voisinage tranquille  - Tél :
0556.85.55.62

A vendre Appart F6 plus terrasse au
3ème étage, bien aménagé, situé à 01,
Rue Aïssat Idir en face café El-Nedjah -
Oran - Tél. 0553.97.78.57 -
0033.621.946.488

A louer Appt F10  de 342 m². Double
façade, en 1er étage en plein centre-ville
de Mascara, sur double voies + P. cour +
terrasse (pour Association,  Ecole, Admi-
nistration d'entreprise… etc. Mais pas
pour Habitation) - Tél. 0773.64.00.08 -
0551.10.80.28 - 0771.39.18.16

Vends appart F3 à Akid Lotfi (Cité SO-
TEBA) 2ème étage, parking assuré et
surveillé autour d'un jardin, ensoleillé,
double faç. Commodités : très belle cui-
sine aménagée, chauf., clim., internet,
in terphone…) -  Contacter  le :
0560.26.59.70

A vendre appartement F4 + terrasse.
130 m². Cité 500 Logts Pyramides - USTO
- Tél.: 0796.99.57.11

Vends F3 à Ben Boulaïd - Arzew - au
1er étage, bien situé, ensoleillé, prix après
visite et visite payante. Tél. 0772.86.58.26

A vendre : Appartement F4, AADL en
face hôpital, en règle (SAFIA). Tél.
0557.42.56.62

A vendre un bel F2 aménagé en F3 pour
Bureau à Cité Lescure. Bt D6. 1er étage.
Contactez AEK : 0668.66.67.60

Vends Appart F5 C.SDB 150 m² 1er
étage avec garage, entrée individuelle,
avec puits, cité CNEP El-Kerma + vends
villa 150 m² R+2 DF avec local 100 m²
+ garage, 6 pièces + 2 salons + ham-
mam + SDB + Gde Cuisine Bd Commer-
cial Sidi El Bachir. AG. BENSAID. 04,
Rue Med Khemisti .  041.29.26.03 -
041.29.26.02 - 0778.31.56.72 - Email :
cabinetbensaid@gmail.com

Vends Appart F2 C.SDB, 50 m² 1er
étage Rue la Vieille Mosquée + villa 150
m² R+2 Cité Gde Terre 8 pièces + 2 cui-
sines + 2 SDB + terrasse + location lo-
cal 120 m² Courbet Av. commerciale.
AG. BENSAID. 04, Rue Med Khemisti.
041.29.26.03 -  041.29.26.02 -
0778.31.56.72 -  Emai l  :
cabinetbensaid@gmail.com

Vends Appart F3 C.SDB, RDC 100 m²
Bd Commercial Maraval Bd Mekki Khali-
fa + villa 400 m² St-Hubert + villa 350 m²
Maraval + location local 500 m² Carteaux
- AG. BENSAID. 04, Rue Med Khemisti.
041.29.26.03 - 041.29.26.02 -
0778.31.56.72 - Email :
cabinetbensaid@gmail.com

Vends Appart F4 C.SDB Miramar + villa
250 m² R+1 Fernandville + location local
200 m² Bd Front de Mer. AG. BENSAID.
04, Rue Med Khemisti. 041.29.26.03 -
041.29.26.02 - 0778.31.56.72 - Email :
cabinetbensaid@gmail.com

Vends Appart F3 C.SDB Plaza + villa
1000 m² R+1 toutes commodités Aïn El
Turck Allée des villas côté mer + vends
terrain 1000 m² 3 façades les Falaises -
AG. BENSAID. 04, Rue Med Khemisti.
041.29.26.03 - 041.29.26.02 -
0778.31.56.72 - Email :
cabinetbensaid@gmail.com

Vds 02 Apparts F4 à bon prix L. B. M'hi-
di + F5 1er Bd Maâta + F4, 2ème côté
UPS Front de Mer + F4 de 200 m² im-
meuble propre côté R.-Point Wilaya vue
sur mer + F3 1er Rue Khemisti + F3 6ème
côté Lycée Lotfi + F3 1er Lamartine C.V.
+ Bureau F2 Stand. Rue Khemisti côté
Gd Garage - Tél.: 0661.27.69.36

Location des Apparts meublés à Plaza
+ des Apparts meublés immeuble Atallah
Albert Premier en face Central + des Ap-
parts meublés Eden Promotion Bel Air +
des Apparts immeuble Sahraoui Fernand-
ville - Tél.: 0770.10.25.25

Location des Apparts à Mobilart meu-
blés ou sans meubles avec très bon prix,
la Tour (A + D) - Tél.: 0770.10.25.25

Loue : F4 neuf Av. Loubet à bon prix +
F4 USTO Pyramides + F3 en face Palais
Justice Seddikia + F3 5ème avec ascen-
seur F. Mer + F3 Miramar + F3 Larbi Ben
M'hidi + F3 Niv. Villa stade Bouakeul les
Amandiers + F3 Grande Terre - Tél.:
0661.27.69.36

Vends F2 + F5 RDC usage de bureaux
Bd de la Soummam + F4 3ème haï Fel-
laoucen. Station Bahia, cité clôturée +
F4 5ème + ascenseur et parking rési-
dence Progrès en face Hôpit. Pédiatrie
Fernandville + F3  Bd Charlemagne C.V.
propre + F5 de 300 m² avec terrasse
Bd des Chasseurs + F5, 5ème avec as-
censeur Haï Sabah- Tél.: 0661.27.69.36

Loue Apparts pour Bureaux : F5 1er
Akid Lotfi propre + + F5 1er Karguentah
propre + F4, F6 Bd Soummam + F4
2ème A. Benaouda + 200 m² 1er en face
Michelet + F6 parallèle V. Mosquée +
F5 1er sur Bd côté clinique Abed jardin
public, R+2 Open Space 200 m² cha-
que Niv. + F3, 1er L. B. M'hidi + F5, 1er
Béranger + F7, 1er sur Bd USTO + F11
sur Bd de l'ANP côté Djezzy - Tél.:
0661.27.69.36

Vends : F3 1er vue sur mer Front de Mer
+ F3 RDC Cité des Enseignants Plaza
Seddikia + F5 côté Clinique Ste Anne bon
prix + F4, 4ème Grande Poste C.-Ville -
Tél.: 0661.27.69.36

Vends : F5 Front de Mer + F4 + F5 Tour
Mobilart Bloc A et D + F3 neuf immeuble
propre Michelet + F3 à bon prix Avenue
Loubet + F3 Promotion Plaza Seddikia -
Tél.: 0770.10.25.25

Location Apparts meublés de luxe : F5
Victoria Bel Air Promotion Cherif avec bon
prix + F4 + F5 Tour Mobilart + F3 immeu-
ble Sahraoui Fernandville + F5 immeuble
Attallah Albert 1er + F4 Eden Bel Air + F5
Av. Loubet + F5 Lycée Lotfi + Duplex
Gambetta + F5 Front de Mer + F3 Mira-
mar + F4 Gambetta + F3 Niv. villa P. Jour
+ Duplex à Trait d'Union P. Jour + F2 Front
de Mer 1er vue sur mer - Tél.:
0661.20.08.90

Vends 1 Appart F3 neuf avec 1 belle
terrasse dans immeuble de deux ni-
veaux, chaque palier contient 1 Appart
à Gambetta place Fontanelle + F5 4ème
Bd des Chasseurs + Vds 6 Apparts F5
de 130 m² chacun dans une promotion
finie et quartier calme à Bel Air + Vds 1
Duplex de 160 m² en 2 niveaux la nou-
velle Tour côté rond-point les Amandiers
- Tél.: 0661.27.69.36

Loue Apparts pour Bureau : F5, 2ème
Bd des Chasseurs + F11 côté Djezzy Bd
l'ANP + F4, 1er  Haï Chouhada + F5, 4ème
en face USTO Pyramides à bon prix - Tél.:
0661.27.69.36

Loue Apparts meublés. Bon prix : F4
2ème USTO + F4 3ème Lycée Lotfi +
F4 2ème USTO cité clôturée sur Bd +
F3 4ème en face palais de justice Sed-
dikia + F2 + F4 Seddikia côté la CNEP
+ F3 3ème côté Bd la Soummam + F3
1er Castors côté mosquée Maghraoua
+ F3 1er Haï Fellaoucen côté Station
Bahia + F3 1er Antinéa + F2 3ème im-
meuble en face Hôpit. Pédiatrie Fer-
nandville - Tél.: 0661.27.69.36

Loue Apparts usage Bur.: F2, 2ème côté
consulat Espagne + F2, 2ème côté clini-
que Couniot + F4, 1er Bd Charlemagne +
200 m² F6 Rue Khemisti Bd Chasseurs +
F4 2ème Bd E. AEK C.V. + F6 B. M'hidi +
F3 1er Michelet + F5 2 B. M'hidi + F6 1er
Maraval sur Bd côté Univers. I.L.E. + F4
1er HLM Rd-point Gambetta + 4 Bur. de
100 m² chacun Open Space sur Bd l'ANP
- Tél.: 0661.27.69.36

Vends F4, 4ème Promotion Eden Bel
Air + F3 2ème Anik bon prix + F3 1er L.
Ben M'hidi + F5 1er niveau villa Monte-
Carlo+ F4, 4ème Rue Toulouse côté Mi-
chelet + F4, 1er étage Bel Air côté Rond-
point wilaya immeuble propre + F5, 1er
Mirauchaux + F3, 3ème Akid Lotfi + F3,
6ème Haï Fellaoucène côté Station d'es-
sence (Bahia) - Tél.: 0661.27.69.36

A louer Apparts meublés : F3 3ème Bel
Air + F4 2ème Point du Jour + F3 3ème
Lycée Lotfi + F4 RDC Dar Beïda Zitoune
- Contacter : 0661.27.69.36

Loue Apparts meublés: F2 3ème + F3
Niv. villa Ferradou Gambetta  + F3 1er
Castors côté mosquée Maghraoua + F3
3ème Miramar + F3 côté lycée Lotfi +
F5 3ème Rue Khemisti + F5  2ème Sed-
dikia + F3 6ème  A. Lotfi ascenseur +
beau F3 RDC Cité Lobet +  F3 5ème en
face palais des congrès + F3 2ème cité
des Enseignants A. Lotfi  + F3 2ème A.
Lotfi - Tél.: 0661.27.69.36

Vends : F6, 1er L. B. M'hidi + F6, 1er
Rue Khemisti  + F5, 1er Karguentah + F4
RDC face immeuble Plaza + F3, 1er neuf
+ cave USTO + F3 + F4 1er et dernier
étg. L. B. M'hidi + F2, 5ème Karguentah
+ F3 CNEP en face Hôp. Militaire sur Bd
+ F6 3ème Bd de la Soummam immeu-
ble propre + F5 1er Bel Air neuf + F5 2ème
Haï Sabah face la mairie - Tél.:
0661.27.69.36

A louer Apparts : F4 neuf parking sous-
sol en face Açyl Fernandville +  F5, 1er
avec garage, Plateau Bd A. Benaouda +
F6 F. Mer + F5 Fernandville + F5, 2ème
B. M'hidi neuf + F6 Duplex immeuble pri-
vé + parking Gambetta + F4, 4ème Kar-
guentah + F3, 2ème B. Djir + 12 Apparts
F3 et F4 sur Bd l'ANP côté Central + 02
F4 Protin - Tél.: 0661.27.69.36

Loue Apparts : F5, 1er côté Cons. es-
pagnol + F5, 1er Pt Jour + F5, 1er ENA-
VA, côté Sénia Douar + 100 m² RDC côté
RTA + F6 1er, parallèle Vieille Mosquée
150 m² + F5 2ème Bd Maraval + 200 m²
R+1 vue sur mer Ft de Mer + F7, 2ème,
Av. Loubet 230 m² neuf + F4 Lamartine
côté Ft de Mer + F4 4ème Nlle Résiden-
ce en face hôpital pédiatrie Fernandville
+ F5, 1er Av. d'Arcole + F3 Av. S. Chahmi
- Tél.: 0661.27.69.36

Vends Appt F2 + petite chambre, 2ème
étage Yaghmoracen. Oran - Tél.:
0550.61.60.54 - 0558.37.89.21

Loue F2 de 30 m² avec sanitaires au
5ème étage à usage de bureau et loue 2
bureaux de 50 m² au rez-de-chaussée
avec sanitaires. A Point du Jour - ORAN.
Tél.: 0770.35.36.29

A vendre appartement F3 acté, 70 m²,
3ème étage Maraval face cité universitai-
re Haï El Badre. Tél.: 041.34.43.68

A Vdre bel Appart F3. 3e étage, refait à
neuf, 2 façades, ensoleillé,  Parab. Ch.
Bain. Bien situé Haï El-Yasmine II. Rési-
dence El-Djazira. Tél.: 0771.32.02.07 -
0554.69.09.76

A vendre Appart F2 modifié F3. Refait à
neuf. Sup. 65 m². RDC. Acté. Tél.:
0771.39.13.08 - 0555.47.88.30 à partir de
16 H

Loue pour longue durée F3, 4ème éta-
ge à Haï El-Yasmine. ORAN - Tél.:
0770.56.78.91

Vends Appart F3 + SDB + C. Acté. 1er
étage. Cité Grand-Terre Dar El-Beïda -
Oran - Tél.: 0550.46.26.46

V. F3 G. Terre RDC. F3 l'Hippodrome
RDC. F3 Plateau 1er P. du Jour 1er. F4
Valéro 1er prof. ou habit. F3 Bd Maâta
1er. F6 Karguentah 850. F5 C.V 800. F2
Cavaignac 300 et 250. F3 M. Cerdan 650.
F1 M. Cerdan 270. Hawch l'Hippodrome
80 m² - 0798.53.11.49

Loue F3 Maraval + F3 centre-ville + stu-
dio + Maison A. Turck - Tél. 0772.20.56.91

Vds. F3, 3ème étage, spacieux enso-
leillé dans une résidence privée, ascen-
seur, parking sous sol, à côté du nouveau
lycée Haï Sabah dominant l'autoroute,
terminus Tramway. Libre - 0558.59.57.37

Particulier loue bel Appart 4 pièces,  Gde
cuisine, Gd hall, SDB, toutes commodi-
tés, climatisé et sécurisé, sis au 1er étg.
derrière Gde Poste centre-ville Oran.
Convient Prof. libérale ou bureaux. Con-
tacter M. Senouci au 0554.02.59.82 - Prix
après visite

Vends : F3 centre-ville 100 mètre ciné-
ma Maghreb, libre de suite. 640 U - Stu-
dio, chambre + cuisine + petit hall, 3ème
étage. Acté. 250 U - F3 Yaghmoracen en
face agence, 4ème étage, libre de suite.
740 U - 0779.15.77.24 - 0560.22.07.92

Loue pour Société un F3, 3ème étage,
équipé toutes commodités, situé à Haï
Salam. Tél. 0796.88.51.36

Vends studio 1er étage bien aménagé
à la rue Cavaignac (centre d'Oran). Prix
250 millions négociable. Acte notarié.
Accepte promesse de vente : contacter
propriétaire au Mob. 0550.05.91.62 -
0553.62.53.87

AÏN TEMOUCHENT. Vends très bel Ap-
part F4 RDC haut standing 120 m², équi-
pé Tph. ADSL, chauffage… etc. Refait à
neuf. Proximité du nouvel hôpital à 10 mn
de la plage. N.B. pas d'intermédiaire. N.
0662.32.89.18

