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DE L’EXPOSITION
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UNE MANIFESTATION
DÉDIÉE À LA
RECHERCHE ET AU
DÉVELOPPEMENT
e ministre délégué auprès du ministère de
la Défense nationale, Abdelmalek
L
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la deuxième édition de l’exposition de l’Armée
nationale populaire «mémoire et réalisations»,
organisée à l’occasion du 50e anniversaire de
l’indépendance nationale.
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M. SELLAL REÇOIT M. SCHWARZENEGGER

ORAN DANS LE TOP
MONDIAL DU R20

e ministre de la Communication,
L
Mohamed Saïd, a appelé, hier à Alger,
les journalistes algériens à constituer un
conseil d'éthique et de déontologie de la
presse.
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LUTTE CONTRE
LA DROGUE

LA SÛRETÉ
DE LA WILAYA
D’ALGER À PIED
D’ŒUVRE
a brigade de police spécialisée dans la
e Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est
lutte contre les fléaux sociaux a présenté,
L
L
félicité, hier, de la signature d’un accord
hier, les statistiques relatives à la lutte contre
cadre de partenariat prévoyant l’adhésion
la drogue et exposé la logistique utilisée à cet
effet.
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d’Oran, comme 27e ville du monde, au R20
(Régions of Climate Action). Avant la signature
de l’accord, M. Sellal s’est entretenu avec Arnold
Schwarzenegger, ancien gouverneur de

Californie et président d’honneur du R20.
L’audience s’est déroulée en présence du
ministre de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et de la Ville, Amara
Benyounès. L’adhésion de l’Algérie à l’initiative
R20 aura un impact à l’échelle africaine, a déclaré, hier, à Oran, M. Amara Benyounès.
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LES CHŒURS
DE L’ARMÉE
ROUGE
SÉDUISENT
tion de ce groupe du célèbre tube chaâbi «Chahlate
Laâyani».

.

ACCUEIL
DES ÉMIGRÉS

CASIF SIDI-FREDJ

e théâtre de verdure de Sidi-Fredj (Casif) a vibré pour
les prouesses et remarquable prestation des Chœurs
L
de l’Armée Rouge. Attraction de la soirée, l’interpréta-

Pour
sa
part,
M. Schwarzenneger a affirmé qu’à la faveur de
cet accord, l’Algérie bénéficiera de l’aide nécessaire pour la transformation des déchets en
énergie, la réalisation de bâtiments verts et l’utilisation des énergies renouvelables.
LIRE EN PAGE 3

DES COMITÉS
CONSULAIRES DE
SUIVI AU NIVEAU
DES PORTS ET
AÉROPORTS
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DGSN : Prise en charge de
936 mineurs en danger
moral

Investissements : La
wilaya de Tizi Ouzou classée à la première place au
niveau national

L

niveau de l’Agence nationale du développement de l’investissement (Andi), depuis
sa création à ce jour, a révélé, hier, à Tizi
Ouzou, le DG de l’Andi, Abdelmalek
Mansouri. Sur un total de 47.593 projets
d’investissement déclarés, 4.170 ont été
enregistrés à l’actif de la wilaya de Tizi
Ouzou. Intervenant lors d’une journée
d’études sur «les mesures de soutien à
l’investissement», organisée par le guichet unique local décentralisé de l’Andi,
M. Mansouri a précisé que sur 29.619
projets accompagnés par l’Andi et réalisés
à travers le territoire national, 2.584 l’ont
été dans la wilaya de Tizi Ouzou, soit
l’équivalent de 9% du total des projets.
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Le vice-président de
l’APN, Mohamed
Djemai, en présence de
M. Belkacem Belabbès,
président de la commission des affaires étrangères, de la coopération
et de la communauté
algérienne à l’étranger,
procéderont, aujourd’hui, à l’installation de
trois groupes parlementaires d’amitié algérosud-coréen, algéroindien et algéro-espagnol.
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e projet de l’usine Sanofi-Aventis de
Sidi Abdallah (Alger), le plus important complexe de médicaments du groupe français en Afrique et au MoyenOrient avec un volume de 100 millions
d’unités-an, «avance bien» et son début
de concrétisation devrait intervenir à la
prochaine rentrée sociale, a indiqué un
responsable du groupe, Antoine Ortoli.
«Toutes les procédures juridico-administratives ont été accomplies. Le permis
de construire a été déposé et le premier
coup de pioche est prévu, avec l’aval
des autorités algériennes, fin septembre
prochain», a annoncé à l’APS le viceprésident intercontinental, opérations
globales du groupe français, en marge
d’un point de presse sur l’initiative pédiatrie, lancée en juin 2012 dans 14 pays
africains dont l’Algérie.
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Télex...
▼
ww UNTCA

L’Union nationale des transitaires et
commissionnaires en douanes algériens organise, demain à 9h00 au
siège d’Algex, son assemblée générale ordinaire.

ww FORUM
D’EL MOUDJAHID
Le forum culturel d’El Moudjahid
organise, aujourd’hui à 10h00, une
conférence-débat sur le traité de la
musique de Saint Augustin.

g

Ministère de la Culture

ww AC

Le parti Alternative pour le changement tiendra, le 29 juin à 09h00 à la
salle Sierra Maestra, son congrès
constitutif.

Ministère de la Solidarité nationale

g
Dans le cadre de la célébration du cinquantième
anniversaire de l’indépendance, le ministère de la
Solidarité nationale et de
la Famille organise, du 30
juin au 7 juillet, au Palais
des expositions des Pins
Maritimes une exposition
sectorielle «Mémoire et
réalisations».
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ONCOLOGIE

Formation de 70 résidents par an
à partir de septembre prochain

Soixante-dix résidents seront formés en oncologie à partir de
septembre prochain, a indiqué, hier, le président du comité
pédagogique national de la spécialité, le chef du service oncologie du CHU Oran. Dans une déclaration à l'APS, le Pr. Djellali
Louafi, doyen des oncologues algériens, a mis en exergue les
efforts consentis par le collectif national des enseignants hospitalo-universitaires algériens en oncologie pour la formation de
spécialistes (200 oncologues formés de 1990 à 2012 et 240 résidents). Le Pr. Louafi a appelé également à une affectation judicieuse des spécialistes dans les wilayas de l'intérieur du pays et
la dotation des services d'oncologie en matériel de chimiothérapie, faisant observer que le centre anti-cancéreux d'Oran
accueille un grand nombre de malades.
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Ministère des Affaires
étrangères

Le Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine tiendra, le 29 juin à
partir de 09h30, une réunion ministérielle au Palais des nations (Club des
Pins).

Ministère des Affaires
religieuses

Le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs et la fondation Moufdi-Zakaria organisent, le 3 juillet à 09h00 à Dar el imam,
une rencontre nationale sous le thème «les
dimensions religieuses sur les traces de
Moufdi Zakria».

Secrétariat d’Etat chargé de la Communauté
nationale à l’étranger

g

La ministre de la Culture,
Khalida Toumi, recevra,
demain à 17h00 au palais de
la culture Moufdi-Zakaria,
l’ambassadrice de Suède en
Algérie.

ww SMA

Le commandant des Scouts musulmans algérien, Benbraham
Noureddine, procédera, aujourd’hui à 10h00 à partir de la plage de
Corso, wilaya de Boumerdès, au
lancement de la campagne nationale de sensibilisation contre la toxicomanie à travers 14 wilayas côtières.

Chiffre
e
L

g

g

D

▼

S

g

APN

N

E

HORIZONS • Mercredi 26 Juin 2013

Sanofi-Aventis : Le projet de l’usine de Sidi
Abdallah «avance bien»

es cellules de la protection des mineurs
relevant de la direction de la police judiciaire ont procédé, au cours des quatre
mois de l’année en cours, à la prise en
charge de 936 mineurs, dont 312 filles, en
danger moral, a annoncé, hier, la cellule de
communication de cette institution dans un
communiqué. Les investigations ont permis
la réinsertion de 731 mineurs dans leur
milieu familial alors que 183 autres ont été
placés dans des centres spécialisés. Selon
le rapport, les descentes des cellules de la
protection des mineurs implantées au
niveau des sûretés de wilaya ont permis la
récupération de 22 mineurs qui ont fugué
des établissements de rééducation.

wilaya de Tizi Ouzou occupe la preplace en matière d'investisseLmentsamière
réalisés à l'échelle nationale au

L

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté
nationale à l’étranger, Belkacem Sahli, recevra,
aujourd’hui à 10h30 à la résidence Djenane
El Mithak, M. Mark Harper, ministre de
l’Emigration britannique.

La présidente du Mouvement de jeunesse et la démocratie présidera, le
29 juin à 09h30 à l’hôtel Le Beau
Fayet, à Ouled Fayet, un rassemblement national du Mouvement.

ww ANS

L’Agence
nationale du
sang organise,
du 30 juin au
6 juillet à la
Safex (Pins
Maritimes) une
collecte de
sang.
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Forum de la DGSN

g

Le forum de la Sûreté nationale organise, aujourd’hui à 09h00 à l’école de
police Ali-Tounsi, une conférence pour
la sensibilisation contre les dangers de
la drogue.
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ARNOLD
SCHWARZENEGGER REÇU
PAR ABDELMALEK SELLAL
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L’ANCIEN GOUVERNEUR DE CALIFORNIE et
célèbre
acteur
américain,
Arnold
Schwarzenegger, président de l'organisation nongouvernementale (ONG) R20 a été reçu, hier, par
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, au Palais
du gouvernement.

