
LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 - 19 MOHARAM 1434 - N° 6732 - PRIX 10 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ : 021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

LE BONJOUR DU «SOIR»

Au lieu de s'inquiéter sérieusement
de l'effritement de l'électorat islamiste
qui, à ce train, finira par tenir dans une
salle de cinéma, un chef de parti affilié à
l'Alliance verte a rendu ceux qui ont
appelé au boycott responsables de ce
désastre.

Quand nous appelons au boycott et
que les gens nous suivent (c'est
apparemment le cas malgré la
manipulation des chiffres qui ont vu leur
envolée en fin d'après-midi), le
«manque» se fait ressentir au niveau de
tout l'électorat. Je n'ai entendu personne
dire : «Boycotter les partis islamistes !»
Les boycotteurs sont contre le vote.
Toutes couleurs confondues !

Quant à notre ami «vert», rassurons-
le : puisque notre petit appel au boycott
joue un rôle dans la chute des
intégristes, eh bien, la prochaine fois,
nous gueulerons plus fort et plus tôt.
Heureux de savoir que le boycott produit
cet effet miraculeux qui éloigne le triste
«automne arabe» de nos frontières...

maamarfarah20@yahoo.fr

«Moi je sais compter : premiers, les
boycotteurs (11 951 618 voix),
deuxièmes : les votants (9.494.003)... Et
si vous comptabilisez les bulletins
blancs, il n'y a pas de quoi être fier !»

Tata Aldjia

C'est la faute au
premier parti
d'Algérie : les
boycotteurs !

l OUVERTURE DE
L’AUDIOVISUEL

Ce que veulent
maîtriser

les pouvoirs
publics PAGE 4

GESTION DES COMPTES BANCAIRES

L’ORIGINE DE L’ARGENT
AUX OUBLIETTES ?
l Les mesures liées à l’amélioration, voire l’assouplissement des opérations et

de la gestion bancaires sont en bonne voie de maturation et seront examinées
lors du prochain Conseil des ministres. Néanmoins, la question du contrôle et
de la traçabilité des transactions bancaires reste posée, notamment en
matière légale et concernant la provenance des fonds. PAGE 3
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Le renouvellement de la moitié des membres
élus du Sénat aura lieu, finalement, le 29
décembre prochain.

Un décret présidentiel convoquant le corps élec-
toral pour cette date a été publié dans le Journal
officiel n° 64 du 29 novembre dernier.

En attendant 
les textes

Les chronotachy-
graphes, qui devront
être obligatoirement ins-
tallés par les transpor-
teurs publics, sont en
cours d’homologation.

Ces mouchards ne
seront, cependant, ins-
tallés que lorsque les
textes d’application
seront promulgués.

Les associations de
soutien aux victimes de
la route espèrent que le
processus sera rapide-
ment enclenché.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOPPP
Sénatoriales
à la fin de l’année

Un jour, un sondage

«Cette fois-ci, c’est
décidé, je

démissionne !»
Pensez-vous qu’il

s’agit là d’une
autre blague du
président de la
JSK, Moh Cherif

Hannachi ?

OUI  

NON 
Sans opinion

RÉSULTATS DU DERNIER SONDAGE
Pensez-vous que les résultats des élections
locales sont conformes à la carte politique

du pays ?
OUI :  17,92 %
NON :  74,82%
S. OPINION :  7,26%

Haro sur la pub
Afin de booster le taux de l’allai-

tement maternel, estimé à 13 % sur
tout le territoire national, la Direc-
tion de la prévention au ministère
de la Santé, dans une note adres-
sée aux établissements de santé, a
instruit les responsables de
procéder à la suppres-
sion de toutes les
affiches publicitaires
des laits artificiels au
niveau de l’ensemble
des structures de
santé.

L’appel d’offres 
de la PCH

La PCH (Pharmacie centrale des
hôpitaux) vient de lancer un assez

curieux appel d’offres. L’intitulé de cet
appel est rédigé ainsi : «La PCH lan-

ce un appel d’offres pour
l’acquisition de médica-
ments.» 

Il s’agit de quels
médicaments ? Quelle
quantité ? Rien n’est
précisé sur ce volet.
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GESTION DES COMPTES BANCAIRES

L’origine de l’argent aux oubliettes ?

Cherif Bennaceur  - Alger
(Le Soir) - Des mesures liées
à l’amélioration, l’assouplisse-
ment des opérations et de la
gest ion bancaires sont  en
bonne voie de maturation.

Ces mesures seront exami-
nées prochainement en
Conseil des ministres. 

C’est ce que le gouverneur
de la Banque d’Algér ie,
Mohamed Laksaci, ainsi que le
délégué général  de
l’Association professionnelle
des banques et établissements
financiers (ABEF), Abderrazak
Trabelsi,  ont laissé entendre
hier à l’hôtel El Aurassi. 

Les deux représentants de
l’establishment financier natio-
nal  in tervenaient  en marge
d’un séminaire de haut niveau
sur la stabilité financière et la
cro issance dans les pays
arabes.

Ces mesures, dont l’élabo-
rat ion a été conf iée à deux
groupes de travail représenta-
tifs de la Banque d’Algérie, des
banques commerciales et du
ministère des Finances, visent
en fait à assouplir les condi-

tions d’ouverture des comptes
bancaires pour les ménages
ainsi que les modalités d’octroi
des crédits bancaires. 

Devant être soumises à l’ap-
préciation de l ’Exécutif, ces
mesures répondent, au demeu-
rant, à l’invite que le Premier
ministre, qui a rencontré voilà
une dizaine de jours la
Centrale syndicale et des opé-
rateurs économiques, a adres-
sée à l’establishment bancai-
re.`

Ainsi ,  Abdelmalek Sel la l
avai t  suggéré l ’é laborat ion
d’«un nouveau règlement qui
définisse la manière de rendre
f lu ide le système bancaire
algérien», estimant que «les
tracasseries rencontrées par
les citoyens qui veulent dépo-
ser leur  argent  dans les
banques ou ceux qui veulent
en emprunter doivent absolu-
ment disparaître». 

Le Premier ministre invitait,
en fait, les banques commer-
ciales à davantage de souples-
se et à moins de bureaucratie
dans l’ouverture des comptes
ou l’octroi de crédit.

En ce sens, les banques ne
devront exiger de leurs futurs
clients que le strict minimum de
pièces administratives, et dans
le souci  unique de pouvoir
assurer la traçabilité financière.
En d’autres termes, l’obligation
faite à certains demandeurs de
présenter même l ’extrait  de
naissance spécial (12 S) n’aura
plus cours. 

En ce sens,  le  délégué
général de l’ABEF précise qu’il
s’agit de «privilégier l’aspect
déclarat i f» et de faci l i ter le
développement de la bancari-

sation et du financement ban-
caire. 

A charge, cependant,  de
respecter strictement les règles
prudentielles en vigueur ainsi
que les dispositions légales et
réglementaires relatives à la
lut te contre le b lanchiment
d’argent.

Des dispositions qui empê-
chent justement les banques
d’être davantage réactives en
matière de financement et ban-
car isat ion.  A ce propos,  le
Premier ministre avait indiqué
que «le contrôle n’est pas le

rôle de la banque» dans la
mesure où l ’Etat poursuivra
son contrôle et dispose des
instruments adéquats et que
les établissements de crédit
n’ont pas vocation intrinsèque-
ment de s’y impliquer. 

Ce qui a suscité moult inter-
prétations dont certaines très
critiques, voire une assertion
selon laquel le le  Premier
ministre appelle les banques à
ignorer  la  provenance des
fonds  déposés.

Or,   c ’est  la  quest ion du
contrôle et de la traçabilité des
transactions bancaires qui se
pose avec acuité. 

Comment assurer le contrô-
le des fonds déposés par les
futurs cl ients,  sans que les
banques puissent s’impliquer ?
Faudrait-il donc revoir la légis-
lation en vigueur ? 

Or,  l ’ inv i te du Premier
ministre n’est pas considérée
comme contradictoire avec l’ar-
senal législatif et réglementaire
en vigueur,  assure- t -on au
niveau de la Banque d’Algérie
et de l’ABEF.

I l  ne s ’agi t  aucunement
d’une remise en cause des dis-
positions de la loi sur la mon-
naie et le crédit, précise-t-on,
même s i  des rect i f icat ions
techniques peuvent être appor-
tées à la loi relative à la lutte
contre le blanchiment d’argent. 

C. B.

Les mesures liées à l’amélioration, voire l’assouplisse-
ment  des opérations et de la gestion bancaires sont en
bonne voie de maturation et seront examinées lors du
prochain Conseil des ministres. Néanmoins, la question
du contrôle et de la traçabilité des transactions bancaires
reste posée, notamment en matière légale et concernant
la provenance des fonds. 

INVESTISSEMENTS

Les Maltais s’intéressent
à l’Algérie

Les entreprises maltaises sont fortement
intéressées par les investissements en
Algérie. Le partenariat dans le domaine de
l’industrie et de celui des services semble
le créneau le plus «attrayant».  

Rym Nasri – Alger (Le Soir) – Organisé par la
Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(Caci), le forum d’affaires algéro-maltais, tenu hier à
Alger, a réuni des hommes d’affaires maltais et des
opérateurs économiques algériens. A la recherche
d’opportunités de partenariat et de création d’entités
dans notre pays, la délégation maltaise mène ainsi
une visite de «prospection» dans les secteurs de l’in-
dustrie pharmaceutique, du bâtiment et travaux
publics, des transports, des technologies de l’informa-
tion et de la  communication, et des énergies renouve-
lables. Pour la responsable de Malta Entreprise, Meli
Philomena, cette visite permettra d’explorer le monde
des affaires en Algérie et les possibilités de partena-
riat à long terme. «L’importance est de développer
des relations économiques et commerciales entre les
deux pays», dit-elle, avant de rappeler que Malte
constitue un pont entre l’Europe, l’Afrique du Nord et
l’Algérie.

Selon elle, il existe d’importantes opportunités éco-
nomiques en Algérie, notamment dans les secteurs du
tourisme, de l’agroalimentaire et des services. De son
côté, le représentant du ministère de l’Industrie, Aït-
Ramdhan, a souligné l’intérêt de ce forum. Il estime
qu’avec Malte, les opérateurs économiques nationaux
pourront développer des projets dans les secteurs des
services, de l’industrie pharmaceutique, les énergies
renouvelables et l’industrie. Il rappellera ainsi qu’an-
nuellement, l’Algérie importe 50 milliards de dollars de
biens et services.

Le représentant du ministère de l’Industrie a invité
les entreprises maltaises à participer au plan quin-
quennal 2010-2014 et à souscrire avec des entre-
prises algériennes, notamment dans le secteur du
bâtiment.

R. N.

HAUSSE DE L’INFLATION

C’est «conjoncturel»,
affirme Laksaci

En marge d’un séminai-
re de haut niveau sur la
stabilité financière et la
croissance dans les pays
arabes, Mohamed Laksaci
a estimé que la hausse des
prix s’est certes accentuée
en 2012 mais qu’elle
devrait baisser sur le
moyen terme. 

Toutefois, un autre
choc, lié à des dysfonction-
nements économiques
d’ordre exogène ou inter-
ne, n’est pas à écarter, et
l’inflation pourrait reprendre
son rythme haussier, lais-
se-t-il entendre. L’occasion
pour le premier respon-
sable de l’autorité de régu-
lation monétaire de mettre
l’accent sur la préservation
de la stabilité financière
dans le pays, une dyna-
mique étant enclenchée à
ce titre, selon Mohamed
Laksaci. Et ce dans le
contexte où l ’épargne
nationale, tant celle de
l’Etat, des banques que
celle des ménages, s’est
fortement accrue. En ce
sens, le gouverneur de la
Banque d’Algérie  a indi-
qué que des efforts seront

déployés en vue de déve-
lopper les crédits sains à
l’économie ainsi qu’une
meilleure intégration finan-
cière  des ménages et des
petites et moyennes entre-
prises. A ce titre, le pro-
gramme de modernisation
enclenché par l’institution
monétaire devrait intégrer,
dès 2013, le déploiement
de la centrale des risques
des ménages et entre-
prises, dans le contexte où
la relance des crédits à la
consommation est à l’ordre
du jour. La question de la
stabilité financière a été
justement soulevée lors de
ce séminaire de haut
niveau, organisé sous l’égi-
de de la Banque d’Algérie
et avec la participation de
représentants des établis-
sements bancaires et
financiers arabes et d’insti-
tutions financières arabes
et internationales (Banque
mondiale et Fonds moné-
taire international, notam-
ment). Selon ces hôtes, la
stabilité financière dans les
pays arabes est une condi-
tion à satisfaire en vue de
garantir le développement

socioéconomique. A ce
titre, l’accent devra être
mis sur une meilleure visi-
bilité, gestion et maîtrise
des risques pour le secteur
bancaire public, une coor-
dination efficiente entre les
banques centrales et les
institutions financières
internationales même si
l’Algérie et le Maroc ont fait
œuvre pionnière à ce pro-
pos, ainsi qu’une rationnali-
sation de la dépense
publique et une meilleure

contribution à la dynamisa-
tion du secteur privé hors
hydrocarbures. Ceci dans
la mesure où les pays
arabes ont subi un impact
limité de la crise mondiale
grâce aux politiques pru-
dentielles engagées par
leurs autorités financières
combinées à la décon-
nexion de leurs systèmes
financiers, outre l’importan-
ce de leurs disponibilités
financières. 

C. B.

La hausse record de l’inflation relève du
«conjoncturel», indiquait, hier, le gouverneur de
la Banque d’Algérie.
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OUVERTURE DE L’AUDIOVISUEL

Ce que veulent maîtriser
les pouvoirs publics

Lyas Hallas - Alger (Le Soir) -
Concentration aboutissant à un trust
(trusting) d’abord, et capitaux étrangers
ensuite ! «Autoriser ou non les journaux à
posséder des chaînes de télévision ?
S’ouvrir totalement, partiellement ou pas
du tout sur les capitaux étrangers voulant
investir dans l’audiovisuel ?», s’est inter-
rogé M. Mili. Deux questions qui tarau-
dent les pouvoirs publics, lesquels se
demandent également s’ils doivent «limi-
ter ou non le nombre de chaînes» qui
vont être agréées. Dans l’entretien accor-
dé aux confrères de la Chaîne III de la
Radio algérienne, M. Mili a ainsi énuméré

les grands axes du projet de loi sur l’au-
diovisuel en gestation. La régulation en
constitue l’axe central. «Nous ne devons
rien laisser au hasard et toutes les situa-
tions auxquelles nous pourrons y faire
face doivent être tranchées dès mainte-
nant. Il ne faut pas que la loi ouvre le
champ aux interprétations qui vont pro-
duire des dépassements ou des effets
contraires, à ce que nous aurions
escompté», a-t-il souligné.  D’après M.
Mili, «la loi sur l’audiovisuel va déterminer
clairement les droits et obligations des
différents intervenants sur le terrain, pri-
vés et publics, avant même que la future
instance de régulation, qui sera prévue
par la loi, n’élabore les cahiers des
charges qui définiront à la fois la nature et
peut-être même le nombre de chaînes qui
vont être autorisées à être mises en ser-
vice». La loi, a-t-il ajouté, «va se pronon-
cer sur le type de capital à constituer, la
source de l’argent qui servira à l’investis-
sement, les joint-ventures qui pourront,
éventuellement, associer capitaux natio-
naux et étrangers ou publics et privés».

De cette façon, a-t-il poursuivi, «le ter-
rain sera absolument clair car le dispositif

qui doit être mis en place réduira à sa
plus simple expression toute interpréta-
tion quant au bien-fondé de la loi». Vien-
dra après la régulation qui sera confiée à
une instance indépendante : «Elle opére-
ra des contrôles a posteriori sur les activi-
tés des chaînes privées et publiques, et
ce, sur la saisine des parties prenantes
ou sous forme d’autosaisine». Dans
quels cas de figure, l’instance de régula-
tion va-t-elle s’autosaisir ? Et à M. Mili de
répondre : «Il n’y a pas de modèle idéal
ou une régulation réussie à 100 %. Il n’y
a pas réellement de chaînes de télévision
indépendantes dans le monde. En Euro-
pe, à titre d’exemple, 

il n’y pas de secteur audiovisuel intrin-
sèquement indépendant et toutes les
chaînes sont sous l’emprise de l’UE qui
dicte des directives qui doivent être res-
pectées à la lettre.» Et le secteur public
de l’audiovisuel dans tout ça ? «Il connaît
un déficit en management et dispose de
ressources humaines faibles et d’assez
faibles subventions. Sa survie n’est pos-
sible qu’à travers une restructuration glo-
bale.»                 

L. H.

Selon le directeur de l’audiovi-
suel au ministère de la Communica-
tion, Badreddine Mili, les pouvoirs
publics «ont peur de reproduire les
expériences de certains pays du
Moyen-Orient et de l’Afrique de
l’Ouest où l’ouverture du secteur
avait débouché sur toutes sortes de
dérives, le communautarisme
notamment». En voici les menaces
que l’Etat veut bien éliminer en
amont. 
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EN DÉPIT DE LA FAIBLE PRÉVALENCE DU SIDA

Le ministère de la Santé prône la vigilance
Selon Smaïl Mesbah, directeur

de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans le cadre
de la lutte contre le sida, il s’agit de
développer les  points de dépistage
et d’améliorer la couverture en
termes de prise en charge. Il rap-
pellera aussi l’objectif d’arriver à
zéro cas de sida de nouveaux-nés
de mères séropositives.

F-Zohra B. Alger (Le Soir) - Ce sont
des défis qu’il est urgent de relever, a
indiqué le directeur de la prévention,
notamment pour ce qui est des hommes,
des femmes et des personnes qui
consomment de la drogue notamment. Il
évoquera aussi l’amélioration des sys-
tèmes de prévention et de sensibilisation,
notamment en direction des populations
à risque. Hier, les différents partenaires
se sont rencontrés pour faire le point sur
la situation de la lutte contre le sida, à

l’initiative du ministère de la Santé. Il
s’agit des différents départements minis-
tériels concernés, du mouvement asso-
ciatif, des représentants d’Onusida et de
la presse. «Nous avons à renforcer la
lutte contre le sida et atteindre les objec-
tifs de 2015. Il est ainsi question d’arriver
à zéro nouvelle infection, zéro décès et
zéro discrimination», a déclaré le profes-
seur Mesbah qui évoquera, par ailleurs,
la mise en place d’un décret exécutif pour
l’installation  d’un comité national de lutte
et de prévention contre le sida en vue de
coordonner les actions. Il s’agit aussi,
selon ce responsable, de doter l’Algérie
d’un plan national stratégique 2012-2015. 

La priorité sera aussi donnée,
explique le professeur Mesbah, à un
dépistage plus large et à une prise en
charge plus importante, l’objectif étant
d’arriver à zéro cas de sida de nouveaux-
nés de mères séropositives. Pour cette
année, l’Algérie a choisi le thème de
«objectif zéro» pour commémorer la

Journée mondiale de lutte contre le sida.
Est ainsi rappelée, la politique sur le
VIH/sida adoptée lors de la réunion de
l’Assemblée générale des Nations unies
sur le sida, tenue au mois de juin 2011, à
New York. Ainsi, et selon les spécialistes
présents, le but général de la Journée
mondiale de lutte contre le sida 2012, ins-
crite sous le slogan «Pour une génération
sans sida», vise à refléter les objectifs
prioritaires du plan national stratégique
de lutte contre les IST/VIH/SIDA. 

En Algérie, le rapport du laboratoire
national de référence du VIH/sida de
l’Institut Pasteur d’Algérie fait état d’un
total cumulatif de 1985 au 30 septembre
2012 de 1 345 cas de sida et 5 958 per-
sonnes séropositives. Les responsables
du ministère de la Santé rappellent
qu’«en dépit de la faible prévalence dans
la population générale, l’épidémie du sida
impose plus que jamais la vigilance des
services concernés».

F.- Z.B.

DÉCÈS DU DIRECTEUR DU BUREAU RÉGIONAL
D’EL KHABAR À CONSTANTINE CHAÂBANE ZERROUK

Un autre journaliste qui s’en va
sur la pointe des pieds

Chaâbane qui ne présentait aucun
signe de fatigue apparent en dépit de ses
59 ans, s’en est pourtant allé sur la poin-
te des pieds oserions-nous dire, telle-
ment l’homme incarnait discrétion et dis-
ponibilité.  Sa bonhomie inégalée l’aura
accompagné jusqu’à son dernier souffle,
sans que nul ne sache que le défunt était
rongé par des ennuis cardiaques. Enco-
re là, présent il y a moins d’une semaine
dans ses loges de la rue Abane-Ramda-
ne, où il veillait quotidiennement à l’éla-
boration des pages régionales du quoti-
dien El Khabar depuis 2003, Chaâbane
s’était confié à des proches, qu’il envisa-
geait de prendre sa retraite du monde

journalistique pour se consacrer à
d’autres occupations moins contrai-
gnantes.

L’on s’imagine que le défunt pensait
surtout à l’animation et à la réalisation
d’émissions culturelles télévisuelles tant
il excellait dans le domaine, de par ses
larges contributions, notamment dans
des documents, consacrés au quatrième
art qu’il affectionnait tant. Licencié en
physique, cet ancien enseignant du
Lycée El-Houria était depuis 1968, un
fervent activiste du théâtre constantinois.
Ce qui lui vaudra une haute estime des
artistes et créateurs des quatre coins du
pays. Ayant rejoint l’APS en 1987, Chaâ-
bane deviendra dix ans plus tard, direc-
teur général du quotidien régional
Ennasr avant de rejoindre El Khabar en
2003, après avoir collaboré dans diffé-
rents journaux et surtout à la télévision. Il
s’est éteint hier, après trois jours seule-
ment d’hospitalisation, suite à un malaise
cardiaque, laissant derrière lui deux
filles, une veuve et une corporation
reconnaissante qui le pleure.

K. G. 

KHATRY EDDOUH,
CHEF DE LA DÉLÉGATION

DES NÉGOCIATEURS
SAHAROUIS :

«Notre démarche répond
parfaitement au cadre

défini par l’ONU»
Le chef de la délégation des négociateurs sahraouis

a annoncé, hier, la pleine disponibilité du Front Polisa-
rio à poursuivre le processus de négociations avec le
Maroc sous l’auspice de l’Organisation des Nations
Unies. 

Khatry Eddouh, qui préside également le Parlement
de la RASD, a appelé la communauté internationale à
une prise de conscience urgente afin de lever le statu
quo qui pèse sur le dossier du Sahara Occidental.

Le Front Polisario s’engage à poursuivre le proces-
sus de négociations avec le Maroc dans le cadre des
modalités qui seront prochainement définies par l’Or-
ganisation des Nations Unies. Khatry Eddouh, chef de
la délégation des négociateurs sahraouis et président
de l’Assemblée de la République arabe sahraouie
démocratique, a réitéré, hier, cet engagement. 

«Nous avons tenu, depuis 2007, quatre rounds de
négociations officiels et 9 autres informels. Ce proces-
sus, qui s’est déroulé sous les auspices de l’ONU, a
pris fin au terme de la visite de Christopher Ross dans
la région et la présentation d’un rapport devant le
Conseil de sécurité. L’envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU estime qu’il est nécessaire d’aller
vers un nouveau cadre de négociation. 

Cette nouvelle approche n’a pas encore été définie,
nous savons juste qu’il donnera la priorité à des négo-
ciations directes avec une implication effective de pays
influents. Nous sommes pour la poursuite de ce pro-
cessus mais il est important de rappeler qu’aucune
solution juste et définitive de ce conflit ne saurait se
réaliser en dehors de la volonté du peuple sahraoui», a
indiqué Khatry Eddouh au cours d’une conférence ani-
mée au siège du Centre d’information sahraoui à Alger. 

Selon lui, les actions politiques et diplomatiques
menées par le Front Polisario depuis le début du conflit
«répondent parfaitement au cadre défini par l’ONU».
«Toutes nos propositions de sorties de crise sont en
adéquation avec les résolutions pertinentes des
Nations Unies», a-t-il également assuré en rappelant,
notamment, la proposition de règlement du conflit pro-
posée par la RASD. 

Les réalités de Ross
Evoquant la teneur du rapport présenté par Christo-

pher Ross, le 28 novembre, devant le Conseil de sécu-
rité, le négociateur en chef a dit avoir relevé une série
de points qui conforte la position politique du Front Poli-
sario. «Nous étudions actuellement le rapport de l’am-
bassadeur Ross. Mais dès la première lecture, nous
avons constaté qu’il évoque clairement la répression
qui sévit dans les territoires occupés par le Maroc.
L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU fait
état des manifestations qui ont eu lieu avant, pendant
et après sa visite, manifestations que les forces d’oc-
cupation marocaines ont gérées par la violence. 