Affaire à saisir. Vends Appart : 4 gran-
des pièces avec sanitaires, couloir et
ttes commodités, ensoleillé des 2 Faç.
Bon voisinage. 2ème étage au C.V.
d'Oran. Convient professions libérales.
Curieux s'abstenir. Prix négociable
après vis i te à part i r  de 15 H - N°
0551.72.22.78

A louer à Oran grand F3 disposé en F4,
130 m² grand standing situé au 1er étage
de villa à LA LOFA près de l'hôtel Prési-
dent et la nouvelle mairie Si Radouane
Toutes commodités, entrée individuelle,
2 façades. Possibilité garage. Convient
pour habitation ou siège de société - Tél.
0778.39.85.12

Centre-ville ORAN : Loue F2 ouvert
top moderne, agréablement meublé &
bien équipé (toute commodité) dans ré-
sidence haut standing neuve, sécurité
H/24, parking auto assuré ; quelques
jours,  semaine,  un mois,… Mob :
0553.95.30.08

Ag. Le Gd Bleu - 0668.95.22.02 - Vends
villas : 230 m² R+2 à St-Hubert + 280 m²
R+1 Bir El Djir + villa 288 m² R+1 (2 F)
avec piscine + villa 800 m² avec piscine
style colonial à Aïn El Turck + M.M. à Cap
Falcon 110 m² R+1 + Terrain 445 m² à Cap
Falcon + 2 F3 +1 bureau + 2 locaux à Ré-
sidence Nour (à côté des Amandiers) + 18
Ha à Zaghloul (Sig) + Location Appts (ac-
tés) corniche

Loue : Villa Bir El Djir R+1 - Villa Belvé-
dère R+1 - Villa Courbet R+1 – AG. ES-
SALEM - 041.42.75.99 - 0771.69.87.27 –
0770.35.12.91

Vends villas de 220 m² R+2 style moder-
ne Bernardville + 380 m² R+2 Trait d’Union
+ villa 350 m² 3 Faç. 14 Coop Fernandville
+ villa 240 m² R+1 luxe avec piscine Bir El
Djir îlot 16 +  villa 300 m² R+2 top luxe 2 F.
Canastel – 0560.18.38.27

SIDI BEL ABBES - A vendre Maison de
maître de 132 m² bien située à Sidi Djilali :
4 pièces + cuisine + cour. Contacter le
0792.376.161

Vends villa. Actée. R+2. 285 m² 2 Fds : 3
Apparts 220 bâti / 2 jardins, 1 garage, 3
SDB, 6 WC, 4 terrasses, puits, bâche d’eau
15000 L, atelier RDS 160 m². Camp Tra-
vosider Gdyel ORAN – Tél.: 041.48.16.19
– Mob : 0771.92.91.60 - Curieux s’abste-
nir. Visite après RDV

Vends villa 290 m² à Aïn El Turck 34 Haï
Ferradj II. Rez-de-chaussée : chambre, cui-
sine, jardin, garage + studio. 1er étg. : 4
chambres + Gd salon. 2ème étg. une suite
parentale + Gd salon + véranda. 3ème étg.:
Terrasse + buanderie. Tél.: 0557.04.55.78
- 0773.00.40.51

A vendre une belle villa de 2.500 m² style
colonial avec piscine à CHABAT ELHAM
Wilaya de Aïn Témouchent. Bâti R+1 de
350 m² avec garage + maison de gardien
70 m² + grand jardin + puits. Tél.:
0779.30.87.39

Vends villa 216 m² - Actée - à El Mohgou-
ne. ARZEW. R+2 avec cour et (02) deux
garages – 0771.21.43.27

A.V. villa. Actée. R+1. 300 m² (15 m  fa-
çade) 260 m² bâtis. R : garage 200 m²,
salon, hammam, cour + 1 magasin. 1er : 2
salons, 3 Ch., Gde cuisine avec terrasse,
hall 40 m², SDB, WC. 2ème : 1 salon +
Gde terrasse + piliers. Poss. Ext. Chauffa-
ge Cent. + eau + Sal. + F.M. 380. Toutes
commodités. ORAN - 0550.33.99.97

Dame mûre avec une longue expérien-
ce dans le domaine, avec agrément et
matériel, un riche programme, cherche
location d’une Maison de maître men-
suel lement de 50.000.00 DA à
60.000.00 ou Associé qui a de l’huma-
nité. Contacter le 0771.51.64.14

A.V. villa R+1 actée. 225 m², 02 Faç.
Très ensoleillée, nouvelle constr. Lotis-
sement 154 Haï Khemisti (Fernandville)
près Bd Millenium en face villas Fora.
RDC : 03 Ch., 02 garages, 01 cuis., SDB
+ WC, jardin, 1er étg. 03 chambres, 01
très gde salle, 01 gde cuis., SDB + WC.
2ème étg.: 01 Gde buanderie, 01 très
Gde terrasse accessible. Possibilité ex-
tension.  Court ier  s 'abstenir  -
0552.74.84.32

ORAN - Aïn Bya. Vends Maison 4 piè-
ces 100 m² sur terrain de 700 m², 02 ga-
rages,  03 façades. Ensoleillée. Très bien
entretenue. Cité calme (Camp 8). Bon voi-
sinage. Prix fixe 6 Mill. 500 - Consulter
photo sur : annonce-algerie.com. Désis-
tement - Tél. 0780.89.78.70

Vds belle villa à Gdyel à 10 mn de la
plage. 2 Faç. 165 m² + R+2. RDC salle +
séjour + cuisine + B. d'eau, petit jardin,
WC + garage pour 1 voiture. 1er étage :
3 Ch. + SDB. 2ème suite parentale avec
terrasse + WC +SDB + gde terrasse. Fi-
nie à 90% - Contacter le 0554.25.04.53
ou 0664.19.95.44 - Prix Dem. 2 milliards

Vends villa. Actée. Superficie 250 m².
Construite sur 150 m² en duplex (nou-
velle construction) 05 chambres, 2
grands salons, cuisine, hammam, SDB
à l'étage + garage 150 m² - toutes com-
modités - 12, rue de Heredia - Oran
entre St Eugène et Castors Maghraoua
- Tél.: 0553.13.96.23

A.V. à El Maleh ex-Rio Salado (W.46)
maison coloniale R+1, 430 m², bâtie 283
m², 05 Pces, 2 salons, hall, salle à man-
ger, cuisine équipée, garage 4 véh. Gd
jardin. B. à eau 16 m3, eau H/24, gaz et
chauff. T. bien entretenue. Située à 50 km
d'Oran à 8 Km de Aïn Témouchent et 15
km de la plage - Curieux s'abst. Tél.:
0791.92.25.68

Vends ou loue villa de 500 m² dans
quartier résidentiel et commercial com-
prenant en façade : entrée individuelle
maison, un magasin, un grand dépôt de
150 m². Rez-de-chaussée : Maison en-
tre jardin, 2 salons, séjour, cuisine
ouverte, sanitaires+ accès jardin. 1er :
5 pièces, sanitaires, 2 terrasses de 30
m² + accès à 1 Appt F2. 2ème terrasse
+ cuisine. Chauf. central + eau H24 bâ-
che,  é lect .  380 -  041.54.13.13 -
0779.41.07.96

A louer ou à vendre un Immeuble
Open Space à usage commerc ia l
sous-sol + RDC + 4 niveaux, superfi-
cie 180 m² nouvelle construction dou-
ble façade à Ville Nouvelle rue Djeb-
bour  Maamar  -  ORAN -  Té l . :
0553.97.78.57 - 0033.621.946.488
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PENSÉE
Pour le regretté

Mr TABET DERRAZ Benali dit Allel
Voici déjà 20 ans, le 06 Mai 1992, tu nous as quittés laissant un vide que rien

ni personne n'a pu, ni ne pourra combler. Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants demandent à toux ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié

tes valeurs humaines, et ta générosité, d'avoir en cette circonstance
de recueillement, une pieuse pensée à ta mémoire.
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons».

REMERCIEMENTS
Les familles
BELABED
et MOUILAH,
parents
et alliés,
remercient
chaleureuse-
ment les
personnes qui ont partagé leur
peine et témoigné leur sympathie
suite au décès de leur chère et
regrettée mère et grand-mère
Hadja Fatima Zohra BELABED,
survenu le 29 Avril 2012,
inhumée le même jour à Telagh,
à l’âge de 76 ans, et les prient
de trouver ici l’expression de leur
profonde gratitude.

DÉCÈS
La famille
HACHEMI
d’Aïn
Témouchent
vous annonce
le décès de leur frère

HACHEMI Mohamed
dit « SAMSAM »

survenu à Marseille – France.
Son enterrement aura lieu
le Dimanche 06 Mai 2012.

Adresse : Haï Meziane
Mohamed. Bloc N° 2. Cité Sidi
Ali Cherif - Aïn Témouchent.

DALA OUAFI

DÉCÈS
C’est avec
une grande
tristesse que
la famille DIDA
annonce
le décès de
leur chère mère, grand-mère
et arrière-grand-mère

Mme DIDA Kheira
née BENABED

Décédée le 02 Mai 2012
à l’âge de 87 ans.

Adresse mortuaire :
Cité Charles de Foucauld -

Maraval. ORAN.

PENSÉE
Triste fut ce
jour le 06 Mai
2004 où tu
nous as quittés
à jamais notre
chère mère

Moulay Meliani Aïchouch
Epouse Lakhdar Belouadi,

pour un monde meilleur.
La douleur si profonde
n’a pu être apaisée, tu étais
une des femmes rares, après
toi tout s’est dévoilé, nous
n’arrivons pas à trouver
un toit qui nous regroupe.

Ton fils et sa famille
Mounir BELOUADI

PENSÉE
BETKA
ACHOUR.
Il a été un père
exemplaire,
bon, très bon,
dévoué, doux
mais ferme,
généreux, sa vie a été un don total
et continuel. Il a vécu pour les
autres, pour son épouse et ses
enfants, très rarement pour lui ;
il restera un modèle pour tous. Il
était aimé de tous, et ceux qui l’ont
honoré de leur estime pendant
sa vie et l’accompagnèrent
de leurs regrets après sa mort.
On ne t’oubliera jamais Ami
ACHOUR. Repose en paix et
puisse Dieu t’accorder Sa Sainte
Miséricorde.

PENSÉE
Cela fait un an,
le 06/05/2011,
que tu nous as
quittés à jamais,
notre très cher et
extraordinaire mari et
papa IMAM
MOHAMED
ABDELOUAHAB. Retraité à l’ENTV.
ORAN. Ex-RTA. Nous garderons l’image du
papa courageux, généreux, exemplaire,
affectueux et unique. En ce souvenir
douloureuse, nous, tes enfants Sid Ahmed –
Abbès – Sofiane - surtout ton unique fille
Soumia Yamina et notre chère maman
Fatima tu l’appelles « Manne », prions
Le Tout-puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Nul Papi chou ne pourra combler
le vide que tu as laissé. Repose en paix
papa ABDELOUAHAB. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

Ton épouse, tes enfants

40ÈME JOUR
40 jours se sont
écoulés depuis
que tu nous as
quitté pour un
monde meilleur
cher fils bien-
aimé, frère,
père, neveu,
cousin

CHABANE Benali.
En cette malheureuse occasion,
les familles CHABANE,
BOUKHOULDA demandent
à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire.

Tes sœurs, ton père, ta mère,
ton frère Djamel Eddine

REMERCIEMENTS
Les familles
ELAGAG et
BOUZIANE
BELHADJ de
Sig, très
touchées par
les nombreu-
ses moyens de
sympathie et de compassion
suite au décès de

Mme ELAGAG Nacéra
épouse ELAGAG Omar

survenu le 23/04/2012,
remercient toutes les person-
nes qui se sont associées de
près ou de loin à leur douleur.

CABINET MEDICAL DE NUTRITION - DIETETIQUE

Dr GAMAZ Nasser
Diplômé de l'université René Descartes Paris V

- Régimes adaptés pour personnes maigres, en surpoids ou obèses.

- Réadaptation nutritionnelle pour diabétiques, sujets âgés, sportifs…

- Analyse de la composition corporelle (Impédancemétrie)

Cité des Mimosas Bt G2 N° 3 Haï El Badr (Cité Petit) Oran

Tél/Fax : 041 34 68 42        dr.gamaz@yahoo.fr

MOSTAGANEM : Vends Maison. Ac-
tée. Pieds dans l'eau, refaite à neuf, F5,
04 Faç. 135 m², garage, terrasse, vue
magnifique sur coucher de soleil, située
sur Bd principal de la plage de Stidia.
Convient pour commerce ou location es-
tivale - Consulter photos sur :  annon-
ce-algerie.com - Prix fixe : 12 Mill. DA -
Tél. 0780.89.78.70 à partir de 17 h 00

BOUISSEVILLE Aïn El Tuck : Loue
RDC de villa. 3 P. meublées, cuisine
équipée, SDB, jardin - Mai - Juin -
0669.27.50.51

A vendre une très belle villa style fran-
çais. Sous-sol. R+1. Sup. 200 m² au N.
Canastel Coop. Moudjahidine. Prix après
la visite - Tél.: 0661.42.07.74

Vends villa Bousfer-plage. R+1. Nvlle
construction. 2 entrées indépendantes
dans cité gardée (33 villas CNEP) - Tél.:
0795.760.448 - Prix après visite

A vendre une petite villa R+1 à Cap
Falcon à côté gendarmerie : 4 pièces,
cuisine, 2 salles de bain, une cour - très
ensoleillé - Tél.: 0550.56.27.41

A vendre Maison de maître actée d'une
superficie de 152 m² R+2. Non finie avec
02 grands garages + bâche d'eau + ter-
rasse accessible - toutes commodités
(électricité + gaz + l'eau) située à 300 m
de la nouvelle daïra de Bir El Djir. Con-
tactez au Tél.: 0554.05.13.61

A vendre nouvelle résidence de 4 ni-
veaux, 2 façades, sup. 750 m² - endroit
commercial sur le Gd Bd de Paradis-pla-
ge Aïn Turck. Contient crèche - hammam
public - supermarché - cafétéria équipée
- 0556.50.95.88

A vendre villa R+2. Actée. Sup. totale
500 m². Bâti 200 m². Reste jardin + pisci-
ne. 2 Faç. + Puits. RDC : cuisine améri-
caine + Ch. + hall + SDB. Garage (3 V).
1er étg.: SDB avec Jacuzzi. Cuisine, Gd
Sal. + 2 Ch. Hall + balcon. 2ème  étg.: 2
Ch. + débarras et terrasse de 100 m² - à
Claire-Fontaine. Aïn El Turck. Tél.:
0799.94.80.59. Curieux s'abstenir

Vente d'une villa qui a été déjà utilisée
comme Clinique d'Hémodialyse au 19,
Rue Haddad AEK. ZUH 8. MASCARA.
Tél.: 0770.95.35.39 - 0551.27.62.83

A vendre Carcasse 120 m². R+1 (Piliers
+ Entourage) 334 Logts SIDI MÂAROUF.
Eau. Gaz. Electricité. Rue goudronnée.
Tél.: 0557.42.56.62

Vends villa de 200 m² style moderne
R+1. Le RDC contient salon et salle à
manger + cuisine + salle de bain + jardin
et garage pour 1 Voit. Et le premier étage
1 grand hall + 3 pièces + salle de bain +
terrasse. Nouvelle construction en face le
Vieux Canastel - Tél.: 0556.52.59.54