R20 ouvre son premier bureau
méditerranéen en Algérie

Photo :Mahdi I.

A

rnold Schwarzenegger est à
Alger pour une visite de trois
jours en vue de représenter
R20 (Regions of Climate
Action) avec l’objectif d’ouvrir à Oran un bureau de cette
organisation pour la région du bassin méditerranéen. L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de la Ville,
Amara Benyounès. L'organisation non-gouvernementale R20 a été fondée en 2010 par
M. Schwarzenegger avec le soutien des
Nations unies. Le R20 est une coalition de
gouvernements sub-nationaux, compagnies
privées, organisations internationales, ONG
et institutions académiques et financières. Sa
mission est d'aider à la mise en œuvre de projets à faible émission de carbone, ainsi que de
communiquer les meilleures pratiques et
politiques dans le domaine des énergies
renouvelables. L’ancien gouverneur de
Californie va ouvrir le premier bureau algérien de son ONG en Algérie, et ce pour lancer
un programme pilote d’économie verte. Il
faut savoir que le R20 est une ONG très
influente et active dans le domaine environnemental. Elle regroupe les 20 pays les plus
puissants au monde. En adhérant à ce programme, la wilaya d’Oran sera ainsi membre
du conseil d’administration du R20, et assurera la vice-présidence de l’organisation pour la
région Afrique du Nord. «Schwarzy», surnommé le «Chêne autrichien» (Austrian Oak)
du temps de ses années de culturisme, a quitté le Palais du gouvernement sous les crépitements des appareils photo pour aller animer
une conférence de presse conjointe avec le
ministre de l’Environnement et de la Ville à
l’hôtel Aurassi.
n Karima Alloun

n n M. Sellal se félicite de la signature d'un accord

prévoyant l'adhésion d'Oran au R20

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est félicité, hier, de la signature d'un accord
cadre de partenariat prévoyant l'adhésion d'Oran, comme 27e ville du monde, au R20
(Régions of Climate Action), a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.
M. Sellal, qui s'est entretenu avec Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de
Californie et président d'honneur du R20, en visite de travail en Algérie, s'est félicité de
la signature de cet accord prévoyant l'adhésion de la wilaya d'Oran au R20 en qualité de
représentant de l'Algérie et membre du conseil d'administration pour l'Afrique du Nord
et pour les pays de la Méditerranée. L'entretien a essentiellement porté sur les perspectives de coopération entre l'Algérie et cette organisation qui œuvre à développer des programmes de protection de l'environnement dans les différentes parties du monde, a ajouté la même source. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Aménagement
du Territoire, de l'Environnement et de la ville, Amara Benyounès.

LE MINISTRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'ALGÉRIE, UN PARTENAIRE «CLÉ» POUR LA RUSSIE

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé, hier, à Moscou que l’Algérie était un partenaire «clé» et «traditionnel» avec qui la Russie envisage de renforcer sa coopération
notamment dans les domaines économique, commercial et énergétique. «L’Algérie est un partenaire clé et traditionnel dans la région
d’Afrique du nord avec qui nous envisageons de renforcer notre
coopération notamment dans les domaines économique, commercial et énergétique», a souligné le chef de la diplomatie russe lors
d’un point de presse animé conjointement avec le ministre des
Affaires étrangères, Mourad Medelci au terme de leur entretien.
M. Lavrov a précisé que la Déclaration de partenariat stratégique
signée en 2001 à Moscou constitue «une base solide» pour le développement des relations entre les deux pays. «En tenant compte de
l’agenda arrêté dans le cadre de cette Déclaration, nous avons parlé
aujourd’hui (avec M. Medelci) du renforcement des relations algéro-russes y compris la réalisation d’accords bilatéraux sur le renforcement des relations dans les domaines économique, commercial et

M. MEDELCI : La

énergétique, la coopération militaire et technique», a-t-il fait savoir.
Il a estimé que «les voies de développement du partenariat algérorusse reposent sur le renforcement de la coopération économique et
commerciale entre les deux pays». S’agissant de la coopération
algéro-russe sur le plan international, il a relevé la «convergence»
des visions des deux pays vis-à-vis des principales questions internationales et leur attachement à la suprématie du droit international à cet effet. M. Lavrov a également indiqué que son entretien
avec M. Medelci avait constitué une opportunité pour échanger des
avis sur la situation au Moyen-Orient, une région qui, a-t-il dit,
compte de nombreux conflits. «Nous (Russes et Algériens) sommes
convaincus que les conflits dans cette région doivent être résolus
par l’arrêt de l’effusion de sang, le renoncement à la violence, l’empêchement de la menace terroriste et du transfert d’armes de
manières illégale, le dialogue loin de la violence», a souligné le
ministre russe.
n R. N.

lutte contre le terrorisme ne consiste pas à combattre uniquement
les effets de ce fléau

La lutte contre le terrorisme ne consiste
pas à combattre uniquement les effets de ce
fléau mais aussi ses causes, qui sont d'ordre
économique, social et culturel, a affirmé,
hier, à Moscou le ministre des Affaires
étrangères, Mourad Medelci.
«La lutte contre le terrorisme ne doit pas
se contenter d’éradiquer les effets de ce
fléau mais aussi ses causes, lesquelles sont
en partie politiques et sociales et elles

deviennent même culturelles», a-t-il indiqué lors d’un point de presse animé
conjointement avec son homologue russe
au terme de leurs entretiens.
Selon le chef de la diplomatie algérienne,
une éradication des causes du terrorisme
engendrera «une perte en intensité et en
efficacité de l’activité des groupes terroristes». En réponse à une question sur les
opérations menées récemment par l’armée

libanaise contre des groupes terroristes
dans le sud du Liban, M. Medelci a souligné
que «les Libanais sont souverains dans leur
pays». Il a ajouté que la lutte contre le terrorisme au Liban «peut contribuer à la stabilisation dans la région, et l’intervention de
l’armée libanaise a pour vocation de lancer
un message à tous ceux qui luttent contre le
terrorisme».
n APS

L’EX GOUVERNEUR DE
CALIFORNIE DÉVOILE
LES OBJECTIFS DE SON
ASSOCIATION

Contrer les gaz
à effet de serre
Le célèbre acteur de Hollywood,
ancien gouverneur de Californie,
Arnold Schwarzenegger, en visite
en Algérie, a animé, hier, une
rencontre avec la presse, à l’hôtel
Aurassi, au cours de laquelle il a
détaillé les raisons et objectifs de
la création de son association
R20, (Regions of Climate Action),
mais aussi et surtout le choix
porté sur la ville d’Oran pour
installer le premier bureau de
l’association dans le Bassin
méditerranéen. Ayant pour
principale mission la diminution
des gaz à effet de serre (GES), la
R20, explique son fondateur, tend
à apporter l’aide nécessaire aux
gouvernements pour lutter contre
le fléau «en collaborant avec des
organismes étatiques et non
étatiques», souligne-t-il. Les
relations entre la R20 et l’Algérie
sont étroites, estime-t-il, ajoutant
que «les Algériens sont
aujourd’hui, tournés vers l’avenir
ce qui est important pour le
développement du pays et la
préservation de l’environnement».
La ville d’Oran, considérée
désormais, comme pôle phare du
lR20 dans le Bassin
méditerranéen, constituera,
indique le conférencier, la porte
de son association vers d’autres
pays du continent africain.
M. Schwarzenegger affirme que
l’expérience de son association à
Los Angeles, en termes de
protection de la nature, a été
appréciable et que le travail fait
mérite d’être élargi à d’autres
régions du globe, d’où l’initiative
du R20 : «Je suis acteur, certes,
mais j’œuvre aussi à être au
service de mon pays et d’autres
Etats». La lutte contre les gaz à
effet de serre nécessite un travail
qui doit se faire, poursuit-il, de la
base vers le sommet, «en utilisant
des technologies nouvelles pour
une énergie plus efficiente»,
précise-t-il. L’association qui a
commencé son activité, en 2010,
avec 20 pays adhérents seulement,
représente actuellement plus de
50 pays, souligne son président.
Le ministre de l’Aménagement du
territoire, de l’Environnement et
de la Ville, Amara Benyounès,
affirme de son côté, que l’Algérie
est consciente des conséquences
charriées par les changements
climatiques et qu’une stratégie
pour protéger l’environnement est
mise en place basée notamment
sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers, qui «posent un
sérieux problème au pays», a-t-il
insisté. Soulignant l’apport du
R20 en la matière, le ministre a
réitéré au président de
l’association la disposition de son
département à coopérer dans la
lutte contre les GES.
M. Benyounès soutient qu’Oran
dispose de toutes les
caractéristiques pour être une
ville pilote en la matière et que,
ajoute-t-il, «la démarche est
appelée à être élargie à d’autres
villes du pays».
n M. Kechad
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MOHAMED SAÏD

EXPOSITION DU SECTEUR
DE LA COMMUNICATION

Le projet de loi
sur l'audiovisuel
sera transmis à
l'APN après adoption
par le conseil des
ministres