Il évoque également les slogans scandés par les
populations sahraouies qui faisaient clairement réfé-
rence à l’autodétermination et à l’indépendance du
Sahara Occidental. La question de la révision du statut
et des prérogatives de la Minurso (Mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara
Occidental). C’est encore une de nos principales
revendication pour assurer la protection des Sahraouis
qui vivent dans les territoires sous occupation du
Maroc.»

Il faut aider le Maroc
Le président de l’Assemblée sahraouie a estimé

que la communauté internationale peut encore jouer un
rôle important dans le règlement du conflit du Sahara
Occidental. «Il faut qu’il y ait une prise de conscience
sérieuse et urgente de la part de la communauté inter-
nationale. L’engagement de certains pays, notamment
la France et l’Espagne, s’avérera crucial à l’avenir.»
Khatry Eddouh a également lancé un appel aux «Etats
influents» afin qu’ils aident le Maroc à «changer de
stratégie». 

«Voilà quatre décennies que le Maroc n’a connu
aucun développement socioéconomique à cause de
l’effort de guerre. Le conflit du Sahara Occidental pèse
sur l’économie, la société et l’ensemble de la classe
politique. Il est temps que le Maroc change de straté-
gie. Certains pays influents doivent l’aider à changer.» 

Tarek Hafid

Tel un couperet, la nouvelle du
décès du directeur du bureau régio-
nal du quotidien El Khabar à
Constantine, Chaâbane Zerrouk, a
plongé hier, dans le deuil, la grande
famille des médias de la région Est
du pays.

Chaâbane Zerrouk.
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AMARA BENYOUNÈS COMMENTE LES RÉSULTATS DE SON PARTI

«Ni surprise ni fruit du hasard» 

Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Le score du  MPA aux
élections locales qui a suscité
beaucoup de commentaires
n’est «ni le fruit du hasard ni une
surprise», avance d’emblée
Amara Benyounès. Le patron du
MPA refuse que sa formation
politique soit classée parmi les
partis nouvellement agréés. Le
MPA, rappelle-t-il, est le fruit de
sept années d’attente de l’ancien
UDR et il était prévisible, assure-
t-il, qu’il monte en puissance.
«C’est dans la clarté de ses
positions et leur constance, c’est
dans le patriotisme de sa ligne
politique et la transparence de
sa gestion interne qu’i l  faut
rechercher l’origine de son suc-
cès et nulle part ailleurs», répète
Amara Benyounès qui animait
hier une conférence de presse. Il

a tenu à rappeler qu’en matière
de nombre de listes déposées,
le MPA était classé au troisième
rang et que lors des législatives
de mai dernier et en dépit d’une
jeune expérience en la matière,
son parti avait réussi à obtenir 7
sièges à l’APN.

L’arrivée du MPA, dit- i l ,
signe la reconfiguration du
champ politique. Profitant de
cette position, le MPA se dit
ouvert à des discussions avec
les autres partis politiques «sans
exception» pourvu qu’ils parta-
gent un minimum d’idéal démo-
cratique et que les alliances ne
soient «ni autour d’un homme ni
contre lui». Au niveau des APC,
le MPA privilégiera des alliances
avec les formations qui sont pré-
sentes dans le gouvernement.
Des instructions ont été données

aux nouveaux élus pour contrac-
ter ces alliances. A l’avenir, le
MPA n’exclut pas des discus-

sions avec l’ensemble des partis
politiques car, dit-il, «le MPA n’a
pas d’ennemis en politique mais

juste des adversaires». Amara
Benyounès affirme que «nous
avons le devoir d’œuvrer au ras-
semblement le plus large pos-
sible de la famille républicaine,
patriotique et moderne. Nous
sommes conscients qu’aucune
formation politique ne peut seule
faire face aux nombreux défis de
la nation. Réunie, cette famille
peut conduire le pays au déve-
loppement au profit de tous, divi-
sée elle risque de n’avoir aucune
prise sur sa propre histoire et
celle du pays». Il  se dit convain-
cu que l’ère de l’exploitation de
l’islam à des fins politiques est
définitivement révolue. L’Algérie
est entrée dans l’ère de l’après-
islamisme politique, assure-t-il,
affirmant que si la proposition de
rejoindre l’Alliance présidentielle
lui est faite, les instances du
parti trancheront tandis que la
question du soutien du président
de la République est déjà tran-
chée : le MPA soutiendra
Bouteflika si ce dernier se pré-
sentait à nouveau en 2014. 

N. I.
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Amara Benyounès.

A tous ceux qui s’étonnent des résultats obtenus par
le Mouvement populaire algérien (MPA), Amara
Benyounès répond que son parti n’a pas usurpé sa posi-
tion de troisième force politique du pays. Les résultats
obtenus, dit-il, sont le résultat des positions constantes
du MPA. 

SON PARTI A RÉALISÉ UN SCORE MEILLEUR QUE LORS DES LÉGISLATIVES

Belaïd Abdelaziz exprime sa satisfaction 
Le président du Front El

Moustakbal, le Dr Abdelaziz Belaïd,
s’est déclaré «satisfait» des résul-
tats de son parti obtenus lors du
scrutin du 29 novembre dernier.
Pour lui, le Front El Moustakbal a
réussi des résultats «importants
malgré le peu de moyens dont il
dispose».

Abder Bettache - Alger (Le Soir) -
Lors d’une conférence de presse organi-
sée au siège de son parti, le Dr Belaïd a
mis en avant les résultats obtenus par
son parti, malgré le «peu de moyens dont
nous disposons et les entraves aux-
quelles nous avons fait face». Il en veut
pour preuve les 387 sièges obtenus au
niveau des municipalités sur 327 listes de
candidatures déposées, et d’ajouter que
son parti a obtenu «une majorité absolue

dans six communes, alors que dans 26
autres, le Front El Moustakbal est prêt à
disposer de la présidence».

Le Front El Moustakbal a décroché
31 sièges au niveau des Assemblées de
wilaya. Pour le président du Front El
Moustakbal, «les résultats enregistrés
par nos candidats dénotent l’importance
du message porté par notre parti».
«Nous disons aux citoyens qui ont soute-
nu et porté haut nos candidatures que
nous serons fidèles à nos engagements
et principes et nous leur promettons
qu’on n’hésitera pas un moment à faire
valoir et défendre les idéaux pour les-
quels notre parti a vu le jour», a indiqué
le président de ce parti.

Pour rappel, le président de cette for-
mation avait déclaré lors de la campagne
électorale que son parti a décidé de parti-
ciper à ces élections afin de «mesurer la

place qu’il occupe sur la scène politique
nationale et pour mobiliser le plus grand
nombre de militants afin de concevoir un
programme global qui défende la patrie
et ses intérêts», tout en estimant que la
justice sociale est «inexistante» et que
les dispositifs d’emploi ne sont que des
«solutions inefficientes de raccommoda-
ge», ajoutant que son parti «poursuivra
son action sur le terrain avec pour unique
souci, de construire l’Algérie».

M. Belaïd s’est élevé contre ceux qu’il
qualifie de «vendeurs de chimères» qui,
selon lui, ont «privé le Front El
Moustakbal de réaliser son objectif lors
des législatives du 10 mai dernier», tout
en affirmant que la fraude dont a été victi-
me son parti lors des dernières législa-
tives «ne se répétera pas le 29
novembre».

A. B.

MOUSSA TOUATI (FNA) :

Fraude massive, œuvre de l’administration
Le président du Front national

algérien (FNA), Moussa Touati, a
mêlé, hier, sa voix à celles nom-
breuses qui, depuis jeudi, crient à
l’irrégularité du scrutin électoral. Il
a accusé l’administration d’avoir
altéré le bon déroulement des élec-
tions mais a, contrairement à bien
d’autres partis, notamment le RCD
et le PT, rejeté l’implication de l’ar-
mée dans la fraude.

Sofiane Aït Iflis - Alger (Le Soir) -
Moins entouré que lorsqu’il était au faîte
de sa gloriole, Moussa Touati a dû pres-
ter ce dimanche après-midi en présence
de quelques collaborateurs. La désillusion
électorale y est certainement pour beau-
coup. Comme entrée en matière, celui
qui, en 2007, prétendait incarner la troi-
sième force politique dans le pays, pointe
un doigt accusateur à l’endroit de l’admi-
nistration qu’il a tenu pour responsable de
la fraude électorale. «Le scrutin n’a pas

consacré la représentation du peuple, il a
établi la répartition des quotas pour les
partis qui servent le pouvoir.»
Revendiquant l’action de son parti inscrite
dans l’opposition, Moussa Touati a insisté
pour dire que l’administration n’a pas
observé la neutralité. «La fraude a eu lieu
à travers l’administration qui a désigné les
encadreurs de l’opération électorale.» En
guise de preuve, il a cité le cas d’un chef
de daïra qui, selon lui, a réuni les chefs
des centres de vote pour leur recomman-
der de frauder en faveur du FLN et du
RND. 

Moussa Touati a également soutenu
que l’encre utilisée n’est pas indélébile tel
qu’il a été dit. Elle disparaît, a-t-il témoi-
gné, quelques secondes après son lava-
ge à l’eau de Javel. Il ne pense pas que
ce soit là une tromperie sur la marchandi-
se dont seraient victimes les autorités
algériennes. Mais si le FNA n’a pas eu
droit, cette fois-ci, au podium électoral,
c’est à cause, a jugé Touati, d’un double

acharnement médiatique et administratif à
son encontre. Selon ses dires, un journal
et une télévision ont désinformé l’opinion
en annonçant que le FNA faisait l’objet
d’un gel d’activités par le ministère de
l’Intérieur, ce qui a induit une large déser-
tion de ses potentiels candidats vers
d’autres chapelles politiques. «730 listes
établies au nom du FNA sont allées vers
d’autres partis politiques des suites de
cette désinformation. 312 sont allées vers
le MPA et le reste s’est éparpillé sur
d’autres partis», a-t-il affirmé. N’empêche
qu’il revendique une assise électorale
sauvegardée. Le FNA réclame 1 013 élus
et des majorités absolues dans 9 com-
munes. Moussa Touati a aussi indiqué
qu’il ne donne pas de consigne pour des
alliances en vue de l’élection des exécu-
tifs communaux. Enfin, il a déploré que
les militaires se soient prêtés au jeu de la
figuration nécessaire à l’image et à la pro-
pagande télévisuelles.

S. A. I.

Belaïd Abdelaziz.

Moussa Touati.



L’ensemble des habi-
tants de la wilaya de M’sila
ont été conviés à partici-
per à la campagne d’appel
lancée par un groupe de
jeunes aux différents res-
ponsables  du pays, à tra-
vers Facebook, en vue de
réaliser un centre hospita-
lo-universitaire (CHU) et
d’ouvrir une faculté de
médecine au niveau de
l’Université Mohamed-
Boudiaf de M’sila.

Cet appel, selon son coor-
dinateur, M. A. Hadjab, jour-
naliste, a coïncidé avec la
déclaration du ministre de
l’Enseignement supérieur
faite depuis la wilaya de
Djelfa, portant sur l’installa-
tion d’une commission natio-
nale formée de cadres de son
ministère et de celui de la
Santé en vue d’élaborer un
rapport sur l’état des  infra-
structures sanitaires et leur
permettre de faire un choix
quant à l’ouverture de nou-
velles facultés de médecine

et la réalisation de nouveaux
CHU à travers plusieurs
wilayas du pays.

Cette campagne a été
reçue avec satisfaction par
une grande partie des habi-

tants de la wilaya de M’sila,
notamment les universitaires,
qui ont commencé cette
semaine la collecte de signa-
tures. 

L’Université de M’sila, qui
a ouvert ses portes en 1985
en tant que centre universitai-
re avant d’avoir le statut
d’université en 2000, avec la
construction d’un nouveau
pôle universitaire d’une capa-
cité de 17 000 étudiants, a
enregistré cette année plus
de  30 000 inscrits dans plu-
sieurs spécialités.

Le professeur Y. Abaoui,
recteur de l’université, lors
d’un point de presse organisé
à l’occasion de la rentrée uni-
versitaire a déclaré que son
université compte toutes les
spécialités et qu’elle est prête
et apte à ouvrir une faculté de
médecine, satisfaire la deman-
de des étudiants de la région
et soulager le grand nombre
de malades qui souffrent énor-
mément dans les déplace-
ments vers les autres wilayas
et la capitale pour se soigner.

A. Laïdi
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Dans son intervention, le Pr

Lacheheb du CHU de Sétif a
déclaré que le Centre régional de
référence de prise en charge
IST/HIV sida, implanté à Sétif, a
enregistré pas moins de 268 cas
de sida. 82 sont décédés et 168
suivent des traitements adéquats
pratiqués par le centre de référen-
ce, et, enfin, 9 cas n’ont jamais
pris de traitement depuis qu’ils ont
eu connaissance de leur contami-
nation  par le virus du Sida.

M. Lacheheb a ajouté que
«pour une génération sans sida»
à travers le monde, selon
l’Agence des Nations unies pour
la lutte contre le sida (Onusida),
7 000 nouveaux cas d’infection au
VIH, virus responsable du sida,
sont recensés chaque jour à tra-
vers le monde. 

A l’occasion de cette journée,
l’Onusida et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) ont indi-
qué que «2,5 millions de nou-

veaux cas ont été enregistrés
dont 2,2 millions sont des adultes
et 330 000 sont des enfants de
moins de 15 ans».

Selon le classement mondial,
l’Afrique subsaharienne reste la
région la plus touchée avec 1,8
million de cas de contamination,
suivie de l’Asie du Sud et du Sud-
Est avec 28 000 cas et de
l’Europe orientale et de l’Asie cen-
trale avec 140 000 cas alors que
le taux de prévalence au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord reste
moyen avec 37 000 cas. Pour
rappel, en 2011, le sida a tué
1,7 million de personnes dans le
monde dont 1,2 million en Afrique
subsaharienne, 250 000 en Asie
du Sud et du Sud-Est et 23 000
au Moyen-Orient et Afrique du
Nord. «Objectif zéro» est le thème

de la campagne mondiale de lutte
contre le sida : «zéro nouvelle
infection au VIH», «zéro discrimi-
nation, «zéro décès lié au sida».

De son côté, l’imam Sifer
Lounis estime que la sensibilisa-
tion, basée notamment sur des
préceptes religieux et moraux, ne
concerne pas seulement ceux qui
ne sont pas atteints par cette
maladie mais également les
sidéens qui doivent bénéficier
d'une thérapie psychologique. Au
sujet de la prévention, l’imam a
affirmé que l'Islam, appelle à ne
pas avoir de rapports sexuels en
dehors du mariage. «C'est la
meilleure prévention. Cela dit,
quand nous nous retrouvons
devant un sidéen, l'Islam nous
interdit de le juger. D'autant plus
que la transmission peut ne pas

être due seulement à des rapports
sexuels. Il faut au contraire l'aider
dans ce cas-là», conclut-il.

Pour sa part, le Dr Rédha Arif,
responsable du centre de transfu-
sion sanguine du CHU de Sétif, a
relaté dans son exposé, le traite-
ment du sang des donateurs et les
différentes étapes des analyses
effectuées pour détecter toute
anomalie dans le sang et prévenir
ainsi toute contamination possible. 

A cet effet, plus de
15 000 pochettes de sang sont
ainsi récoltées chaque année par
le centre de transfusion sanguine
de Sétif. Durant l’année en cours,
dix cas suspects ont été décou-
verts et des échantillons de sang
ont été envoyés à l’Institut Pasteur
pour les analyses d’usage.

Imed Sellami

268 cas de sida ont été enregistrés à Sétif depuis l’ap-
parition de cette maladie. C’est ce qu’a annoncé le Pr
Djelloul Lacheheb, responsable du Centre régional de
référence de prise en charge IST/HIV sida, implanté à Sétif,
lors de la journée d'information et de sensibilisation sur le
VIH/sida organisée par l’ODEJ de Sétif, dans le cadre de la
célébration le 1er décembre, de la Journée mondiale de
lutte contre le VIH/sida.

SETIF/ JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

268 cas enregistrés à Sétif 

M’SILA

Les habitants réclament un CHU

Le Soir de l’Est

SKIKDA

Deux personnes
écrouées pour vol

de 350 millions 
de centimes

«Association de malfaiteurs, vol
qualifié, par effraction, multiple et de
nuit, incendie de biens d’autrui avec
port d’arme blanche prohibée», tels
sont les chefs d’accusation retenus
par le procureur de la République de
Tamalous à l’encontre de deux indi-
vidus âgés de 20 et 25 ans, résidant
dans la commune de Tamalous, une
soixantaine de kilomètres du chef-
lieu de wilaya.

Les faits de cette affaire remon-
tent à la semaine dernière. Selon
des informations, un local de vente
de produits cosmétiques situé au
centre-ville a fait l’objet d’un vol et
d’un incendie. Les policiers accom-
pagnés des éléments de la
Protection civile ont constaté les
dégâts, dont les feux qui se propa-
geaient.

La première action a été de cir-
conscrire le feu afin de pouvoir s’in-
troduire dans le local. Les dégâts
matériels ont été estimés à 3,5 mil-
lions de dinars. Selon des témoins
oculaires, les malfaiteurs avaient
mis les objets volés dans des sacs
en plastique qu’ils ont jetés au cours
de leur fuite.

Les enquêteurs n’ont pas eu
beaucoup de peine à identifier les
mis en cause qui ont été présentés
devant le magistrat instructeur,
lequel a immédiatement procédé à
leur mise en détention préventive.

Zaïd Zoheïr 

Trois personnes arrêtées
en flagrant délit de vol

Les services de la police urbaine ont arrêté, dans la nuit du
27 novembre, vers 22 h, trois personnes âgées de 19 à 20 ans
pour vol qualifié. 

Les trois jeunes ont été arrêtés en flagrant délit de vol dans
trois magasins situés à la rue des Ecoles, en plein centre-ville
de M'sila, où se concentrent les commerçants de gros dans
les alentours de Djenane Boudiaâ. 

Les voleurs ont fait un trou dans le mur pour s’introduire à
l’intérieur des trois magasins, avant d'être surpris par l'un
des commerçants qui réside juste à côté. Il a reçu un coup
de marteau à la tête dès qu'il est entré dans le magasin,
asséné par l'un des voleurs, lui causant un traumatisme crâ-
nien qui a nécessité plusieurs points de suture, selon le frère
de la victime. 

Les trois mis en cause ont été présentés dans la journée du
28 novembre devant le procureur de la République de M'sila
qui les a mis sous les verrous pour constitution d'un groupe de
malfaiteurs, vol caractérisé, destruction de biens d'autrui et
agression à l'arme blanche. A. L.

Un groupe de militants et représentants du Parti
des travailleurs (PT) et ceux de Ahd 54 ont procé-
dé, très tôt ce matin, à la fermeture du siège de
l’APC d’Ouled Moumen, commune frontalière située
à 60 m du chef-lieu de la wilaya de Souk Ahras, en
signe de protestation des résultats du scrutin des

locales. Les contestataires, visiblement chauffés à
blanc, signent et persistent à contester en affirmant
qu’ils ont formulé des recours et attendent les résul-
tats. Notons que cette localité est incontestable-
ment conquise par le RND. 

Barour Yacine

SOUK-AHRAS

Des représentants de Ahd54 et du PT ferment
le siège de l’APC d’Ouled Moumen en signe 

de protestation 



Le Soir
d’Algérie Mardi 3 décembre 2012 - PAGE 6

Plusieurs thèmes étaient ins-
crits à l’ordre du jour. Le premier a
porté sur l’exercice de la pharma-
cie hospitalière en Algérie, avec
deux sous-thèmes, «le rôle et la
mission des pharmaciens hospita-
liers» et «l’activité pharmaceutique
hospitalière à la lumière du systè-
me de santé». 

Le deuxième thème a concerné
la biothérapie et thérapeutique
innovante. Le troisième, sur la
place du pharmacien dans la prise
en charge de l’insuffisance rénale
chronique et le quatrième sur l’an-
tibiothérapie en milieu hospitalier.

Le docteur Achouri, dans son inter-
vention, a indiqué que cette jour-
née était considérée comme celle
d’une formation continue pour per-
mettre aux pharmaciens d’être
imprégnés des exercices des éta-
blissements pharmaceutiques. 

Elle permettra aussi l’enrichis-
sement de leurs connaissances
dans divers domaines scienti-
fiques. 

Cette journée a été organisée,
dira-il, dans le but d'initier les phar-
maciens et étudiants en pharmacie
à la prise en charge du patient.
Elle avait aussi pour objectif, la

rationalisation des dépenses en
matière de santé. Le professeur
Toumi Houari d’Oran quant à lui, a

planché sur la révision de la légis-
lation régissant le médicament
générique mise en application

depuis 1998 ajoutant qu’il avait
déjà fait une étude sur le terrain
avec les déductions sur le degré
d’acceptation de ce genre de
médicaments génériques par le
patient et son médecin. Le profes-
seur Toumi a ainsi recommandé
l’ingérence des autorités et des
dirigeants pour une meilleure pro-
tection de l’utilisateur et du
consommateur.

A la fin de la journée, des
débats ont été menés pour mettre
plus de lumière sur les thèmes
abordés. Il y a lieu de rappeler que
cette journée a été organisée par
le département de la pharmacie,
en collaboration avec la
Pharmacie centrale du CHU
Hassani Abdelkader de Sidi Bel-
Abbès.

A. M.

Dimanche dernier, quelque 250 pharmaciens hospitalo-
universitaires et pharmaciens hospitaliers venus de tout le
territoire national ont participé au niveau de l’auditorium
de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès, à la pre-
mière Journée nationale de la pharmacie hospitalière.

SIDI BEL-ABBÈS

Première Journée nationale de pharmacie 
hospitalière

Le Soir de l’Ouest
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RELIZANE
Le relogement

des six familles
restantes de Rehaïlia

tarde à se faire
En dépit des promesses faites pour le relogement

des familles habitant la localité de Rehaïlia, relevant de
la commune de Belacel-Bouzegza, rattachée à la daïra
d’El Matmar, dans la wilaya de Relizane, force est de
constater que leur situation n'a pas changé d'un iota.

En effet, l'une des personnes habitant cette localité
l'a qualifiée de cité de la honte. Face à un calvaire qui
perdure depuis plus de six mois, les habitants de ces
taudis lancent un appel de détresse aux services
concernés pour accélérer l'opération de leur reloge-
ment dans des logements décents, qui tarde à avoir
lieu, malgré l'existence d'un programme de  logements
destinés à la résorption de l'habitat précaire.

A. Rahmane

TISSEMSILT

Solidarité envers 
des familles

nécessiteuses
Une centaine de couffins contenant des denrées

alimentaires et un lot d'effets vestimentaires pour
enfants ont été distribués,  samedi dernier, à des
familles nécessiteuses de la région de Tissemsilt par
l'association Kafel el yatim, a-t-on appris de ses repré-
sentants. 

Cette action de solidarité a ciblé les familles néces-
siteuses résidant dans des zones éloignées caractéri-
sées par des reliefs accidentés et un froid rigoureux en
hiver, notamment dans les communes de Khemisti,
Youssoufia, Bordj Emir Abdelkader, Layoune et
Theniet El Had, ont précisé les mêmes sources. 

L'association Kafel el yatim poursuivra cette action
caritative au courant 2013 au profit des familles néces-
siteuses et des orphelins de la wilaya, qui bénéficie-
ront de denrées alimentaires et de vêtements chauds,
en plus d'activités culturelles, éducatives et sportives. 

A court terme, il est prévu des aides numéraires à
des familles nécessiteuses, notamment celles qui
prennent en charge des enfants orphelins, a-t-on ajou-
té.

APS

ORAN

Symposium sur les sciences sociales
et les processus de changement 

Les travaux du symposium
national «Algérie : penser le
changement. Quels apports des
sciences sociales et humaines ?»
ont débuté, hier dimanche, à Oran
avec la participation de nom-
breux universitaires experts,
venus de différentes régions du
pays pour débattre, trois jours
durant, de cette problématique. 

La séance d'ouverture s'est
déroulée en présence du directeur
général de la recherche scientifique

au ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelhamid Aouaragh. 

Cette rencontre, organisée par le
Crasc, en collaboration avec le
Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement
(Cread), l'Agence thématique de
Recherche en sciences et technolo-
gies (ATRST) et l'Université
Mentouri de Constantine», vise à
contribuer à la réflexion sur le chan-
gement, avec une démarche se
situant  dans la sphère de la

connaissance et de l'éclairage stric-
tement scientifique», ont indiqué les
organisateurs. 