Vends 02 carcasses de 245 m² R+1
Coop. Karama Belgaïd + villas de 220
m² St Hubert + 200 m² neuve Pépinière
style moderne + 400 m² côté Trait
d'Union + 450 m² R+2 côté Sheraton +
1.000 m² P. du Jour + 500 m² Zianides
Cité Djamel clôturée + 210 m² à Canas-
tel + 450 m² R+1 style colonial C.V. +
470 m² carcasse le RDC fini à Belgaïd
dans un endroit résidentiel + 500 m² R+1
les Palmiers, endroit très résident. + 150
m² R+1 Cap Falcon vue sur mer - Tél.:
0661.20.08.90

Location plusieurs types de villas pour
habitation ou usage commercial (Fer-
nandville - Bir El Djir - Canastel - les Pal-
miers - Saint-Hubert - Maraval - Point du
Jour - Protin - Petit… etc.) - Tél.:
0661.20.08.90

A vendre belle villa superficie 240 m²,
double façade, R+2 avec terrasse et 2
garages + petit jardin, 8 pièces, 2 SDB, 2
Cuis. Nouvelle construction finie à 97%
située au rond-point Canastel 4ème péri-
phérique Bir El Djir. ORAN. Prix après vi-
site. Curieux s'abstenir - Tél.:
0668.52.74.00

TLEMCEN : Vds à l'entrée de Aïn El
Houtz villa 320 m² bâtie 200 m² et appar-
tement luxueux de 150 m², 1er étage -
Tél.: 0771.63.83.30

Loue niveau villa 180 m² 1er étage avec
meuble ou sans, libre de suite Gambetta
Courbet - Loue villa R+1, libre de suite,
cité Djamel - Contactez Ag. Imm. EL
AMEL. Place Gambetta Oran. Tél.:
0661.20.63.47 - 0770.48.53.15 ou
041.53.31.96

Haouch à vendre situé à Victor-Hugo,
Rue de Guelma impasse, superficie de
70 m².  Pr ix  ra isonnable.  Tél .  :
0554.91.82.79

Vends ou loue villa meublée à Mosta-
ganem - Salamandre R+2 toutes commo-
dités (Tél. -ADSL) vue sur jardin (Snous-
sia) et port - Tél.: 0551.25.86.40 -
0557.05.13.19

A vendre au vieux Canastel endroit
sécurisé et calme, près de toute com-
modité, maison RDC vieux bâti de
140,64 m² acté (2 pcs + cuis. + SDB
avec hammam + WC + 2 cours avec jrd.,
tte commd.) 1 faç. de 1,50 m dans une
impasse de (7 m large x 18 m long) avec
un seul voisin - P.D. 10 U /m², P.O. 9 M.
/m² (accepte P. de vente avec condi-
tions). Tél. 0561.59.57.91. visite de 9 H
jusqu'à 18 H

A louer 1er étage 320 m² aménagé Bd.
Millenium N2. Tél. 0557.13.53.30

Vends villa actée superficie 150 m².
R+1 avec 02 garages. Nouvelle cons-
truction  située à Coop. Wilaya Bel-
gaid. Tél. 0553.12.20.35 - visite à par-
tir 17 H 00

Vends villa 215 m². Actée. 3 pièces C.
SDB, deux cours, garage. 48 Cité 1er
Novembre. Es-Senia - ORAN. Tél.
0659.38.87.83

A.V. villa 382 m² R+1 Gambetta. Pano-
ramique. Conv. Laboratoire analyses mé-
dicales ou imagerie bureau études. T.P.
RDC : Gd garage, hall entrée, Gd Sal.
Hall, Gd. Sal. 3 Gdes Ch. + Gde cour, 2
cuis. SB, WC, R+1: hall, terrasse, 2 Ap-
parts. F2, Gd Sal, 3 Ch. Hall, escalier, ter-
rasse 330 m² (pas de vis-à-vis). Visite sur
RDV. Donnez un prix SVP. Courtier et
curieux s'abstenir. Merci. Tél.
0698.643.277

A vendre Maison (Actée) Coop. Souag
Ben Yahia (Dite, Wilaya) à 4 km avant
d'arriver Belgaïd côté gauche. 180 m².
R+1. 1er étage et façade non aménagés.
R : hall + 3 pièces + 1 grand salon + SDB.
W + grande cuisine + garage + patio -
Abricotier - Citronnier + Jasmin. Bon prix.
Double façade - Tél. 0555.37.84.34 - Cu-
rieux s'abstenir

A vendre à Gdyel villa 150 m² deux fa-
çades R+1 + terrasse + deux cours, RDC
salon + cuisine + garage + sanitaires, au
1er, 3 chambres + salle de bain. Tél.:
0771.25.21.40 ou 0561.62.95.39

A vendre villa 276 m², RDC : 2 garages
pour 4 voitures, hall + salon + hammam +
SDB + jardin de 80 m². 1er étg.: 3 cham-
bres + dressing, cuisine, hall, 2 SDB.
2ème : chambre, salon, cuisine, SDB +
terrasse. Cité calme à Misserghine - Oran
- Tél.: 0550.97.42.49

Boucherie volaille à Tlemcen recrute jeu-
ne ouvrier non fumeur compétent P/dé-
sossage saucisses et autre, sera payé
SMIG 18.000 DA/mois et déclaré. Carte
ANEM à présenter. Contacter le :
043.20.81.44 entre 8H et 9H du matin
seulement merci.

TLEMCEN : Vend maison habitable à
Aïn Defla Nouvelle, sup 300 m² (200 m²
bâtie) à 200 m environ de la mosquée -
Tél.: 0559.03.91.86

A Vdre villa coloniale. 910 m². 2 F à Mis-
serghine à côté A.P.C. Prix après visite.
Curieux. Inter. s’abstenir. Tél.:
0771.95.64.01

Vente villa super luxe Canastel. Toukouk
Adda. Sup. 286 m² - 0779.15.77.24 –
0560.22.07.92

ORAN. Vends villa n° 71 sous-sol (R+2).
Sup. 267 m² en face la porte d’entrée des
urgences de l’hôpital militaire en allant vers
les Amandiers (pas de vis-à-vis). P.O : 5,5
Mds. Accepte : Vente au plus offrant –
Echange contre petite villa + compl. – Pro-
messe de vente – N° Tél.: 0555.16.70.94

Vends villa 300 m² R+1. Rez-de-chaus-
sée : 3 grands garages. 1er : 5 pièces +
cuisine + sanitaires à Fleurus, nouveau
quartier (Actée). Tél.: 0779.53.98.13

Vente villa 300 m² double façade R+1, 6
Ch., 3 salons + 3 SDB + 2 garages… Ven-
te locaux 50 m² à Akid Lotfi + Haï Yasmine
– ORAN – Mob. 0698.68.70.89 –
0667.80.99.36

ORAN. Pépinière B.E.D. Vends villa.
Actée. 226 m² avec certificat de confor-
mité D. Faç., 02 entrées, S/sol + R+1 +
1 + terrasse. S/sol 100 m² + FM. RDC :
G. salon + G. cuisine + sanitaires + 02
locaux (16,00 m²). 1er étg. : 04 G. Ch.
avec balcons + hall + sanitaire. Terras-
se 50 m² couverte. Prix A/visite. Tél.:
0554.32.88.71

RELIZANE : Vends terrain 1000 m² Ouled
Yaïch – Tél.: 0770.61.21.46

A vendre lot de terrain 300 m² acté, faça-
de, situé à Cité Chérif Lahcen – Bethioua.
ORAN. Toutes commodités (gaz, élect., en-
tourage…). Tél.: 0773.77.70.80

Vends lot de terrain 243 m² - 13,50 m de
façade « Rocher » bien situé pas loin de
l’arrêt du Bus ETO plus plate-forme, en-
tourage double parois – Tél.: 0556.80.79.75
- 0771.67.10.97

A vendre 4 Hectares. Acté + livret fon-
cier, 2 puits et bassin - plasticulture - Ouled
Taoui. Terga. Aïn Témouchent – Tél.:
0792.06.39.84

A.V. terrain 225 m² - acté - Coopé-
ra t i ve  Moud jah id ine  Canas te l  ou
échange contre Maison actée. Tél.:
0697.53.80.62

Ag. Immo. « Nour El Yaoum ». Cité
1245 Lgts USTO – ORAN.
0552.08.14.40 - A.V. lot de terrain dou-
bles Faç. Acté. 216 m². Coop. Karama
+ lot de terrain doubles Faç. 186 m².
Acté. Coop. Karama + lot 200 m². 10 x
20 Cité Djamel Coop. Nour

A vendre 2 terrains : 1er 200 m² le 2ème

300 m² + un Ranch de 800 m² 3 façades
avec villa de 215 m² à Gdyel - Acte – Con-
tactez-moi au Tél.: 0775.89.97.30

Vends terrain agricole 280 hectares
acté Tiaret + 13 hectares urbanisable
Relizane + 3 hectares Karouba Hassi
Bounif urbanisable + 500 boulevard Sidi
Chahmi + 2 hectares Tlilet la Zone + 600
m² Senia côté Daïra – 0771.44.93.09 -
0699.46.14.82

Vends terrains de 565 m² double fa-
çade sur grand Bd Morchid + 380 m² 1
Faç. Trait d’Union + 550 m² Bd St-Hu-
bert + 720 m² trois façades boulevard
Fernandville + 250 m² double Faç. Mes-
serghine avec plate-forme + 240 m² Bd
Rocher + 308 m² Maraval Othmania –
0560.18.38.27

Vente terrain agricole de 10 Hectares. Dé-
sistement. Adresse : la Route Senia vers
Messerghine – Tél.: 0791.52.45.13

A vendre lot de terrain 500 m² à Fernand-
ville + terrain 194 m² façade 8,5 m à Fer-
nandville + terrain 194 m² façade 10 m à
Belgaïd + terrain 1200 m² à Fernandville –
Tél.: 0770.57.83.14

Vends terrain agricole de 15 Ha.
Acté. Situé à Tamezougha (St Maur)
à 40 Km au sud d’ORAN - Intéressé :
téléphonez au 0790.98.57.06 – Prix :
2 millions DA/Ha

AG. / Vd terrain à proximité de la ville
de MASCARA presque un (01 Hect.) 02
Fçdes (Comm. ou Indust.) sup. bâtie
3000 m² en charpente + 04 chambres
froides volume 1800 m3 + poste trans-
fo + bloc administratif + Gde cour +
puits, avec acte et livret foncier. Prix
après visite. Curieux s’abstenir. Tél.:
045.825.733. Mob : 0661.673.574. Mail
: mascaraimmo99@yahoo.fr

Vends lot de terrain 306 m² (17 x 18) si-
tué à Maraval (en face  gendarmerie) (pas
d’intermédiaire). Tél.: 0774.14.09.99

A.V. lot 366 m² double façade à Belgaïd
(Résidence). Prix 6,8 U/m² - A.V. lot 745
m² une façade de 17 m à Rue Hadjal (Ju-
les Ferry). Prix Off. 10,5 U/m² - Tél.:
0669.36.10.48

Vends lot terrain 219,60 m². Façade 12
m - Avec Livret foncier - Route Hôtel Pré-
sident en face gendarmerie -
0555.87.63.26

Urgent. A vendre lot terrain 260 m² à Ta-
fraoui. Cherche 2 lots terrains entre 200
m² et 300 m² à Canastel préférence en
face jardin 2 façades si c'est possible.
Tél.: 0554.26.16.44

MOSTA-Ville : Vends beau lot de ter-
rain 261 m², D.F. avec vues imprena-
bles + enclave 140 m². Curieux et inter-
médiaire s'abstenir. Tél.: 0557.425.900

Vends terrain ORAN, 471 m². F. 14 m
50 - 17, Rue Léonie (Parallèle Albert 1er)
Haï Oussama, endroit très calme, à côté
du Central de police et du Tramway. Tél.:
0555.87.52.32

Loue Tracteur routier. An.2012 avec re-
morque benne 32 T et plateau 32 T – Tél.
0770.61.21.46

Vends Mercedes Benz Classe C Avant-
garde C 220 CDI. Année 2009 - tte option -
sur cale - 14.000 Km. Couleur noire. 0 re-
touche - à Oran. Tél. 0773.77.33.11 –
0559.46.85.55

A vendre Kangoo Tôlier. Année 2012.
Carte grise. Tout option. Km. 10.000. Gris
argent. Contactez N° 0772.34.64.82

Vends 02 Tracteurs 440 RENAULT 2009
+ 02 Remorques TOUFIK 2010 + 02 Citer-
nes SICAME 2009 – Téléphone :
0552.46.31.19

A louer Véhicules neufs 2012. Nos prix
sont imbattables 2200 DA/jour. Une Jour-
née Gratuite à la location d’une Semaine.
Tél.: 0551.57.24.78

Location de voitures BMK vous propose
des véhicules neufs de différents types et
aux prix intéressants. Tél.: 0664.300.609 /
0664.300.633

A vendre à Oran Ford Focus nouveau mo-
dèle 2012. Blanche neige. 1,6 essence
(125 Ch.). Boîte à vitesse automatique six
rapports, toutes options, clim. digitale, jan-
tes Alu 17 pouces, rétro rabattables, dé-
tecteur de recul... Prix demandé 220 U.
Tél.: 0662.21.29.02

A vendre Camion tracteur routier TB 350.
Année 2006. N° Tél.: 0552.50.48.37

A vendre : Greet Wall (Classic). Année
2011. Noir. Toutes options. Zéro retouche.
Roulé 54.000 Km. Tél.: 0557.86.10.15

Achat véhicules accidentés ou en pan-
ne légers lourds – Tél.: 021.91.35.62 /
0771.394.982 / 0771.877.773

A vendre Maison de maître actée d'une
superficie de 152 m² R+2. Non finie avec
02 grands garages + bâche d'eau + ter-
rasse accessible - toutes commodités
(électricité + gaz + l'eau) située à 300
m de la nouvelle daïra de Bir El Djir.
Contactez au Tél.: 0554.05.13.61

Vends lot de terrain de 150 m² avec cave
de 140 m² à 150 m du bd Millenium. Prix:
100.000 DA/m². Tél: 0795.54.11.58

A vendre : Lot Commerc. 200 m² à AR-
ZEW - W. ORAN. (A côté de l'ancienne
Daïra / sur Blvd). Tél.: 0780.12.40.77

Vends les terrains pour Promotion :
450 m² + 1.000 m² Bel Air + 610 m² Ly-
cée Lotfi + 1.500 m² + 500 m² côté Jar-
din Public + 1.600 m² Bd Fernandville +
3.500 m² sur Bd Côté Bahia Station +
1.500 m² Bd Cité Djamel qui monte
Rond-point Haï Sabah + 3.600 m² +
5.000 m² côté Hôtel Hayet Regency
Barki - Tél.: 0661.20.08.90

Vends terrains de 240 m² à Bir El Djir
côté la nouvelle Daïra près du boulevard
avec une belle façade + 180 m², 1 façade
à Belgaïd Coop. Panorama + 150 m² côté
Université Belgaïd Coop. Bahia Avenir +
170 m² bien placé à Belgaïd Coop. Dje-
bari avec 02 façades près de la route -
Tél.: 0661.20.08.90