Entre
nostalgie
et ambitions

C

’est à un véritable voyage dans l’univers des
médias que convie l’exposition organisée par le
ministère de la Communication au Palais des
Exposition de Pins Maritime. Le visiteur peut
découvrir des facettes qui ne manquent pas de
valeur historique et permettent, notamment pour
le secteur audiovisuel, de suivre les prodigieuses avancées
technologiques. La numérisation et la dématérialisation sont
partout en bonne voie, traduisant les avancées de l’Algérie
dans un secteur stratégique.
Demeurant encore aux mains de l’Etat, les efforts consentis
pour moderniser les moyens d’impression et de diffusion
audiovisuelle reflètent de réelles ambitions. L’évolution se
décline notamment au stand de l’APS où sont exposés l’ancien
matériel de transmission et de réception. L’Agence est passée
du télex à l’infographie dernier cri. Elle utilise, depuis
quelques années, l’audiovisuel et envisagerait de se doter
d’une chaîne de télévision. Dans un coin dédié à la Voie de
l’Algérie libre qui a commencé à émettre le 16 décembre 1956,
ce sont les anciens micros, disques qui sont exposés. Des photos en noir et blanc, des portraits des animateurs et journalistes
du 20 heures, la plupart presque oubliés, font revivre une
époque. Des anciens numéros de la presse, hormis quelques
grands titres dont on ne trouve pas trace (Alger Rép, Algérie
Actualité, Révolution Africaine…), nous replongent dans les
premières années de l’indépendance et dans l’Algérie des
années 70 et 80. Des prospectus des journaux publics, comme
El Djoumhouria, Ennasr et El Moudjahid, retracent des pans
de l’histoire de la presse nationale. On peut ainsi apprendre
que le poète Djamel Amrani fut directeur d’Ennasr et Redha
Malek le premier directeur d’El Moudjahid après l’indépen-

Appel à la constitution
d'un conseil d'éthique
et de déontologie
PARLEMENT
de la presse

dance. Ce journal étant alors la version en français de l’organe
central du FLN qui n’a rien à voir avec l’actuel quotidien qui
naîtra après le 19 juin 1965. Ces titres disposent aussi de fonds
iconographiques importants, dont quelques clichés immortalisant des événements politiques ou sportifs sont exposés.
Cette préservation des archives, dont l’absence a été déplorée lors du récent colloque sur la communication institutionnelle, est importante. «Hélas, nous dira un cadre du CNDPI,
beaucoup de titres ne s’astreignent même pas à déposer un
exemplaire à la bibliothèque nationale au titre du dépôt légal».
Durant cette exposition, le visiteur pourra aussi approcher les
animateurs de radio-télévision qui animent des émissions en
direct, voir comment se fait un débat ou se diffuse une chanson. On peut aussi se familiariser avec les missions dévolues
aux radios locales, vecteur de l’information de proximité par
excellence. Le visiteur peut se rendre compte de ces avancées
techniques au stand de TDA et de l’ANEP qui ont acquis des
équipements modernes pour assurer un produit de bonne qualité tant pour la diffusion audiovisuelle que celle des livres et
journaux.
n H. Rachid

L'APN SE DOTE D'UN CLUB DE PRESSE

Photo : APS.

Le ministre de la Communication,
Mohamed Saïd a appelé de nouveau les
journalistes algériens, hier à Alger, à
constituer un conseil d'éthique et de déontologie de la presse. En marge de l'ouverture du club de la presse de l'Assemblée
populaire nationale, le ministre a souligné
que les gens de la presse devraient constituer un conseil d'éthique et de déontologie
«pour pouvoir exercer leur profession
dans un cadre légal loin de toute pression
ou pratique qui pourrait leur nuire, aux
plans matériel et moral». A une question
relative aux agressions qui visent les journalistes, le ministre a dénoncé ce phénomène, le rejetant catégoriquement, estimant que toute agression contre un journaliste «est une agression contre toute la
famille de la presse». A cet égard, le
ministre réitère son appel aux journalistes
pour qu'ils «se conforment aux règles
déontologiques de la profession et respectent les principes qui la régissent, afin de
ne pas donner l'occasion à certains de
commettre une agression contre le journaliste». En outre, le ministre a appelé les
journalistes à s'organiser et à élire leurs
représentants au sein de ce conseil de sorte
qu'ils puissent défendre leurs droits «en
toute quiétude et dans le cadre de la loi
s'ils sont victimes d'une agression ou
d'une humiliation». Le ministre de la
Communication a exprimé la disposition
de son secteur à accorder le soutien matériel aux journalistes dans leur démarche
pour la constitution d'un conseil d'éthique
et de déontologie de la presse.

DES ANCIENS NUMÉROS DE LA PRESSE nous
replongent dans les premières années de l’indépendance et dans l’Algérie des années 70
et 80.

Photo: Fouad S.

Le ministre de la Communication,
Mohamed Saïd, a indiqué, hier à
Alger, que l'avant-projet de loi sur
l'audiovisuel sera transmis à
l'Assemblée populaire nationale une
fois adopté par le conseil des
ministres. «L'avant-projet de loi sur
l'audiovisuel est actuellement sur la
table du conseil des ministres. Après
son adoption, il sera transmis à l'APN
pour débat et vote», a déclaré le
ministre en marge de l'ouverture du
club des journalistes à l'APN. Il a rappelé que ce projet a été auparavant
débattu et adopté par le conseil du
gouvernement. Le ministre a, en
outre, précisé que son département
ministériel «a rencontré des problèmes quant à l'application de la loi
sur l'information». «L'identification
des critères de définition d'un journaliste professionnel est l'obstacle que
nous avons rencontré», a-t-il expliqué,
précisant que la commission consultative a achevé son travail qui «sera
rendu public incessamment». Les
journalistes pourront, ainsi, a-t-il dit,
«apporté leur contribution avant
d'établir un projet final qui sera soumis au gouvernement pour adoption». La commission consultative
regroupant d'anciens journalistes a été
installée en mai dernier pour déterminer les critères d'éligibilité à la délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel.
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L'Assemblée populaire nationale s'est
dotée, lundi, d'un club de presse, un espace réservé aux médias nationaux qui est à
même de consolider la relation entre
l'Assemblée et les journalistes. Selon ses
initiateurs, la création de ce club s'inscrit
dans le cadre des efforts continus visant à
permettre aux journalistes d'accomplir
pleinement leur mission, tout en étant
proches des sources d'information. La
décision du président de l'APN de créer
cet espace réservé aux journalistes
«émane de sa profonde conviction quant
à l'importance du rôle des médias dans
l'information de l'opinion publique à tra-

vers le suivi des dossiers nationaux», a-ton indiqué. Elle émane également de la
conviction de la chambre basse du parlement selon laquelle l'information et la
communication constituent pour tout
parlement «une exigence démocratique et
institutionnelle incontournable pour le
devoir d'informer dicté par les principes
fondateurs des systèmes démocratiques».
Le président de l'APN, Mohamed
Larbi Ould Khelifa, accompagné du
ministre de la Communication, Mohamed
Saïd, lors de l'inauguration de ce club de
la presse, a affirmé que l'Assemblée «franchit, à travers l'ouverture de cette nouvel-

le structure, un nouveau pas dans le renforcement de ses relations avec les
hommes et les femmes de la presse nationale». Il indiqué qu'il faisait de la relation
interactive avec la presse nationale une de
ses priorités, souhaitant que ce club «offre
un climat sain pour des relations fortes
entre les journalistes et l'APN». Cette
démarche permettra «d'assurer une continuité quotidienne avec les composantes
de l'Assemblée, d'élargir le centre d'intérêt des journalistes à l'activité parlementaire et ne pas se limiter à couvrir les
séances plénières et les activités ouvertes
à la presse». Ce club, ouvert 24/24, offre
tous les moyens nécessaires à la couverture médiatique dont l'Internet et le fax, permettant ainsi aux journalistes d'assumer
pleinement leurs missions et d'accorder
davantage d'intérêt aux activités de
l'Assemblée «de manière professionnelle», selon des responsables de l'APN.
Le ministre de la Communication,
Mohamed Saïd, a, pour sa part, qualifié
de «louable» cette initiative qui permettra
à la presse nationale de véhiculer le noble
message de l'information et d'informer
l'opinion publique sur les activités de
l'APN. Le ministre a souhaité que d'autres
institutions suivent l'exemple de l'APN,
en créant des espaces similaires en leur
sein pour que la communication institutionnelle «occupe la place qui lui sied et
contribue à la relance de la machine du
développement de notre pays».
n APS
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LA JOURNÉE NATIONALE DU TOURISME A ÉTÉ
LANCÉE, symboliquement, hier à l’office Riadh
El Feth, par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Mohamed Benmeradi sous le slogan «Enfant
d’aujourd’hui, touriste de demain».