«Les sciences sociales permet-
tent d'étudier les processus de chan-
gement, leurs effets, les freins aux
changements, le rôle des structures
et acteurs dans l'identification des
situations variables dans le temps et
selon les contextes», ont-ils expli-
qué, ajoutant que plusieurs théma-
tiques seront débattues lors de ce
symposium national.

APS

C’est grâce à une équipe fort
dynamique et surtout aux
bénévoles que l’association
Dir el kheir wa nsah, devenue
un exemple à Mostaganem,
que les sans-abris ont bénéfi-
cié d’un repas chaud. 

Cette association de bienfaisan-
ce, qui active dans la discrétion et
l’anonymat, mérite bien des égards
et de la considération.

L’opération baptisée «Un repas
chaud pour un SDF» a été lancée
samedi dernier à 20 heures et a
duré deux jours. Les membres de

Dir el kheir wa nsah ainsi que des
bénévoles ont sillonné les lieux fré-
quentés par les SDF. 

Ils ont trouvé recroquevillées une
vingtaine de personnes de cette
frange vulnérable de la société
emmitouflées dans un semblant de
couverture où, dès la tombée de la
nuit, elles se précipitent à la
recherche de cartons et d’un coin
chaud, à proximité d’un commissa-
riat, de magasins et de mosquées,
pour y passer la nuit. 

Une chorba, des boureks, du riz
au poulet, un dessert (banane,
orange et dattes), du pain et de

l’eau minérale ont constitué le menu
de ce dîner. En découvrant ce
repas, les SDF ont eu du mal à
cacher leur émotion car habitués
aux rudesses de la rue. Ils ont été
profondément touchés par ce geste.

Il y a eu des échanges extraordi-
naires, nous révéleront des étu-
diants membres de cette associa-
tion, en écoutant les histoires de ces
SDF frappés par les aléas de la vie. 

Par ces temps froids et glacials,
la distribution de repas chauds ne
suffit pas pour assurer la survie à
cette frange de la société. 

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Un repas chaud pour les sans-abris

La police a mis la main, samedi dernier, sur une
importante quantité de kif. En tout, 23,36 quintaux
de kif, représentant la valeur de 60 milliards de
centimes, ont été saisis. C’est ce qu’a révélé, hier,
le chef de Sûreté de la wilaya d’Oran, lors d’un
point de presse, en compagnie du chef de la poli-
ce judiciaire.

C’est suite à une enquête menée depuis plus de
deux mois, que cette opération a pu aboutir, a-t-il
précisé. Samedi dernier, à 18h30, un camion a été
intercepté à Aïn El Beïda, ainsi qu’une Renault 21. 

Les deux véhicules contenaient la quantité de
kif en question, d’une qualité supérieure assure-t-
on, et qui était destinée à être exportée. Sept por-

tables ont, par ailleurs, été saisis, et la police a pro-
cédé à l’arrestation de trois individus qui activaient
dans le trafic de stupéfiants. Il faut savoir que deux
autres individus sont encore en fuite. En marge de
la conférence, le chef de Sûreté a fait également
part de l’arrestation de deux Subsahariens, qui
activaient dans le trafic de faux billets. Ils ont été
arrêtés par les éléments de la 16e Sûreté urbaine,
en plein centre-ville. Ils avaient en leur possession
une mallette remplie de billets, prêts à être impri-
més.  Le chef de la Sûreté n’en a pas révélé davan-
tage sur cette affaire, car, a-t-il précisé : «L’enquête
est encore en cours.»

Amel Bentolba

Saisie de 23,36 quintaux de kif 
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Cette exposition qui a attiré
la grande foule, a précédé un
important colloque qui a servi de
constat actuel de l’activité de for-
mation des étudiants, toutes
filières confondues, mais aussi
et surtout de la nouvelle vision
du rôle que doit jouer l’Université
et principalement le rôle de la
Recherche scientifique qui doit
être le moteur incontournable
«du produire plus et mieux et à
moindre coût» si tant est qu’on
veuille vraiment infléchir la cour-
be ascendante des importations
alimentaires qui s’élèvent à plus
de 80% de nos besoins. C’est ce
qu’a longuement expliqué le Dr

Chehat Fouad, directeur général
de l’Institut national de la
recherche en agronomie. 

Sa vision de la recherche
scientifique dans ce domaine va
à contre-courant de celle qui
s’est installée depuis des
années au sein de nos universi-
tés, à savoir des sujets tirés de
l’absolu, fantasmatiques en
inadéquation ou à côté des pré-

occupations réelles du monde
agricole, des problèmes aux-
quels il doit faire face pour renta-
biliser au maximum l’activité
agricole, à savoir l’amélioration
des terres, la fertilisation des
sols, la gestion de l’eau, les pro-
blèmes de drainage, l’introduc-
tion de nouvelles variétés plus
rentables et qui peuvent s’adap-
ter à la nature et au climat.

«Il faut faire des choix, intro-
duire une véritable révolution
dans la conception de la
recherche à savoir une
recherche qui vise à l’étude des
problèmes posés, spécifique à
une situation donnée, dans une
région donnée, dans un domai-
ne donné,  auxquels le cher-
cheur doit proposer les solutions
les plus efficaces, les plus
appropriées à même d’induire
les résultats les plus perfor-
mants, mais l’université ne peut
plus continuer à faire des
recherches hors contexte, des
recherches universitaires pour
l’université, sinon ce serait du

pur gaspillage de temps et d’ar-
gent» dira-t-il.

Evoquant le rôle de l’ensei-
gnant universitaire, le Dr Chehat
ne s’embarrasse pas de préju-
gés pour dire : «L’enseignant qui
ne fait pas de la recherche n’a
rien à faire à l’université s’il se
contente de donner des cours et
rentrer chez lui… l’université
n’est pas une école primaire, la
société attend beaucoup plus de
lui.»

Il constate que, pas moins
de 1000 000 d’Algériens sont en
formation dans les universités,
que des centaines sont dans les
écoles de doctorat, que les
potentialités humaines et scienti-
fiques existent mais sous-utili-
sées ou mal orientées» et de
s’interroger alors, «où est donc

le problème ?» Pour l’orateur, le
hiatus réside dans le fait que les
directeurs de recherche ignorent
la demande réelle et les ques-
tions posées» Sentencieux, il
assène «Il n’est plus possible de
continuer à s’inventer de
fausses excuses, il est temps
que chacun  soit mis en face de
ses responsabilités.»

Il rapporte qu’au stade actuel
de la recherche, «il existe 36
projets nationaux avec les uni-
versités en plus du mégaprojet
en partenariat avec les Chinois
avec une enveloppe de 64 mil-
liards et un autre avec l’UE pour
un montant de 1,2 million d’eu-
ros». Il note que «ces projets
sont définis clairement, les
moyens financiers existent  mais
nous les abordons en rangs dis-

persés, chacun travaillant dans
son petit coin sans concertation,
sans échanges, dans l’incohé-
rence» et pose ensuite la ques-
tion fondamentale «sommes-
nous capables d’unir nos efforts
pour apporter les réponses
indispensables aux problèmes
posés ?»

S’agissant de l’autosuffisan-
ce alimentaire, l’intervenant met
les pendules à l’heure «l’auto-
suffisance alimentaire est un
mythe  car de par le monde
aucun pays n’est arrivé à se suf-
fire à lui-même en produisant
tous les produits».  Et d’ajouter
dans ce sens, «nous devons
produire suffisamment certains
produits oui, de bonne qualité et
même dégager des excédents à
exporter ou à reverser dans le
processus de transformation
(pomme de terre, agrumes,
olives...), en un mot, concentrer
tous nos moyens, tous nos
efforts sur la production des pro-
duits stratégiques, tels que le blé
dont nous continuons à importer
d’immenses quantités. 

Questionné au sujet  de l’ex-
tension de l’espace urbain au
détriment de l’espace agricole,
le Dr Chehat voit différemment le
problème.

Il constate d’abord qu’en
Algérie, l’espace grignoté reste
relativement dérisoire. «Dans
nombre de pays, on construit
plus de villes, plus de stades,
plus d’aérodromes et d’auto-

routes, mais tout cela n’a pas
empêché ces pays de produire
davantage au point de produire
considérablement de nombreux
produits, de dégager des excé-
dents et d’en exporter… parce
que ces pays gèrent mieux, de
manière rationnelle et scienti-
fique et s’appuient sur la
recherche… Il faut donc faire un
choix, ou continuer de produire
de façon traditionnelle et rêver
d’autosuffisance alimentaire ou
impliquer les scientifiques et
viser des performances et
rationnaliser des méthodes de
production les mieux appro-
priées.»

Il a été aussi question lors de
ces débats, des problèmes envi-
ronnementaux tels  ceux soule-
vés par le directeur du secteur
concerné, à savoir la pollution
des nappes souterraines, la sali-
nisation des sols, la contamina-
tion des eaux souterraines par
l’infiltration des nitrates et pesti-
cides. 

A ce sujet, le directeur du
secteur dira, «c’est à ce niveau
et à toutes les étapes du cycle
que se situera le rôle de la
recherche scientifique pour, non
seulement apporter des solu-
tions aux problèmes posés,
mais aussi pour rentabiliser au
maximum l’exploitation des
terres durablement, sans causer
de préjudices irrémédiables à
l’équilibre de la nature.» 

Karim O.

Durant deux jours consécutifs, lundi et mardi, la
grande esplanade qui jouxte l’auditorium de
l’Université de Khemis Miliana a été transformée en
une vaste foire agricole où des dizaines de stands ont
exposé, ce dont nos agriculteurs et nos éleveurs sont
capables de réaliser tant au niveau de la quantité que
de la qualité des produits variés allant du miel aux
veaux nouveaux-nés en passant par les fruits et
légumes et autres produits maraîchers dont la pomme
de terre est la plus cultivée à côté des céréales.

UNIVERSITÉ DE KHEMIS MILIANA

Recherche scientifique et agriculture : 
les choix incontournables

Le Soir du Centre
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3 interpellations
pour vente 

de documents 
administratifs imités

Les services de l’APC de Khemis-
Miliana, après avoir constaté que des
fac-similés de documents administratifs
étaient en vente au niveau de certaines
papeteries, ont déposé plainte auprès de
la police judiciaire de la première Sûreté
urbaine. Exploitant l’information, les élé-
ments de la PJ sont arrivés à identifier
les auteurs de ce commerce illicite. 

Les documents ont été saisis et les
trois contrevenants, interpellés et pré-
sentés au procureur de la République
près le tribunal de Khemis-Miliana qui, à
son tour, a transmis le dossier au juge
d’instruction.

K. O.

APRÈS LES ÉLECTIONS DE JEUDI DERNIER À BOUIRA

Place aux tractations … et au chantage par le blocage

Que nenni ! Même avec l’actuel
code de la commune, le blocage
sera de mise et dans bien des cas,
il sera plus important que lors de
l’ancien code. Ainsi, pour le cas de
la wilaya de Bouira, hormis 17 APC
sur les 45 communes qui s’en sont
bien sorties du piège des quotas et
qui les mettent dans une position
confortable pour élire leurs P/APC
et composer leurs exécutifs sans
risque de bocages ni les fameux
retraits de confiance, force est de
constater que dans les autres com-
munes, soit les 28 autres, rien n’est
encore joué. 

Pire, même les APC où il n’y a
pas de ballottage, l’élection du futur
édile de la commune pose problè-

me tant les sièges sont dispatchés
entre une mosaïque de  partis
engagés et les appétits des uns et
des autres importantes, pour ne
pas dire démesurés. 

Pour les cas des communes qui
sont en ballotage comme Bouira,
Bechloul, M’chédallah, Ouled
Rached, Bouderbala, Aghbalou,
Zbarbar et Dechmia, hormis la
commune de Bouira où le RND qui
a obtenu 8 sièges, au même titre
que son rival le FLN mais qui a eu
la chance d’avoir dès les premiers
instants, après la proclamation des
résultats, une alliance claire du PJ
qui a obtenu 4 sièges, les sept
autres communes sont bloquées
pour le moment. C’est le cas de

l’APC de M’chédallah où le RCD
qui est en ballottage avec une liste
indépendante avec 7 sièges cha-
cun, trouve toujours du mal à for-
mer des alliances avec le FFS qui a
obtenu 3 sièges. Cela même si
pour le moment, le RND qui a obte-
nu 2 sièges avait accepté l’alliance
avec le RCD. 

Le même problème est posé à
Bechloul où le RCD et le MPA sont
au coude à coude avec 4 sièges
chacun et cherchent chacun de son
côté à contracter des alliances
avec les autres partis ayant eu des
sièges à l’instar du FLN avec 3
sièges, le RPR et le PT avec 2
sièges chacun. A Bouderbala éga-
lement, le MPA d’Amara
Benyounès a obtenu 4 sièges, en
ballottage avec le FLN, mais le
FAN qui a obtenu 3 sièges, et le
FFS et le RND qui en ont eu 2 cha-
cun, sont là à monter les enchères.
A Ouled Rached, le FFS et le RND
ont obtenu 3 sièges chacun mais
les autres partis comme le FM et El
Fadjr, avec 2 sièges chacun, le
RCD, le MPA et le FLN avec 1

siège chacun, sont tous sollicités et
malin qui pourra donner un quel-
conque pronostic quant à qui
échoira la future présidence de
cette commune. Le même problè-
me est posé pour la commune
d’Aghbalou qui est en ballottage
entre le FAN et le FFS avec 3
sièges chacun, suivis par le FLN, le
RCD et le RND avec 2 sièges cha-
cun et enfin, le MCL avec 1 siège. 

Par ailleurs, même pour la pré-
sidence de l’APW, les tractations
battent leur plein. Le FLN avec 15
sièges, le RND avec 10 sièges, le
FFS avec 7 sièges, le MPA avec 6
sièges et le HMS avec 5 sièges,
peuvent selon la loi, prétendre cha-
cun à la présidence tant aucun parti
n’a obtenu la majorité absolue. Hier
encore, les tractations entre les dif-
férents partis battaient leur plein.
Cependant, le FLN et le RND sont
les plus favoris pour la présidence
de l’assemblée. Ceci d’autant que
les sénatoriales qui auront lieu vers
la fin du mois en cours, pointent en
ligne de mire. 

Y. Y.

Bonne nouvelle pour les malades de la
peau et les amateurs de soins esthétiques
de la wilaya de Tizi Ouzou avec l’inaugura-
tion d’une consultation de lasers médi-
caux réalisée dans le cabinet médical spé-
cialisé du Groupe Aliane à Azazga. 

Une première au niveau régional, selon le
médecin lasériste qui a décliné devant une forte
assistance de médecins, des délégués commer-
ciaux, lors d’une collation à laquelle étaient éga-

lement invités le Conseil de l’ordre et la Cnas
selon notre interlocutrice, les grandes lignes du
plateau technique considéré comme l’unique du
genre au niveau de l’ensemble de la wilaya, tou-
jours d’après ce médecin.Les traitements dis-
pensés par ce matériel de pointe ayant à son
actif 30 années d’expérience, d’après ce méde-
cin qui affirme avoir reçu une formation en
Europe, concernent une gamme de soins non-
remboursés par la Sécurité sociale: la pilosité,

les varicosités, les taches pigmentaires, la photo
rajeunissement ainsi que les cicatrices et les
soins esthétiques de traitement de rides.

Invité à être plus précis sur les performances
de ce matériel relativement assez onéreux puis-
qu’il avoisine le milliard de centimes, le médecin
soutient qu’il s’agit d’un laser de deux longueurs
d’onde le mieux adapté pour les traitements, à
ne pas confondre avec les lampes-flashes.         

S. Hammoum

LASERS MÉDICAUX À TIZI OUZOU

Une première dans la région dans un cabinet d’Azazga

TÉNÈS
Intervention

des forces navales
sur un navire

Jeudi 29 novembre, suite à un appel
de détresse lancé par un pavillon mal-
tais, mouillant au large de Ténès, un
hélicoptère des forces navales est
intervenu pour évacuer un blessé
grave  vers la base militaire de Chlef. 

L'accident s'est produit dans la
salle des machines lorsque le mécani-
cien devait procéder à une réparation à
bord du navire. La victime de cet acci-
dent de travail de nationalité ukrainien-
ne a été transportée par les éléments
de la Protection civile à l'hôpital de
Ouled-Mohamed, où elle a été opérée.
Ses jours ne sont pas en danger.

Medjdoub Ali

Finalement, à y regarder de près, le nouveau code de la
commune et de la wilaya ainsi que le régime électoral, n’ap-
porteront rien de nouveau quant aux phénomènes de bloca-
ge des APC vécus durant la mandature précédente. Pourtant,
l’on se souvient, le ministre de l’Intérieur à l’époque avait clai-
rement indiqué que lors de la nouvelle révision du nouveau
code de la commune et de la wilaya, il serait question de nou-
velles procédures qui mettront fin à ces interminables blo-
cages des APC qui ne travaillent plus avec le citoyen. 



Ecrire à soirsat2@gmail.com

Le Soir
d’Algérie Vox Populi, le quotidien des lecteurs Lundi 3 décembre 2012 - PAGE 7

Le magazine français le Nouvel Observa-
teur (rubrique Culture), dans son édition
du 21 novembre 2012, a publié une

interview du chanteur français Enrico
Macias qui, comme à l’accoutumée — cela
ne nous étonne guère, profite de n’importe
quelle occasion commémorative (là il s’agit
du cinquantenaire de notre indépendance),
pour mettre en relief son supposé «algéria-
nisme». Pour ce faire, il prend son air faus-
sement pathétique et s'efforce de verser
quelques semblants de larmes taries par le
temps pour nous attendrir, du genre : «Je
vis cela très mal, mais je ne ferme pas la
porte à l’avenir. 

On ne sait jamais… Je me sens vexé,
humilié, insulté. Je pense que le peuple
algérien, qui ne peut pas me voir depuis
tant d’années, l’est aussi.» Cela n’existe
que dans sa très fertile imagination, et il
n’échappe à personne que Monsieur
Macias, malgré l'image qu'il essaye de don-
ner, semble beaucoup plus préoccupé par
son hypothétique pèlerinage algérien que
par les centaines d’innocentes victimes
palestiniennes, lui, l’ambassadeur pour la
paix. N’est-ce pas Monsieur Kurt Wald-
heim ? Vous avez mal choisi votre repré-
sentant !Aucune occasion n’échappe à ce
nostalgique chanteur pour nous rappeler
qu’il est ô combien algérien de cœur et de
naissance, qu’il fête avec nous notre indé-
pendance acquise, faut-il le lui rappeler, au
prix du sang, qu’il se remémore avec nos-
talgie nos us et coutumes constantinoises,

qu’il désire de tout cœur revoir son pays qui
lui manque et qu’il a déserté avec sa famil-
le dès que la certitude de la fin de «l’Algérie
française» avait sonné.Le passé est loin
derrière, Monsieur Macias, et comme disait
Jules César : «Aléa jacta est.» 

Les jeux sont faits, et je pense qu’il n’y a
pas lieu d’espérer un impensable retour en
arrière. Les Algériens ont eu la volonté poli-
tique de tourner la page pour s’occuper uni-
quement de leur avenir, mais ne sont pas
près d’oublier et c’est dans ce schéma que
nous disons aux nostalgiques de l’Algérie
française : «Vous n’êtes pas les bienve-
nus.» Nous ne devons pas occulter le fait
qu’Enrico Macias est un sioniste de la pire
espèce. Un pur et dur sioniste sous sa cara-
pace de vrai-faux sentimental qui, avec ses
convictions politiques, nous bazarde en
concomitance ses chansons pour nous faire
oublier les bombes au phosphore et autres
explosifs à billes largués sur Ghaza. Un
génocide parrainé d’ailleurs par les USA.
Lobby juif oblige. 

Cependant, et en tant que fils de chahid,
je milite, ad vitam aeternam, pour que notre
nationalisme, qui nous a menés vers l’indé-
pendance et la liberté, soit remisé pour évi-
ter qu’il nous mène vers le populisme
comme c’est le cas dans l’Hexagone avec
le FN que les Français traînent comme un
boulet de forçat, la Ligua du Nord (Italie) ou
celui du Parti du Reich nordique suédois.
Un OAS qui admet toutefois l’évidence que
l’Algérie est libre et indépendante sera le

bienvenu chez nous, car nous avons tourné
la page sans oublier notre glorieux passé.
Je ferai un pléonasme en disant qu’il sera le
bienvenu chez lui. Ce faisant, Macias qui,
visiblement, n’admet pas la réalité, ne méri-
te pas notre légendaire hospitalité. 

Mouloud Feraoun, dans son Journal-
1955, s’adressant aux «indigènes» que
nous étions (ouvriers, fellah, étudiants…),
disait : …«Vos ennemis de demain seront
pires que ceux d’aujourd’hui…»

«Les ennemis de demain», c'est-à-dire
postindépendance, ce sont ceux qui ont pris
Macias et autres Catherine Deneuve et
Depardieu par les épaules et leur ont ouvert
le Trésor public et la possibilité d’acquérir
des terres de la plaine de Aïn Témouchent
avec, en prime, des enveloppes dont le
contenu ne prête à aucune équivoque.

Pour ce faire, ils ont marché avec
empressement vers leur précieux hôte en
empruntant un jalonnement qu’ils ont voulu
dithyrambique. Nous ne cesserons pas de
dénoncer ces gens-là, qui agissent non pas
pour nos beaux yeux, mais par rapport à
leurs intérêts de glaner par-ci et par-là
quelques gains. L’écriture de notre histoire
doit répondre aux exigences du devoir de
mémoire que nous n’avons pas perdu.
Aussi, veillons à la préserver de l’amnésie.
N’est-ce pas, Monsieur Macias ?

Mohamed-Rachid Yahiaoui,
fils de chahid. Retraité

Le devoir de mémoire

• Lynda, tu me disais toujours que les
grands malheurs sont muets, tu me disais
toujours je n'ai pas de chance, tu me
disais toujours je me suis encore trompée,
tu me disais toujours je me sens seule
plus que jamais, tu me disais toujours le
bien que je fais revient toujours sous
forme de mal et de regret.

Lynda, je te dis aujourd'hui que je suis
là, tu peux compter sur moi dans tout, je
suis ta famille, ton frère et ta sœur, je suis
prêt à être là rien que pour toi. Tu as mon
épaule, mon amitié et ma sincérité.

Pour le reste, tu as de quoi être fière.
Rares sont ceux qui sont arrivés là où tu es
aujourd'hui avec peu de moyens. Ton che-
min n’a pas été facile, et tu as su le traver-
ser avec beaucoup de dignité. Tu t'es tou-
jours battue pour ce que tu es. Devant tout
le monde, je m'incline pour saluer ton cou-

rage, ta détermination et ta simplicité. L'es-
poir a un nom qui s'appelle courage.

N. le conscient de Paris

• A didine 1958 
Je ne peux te souhaiter mon cœur, en

cette heureuse occasion qu'est ton anni-
versaire, que de la santé, de l'amour et
plein de bonheur .

Koul aâm wenti habibati
Le mahboul d'adolescent que je

suis et qui ne cesse de t'aimer

• A toi mon mari, homme de ma vie,
gnina dyali

Quatre personnes comptent beaucoup
dans ma vie, plus que tout, même mon
bonheur dépend de ces personnes-là. Je
ne veux, ni argent, ni château, ni autres
luxes de la vie, juste être entourée par

ceux qui me sont chers, les voir heureux et
en bonne santé. Aujourd'hui, l'une de ces
quatre personnes n'est pas parmi nous et
elle me manque terriblement, terrible-
ment... Je tiens le coup, t'inquiètes ! Pour
toi, pour vous 4, je veux que tu sache que
je suis la femme la plus heureuse en te
sachant près de moi, et tu sais pourquoi ?
Parce que tu es indispensable à ma vie, t'y
es rentré de force... lol, pour ne plus res-
sortir (le piège). Tout ira pour le mieux,
parce que je tiens à recevoir mon cadeau
cette année.

PS : Le plus beau cadeau que tu
puisses m'offrir, c'est t'avoir à nouveau
avec moi inch Allah. Je t'aime mon
«bichou», je t'aime qad sma et qad el ma.
Bisousssssssss.

Bicha
Ecrire à : textosoir@gmail.com

TTEEXXTTOO.. .. ..

M. le Wali,
venez à

Boussellam ! 
Veuillez, s'il vous plaît, vous rendre à

l’une des communes appartenant à votre cir-
conscription (Boussellam), pour voir notre
malaise et pour constater avec vos propres
yeux la situation catastrophique de cette
région mise injustement en quarantaine.