Vds terrain 600 m² avec 1 façade les
Palmiers + 700 m² en parallèle Bd Ber-
nardville avec 1 bon prix + 720 m² Fer-
nandville bon prix + 500 m² sur Bd  les
Palmiers St Hubert + 1.000 m² Coop. Mi-
litaire derrière Morchid + 3.600 m² côté
Cité Djamel - Tél.: 0661.20.08.90

Vends 2.000 m² + 5.000 m² + 2 Hect.
500 m² Zone Aghbel Tlélat côté Joktal
derrière la Route Nationale en parallèle,
clôture + 5.000 m² + 15.000 m² Z. Indus-
trielle Hassi Ameur + 5.000 m² + 3.200
m² Barki côté Hayet Regency - Tél.:
0661.20.08.90

TLEMCEN - A vendre des lots de ter-
rain de 150 m² à 200 m² situés à SIDI
DAOUDI. Tél.: 0774.978.905

A vendre terrain 168 m² double façade
commerciale. Coop. Karama 15.50 U + ter-
rain 210 m² 1 faç. Ben Boulaïd Canastel,
endroit top. 10 U - 0779.15.77.24 –
0560.22.07.92

Vends terrain 262 m² à Fernandville, en-
droit chic à proximité mosquée El-Qods et
Akid Lotfi. Curieux, intermédiaire s’abste-
nir. Tél.: 0558.31.78.48

ARZEW : Vends 02 terrains 160 m² et
170 m² mitoyens, actés, ensemble ou
séparément. Vue de hauteur domine la
ville. P. Offert : 15000 DA/m² - P. ven-
te : 17000 DA/m². Tél.: 0778.42.98.81
– 0553.80.33.06

Vends HONDA City boîte automatique.
An 2005. Bon état. Vends toutes pièces
pour HONDA : C.R.V City, Accord, I. Ve-
tec. Civic EL. GL. ELX. EXI. Concerto,
Prélude… etc. et achète HONDA en pan-
ne ou accidentée - Tél.: 0771.12.03.19 -
0557.21.92.07

Société de location de voitures, loue
pour Société en moyenne et longue du-
rée, des véhicules : MAZDA Pick-up 4x4
- RENAULT Symbol - RENAULT Clio III -
Mégane II et III - PEUGEOT 308 et
d'autres modèles - Tous disponibles et en
toutes options - Tél.: 0555.94.94.00 ou :
0555.94.94.04

Particulier vend un Clarck Marque CO-
MATSU EFD 60. Année 1986 - en très bon
état - Contacter Tél.: 0550.02.02.56

A vendre à Oran FORD FOCUS 2009
Titanium Limited Iditions TDCI 115 Ch.
Couleur cerise. 74000 km. La Toutes
Options. Cuir intégral rouge brique.
DVD. Caméra de recul, Clim. Digitale.
Bi-zone. Rétro. rabattables. Jante Alu 18
pouces. Xénon… Prix 160 U. Tél.:
0662.21.29.02

A vendre à Oran CLIO FARACHA Die-
sel 2011. Gris argent. 43 000 km. Tou-
tes options. Toit ouvrant. Clim. Digitale.
Détecteur de recul. Rétro rabattables.
Minichaîne CD MP3 USB Bluethooth
d'or ig ine.  Pr ix  160 U. Tél . :
0660.23.86.10

Vends 4x4 marque Captiva LT, siège
cuir. Km : 64.000. Année 2010. S. Garan-
tie - Tél.: 0661.20.34.45

A vendre rétrochargeur sur pneus mar-
que M.S.T. Type M542/S (4x4). Option :
équipé de brise roches avec godet
ouvert. Engin type Motortipi Perkins
(1104C). Année 2009 (Oran). Tél. :
0556.71.99.04

Cherche pour location Camion Plateau
ou Container léger sans chauffeur. ORAN.
Tél. 0792.51.45.72
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Contacts : 0776.86.81.02 / 0555.35.16.48

A louer une très belle pizzeria dans un
quartier très populaire, salon, fauteuil +
sanitaires + débarras avec Matériel nou-
veau et complet. 08 millions par mois. 1 an
d’avance – Tél : 0771.78.87.06 -  N° 3 Ave-
nue St Eugène

Vends ou loue Pharmacie en activité à
ORAN-Ville. Etudie toutes propositions –
Tél. 0770.66.39.99

Local neuf à louer de 74 m², avec sani-
taires plus soupente à Akid Lotfi – Tél.
0778.11.54.21 – 0560.82.53.34

A louer local commerc. 3 étages. 300 m²
à chaque niveau. Façade 3 rideaux.
Showroom. Possibilité de louer 1 palier au
choix. Adresse : 3ème Périphérique Coop.
Wihda face gare routière Yaghmoracen –
Tél. 0551.63.15.90

Particulier loue local de 120 m² à St-Hu-
bert - bien situé - seulement pour dépôt ou
administration – Tél. 0550.48.36.03

A louer local commercial sup. 80 m² très
propre avec sanitaires en pleine Avenue
de St-Eugène au N° 3 – Tél. 0771.78.87.06

A louer salle d’esthétique 12 m² avec sa-
nitaires au rez-de-chaussée. Prix raison-
nable. Clientèle assurée (au 1er salle de
coiffure en activité déjà louée). Tél.
0556.96.53.61 - Maraval

Ag. Immo. «Nour El Yaoum ». Cité 1245
Logts USTO – ORAN. Tél. 0552.08.14.40
– A.V. Local 28 m², avec soupente même
Sup. Bien aménagé, avec sanitaire. L. de
suite. Acté à Plateau + A.V. Local 20 m² +
soupente. Acté à Larbi Ben M’hidi + A louer
local 32 m² + sanitaires à Maraval + A louer
local 26 m² + sanitaires à Maraval

Cherche location ou achat Hangar Poule
pondeuse capacité 10 000 / Poulets. Faire
offre au : 0556.66.00.58

Vends local fonds et murs. Acte. Superfi-
cie 80 m². Faïence, dalle de sol, faux pla-
fond Mischler, cuisine, sanitaire - aména-
gé pour restauration ou autre activité. Vue
sur mer. Angle 3, Rue Larbi Tebessi. AR-
ZEW. Tél.: 041.48.16.19 / M :
0771.92.91.60 - Visite après rendez-vous
– Curieux s’abstenir

A louer local situé à Choupot d’une su-
perficie de 27 m² équipé de sanitaires. Tél.
0551.57.24.78

GHAZAOUET : A louer 4 Cabinets clima-
tisés pour les médecins en plein centre-
ville en état neuf, 75 m² chacun + un local
52 m². Tél. 0773.89.09.72

A louer une belle Boucherie de 70 m² en
activité avec Matériel neuf et complet au
centre-ville d’Oran avec arrière-boutique +
cuisine + sanitaires + climatisation et faça-
de en Mischler. Tél. 0779.30.87.39

Vends un Complexe touristique à Bous-
fer-plage sur la Route Nationale Oran – Les
Andalouses d’une superficie de 1.500 m²,
2 façades / 20 studios et une salle des fê-
tes avec Agrément - 0771.53.21.52 /
0551.74.54.09

A louer local bien situé, 200 m², 2 faça-
des. Bd de la République N° 20. RELIZA-
NE (Zitoune). Etudie toutes propositions.
Tél. 0661.25.34.42

Vends local de 27 m² : Avenue d’Oujda.
Eckmühl. ORAN. Tél.: 0557.42.72.15 -
0775.71.44.67

Vends Hôtel. Centre-ville. B.B.A. R+2 /
3 façades. 384 m² bâtis sur 525 + 6 lo-
caux avec LF (34 chambres) - Tél.:
0772.44.38.51 - 0771.63.32.73

A louer Boulangerie en pleine activité
(Clientèle assurée) sise à Hassi Bounif,
Route Nationale, entre la mairie et la po-
liclinique - Tél.: 0795.69.73.50

Loue local à Aïn El Turck Bouiseville Bd
Milinette 220 m² 4 rideaux automatiques,
sanitaires petite cour, ttes commodités,
sert comme superette. 150 000 DA. Ap-
peler 0794.55.40.62 - Smaïn

Vends local 60 m², 02 façades, neuf, la
Bastille, bien placé avec 04 rideaux + sa-
nitaires + 100 m² côté Place Victoires +
200 m² côté Av. Loubet + 400 m² Av. Lou-
bet + local 1.000 m² à Gambetta sur Bd
+ 700 m² L. B. M'hidi C/Ville - Tél.:
0661.20.08.90

V. Bar fonds/murs C.-ville 2 Fac. Bd
Charlemagne + local 40 m² + soupente,
agencé, Miramar + bureau RDC agen-
cé 40 m² avec soupente Rue Khemisti -
Loue local 350 m² G.F. agencé + local
150 m² x 2 Niv. F de Mer agencé + 1
local 300 m² 2 Niv., agencé C.-ville face
consulat français. Tél.: 0550.31.88.16 -
0559.67.81.30

A vendre Compresseur ATLAS COPCO
15 Bars. 2 sorties. AX47 – N° Mob :
0556.12.20.57

A vendre une Entreprise de transport sa-
nitaire (Ambulance) à SIDI BEL ABBES –
Tél.: 0555.04.32.77

A vendre : Flacons en verre pour parfum
125 ml importés de France. 9 tonnes DE-
HYQUART C-4046 pour après-shampoing
importé d’Allemagne. 1 Mélangeur refroi-
disseur 200 litres. 1 Filtre pour parfum. 1
Remplisseuse 1 bec – Tél.: 0559.02.90.59

Vends Fusil de chasse calibre 16 de mar-
que IDEAL (Manufrance Saint-Etienne) en
excellent état, uniquement pour personne
avec autorisation. Curieux s’abstenir –
0661.200.338

Vends Groupe électrogène 6,5 KVA gas-
oil 220 /380 V de marque SDMO avec dé-
marreur et tirette – Tél.: 0661.200.338

Vds Machine impression numérique mar-
que MIMAKI (Japon) servi 03 mois et Dé-
coupeuse d’autocollant état neuf – Tél.:
0771.78.95.22 - 0553.43.84.96

A vendre lots de Machines en occase.
Distributeurs automatique de café SAECO
5 groupes 500 une 8 P – Tél.:
0771.61.01.50

A vendre à SBA : Machine à crème CAR-
PIGIANI 3 B + Appareil jus 3 bacs – Tél:
0556.76.30.63

A vendre : Groupe RIVI 60 becs, refait à
neuf. Premix SANTOJA 12.000 litres com-
me neuf – 0796.66.39.45 – Email :
import_viva@yahoo.fr

Société de distribution produits hygiène
et cosmétique bébé. Cherche : Superviseur
(expérience dans le domaine) -
recrute1328@gmail

Société de distribution produits hygiène
et cosmétique bébé. Cherche : Vendeurs
(universitaire maîtrise outil informatique) -
recrute1328@gmail

Société de distribution produits hygiène
et cosmétique bébé. Cherche : Assistante
(maîtrise Office) - recrute1328@gmail

Cabinet dentaire – ORAN - Cherche Chi-
rurgien-dentiste spécialiste ou généraliste
pour collaboration – Tél. 0552.20.43.07

S.B.A. Cherche Etudiante pour 1 travail
de bureau à mi-temps qualifiée, AVEC ex-
périence, ayant sens de la com. + bonne
présentation, résidente à SIDI BEL ABBES.
Tr. CV par email :
marketing-alg@live.fr – SMS
0771.62.33.47

Pharmacie sise à Haï En-Nedjma recru-
te Vendeuse sérieuse et compétente (ex-
périence souhaitée). Veuillez envoyer vo-
tre CV au: Pharma.Oran31@gmail.com ou
téléphonez au : 0770.14.46.92

J.F. diplômée en Pharmacie cherche pos-
te de D. Technique ou autres (à ORAN).
Veuillez me contacter au : 0561.33.33.25
– 0791.69.88.83

Vous cherchez un Interprète dans la lan-
gue anglaise, ou un Assistant à des per-
sonnes anglo-saxonnes – Contactez-moi
au : 0556.09.64.15

Sté Import Export à Es-Senia recrute S.
Commerciale. Maîtrise l’outil informatique /
Exp. dans le domaine / Transport assuré /
vente en gros / marketing / gestion de stock.
Envoyer CV + lettre de motivation :
recrutement@cgi-dz.com

Entreprise de ferronnerie cherche Sou-
deur Ferronnier qualifié et demi-Ouvrier
Ferronnier – Tél. 0560.05.49.28 – Fax :
041..40.52.36 - à ORAN

Superette cherche Vendeurs ou Vendeu-
ses qualifiés en cosmétique. Envoyez CV
au N° Tél./Fax : 041.33.72.97 ou par mail :
dyaakab@yahoo.fr

ORAN : Cadre financier et comptable re-
traité : CED - N/SCF. Disponible - Tél.
0554.102.032

Agence cherche Secrétaire (J.F.) (CV +
photo) – 0555.11.79.27 – 0771.27.53.78

Zh. Architectes, recrute pour la supervi-
sion et le contrôle des travaux : Ingénieur
en génie civil – Architecte - Ingénieur en
électromécanique. CFA, CFO, HVAC, pour
grands projets : Hôpitaux à Laghouat et
Sétif. Envoyer CV : hza@betzerarga.net

Société en import cosmétique sise à Es-
Senia Z.I. recrute dans l’immédiat une Se-
crétaire commerciale maîtrisant l’anglais,
le français et l’outil informatique avec ex-
périence. Salaire motivant. Envoyer au :
product_cost@yahoo.fr

Entreprise de Travaux de Bâtiment cher-
che à recruter des Maçons qualifiés à HAS-
SI BOUNIF. W. ORAN. Contactez Tél.:
0771.69.23.88 / 0776.77.72.94

Entreprise privée à ORAN cherche Se-
crétaire, expérience exigée, présentable,
dynamique et une Femme de ménage ne
pas dépasser 40 ans. Veuillez nous con-
tacter au 0781.48.73.62

Cabinet d’architecture cherche : Ingé-
nieurs et Techniciens en bâtiment. Envoyez
à l’adresse email suivante :
recru.bet@gmail.com

TLEMCEN : Entreprise privée cherche
une J.F. Informaticienne avec expérience.
Tél. 0771.30.53.81 – Mail : Envoyer CV
avec photo à : HADIDU13@live.fr

Loue local de 200 m² Avenue de Chou-
pot. ORAN. 3 façades. Rue Difallah et
Smaïl Med (très bien situé). Tél.:
0557.42.72.15 - 0775.71.44.67

Cherche Enseignants compétents dans
les matières suivantes : Sciences naturel-
les (Moyen et Secondaire) - Physique
(Moyen) – Histoire. Géographie (Secondai-
re) - Anglais (Secondaire).  « Salaire fixe
et Assurance ». Contactez-nous au N°
0550.56.64.58

Entreprise Bâtiment à Belkaïd - ORAN
recrute : Manœuvres – Sous-traitants Cof-
freurs avec bois - Chauffeurs engins. Tél.:
0772.47.80.33 - Farid

CREAPOLE, recrute juriste, gestionnai-
res personnelles, paie, comptables, infor-
maticiens, infographistes, peintres indus-
triels, tôliers industriels, maçons qualifiés.
Résident axe Oran - Mostaganem - En-
voyer CV détail lé par email :
creapole2012@gmail.com