RELANCE
DU TOURISME

Benmeradi mise
sur la jeunesse
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L

e choix de cette thématique s’explique,
selon le ministre, par
la nécessité de diffuser la culture touristique à un âge précoce afin d’adapter l’environnement au fait touristique et de
faire du touriste de demain une
véritable rentrée d’argent pour le
pays. Le défi est donc lancé. «11
millions de touristes algériens
sont attendus à l’horizon 2025»,
a-t-il indiqué. Pour ce faire,
Benmeradi appelle les acteurs du
tourisme au niveau national qu’il
soit opérateurs, professionnels,
mouvement associatif et institutions officielles de valoriser l’espace algérien par le meilleur
accueil et le développement de la
culture touristique.
«Nous sommes sur une bonne
trajectoire pour gagner le défi de
la quantité. Nous avons fait beaucoup de réalisations mais il faut
s’intéresser plus au plan qualitatif», a recommandé le ministre.
M. Benmeradi reconnaît que 2025
ce n’est pas demain, mais «que
représentent 15 ans dans l’âge
d’une nation, presque rien», dirat-il. Aux yeux du ministre,
l’Algérien ne possède pas une
culture touristique. «Le déficit

TOURISME

Seulement 20% des Algériens
fréquentent les hôtels
Un sondage réalisé dans le cadre de l’investissement dans
le secteur du tourisme en Algérie a relevé que «seulement
20% des Algériens fréquentent les hôtels car la population
préfèrent les bungalows ou les maisons individuelles
pour garder leur intimité», a indiqué, hier, le directeur du
tourisme de la wilaya d’Alger, Salah Benakmoum lors
d’une rencontre sur «l’enfant d’aujourd’hui, touriste de
demain» organisée conjointement avec les Scouts musulmans algériens (SMA), à Alger. C’est pourquoi, il faudra
anticiper sur les besoins des touristes locaux et étrangers
en réservant des espaces à l’artisanat, comme le dictent
les normes. Par ailleurs, M. Benakmoum a signalé que
«sans sécurité, il n’y a pas de tourisme», en réponse à la
préoccupation de l’assistance, dont une décoratrice sur
verre, allusion faite à la délinquance. Selon lui, «la sécurité est assurée à Alger car les services en charge sont
déployés sur terrain». Côté chiffres, la direction du tourisme d’Alger a indiqué qu’Alger compte 160 hôtels avec
une capacité de 18.372 lits dont 6 hôtels 5 étoiles, 2 de 4
étoiles, 22 de 3 étoiles, 14 de une étoile et 93 non classés.
Ces établissements emploient 5.378 personnes. A cela
s’ajoutent 34 projets d’hôtels en cours de réalisation dont
la capacité d’accueil est de 5.857 lits. La wilaya compte 85
plages, dont 69 autorisées et 16 interdites à la baignade.
La capitale dispose de 340 agences de tourisme et de
voyages, dont 338 agréées définitivement soit plus de
42% des agences à l’échelle nationales.

PAS DE TRAVAIL POUR LES GUIDES TOURISTIQUES

des principes et des valeurs du
tourisme a commencé au milieu
des années 1980. Les étrangers ne
connaissent de l’Algérie que son
désert», a-t-il fait remarquer.
Ainsi, le ministre déplore la mauvaise répartition de la carte touristique.
«Pourtant, l’Algérie est une
terre multiculturelle aux différents paysages et tourismes, et la
saison touristique est liée à la saison estivale», a-t-il regretté. Afin
de rattraper le retard, le ministre
mise sur l’apprentissage des
bienfaits du tourisme dans les
écoles, car «le tourisme est une

affaire de tous». Il appelle ainsi la
société civile et les associations
de jeunes à inculquer la culture
touristique au sein des jeunes à
travers l’organisation d’excursions, de visites pédagogiques et
le programme des déplacements
et la mobilité des jeunes.
Pour illustrer ses propos, le
ministre indique que «20% des
recettes mondiales de 2010 sont
en provenance de jeunes, soit un
montant de 165 milliards de dollars et le nombre de déplacements de jeunes augmentera de
63% à travers le monde».
n Abbas A. H.

Pour sa part, le représentant de la formation professionnelle a soulevé la problématique des guides touristiques
qui ne trouvent pas de postes budgétaires à l’issue de leur
formation en absence de coordination entre les deux secteurs. A cela s’ajoute le manque d’enseignants en théoriques. Pour Ahmed Ould Bachir, vice-président de la
Fédération des hôteliers algériens (FNH), le tourisme est
une colonne vertébrale qui commence du service des visas
à l’étrangers, en passant par les compagnies des transports
aérien, maritime, et routier, la douane, et le service des
hôtels... «Comment faire du tourisme avec le manque de
civisme dans notre société ?», s’est-il interrogé. Pour parer
à toutes les lacunes et attirer des touristes en Algérie, les
SMA inculquent la culture du tourisme aux jeunes scouts.
A ce propos, plus de 4.700 enfants ont bénéficié de séjours
dans d’autres villes du pays durant 2012 et 2013, a indiqué
Rachid Boudina, commissaire des scouts de la wilaya
d’Alger.
n Fella Midjek

SAHLI DÉVOILE LES DISPOSITIFS DE LA SAISON ESTIVALE

DES COMITÉS CONSULAIRES DE SUIVI AU NIVEAU
DES PORTS ET AÉROPORTS

Ph : APS.

l LE CONTRÔLE AU PORT
NE VA PAS DÉPASSER UNE MINUTE
l DÉDOUANEMENT ET ASSURANCE
DES VÉHICULES SUR LES NAVIRES

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté
nationale à l’étranger, Belkacem Sahli, a présidé, hier,
la deuxième réunion de la commission nationale
chargée de la facilitation des conditions d’accueil de
la communauté nationale à l’étranger à l’occasion de
la saison estivale. Cette réunion, qui a eu lieu au siège
du ministère des Affaires étrangères, a regroupé des
représentants des ministères des Transports, de la
Santé, de l’Intérieur, du Tourisme, de l’Agriculture,
de la DGSN, des douanes, des entreprises de transport et du Croissant-Rouge algérien (CRA). Le
Secrétaire d’Etat a, dans un point de presse, déclaré

que «cette rencontre vise à finaliser les mesures prises
pour assurer un bon accueil à nos émigrés». Outre
l’allégement des procédures au niveau des ports et
des aéroports, il a annoncé l’installation de comités
consulaires au niveau des ports et aéroports chargés
de suivi, de contrôle et d’intervention. Ces comités,
présidés par le consul ou le consul général, sont composés des représentants de la communauté nationale
établie dans la région et ceux des compagnies de
transport pour faciliter le déplacement des émigrés.
Des agents des consulats seront mobilisés également
au niveau des ports et aéroports.
«Ce sont des intermédiaires chargés du suivi des
vols et du déroulement de la procédure sur les lieux.
J’ai donné des instructions pour établir des rapports
hebdomadaires», a fait savoir M. Sahli qui a annoncé
des visites d’inspection inopinées afin de s’enquérir
sur le terrain des conditions d’accueil mais aussi des
insuffisances. Un sondage sera également lancé au
niveau des ports et des aéroports. «Il s’agit d’un questionnaire sur les appréciations et les propositions des
émigrés», a-t-il précisé. Le responsable a instruit également les consulats pour faciliter la délivrance des
passeports et autres documents de voyage. En outre,
la direction de la police des frontières (PAF) procédera au contrôle des listes des passagers par bateau la
veille du déparquement alors qu’au niveau des frontières terrestres, le contrôle et l’identification se feront
l’intérieur des véhicules. Du côté des services des
douanes, l’opération de dédouanement des véhicules
et l’assurance automobile par la CAAT se feront à
l’intérieur même des navires.
n Neïla B.

n n Des

colonies de vacances au profit
des enfants d’émigrés
Le Secrétariat d’Etat chargé de la Communauté nationale à
l’étranger, Belkacem Sahli, a annoncé l’organisation, à partir du
15 août, de colonies de vacances pour les enfants des émigrés.
«On a programmé la prise en charge de 400 enfants émigrés
dont 300 seront hébergés dans des centres d’accueil de la
DGSN. 70% d’entre eux sont établis en France, en plus de quotas pour les enfants émigrés au Maroc, en Chine et en Europe.
Le département a réservé 50 places pour les émigrés établis en
Tunisie qui vont se déplacer par voie terrestre», a indiqué
M. Sahli. Cette opération va se généraliser grâce au lancement
d’un projet de placement des enfants émigrés dans des familles
algériennes.
n N. B.

n n DÉTENUS ALGÉRIENS EN IRAK

«Leurs charges ne sont pas graves»
Evoquant la situation des Algériens en situation irrégulière
(clandestins), le Secrétaire d’Etat a signalé que leur nombre en
Grèce ne dépasse pas une «centaine» et que tous les cas sont
pris en charge. M. Sahli a soulevé le problème des Algériens
qui livrent une fausse identité lors de leur interpellation, ce qui
compliquent leur situation surtout en Turquie et en Grèce.
Concernant les détenus algériens en Irak, les charges qui
pèsent sur eux «ne sont pas graves et ils me contactent personnellement par téléphone», a-t-il affirmé. Concernant l’affaire de
l’adolescent Islam détenu au Maroc, M. Sahli a indiqué que ses
parents ont bénéficié d’un billet d’avion et d’une prise en charge par le consulat qui suit de près cette affaire.
n N. B.
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Djezzy, leader de la téléphonie
mobile en Algérie, a organisé le
week-end dernier dans un grand
hôtel d’Alger une soirée dédiée à
ses fidèles clients Imtiyaz du
Centre. L’événement fut
mémorable de l’avis de tous les
présents. Ils étaient plus de 450
convives à répondre présent à
l’invitation de leur opérateur
favori. Il faut préciser qu’ils ont
été particulièrement gâtés :
animation, spectacle, dîner et,
cerise sur le gâteau, les invités
ont eu droit à une tombola où
nombre d’entre eux ont eu la
chance d’être tirés au sort pour
remporter de magnifiques
cadeaux. Toute l’assistance est
repartie avec 2 tickets d’accès
gratuits au Lounge VIP de Djezzy
qui se situe à l’aéroport
international HouariBoumediene. Cette soirée a
permis au staff commercial de
Djezzy de mesurer le degré de
satisfaction de ses fidèles clients.
Au regard des déclarations des
présents, Djezzy est bien
l’opérateur préféré des Algériens.