Nous vous invitons à venir dans cette
contrée, et soyez assuré du bon accueil qui
vous sera réservé même si l'effervescence
«colérique» de certains habitants sera inévi-
table. Nous vous invitons aussi particulière-
ment à venir dans notre village qui vous
accueillera d’emblée par un cimetière au-
dessus duquel est écrit le nom d’une bataille
et d’une histoire qui rappellent et témoignent
de l’ardeur impétueuse du sang qui avait
coulé pour écrire cet événement glorieux et
inoubliable de l’histoire de l’Algérie, et vous
allez certainement regarder avec curiosité
cette banderole sur laquelle est écrit
«Bataille de H’lia, 15 mars 1956». Vous allez
vous interroger sur cette bataille dont vous
n’aviez certainement pas entendu parler,
mais sachez que cette bataille n'a rien appor-
té à ce village même pas le minimum de
conditions pour une vie... normale !

Enfin, nous vous remercions de vous être
donné la peine de nous rendre visite, de
prendre en considérations nos préoccupa-
tions et de comprendre notre malaise.

Dans l’attente de votre visite, veuillez,
Monsieur le Wali, excuser mon expression
de malaise et agréer l'expression de mes
meilleures salutations.

Yaâkoub Hamidi, H’lia, Sétif

CCHHRROONNIIQQUUEE 
DDEE SSÉÉTTIIFF

La critique est un élément
capital dans l’évolution et le
progrès de la société permet-
tant de débattre toutes les
questions qui s’imposent à l’es-
prit. Elle joue un rôle prépondé-
rant dans l’émancipation des
mentalités des citoyens, en
contribuant à l’enrichissement
du débat contradictoire dans la
société. La critique est l’une
des pratiques qui permettent
aux sociétés de s’observer
mutuellement et de vérifier si
elles ont des lacunes, mal-
adresses ou des défauts. La
critique est indispensable dans
tous les domaines de la vie,
même si celle-ci risque parfois
de prendre un autre sens et
d’être fausse, excessive, bles-
sante ou vengeresse. Et ceux
qui parmi nous refusent d’être
critiqués, se condamnent à
demeurer médiocre. La critique
est une conduite seine et
nécessaire. Elle ressemble à
une respiration provoquant la

raison et suscitant le débat
dans la société. En revanche,
si nous refusons le débat
contradictoire et écartant l’es-
prit critique ou nous nous inter-
disons la critique, nous ne
pourrons pas combler nos
lacunes et corriger nos erreurs.
Si nous nous bornons à échan-
ger des compliments ou des
flatteries hypocrites, nous plon-
geons dans la décadence et
l’indigence intellectuelle qui
conduiront la société dans
l’obscurantisme. 

Dans les pays démocra-
tiques, les citoyens jouissent
généralement du droit de dis-
cuter et de critiquer le système
social, le régime politique, la
religion, le président de la
République, le gouvernement,
les partis politiques, les projets
sociaux… Rien dans ces pays
ne peut échapper au débat
contradictoire. Cela n’empêche
pas ces pays de demeurer
stables et de vivre dans une

harmonie sociale. Par contre,
dans notre pays, le pouvoir met
des obstacles et décrète des
lois qui empêchent le débat et
l’esprit critique dans la société
algérienne par peur de
remettre en question les institu-
tions politiques. Notre société
est dépourvue de l’esprit cri-
tique et du débat contradictoi-
re, cela est dû en premier lieu à
la faillite de notre école,
comme étant la première ins-
tance qui permet d’inculquer
ces deux valeurs fondamen-
tales dans l’évolution de la pen-
sée et l’épanouissement de la
société. En deuxième lieu,
l’échec des personnes qui sont
censées être l’avant-garde de
la société (enseignants, méde-
cins, universitaires, ingé-
nieures, psychologues, avo-
cats…), et qui doivent véhiculer
un discours scientifique et
contribuer à l’instauration de
l’esprit critique dans la société.
Ces derniers font semblant de

ne pas remarquer qu’ils déve-
loppent des comportements
médiocres et décadents en se
plongeant dans l’indifférence.
Ils se parent des costumes, de
postures, ou de discours soi-
gnés pour accréditer leurs pré-
tentions. Ils fournissent des
arguments pour dissimuler
leurs déficiences, ou pour justi-
fier leurs lacunes. Ils délaissent
leurs citoyens sombrés dans
l’obscurantisme, l’ignorance,
l’intégrisme sans faire le
moindre effort afin de permettre
l’émergence des nouvelles
idées qui peuvent conduire
notre société vers le progrès.
Lorsque la critique est échan-
gée à tous les niveaux de la
société, la santé intellectuelle
d’une société se perfectionne. 

Au contraire, quand des
flatteries circulent dans tous
les sens, cela signifie que
c’est l’indigence intellectuelle
qui domine.

Bellal Amara, Takerbous

Mésintelligence :
MESRS et UMMT
Pour des raisons bureaucratiques,
hégémoniques ou politiques, le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a pris en
otages des étudiants désireux de pour-
suivre leurs études à l'étranger en leur
mettant les bâtons dans les roues.
L'on sait que pour être éligible à l'uni-

versité française, il faut impérativement
authentifier auprès du MESRS les rele-
vés de notes du cursus universitaire et
le diplôme acquis. 
Les pièces précitées présentées par
nos soins au ministère de l'Enseigne-
ment supérieur ont toutes été rejetées
au motif que le modèle de relevé de
notes du système LMD délivré par
l'UMMTO n'est pas conforme à celui de
la tutelle alors que le rectorat de Tizi
Ouzou soutient mordicus que le modè-
le proposé par leurs soins lors du lan-
cement du LMD en Algérie a été choisi
et approuvé par le MESRS. 
D'ailleurs, le MESRS se contredit, car
depuis 2006, il a authentifié le relevé de
notes en question, qu'aujourd'hui, il ne
reconnaît plus pour on ne sait quelle
raisons. Et dans cet imbroglio qui n'en
finit pas et qui n'honore nullement la
tutelle, il y a pire : fin octobre, début
novembre, des relevés de notes équi-
valents, identiques, ont été authentifiés
par le ministère (?!) C'est renversant !
non ? Pourquoi deux poids, deux
mesures ? Et qui a intérêt à dresser
des embûches pour saborder l'avenir
des étudiants ?

K. K.

Le rôle de la critique et sa place 
dans la société
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Élections des Ordres médicaux :
désordre au sommet

Tel un mauvais scénario, les
élections de renouvellement des
Ordres médicaux nationaux se
suivent et se ressemblent dans
une espèce de fuite en avant que
nous avions déjà dénoncée aupa-
ravant, mais aggravées en 2012
par un défi inouï au bon sens le
plus communément partagé et
qui, bien qu’apparemment incom-
préhensible, n’en est pas moins
dénué de motivations inavouées. 

Les Ordres médicaux, des
médecins, chirurgiens-dentistes
et pharmaciens sont regroupés
dans un Conseil national de
déontologie médicale (CNDM)
dont le règlement intérieur, édicté
en mars 2008, réglemente, entre
autres, les élections de renouvel-
lement de moitié tous les deux
ans. Il stipule expressément dans
ses articles 20 et 46 que «lors des
élections de renouvellement, le
conseil du CNDM édicte le règle-
ment électoral et désigne les
membres de deux commissions
nationales distinctes, d’organisa-
tion et de recours, et que les
membres de la commission de
recours ne peuvent être membres
de la commission d’organisation». 

En prévision des élections de
renouvellement des conseils
nationaux prévues le 20
décembre 2012, le conseil du
CNDM édicte la décision n°1 du
28 juin 2012 portant règlement
électoral. Bien que le règlement
intérieur du CNDM soit cité dans
les visas, le règlement électoral
est en violation flagrante et appa-
remment incompréhensible des
dispositions des articles 20 et 46
du règlement intérieur du CNDM ;
il ne prévoit qu’une seule commis-
sion d’organisation et de recours
au lieu de deux distinctes. 

Nous avons, au titre du
Conseil régional de l’Ordre des
médecins de Blida, saisi le prési-
dent du CNDM sur ces infractions
par lettre du 30 juillet et recours
du 12 août 2012 lui demandant de
mettre le règlement électoral en
conformité avec le règlement inté-
rieur du CNDM. Réuni à cet effet
le 23 août 2012, le Conseil du
CNDM, plutôt que de mettre le
règlement électoral en conformité
avec un texte qui lui est hiérarchi-
quement supérieur, décide l’inver-

se en édictant un nouveau règle-
ment intérieur du CNDM et une
nouvelle décision n°2 portant
règlement électoral ne prévoyant
dans les deux textes qu’une seule
commission d’organisation et de
recours, croyant par ce tour de
passe-passe mettre les textes en
conformité les uns par rapport
aux autres et clore ainsi le débat.
Le comportement apparemment
incompréhensible le devient
beaucoup moins ;  il traduit en fait
une volonté préméditée et délibé-
rée dès le départ de tordre le cou
à des principes sacro-saints élé-
mentaires et universels tels que la
séparation des pouvoirs et l’im-
possibilité d’être à la fois juge et
partie, «Laâb Hmida wa rechem
Hmida», dit le dicton, fi kahouat
Hmida serions-nous tenté de
compléter. 

L’existence d’une seule et
même commission d’organisation
et de recours est en soi une anti-
nomie, elle vide de son sens le
principe même du recours car
voué quasi-automatiquement à
un rejet. Cette violation d’un prin-
cipe fondamental et universel du
droit est inacceptable. Elle consti-
tue une menace sur la régularité
du prochain scrutin et tous ceux
organisés à l’avenir sous l’égide
de ce règlement intérieur du
CNDM. Comme le crime parfait
n’existe pas et que le ridicule ne
tue point, les éminents rédacteurs
commettent, dans la précipitation
et le bricolage, le luxe de mettre la
charrue devant les  bœufs en
édictant le 23 août 2012 un règle-
ment électoral censé organiser
des élections à venir mais dont le
processus électoral avait en fait
déjà commencé bien avant, soit
dès le 6 août 2012. 

Voilà donc un processus élec-
toral engagé sous l’égide d’un
règlement électoral et qui se ter-
minera sous l’égide d’un autre qui
va s’appliquer de façon rétroacti-
ve à un calendrier électoral qui lui
est antérieur. Dans le nouvel
ordre établi, le nouveau-né précè-
de son géniteur ! En matière de
tripatouillage des textes, il sera
difficile de faire mieux. Bien que
souverain dans ses décisions,
cette souveraineté ne peut autori-
ser le Conseil national de déonto-

logie médicale à commettre de
telles inepties. 

Ce comportement du CNDM
nous rappelle le précédent des
élections de 2009 où les deux
commissions d’organisation et de
recours, bien que distinctes, ont
été présidées par le président du
Conseil national de l’Ordre des
médecins, en violation reconnue,
assumée et en toute connaissan-
ce des dispositions du règlement
intérieur du CNDM. Cette situa-
tion nous a valu d’introduire un
recours mais qui naturellement a
connu un rejet, car introduit
auprès du président de la com-
mission  d’organisation respon-
sable de l’infraction, puis une
action devant le Conseil d’Etat.

Faisant le pari de ne plus
prendre ce risque et partant de
l’idée que plus c’est gros  mieux
ça passe, le CNDM en 2012 fait
mieux qu’en 2009, il fusionne les
deux commissions, d’organisation
et de recours, et supprime le
risque d’être épinglé sur d’éven-
tuelles irrégularités et/ou manipu-
lations qui pourraient survenir lors
du prochain scrutin. Il prive de la
sorte tout médecin d’exercer
effectivement un droit élémentaire
de contester, à tort ou à raison,
les élections. Toute décision de
cette commission de recours sera
entachée d’une très lourde suspi-
cion.

Au-delà des faits objectifs,
réels et graves, il y a lieu de s’in-
terroger sur les raisons d’un tel
entêtement inédit et préjudiciable
à la crédibilité des élections d’une
institution qui incarne la Morale et
l’Ethique médicales. Sans me
prononcer sur les Ordres des
pharmaciens et des chirurgiens-
dentistes, pour ce qui est de
l’Ordre national des médecins,
deux bonnes raisons semblent
prévaloir. D’une part, il serait naïf
de croire que ce comportement
soit désintéressé ou le produit
d’une méconnaissance des
textes. D’autre part, un sentiment
d’impunité, d’être à l’abri et au-
dessus de tout contrôle et de
toute poursuite, quoi qu’il arrive,
semble avoir gagné l’Ordre natio-
nal des médecins.

L’actuel Conseil national de
l’Ordre des médecins et tout parti-

culièrement son Bureau, est
reconduit régulièrement tous les
deux ans depuis 2006 et très pro-
bablement en décembre 2012,
2014, 2016, 2018, 2020, voire au-
delà. C’est à croire qu’il a une
sacrée baraka et la bénédiction
des cieux, sauf qu’en 2009, nous
avons mis le doigt sur le modus
operandi qui explique cette longé-
vité. L’élection du conseil national
se fait à 85-90% par les votes par
correspondance des électeurs de
l’intérieur du pays.

Ayant constaté des votes par
correspondance non conformes
au règlement électoral introdui-
sant un doute sur l’authenticité de
leur origine,  nous avons introduit
un recours aux fins d’annulation
des élections de 2009 auprès du
président de la commission d’or-
ganisation/président de la com-
mission, recours évidemment
rejeté. 

Sur notre requête, la Présiden-
te du tribunal de Bir Mourad Raïs,
par voie d’ordonnance en date du
1er mars 2009, ordonne à un huis-
sier de justice de se déplacer au
siège du Conseil national afin de
vérifier la conformité des votes
par correspondance. A l’huissier
de justice qui s’est déplacé le
mercredi 4 mars 2009, le prési-
dent du conseil national affirme
que les enveloppes sont en pos-
session de l’huissier qui a super-
visé les élections, lequel affirme
dans son procès-verbal les avoir
laissées au siège du Conseil
national et lui demande de repas-
ser samedi 7 mars 2009 à 12h30. 

Le jour et à l’heure convenus,
le président du Conseil national
de l’Ordre des médecins informe
l’huissier que les enveloppes
n’existent plus alors que 72
heures auparavant ces enve-
loppes n’ont pas été déclarées
inexistantes. Nous avions, pour
ce qui nous concerne, les élé-
ments qui nous permettaient d’ap-
précier la régularité du scrutin et
la légitimité du Conseil national
dans sa globalité. Nous avons
alors introduit une action devant
le Conseil d’Etat aux fins d’annu-
lation de ces élections.  

Depuis l’élection de l’actuel
président du Conseil national de
l’Ordre des médecins en 2006, ce

dernier fonctionne en dehors des
dispositions réglementaires.
Aucune assemblée générale,
organe suprême et souverain, n’a
été tenue à ce jour en violation
des dispositions de l’article 193
du décret 92/276 du 6 juillet 1992
portant code de déontologie
médicale et de l’article 6 du règle-
ment intérieur de l’Ordre national
des médecins, imposant la tenue
d’une assemblée générale ordi-
naire par an. 

Aucun rapport moral ni bilan
financier n’ont été présentés sous
des prétextes fallacieux. La véri-
table raison est la volonté du pré-
sident de soustraire sa gestion,
notamment financière, à tout
contrôle par l’assemblée générale
et qui, par la force des choses,
devient suspecte. Ceci nous
donne un éclairage sur l’obstina-
tion de l’actuelle direction de se
maintenir là où elle est. Il serait
trop long de s’étaler sur les
détails. Cette situation ne peut
perdurer.

Bien qu’ils soient souverains,
indépendants des pouvoirs
publics dans leur composition,
leur financement et leur fonction-
nement, les Ordres médicaux
n’en sont pas moins créés par la
loi 85/05 du 16 février 1985 relati-
ve à la protection et à la promo-
tion de la santé modifiée et com-
plétée, et de ce fait soumis au
contrôle des pouvoirs publics,
notamment le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

Nous sollicitons le ministre de
la Santé, en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés en matière
de contrôle de l’exécution des lois
et règlement, de bien vouloir
mettre fin à ces dysfonctionne-
ments et de faire procéder à une
refonte des textes législatifs et
réglementaires, prévoyant notam-
ment la présence de représen-
tants de l’administration centrale
du ministère de la Santé et de
magistrats, afin de prévenir les
dérives et les perversions que
connaissent les Ordres médicaux
depuis 2006.

* Président du Conseil régional
de l’Ordre des médecins de Blida 
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Par le Dr Terkmane Yacine *

Six longues années se
sont écoulées mais la dou-
leur est toujours présente.

Un 3 décembre 2006, tu
nous as quittés, laissant un
vide irremplaçable. Tu
étais le pilier principal de
la famille, l’homme
modeste et généreux,
affectueux, plein d’amour,
disponible, aux valeurs
morales élevées et profondément humain.

Ton image restera à jamais gravée dans nos
mémoires.

Nous, tes enfants Rachid, Karima, Mehdi et
Rédha demandons à tous ceux qui t’ont connu,
apprécié et aimé d’avoir une pieuse pensée en ta
mémoire.

Repose en paix, très cher papa, nous ne t’ou-
blierons jamais ! jamais ! jamais !

Que Dieu le Tout-Puissant t’accueille en Son
Vaste Paradis.

PENSÉE
A LA MÉMOIRE DE NOTRE PÈRE

BELBACHE SALIM

Alger, 02 décembre 2012

Communiqué de Presse Djezzy

Formation sur le thème «Le Business plan» à l’université de Tlemcen
Dans le cadre du partenariat avec les universités Algériennes, le leader de la télé-
phonie mobile en Algérie a organisé, fin novembre 2012 au profit des étudiants en
fin de cycle de l’Université Abou-Bekr-Belkaid de Tlemcen, une formation portant
sur le thème «Le Business Plan».
Cette formation qui a été dispensée par un professeur de renommée internationale,
a permis aux bénéficiaires d’apprendre toutes les techniques pour la construction
d’un business plan et de pouvoir vendre leurs projets. Les étudiants ont été ravis par
cette formation qui leur permet de conforter leurs connaissances théoriques. Certains
d’entre eux ont montré un réel intérêt pour les techniques de management du premier
opérateur algérien. 
Ces partenariats constituent une pierre angulaire de proximité entre les étudiants, les
universités et Djezzy.
La Direction Presse

Contact presse : nourredine.hakem@otalgerie.com
karima.hamrioui@otalgerie.com

Office Public Notarial 
de Maître KHALED BEN CHAA

RUE DE LA RÉPUBLIQUE GHAZAOUET, code 00004486

L’annonce déposée à l’annexe locale du Centre natio-
nal du registre du commerce de la wilaya de Tlemcen
en date du 22/11/2012 relative à la constitution de la
société unipersonnelle et à responsabilité limitée
dénommée *EURL GHORZI SALIHA* est recti-
fiée comme suit :
Aux termes d’un acte reçu en l’étude en date du
22/11/2012, qui sera régulièrement enregistré, il a été
constitué la société unipersonnelle à responsabilité
limitée dénommée «GHORZI Saliha» par
Mme GHORZI Saliha née à Tlemcen le 28/09/1958,
demeurant n°02, Alili-Mohamed, Tlemcen. Objet
social : laiterie et dérivés, siège social : N°108,107 la
zone industrielle Aïn Temouchent, Capital social :
100.000,00 DA. Gérant M. Ouhiani Abdelkader, né à
Tlemcen le 09/03/1949 est désigné gérant de société
pour une durée indéterminée.
Deux expéditions des statuts seront déposées au
Centre national du registre du commerce wilaya de
Aïn Témouchent.

Pour avis, le notaire
F01/012/B14

RECTIFICATIF ANNONCE CONSTITUTION
EURL *GHORZI SALIHA*
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Né le 11 mai 1952 à
Alger, Mustapha Yanes
était très apprécié pour sa
belle voix et surtout pour
son répertoire musical très
varié, puisqu’il touchait
aussi bien la qacida des
grands bardes du melhoun
que la chansonnette au
rythme alerte.

Mustapha Yanes chan-
tait également ses propres
compostions, à l’image de
son tube Dar El Adjaza
(l’auspice des personnes
âgées), Adani ‘Adani (il ne
me parle plus) ou d’une
chanson sur le Mouloudia

d’Alger qui faisait à chaque
fois un tabac lorsqu’il l’inter-
prétait en public, celui-là
même qui se délectait à
l’écoute de la qacida Rach-
da, du poète Abdelaziz El
Meghraoui, qu’il entonnait
merveilleusement bien.

Mustapha Yanes a fait
ses débuts artistiques en
s’inscrivant au Conservatoi-
re d’Alger sous la direction
d’El Hadj M’hamed El Anka.
Discret et très réservé, il ira
son petit bonhomme de
chemin jusqu’à s’affirmer.
Son sérieux et son sens de
la discipline vont le propul-

ser au-devant de la scène,
jusqu’à être connu et recon-
nu dans le monde de la
chanson chaâbi. Mais
l’inexorable destinée a
voulu qu’il rende visite à sa

sœur à Blida, où il fera une
chute, avant d’être hospita-
lisé pour soins et quitter ce
monde dans la discrétion et
la réserve, tel qu’il a vécu.

M. Belarbi

MAISON DE LA CULTURE  DE BÉJAÏA
Samedi 8 décembre à 14h
Les auteurs Azedine Tagmount et Abdelhamid
Ghermine animeront un café littéraire. Le public
est cordialement invité.
INSTITUT CULTUREL ITALIEN D’ALGER
(EL-BIAR) 
Mardi 4 décembre à 17h : Projection du film
Scialla de Francesco Bruni (Italie).

CINÉMATHÈQUE DE TIZI-OUZOU
Lundi 3 décembre 14h : Film Coup de foudre
à Bollywood de  Gurinder Chadha (Royaume-
Uni - Etats-Unis, 2004).
16h  : Film Z'har de Fatma-Zohra Zamoum
(Algérie, 2009).
Mardi 4 décembre 14h00 : Film Asterix et obe-
lix de Alain Chabat (France, 2005).
16h : Z'har de Fatma-Zohra Zamoum (Algé-
rie, 2009).
Mercredi 5 décembre :
14h : Film Z'har de Fatma-Zohra Zamoum
(Algérie 2009).
16h : Film L'avocat de la terreur de Barbet
Schroeder (France, 2007).
Jeudi 6 décembre14h : Film  Coup de foudre à
Bollywood de Gurinder Chadha (Royaume-Unis
- Etats-Unis, 2004)
16h : Film Z'har de Fatma-Zohra Zamoum
(Algérie, 2009).

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER (ALGER-
CENTRE)
Mercredi 5 décembre à 18h30 : Cinéma :
soirée avec Amel Kateb.
Films : Ghorba-Légende (France, 27 min,
2007), On ne mourra pas (France, Algérie,
21 min, 2010), Meeting autorisé (Algérie,
7 min, 2011) et Allez les filles (Algérie, 6 min,
2011). Projection en présence de la
réalisatrice.
Jeudi 6 décembre à 19h : Concert de jazz rock
par le trio The Groove Catchers. Avec Johan
Barrer (batterie), Bastien Weeger (saxophone,
alto) et Antoine Guillemette (basse).

LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL- BIAR (4,
PLACE KENNEDY, EL- BIAR, ALGER)
Lundi 3 décembre à 14h : Yamina Khodri
signera ses recueils de poésie Vive la mer…
pour se faire la paire, sans visa et Mais moi,
leurs qualités, je dois les mériter, parus aux
Editions Thala.

SALLE IBN ZEYDOUN DE RIADH EL-FETH
(EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 5 décembre : Projection du film
Sky fall (James Bond 2012), de Sam Mendes.
Séances : 13h, 16h et 19h.  L’entrée : 100
DA. Durée : 2h 26.

SALLE  EL-MOUGGAR (ALGER- CENTRE)
Lundi 3 décembre à 17h30 : 
Spectacle musical dans le cadre de la
célébration du 50e anniversaire des relations
algéro-roumaines, avec Andra Costea, Radi
Titi, Ionut Cirstea
Du 3 au 8 décembre : Film Mascarades de
Lyès Salem à raison de 4 séances par jour
14h, 16h, 18h et 20h, excepté les 3 et 8
décembre, à raison d’une séance par jour, à
14h.

SALLE ATLAS (BAB-EL-OUED, ALGER) 
Mardi 4 décembre à 15h : Le rendez-vous
avec la parole accueillera l’écrivain et
journaliste Mohamed Baghdad  au Club des
médias.

CENTRE DES LOISIRS SCIENTIFIQUES (5,
RUE DIDOUCHE-MOURAD, ALGER)
Jusqu’au 6 décembre : Exposition «Plume et
innovation» de l’artiste peintre Hassina Ariba. 