CREAPOLE, recrute responsables com-
merciaux, technique et agents commer-
ciaux, conducteurs TCE, électroniciens,
mécaniciens essence diesel, chaudron-
niers meules. Résidents axe Oran - Mos-
taganem - Envoyer CV détaillé par email
: creapole2012@gmail.com

CREAPOLE, recrute responsables ap-
provisionnements, gestionnaires stocks,
acheteurs, démarcheurs, magasiniers,
soudeurs polyvalents, manœuvres. Ré-
sidents axe Oran - Mostaganem - En-
voyer CV détai l lé  par emai l  :
creapole2012@gmail.com

CREAPOLE, recrute ingénieurs et tech-
niciens méthodes, architectes, techni-
ciens bâtiments, chefs de parcs, chefs
d'équipes soudeurs. Résidents axe Oran
- Mostaganem - Envoyer CV détaillé par
email : creapole2012@gmail.com

CREAPOLE, recrute ingénieurs et
techniciens métallurgistes, ouvriers spé-
cialisés (meulage, débitage, taraudage)
chauffeurs TC manutentionnaires. Ré-
sidents axe Oran - Mostaganem - En-
voyer CV détai l lé  par emai l  :
creapole2012@gmail.com

Sté à Oran recrute Télé-prospectrices
profil formation architecture - Envoyer
CV + let t re mot ivat ion à :
belux_oran@hotmail.fr ou BP 43 RP
ORAN www.beluxeclairage.com

Société industrielle recrute Cadre fi-
lière : Logistique - Gestion parc autos -
Avec expérience - Résider à Oran - En-
voyer CV + Let t re mot ivat ion à :
metalo37@hotmail.com

Société recrute Cadres expérimentés fi-
lières : Ressources Humaines - Finances
- Comptabilité - Appros - Résider à Oran
- Envoyer CV + Lettre motivation à :
metalo37@hotmail.com

Unité de fabrication recrute Peintres in-
dustriels. Expérience exigée - Résider à
Oran - Envoyer CV + Lettre motivation à :
metalo37@hotmail.com

Société recherche Architectes profil
Technico-commercial - Informaticiens -
Infographistes - Expérience exigée - Ré-
sider à Oran -  Envoyer CV à :
metalo37@hotmail.com

Société industrielle recrute Ingénieurs
en métallurgie fabrication mécanique en
ordonnancement avec expérience - Ré-
s ider à Oran -  Ecr i re à :
metalo37@hotmail.com

Unité production industrielle recrute
Soudeurs polyvalents avec expérience
- Résider axe Oran - Gdyel - Bethioua -
Envoyer CV par emai l  à :
metalo37@hotmail.com

Société recrute Techniciens supérieurs
qualifiés en électricité, électronique, voi-
rie réseaux divers - Résider à Oran - Avec
expérience - Envoyer CV à :
metalo37@hotmail.com

Société recrute Directeur profil Ingé-
nieur pour gérer Unité de production -
Expérience exigée - Résider à Oran -
Envoyer CV + Lettre motivation à :
metalo37@hotmail.com

Société recrute Conducteur travaux
maçonnerie, plomberie, peinture, élec-
tricité - Avec expérience - Résider à
Oran - Gdyel - Bethioua -Ecrire à :
metalo37@hotmail.com

Unité de production recrute Chauffeurs
toutes catégories et Manœuvres qualifiés
- Expérience exigée - Résider à Oran -
Gdyel - Bethioua - Envoyer CV à :
metalo37@hotmail.com

Société recrute Acheteurs Démar-
cheurs - Gestionnaires de stocks - Ma-
gasiniers - Avec expérience - Résider à
Oran - Envoyer CV + Lettre motivation
à : metalo37@hotmail.com

Société recrute Cadres avec expérien-
ce filières : Communication - Commer-
cial - Marketing - Résider à Oran - En-
voyer CV + Let t re mot ivat ion à :
metalo37@hotmail.com

TLEMCEN : Centre appel recrute 20 Té-
léopérateurs (trices) parlant cour. Fran-
çais. Form. Assurée - offrons fixe + pri-
mes avec vrai plan carrière et plus. Avant.
Soc.: Primes transp. Panier, 13ème mois
- Tél. 040.90.74.86 / 040.90.74.61

Cherche des Jeunes Filles pour gâteaux
secs et traditionnels - Contactez Tél.:
0551.62.21.91

Société agro-alimentaire située à Has-
si Ameur, recrute des Vendeurs (euses)
avec une expérience dans le domaine
minimum 01 an -  Envoyez CV à :
sar l foodsar l@yahoo.f r   -  Fax :
040.23.33.13

Cherche des Employées (femmes) pour
travail ler le Jeudi et le Vendredi -
0664.35.11.28

Importante agence publicitaire basée à
Oran recrute Infographiste maîtrise
(Ai.PSD) - Adresser C.V. E-mail :
drh.media@yahoo.fr

Société à ORAN recrute Technicien
Supérieur en architecture et en génie ci-
vil - Envoyer CV + lettre de motivation à
: beluxdrh@hotmail.fr

Société privée import / export sise à
Oran cherche un Agent d'administration.
Envoyer CV par emai l  :
sbmoran31@yahoo.fr

Salon de coiffure et esthétique recrute
Coiffeuse / Esthéticienne, demi-Ouvrière
- Tél. 0556.57.94.96

Cherche une Coiffeuse et Apprentie
avec expérience. Salaire intéressant -
0557.300.447

Cherche Couturière qualifiée – 15, Rue
Sadok Hadj – ORAN. Tél. 0771.21.32.32

Retraité avec sa voiture cherche travail
comme Chauffeur Société Nat. ou étran-
gère – Tél. 0771.15.64.51

Location plusieurs Parcs de 5.000 m²
Zone Hassi Ameur Clôture + 5.000 m²
Zone Barki Clôture + 5.000 m² Zone Sé-
nia Clôture + 5.000 m² + 3 hectres sur
boulevard Zone Tlélat Aghbel - Tél.:
0661.20.08.90

Vends usine 1.400 m² couverte 800 m²
neuve Zone Sénia ou échange + Comp.
+ Vds dépôt de 1000 m² RDC + 3 niveaux
Open space à usage dépôt avec 03 Mon-
te-charges et très belle façade + parking
et stationnement tranquille, convient gros-
siste à Maraval - Tél.: 0661.20.08.90

Location dépôt de 500 m² côté Rond-
point Sénia-Douar propre + dépôt 2.000
m² Phoenix Z.I. sur Bd + 1.500 m² cou-
vert 800 m² Z. Sidi Chahmi + 250 m² Me-
diouni côté Djezzy + 02 hangars de 3.000
m² à Hassi Ameur + 5.000 m² couvert
1.200 m² Chteïbo + 2.500 m² couvert
1.000 m² Kerma + 3.000 m² couvert 2.000
m² Chteibo + 7.000 m² + 2 x 3.500 m² sur
Bd côté Joktal Tlélat -Tél.: 0661.20.08.90

A louer local 140 m² avec 2 niveaux sur
Bd l'ANP côté Central + 300 m² sur Bd
Front de Mer + 90 m² avec soupente Lar-
bi Ben M'hidi neuf - Tél.: 0661.20.08.90

Location de plusieurs bureaux (50 m²)
dans un immeuble récent haut standing,
à côté du Front de mer avec agent de
sécurité - Tél.: 0550.32.29.51

A louer deux (02) chambres de congé-
lations situées à Choupot. ORAN - Tél.:
0773.39.22.38 / 0772.66.09.99

Vends fond de commerce restaurant en
activité à ORAN à proximité du Sheraton
- Bonne clientèle - Tél.: 0551.25.86.40 -
041.43.47.62 à partir de 15 h

Vends local commercial fonds et murs,
rez-de-chaussée + 1er étage. 270 m².
Toutes commodités. Carteaux (Gambet-
ta). ORAN. Tél.: 0770.91.31.80

A vendre grand local 320 m² centre-ville
d'Oran à côté de la Bastille. Convient pour
banque, assurance, supermarché, centre
commercial et tout autre commerce. Tél.:
0793.713.299

Mets en location cafétéria - pizzeria 340
m², bien aménagée, équipée de luxe +
supermarché 600 m² fini et bien aména-
gé + hammam de 180 m² avec sauna,
bien aménagé + une crèche de 5 classes
située à Bd Paradis-plage - Aïn Turck -
Tél.: 0777.01.34.14

MOSTAGANEM. Particulier vend ou loue
un Restaurant en plein centre-ville, 1er éta-
ge. Sup. 134 m². Contacter Tél.:
0777.19.60.05

A vendre local acté. Sup. 13 m². Situé à
Haï El-Yasmine POS 52 N°4 BT. H. Con-
tacter 0555.11.70.11

Loue local de 80 m² avec sanitaires à
Point du Jour – ORAN. Tél.: 0553.41.10.16

Loue local à usage commercial d’une su-
perficie de 34 m², situé à l’entrée de Be-
thioua en face de la Protection civile et le
CFPA. Tél.: 0794.59.75.35 – 0775.89.18.57

W.W. Pack Industry. Fabricant des Eti-
queteuses automatiques linéaires. Machi-
nes de pose d'étiquettes adhésives pré-
sentation en rouleaux sur tout type de
contenant (bouteilles, flacons…)  - Tél/Fax
: 021.34.06.80 - Mob : 0770.52.96.12

Vends des Machines à crèmes glacées
trois bras, neuves, modèles avec ou sans
pompe, disponibles en 220 V ou 380 V -
W / TLEMCEN - Tél.: 0775.03.29.73 - Px
350.000 Dinars

Pour vos travaux de bornage, partage,
expertise foncière et évaluation, prêt hy-
pothécaire, levé POS et divers, suivi, im-
plantation - Tél. pour RDV au
0549.18.26.82

SPECIAL PREPAR. EXAMEN 2012 :
5ème - BEM - BAC - Révision spécifique
sur les exercices types des épreuves et
sans stress. 5ème : du 15 Mai au 26 Mai.
BAC : du 17 Mai au 30 Mai. BEM : du 31
Mai au 07 Juin. Assistance Plus : 32, Rue
Alexandre Nobel (Place Fontanelle) Gam-
betta Oran. Tél.: 041.53.30.27 - 21, Rue
Soudani Amar Ex-" Mercier Lacombe "
Maraval - Tél.: 041.34.85.55 / 040.22.59.51

EURL SACPLUS propose dans le cadre "
ANSEJ - CNAC " Mach. Fab. Sac Plast. - Go-
belet Papier ou Plast. - Conditionneuse… etc.
-  Tél.: 036.86.46.10 - 0555.62.34.96 / 92.95 -
www.eurlsacplus.com

Vends bateau de plaisance " Quicksil-
ver "  555. Cabine. Très bon état avec la
remorque sans moteur hors-bord. Tél
.0551.14.93.33 - Prix 190 U

Vente ou échange " Matériel de pâtis-
serie " contre Véhicule année 2002 et
plus. Tél. 0550.23.93.59

Ingénieur en informatique vous offre son
Logiciel de stock et facturation, standard
ou spécif ique (sur mesure). Tél.
0559.84.24.62

ORAN. A.V.: 1 cuve inox 500 L - 01 cuve
inox 380 L - 01 fardeleuse - 01 sliveuse -
01 tapis roulant inox 1,60 cm - 01 rem-
plisseuse semi-automatique linéaire. Tél.:
0696.20.30.11

Vends : 1 lot de Cartons de 1100 pièces
- 1 Bureau en bois avec 2 chaises + 1 P.
Table de téléphone - 1 Table en bois de
2,50 m - 1 Coffre-fort de 300 kg - 1 Venti-
lo Ø 80 - à ORAN - Tél. 0661.20.17.15

Cherche Registre de commerce pour
Promotion immobilière (Sarl) de préféren-
ce vierge (jamais utilisé) à Oran - Tél.:
0661.20.08.90

A vendre : Boudineuse à savon de 10
gr à 400 gr. Fardeleuse avec la soudure
en L. Flow-pack système mécanique sans
photocellule + 2 tapis roulants -
0661.20.49.97 - 0799.33.10.98

Entreprise en bâtiment expérimentée
prend travaux : gros œuvre - piscine -
maçonnerie - ferronnerie - électricité -
peinture - plomberie - étanchéité... Tél.:
0661.20.34.45

Vends : 02 Compresseurs DDR 400 L.
Tronçonneuse sur bâti Diam. 300. Per-
ceuse sur socle. Cisaille 7 opéras manuel-
le. 4 Postes soudure + Groupe à soudure
400 A. Tour - Meule GM + Divers + lots
de Portes d'entrées métalliques locales
de qualité sous emballage. Prix intéres-
sant. Oran. H.B. Tél. 0669.26.70.05

Vends matériel médicaux : Urétroscope
semi-rigide Olympus / Résecteur Storz /
Gastroscope Olympus GIF-E / Résecteur
Wolf rotatif / Hystéroscope Bettochi Storz.
Tél.: 0551.91.83.65 / 0775.01.72.46

Vous avez des difficultés dans votre
couple ? Vie familiale difficile ? Des diffi-
cultés dans votre travail ? Consultez-
nous. Thérapie - Conseil. Tél.:
0558.79.83.80 / 0772.81.49.21

Salon de coiffure et d'esthétique Péné-
lope vous propose ses divers produits
l'Oréal Paris, lissage brésilien, japonais,
pour savourer avec bonheur la liberté
d'être bien coiffée, sans brushing même
après la pluie - 8, Rue de Savoie - Gam-
betta - Oran - Tél : 0771.76.21.61

Fabrication étagères et rayonnage mé-
tallique tubulaire 40 x 27 plus plateaux
toute dimension de marque SETARAME.
Cherche distributeur grossiste livreur. A
bon prix. Contacter : 0560.31.00.06

Fabrication incubateur éclosoir toute ca-
pacité démontable et fixe avec toutes les
options. Contacter : 0771.26.32.07

Entreprise travaux bâtiment cherche des
projets en: Démolition - Construction - Ma-
çonnerie - Electricité - Ferronnerie - Pein-
ture - Plomberie - Etanchéité (Etude -
Réalisation) - Expérience. Contactez
Amine : 0771.85.21.77

Pasteurisateur de lait + un malaxeur 400
litres Inox – Tél.: 0773.98.25.06

A vendre Agrément d’une pharmacie
en pleine activité à Cité Amir AEK. ES-
SENIA. ORAN. Curieux s’abstenir - Pour
tout contact 0662.13.07.42

TLEMCEN - Vends une Remplisseuse
italienne 8 becs + une Fardeleuse. Tél.:
0699.150.046

SIDI BEL ABBES - Loue une Licence de
taxi (Numéro). Contacter le 0771.521.850

Vends une Souffleuse PET « 880 » CHI-
NOIS avec Compresseur 40 bars + Sé-
cheur + un Moule 0,33 L + un Moule 1,5 L
+ 2 Groupes de jus 12 becs + un 16 becs +
une Slifeuse + une Laveuse 6 rangées
SANTOKHA – Tél.: 0550.56.62.98

Vends Matériel de fabrication et transfor-
mation de Savon – 0775.89.33.80

A vendre : Sardinier 15 m. Fabrication Es-
pagne. Moteur Baudouin 330 CH avec 3
filets pêche. Bon état général. Port GHA-
ZAOUET – Tél.: 0550.55.65.41

Vends Fusil de chasse calibre 16 de mar-
que ENGELO ZOLI. Italy – Tél.:
0771.73.44.40