Mohamed Lazazi,
finaliste du concours
de Microsoft «Imagine
Cup 2013»
Un jeune du Village SOS de Draria
en Algérie, universitaire, doué en
informatique, participera à la finale
mondiale du concours «Imagine
Cup 2013» organisé par Microsoft.
C’est après avoir été finaliste à trois
reprises en Algérie, 3e en 2011, 2e
place en 2012 et 1er place en 2013,
que le jeune Mohamed avec son
groupe Ask Design, constitué de 4
autres jeunes Algériens
représenteront l’Algérie à SaintPétersbourg en Russie du 8 au 12
juillet.

TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION

LA 10e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, Med It, se tiendra du
23 au 25 septembre prochain au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria.

Le Med IT
se tiendra du 23
au 25 septembre

S

ponsorisée
par
Algérie
Télécom, le 10e Med IT valorisera l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC),
dans les entreprises et administrations algériennes les plus innovantes. Karim Cherfaoui, directeur
général de XCom Algérie, et Fouad
Cheurfi, directeur de projet à Algérie
Télécom, l’ont annoncé, hier, lors d’un
point de presse.
Cinquante conférences et ateliers
seront organisés parallèlement aux thématiques retenues pour cette édition
comme Cloud Computing, Big Data,
décisionnel, sécurité des SI et des
réseaux, travail collaboratif, mobilité.
Les conférenciers ont, à l’occasion, relevé l’importance et l’impact de l’évolution des TIC, notamment l’avantage
concurrentiel des entreprises qui réside
désormais dans l’innovation et l’anticipation. Côté nouveautés, il est prévu
l’organisation des trophées de l’innovation IT et un concours national pour
valoriser et récompenser les meilleures
pratiques d’utilisation des TIC. Selon le
directeur de XCom, sont retenus tous
les projets comportant l’utilisation
d’une ou de plusieurs technologies et
dont l’objectif est l’augmentation de la
compétitivité de l’entreprise, la réduction des coûts, ses délais de production
ou encore l’amélioration de son organisation. L’inscription au concours et gratuite et se fait via Internet. Trois catégories sont admises à concourir : les
PME, tous secteurs confondus, les
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Djezzy organise
une soirée
en l’honneur
de ses clients
Elites du Centre

HORIZONS • Mercredi 26 Juin 2013

grandes entreprises et les administrations. Le Salon lance également le premier baromètre DSI en Algérie, qui se
chargera de l’évaluation de l’intégration des TIC dans l’entreprise, de
mieux cerner les besoins des DSI, leurs
priorités pour les trois prochaines
années. Pour la première fois depuis
son institution, le Salon Med It soutiendra la solidarité numérique. Il mobilisera, à cet effet, les entreprises du secteur sur leur rôle citoyen et sociétal. Un

appel est lancé aux associations en
Algérie afin de recenser les projets
d’action sociale, sans but lucratif,
visant à l’appropriation de l’Internet et
favorisant l’accès au numérique pour
tous, les catégories défavorisées en particulier. Les inscriptions et modalités de
candidature sont sur le site Internet du
Salon Med It (http//www.med-it.com).
Les délais sont fixés au 31 juillet prochain.
n Safia D.

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

LES ACTEURS ALGÉRIENS DANS LA PARTITION
Au moment où l’actualité mondiale regorge de
faits relevant les impacts de plus en plus importants
des défaillances des systèmes informatiques,
l’Algérie vit cette question à un rythme révélateur
d’une prise de conscience de la nécessité d’agir.
De nombreux événements sont rapportés ces derniers jours par la presse nationale, traduisant un
souci de partenaires, à des niveaux multiples, de
bien regarder la question de la sécurité des réseaux
et des données informatiques. Ceci au moment où
l’actualité internationale reste encore dominée par
les révélations sur les intrusions commises dans de
nombreux systèmes informatiques par des services
de renseignement américains et britanniques. On
relèvera d’abord la démarche volontariste du
ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication de sécuriser l’accès à
Internet aux enfants sur des sites de connection
publics, en annonçant que «des mesures administratives seront prises à l’encontre des responsables des
espaces collectifs dotés d’Internet en cas de non protection des enfants contre l’accès aux sites licencieux». Le souci de M. Benhamadi étant de contrôler

l’accès des enfants mineurs aux «3.000 espaces collectifs relevant des établissements culturels et sportifs, outre les bibliothèques publiques dotées
d’Internet». En espérant que la démarche aboutisse
et que l’idée d’une «police de la poste et des télécommunications» avancée par le ministre puisse
aider à cela, il reste à noter la nécessité, effectivement de penser à responsabiliser les patrons de sites
de connection Internet qu’ils soient publics ou privés, à l’image des cybercafés où l’on voit défiler des
enfants en bas âge, particulièrement en ces périodes
de vacances scolaires. L’autre fait notable sur la
question est sans conteste, ce «séminaire sur la
cybersécurité organisé par deux entreprises algériennes spécialisées dans la sécurité des réseaux
informatiques» qui a été l’occasion pour le secrétaire
général du ministère de l’Industrie, de la PME et de
la Promotion de l’investissement, Abderrazak
Henni, de prôner «une démarche globale contre la
cybercriminalité et la prise en compte de la cyber
sécurité par les institutions nationales et entreprises
publiques et privées». L’expert algérien Abdelaziz
Derdouri donne des éclairages sur le phénomène

rapportés par le journal spécialisé algérien
ItMag selon lesquels «le coût financier de la cybercriminalité a atteint, en 2012, les 110 milliards de dollars». L’expert «montrera une compilation de textes,
images et vidéos de ce que peut être la cybercriminalité tout en disant qu’avec l’entrée de la 3G, ce sera
encore plus difficile», d’après la même source.
Intervenant sur la construction juridique et réglementaire de la lutte contre la cybercriminalité en
Algérie, l’avocate et experte Me Hind Benmiloud,
estime que notre pays ne souffre «pas de vide juridique dans la lutte contre la cybercriminalité, mais
les textes de loi actuels méritaient d’être étoffés et
actualisés», selon l’APS.
«Il existe, depuis 2004, tout un dispositif légal et
un programme national de lutte contre la cybercriminalité. Simplement, les textes actuels sont insuffisants et il faut les étoffer», a encore souligné Me
Benmiloud qui estime nécessaire «l’adhésion de
l’Algérie à la convention de Budapest qui sert de
base pour l’ensemble des pays d’Europe,
d’Amérique et d’Asie ».
n Rachid Moussa
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Le candidat de Sétif
remporte le titre
Abdesslem Kherbane de Sétif a remporté le titre du
meilleur artisan boulanger d'Algérie pour l'année
2013, au titre du concours national organisé le 12 juin
dernier par la Chambre nationale de l'agriculture sous
l'égide du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural. Salim Khaled de la wilaya
d'Alger s'est positionné en deuxième place alors que
la troisième place est revenue à Tahar Boukhazra de
Constantine. Les trois meilleurs artisans boulangers
distingués par le jury bénéficieront d'un rabais de 40
DA sur le quintal de farine pendant une année auprès
de la Société de gestion de participation (Segro) et des
minoteries ayant sponsorisé cette initiative dont
Segro), les sociétés SIM, Ben Amor et Mitidji. Ils bénéficieront également d'une assurance gratuite d'un an
offerte par la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et d'un réaménagement de leur vitrine boulangerie par les sociétés sponsors. Le concours, premier du genre, a été organisé par la Société de gestion
des participations de l'Etat céréales en collaboration
avec le groupe agroalimentaire, la Chambre nationale
de l'agriculture, l'Institut technique des grandes cultures et les entreprises de valorisation des productions. Ont pris part à ce concours cinq candidats
d'Alger, Sétif, Tiaret, Sidi Bel-Abbès et Constantine.
Dans une allocution lors de la remise des prix, le
ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Rachid Benaïssa, a indiqué que ce concours, considéré
comme un prolongement du grand Salon de son secteur tenu à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance, se voulait une reconnaissance du professionnalisme de ces artisans. Le ministre du Commerce,
Mustapha Benbada, présent à la cérémonie, a précisé
que l'objectif premier du concours était l'amélioration
de la qualité du pain, souhaitant voir cette manifestation s'étendre aux autres activités économiques. Il a
insisté sur la nécessité de préserver ce métier à la
lumière de l'évolution technologique que connaît cette
activité, soulignant que le nombre d’artisans boulangers oscillait entre 5 et 6.000. Il a rappelé à ce propos,
la révision prochaine de «deux décrets exécutifs
datant de 1991, ajoutant que ces derniers concernaient
la qualité de la farine et les types de pain, son prix et
la marge bénéficiaire». L'amendement de ces textes
est dicté par l'évolution technologique que connaît
l'industrie du pain notamment depuis l'introduction
des fours électriques et des améliorants, a poursuivi
M. Benbada. Par ailleurs, les représentants du gouvernement ont estimé que le comportement du
consommateur algérien restait le seul gage de garantie de la stabilité des prix pendant le mois de
ramadhan.
n APS

MOHAMED TAHMI
RÉPOND
AUX SÉNATEURS

LE MINISTRE TIENT À PRÉCISER QUE
L’ALGÉRIE a pour objectif de remettre sur les
rails le sport national en mettant en place
une politique nationale et une cartographie
qui soit à la hauteur des attentes.