GALERIE D’ART BENYAA (4, RUE DE
PICARDIE, LES CASTORS II, BIR-
MOURAD-RAÏS, ALGER)
Du 10 novembre au 31 décembre :
Exposition «Vibration» de l’artiste plasticien
Farid Benyaa.
GALERIE AÏDA (VILLA 132, HAÏ EL-BINA,

DELY-IBRAHIM, ALGER)
Du 6 au 25 décembre : Exposition «Palettes
et percussions» des artistes Noureddine
Hammouche (Alger) et Abderrazak Hafiane
(Biskra). Horaire : 16h-20h30.
Samedi 8 décembre : Journée spéciale,
déclamations poétiques par la chanteuse
Naïma.
MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN D’ALGER (RUE LARBI-
BEN- M’HIDI, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 10 février 2013 : Exposition
rétrospective «Traversée de la mémoire» de
l’artiste Lazhar Hakkar.

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER)
Jusqu’au 31 janvier 2013 : 5e Salon d’automne
des arts plastiques, avec la participation de 58
artistes (artistes-peintres, sculpteurs et
photographes).

ESPACE «1001 NEWS» (28, RUE BOUALEM-
KHELFI, EX-RUE BURDEAU, ALGER-
CENTRE)
Jeudi 6 décembre à 17h : Conférence La
Méditerranée mythique et poétique (cycle : le
Monde méditerranéen), par Khadidja Khelladi,
professeur des universités, enseignante à
l’université d’Alger II.

lesoirculture@lesoirdalgerie.com

L'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu,
prix Nobel de la paix 1984, a été désigné lauréat 2012
du prix Unesco/Bilbao pour la promotion d'une culture
des droits de l'homme.

La directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova,
remettra ce prix le 10  décembre à l'occasion de la
Journée internationale des droits de l'homme en pré-
sence du maire de Bilbao (Espagne), Iñaki Azkuma.

«En choisissant Desmond Tutu, le jury a tenu à atti-
rer l'attention sur le  rôle exceptionnel qu'il a joué dans
la construction de la nouvelle Afrique du Sud, démo-
cratique et non raciale et sur sa contribution inesti-
mable à la reconstruction nationale en tant que prési-
dent de la Commission vérité et  réconciliation qui est
devenue un modèle pour d'autres sociétés connais-
sant des  situations de post-conflit», souligne un com-
muniqué de l’agence de l’ONU.

Le jury a également souligné «la contribution
exceptionnelle de  l’archevêque Tutu au travail des
Nations unies et de l'Unesco sur les questions des
droits de l'homme, notamment sur la promotion d'une
culture des droits de  l'homme».

Le prix Unesco pour la promotion de la culture des
droits de l’homme a été créé en 2008 grâce à une
dotation de la ville de Bilbao. Il consiste en un chèque
d'un montant de 30 000 dollars et d’un diplôme et un
trophée de bronze  conçu par l'artiste japonais Toshimi
Ishii. 

En septembre 2012, Desmond Mpila Tutu  avait
refusé de participer à une conférence en Afrique du
Sud à laquelle avait été invité l’ancien Premier ministre
britannique Tony Blair, en raison du rôle de ce dernier
dans la guerre d’Irak. «C’est lui ou moi», a signifié le
prix Nobel aux organisateurs.

Dans un article publié par l’hebdomadaire The
Observer, il s’en est expliqué : «La décision immorale
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne d’envahir
l’Irak en 2003, basée sur le mensonge selon lequel ce
pays possédait des armes de destruction massive, a
déstabilisé et polarisé le monde plus qu’aucun autre
conflit dans l’histoire», a-t-il écrit.

«Selon quel critère devons-nous décider que
Robert Mugabe doit être traduit devant la justice inter-
nationale, mais que Tony Blair doit participer au circuit
des conférences, que Ben Laden doit être assassiné,
mais que l’Irak doit être envahi, non pas parce qu’il
possède des armes de destruction massive, comme
Blair, le premier supporter de Bush, a fini par l’ad-
mettre, mais pour se débarrasser de Saddam Hussein
?» a  encore écrit  Tutu. 

«Leadership et morale sont indivisibles. La ques-
tion n’est pas de savoir si Saddam Hussein était bon
ou mauvais, ou combien de personnes il a tuées. Je
pense que Bush et Blair n’auraient jamais dû des-
cendre à son niveau d’immoralité. Si on juge accep-
table que des décisions soient prises sur la base d’un
mensonge, sans même le reconnaître ou s’excuser
une fois qu’on a été découvert, que pouvons-nous
enseigner à nos enfants ?» s’insurge t-il.

Et aussi, quel monde laissons- nous à nos enfants ?
K. B.

bakoukader@yahoo.fr

Le coup de bill’art du Soir
Desmond Tutu, 

un sage africain
Par Kader Bakou

IL ÉTAIT HOSPITALISÉ À BLIDA

Le chanteur Mustapha Yanes tire 
sa révérence

Ecrit en arabe et traduit en
français par Lotfi Nia, le nou-
veau roman de Abdelwahab
Benmansour nous plonge dans
un univers mystique, spirituel
et mystérieux.

U n ancien vœu condamne Cheikh
Haqani, l’homme érudit, devenu
poète dans les foires et les places

publiques. Quarante ans plus tard, son fils
qui ne l’a jamais connu entame un voyage
initiatique pour expier la faute de son père.
Condamné par la confrérie de Gnawa,
Cheikh Haqani est tombé en disgrâce. Son
fils, qui lui ressemble comme deux gouttes
d’eau et qui a le même timbre de voix que
lui, va essayer de réhabiliter la réputation
du poète disparu.

Sur les recommandations du sage de
Djebala, son fils, âgé de 40 ans, va traver-
ser une à une les sept portes de Nedroma.
Une errance pour assurer «le salut qui l’af-
franchirait de sa captivité, de son vœu».
(P.65). 

Bab Sidi Soltane, Bab Sidi Abdel Rah-

mane, Bab Sidi Yahya, Bab el Khalas, Bab
Sidi Ahmad El-Bejaî… Chaque porte fran-
chie est accompagnée d’un rituel : la lectu-
re d’un poème écrit par son père. Sept
portes, sept poèmes. «Le matin désavoue
mes péchés. Satan danse parmi les pieds
des femmes. Je tourne mon oraison
funèbre dans une langue reprise par les
enfants»… 

Des vers réduits en cendres juste après
lecture. Le sage de Djebala l’avait prévenu
«Avance et ne te retournes pas». 

Le fils se fait violence pour continuer
son chemin alors que les voix de sa mère
et de sa grand-mère l’interpellent du royau-
me des ténèbres. Celui que les anges ont
circoncis parviendra-t-il à franchir toutes
les étapes de ce voyage mystique ? 

Né en 1964, Abdelwahab Benmansour
est un écrivain arabophone. Il est l’auteur
d’un recueil de nouvelles Fi diyafate Iblis
(1994) et d’un roman Koudate el charaf
(2001). 

Sabrinal

Les voies de l’errance, Abdelwahab
Benmansour, Editions Barzakh, 2012, 500

DA, 178 P.

LES VOIES DE L’ERRANCE DE ABDELWAHAB BENMANSOUR

Voyage mystique
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Agé de 62 ans, le chanteur chaâbi Mustapha
Yanes est décédé le samedi 1er décembre à 13 h,
à l’hôpital M’hamed Yazid de Blida où il a été
admis, le 25 novembre, pour fracture du col du
fémur. Les médecins ont découvert qu’il était
atteint d’une tumeur à un stade très avancé.
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9 DÉCEMBRE, JOURNÉE DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION

La célébration par les associations sera-t-elle 
encore interdite par les pouvoirs publics ?

Cette année encore, à l’instar des célé-
brations précédentes depuis 1994, seuls la
société civile et quelques journaux essaie-
ront d'évoquer cet évènement, les pouvoirs
publics, une fois n’est pas coutume, se dis-
tinguant par la non-autorisation des activités
programmées par les associations. «Que
pouvez-vous faire contre la corruption ?
Votre “non“ compte !» 10 exemples illustrent
comment dire «non» à la corruption :

1- Ratifier et incorporer la Convention
des Nations unies dans la législation natio-

nale, et surtout veiller à rendre effective l’ap-
plication de cette législation de prévention et
de lutte contre la corruption ;  

2 - les pays qui s'attaquent avec succès
à la corruption voient leur légitimité considé-
rablement renforcée aux yeux de leur popu-
lation, ce qui instaure stabilité et confiance ;
savoir ce que la Convention exige de votre
Etat et de ses fonctionnaires ;

3 - l'éradication de la corruption permet à
un pays de se développer socialement et
économiquement ; informer le public de

l'obligation qui incombe à l'Etat d'être
exempt de corruption ;  

4 - une justice égale et équitable pour
tous est cruciale pour la stabilité et la crois-
sance d'un pays. Elle contribue également à
lutter efficacement contre la criminalité ; 

5 - attirer l'attention du public, des
médias et des pouvoirs publics sur le coût
de la corruption pour les services essentiels,
tels que la santé et l'éducation ;

6 - lorsque les services de base fonction-
nent, toute la société y gagne ; apprendre
aux jeunes de votre pays ce qu'est un com-
portement éthique, ce qu'est la corruption et
comment la combattre, et les encourager à
revendiquer le droit à l'éducation ; 

Créer un environnement 
dans lequel prévaut l'Etat de droit
7 - Elever les futures générations de

citoyens dans l'idée que les pays doivent
être exempts de corruption est un des
moyens les plus efficaces de leur garantir
un avenir meilleur ; 

8 - signaler les cas de corruption ;  
9 - il faut créer un environnement dans

lequel prévaut l'État de droit ; refuser de
participer à toute activité qui ne soit ni léga-
le ni transparente ;  

10 - accroître les investissements tant
nationaux qu'étrangers. Tout le monde pré-
fère investir dans un pays dont on voit que
les fonds ne disparaissent pas dans les
poches de fonctionnaires corrompus ;
favoriser la stabilité économique en prati-
quant la tolérance zéro vis-à-vis de la cor-
ruption. Un milieu d'affaires transparent et
ouvert est la pierre angulaire d'une démo-
cratie solide

Djilali Hadjadj

BANQUE MONDIALE 
Publication de la bibliothèque
des législations relatives aux

déclarations de patrimoine des
agents publics

En vue de supporter les différents pays dans
leur lutte contre la corruption, la Banque mon-
diale vient de publier une bibliothèque des légis-
lations relatives aux déclarations de patrimoine
des agents publics (Financial Disclosure Law
Library). La bibliothèque rassemble plus de
1000 lois et règlements, provenant de 176 pays,
relatives aux déclarations de patrimoine et aux
restrictions appliquées aux activités des agents
de la Fonction publique. 

Pour plus d’informations sur l’activité de la
Banque mondiale dans le domaine de la décla-
ration de patrimoine et de l’intégrité des mar-
chés financiers, veuillez visiter le site internet
suivant : www.worldbank.org/fpd/financial-
disclosure/lawlibrary >

Publié tous les ans depuis
1995 par l’ONG de lutte contre
la corruption Transparency
International (TI), l’Indice de
perception de la corruption
(IPC) exprime les perceptions
des acteurs de la vie écono-
mique sur les niveaux de cor-
ruption affectant la vie publique
dans plus de 180 pays. Sa
publication constitue chaque
année un événement mondial
contribuant à sensibiliser les
gouvernements et le grand
public aux enjeux de la lutte
contre la corruption. L’IPC pour

l’année 2012 sera rendu public
le mercredi 5 décembre. Pour
rappel, dans l’IPC 2011, qui
avait été publié le 1er décembre
2011, son indice de perception
de la corruption (IPC) pour l’an-
née 2011, 183 pays y figu-
raient, contre 178 en 2010.
L’Algérie avait obtenu la très
mauvaise note de 2,9 sur 10, la
même que celle de 2010, et la
112e place, reculant de 7 places
par rapport au classement de
2010 ! L’Algérie avait fait l’objet
de 7 enquêtes et études d’or-
ganisations internationales

indépendantes, enquêtes qui
convergeaient toutes vers les
mêmes résultats. L’IPC note
les pays  de 0 (extrêmement
corrompu) à 10 (extrêmement
intègre) selon les niveaux de
corruption perçus dans le sec-
teur public. Il utilise les don-
nées de 17 enquêtes portant
sur des facteurs tels que l’appli-
cation des lois anti-corruption,
l’accès à l’information et les
conflits d’intérêts. 

Ces derniers mois ont été
marqués non seulement par
une explosion des affaires de

grande corruption, mais aussi
par une totale absence de
volonté politique du pouvoir à
lutter contre la corruption.

Le très net recul de 7 places
en 2011  était révélateur de
l’aggravation de la situation qui
prévaut en Algérie en matière
de gouvernance. Il faut préciser
par ailleurs qu’une note infé-
rieure à 3 sur 10 signifie l’exis-
tence d’un haut niveau de cor-
ruption au sein des institutions
de l’Etat. Quel sera le résultat
de l’Algérie pour 2012 ?

D. H.

LANCEMENT MONDIAL DE L’INDICE DE PERCEPTION 
DE LA CORRUPTION (IPC) LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012

Quel sera le résultat de l’Algérie ?

La 16e réunion plénière du
Groupe d’action financière du
Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord (Gafimoan) s’est
tenue les 27 et 28 novembre
2012 à Marrakech. La réunion
s’inscrit dans le cadre des
efforts de coordination et de
coopération pour la mise en
œuvre des recommandations
du Gafi relatives à la lutte

contre le blanchiment de capi-
taux au niveau de la région
Mena.  Le Gafimoan a été créé
en 2004 lors d’une réunion
ministérielle à Manama (Bah-
reïn) et compte plusieurs pays
arabes, dont l’Algérie. 

Ce groupe régional com-
prend plusieurs observateurs,
notamment le groupe d’action
financière, le Fonds monétaire

international (FMI), la Banque
mondiale (BM), l’organisation
mondiale des douanes, les
Etats-Unis, la France, la Gran-
de-Bretagne ainsi que plu-
sieurs groupes de lutte contre
le blanchiment d’argent dans
le monde. Ce groupe régional
comprend plusieurs observa-
teurs, notamment le Groupe
d’action financière ((Gafi), le

Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale
(BM), l’Organisation mondiale
des douanes, les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne
ainsi que plusieurs groupes de
lutte contre le blanchiment
d’argent dans le monde. 

La 15e réunion plénière
s’est tenue en avril 2012 à
Djeddah (Arabie Saoudite).

«La commission remettra, prochaine-
ment, au président de la République son
rapport annuel sur la situation des droits
humains de certaines catégories de la
société et les conditions socioécono-
miques de certains secteurs», a annoncé
le 25 novembre 2012 le président de la
Commission nationale consultative de
promotion et de protection des droits de
l'homme. «La commission remettra, pro-
chainement, au président de la Répu-
blique son rapport annuel sur la situation
des droits humains de certaines catégo-
ries de la société et les conditions socioé-

conomiques de certains secteurs», a-t-il
annoncé. Il plaide pour «accélérer la mise
à la disposition de la Commission natio-
nale de lutte contre la corruption, des
moyens à même de lui permettre de
mener à bien sa mission». S’exprimant
sur les ondes de la Chaîne I de la Radio
nationale, Me Farouk Ksentini a relevé,
dans ce contexte, que cette commission
qui n'a obtenu son siège que récemment,
«n'est pas encore entrée en activité». Il a
déploré l'ampleur que prend le phénomè-
ne de la corruption dans notre pays, a
appelé à la lutte contre ce fléau, lequel

fléau entrave, selon lui, l'économie
nationale. Aussi, et «pour mettre fin à
cette situation», il a insisté sur l’impératif
du contrôle quotidien et de la nécessité
d’appliquer la loi. Me Ksentini a mis en
relief, dans ce cadre, le fait que l’Etat
œuvre à lutter contre ce fléau, à travers
l’installation de cette commission natio-
nale de lutte contre la corruption. 
«Le gouvernement est déterminé à com-
battre la corruption devenue un sport
national à tous les niveaux de l'adminis-
tration, entravant ainsi l'économie natio-
nale», a-t-il affirmé. 

Vers une convention 
internationale sur la lutte

contre la manipulation 
des résultats sportifs

Le 13 novembre dernier, le Conseil de
l'Union européenne a autorisé la commis-
sion européenne à participer, au nom de
l'Union européenne, aux négociations rela-
tives à une convention internationale sur la
lutte contre la manipulation des résultats
sportifs. La future convention vise à instaurer
un cadre juridique international pour prévenir
et combattre la manipulation des résultats
sportifs, et notamment le trucage de matchs. 

Elle devrait avoir pour finalité de renforcer
la coopération internationale dans ce contex-
te et d'établir un mécanisme de contrôle per-
mettant de garantir le suivi efficace de ses
dispositions. L'Union européenne participera
aux réunions afin de veiller à la cohérence
de la convention proposée avec l'acquis
européen, notamment en ce qui concerne
les libertés liées au marché intérieur (liberté
de prestation de services et liberté d'établis-
sement) et la coopération judiciaire en
matière pénale. 

L'Union européenne prendra également
part aux négociations afin de s'assurer que
les dispositions de la future convention sont
conformes à son action concernant le sport,
les jeux d'argent et de hasard en ligne et la
lutte contre la corruption.

LSC

Le 9 décembre, la communauté internationale célébrera la Journée internationa-
le contre la corruption dont ce sera la 9e édition. Elle a été instaurée par les Nations
unies en 2004 — une année après la signature par de nombreux pays de la Conven-
tion des Nations unies contre la corruption, dont l’Algérie. Lors des 7 premières
éditions, le gouvernement algérien n’avait pas célébré cette journée, continuant de
la bouder. En 2011, il osa, via le ministère de la Justice, marquer le coup en tenant
une réunion «entre eux», faisant même croire que des représentants de la société
civile étaient… présents dans la salle, ce qui n’était pas le cas.

Le Groupe d’action financière du Mena s’est réuni 
les 27 et 28 novembre à Marrakech

Le président de la Commission nationale consultative
de promotion et de protection des droits de l'homme 

appelle à la lutte contre la corruption
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ALORS QUE LA FIFA L’A QUALIFIÉ EN ÉQUIPE D’ALGÉRIE,
GHOULAM PAS SÛR DE DISPUTER LA CAN-2013

«Le 2 janvier, on verra bien 
si je serai présent»

«J'ai choisi de jouer pour
l 'équipe d'Algérie par
conviction, c'est un choix du
cœur. Mais je pense que
c'est une décision que j'ai
prise assez tôt. Quant à ma
participation à la CAN-2013,
ça ne dépend pas de moi
uniquement, c'est une com-
pétition qui arrive très rapi-
dement, mon objectif c'est le
Mondial 2014 et 2018», a
affirmé le joueur, hier, lors
d'un point presse tenu à
Alger. Ghoulam (21 ans) a
choisi d'opter au profit des
Verts, après avoir évolué en
équipe de France espoirs. 

Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Mohamed
Raouraoua, avait rencontré
le latéral gauche stéphanois
ainsi que sa famille à Saint-
Etienne et le joueur a eu
des entretiens avec le
sélectionneur national, le
Bosnien Vahid Halilhodzic. 

Ghoulam est le deuxiè-
me joueur en 2012, après

l'attaquant Ishak Belfodil
(FC Parme-Italie) à avoir
choisi de jouer pour la
sélection algérienne dans le
cadre de la loi adoptée par
la Fifa en 2009 permettant
aux joueurs de moins de 21
ans d'opter pour une sélec-
tion de leur choix. 

Appelé à donner plus
d'explications sur son éven-
tuel absence lors de la pro-
chaine CAN, Ghoulam, qui
ne cachait pas sa «fierté de
représenter son pays», ne
veut toutefois pas trop s'éta-
ler sur le sujet. 

«Je n'ai que 21 ans, et
les choses sont allées très
vite pour moi. Le mondial
est la compétition la plus
importante. Si le sélection-
neur national fera appel à
moi, ça sera une grosse
fierté. 

Le 2 janvier prochain
(jour du regroupement de
l'équipe nationale, ndlr), on
verra bien si je serai présent
ou non», a-t-il insinué à pro-

pos de sa présence ou non
au rendez-vous africain. 

«J'ai discuté avec le
coach national sur les pers-
pectives de qualification à la
Coupe du monde 2014,
nous avons parlé aussi de
la jeunesse et de la qualité
du groupe qui constitue
actuellement l'EN, et par
rapport à tout cela, j'estime
avoir fait le bon choix», a-t-il
précisé.

Le jeune joueur a estimé
que ses récentes discus-

sions avec certains interna-
tionaux algériens évoluant
en France, a également
pesé sur sa décision. 

«La semaine dernière,
j'ai rencontré trois joueurs
algériens, il y avait d'abord
Fouad Kadir
(Valenciennes). Vendredi
dernier, j 'ai joué face à
Ajaccio de Mehdi Mostefa
Carl Medjani, avec qui j'ai
eu une longue discussion, il
m'a félicité de mon choix.
J'ai rencontré un peu plus
tôt Ryad Boudebouz
(Sochaux), on en a parlé
longuement», a avoué le
joueur. 

Ghoulam a précisé que
ses premiers contacts avec
les responsables de la FAF,
ne datent pas d'hier. «On
m'avait contacté dans un

premier temps pour
rejoindre l 'équipe olym-
pique, mais ça n'a pas pu se
réaliser en raison d'une
question de planning. Le
président de la FAF a déci-
dé de me relancer, et j'ai fini
par donner mon accord
final», a-t-il expliqué. 

Enfin, concernant la
réaction des dirigeants de
l'AS Saint-Etienne après
son choix pour l 'Algérie,
Ghoulam révèle qu'i l n'a
subi aucune pression.
«Avant de rencontrer
Raouraoua, j'ai mis au cou-
rant mon entraîneur,
Christophe Galtier, il n'a
trouvé aucun inconvénient.
Il a respecté mon choix. Il
n'y a aucune pression de la
part du club, y a pas de
souci», a-t-il conclu. 

Le défenseur algérien de l'AS Saint-
Etienne, Faouzi Ghoulam, qualifié par la
Fédération internationale de football (Fifa)
pour porter les couleurs de l'équipe natio-
nale, s'est montré indécis quant à sa partici-
pation à la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2013 en Afrique du Sud (19 janvier-10
février). 

Kadir de nouveau
buteur

Foued Kadir ne cesse de confir-
mer sa grande forme actuelle mais
aussi son influence sur le jeu de la
formation de VA. Samedi contre
Reims, l’international Algérien a ins-
crit le but de la victoire : il enchaîne
un contrôle pied droit et le tir croisé
du gauche qui trompe K. Agassa (6’).
C’est le 6e but depuis le début de la
Ligue 1 pour Foued Kadir qui pourrait
quitter VA lors de ce mercato hiver-
nal.

Abdoun enchaîne
aussi

Si l’Olympiakos est leader, c’est
grâce à ses deux Algériens, Abdoun
et Djebbour. Le premier a de nou-
veau frappé, ce week-end, contre
Platanias, à l’occasion d’un match de
Super League grecque.  L’ex-Nantais
a transformé un penalty et a fait le
break (2-1). Son compatriote,
Djebbour, est entré à la 64’ et malgré
de nombreuses occasions, il est
resté muet.  

Djabou ouvre son
compteur

Il fallait au CA de Tunis un grand
Djabou pour réussir sa première vic-
toire de la saison. Hier, le feu follet
de l’équipe de Bab Djedid a signé,
contre la Marsa, son premier but de
la saison (22’). Une réalisation qui
permet au Club Africain de réussir sa
première victoire après trois nuls
consécutifs.

TOGO

Adebayor 
renonce à la CAN

L'international Togolais Emmanuel
Adebayor ne jouera pas la CAN-
2013, prévue du 19 janvier au 10
février en Afrique du Sud, a-t-on
appris à Lomé, auprès de l'entourage
du joueur du club anglais de
Tottenham.«Emmanuel Shéyi
Adebayor, capitaine des Eperviers,
porte à la connaissance du public
sportif togolais qu'il suspend provisoi-
rement sa carrière  internationale au
sein de l'équipe nationale du Togo, et
du coup, ne participera pas à la pro-
chaine Coupe d'Afrique des nations
(CAN) en Afrique du Sud», a indiqué
un communiqué de presse du chargé
de communication du joueur, dont
l'AFP a eu copie. Adebayor dénonce
«l'ambiance un peu malsaine qui
règne dans le nid des Eperviers»
(surnom de la sélection), tout en pré-
cisant que «cette décision est indé-
pendante de sa volonté étant donné
que son ambition est de remporter la
prochaine CAN avec son pays, le
Togo». Le joueur remet également en
cause le programme de préparation
qui «n'augure pas d'une bonne pres-
tation à la CAN». Emmanuel
Adebayor, qui a fait part de sa déci-
sion au sélectionneur (Ndlr, le
Français Didier Six), présente «ses
excuses au public sportif togolais et
souhaite bonne chance aux
Eperviers». La Fédération togolaise
de football (FTF) a indiqué, pour sa
part à l'AFP, n'avoir reçu pour l'instant
aucune notification officielle de la part
du joueur.