Vends HEIDELBERG. Grise débrayable.
T. B. état. F. 24 x 36 – 2 Châssis – Linguo-
tier en liages très bon état - Tél.:
041.48.16.19 / 0771.92.91.60 - Courtier
s’abstenir – Visite après rendez-vous

Imprimerie vend : Cisaille géante coupe
carton - Coupoir Typo - 2 Minerves avec
moteur F (24 x 36) pour impression et dé-
coupes. Divers  et Accessoires - en très
bon état - Courtier s’abstenir - Visite après
RDV – Tél.: 041.48.16.19 / 0771.92.91.60

Vds Matériel sous emballages : 16 éta-
gères de 6 établis (Colognées). 1 Bureau
– Comptoir / Présentoir / 2 Tables rectan-
gulaires / Lots complets Bureautique. Cour-
tier s’abstenir. Visite après rendez-vous –
Tél.: 041.48.16.19 / 0771.92.91.60

A vendre Machine Tampographie sous
emballage. 2 Châssis céramique et métal.
différentes couleurs, produit + accessoires
– 041.48.16.19 / 0771.92.91.60 - Courtier
s’abstenir. Visite après RDV

Vds Offset Roland Favorit (48 x 64).
Révision à neuf. Rouleau complet T.B.
état avec accessoire + Châssis d’inso-
lation 65/98 UVE marq. moderne + Ba-
lancier à chaud gaufrage à froid format
10 x 15 cm + Lot ruban + 56 cases ara-
be - français, cylindre gris en très bon
état avec rouleau neuf + cylindre, tireu-
se et découpe + Linguotier Typo en Liè-
ge F (46/58,5) – Tél.: 041.48.16.19 /
0771.92.91.60 - Courtier s’abstenir

Vends (02) Centrales à béton : STETTER
30 m3/H et ELBA 30 m3/H – Tél.:
0669.53.56.56

TLEMCEN. Vends matériel imprimerie ty-
pographe 1 platine Heidelberg 75 casiers
caractère & lingot, 1 chaîne granit eau Ita-
lien complète avec 1 presse automatique,
1 graisseuse, 1 tapis, 1 bétonnière avec
moules 25 & 20 – Tél.: 043.26.43.11 /
0792.517.436

A vendre Labo Photo en très bon état,
peu servi, marque KIS DKS 750 S + Dé-
veloppeuse  SOPHIA SP 960 P. Tél.
0771.22.50.64

Entreprise à Oran propose des Sertisseu-
ses manuelles et semi-automatiques pour
bidon de 10 litres et 20 litres. Nous contac-
ter au : 0697.308.746

A vendre Matériel complet de fabrication
de Fromagerie. Tél. 0553.81.36.06

Vds Matériel pr. fondant marq.  OTTO.
HAENSEL, G.M.B.H. - Origine : Allemagne
+ Turbines pr dragées en bronze marq. Fr.
Contactez : 0770.32.65.40

Proposons Révision de toutes les matiè-
res des classes d’examens (5ème et
B.E.M.) à partir du 02-05-2012 à un prix
choc et (5ème – B.E.M. - BAC) pour les
filières suivantes : Sciences expérimenta-
les. Langues étrangères. Lettres et Philo.
Contactez-nous au N° 0550.56.64.58

Réparation à domicile machine à laver (lin-
ge - vaisselle), frigo, cuisinière et climatiseur,
pièces de rechange, travail garanti. Tél.:
0662.87.45.68

SARL WORLD Equipement vend matériel
de boulangerie - croissanterie - biscuiterie -
pressing - matériel pour pavé - hourdis… etc.
- Tél. 021.77.70.07 - 021.47.03.53 - Mob.
0770.49.43.10

Vends à Oran Bateau plaisance avec ti-
monerie fermée avec porte coulissante,
2 places couchage. Marque Beneteau
Antares 5 m 80 / 2 m 40 et moteur 100
CV. 4 T. Mercury ensemble Année 2010,
état neuf, mise à l'eau Août 2010, impor-
té de France - Voir photo sur Site
www.oudenkiss.com / Tél.: 0661.26.05.70
- Visible au port d'Oran. PD : 400 U

Ecole MODELINA privée agréée par
l'Etat. Formation professionnelle en coupe
et couture, coupe et patron marocain - coif-
fure, esthétique - Perfectionnement en cou-
pe. Chignon en 3 mois - Gâteau tradition-
nel. Adr.: 35, Rue Toua Kada. Choupot.
Oran. Tél. H.B. 9 H à 12 H et de 14 H à 17
H : 041.32.21.42 - 0798.21.39.97
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P lus de 140 personnes ont été
blessées vendredi dans le
centre d’Erevan lorsque des

ballons remplis de gaz ont explosé
au cours d’un concert organisé par
le parti au pouvoir avant les élec-
tions législatives de dimanche, a in-
diqué le ministère des Situations
d’urgence. Selon le ministère, 144
personnes souffrent de brûlures à
la suite de l’explosion soudaine de
nombreux petits ballons lors du
concert organisé par le Parti répu-
blicain du président Serge Sarkis-
sian, Place de la République, dans
le centre de la capitale arménien-

Arménie

Explosion de ballons à un concert
électoral, plus de 140 blessés

ne. Les télévisions arméniennes
ont montré des images du chaos
consécutif à l’accident et des gens
qui hurlaient. Des milliers de par-
tisans du parti de M. Sarkissian
avaient assisté à ce concert dans
une ambiance festive en tenant des
grappes de ballons. Les ballons
étaient ornés du slogan électoral
du Parti républicain «Croyons au
changement». Toutes les victimes
présentent des blessures légères ou
de gravité moyenne, a souligné le
ministre de la Santé Haroutioun
Kouchkian. «Les ballons ont explo-
sé et pris feu après que des per-

sonnes qui tenaient des grappes
(de ballons) leur eurent lâchées en
l’air», a raconté à l’AFP un témoin
qui a souhaité garder l’anonymat.
   La cause des explosions n’était
pas immédiatement connue, mais
la police a indiqué qu’elle exami-
nait plusieurs hypothèses dont «le
stockage incorrect de substances
inflammables». Cet incident a
troublé une campagne électo-
rale qui s’est déroulée dans l’en-
semble dans le calme. Le président
Sarkossian a promis qu’une enquê-
te complète serait menée et appe-
lé au calme.

Les bébés conçus à l’aide de tech-
 niques d’assistance médicale à la

procréation (AMP) ont plus de risque
d’avoir des malformations à la nais-
sance, selon une étude australienne
publiée samedi. Les naissances issues
d’une fécondation in vitro (FIV) «clas-
sique» ou de type ICSI (micro-injec-
tion directe d’un spermatozoïde dans
l’ovocyte) ou encore après «induction
d’ovulation» montrent des taux de
malformation pour les bébés signifi-
cativement plus élevés, selon cette
étude publiée dans le New England
Journal of Medicine.
  Pour cette étude conduite par le Ro-
binson Institute de l’Université aus-
tralienne d’Adelaïde, des chercheurs
ont comparé le suivi de 6.163 pro-
créations artificielles à un ensemble
de 308.974 grossesses, intervenues
entre janvier 1986 et décembre 2002
dans l’Etat de South Australia. «Le
risque non corrigé de défaut à la nais-
sance pour les grossesses après AMP
s’élève à 8,3%, contre 5,8% pour les
grossesses sans technique de pro-
création artificielle» explique le Pr
Michael Davies du Robinson Institu-
te. «Nous avons trouvé des différen-

ces significatives en termes de risques
entre les traitements disponibles»
ajoute le chercheur, qui précise
que des recherches complémen-
taires vont être engagées pour
comprendre ce décalage. Ainsi
d’après l’étude, le risque de malfor-
mation s’élève à 7,2% pour la FIV
classique et à 9,9% pour la FIV avec
ICSI. Il existe deux méthodes pour
féconder les ovules : la fécondation
in vitro «classique» et par l’injection
intra-cytoplasmique de spermatozoï-
des (ICSI) qui consiste à prélever
dans le sperme un seul spermatozoï-
de «en bon état» et à l’injecter in vitro
dans un ovocyte prélevé chez la fem-
me après une stimulation.
   «Un élément dont on ne parle pas
souvent en clinique est, je suspecte,
le risque d’avoir un enfant anormal.
Cette étude souligne l’importance de
parler de cela entre patients et mé-
decins», souligne Michael Davies. «Ils
doivent parler de ce risque au mo-
ment de choisir un traitement», sou-
ligne-t-il. Chaque année plus de 3,7
millions d’enfants naissent dans le
monde après une procréation médi-
calement assistée.

Procréation assistée
Risques de malformation

accrus pour les bébés

La société américaine
 SpaceX a annoncé

vendredi avoir fixé au
19 mai la nouvelle date
pour une tentative de
lancement de sa capsu-
le Dragon à destination
de la Station spatiale in-
ternationale (ISS) qui
sera le premier vol privé
vers l’avant-poste orbi-
tal.  «SpaceX et la NASA
ont bientôt terminé les
vérifications des logiciels
(de Dragon) et SpaceX
a soumis une demande
à la base aérienne de
Cap Canaveral pour
procéder à un lance-
ment le 19 mai avec la
possibilité d’une secon-
de tentative le 22 mai»,
indique la porte parole
de SpaceX, Kirstin Brost
Grantham, dans un
communiqué. «Jusqu’à
présent aucun problème
n’a été signalé durant
ces vérifications mais
étant donné la com-
plexité d’une telle mis-
sion nous voulons faire
preuve d’une  extrême
diligence», ajoute-t-elle.
Interrogée par l’AFP, elle
a précisé que la NASA
s’était jointe à SpaceX
dans cette demande.  Le
lancement de ce vol de
démonstration de Spa-
ceX a été repoussé à

Un commissaire-priseur de la prestigieuse maison
 de vente Christie’s à New York a mis le feu ven-

dredi à un exemplaire d’une sculpture en cire desti-
née à être mise aux enchères pour un million de dol-
lars avant de fondre peu à peu.
  Brett Gorvy, de la maison Christie’s, a ainsi allumé
la mèche de l’une des 14 bougies dépassant de
l’oeuvre «Sans Titre (Debout)», une sculpture en cire
grandeur nature représentant le collectionneur et pro-
ducteur de films milliardaire Peter Brant.
  Estimée entre 700.000 et un million de dollars,
cette oeuvre de Urs Fischer montre Peter Brant
en costume gris et cravate rouge, appuyé contre
un fauteuil. «En prenant feu, les mèches transfor-
ment Sans Titre (Debout) en une bougie géante qui
fond lentement sur le sol», explique le catalogue de
la maison Christie’s.
  La sculpture, et le concept qui va avec, seront mi-

Une oeuvre d’art destinée
à partir en fumée

ses aux enchères à l’occasion de la vente de prin-
temps d’art contemporain de Christie’s mardi pro-
chain à New York. Brett Gorvy tient à préciser que
toute personne décidant d’acheter cette oeuvre éphé-
mère recevra une copie en bonus, afin qu’elle puisse
décider de brûler ou non la précieuse acquisition.
«L’idée est qu’elles (ces sculptures) doivent être brû-
lées. C’est un concept que vous achetez», a encore
souligné M. Gorvy.
   Lors de la vente de mardi, une autre oeuvre de Urs
Fischer sera proposée. Intitulée «M. Watson-venez ici-
Je veux vous voir», celle-ci consiste en une ampoule
électrique attachée au bout d’un long cordon et qui,
une fois allumée, se balance au hasard. Une façon
de faire passer un objet fonctionnel «de son usage
pratique à une traduction artistique quasi-pathologi-
que», explicite le catalogue. Pour un coût estimé cet-
te fois entre 300.000 et 400.000 dollars.

Un premier «café à chats», où les clients peuvent
jouer avec les félins tout en sirotant leur boisson,

a ouvert ses portes vendredi à Vienne, rapportaient
les médias locaux.  Les initiateurs de ce projet, Alexan-
der Thür et sa femme Takako Ishimitsu, originaire du
Japon, se sont inspirés d’une tendance déjà établie au
Japon pour créer le Café Neko - «neko» signifie «chat»
en japonais -, dans le centre-ville de Vienne.  Cinq
chats provenant d’un refuge de la capitale autrichien-
ne ont trouvé un nouveau domicile dans cet établisse-
ment qui peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Et s’ils
ne sont pas d’humeur à jouer ou à se faire caresser, ils
disposent d’une salle de repos hors d’atteinte des clients
et de perchoirs en hauteur sur 20 mètres le long des
murs.  Pour des raisons d’hygiène, les chats n’ont pas
accès à la cuisine et à la réserve. Les plats servis - gâ-
teaux maison ou boulettes de riz japonaises - le sont
sous cloche, même si «il y a avant tout des plats que
les chats n’aiment pas», assure le couple.

Un premier «café à chats»
ouvre ses portes à Vienne

14 personnes malades
à cause de nourriture
 pour chien avariée

Aux moins 14 personnes sont tombées ma
 lades aux Etats-Unis, dont cinq ont dû être

hospitalisées, après avoir été en contact avec
de la nourriture pour chien avariée, ont indiqué
vendredi des responsables de santé. Parmi les
malades figurent un bébé de quatre mois et une
femme de 74 ans.
  La nourriture pour chien dont les lots ont été
rappelés est produite par la société Diamond
Pet Foods. «Les humains peuvent tomber ma-
lades en manipulant de la nourriture pour ani-
maux infectée par des salmonelles et étant en
contact avec des animaux ou des surfaces con-
taminées», a rappelé dans un communiqué le
ministère de la Santé de l’Ohio, appelant les pro-
priétaires d’animaux de compagnie de respec-
ter des règles strictes d’hygiène.

trois reprises depuis le 7
février, date initialement
prévue, notamment
pour procéder à de plus
amples vérifications des
logiciels. La NASA ne
souhaitait apparemment
pas procéder à un lan-
cement de Dragon avant
celui d’un Soyouz russe
le 14 mai avec trois as-
tronautes à bord à des-
tination de l’ISS en vue
d’un amarrage à la Sta-
tion le 16 mai.  Dragon
a une masse de six ton-
nes et mesure 5,2 mètres
de hauteur sur 3,6 m de
diamètre. Ce sera le pre-
mier vaisseau privé à
s’amarrer à l’ISS, une
étape importante pour
l’engagement du secteur
privé dans les activités
orbitales. Dragon trans-
portera une petite char-
ge utile d’une demie
tonne, constituée sur-
tout de provisions pour
l’équipage de l’ISS.
   Elle fera les mêmes
manoeuvres d’approche
de l’ISS que les vais-
seaux cargo automati-
ques européen ATV et
japonais HTV, en effec-
tuant un survol de l’ISS
à une distance de 2,5
km avant de s’en appro-
cher.  Les astronautes à
bord de l’avant-poste

orbital utiliseront alors le
bras robotique de la Sta-
tion pour saisir Dragon
et l’amarrer. Dragon se
désamarrera trois semai-
nes plus tard pour effec-
tuer un retour sur Terre,
transportant également
une petite charge.  Son
amerrissage est prévu
dans le Pacifique, au lar-
ge des côtes californien-
nes. Avec la fin, en juillet
2011, du programme
des navettes spatiales
américaines qui avait
permis de construire
l’ISS, la Nasa parie sur
le secteur privé pour as-
surer des vols de ravi-
taillement et de trans-
port des astronautes
vers la Station. Pour le
fret, la Nasa a retenu,
outre SpaceX, Orbital
Sciences Corporation
avec un contrat estimé
au total à 3,5 milliards
de dollars. Vingt mis-
sions d’approvisionne-
ment de l’ISS sont pré-
vues dont douze par
SpaceX entre 2012 et
2016. La Nasa dépend
désormais des vaisseaux
Soyouz russes pour
acheminer ses astronau-
tes à l’ISS, jusqu’à ce
que des vaisseaux privés
américains ne prennent
la relève.