«Le football
a été politisé»
«

L

a situation du
sport algérien est
loin d’être catastrophique», a affirmé,
hier,
Mohamed Tahmi,
ministre de la Jeunesse et des
Sports, dans sa réponse aux
membres du Conseil de la nation au
terme du débat autour du projet de
loi relatif à l’organisation et au
développement de la formation et
des activités physiques et sportives.
A titre illustratif, il évoque les jeux
méditerranéens qui se tiennent
actuellement en Turquie et notamment les résultats des athlètes algériens qu’il qualifie «d’honorables».
Il tient à préciser que l’Algérie a
pour objectif de remettre sur les
rails le sport national en mettant en
place une politique nationale et
une cartographie qui soit à la hauteur des attentes.
Cette nouvelle loi s’inscrit dans
cette vision, indique-t-il, en tenant
à signaler qu’il ne faut pas perdre
de vue «que le sport a été jusque-là
politisé notamment le football». Ce
qui impose, selon le ministre, un
changement radical en termes de
gestion sportive. Il annonce l’interdiction prochaine de l’organisation
de fêtes de mariage dans les salles
de sport. Pour M. Tahmi ce n’est
qu’en 2000 que la situation du
sport algérien s’est améliorée avec
la réalisation de plus de 4.900 nouveaux
projets.
Malgré
les
«entraves» de parcours, le ministre
affirme qu’une élite sportive a été
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CONCOURS DU MEILLEUR
ARTISAN BOULANGER
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formée. Il a fait savoir par ailleurs
que 19 projets de complexes sportifs sont en cours de réalisation
dont celui de Souidania qui sera
réceptionné à la fin de l’année.
Autre objectif : réaliser un lycée
sportif dans chaque wilaya. Il
annonce à ce titre qu’une fois cette
loi promulguée, une commission
conjointe avec le ministère de
l’Education sera installée et aura
pour mission de renforcer les
postes budgétaires des professeurs
de sport au niveau des écoles. En
outre, le volume horaire des activités sportives au niveau des établissements scolaires sera également
revu à la hausse.
Pour ce qui est du financement
des clubs sportifs, il a précisé que
le nouveau texte les oblige à faire
connaître leurs charges fiscales.
«Nous avons demandé les bilans

financiers de tous les clubs et nous
avons constaté qu’ils sont financés
exclusivement par l’Etat», déclaret-il en souhaitant l’implication du
privé dans le financement du professionnalisme.
Toutefois, M. Tahmi a reconnu
que le climat n’est toujours pas
approprié pour son épanouissement et ce à cause d’un certain
«embrouillement
politique».
Quant aux résultats glanés dans le
cadre du football, le ministre, faisant allusion aux résultats de
l’équipe nationale en coupe
d’Afrique, a insisté sur le fait d’assumer toutes les responsabilités en
cas d’échec en rappelant qu’il avait
opté pour la continuité et la stabilité du choix en maintenant l’entraîneur des Verts.
n Karima Alloun

TASSILI AIRLINES

LANCEMENT DE DEUX DESSERTES VERS LA FRANCE
Tassili Airlines se déploie à l’international. Après la desserte de onze wilayas,
la compagnie nationale a décidé de franchir un nouveau cap à savoir le trafic
international. Ainsi, Tassili Airlines va
ouvrir, à partir du 5 juillet prochain,
deux nouvelles dessertes vers deux villes
françaises. Ces deux vols vont relier les
villes de Bejaïa à Saint Etienne et Jijel à
Grenoble. Leur lancement a été rendu
possible grâce à un partenariat entre la
compagnie aérienne et l’agence Djamila
Voyage, l’affréteur des avions de la compagnie.
«Ces deux vols sont programmés une
fois par semaine à savoir le vendredi
deux lignes dans le cadre de transport
charter à caractère touristique. Ils sont
destinés au grand public et essentiellement à la communauté algérienne établie à l’étranger», a expliqué, hier, Kamel
Mezghiche, directeur commercial de
Tassili Airlines, en précisant que l’opération est conjoncturelle et prendra fin le 13
septembre prochain. Des négociations

sont entamées avec d’autres partenaires
pour mener des opérations similaires
vers d’autres destinations à savoir le
Maroc, l’Espagne, la Turquie et Dubaï.
Quant à l’investissement de la compagnie dans le vol régulier international,
M. Mezghiche affirme qu’avec l’obtention des accords, «des études sont en
cours pour la concrétisation de cette

idée». Interrogé sur le prix du billet, le
PDG de l’agence de voyage Djamila,
Abdelkrim Akouche, a affirmé que la
fourchette retenue varie entre 200 et 399
euros et le prix d’un aller simple est
comptabilisé à 10.000 DA.
L’autre nouveauté annoncée par la
compagnie concerne l’ouverture de deux
nouvelles lignes dans le cadre du trans-

port régulier domestique sur Jijel et
Bejaïa à partir d’Alger, dès le 5 juillet
prochain à raison de deux vols par
semaine. Evoquant les offres promotionnelles proposées par Tassili Airlines sur
ses destinations vers les wilayas du sud,
M. Mezghiche affirme que cela s’est fait
«sur une décision politique» avec un
objectif suprême qui est d’«aider les
populations du sud à effectuer des
déplacements vers le nord pour les soins
et autres vu la cherté du prix des billets
vers ces destinations». L’équilibre financier de l’entreprise est pris en considération dans cette offre, affirme le même responsable, puisque l’Etat s’est engagé à
subventionner ces destinations. Le taux
de remplissage enregistré sur ces lignes
depuis leur lancement en mars dernier a
atteint 90% à Adrar, 80% à Tamanrasset.
Tassili Airlines, compte élargir son
réseau domestique en intégrant de nouvelles destinations sur Bechar, Illizi, et
Tindouf d’ici la fin de l’année en cours.
n Nouria Bourihane

MONDE
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LAKDHAR BRAHIMI,
ÉMISSAIRE SPÉCIAL DES
NATIONS UNIES POUR LA
SYRIE : «Je doute que

la conférence
internationale sur la
Syrie, dite Genève 2,
ait lieu en juillet».
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TUNISIE
LE PATRON DE
L’ARMÉE TUNISIENNE
sort de son silence
pour annoncer son
départ, souligner la
fragilité du pays et
évoquer les dangers
qui guettent ses
institutions. A l’ANC, la
motion de défiance du
président Moncef
Marzouki sera en
débat ce matin.

En bref
Le chef d'état-major interarmes tunisien, le général Rachid Ammar

MALI : L'EX-PREMIER MINISTRE
CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE
« e suis candidat parce que de très nombreux

J

citoyens maliens ont demandé que je porte
l'espérance pour le Mali de demain. Je ne peux pas
rester insensible à leur démarche. Le débat sera très
intéressant et je ne veux pas le fuir», déclare Cheïck
Modibo Diarra, le leader du Rassemblement pour le
Développement du Mali. «Je n'ai de rancune contre
personne. Seul l'avenir du Mali m'intéresse. Je peux
participer au développement du Mali qui m'a tout
donné», ajoute l’astrophysicien qui a décidé, en
2011, de se lancer en politique. Nommé Premier
ministre en avril 2012 par le président par intérim
Dioncounda Traoré, il a été poussé à la démission en
décembre 2012 par la junte qui a renversé le
président Touré. Une quinzaine de politiques se sont
déclarés candidats. Parmi eux, Ibrahim Boubacar
Keïta et Modibo Sidibé, deux anciens Premier
ministres, et Soumaïla Cissé, un ex-ministre.

LIBYE : NEUF CANDIDATS POUR LA
PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
es députés de l'Assemblée nationale libyenne se
L
sont réunis, hier, pour élire un nouveau
président parmi les neuf candidats en lice, pour
succéder à Mohamed Megaryef, poussé à la
démission après l'adoption d'une loi bannissant de
la vie politique les ex-collaborateurs du régime
déchu. Les deux principaux blocs du Parti de la
justice et de la construction (PJC) issu des Frères
musulmans, et L'Alliance des forces nationales (AFN,
libérale), ont indiqué qu'ils ne présentaient pas de
candidats. Un consensus aurait été trouvé entre les
blocs politiques pour choisir un président
indépendant. Selon des membres du CGN, Nouri
Bousahmin, le rapporteur du Congrès, et l'exopposant, Idriss Boufayed, seraient favoris.