IL A REPRIS À L’OCCASION
D’UN MATCH DE COUPE

Halliche a joué 
90 minutes

Les soucis physiques de
Rafik Halliche semblent de
l’histoire ancienne. Du
moins après la réapparition
sur les terrains, samedi soir,
de l’ancien défenseur du
NAHD. Cela s’est produit à
l’occasion d’un match de la
coupe du Portugal face à
Tourizense, au cours duquel
Halliche, incorporé d’entrée,
a disputé l ’ intégralité du
match gagné par son équipe
(3-0). Une bonne nouvelle
pour Halliche et les Verts à
quelques semaines de l’an-
nonce de la l iste des 23

joueurs que Vahid
Halilhodzic emmènera avec
lui en Afrique du Sud.

Une petite interrogation
persiste concernant le cas
de Halliche dont l’équipe,
l’Académica de Coimbra, se
rendra ce jeudi en Israël
pour affronter Hapoel Tel-
Aviv à l’occasion de la der-
nière journée (groupe B) de
l’Europa League. Halliche
fera-t-il le déplacement ou
alors s’abstiendra-t-i l au
risque de perdre la confian-
ce de son entraîneur ?

M. B.

IL ESTIME QU’IL LUI RESTE À AMÉLIORER SON
RENDEMENT PHYSIQUE

Mesbah veut désormais
convaincre Allegri

L’international Algérien,
absent des terrains depuis
voilà deux mois, est paru
bien en jambes à l’occasion
de cette rencontre. A la fin
de ce match remporté par
les Milanais (6-1), Mesbah
ne manquera pas de souli-
gner son bonheur d’avoir
renoué avec la compétition.

Devant les journalistes
venus s’enquérir de ses
impressions, il répondra :
«Je vais bien, je suis
content pour ma prestation.
Mais, pour moi, le plus
important est que les dou-
leurs à la jambe ne sont
plus là. 

C’est à mon sens le plus
important que la performan-
ce en elle-même.
Physiquement, je me sens
bien, même si j'ai besoin
d'autres matches pour amé-
liorer ma forme. Dès la
reprise demain (hier, ndlr),
je serai à la disposition du
coach. 

Je pense que la bonne
série réalisée par l’équipe
première, après un démar-

rage difficile, permettra à
l’équipe de montrer son
meilleur visage. 

Nous voyons, enfin, le
vrai Milan et je suis sûr que
dans quelques mois, nous
serons dans un rang plus
élevé.» Et d’évoquer l’as-
cension d’El Shaârawy,
auteur d’une nouvelle
bonne prestation, vendredi
face à Catane : «Il est deve-
nu un joueur très important
pour nous et si cela conti-
nue, il peut devenir un véri-
table leader de ce Milan.» 

Le concernant, Mesbah
estime que pour convaincre
Allegri, il lui faut du temps et
du travail. «Je continuerai à
travailler afin d’être prêt.
C’est à moi de lui montrer
que je peux être uti le à
l'équipe.»

D’ici-là, Mesbah espère
revenir parmi le groupe pro-
fessionnel à l’occasion du
match de la Ligue des
champions, demain soir à
Milan, face aux Russes du
Zenit Saint-Pétersbourg.
Les Rossoneri, qui ont le

bil let des huit ièmes en
poche, doivent faire reposer
quelques-uns de leurs titu-
laires afin de mieux prépa-
rer le prochain match de
championnat, à Turin, face
au Torino. Peut-être bien
que Mesbah fera son come-
back sinon il patientera jus-
qu’au 13 décembre où
l’équipe d’Allegri disputera
un match de coupe (8es de
finale) face à la Reggina
(Serie B). 

Ce sera probablement
sa dernière chance de
rejouer et rouvrir la porte de
la sélection nationale appe-
lée à disputer dans six
semaines la CAN-2013, en
Afrique du Sud. 

M. B.

La Fifa lui donne son feu vert
Le défenseur algérien de l'AS Saint-Etienne Faouzi

Ghoulam a été qualifié par la Fédération internationale de
football (Fifa) pour jouer au profit de l'équipe nationale
algérienne, a indiqué hier la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). 

Ghoulam (21 ans) a décidé d'opter au profit de la
sélection nationale, après avoir évolué en équipe de
France espoirs. La FAF a entamé lundi dernier la procédu-
re de sa qualification auprès de l'instance mondiale. 

Devenu un élément indispensable de son équipe cette
saison, Ghoulam a disputé onze matches dont 9 comme
titulaire en championnat de France de Ligue 1. 

Djamel Mesbah, qui faisait son retour à la
compétition, samedi, parmi le groupe de
l’équipe espoirs du Milan AC, semblait
content de sa prestation face à la formation
de Sassuolo, en match de la Serie B. 
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LIGUE 1 (13e JOURNÉE)

ESS-USMH, pour un hiver 
au chaud

A savoir une «stabilité»
dans la production offensive
de nos attaques (c’est la qua-
trième fois de suite depuis la
10e levée du championnat que
seize buts sont inscrits en une
seule étape), mais également
un sensible regain d’activité
des équipes visiteuses. 

Samedi, ce sont deux for-
mations (USMH et le WAT)
qui sont allées imposer leur
suprématie, loin de leurs
bases. Si les Harrachis
étaient à leur quatrième coup
d’éclat, les Tlemcéniens ont

signé leur premier exploit de
l’exercice, eux qui avaient
laissé fi ler treize points à
domicile (3 défaites et deux
nuls à Birouana). Ce n’est
donc pas un hasard si les
Sem-Sem caracolent en haut
du tableau alors que les
Zianides cèdent la place de
lanterne à leur victime du jour,
l’USMBA. La treizième jour-
née a également consacré
l’invincibilité des Sétifiens loin
de leur antre du 8-Mai-45. 

Samedi, à Tizi-Ouzou,
l’Entente de Hubert Velud a
empoché son neuvième point
à l’extérieur (deux victoires et

trois nuls). L’attaque de l’Aigle
noir a inscrit son 22e but dont
sept en déplacement où l’ESS
est restée muette à deux
reprises (à El-Harrach et à
Béchar).

Des chiffres qui parlent
d’eux-mêmes et font du der-
nier détenteur du titre et du
vainqueur de la coupe le
grand favori pour le titre sym-
bolique de champion d’autom-
ne mais aussi de champion
tout court. Une option à confir-
mer par Delhoum et compa-
gnie à l’occasion du derby des
Hauts-Plateaux le week-end
prochain à Sétif puis lors du

déplacement à Constantine
face au CSC. Un adversaire
que l’actuel coleader recevra
samedi prochain avant de
livrer, lors de la 15e journée,
un derby face au MCA. 

M. B.

L’ES Sétif s’accroche
tant bien que mal à son
fauteuil qu’elle parta-
ge, désormais, avec
l’USMH. C’est la pre-
mière constatation d’un
treizième round qui,
somme toute, a confir-
mé les premières ten-
dances signalées en
cette première moitié
de la saison. 

MO CONSTANTINE

L’imbroglio ! 
La réunion de famille tenue mercredi dernier, en pré-

sence des autorités locales, a laissé entrevoir quelques
signes d’apaisement dans la crise du MO Constantine.
Mais au fil des jours, le statu quo s’est de nouveau installé,
malgré les promesses et les assurances des pouvoirs
publics. Le directeur de la jeunesse et des sports ainsi que
les quelques dirigeants encore au chevet du club, n’ont pas
réussi à ramener les joueurs à la raison, eux qui restent
toujours inflexibles dans leurs revendications en poursui-
vant leur mouvement de grève, déclenché, voilà près d’un
mois. Demigha, l’actuel président du CS Amateur qui a été
«intronisé verbalement» directeur sportif à l’issue de ladite
réunion, avoue «son incapacité à discuter avec les joueurs
grévistes sans être préalablement mandaté réglementaire-
ment par l’établissement d’un document officiel avalisé par
l’ensemble du conseil d’administration». Par ces propos,
Demigha adresse un message au conseil d’administration
qui «brille» par son absence au moment où le club est
menacé dans son existence même. Par ailleurs, et afin
d’éviter d’endosser la responsabilité d’une catastrophe qui
semble inévitable au regard de l’inertie du conseil d’admi-
nistration, le bureau du CSA, que préside Demigha, a dans
sa dernière réunion, fixé à lundi, soit aujourd’hui, un «ulti-
matum» pour une réunion de crise de tous les acteurs
(SSPA, CSA et autorités locales), afin de satisfaire l’exi-
gence des joueurs par le paiement des salaires, un préa-
lable à toute reprise des entraînements. Le cas échéant, le
comité directeur du CS Amateur remettra dans son intégra-
lité, sa démission. C’est dire, donc, qu’au sein du MO
Constantine, le bout du tunnel n’est pas pour demain. Qui
s’en soucie ? Certainement pas ses «dirigeants» qui se
complaisent dans un silence «assourdissant» au moment
où le club vit des moments dramatiques. Les jeunes
espoirs, jetés en pâture voilà six rencontres de suite et mal-
gré tout leur courage, n’ont pas réussi à améliorer une
situation délicate à plus d’un titre. De candidat sérieux à
l’accession, le MO Constantine est passé à potentiel relé-
gable par la seule bêtise humaine. Triste sort pour un club
prestigieux où la gabegie a été érigée en vertu ces der-
nières années. 

Abdou B. 

JS KABYLIE : HANNACHI A
ANNONCÉ SA DÉMISSION

N’y croit que celui
qui veut !

Moh-Chérif Hannachi, depuis vingt ans qu’il est à la
tête de la JSK, a eu à traverser de mémorables bour-
rasques, des tempêtes, des vents contraires — tout ce que
vous voulez — mais il s’est toujours montré imperturbable,
stoïque, à écœurer ses pourfendeurs comme lors de la
«campagne» qui un certain moment de la saison dernière,
l’a fait vaciller jusqu’à faire croire qu’il n’était finalement
pas indéboulonnable. Il a fallu que des centaines de sup-
porters, parmi les courageux qui ont pris place sur les gra-
dins du 1er Novembre samedi, à l’issue du semi-échec face
à l’Entente, sortent de nouveau, le vocabulaire dont il a
été, on ne sait plus combien de fois la cible.

Le langage à même de happer n’importe quel amour-
propre, pour que Hannachi ressorte son fameux «je m’en
vais !». Une réaction qui se comprend. Mais cela n’a ému
personne hier à Tizi-Ouzou, parce qu’il ne s’est trouvé per-
sonne pour croire qu’un jour, Moh-Chérif Hannachi puisse
quitter la JSK. Aussi simple que ça. 

A. M.

Classement
Pts J

1. USM El-Harrach 27 13
-. ES Sétif 27 13
3. JSM Béjaïa 24 13
4. USM Alger 23 13
--. MC Alger 21 13
--. MC El-Eulma 21 13
7. CS Constantine 20 13
8. CR Belouizdad 17 13
--. CABB Arréridj 17 13
10. JS Saoura 16 13
11. JS Kabylie 14 13
12. ASO Chlef 12 13
13. WA Tlemcen 11 13
--. MC Oran 11 13
15. CA Batna 10 13
16. USM Bel-Abbès 9 13

Résultats
ASO Chlef-MC El-Eulma 0-0
USM Bel-Abbès-WA Tlemcen 0-1
CR Belouizdad-USM Harrach 2-4
MC Alger-CABB Arréridj 1-1
CS Constantine-CA Batna 2-0
JS Kabylie-ES Sétif 1-1
MC Oran-JS Saoura 1-0
JSM Béjaïa-USM Alger 2-0.

Prochaine journée (14e)
Samedi 8 décembre
JS Saoura-JSM Béjaïa
ASO Chlef-MC Oran
MC El-Eulma-JS Kabylie
USM Alger-USM Bel-Abbès
ES Sétif-CA Bordj Bou-Arréridj
CA Batna-MC Alger
USM Harrach-CS Constantine
WA Tlemcen-CR Belouizdad

CS CONSTANTINE 2 - CA BATNA 0

Sur balles arrêtées
Dans une rencontre

d’un niveau tout juste
moyen, le CS Constantine
a réussi l’essentiel à
savoir, glaner les trois
points. 

Pour cela, il s’en remettra
une nouvelle fois à la «patte»
magique de Bezzaz qui
débloquera la situation sur un
coup franc magistral des 20
mètres, prenant à défaut le
gardien Methazem (36e) qui
ne pouvait que constater les
dégâts. Sonnés par cette réa-
lisation, les Batnéens n’auront
pas le temps de réagir en
encaissant dans la continuité,
un second but, œuvre de
Djillali à la réception d’un cor-
ner excellemment bien botté
par l’inévitable Bezzaz (38e).
Un avantage conséquent pour
les locaux, qui rejoindront les
vestiaires avec un moral au
plus haut contrairement à
leurs hôtes ayant véritable-

ment reçu un sacré coup à ce
niveau. Au retour des ves-
tiaires, le coach Rouabah pro-
cèdera aux changements d’El
Hadi Adel et Beloufa, transpa-
rents durant toute la première
période, par Saidi et Hadji,
dans la perspective d’insuffler
du sang neuf à un réseau
offensif trop timide. Dès l’en-
tame de la seconde période,
les coéquipiers de Daïra vont
faire l’essentiel du jeu devant
des Constantinois plus occu-
pés à gérer leur avantage et
opérant par des contres. Mais
les hommes de Rouabah
pêcheront par inefficacité aux
abords de l’arrière –garde des
locaux où brillait de mille feux
un certain Griche. Dans cette
configuration de jeu, ce sera
le CSC qui passera à deux
reprises à côté de buts cer-

tains par Boulemdaïs en
manque de réussite. D’abord
à la 76e, lorsque lancé dans le
dos de la défense de Batna, il
abusera de dribbles, et ensui-
te dans les arrêts de jeu où il
ratera l’immanquable pour un
goléador de sa trempe alors

qu’il n’avait qu’à pousser le
ballon dans une cage vide. En
somme, un succès qui permet
aux Constantinois de retrou-
ver le sourire alors que pour
les gars des Aurès, les jours
se suivent et se ressemblent. 

Abdou B. 

ÉCHECS/17E TOURNOI «FIRST SATURDAY»

Arab sans partage

Lemerre : «Je suis content du résultat qui nous permet d’ou-
blier notre déconvenue d’El-Eulma. Malgré plusieurs absences,
les joueurs alignés ont fourni une prestation honorable. Je ne
pourrais rien leur reprocher au vu des efforts consentis. Pour le
cas Mansouri, je suis tenu par l’obligation de réserve et c’est à
l’administration de donner les explications nécessaires. Pour
moi, Yazid qui est du reste un véritable professionnel, fait tou-
jours partie du club».

Rouabah : «Nous sommes venus à Constantine pour faire
un résultat. Mais comme toujours, nous nous sommes inclinés
sur deux balles arrêtées. C’est un handicap que nous travaillons
à l’entraînement. Il est sûr que sur le plan offensif, nous avons
besoin de renfort. Nous attendons le mercato afin de pallier cette
insuffisance».

A Chaud

Bounedjah et l’USMH sans complexe.

La 17e édition du tournoi d’échecs«First
Saturday» n’a pas dérogé à sa réputation de
tournoi fort mais à petit budget. Techniquement,
Arab Adlène, le maître incontesté du «First
Saturday» et auteur d’une belle participation au
récent tournoi international «Kheïreddine
Ameyar» s’est octroyé la première place en
annulant à la dernière ronde contre son dauphin
du jour, le coriace Dorbane Khaled dont le seul
faux pas fut la défaite contre Saim Bachir à la 4e

ronde. Bachir de Ben Aknoun à son tour chuta
contre Khalil Bengherabi et s’inclina contre l’in-
touchable Arab Adlène à la 5e ronde. Ioualalen
Lotfi, qui évolue au championnat de Tunisie,
avec un club qui joue les premiers rôles, a com-
plété le podium du haut de ses 5 points. On
notera la participation de chevaux de retour tels
que le fort joueur Ahmed Cherchem, le sympa-

thique Djaffer Salim qui renoue avec la compéti-
tion après une longue éclipse due essentielle-
ment à ses activités fédérales où il est en charge
de la communication. Imène Benaïssa, a empo-
ché le prix féminin, elle a impressionné l’assis-
tance par son niveau de jeu puisqu’elle a fait
l’essentiel de son tournoi dans les premiers échi-
quiers. Ce tournoi a été organisé selon les
règles du système suisse en 7 rondes, à la
cadence de 25 minutes au finish. La direction du
tournoi était assurée par le docteur Marouane
Tabti, arbitre international. Les apparlements
étaient managés par M. Selim Ziani, vice-prési-
dent du club organisateur : l’Olympique
Méditerranée. Un grand merci à M. Raked et
ses collaborateurs de l’établissement hôte de
cette compétition, à savoir l’Institut supérieur de
gestion et planification Lido-Alger.
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QQuuaattrree--qquuaarrttss 
aauuxx ppoommmmeess

3 gros œufs (sinon 4 petits), 150 g de beurre
ramolli, 125 à 150 g de sucre semoule, 150 g de

farine, 1 sachet de levure chimique, 1 c. à s.
d'eau de fleur d'oranger, 3 belles pommes Pour le
caramel : 10 c. à s. de sucre semoule, 2 à 3 c. à s.

d'eau, quelques gouttes de citron 

Dans une casserole à revêtement anti-adhésif, faire
un caramel avec le sucre et l'eau. Lorsque le caramel
a blondi, le verser dans un moule à manqué. Incliner
le moule dans tous les sens pour que les parois soient
enduites de caramel. Peler les pommes, les couper en
quartiers et les disposer sur le caramel. Dans un
saladier, mélanger le beurre ramolli et le sucre,
jusqu'à obtenir un mélange crémeux, incorporer les
œufs entiers, l'un après l'autre, puis la farine et la
levure. Bien mélanger. Verser cette pâte sur les
pommes. Faire cuire 30 minutes à four chaud à
180°C. Démouler chaud sur un plat de service et
servir une fois tiédi. Servir tiède avec une boule de
glace vanille, sinon avec un bon café au lait.

MMeerrgguueezz aauuxx hhaarriiccoottss
bbllaannccss

400 g de merguez, 2 oignons, 2 gousses d’ail, 4
tomates, 300 g d’haricots blancs en boîte, 1
cuillère à soupe de thym, 1 cuillère à soupe

d’huile d’olive, sel et poivre 

Rincez et égouttez les haricots blancs. Coupez les
saucisses en rondelles. Lavez et coupez les tomates
en quartiers. Epluchez et émincez les oignons. Pelez
et hachez les gousses d’ail. Dans une grande poêle,
faites chauffer l’huile et faites revenir les saucisses,
l’ail et l’oignon. Enlevez la viande de la poêle et faites-
y revenir les tomates et
les haricots. Remettez les
saucisses dans la poêle
et laissez cuire quelques
minutes de plus en
mélangeant bien.
Saupoudrez de thym
avant de servir.

Lorsqu’il fait froid, qu’on
se sent fatigué et qu’on
passe beaucoup de temps
devant l’ordinateur, la
fatigue des yeux peut se
faire sentir… 
Bien sûr, il y a la
technique du masque

glacé à appliquer le matin
au réveil, mais on peut ne
pas apprécier toujours !
Alors, comment venir à
bout de ces petits tracas
quotidiens avec des
méthodes douces et
naturelles ?

Atténuer la fatigue des
yeux : 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez
la même quantité d’eau de
rose. Mélangez le tout
jusqu’à obtention d’une
crème liquide et faites
doucement chauffer
jusqu’à ce que le mélange
épaississe (tourner sans
cesse). Retirez ensuite le
récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. 
Ajoutez enfin 30 ml d’eau
de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu’elle
ne se fige, transvasez la
crème dans des petits
pots. Conservez-les au
frigo. Appliquez-la sur le
contour de l’œil et des
paupières avant le
coucher…
Atténuer les poches sous
les yeux : 
Appliquez des rondelles
de pomme de terre crue
en cataplasme.
Atténuer les yeux cernés : 
Diluez 1 cuillère à café de
miel dans 1/2 verre d’eau
minérale tiède. Puis,
trempez 2 cotons dans
cette préparation et
posez-les sur vos yeux
fermés durant 6 minutes.

Chassez les idées
fausses et découvrez les
astuces pour peut-être
concevoir un bébé du
sexe de votre choix ! 

Le régime fille est basé
sur une augmentation
des apports en potassium
et sodium 
Vrai/faux
Faux. C’est l’inverse. Une
alimentation riche en
potassium et en sodium
favorise la conception d’un
petit garçon. Pour une
fille, il est recommandé
d’augmenter les apports
en calcium et magnésium.
Toutefois, ce régime se
base davantage sur de
simples spéculations que
des faits scientifiques.

Ce sont les cellules
sexuelles de la mère qui
déterminent le sexe du
bébé   
Faux. Il n’existe qu’une
seule sorte d’ovule, mais
deux types de

spermatozoïdes. Si un
spermotozoïde X fusionne
avec l’ovule, vous aurez
une fille ; si c’est un Y, ce
sera un garçon ! Ce sont
les cellules paternelles qui
déterminent le sexe de
votre enfant.

Pour avoir plus de
chances de concevoir un
garçon, le rapport sexuel
doit avoir lieu au plus
près de l’ovulation   
Vrai. Des études ont

montré que les
spermatozoïdes masculins
(Y) étaient plus rapides,
mais également plus
fragiles que les
spermatozoïdes féminins
(X). Aussi, on pourrait en
déduire que le moment le
plus propice pour avoir un
petit garçon se situe au
plus près de la date
d’ovulation. Toutefois,
l'efficacité de cette
méthode n'a jamais été
scientifiquement prouvée.

Chères lectrices, cette semaine 
jj’’aaii tteessttéé ppoouurr vvoouuss la douche auto-bronzante

(dite tanning). Passer du teint pâle hivernal au doré qui vous rappelle
l’été, quel plaisir pour les yeux et surtout pour le moral ! HHaayyeett BBeenn

««JJ’’aaii tteessttéé ppoouurr vvoouuss»»

Pour avoir bonne mine,
soigner la fatigue des yeux

QQuuiizz--tteesstt ssppéécciiaall  sseexxee ddee bbéébbéé

TTrruuccss  eett
aassttuu ccee ss

Dorer une brioche 
Dorez facilement vos
brioches en versant
dessus un peu de café
faiblement sucré.
Procédez de la même
façon pour vos tartes,
ça marche aussi !

Eviter la solidification
du caramel 
Pour éviter que le
caramel ne durcisse,
ajoutez une goutte de
vinaigre dès que sa
couleur vous convient.
Le caramel restera bien
liquide, et patientera
plus longtemps avant
d’être dégusté.

Dénoyauter les olives 
Prenez un entonnoir,
renversez-le et placez
votre olive sur le goulot.
Tournez-la doucement :
le noyau tombe dans
l’entonnoir, votre olive
est dénoyautée, sans
difficulté.

Faire dorer un poulet 
Versez du lait
directement sur votre
poulet, puis saupoudrez-
le de farine. Faites-le
rissoler. En fin de
cuisson, vous pourrez
apprécier ce poulet
délicieusement doré.