Le premier vol privé
vers la Station spatiale
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09.20 Automoto
10.00 Téléfoot
11.00 Les douze
coups de midi
11.55 Voile
12.00 Journal
12.25 Du côté
de chez vous
12.30 Météo
12.35 Walker,
Texas Ranger
13.30 Monk
15.10 Les
experts
16.50 Sept
à huit
17.45 Opérations
spéciales
18.00 Météo
18.15 Journal
18.25 Opérations
spéciales

05.05 La route
des arbres
06.00 Silence,
ça pousse !
06.50 Empreintes
07.50 La grande
librairie
08.55 Vues d’en haut
09.25 Echappées
belles
11.00 Les escapades
de Petitrenaud
11.35 Médias,
le magazine
12.40 Europe,
une lune de Jupiter
13.35 Vu sur Terre
14.30 Iles à vendre
15.30 Elizabeth II,
1952-2012
16.27 Et si on
changeait le monde
16.30 Egypte

11.05 Tout
le monde veut
prendre sa place
11.55 Ma maison
d’aujourd’hui
à demain
12.00 Journal
12.20 13h15,
le dimanche...
13.10 Vivement
dimanche
15.05 Election
présidentielle 2012
15.15 Grandeurs
nature
16.10 Election
présidentielle 2012
16.15 Mon rêve,
ma médaille
16.30 Stade 2
17.45 Emission
de solutions
17.50 Election
présidentielle 2012
17.55 Météo 2

10.30 Dimanche
avec vous
11.00 12/13 :
Journal régional
11.10 12/13
dimanche
11.50 30 millions
d’amis
12.20 Louis
la Brocante
14.00 En course
sur France 3
14.20 Le tuteur
15.50 Chabada
16.40 Flash
spécial élection
présidentielle 2012
16.45 Questions
pour un super
champion
18.00 19/20 :
Journal régional
18.30 19/20
Spécial élection
présidentielle 2012

07.35 M6
boutique
08.25 A mourir
de rire
10.50 Sport 6
10.55 Turbo
12.15 Météo
12.20 Recherche
appartement
ou maison
15.00 Un
trésor dans
votre maison
16.10 66
Minutes
17.35 D&CO
18.35 Météo
18.40 Le 19.45
19.30 Sport 6
19.50 Men
in Black II

09.00 Thor
10.55 L’effet papillon
11.45 Le JT
11.55 Spécial
investigation
13.00 La semaine
des Guignols
13.30 Le petit
journal de la
semaine
13.55 Action
discrète
14.05 Les nouveaux
explorateurs
15.05 Zapping
15.10 Desperate
Housewives
16.35 Spécial
investigation
17.35 Zapping
de la semaine
17.45 Le JT
17.55 Soirée
électorale 2012

- Train d'enfer
Avec Gary Sinise, Melina Kanakaredes
Une jeune femme meurt au cours d'une soirée
organisée dans le métro. Elle a succombé après
avoir abondamment saigné des yeux, du nez
et de la bouche. Mac penche pour la thèse
de l'attaque biologique. Parallèlement, à l'autre
bout de la ville, un riche play-boy est retrouvé
mort dans la piscine intérieure d'une de ses
suites. L'enquête révèle qu'il a été assassiné.
Par ailleurs, les experts découvrent que deux
jours plus tôt, il avait renvoyé sa bonne.
00.50 L’empreinte du crime

Présenté par Elise Lucet, David Pujadas,
Laurent Delahousse
A 19h, alors que les bureaux de votes sont
encore ouverts pendant près d'une heure
dans les grandes villes, Elise Lucet, Laurent
Delahousse, David Pujadas, Fabien Namias
et Brice Teinturier reviennent sur le taux
de participation pour ce second tour
de l'élection présidentielle. Des duplex
dans les QG des deux finalistes permettent
de prendre la température sur le terrain.
23.00 Journal de la nuit
23.15 Histoires courtes
00.05 13h15, le samedi...

13.00 Touche pas
à mon poste
14.45 Nouvo
15.00 TV5MONDE,
le journal
15.25 Nec plus ultra
16.00 Kiosque
17.00 TV5MONDE,
le journal
17.10 Internationales
18.00 Election
présidentielle 2012
22.00 France 2012
23.05 TV5MONDE,
le journal
23.50 François
en série
00.55 Internationales
01.45 Patrimoine
et énigmes du monde
marin

08.50 Mad
09.10 Plus belle
la vie
11.30 Friends
12.50 Maman, je
suis seul contre tous
14.20 A la
poursuite du
diamant de Jeru
15.55 Ces télés
qui nous font rire
17.40 Touche pas
à mon poste
19.25 Grand chef
2012
19.30 Bons plans
19.35 Shaolin
Basket
21.20 Rush Hour 3
22.50 Zatôichi
00.40 Paris fait
sa comédie 2010

20.00 Hibernatus

08.37 Trop la pêche
08.40 L’oiseau rare
10.21 NT1 actu
10.25 Journal
10.30 How I Met
Your Mother
12.40 Motocyclis-
me
13.59 Juste
pour rire
14.10 Mini-miss, qui
sera la plus belle ?
15.00 En mode
Gossip
17.00 Tous différents
18.37 Juste pour rire
19.50 Pinocchio
21.30 Bienvenue
à Jersey Shore
01.25 Les nouvelles
filles d’à côté

21.30 Spéciale
présidentielles 2012

arte

- Valenciennes / Paris-SG
Championnat de France Ligue 1. 36e
journée. Valenciennes / Paris-SG. Distancé
de trois longueurs par le leader
montpelliérain, le Paris Saint-Germain de
Javier Pastore, Jérémy Ménez et Guillaume
Hoarau a l'obligation de revenir de son
déplacement à Valenciennes avec les trois
points de la victoire.
22.10 Canal Football Club
22.30 L’équipe du dimanche
23.20 Black Diamond, l’or des fous
01.05 Passe le périph’ d’abord

18.20
Dhal Hikaya

06.30 Campagne
électorale
07.15 Sabah El-Kheir
10.00 Djazirat
El-Hikayat
10.30 Aoune Aâlia
Feuilleton arabe
11.15 Safar
fi el kalimat
Documentaire
12.00 Abtal Djidja
12.25 Campagne
électorale

13.00 Journal
télévisé
13.40 Kaid
El Nissa
Feuilleton
15.00 Azizi
El-Mouchahid
16.00 Emilie
16.30 El-Ghaïb
Feuilleton algérien
16.45 Biatouna
17.25 Campagne
électorale
18.00 Journal
télévisé amazigh

Feuilleton
19.20 Campagne
électorale
20.00 Journal
télévisé
21.30 Trauma
Serie
22.15 Daouri
El-Mohtarifin
23.10 Documentaire
00.00 Journal
télévisé

18.45 Arte journal
19.10 Le blogueur
19.40 Le président
Avec Jean Gabin, Bernard Blier,
Renée Faure, Henri Crémieux
Emile Beaufort, ancien président du
Conseil, s'est retiré de la scène politique
il y a une vingtaine d'années. Il vit à la
campagne, dans sa propriété, où il dicte
ses mémoires à sa secrétaire, mademoiselle
Milleran. Il apprend que Philippe
Chalamont, son ancien chef de cabinet,
un politicien sans scrupule, brigue la
présidence du Conseil. Or, Beaufort se
souvient fort bien avoir par deux fois essuyé
de graves défaites, dont la France a fait les
frais, par la faute de Chalamont. Ainsi a-t-il
dû jadis, la mort dans l'âme, se résigner à
une dévaluation nécessaire, qu'une trahison
de Chalamont a changée en déroute. Plus
tard, c'est encore Chalamont qui a fait
échouer son projet d'Etats-Unis d'Europe...
21.25 Arte journal spécial
22.10 Andris Nelsons dirige Chostakovitch
23.50 Philosophie
00.20 Almasty, la dernière expédition

Présenté par Xavier de Moulins,
Eric Zemmour, Eric Naulleau
Qui est le successeur de Nicolas Sarkozy
à la tête de l'Etat français ? Depuis 20 heures,
l'identité du nouveau président de la
République est connue, et les réactions
ne se sont pas faites attendre. Entouré d'Eric
Zemmour et Eric Naulleau, Xavier de Moulins
revient sur les différents chiffres concernant
ce deuxième tour, comme le score de chacun
des candidats ou le taux de participation.
22.20 Enquête exclusive
23.40 D’Artagnan
01.25 M6 Music / Les nuits de M6

18.05 Election
présidentielle 2012

Avec Louis de Funès, Claude Gensac
Après 65 ans d'hibernation naturelle dans un
bloc de glace polaire, un naufragé est retrouvé
par une expédition franco-danoise au Groenland.
Cette découverte passionne la science mais
perturbe grandement Hubert de Tartas, le P.-D.G.
survolté d'une société d'emballage et de
conditionnement. En effet, l'inconnu n'est autre
que Paul Fournier, le grand-père de sa femme
Edmée, qui compte bien installer ce fringant
jeune homme de 25 ans à la maison.
21.20 Soir 3 Spécial élection présidentielle 2012
23.00 Le port de la drogue
00.20 Dalida, 25 ans déjà

20.15 Championnat
de France Ligue 1

22.30 Les experts :
Manhattan

19.35

SHAOLIN BASKET
Avec Jay Chou, Charlene Choi,
Eric Tsang, Eddy Ko, Kenneth Tsang
Le jeune Shi-Jie tente de survivre dans les quar-
tiers miséreux d'une grande métropole chinoi-
se. Cet orphelin des rues passe ses journées à
mendier et à errer. Avec charité, un maître du
kung-fu décide de l'accueillir au sein de l'aca-
démie qu'il dirige. Progressivement, Shi-Jie se
révèle un élève talentueux. Mais le garçon n'a
qu'une passion dans la vie : le basket. S'entraî-
nant seul, il met à profit son apprentissage des
arts martiaux pour développer des parades et
des tactiques qui lui sont propres. C'est alors
que l'entraîneur d'une équipe universitaire le
remarque. Stupéfait, il lui propose de rejoindre
ses joueurs. Shi-Jie accepte sans hésiter...

18.25

OPÉRATIONS SPÉCIALES
- Election présidentielle, second tour
Présenté par Claire Chazal, Laurence
Ferrari, François Bachy, Edouard Lecerf
Dès 20h, Claire Chazal et Laurence Ferrari se-
ront en mesure de communiquer les premiè-
res estimations des résultats du second tour de
l'élection présidentielle 2012. De nombreux in-
vités, principaux responsables de la vie politi-
que française, porte-parole et soutiens des can-
didats, se succéderont pour débattre et analy-
ser les chiffres. Les envoyés spéciaux de TF1
interviendront en duplex des QG des deux
candidats, rencontreront les ténors des par-
tis et rendront compte de l'ambiance et de
l'émotion dans les grandes villes de France,
avec les toutes premières réactions des can-
didats, mais aussi celles des électeurs.

19.50

MEN IN BLACK II
Avec Tommy Lee Jones, Will Smith,
Rip Torn, Lara Flynn Boyle
Un soir, dans un parc new-yorkais, une drôle
de plante se transforme en une superbe jeune
femme. Serleena, une extraterrestre, vient ré-
cupérer la lumière de Zartha, cachée sur Terre.
Sa première visite est pour une pizzeria, dont
elle découpe le patron, également extraterres-
tre, en morceaux. La serveuse, Laura, alerte
les pouvoirs publics, et c'est l'agent J qui se pré-
sente. Pour mener à bien son enquête, J doit
retrouver l'agent K, son ancien partenaire qui,
après avoir été flashé, a perdu la mémoire et
travaille maintenant dans un bureau de poste.
Mais pendant que J essaie de ranimer la mé-
moire de K, Serleena ne perd pas son temps...



DÉTENTE

Jeux proposés par Chérifa Benghani

ACCALMIE – ACTE –
AERONAUTIQUE –
AFFERMISSEMENT
– AFFICHAGE –
ARDEUR –
BALADEUSE –
BARBOUILLAGE –
BIZARRERIE –
BONTE – BOUEE –
CALCULATRICE –
CAPRICE –
CIRCULATION –
COMMANDE –
COUETTE –
COURBE – DEJA –
DETENTE –
DOCTEUR – ECOLE
– ESPOIR – GERBE
– GLISSADE –
GODET – GOUT –
GUIMBARDE-
MARMAILLE –
MILIEU – OTAGE -
RASADE – RIZIERE
– SCIENCE –
TAXER- TEINT –
TRAC – TRIO –
VENIN.

Les 6 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un oiseau.
- Mon 2e va sans but.
Mon tout est un vulgaire caillou.

Verticalement:

1. Indulgence.

2. Pronom. Laryngite.

3. Plant d’eau.

4. Certain. C’était le plus

mal chaussé. Coupe clai-

re dans le budget.

5. Elles ont la colique.

6. Ça leur appartient à les

entendre. Faits et méfaits.

7. Qui s’y frotte, s’y pique.

8. Bête. Bien avant.

9. Pronom. Mesurent.

10. Blousés. Décision.

A. Femme au détail.

B. Poinçon. Robe de chambre.

C. Roumi turc.

D. Bizarres.

E. Arbre cassé. Possessif.

F. Former des combinaisons.

G. Magouilles. Paire de verres.

H. Pièces de support.

Taillée en hauteur.

I. Contracté. Reste ouvert.

Détiennent.

J. Fait sauter la poudre.

Horizontalement:

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

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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ETIDICA
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EEPE
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------------------
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HOROSCOPE

PoissonsPoissonsPoissonsPoissonsPoissons     19-02 au 20-03

Bélier Bélier Bélier Bélier Bélier 21-03 au 20-04

TTTTTaureau  aureau  aureau  aureau  aureau  21-04 au 21-05

Gémeaux Gémeaux Gémeaux Gémeaux Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer Cancer Cancer Cancer Cancer      22-06 au 22-07

Lion Lion Lion Lion Lion  23-07 au 23-08

Vierge Vierge Vierge Vierge Vierge  24-08 au 23-09

Balance Balance Balance Balance Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  Scorpion  Scorpion  Scorpion  Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire Sagittaire Sagittaire Sagittaire Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne Capricorne Capricorne Capricorne Capricorne 22-12 au 20-01

VVVVVerseau erseau erseau erseau erseau 21-01 au 18-02

Belle réussite en perspec-
tive si vous garder votre

flegme, Il n’y a là rien d’héroîque,
je vous l’accorde, mais votre per-
formance ne passera pas inaper-
çue, Faites néanmoins preuve de
prudence on pourrait vous jalou-
ser, La forme est moyenne.

Une opportunité de der-
nière heure dans les af-

faires pourrait se décider brus-
quement. Vous pourrez enfin
prendre une part du gâteau cor-
respondant à vos aspirations.

Il est inutile de ruminer les
récents événements mal-

heureux. Le passé est le passé.
Vous allez rencontrer de nouvel-
les occasions. Vous risquez de les
manquer encore si vous continuez
à ressasser vos vieux souvenirs.