LE GÉNÉRAL RACHID
AMMAR JETTE L’ÉPONGE
’ai demandé au président à bénéficier de mon
droit à la retraite», annonce sur le plateau de
l'émission «9 heures du soi » sur Attounissia TV,
dont le directeur est en prison, le chef d'étatmajor interarmes tunisien, le général Rachid
Ammar. Cette décision du gradé de 67 ans suscite moult questions en Tunisie. Elle intervient au moment
où les tensions montent à l’ANC entre une partie des
députés et le président Marzouki et où l’armée s’enlise au
Jebel Chaâmbi sans réussir à démanteler les réseaux des
jihadistes et mettre hors état de nuire des dizaines d'activistes liés à al-Qaïda.
Certains se demandent s’il ne part pas pour mieux
revenir sans uniforme, en politique cette fois. D’autres
soupçonnent Ennahdha d’être derrière ce départ. «C’est
pour pouvoir mettre un des siens à la tête de la grande
muette pour l’islamiser», disent-ils, reprochant presque
au général Ammar d’avoir refusé la présidence de la
République. Cette proposition lui a été faite avec insistance en janvier 2011, au cours d'une réunion au ministère de l'Intérieur, en présence de Mohamed Ghannouchi,
alors autoproclamé président de la République par intérim, et les ministres de l'Intérieur, Ahmed Friaâ, de la
Défense, Ridha Grira, et d'autres hauts responsables du
pays. «Ce n’est pas parce que je n’aime pas la présidence,
mais de peur pour la Tunisie». «L’armée n’a pas protégé
la révolution pour prendre le pouvoir. Je me suis attaché
à la légitimité constitutionnelle, c’était là, la bonne voie»,
précise-t-il. «Il n'est pas assez outillé pour faire face aux
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TURQUIE : OCALAN INITIE UNE
NOUVELLE ÉTAPE DANS LE
PROCESSUS DE PAIx

QATAR

bdullah Ocalan, le chef des rebelles kurdes de
Turquie, a annoncé, hier, le début d'une
deuxième étape dans le processus de paix engagé
avec les autorités d'Ankara. «J'ai présenté à l'Etat
(turc) par écrit nos propositions sur les modalités de
cette deuxième étape», déclare M. Ocalan dans un
message remis à des députés kurdes qui lui ont
rendu visite sur l'île-prison d'Imrali où il purge une
peine de prison à vie. Selon les médias turcs, la
deuxième étape devrait permettre au gouvernement
turc de faire les réformes nécessaires pour accroître
les droits de la communauté kurde de Turquie,
estimée à environ 12 à 15 millions sur 76 millions
d'habitants. Les Kurdes revendiquent des
amendements au code pénal et aux lois sur les
élections de façon à favoriser la minorité kurde. Ils
réclament aussi le droit à l'éducation en langue
kurde, ainsi qu'une forme d'autonomie régionale.
Une frange de l'opinion turque reste opposée aux
discussions engagées par le gouvernement avec le
chef du PKK.

C’est une première et une «page» inédite dans l’histoire politique de la région que le Qatar vient de signer à
l’aune du «printemps arabe». Mais surtout par rapport à
la partie du monde où aucun monarque n’a abandonné
le trône de son propre gré. Cheïkh Hamad ben Khalifa
Al Thani, émir du richissime Etat gazier du Golfe, qui
joue un rôle diplomatique arabe et international de premier plan, a passé, hier, le flambeau à son fils, cheïkh
Tamim, dans l’espoir, a-t-il expliqué dans un discours à
la nation, d'«ouvrir un nouveau chapitre» et de «confier
les responsabilités à la nouvelle génération».
«Je m'adresse, aujourd'hui à vous, pour annoncer que
je remets le pouvoir à cheïkh Tamim ben Hamad Al
Thani. (...) Je suis convaincu que pour Tamim, l'intérêt
du pays et la prospérité de son peuple seront des priorités», a-t-il tenu à rassurer. Cheïkh Hamad avait déposé
son père, cheïkh Khalifa, le 27 juin 1995, lors d'une révolution de palais, héritant d'un petit émirat quasiment
inconnu et surtout aux caisses vides. Il a pu, en 18 ans de
règne, faire du Qatar l'un des pays les plus riches au
monde et un acteur incontournable dans toutes les crises
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tentatives de déstabilisation», dit-il n’excluant pas une
«somalisation de la Tunisie» devenue terre d’accueil pour
les jihadistes qui désirent s'entraîner aux armes avant de
partir participer aux combats au Mali ou autre part. «Des
usines de fabrication de mines existent dans notre pays
depuis plus d’un an et nous ne le savions pas. Nous
n’avons pas les moyens de maintenir la Tunisie debout»
ajoute-t-il. «L’objectif des terroristes est de prendre le
pouvoir», martèle-t-il avant de tirer la sonnette d'alarme
en évoquant «un plan de déstabilisation, voire d'insurrection, avec des ramifications liées à al-Qaïda» visant les
fondements de l'Etat.
Dans la foulée, il révèle avoir joué un rôle politique
dans la gestion de la période post-assassinat de Chokri
Belaïd, le 6 février 2013. Un assassinat, dit-il, qui aurait
pu signer l'acte de décès de l’Etat tunisien. «L’initiative de
Hamadi Jebali de former un gouvernement de technocrates était mon idée pour sauver le pays du chaos»,
explique celui que les médias tunisiens considèrent
comme le protecteur de la Révolution du Jasmin depuis
qu’il a désobéi à Ben Ali : il a refusé de verser plus de
sang lors de la répression du soulèvement populaire. A
l'Assemblée nationale constituante, les députés vont se
retrouver aujourd’hui en plénière pour l'examen de la
motion de défiance contre le président Marzouki, signée
par 78 constituants. Lors d’une interview accordée à alJazeera, il avait évoqué «l’installation de guillotines».
Des propos qui ont scandalisé l’opposition.
n Djamel Boukrine

L’ÉMIR CÈDE LE «TRÔNE» À SON FILS TAMIM

de la région. Ce départ ne devrait pas avoir d'incidence
sur la politique générale du pays, proche allié des EtatsUnis. La cérémonie de passation de pouvoir est prévue
aujourd’hui. Un important remaniement ministériel qui
verrait probablement le départ du Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, cheïkh Hamad ben
Jassem ben Jabr Al Thani, qui occupe ce poste depuis
2007. Agé de 33 ans, cheïkh Tamim sera le plus jeune
souverain d'une monarchie du Golfe. Nommé prince
héritier, il y a dix ans, ce quatrième fils de l'émir a progressivement conforté son autorité au cours des dernières années en prenant la gestion de dossiers sensibles
de politique étrangère et intérieure. Il prononcera cet
après-midi un discours à la nation. La spéculation bat
son plein à Doha sur les personnalités susceptibles de
diriger le nouveau gouvernement. Les noms du ministre
d'Etat à l'Intérieur, cheïkh Abdallah ben Nasser Al Thani,
et du vice-Premier ministre, Ahmed ben Abdallah Al
Mahmoud, sont cités. La question de la nomination d'un
nouveau prince héritier reste aussi à trancher.
n Amine Goutali
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LUTTE CONTRE
LA DROGUE

La Sûreté de la wilaya
d’Alger à pied d’œuvre

L

3% DES FILLES «ACCROCS»

M. Abdelkrim Abidat, président des Associations de
sauvegarde de la jeunesse (ASJ), a souligné que
l’Algérie célèbre la Journée mondiale de lutte contre la
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LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DE LA
WILAYA D’ALGER ont organisé, hier,
une journée de sensibilisation sur les
dangers de la drogue. La brigade de
police spécialisée dans la lutte contre
les fléaux sociaux a présenté les statistiques relatives à ce phénomène et
exposé la logistique utilisée par la
police scientifique.
le chef de la Sûreté de la wilaya d’Alger, le
commissaire divisionnaire Noureddine
Berrachdi, a expliqué, hier, les effets néfastes
de la drogue, tout en mettant en exergue les
efforts consentis par les services de la police
pour lutter contre les dealers appuyant ses
dires par des chiffres concernant les saisies de drogue.
Selon lui, durant la période s’étalant de janvier à mai
2013, 138 toxicomanes se sont présentés au niveau des
cellules spécialisées de la sûreté de la wilaya d’Alger en
vue de «décrocher». Parmi eux, 66 ont été orientés alors
que 227 ont bénéficié d’une prise en charge. En somme,
dira-t il, les actions des services de police se sont soldées, durant la même période, par la saisie de 62 kg de
résine de cannabis et 21.172 comprimés psychotropes
ainsi que des drogues dures dont 5 grammes d’héroïne,
29,6 grammes de cocaïne pure, 5 grammes de morphine
et 55 injections. Tout en mettant l’accent sur la conjugaison des efforts de tous pour combattre ce fléau, le
représentant de la police a lancé un appel aux jeunes et
particulièrement aux familles, pour collaborer avec les
services de l’ordre les exhortant à ne pas hésiter à
dénoncer tout délit concernant la commercialisation de
drogue dans leur quartier ou alentour. Les spécialistes
ont également évoqué les méthodes et les moyens de
lutte contre la drogue dans les différents milieux. Dans
ce contexte, une équipe de cynophiles a fait ses preuves
sur un circuit fermé et aménagé à proximité de la
Grand-Poste. Ainsi, une quantité de drogue dissimulée
à l’intérieur d’un véhicule a été retrouvé grâce à un
chien renifleur. Selon le commissaire divisionnaire
Berrachdi, les campagnes de sensibilisation sont stratégiques en matière d’information y compris pour la localisation des dealers. «Cela implique aussi la participation du corps médical, des écoles, de la mosquée ainsi
que du mouvement associatif et de la société civile»,
dira-t-il.
Evoquant la lutte engagée par ses services et le
constat établi sur le terrain, il a révélé que «pour le
moment, la situation est maîtrisable et nous sommes en
mesure d’y faire face avec les moyens dont nous disposons. Nous sommes déterminés à atténuer un tant soit
peu la consommation de cannabis qui est flagrante comparativement à la consommation de drogues dures qui
est pour l’heure discrète», a-t-il ajouté. A ce titre, il a
annoncé la mise en place, dans le cadre de la saison estivale, d’une nouvelle unité civile qui travaille sur le flagrant délit. Cette démarche s’inscrit, selon lui, dans le
cadre du slogan de la sûreté de la wilaya d’Alger «Non
pour un avenir inconnu, non pour la drogue».
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drogue pour éveiller les jeunes et les pousser pour une
prise de conscience. Selon lui, la sensibilisation des
jeunes toxicomanes pour investir les Samu scolaire et
les psycho-bus appartenant à la DGSN est une expérience pilote dans le Bassin méditerranéen. «Il s’agit
d’aller vers les jeunes et leur tendre la main», dira-t-il.
Selon lui, ces infrastructures ambulantes ont une équipe
composée de médecins, psychologues, sociologues et
d’éducateurs qui sont à la disposition du patient notamment des parents pour les aider et les orienter. «Les dealers utilisent tous les subterfuges pour accrocher les
élèves à la drogue. La dernière trouvaille est la petite
boîte de bonbons tic tac vidée de son contenu et remplie
de comprimés psychotropes», dira M. Abidat.
«Quelques jours après, le consommateur devient accro