Eplucher l'ail sans
difficulté 
Trempez vos gousses
d’ail dans de l’eau très
chaude juste avant de
les éplucher. La peau
partira beaucoup plus
facilement et ne collera
plus à vos doigts.
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Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le bétail
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Pays
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double
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Souffrir
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----------------
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----------------
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Monnaie

Pousseraient
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----------------
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A moi
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Chaussures
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Sur le quai
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Cordon

Carte
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Chaleur
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----------------
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A moi
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Indéfini
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----------------
Consonne
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----------------

Fin 
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----------------
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----------------

Terre

Tourne
----------------
Volontaires
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DAME DONNE COURS DE FRANÇAIS à son
domicile (Badjarrah). - 0555 70 79 19 F131699

TIZI-OUZOU - IST - www.ist-dz.com, lance :
des FORMATIONS à DISTANCE de Licence

Professionnelle dans les spécialités de :
Management - Finances/Fiscalité et

Comptabilité - GRH - Assurances - Marketing -
Niveau d’accès : bac+ ou cadre d’entreprise.
Durée : de 06 à 09 mois. - Formations en

HSE : Manager bac+ - Inspecteur 3e AS - Agent
de sécurité 9e AF - HACCP. Durée : de 03 à
04 mois. - Adresse : IST Imm. Chergui, rue

Kerrad-Rachid, Tizi-Ouzou. - Tél./Fax :
026 22 89 08 - Mob.: 0550 59 46 18 F118289/B13

TIZI-OUZOU - IST - www.ist-dz.com, lance :
Formations bâtiment : diplômantes : BTS

conducteur travaux bât. - Métreur-vérificateur -
Archit. d’intérieur - BT topographie - CAP

installation sanitaire et gaz , électricité bât. -
Qualifiantes : Org. et gest. chantier - Chef de

projet - Agent topographe. - Formations
informatiques : Diplômantes : BTS maint.

syst. inf. - BT exploit. inf. - Inf. de gestion - CMP
opér. micro inf. - Qualifiantes : Agent de saisie
- Infographie - Montage vidéo - Maint. équip. inf.
et réseaux - Réseaux inf. CISCO (4 niveaux) -
Certification ICDL. - Formations techniques :

Diplômantes : CAP électricité ind. - Electr. auto
- Qualifiantes : Electronique génl. - Mécanique

auto - Froid et clim. - Soudeur polyvalent -
Tuyauteur gaz. - Formation sur logiciels

professionnels : Autocad - 3 DS Max - Robot
Bat - ETABS - Piste - TopoCad - Ansys 14 -

Solid Works - Catia - Fluente - Gambit -
Fortran 90 - MS Project. - Formations gestion :
Qualifiantes : Déclarant en douane - Assistant

commercial - Assistant GRH - Gest. des stocks -
Agent de tourisme - Intendant. - Formations

langues : Français - Anglais général - Anglais
commercial - Allemand - Espagnol. -

Formations continues diplômantes dans
diverses spécialités : BTS (niveau d’accès BT,

durée 12 mois) - BT (niveau d’accès CMP,
durée 6 mois). - Adresse : IST Imm. Chergui,

rue Kerrad-Rachid, Tizi-Ouzou. - Tél./Fax :
026 22 89 08 - Mob.: 0550 59 46 18 F118289/B13

TIZI-OUZOU - IST - www.ist-dz.com, lance :
Formations médicales : Délégué médical
(3 mois) - Secrétaire médicale (9 mois) -

Vendeur pharmaceutique (3 mois) - Préparateur
prothésiste (6 mois). NB : Stage pratique

assuré. - Formations en HSE : Manager bac+ -
Inspecteur 3e AS - Agent de sécurité 9e AF -
HACCP (formations dispensées également à

distance). NB : Stage pratique assuré. -
Formations supérieures : Ingénieur

d’affaires, commercial, bâtiment, énergétique,
informatique (18 mois). - Licence
professionnelle : Management -

Finances/Fiscalité et comptabilité - GRH -
Marketing - Assurances (12 mois)* Formations

dispensées également à distance. - Master
professionnel : Management des entreprises -

Management en QHSE - GRH (12 mois). -
Diplôme européen d’études supérieures en
partenariat avec la FEDE : Management PME -

Informatique - Finances - Journalisme
(12 mois). - Adresse : IST Imm. Chergui, rue

Kerrad-Rachid, Tizi-Ouzou. -
Tél./Fax : 026 22 89 08 - Mob.: 0550 59 46 18

F118289/B13

«ECOIN» vous forme dans des labos équipés
en : vidéosurveillance, système d’alarme,

maintenance micro et mobile GSM, électricité
bâtiment + industrielle, automate

programmable, réseaux (Microsoft, Cisco) -
www.ecoin-dz.com - 021 71 86 56 -

021 74 44 06 F131750

Une formation de qualité, stage pratique
assuré, travail garanti, tout ça est faisable à

l’ÉCOLE DE FORMATION «JARDIN
SECRET» pour les spécialités suivantes : -

Chef de rang (serveurs et serveuses), durée de
la formation 06 mois dont 02 mois de stage

pratique, niveau requis 4e AM ou 9e AF et plus. -
Cuisinier, durée de la formation 06 mois dont

02 mois de stage pratique, pour tous les
niveaux. - Pâtissier, durée de la formation
05 mois pour tous les niveaux. - Pizzaïolo,

durée de la formation 02 mois, pour tous les
niveaux. - Réceptionniste, durée de la formation
06 mois dont 02 mois de stage pratique, niveau

requis 4e AM ou 9e AF et plus. - Intendant,
durée de la formation 06 mois dont 02 mois de

stage pratique, niveau requis DEA, TS,
3e année universitaire et plus. - HACCP

Hygiène en milieu agroalimentaire et en cuisine,
durée de la formation 01 mois, niveau requis
3e AS et plus. - Formation dans un milieu réel,

équipé de moyens didactiques de nouvelle
génération. - Hébergement et restauration pour

les garçons et les filles à 5 000 DA par mois
seulement. - Sorties pédagogiques, animations

culturelles et sportives durant la formation. -
Stages pratiques garantis dans des

établissements renommés situés au Nord et au
Sud algérien ainsi qu’à l’étranger. - Emploi
garanti. - Tarifs abordables / Facilités de
paiement. - Adresse : résidence n° 10,

lotissement Hamdad, M’douha, 15000 Tizi-
Ouzou. Tél.: 026 22 23 20 - Mobile :

0550 53 28 33 - 0550 97 90 76  - 
e-mail : js_jardinsecret_dz@yahoo.fr F118292/B13

ÉCOLE DE FORMATION «JARDIN SECRET»
assure la formation de délégué médical avec
des tarifs abordables. Niveau requis 3e année

universitaire et plus. Durée de la formation
03 mois dont 01 mois de stage pratique garanti

dans des laboratoires pharmaceutiques de
renommée internationale. Aide au placement et

recrutement. Adresse : résidence n° 10,
lotissement Hamdad, M’douha, 15000 Tizi-

Ouzou. Tél.: 026 22 23 20 - Mobile :
0550 53 28 33 - 0550 97 90 76 - e-mail :

js_jardinsecret_dz@yahoo.fr F118292/B13

TIZI-OUZOU ÉCOLE «ECOMODE» assure des
formations en HSE «Hygiène, Sécurité et
Environnement» pour différents niveaux. 

- Grade Superviseur en HSE, niveau d’accès
bac+3 et plus, durée de la formation

16 semaines avec deux sorties d’étude en
milieu réel, plus un (01) mois de stage pratique

assuré. - Grade Inspecteur en HSE, niveau
d’accès 3e AS et plus, durée de la formation
12 semaines avec deux sorties d’étude en

milieu réel plus un (01) mois de stage pratique. 
- Grade Agent de sécurité et prévention

industrielle, niveau d’accès 9e AF ou 4e AM et
plus, durée de la formation 08 semaines avec

deux sorties d’étude en milieu réel plus un
(01) mois de stage pratique assuré. -

Formations de qualité. - Tarifs modérés avec
remise de 15 %. - Stage pratique garanti. -

Régime des études externat/internat. - 
Pour Tizi-Ouzou : Route de l’université

Hasnaoua. Tél.: 026 21 98 93 -
Mob.: 0560 01 17 50/ 0560 01 17 51 

- Pour Béjaïa : Résidence 2000 (en face de l’ex-
souk-el-fellah, foire). Tél.: 034 21 73 74 -

0555 04 30 56 - 0560 07 11 44 
- www.ecole-ecomode.com  

F118194/B13

MÉDECINS, PHARMACIENS,
VÉTÉRINAIRES, DENTISTES ET

BIOLOGISTES, vous voulez être autonome ?
Vous avez le sens du contact ? Vous cherchez

un métier attractif, ambitieux ? Devenez
délégué(e) médical(e). L’école ECOMODE,
partenaire de laboratoires pharmaceutiques,

lance dans l’immédiat la formation de délégué
médical. Une opportunité de recrutement est
offerte pour toutes les personnes motivées. -

Pour Tizi-Ouzou : route de l’université
Hasnaoua. Tél.: 026 21 41 19 -

Mob.: 0560 01 11 57 - 0560 07 66 60 - Pour
Béjaïa : Résidence 2000 (en face de l’ex-souk-

el-fellah, foire). Tél.: 034 21 73 74 -
Mob.: 0555 04 30 56 - 0560 07 11 44 

- Web : www.ecole-ecomode.com F118194/B14

SMATECH (SCHOOL OF MANAGEMENT
& TECHNOLOGY), Ecole agréée par l’Etat,
spécialisée en HSE, et en partenariat avec

BOSHA/OSHA Academy des USA, assure les
formations suivantes : HSE (Hygiène, Sécurité
et Environnement) : Manager - Superviseur -

Inspecteur et Agent de sécurité et de
prévention. - Etudier en Algérie et obtenir une
attestation des Etats-Unis (les attestations HSE
sont délivrées par OSHA Academy des USA). -

Formations diplômantes : Techniciens en
documentations et archives - Techniciens en
transit et dédouanement - CAP banque - CAP

magasinier - BP assurance et CMTC
comptabilité. - Formations qualifiantes :

Informatique : bureautique niv. 1 et 2 -
Administrateur et maintenance, Windows -

Maintenance et réseaux informatiques - CISCO
- IAS/IFRS, et langues étrangères - Pour plus
de renseignements et inscriptions, veuillez nous

contacter aux : 026 200 506 - 0550 906 950
et 0550 906 951 - Adresse : rue des frères
Oudahmane (axe Nouveau Lycée Abane-

Ramdhane), Tizi-Ouzou. 
F117905/B13

GROUPE ESIG, précurseur de la formation
HSE en Algérie, école de formation supérieure
agréée par l’Etat, en+ partenariat avec Alsace

Synergie Consulting, organisme de
formation européen basé à Strasbourg,
France, spécialisé en management de
transition et démarche QHSE, lance de

nouvelles promotions en HSE : 1. Manager
QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et

Environnement). - Niveau d’accès : bac+5 ou
bac+4 avec expérience, ou cadre d’exploitation.
- Durée de la formation : 10 mois + 02 mois de

préparation de thèse professionnelle +
soutenance du sujet de recherche. -

2. Superviseur en HSE (Hygiène, Sécurité et
Environnement). - Niveau d’accès : BTS, DEUA

ou bac+3 et plus. - Durée de la formation :
15 semaines plus trois (03) mois de stage
pratique assuré. - 3. Inspecteur en HSE

(Hygiène, Sécurité et Environnement). - Niveau
d’accès : bac ou 3e AS et plus. - Durée de la

formation : 12 semaines plus deux (02) mois de
stage pratique assuré. - 4. Agent de sécurité
en HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement).

- Niveau d’accès : 9e AF ou 4e AM et plus. -
Durée de la formation : 08 semaines plus un

(01) mois de stage pratique assuré. - Ces
formations sont assurées et encadrées par
des experts consultants formateurs avec

sorties et voyages d’études durant le cycle
de la formation. - En fin de formation, les

titres obtenus sont cosignés par le
partenaire français A.S.C. Strasbourg

France et valables à l’étranger. - Le marché
de l’emploi est particulièrement porteur pour
les spécialistes en QHSE et sollicités par les

entreprises pour anticiper les risques et
faire respecter la réglementation HSE. -

Régimes des études : internat/externat. -
Informations/Inscriptions : Se présenter à

ESIG/Département HSE, route de l’université
Hasnaoua. Tél.: 026 21 16 16 ou 026 21 18 18

- Mobile : 0550 16 83 74
F118006/B13

INSTITUT «SALIM», agrément n° 421,
partenaire de l’université «WESFORD»

Genève, lance pour l’année scolaire 2012/2013
les formations suivantes : Cours de français et

d’anglais (pour universitaires) - Cours
d’informatique. - Nous contacter aux tél./fax :

0560 935 467 - 021 85 62 05 ou se rapprocher
du centre de formation : Rouiba, site du lycée,

villa F18. F1126

INSTITUT «SALIM», agrément n° 421,
partenaire de l’université «WESFORD»

Genève, lance pour l’année scolaire 2012/2013
les formations suivantes : Assistante de

direction - Educatrice de la petite enfance -
Gestion des ressources humaines -

Gestionnaire des stocks - Nous contacter aux
tél./fax : 0560 935 467 - 021 85 62 05 ou se
rapprocher du centre de formation : Rouiba,

site du lycée, villa F18. F1126

GROUPE ESIG, précurseur de la formation
HSE en Algérie, école de formation supérieure
agréée par l’Etat, en+ partenariat avec Alsace

Synergie Consulting, organisme de
formation européen basé à Strasbourg,
France, spécialisé en management de
transition et démarche QHSE, lance de

nouvelles promotions en HSE : 1. Manager
QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et

Environnement). - Niveau d’accès : bac+5 ou
bac+4 avec expérience, ou cadre

d’exploitation. - Durée de la formation : 10 mois
+ 02 mois de préparation de thèse

professionnelle + soutenance du sujet de
recherche. - 2. Superviseur en HSE (Hygiène,
Sécurité et Environnement). - Niveau d’accès :

BTS, DEUA ou bac+3 et plus. - Durée de la
formation : 15 semaines plus trois (03) mois de
stage pratique assuré. - 3. Inspecteur en HSE
(Hygiène, Sécurité et Environnement). - Niveau

d’accès : bac ou 3e AS et plus. - Durée de la
formation : 12 semaines plus deux (02) mois de
stage pratique assuré. - 4. Agent de sécurité
en HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement).

- Niveau d’accès : 9e AF ou 4e AM et plus. -
Durée de la formation : 08 semaines plus un

(01) mois de stage pratique assuré. - Ces
formations sont assurées et encadrées par
des experts consultants formateurs avec

sorties et voyages d’études durant le cycle
de la formation. - En fin de formation, les

titres obtenus sont cosignés par le
partenaire français A.S.C. Strasbourg

France et valables à l’étranger. - Le marché
de l’emploi est particulièrement porteur

pour les spécialistes en QHSE et sollicités
par les entreprises pour anticiper les

risques et faire respecter la réglementation
HSE. - Régimes des études :

internat/externat. -
Informations/Inscriptions : Se présenter à

ESIG/Département HSE, route de
l’université Hasnaoua. Tél.: 026 21 16 16 ou
026 21 18 18 - Mobile : 0550 16 83 74 F118006/B13

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
INTERNATIONALE D’HÔTELLERIE ET

TOURISME «E.S.I.H.T.», sise à Tizi-Ouzou, en
partenariat avec le Groupe ESIG, lance les

formations suivantes : Dans le domaine de la
gastronomie : chef de rang, chef de partie,

cuisinier, pizzaïolo, pâtissier. Conditions
d’accès : 4e AM et plus. - Dans le domaine de
l’hôtellerie et du tourisme : Réceptionniste,
technicien supérieur en tourisme, agent de
voyages, intendant. Conditions d’accès :

3e AS et plus. -  Ces formations sont assurées
par des enseignants spécialistes. - Le stage

pratique est garanti dans les hôtels des
chaînes internationales et dans les sociétés de

catering du Sud algérien avec aide au
placement et au recrutement en fin de

formation. - Places limitées - Régime des
études : internat, externat. - Informations/

inscriptions : ESIHT/ESIG, route de
l’université Hasnaoua (I), Tizi-Ouzou.
Tél.: 026 21 16 16 ou 026 21 18 18 -

Mobile : 0550 16 83 74 
F118006/B13

SOIR DE LA FORMATION

IMA, avec horaires au choix et tarifs
intéressants, forme en vidéosurveillance,

électricité, maint. (micros, GSM,
photocopieurs, électronique), site web,

infographie, Autocad, Archicad, 3 DS Max,
Delphi, Java, C≠, Access, réseaux (câblage

et installation), montage vidéo et bureautique.
Tél.: 021 27 59 36/73 
- 0551 959 000 F1024/B1

ÉCOLE SUPÉRIEURE INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION «ESIG»,
agréée par l’Etat, lance de nouvelles promotions pour la rentrée 2012/2013 : Pour le niveau

3e AS et plus : Métreur-vérificateur/Etude de prix -  Commerce international - Marketing -
Management-GRH - Comptabilité et gestion - Banque - Informatique - Educatrice de jeunes

enfants - Secrétaire médicale - Déclarant en douane. - Pour le niveau de 2e AS : Technicien
transit et dédouanement - Agent commercial et Brevet professionnel banque. - Pour le niveau

9e AF ou 4e AM et plus : Certificat de maîtrise professionnelle dans les spécialités banque,
magasinier et assistante maternelle. - Régime des études : internat/externat. -

Informations/inscriptions : se rapprocher de l’ESIG, route de l’université Hasnaoua.
Tél.: 026 21 16 16 ou 026 21 18 18 - Mobile : 0550 16 83 74 F118006/B13

VENDS MATÉRIEL
MÉDICAL

(Tables d’examen, spiromètre, moniteur
dosage IgE spé, armoires, etc.)

ET BUREAUX pour CABINET
D’ALLERGOLOGIE
Contact pour visite :

0670 27 04 62 NS

Compagnie Maritime à Alger

RREECCRRUUTTEE ::

• Comptable 
• Agent Compte d’escale
• Agent Shipping

Nb : expérience exigée

Envoyer CV au rh@lmts-dz.com
R1179/B1ALLPUB

Vente et Montage et Réparation

PARE - BRISE

Tél : 0661 34 63 21 / 0661 26 21 41
65, Route de Kadous Tixeraine Birkhadem

160, Coop El Bahia Douaouda (à côté TOTAL)

Stoppage Fissure et Impact
Effacement de Fissure



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Vends appt F5, Didouche-Mourad, 1er étage.

Tél.: 0771 73 39 87 NS

––––––––––––––––––––
Vends maison 1 étage, cuisine, SB, 3 WC, 4 grandes

pièces, 2 grands salons, cuisine, garage, terrasse. Quartier

la Gare, M’daourouch (wilaya de Souk-Ahras).
Tél.: 0557 33 67 61 NS

––––––––––––––––––––
Vends une belle maison à Bou-Ismaïl, 2 jardins + belle vue

sur mer + garage de 3 voitures et une cuisine équipée.
Tél.: 0556 11 54 38 NS

––––––––––––––––––––
Agence immobilière «Amazith» - Derrière la gare routière,

coop. Printemps Plus, Tizi-Ouzou - www.amazith-
immo.com - e-mail : amazithimmo@hotmail.fr - Tél./Fax :

026 20 34 85 - Mob.: 0771 89 41 48 - 0550 48 99 70 -
0559 34 49 53 - Vend : F4 Poste Chikhi, 107 m2, 1er étage,
t.b. fini, acte en cours, 2 belles façades, 900 u. négo. + F3

Anneir-Amelal, 2e étage, bien fini, acte en cours, 100 m2,
650 u. négo. + Duplex Amyoud, 255 m2, semi-fini, acté,

avec crédit bancaire, 5/6e étage, 950 u. négo. + F4 derrière
la SNTA de T-O, fini à 40 %, acté, RDC, 650 u. négo. + F5
sur RN12 à côté Banque El-Baraka, 1er étage, 150 m2 avec
terrasse, prix après visite + F4 en face hydraulique, t. bien

fini, ttes commodités, avec livret foncier. F118286/B13

––––––––––––––––––––
Entreprise vend logements types F2 et F3 à Cap-Djenet et

Zemmouri-El-Bahri. Tél.: 0554 75 94 08 F118266/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Oscar loue, Réghaïa, F3, 100-Logts, 2 u./mois - F3 DNC,
2,5 u./mois - F3 NV, Faoussi, 2,5 u./mois - F2NV, Faoussi,

2 u./mois. - 021 84 87 76 - 0661 85 70 96 F131772

––––––––––––––––––––
Ag. loue F2 Alg.-Centre, F2, F3, Alger-Plage. -

0556 08 69 83 F131773

––––––––––––––––––––
Loue niveau de villa avec terrasse, 2e étage, F5, 220 m2,

Bouzaréah. - 0552 22 67 98 F131777

––––––––––––––––––––
Met en location espace de lavage-graissage à une

superficie de 250 m2 avec matériel complet situé à Sidi-
Namane (Tizi-Ouzou). Tél.: 026 20 90 17 F118282/B13

––––––––––––––––––––
Loue villa Bellevue. T.: 0770 43 58 36 F131763

––––––––––––––––––––
Loue F3 Bab-Ezzouar. T.: 0770 43 58 36 F131763

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa à Douéra, route de Khraïcia, R+3, terrain

150 m2, bâti 120 m2, 1er étage brut, 2e étage fini, 3e étage
fini à 85 % + jardin + terrasse, décision + permis de

construire + PV de bornage + plan de régularisation. Prix
2,9 M (deux milliards neuf cents millions), négociable.

Tél.: 0549 16 26 43 N.S.

––––––––––––––––––––
Agence immobilière «Amazith» - Derrière la gare routière,

coop. Printemps Plus, Tizi-Ouzou - www.amazith-
immo.com - e-mail : amazithimmo@hotmail.fr - Tél./Fax :

026 20 34 85 - Mob.: 0771 89 41 48 - 0550 48 99 70 -
0559 34 49 53 - Vend villas : Villa Tizi-Bouchène (Azazga)

(R+3, sur un terrain de 700 m2, prix après visite + Villa R+2)
centre Bordj-Menaïel, sur terrain 365 m2 + Villa rez-de-
chaussée avec jardin, sur une superficie de 328 m2 à

Bouzaréah «Baranès» + Villa (R+2) à Touarès «DBK», bien
finie, F5 1er étage, F3 2e étage. F118286/B13

––––––––––––––––––––
Agence immobilière Numidia - Tél.: 0770 92 70 54 -

0771 29 92 86 - 0560 35 56 82 - Vend : Villa RDC, bâti

160 m2 sur un terrain de 510 m2 aux Tours-Villas, Tizi-
Ouzou. F118288/B13

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
V. tr. 1 675 m2 Chéraga, acte, 17 millions. - 0697 82 08 90

F131776

––––––––––––––––––––
Agence immobilière Numidia - Tél.: 0770 92 70 54 -
0771 29 92 86 - 0560 35 56 82 - Vend : terrain d’une

superficie de 258 m2 au lotissement Tassalast à Tigzirt-
s/Mer. F118288/B13

––––––––––––––––––––
GAGIM vd ter. 310 m2, résident., Ouled-Fayet. -

0661 590 082 F131764

––––––––––––––––––––
LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Agence immobilière Numidia - Tél.: 0770 92 70 54 -

0771 29 92 86 - 0560 35 56 82 - Vend : 2 locaux jumelés à
Ouacif, d’une superficie de 70 m2, en face du nouvel

hôpital, route d’Aït-Boumahdi. F118288/B13

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Cherche un studio ou F2 pour location + Loue un local
sup. 22 m2, surf. 3,80, à H.-Dey. Tél.: 0560 35 17 68 

––––––––––––––––––––
Urgent - Jeune couple cherche location, Alger et ses
environs, prix raisonnable. Contacter : 0555 80 87 22

––––––––––––––––––––
Urgent, ch. F3, F4, Hydra, Golf, El-Biar, Ben-Aknoun,

Garidi. Tél.: 0560 05 11 20 F131766

––––––––––––––––––––
PENSIONS

––––––––––––––––––––
Offre pension JF - 0549 43 49 97 F131778

––––––––––––––––––––
Offre pension JF, Alger. - 0551 260 313 F131762

––––––––––––––––––––
Dame offre colocation pour filles et femmes travailleuses à

Alger-Centre. Tél.: 0549 39 41 57 F124422/B4

––––––––––––––––––––

ECHANGE (Aïn-Benian, Baïnem ou Alger-Centre) OU
LOUE APPARTEMENT F3, 5e étage, à Zéralda. -

Superficie 64 m2. - Tél.: 0556 70 10 82
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DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Chellah de Larbaâ-Nath-Irathen, de
Tizi-Ouzou et de Aïn-El-Hammam ont l’immense
douleur d’annoncer le décès de 

Chellah Belaïd
L’enterrement aura lieu aujourd’hui

3 décembre 2012 à son village natal, Taourirt-
Mokrane.

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
40e jour
Abès Ahcène - décédé le 18 octobre 2012
Voilà 40 jours depuis que tu es parti, nous

laissant à quai, guettant avec espoir un hypothé-
tique retour, mais hélas seul à Dieu nous retour-
nons, car aucun soleil ne résiste à la nuit, et ce qui
devait être sera. Nous nous sommes pliés à la
volonté du Tout-Puissant, l’implorant de t’accor-
der Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

En cette douloureuse circonstance, la famille
Abès, parents et alliés d’Aït-Atelli, Larbaâ-Nath-
Irathen, Alger, France, Canada, Suisse, deman-
dent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieu-
se pensée à sa mémoire. La construction de la
pierre tombale a eu lieu le vendredi 30 novembre
au cimetière Takourabt d’Aït-Atelli.