Saisissez l’étonnante op-
portunité qui va se pré-

senter. Vous saurez en profiter à
condition de garder cela pour
vous. Votre désintéressement et
votre dénouement vous desser-
virait. Faites preuve de discrétion
vous n’aurez qu’à vous en louer.

Vous aurez à faire face à
de nouvelles responsabi-

lités que vous n’avez pas prévues.
Vous vous acquitterez de toutes
vos obligations en douceur.

Vous pouvez vraiment pro-
gresser en amour aujo-

urd’hui car votre énergie est cons-
tamment à son maximum. Des dé-
bouchés concernant la sécurité et des
engagements se révèlent et parvien-
dront à une conclusion heureuse.

Vous allez penser sérieu-
sement à rechercher une

autre occupation. C’est un signe
avant coureur d’un moral excel-
lent. Envisager une telle mutation
comporte certains risques.

Le moral est déterminant
pour vous. Reprenez-vous et

vous vous sentirez devenir très fort.
Vous allez vous sentir radieux et al-
lez pouvoir entreprendre ce que vous
avez maintes fois repoussé.

Vous vous sentirez plein
d’enthousiasme et de joies,

vous retrouvez confiance en vous et
ce n’est pas le courage qui vous
manque. Ne prenez pas de gants
pour dire ce que vous avez à dire.

Certaines de vos con-
naissances cherchent à

connaître vos relations intimes.
Vous vous insurgez et votre colè-
re se justifie. On vous restera fi-
dèlement attaché, votre renom-
mée sera encore meilleure.

Vous vous sentirez capa-
ble de déployer une ac-

tivité débordante. Les af-
faires que vous allez pouvoir réa-
liser vont attirer des curieux. Ne
vous laissez pas dépasser par des
concurrents peu scrupuleux.

Garder toute la serénité
nécessaire pour résister

aux avances qui vous seront fai-
tes, Un empressement pourrait
nuire à la bonne conduite d’un
projet qui se forme dans l’ombre,
Prenez le temps de bien réfléchir
aux conséquences de vos actes.



EDITORIAL

UN VIGOUREUX RAPPEL
SUR LE RACISME
DES INTELLOS

Par M. Saadoune

Les Français votent, aujourd’hui, avec
toujours une part d’incertitude qui
fait le sel des démocraties et leur
 sérieux. On y vote par adhésion, par

souci de faire gagner celui qui paraît le moins
mauvais ou parce que l’on sanctionne un
bilan. Aujourd’hui, les Français choisiront
et «dégageront» un des deux candidats en
lice. Il reste que le premier tour de la prési-
dentielle française a montré une inquiétan-
te progression de l’extrême droite qu’un lar-
ge «consensus» droite-gauche attribue au
«populisme» ou à la «peur de la mondialisa-
tion», ou à la «France des gens d’en bas».
Une explication bateau, donc creuse, où
souvent l’effet est pris pour la cause. Mais
une explication qui est imposée comme un
prêt-à-penser dans lequel tout un chacun est
prié de se mouler et de se conformer.
  Ce consensus – et c’est aussi le mérite
d’une démocratie même quand elle traverse
une vraie crise de représentation – vient
d’être rompu par le philosophe et dramatur-
ge Alain Badiou. Dans une tribune intitulée
le «racisme des intellectuels», publiée hier
dans Le Monde, il dit ce que personne n’a
osé - hormis les «indigènes» de «souche d’im-
portation» et donc suspects – que le lepé-
nisme a été aussi le produit de deux autres
«grands coupables»: les hommes politiques

de droite et de gauche et «un ensemble non
négligeable d’intellectuels». La démonstra-
tion est implacable. Elle n’épargne ni la droi-
te sarkozienne ni les socialistes. Et encore
moins les «éditocrates» qui depuis plus de
deux décennies fabriquent avec persévéran-
ce le «péril islamique», racontent des bo-
bards, fabriquent des «enquêtes sociologi-
ques» truquées…
 Tous les propos racistes qui nous cho-
quaient ici, dans nos non-démocraties, et
qui sont devenus une banalité là-bas sont
rappelés… La menace existentielle que fe-
raient peser les musulmans - arabes et 
noirs – sur la civilisation, sur la laïcité, sur
le droit des femmes… Y compris cette af-
freuse déjection d’un intellectuel très raffi-
né stipendiant une équipe de France «black,
black, black» et que des journaux respecta-
bles ont veillé à édulcorer. Non, n’y pensez
pas, notre brillant intellectuel ne peut pas
être raciste. Et pourtant, ce sont ces «idées»
pondues par des intellectuels qui ont fait
qu’à la fédération de football de ce pays

on avait envisagé des «quotas» pour éviter
qu’il n’y ait «trop» de Français noirs ou
arabes dans les écoles de football.
  L’islamophobie nourrit l’extrême droite,
mais ses producteurs ne sont pas néces-
sairement dans ce courant. Le pense-bête
islamophobe, raciste et xénophobe, s’est
fait aussi à gauche. «En vérité, ce sont des
intellectuels qui ont inventé la violence an-
tipopulaire, singulièrement dirigée contre
les jeunes des grandes villes, qui est le vrai
secret de l’islamophobie», écrit le philo-
sophe. Et les gouvernements, incapables
de «bâtir une société de paix civile et de
justice… ont livré les étrangers, et d’abord
les ouvriers arabes et leurs familles, en
pâture à des clientèles électorales déso-
rientées et craintives». Ce que disent les
«indigènes» de mille et une façons depuis
des années est ainsi synthétisé avec un
grand courage par l’intellectuel. Et il a
même tendance à charger encore plus les
producteurs «d’idées», ces intellectuels du
«néo-racialisme et du nationalisme bou-
ché», qui font le lit des politiques les plus
réactionnaires. «Trente ans de patients ef-
forts dans l’écriture, l’invective et la com-
pétition électorale sans idée trouvent leur
sinistre récompense dans les consciences
fatiguées comme dans le vote moutonnier».
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e ministère bahreïni de l’Inté-
rieur a fait état samedi d’une

«action terroriste» qui a fait quatre
blessés parmi les policiers dans un
village chiite, près de Manama. «Qua-
tre policiers ont été blessés, dont l’un
grièvement, dans une action terroris-
te à Bani Jamra», à l’ouest de Mana-
ma, a indiqué le ministère sur Twit-
ter, sans fournir de détails sur la na-
ture de cette action ou ses auteurs. «Il
s’agit de l’explosion d’un engin de
fabrication artisanale», a déclaré un
responsable du centre de presse du
ministère de l’Intérieur, interrogé par
l’AFP au téléphone. Selon lui, l’en-
gin a explosé au passage des forces
de sécurité, intervenues samedi avant
l’aube à Bani Jamra pour disperser
des dizaines de protestataires, qui
«provoquaient des émeutes et blo-
quaient des routes dans le village».
«Un officier, grièvement blessé au bras
et à l’abdomen, a été hospitalisé et a
subi une opération», alors que «trois
policiers ont subi des brûlures» dans
l’explosion, a-t-il ajouté, indiquant
qu’une enquête était en cours pour
retrouver les auteurs de l’attaque. Les
autorités avaient récemment dénon-
cé deux opérations similaires: le 10
avril, elles avaient annoncé que sept
policiers avaient été blessés par une
bombe artisanale à Akr, au sud de
Manama, et avaient fait état deux se-
maines plus tard de quatre policiers
blessés dans une explosion «terroris-
te» à Diraz. La tension reste vive à
Bahreïn après la répression en mars
2011 d’un mois de protestations an-
tigouvernementales animées par des
chiites, majoritaires dans ce pays di-
rigé par une dynastie sunnite.

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

es explosions meurtrières ont
frappé samedi les abords d’Alep

et la capitale syrienne où des milliers
de personnes participaient dans
l’après-midi aux funérailles de neuf
manifestants tombés la veille sous les
balles des forces de sécurité. Un «res-
ponsable» du parti Baas au pouvoir a
par ailleurs été assassiné par des hom-
mes armés dans le nord-ouest du pays,
a indiqué l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), sans en
préciser l’identité. Ces violences inter-
viennent à deux jours d’élections lé-
gislatives qualifiées de «mascarade»
par l’opposition en raison de la pour-
suite de la répression meurtrière me-
née par le régime en violation du ces-
sez-le-feu instauré le 12 avril en appli-
cation du plan de l’émissaire interna-
tional Kofi Annan. Le degré d’appli-
cation de ce plan, accepté par le régi-
me du président Bachar al-Assad et les
rebelles, sera au centre du rapport pré-
senté par M. Annan au Conseil de sé-
curité de l’ONU le 8 mai. Entre-temps,
les violences se poursuivent sur le ter-
rain. A la périphérie d’Alep, au moins
cinq civils ont été tués par l’explosion
d’une bombe placée dans une station
de lavage de voitures au passage d’un
bus, selon l’OSDH. Aux abords de la
capitale, trois soldats ont été blessés
dans l’explosion d’une bombe au pas-
sage d’un bus militaire, tandis qu’une
deuxième bombe placée sous un vé-
hicule militaire dans une artère com-
merçante importante, As-Saoura, a
explosé sans faire de victime.

n «réseau terroriste» islamis-
te actif dans plusieurs villes

du Maroc, et lié à Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique (Aqmi), a été
démantelé par les forces de sécu-
rité, a indiqué, samedi, dans un
communiqué, le ministère de l’in-
térieur. Le réseau est «dirigé par
un membre influent de l’organi-
sation terroriste dite + Mouve-
ment des Moudjahidines au Ma-
roc+», a affirmé le ministère.  Le
dirigeant de ce groupe, qui a été
arrêté, «faisait l’objet de mandats

es cinq accusés du 11-Septem-
bre ont commencé à comparaî-

tre devant un tribunal militaire de
Guantanamo samedi pour leur
audience de mise en accusation pour
les attentats les plus meurtriers de l’his-
toire américaine. «L’accusation est prê-
te à procéder dans l’affaire de Khaled
Cheikh Mohammed contre Etats-
Unis», a déclaré le chef procureur, le
général Mark Martins. Les cinq hom-
mes n’ont pas été vus en public de-
puis plus de trois ans. Ils étaient tous
les cinq assis à distance les uns des
autres, vêtus de combinaisons blan-
ches, certains portant un chapeau
blanc, a constaté une journaliste de
l’AFP. Quatre d’entre eux n’étaient pas
menottés.  Le Pakistanais Khaled
Cheikh Mohammed, le cerveau auto-
proclamé des attentats, mieux connu
sous les initiales anglaises KSM, por-
tait une longue barbe brune. Il a été
vu la dernière fois devant un tribunal
militaire le 21 janvier 2009, après l’in-
vestiture de Barack Obama, qui avait
suspendu la justice militaire. Son avo-
cat David Nevin a annoncé que son
client ne s’exprimerait probablement
pas à l’audience car il est «profondé-
ment préoccupé par l’équité de cette
procédure». Le juge James Pohl a vou-
lu s’assurer que c’était «par choix» qu’il
ne répondait pas. L’échange qui a sui-
vi a été brouillé et censuré pendant
plusieurs minutes par l’autorité mili-
taire. Les accusés encourent la peine
de mort pour la mort de chacune des
2.976 victimes des attentats.

e sort de Saadi Kadhafi,
l’un des fils de Mouammar

Kadhafi, a été au coeur de dis-
cussions samedi à Tripoli entre
la Libye et le Niger, qui refuse
de l’extrader après l’avoir ac-
cueilli pour raisons «humanitai-
res». Le cas de Saadi, réfugié au
Niger depuis septembre, fait
«partie des dossiers en discus-
sion», a affirmé à l’AFP le mi-
nistre libyen des Affaires étran-
gères, Achour Ben Khayal, sa-
medi en marge de la réunion. Le
Niger a jusque-là rejeté toute
extradition». Le gouvernement
nigérien doit remettre au gouver-

e ministre sud-africain du Ser-
vice public et de l’Administra-

tion, Roy Padayachie, est décédé ven-
dredi à Addis-Abeba où il participait
à une réunion de l’Union africaine
(UA), a annoncé samedi le gouver-
nement éthiopien. M. Padayachie, 62
ans, est mort d’une crise cardiaque,
alors qu’il devait assister à une réu-
nion du Mécanisme africain d’évalua-
tion par les pairs (Maep), instance
d’auto-évaluation chargée de s’assu-
rer que les politiques et les pratiques
des Etats membres sont conformes
aux valeurs de bonne gouvernance
et aux idéaux démocratiques de l’UA.
«A l’aéroport (d’Addis-Abeba), il est
tombé, il s’est évanoui, et puis il est
décédé plus tard à l’hôtel Sheraton»,
a indiqué le porte-parole du ministè-
re éthiopien des Affaires étrangères
Dina Mufti à l’AFP. Il a été déclaré
mort à son arrivée à l’hôpital, et une
autopsie a montré qu’il était décédé
d’une crise cardiaque, a-t-il ajouté.

Quatre policiers
blessés dans
une explosion

à Bahreïn

Les cinq accusés
du 11-Septembre

devant un
tribunal militaire
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Nouveaux
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en Syrie

Un ministre
sud-africain venu

à la réunion
de l’UA décède
à Addis-Abeba
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de recherche nationaux et inter-
nationaux pour son implication
dans des affaires liées au terroris-
me et atteinte grave à la sécurité
intérieure du Royaume», a-t-il pré-
cisé. Peu connu à l’intérieur du
royaume, ce mouvement est
«bien organisé, très dangereux et
entretient des contacts dans des
pays de la région», a indiqué à
l’AFP une source autorisée, faisant
référence à la zone sahélo-saha-
rienne où  Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) est omniprésen-

te. «Le chef de ce réseau, qui a
tissé des liens avec des partis et
organisations terroristes interna-
tionales, a réussi à introduire une
quantité d’armes au Maroc, avec
la complicité d’autres membres de
cette organisation, en vue d’exé-
cuter des actions terroristes», se-
lon la même source.  Les mem-
bres de ce réseau, dont le nom-
bre, n’a pas été divulgué, seront
présentés à la justice dès clôture
de l’enquête, conclut le commu-
niqué de l’intérieur.

Un réseau terroriste
démantelé au Maroc

U

nement libyen les dignitaires de
l’ancien régime visés par un
mandat d’arrêt», a déclaré le
président du Conseil national de
transition (CNT), au pouvoir en
Libye, Mustapha Abdeljalil, cité
par l’agence Lana. La présence
au Niger d’anciens dignitaires du
régime «est un sujet important»
pour la sécurité de la Libye, a
ajouté le Premier ministre libyen
Abdel Rahim al-Kib après des
discussions avec son homologue
nigérien. En février, Saadi Kad-
hafi avait déclaré dans un entre-
tien télévisé qu’un mouvement
de rébellion émergeait en Libye

contre les nouvelles autorités et
s’était engagé à regagner son
pays. Tripoli a plusieurs fois fait
part de sa volonté de juger sur
son territoire un autre fils de l’ex-
dictateur, Seïf Al-Islam, actuelle-
ment détenu en Libye mais qui
est réclamé par la Cour pénale
internationale (CPI) de La Haye
pour crimes contre l’humanité.
Les discussions samedi entre le
Niger et la Libye ont également
porté sur la sécurité autour de la
frontière entre les deux pays -
porte d’entrée d’armes et de
clandestins - et sur les consé-
quences du coup d’Etat au Mali.

Discussions à Tripoli sur le cas
d’un des fils de Kadhafi réfugié au Niger
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