Mouloud. F118283/B13

––––––––––––––––––––
Déjà une année, en cette journée du

3 décembre 2012. La douleur est toujours là, brû-
lante et poignante. Notre chère mère

Benzaouche Aziza (dite Aldjia)
âgée de 80 ans, on t’aime toujours et tu es tou-
jours présente dans nos cœurs. A Dieu nous
appartenons, à Dieu nous retournons.

A tous ceux qui l’ont connue et aimée, il est
demandé d’avoir une pieuse pensée pour elle.

Tes enfants et tes petits-enfants de Paris,
Bordj-El-Bahri et d’Aït-Mislaïène. F118284/B13

––––––––––––––––––––
Du 2 décembre 2010 au 2 décembre 2012.
Cela fait deux années, jour

pour jour, que nous a quittés notre
cher  et tendre père et grand-père

Hadj Mohammed-Arezki
Cherrak 

laissant  un vide immense que rien
ni personne ne pourra combler. 

Je prie Dieu le Tout-Puissant pour qu’Il ait
son âme et l'accueille en Son Vaste Paradis.

Ton fils Saïd.
F118285/B13

––––––––––––––––––––
Du 25 octobre 2012 au 3 décembre 2012, cela

fait 40 jours que nous a quittés à jamais notre
chère fille 

Rekibi Fatiha
laissant un vide immense que rien
ni personne ne pourra combler. 

Nous prions Dieu le Tout-
Puissant pour qu’Il ait son âme et
l’accueille en Son Vaste Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons. 

F123816/B15

––––––––––––––––––––
Pénible fut pour nous le 3 décembre 2011,

jour où  nous a quittés notre très cher et regretté
Hadid Hafid 

à l’âge de 53 ans.
Tes parents, ta femme, tes

enfants, tes frères et toute la
famille de Tadoukant  (Tinebdar)
dans la daïra de Sidi-Aïch, deman-
dent  à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire et que Dieu le
Tout-Puissant t’accueille en Son Vaste Paradis.
Nous n’oublierons jamais ta bonté, ta générosité,
ta sincérité et ta franchise. Tu es toujours dans nos
cœurs.

Repose en paix, très cher Hafid. F124425/B4

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

YASSO LOCATION
VOUS PROPOSE

différents types de véhicules
avec ou sans chauffeur

Téléphone :
0553 92 54 30

Vends matériel dégraissage complet,
marque Böwe, t. b. état. - 0561 29 64 32

NS

––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira de

votre fille ? Vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle au :
0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––
Réparation, installation, maintenance
réfrigérateur, climatisation, chambre
froide, présentoir. - 0552 28 87 34 -

0770 48 21 62 NS

––––––––––––––––
Prends tous travx plomb., élect.,

démolition, maçon., peint., faux plaf.
Tél;: 0556 20 79 30 F131771

––––––––––––––––
Offre cadeaux d’entreprise, fin
d’année, remise jusqu’à 30 % -

0777 65 60 03 F127673/B5

––––––––––––––––
Pour tous travaux de peinture,

maçonnerie, étanchéité. - 0662 90 61 94
F131661

––––––––––––––––
Vds scooter électrique s/emballage pour

handicapé moteur, prix 20 unités
négociable. Contacter : 0668 53 90 43

GR/B2

––––––––––––––––
Prenons travx de peinture, étanchéité.

Tél.: 073 36 41 44 F131757

––––––––––––––––
Cherchons grosse société pour transport

gros ctn 40 pieds, longue distance,
paiement d’avance. Tél.: 0555 92 61 49

F131744

––––––––––––––––
Inutile d’aller à Paris ou N. York : des
lunettes de soleil (homme & femme)

originales à couper le souffle. Uniques en
Algérie. Chopard, Cartier, Swarowski,
Marc Jacobs, D&G, Hermes, etc… A
partir de 9 900 DA. - SOLI ALGER &

CADIC ROUIBA ZI. F131666

––––––––––––––––
PS 3, 320 GB + jeux orig. 43 990 DA -
XBox 360, 250 GB + jeux 42 490 DA. -
SOLI ALGER & CADIC ROUIBA. F131666

––––––––––––––––
DVD-R Verbatim disponible - CADIC
ZI ROUIBA & SOLI ALGER. F131751

––––––––––––––––
Achète vitrines pour expos. montres,

lunettes. Tél.: 0555 92 61 49 F131744

––––––––––––––––
Magnifique salon 7 places, antitaches,
44 990 DA. - CADIC ZI ROUIBA. F131721

––––––––––––––––
Vends barrière infrarouge, 200 mètres,

100 m, 50 m. Tél.: 0555 92 61 49 F131721

––––––––––––––––
CD & DVD, sous-traitance sous 24 h -

CADIC ROUIBA ZI. F131721

––––––––––––––––
Le mobile le plus vendu en Algérie,

Nokia C9 ttes optons, pour seult
2 999 DA. SOLI ALGER, CADIC

ROUIBA. F131721

––––––––––––––––
Les plus petits mobiles au monde Nokia,

2 999 DA. - SOLI ALGER & CADIC
ZI Rouiba. F131721

––––––––––––––––
Boîtier : CD box cristal 16 DA,

CDR 9 DA. CADIC ZI Rouiba. F131721

––––––––––––––––
Ne quittez pas Alger avant de faire des

affaires : mobiles, élecro., montres,
lunettes, vaisselle, au + bas prix. Si vous
trouvez moins cher, on vous rembourse

10 fois le prix. - SOLI 16, rue HBB -
CADIC ZI Rouiba. F131721

––––––––––––––––
SOS

––––––––––––––––
Safaâ, handicapée moteur à 100 %,

âgée de 10 ans, demande à toute âme
charitable de l’aider en lui procurant des

couches 3e âge Molfix. - Merci - Allah
vous le rendra. - 0552 57 05 26 

––––––––––––––––
Urgent - Très vieille femme, malade,
démunie, sans ressources, cherche

auprès des âmes charitables de l’aide en
urgence, couches adultes. Merci. Dieu

vous le rendra. Contacter le
0559 41 22 58 

––––––––––––––––

Aidez cette malade à
100 % pour une aide soit
matérielle ou des soins à

l’étranger + besoin en
médicament DEPAKIN en urgence et

couches pour adultes.
Tél.: 0560 593 469
––––––––––––––––

Famille en détresse, démunie, sans
ressources, cherche aide financière et

matérielle, lance appel aux âmes
charitables afin de pouvoir subvenir à

ses besoins et à payer ses loyers. Dieu
vous le rendra. Contact : 0697 32 34 01 

––––––––––––––––––

Mère de famille, sans ressources,
malade, cherche en urgence (rupture de

stocks, médicaments :
TEMESTA 2,5 mg, LAROXYL gouttes,

SULPIRIDE srp. (quantité suffisante
pour 2 mois). - Dieu vous le rendra. -

Merci. Contact : 0550 64 17 24
––––––––––––––––

Enfants Asma, 6 ans, et Aïcha, 17 ans,
handicapées moteurs à 100 %, dans le

besoin, lancent un appel aux âmes
charitables pour les aider en leur

procurant des couches bébé 3e âge et
des couches pour adultes et poussettes

IMC pour enfants handicapés alités.
Contacter le 0557 369 107

- Dieu vous le rendra. - Merci.
––––––––––––––––

Père de famille, handicapé, nécessiteux
et démuni, atteint de plusieurs maladies,

doit être opéré en urgence, lance un
appel urgent à toutes les âmes humaines
charitables pour une aide financière ou
prise en charge des frais et honotaires
des deux opérations, soit 53 000 DA et

41 000 DA (clinique spécialisée).
Contact : 0557 84 90 31 

––––––––––––––––
Bouzouaoui Ouahiba, âgée de 30 ans,

présente une insuffisance rénale
chronique terminale (IRCT) et se traite
par hémodialyse itérative à raison de
3 séances par semaine depuis 2006,

avec un taux d’IPP de 100 %, sa
maman, sans ressources, demande de

l’aide en urgence. Contacter :
0790 31 72 70

––––––––––––––––

Mère d’une famille nombreuse,
6 enfants, divorcée et abandonnée par
son mari, lance un cri de détresse et un
appel aux âmes charitables pour l’aider
matériellement et financièrement pour
subvenir aux besoins de ses enfants.

Contacter : 0550 641 724 - Dieu vous le
rendra.

––––––––––––––––
Dame mariée, 5 enfants, malade cancer

du col de l’utérus, mari handicapé,
cherche médicament : Rulutec-Reluzol
50 mg, 4 boîtes. Tél.: 0560 82 93 85

F124412/B14

––––––––––––––––
Mère de famille de 5 enfants en bas
âge, atteinte d’une maladie du cœur,
en détresse, lance un appel pour une
aide financière et matérielle (j’ai tout
vendu et n’ai plus rien). Mon époux,

aveugle à 100 % est atteint d’une
maladie grave (handicapé 100 %). Ma
fille aînée est handicapée moteur et

nécessite des soins à l’étranger (prise
en charge financière), et mes autres

enfants sont en bas âge. J’ai frappé à
toutes les portes, mais en vain. Je

m’adresse aux autorités concernées
pour m’aider à trouver des solutions à
mes nombreux problèmes et à toute

âme charitable pour m’aider de
quelque manière que ce soit.

Contact : 0553 21 96 48 - Merci. Dieu
vous le rendra.

––––––––––––––––
PERDU TROUVÉ

––––––––––––––––
Perdu cachet rond portant mention :
«Ammour Hocine - ETB-TCE-GTPH-

Promotion immobilière - Cité 600-Logts,
Bt A, n° 195, Tizi-Ouzou - RC n° 15/01-

0248643.A.05» - Déclinons toute
responsabilité. F118290/B13

––––––––––––––––

AVIS DIVERS

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et
résultats • Conseil, orientation, accompagnement
aux hôpitaux d’Alger • Garde-malades • Circoncision.

Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
A votre disposition et assu-
rés par une équipe médica-

le et paramédicale qualifiée

Réparation TV à domicile, toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 - 0776 33 88 56 NS

OFFRES D’EMPLOI
Chaîne de magasins de vêtements pour
enfants cherche vendeuses qualifiées

(Alger). - 0561 60 67 35 NS

––––––––––––––––––
Quotidien national d’information en langue

française REPORTERS, sis à Alger,
recrute : un rédacteur en chef expérimenté,

2 journalistes expérimentés (Alger) ;
monteur/infographiste qualifié pour le

bouclage, 1 caricaturiste, 2 correcteurs
expérimentés. Envoyez motivation et CV

à : reportersdjz@gmail.com 
NS

––––––––––––––––––
Société logistique recrute agent auxiliaire

transport maritime, avec expérience.
Envoyer CV à : manager@altrokam.com

––––––––––––––––––
Salon de coiffure, Bois-des-Cars, Dély-

Ibrahim, cherche coiffeuse qualifiée.
Tél.: 0796 38 95 81 N.S.

––––––––––––––––––
Restaurant (Alger-Centre) cherche :

Serveuses (8h-16h) - Serveurs (16h-00h) -
Tél.: 0554 62 86 45 N.S.

––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière recrute
dans le cadre du pré-emploi un architecte,

lieu de travail Tizi-Ouzou.
Tél.: 026 20 90 17 F118287/B13

––––––––––––––––––
Pâtisserie cherche vendeuses à 

El-Mouradia. Envoyer CV à :
zieria@me.com F131774

––––––––––––––––––
Rec. superviseur HSE + femme de

ménage. Tél.: 021 27 84 76 -
0560 09 98 75 F131722

––––––––––––––––––
Hôtel cherche femme de ménage. -
021 32 66 47 - 021 32 66 46 F131777

––––––––––––––––––
Sté étr. recrute des représentant(e)s

ambitieux(ses), actif(ve)s, travail plein ou
mi-temps, gains illimités, 48 w.

Tél.: 0775 42 09 07 F131768

––––––––––––––––––
Magasin prêt-à-porter femme, sis 6, rue
Sidi-Yahia, BMR, cherche vendeuses.

Tél.: 0560 03 28 87 - 0560 08 97 03 F131711

––––––––––––––––––
Sté étr. cosm. Sev. cherche des

adhérentes 48 w. - 0555 09 50 91 F131739

––––––––––––––––––

Restaurant pizzéria à Hussein-Dey
cherche (femmes) serveuses, plongeuses.

Tél.: 0560 52 02 02 F131767

––––––––––––––––––
Restaurant pizzéria à Hussein-Dey

cherche pizzaïolo. Tél.: 0560 52 02 02 F131767

––––––––––––––––––
Ecole cherche des profs en pédagogie,
psychologie clinique, informatique. Fax

CV : 021 96 34 80 F131662

––––––––––––––––––
Sté privée à Tizi-Ouzou cherche

2 commerciaux ayant déjà travaillé dans le
domaine de l’éclairage, résidant Alger, Tizi-

Ouzou ou environs. Envoyer CV à :
az.cie60@yahoo.fr F118279/B13

––––––––––––––––––
Sarl Global Transit cher. déclarant en

douane aéroport, dip. + exp. exigés. CV :
contact@global-transit.net F1165/B1

Société privée recrute câbleur en électricité, résidant à Alger. - 0770 42 74 49 -
0770 26 39 20 - 021 56 45 26 NS

N.S

Vends Symbol année 2011. Tél.: 0551 99 35 87 N.S.

––––––––––––––––––––
Sté loue 3 véh. Renault Symbol, 0 km, à société. -

0555 95 15 04 F131770

SOIR AUTO

EPSILON 
COMMUNICATION

TÉL.: 0555707919
epsiloncom@live.fr

ENTREPRISES OU PARTICULIERS
Pour tous vos cadeaux de fin d'an-
née, nous vous proposons une
gamme variée de produits person-
nalisés. 



U n lecteur, qui n’est
pas nécessairement
de mes amis, m’a
envoyé un lien vers

un article censé être un
démenti tardif à mes digres-
sions envieuses sur les vic-
times supposées de la Mata
Hari israélienne, Tzippy Livni.
Il s’agit, en l’occurrence, d’un
article du journaliste et écri-
vain palestinien Salman
Messalha, publié par le maga-
zine Elaph, et intitulé :
«Pourquoi les Arabes préfè-
rent le mensonge à la vérité ?»
Question à rallonge qui met-
trait dans l'embarras
Pinocchio lui-même, mais qui
ne semble pas rebuter notre
confrère sûr de lui. Celui-ci
nous rappelle que les Arabes
sont experts dans l'art de
raconter des sornettes, et sur-
tout de les croire. Rappel de la
très officielle accusation lan-
cée, il y a quelques années,
par un édile égyptien, contre le
Mossad qui complotait pour
dépeupler les plages du Sinaï.
Les Israéliens qui ne s'étaient
jamais consolés de la «perte»
du Sinaï avaient lancé des
requins dressés à l'assaut des
plages de la péninsule, pour
faire fuir les touristes étran-
gers, et porter ainsi un coup
sévère à l'économie égyptien-
ne. Mieux encore : auparavant,
le Mossad, estimant sans
doute que les hommes n'en
avaient pas besoin, avait inon-

dé les marchés de chewing-
gum suscitant la fringale
sexuelle chez les femmes
d'Egypte. Quoique flattés par
cette marque de respect, les
journalistes du pays s'étaient
dressés, comme un seul
homme, contre cette tentative
de déstabilisation de la famille
et de la société égyptiennes.
Mine de rien, Salman
Messalha(1) embraye sur des
statistiques internet selon les-
quelles les Arabes seraient les
plus nombreux à utiliser l'item
«sexe», ainsi que ses dérivés,
dans les moteurs de
recherche. Ce dont je me suis
convaincu depuis longtemps
en parcourant l'historique de
la navigation dans quelques
cybers du coin.

Tout ceci pour en venir à
l'essentiel qui est, de toute évi-
dence, de disqualifier les jour-
naux qui ont exploité, à toutes
faims utiles, les révélations
supposées de Tzippy Livni sur
ses activités de mante religieu-
se. Pour ce faire, Salman
Messalha s'appuie sur le
démenti apporté à lui-même
par le quotidien du Caire, Al-
Misri Alyoum. Ce dernier s'ex-
cuse, en effet, auprès de ses
lecteurs pour avoir repris des
informations dénuées de tout
fondement. Le journal avait
titré sur les opérations de
séduction et de subornation,
réalisées par l'ancienne
ministre israélienne des

Affaires étrangères sur des
responsables arabes, alors
qu'elle était agent des services
secrets. D'accord, admettons
que cette histoire qui a mis
bien des sens en éveil, ait été
fabriquée de toutes pièces,
que Tzippy n'est pas la subor-
neuse qu'on croit, et que les
responsables arabes soupçon-
nés d'avoir succombé à ses
charmes soient restés de
marbre. Vous y croyez, vous,
aux histoires de responsables
arabes hissant le bien com-
mun bien au-dessus de leur
ceinture et imperturbables
devant les ondoiements des
modernes Salomé ? Si vous y
croyez, c'est que vous n'êtes
ni arabe, ni de cette planète, et
je vous conseillerais vivement
d'aller vous enrôler au Barça,
avec cet être venu d'ailleurs
qu'est Messi(2). Donc, il faut en
déduire, cher confrère, que si
l'histoire des requins dociles
et des chewing-gums pousse-
au-crime est un tissu de men-
songes, les aventures de
Tzippy relèvent aussi de la fic-
tion. Du coup, on ne sait plus
qui est le plus vertueux dans
cette affaire, la séductrice pré-
sumée ou les benêts à promp-
titudes qui se sont laissés
prendre dans ses filets ?  

Vous devez certainement
avoir une petite idée là-dessus,
et je ne vous ferai pas l'injure
de penser qu'elle est à l'oppo-
sé de la mienne. Il y a des
jours où même le mensonge
avéré vous tente, avec un
suave parfum de vérité. Au
demeurant, plus je regarde la
photo de l'émir et de la
ministre israélienne, plus je
me persuade qu'il y a des poi-
gnées de main qui devraient

être censurées. En tout cas, ce
n'est pas le genre d'image que
vous verrez sur la chaîne Al-
Jazeera, le porte-parole de
tous les printemps arabes qui
ne viennent pas troubler l'har-
monie hivernale du Qatar.
Ainsi, au détour d'un reportage
sur les djihadistes de Syrie, Al-
Jazeera ne vous parlera pas de
Mohamed Bendib Al-Adjami.
Et pour cause : ce poète a été
condamné jeudi dernier à la
prison à perpétuité pour avoir
commis un poème à la gloire
des «révolutions arabes»,
mais assorti d'une critique en
règle de la famille régnante.
L'avocat du poète a affirmé
que ce dernier avait été détenu
pendant près d'un an, sans
voir sa famille, dans une pri-
son du pays. En attendant,
vous pourrez voir comment Al-
Jazeera fait grise mine depuis
l'admission de la Palestine à
l'ONU, qui constitue aussi un
succès populaire pour l'enne-
mi juré, Mahmoud Abbas, le
président de l'Autorité palesti-
nienne. Dès le lendemain de
cette admission, les commen-
tateurs de la chaîne se sont
mis en tête  d'interpeller les
responsables en Cisjordanie.
La question récurrente était de
savoir quand l'Autorité palesti-
nienne allait porter plainte
contre Israël devant les tribu-
naux internationaux, comme
l'y autorise le nouveau statut.
Toujours cette manie, chez Al-
Jazeera de ne jamais regarder
ce qui se passe sous ses
fenêtres !

A. H.

(1) Le plus intrigant dans
cet article, c'est qu'il est
accompagné d'une photogra-

phie de l'émir du Qatar serrant
dans sa grosse paluche la
menotte de Tzippy Livni
(http://salmaghari.blogspot.fr/2
012/11/blog-post_26.html). Le
regard est froid, mais ne vous
y fiez pas ! Reste à savoir si
l'émir s'est précipité pour refai-
re ses ablutions, juste après
cette poignée de main, en bon
wahhabite. Si toucher la main
à une musulmane est déjà une
forme de pollution, que dire
quand Tzippy est la cause
directe de la poussée d'adré-
naline ?

(2) Je m'excuse, mais il fal-
lait que je vous le dise ici, un
jour ou l'autre. Ce Messi qui
n'est jamais blessé, et qui
marque deux buts par match
m'exaspère. Même quand deux
ou trois joueurs, spécialistes
du matraquage, se liguent
pour le contrer, ce sont eux
qui tombent. Et lui, il file vers
le but, comme si de rien
n'était. Ce gars-là, c'est au
mieux un personnage de des-
sin animé, style Tex Avery, au
pire un extraterrestre, comme
le dit son propre frère, un
humain, semble-t-il.

PANORAMAPANORAMA

Le doux parfum 
du mensonge

KKIIOOSSQQUUEE AARRAABBEE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !

Que va faire à présent Seddiki ? Oh ! Rien de bien compliqué ! 
Il va se préparer à surveiller les … 

… présidentielles de 2014

Je suis là, debout devant les corps allongés d’Abdekka
et de Sellal. Le président de la République et son Premier
ministre gisent dans une mare de sang, chacun ayant un
poignard planté dans le dos. Comment me suis-je retrouvé
là, sur cette scène de crime ? Grâce à un appel urgent.
Celui de Tata Agatha. Plus connue avant sous le sobriquet
de Tata Louisa. La dame, loupe à la main, pipe à la bouche
et cape enveloppant le corps, à la mode de Sherlock, a
convoqué la presse et a clairement annoncé : «Ce scrutin,
c’est un coup de poignard donné dans le dos du président
de la République et de son Premier ministre.» Avant de poin-
ter du doigt les auteurs de ce double crime ignoble : «des
cercles mafieux !» Hum ! Hum ! Me dis-je moi qui suis là,
devant les deux corps toujours aussi allongés et qui n’y
comprends goutte à la géométrie. Des cercles mafieux ???!!!
Des cercles mafieux qui auraient ainsi influé sur le sens
des votes des corps constitués, si j’ai bien compris. Et si
j’essaie de suivre le raisonnement de Tata Agatha, l’armée
algérienne serait donc vulnérable au point d’obéir à des
consignes de vote données par des cercles mafieux. Mon
Dieu ! C’est affolant comme affirmation ! C’est d’autant
plus affolant qu’en plus de dicter à l’ANP comment ses
troupes doivent voter, ces mêmes cercles mafieux ont
assez de temps, suffisamment de blancs dans leur plan-
ning pour s’en aller benoîtement planter deux couteaux
bien effilés dans les dos sans défense du chef de l’Etat et

de son Monsieur Propre. A ce niveau-là de constat, je suis
bien obligé, primo de me gratter le menton, parce que je
l’ai vu faire par la plupart des enquêteurs stars des séries
policières télé, puis, secundo de me dire à voix haute, afin
d’être entendu par les badauds retenus à l’écart de la
scène de crime : «Cette enquête est bien mal engagée !»
J’ai bien dit ma tirade ou alors j’ai sur-joué ? Je la refais :
«Ah ! Cette enquête est décidément bien mal engagée !»
Qu’avons-nous comme indices sur place ? D’abord deux
corps, deux cadavres refroidis à l’aide de deux poignards.
Et une seule piste pour le moment. Celle des cercles
mafieux, désignés sans hésitation par Tata Agatha. Sans
hésitation mais aussi sans preuves ! Que faire alors face à
cet éventail d’indices qui n’en sont pas vraiment ? D’abord,
sauter le pas en me remettant à la géométrie. Ce n’est que
comme ça que je saurai si les cercles mafieux sont tou-
jours de forme cerclée ou peuvent aussi agir sous d’autres
formes. Ce qui ouvrirait très certainement des perspectives
nouvelles à l’enquête. Imaginez un peu qu’à la suite de Tata
Agatha, je découvre que les deux couteaux plantés dans
les dos d’Abdekka et de Sellal l’aient été par des rectangles
mafieux, ou pis, par des octogones mafieux ? Ça change-
rait tout, du coup ! Même si au fond, et si l’on s’en tient à la
bombe lancée par Tata Agatha, faudrait peut-être s’inquié-
ter sérieusement si le vote de l’ANP est aussi dirigeable
qu’elle semble le dire. Des mafieux qui contraignent des
soldats à voter dans un sens et pas dans l’autre, qu’ils
soient organisés en cercles ou en octogones, c’est flippant !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Tata Agatha, les cercles et les octogones mafieux
et la géométrie expliquée aux bidasses !

CONDOLÉANCESCONDOLÉANCES
Mon ami et confrère, Mohamed Guerfi, a perdu sa maman,

décédée vendredi dernier. Que sa famille et lui-même trou-
vent ici le témoignage de mon affectueuse sympathie et de
ma solidarité.