Bientôt un poste mobile
de la police

et cherchera par tous les moyens sa dose quotidienne»,
a-t-il ajouté. Le même responsable a avancé le chiffre de
300.000 consommateurs de drogue recensés à l’échelle
nationale par son institution durant le premier semestre
de l’année en cours. Selon lui, les sujets sont âgés de 15
à 30 ans dont 3 % sont des filles. Tout en se félicitant du
travail accompli par les 1.000 éducateurs que compte
son association, il précise que 1.295 toxicomanes ont été
pris en charge au centre de soins thérapeutiques de
Mohammadia durant les cinq derniers mois. Selon M.
Abidat, la démission parentale, la déperdition scolaire,
la rupture des jeunes avec l’ordre social et l’oisiveté sont
les principaux facteurs qui poussent le jeune à consommer de la drogue.
n Rym Harhoura

1.930 personnes impliquées

nn
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En marge de la célébration de la journée mondiale de
lutte contre la toxicomanie, la sûreté de la wilaya
d’Alger a présenté son nouvel outil de lutte de proximité. Il s’agit du prototype de poste de police mobile
équipé d’un matériel de pointe. Selon le commissaire
principal Karim Benachour, chef du service de l’administration générale de la sûreté de la wilaya
d’Alger, cette locomotive sera mise en exploitation
incessamment. Selon le même responsable, la mission
de ce poste de police mobile est d’assurer un bon
accueil des citoyens témoins de faits touchants à
l’ordre public. Il s’agit, toujours selon notre interlocuteur, d’un nouveau support de sécurité qui vient
s’ajouter et renforcer ceux existants sur le terrain dans
le cadre des activités de proximité. A l’extérieur, les
citoyens peuvent constater un slogan relatif à la protection et la préservation de l’environnement qui défile sur un écran.
n R. H.

Les services de la police judiciaire de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont traité 1.657 affaires relatives à la
consommation de drogue. Le bilan fait ressortir que
1.930 personnes sont impliquées, 1.220 d’entre elles
ont été placées sous mandat de dépôt alors que
47 ont bénéficié de la liberté provisoire. 707 mis en
cause ont bénéficié d’une citation directe alors que 7
autres sont sous contrôle judiciaire.
Ces arrestations ont permis la saisie de 5,910 kg de
cannabis et de 5.064 comprimés psychotropes.
Concernant le trafic
et la commercialisation de drogue durant le premier
semestre 2013, les services concernés ont traité 101
affaires dans lesquelles 175 personnes étaient
impliquées. 165 mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt, un en liberté provisoire,
sept ont bénéficié de citation directe et deux autres
sont sous contrôle judiciaire. Ce qui a permis aux
services de sécurité de récupérer 52,554 kg de
cannabis et 12.995 de substances nocives.
n R. H.
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TIPASA : TROIS DÉCÈS DANS DEUX ACCIDENTS DE LA ROUTE
Deux jeunes âgés de 17 et
19 ans, habitant la localité de
Chaig, daïra de Koléa, ont
trouvé la mort, hier, à 5h30,
dans un accident de la circulation survenu à proximité
de leur quartier.
Selon
le
lieutenant
Michalikh, chargé de communication au niveau de la
direction de la Protection
civile de la wilaya, les deux

victimes ont été percutées
par une voiture roulant à
vive allure sur la RN 69, axe
routier traversant ladite
localité.
«Immédiatement après le
signalement de l’accident,
une équipe de la protection
civile s’est rendue sur les
lieux de l’accident. Les deux
victimes ont été transférées à
l’hôpital de Koléa», confie

l’officier en question. Le
chauffard ayant causé la
mort des deux jeunes a pris
la fuite. La gendarmerie
nationale a ouvert une
enquête en vue de déterminer l’identité du conducteur
suspect.
Toujours dans la wilaya
de Tipasa, plus précisément
sur l’échangeur ouest reliant
la voie express au chef-lieu

de wilaya, un chauffeur de
camion a trouvé également
la mort dans l’après-midi de
lundi dernier, suite à un accident.
«Le défunt au volant de
son camion a été percuté par
un autre poids lourd, dont le
système de freinage a subi
une avarie», révèle, le même
interlocuteur.
n Amirouche Lebbal

CULTURE

Philharmonie

A L’INITIATIVE DE L’ONCI

Les Chœurs de l’Armée
Rouge séduisent Alger
FAISANT SUITE AUX
FESTIVITÉS DU
CINQUANTENAIRE DE
L’INDÉPENDANCE DE
L’ALGÉRIE, les célèbres
Chœurs de l’Armée Rouge
donnent trois concerts à
Alger. Cet événement
organisé par l’Office
national de la culture et
de l’information (ONCI)
a lieu les 24, 25 et 26 juin,
à partir de 21h au théâtre
de verdure de Sidi-Fredj
(Casif).

C

e groupe a introduit
son
spectacle
par
l’hymne national algérien et russe avant
d’enchaîner sur des
morceaux de musique
sacrée, d’airs d’opéra et de musique
populaire, par exemple Katioucha,
Kalinka, Kernina... Cette musique se
veut, selon le manager du groupe, un
hymne à la paix et à l’amour et reflète en même temps les vicissitudes de
la vie quotidienne. Cette belle rencontre a constitué une fabuleuse
ouverture à l’autre et une occasion de
se connaître, de s’épanouir et de tisser
des liens forts entre les peuples du

monde entier. Les Chœurs de l’Armée
Rouge sont un ensemble militaire
russe composé de chanteurs, musiciens
et
danseurs,
créés
à
l’origine pour servir et soutenir la
patrie, dans l’optique de «remonter le
moral des troupes» et d’exalter l’idéal
révolutionnaire du pays. Depuis les
origines, seuls deux ensembles officiels, élevés au rang d’Académie,
peuvent se prévaloir de cette prestigieuse
appellation.
L’ensemble
Alexandrov fondé en 1928 sous la
tutelle
du
ministère
de
la
Défense
russe
et
l’ensemble

ENTRETIEN AVEC UN MEMBRE
DE L’ORCHESTRE

«LA PÉRENNITÉ DE NOTRE
MUSIQUE PASSE PAR
L’INITIATION DES JEUNES»
Entretien réalisé par : Samira Sidhoum
Quelle est la place de cette musique en Russie ?
Cette musique existe depuis longtemps en Russie. Nous veillons à l’initiation de cette musique aux jeunes générations afin d’assurer sa pérennité.
Nous donnons régulièrement des concerts et participons à plusieurs manifestations.
Comment définissez-vous la complicité des musiciens de votre
formation ?
Depuis la création de notre formation, nous sommes liés par une bonne
relation amicale.
Nous nous entendons bien aussi bien sur le plan professionnel qu’amical.
On vous considère comme des artistes exceptionnels dans le monde
spécifique de votre musique. Comment expliquez-vous cette notoriété ?
Croire en nos potentialités, l’assiduité au travail, la passion et ce sentiment
de modestie avec autrui. Il faut savoir qu’avec ces qualités, on se sent sur
scène comme un seul homme. C’est extraordinaire.
Dans votre représentation, comment arrivez-vous à trouver un juste
équilibre entre les textes, la danse et l’interprétation ?
Il y a un travail de base, on doit respecter le texte et essayer de transmettre
des messages justes et nobles.
Un petit mot sur votre première visite à Alger…
Un beau pays. Des gens plaisants. Il est important pour nous de signaler
que nous sommes très heureux de nous retrouver en Algérie. En effet, c’est
notre première visite à Alger. Nous avons adoré la communion opérée avec
le public algérien.
n S. S.

MVD fondé en 1939 sous la tutelle
du ministère de l’Intérieur russe. Ce
sont des formations prestigieuses qui
perpétuent la tradition des chœurs et
ballets de l’Armée Rouge Soviétique.
Les Chœurs de l’Armée Rouge, qui
ont résisté à l’effondrement du mur
de Berlin et à la fin de l’Union soviétique, sont restés populaires en Russie
comme à l’étranger.

UNE NOUVELLE DIMENSION
À «CHAHLATE LAÂYANI»

Le théâtre de verdure de Sidi-Fredj
(Casif) a vibré pour les prouesses et
remarquable prestation des Chœurs
de l’Armée Rouge. Attraction de la
soirée, l’interprétation de ce groupe
du célèbre tube chaâbi «Chahlate
Laâyani». En interprétant ce morceau,
cette formation manifeste la volonté
de rendre un respect sans borne à la
chanson algérienne. Cette soirée
musicale est une véritable première
aussi bien pour les Chœurs de
l’Armée Rouge que pour le public
algérien au vu le genre d’interprétation musicale. Cette talentueuse formation au palmarès élogieux et aux
tournées prestigieuses dans les salles
de concert des grandes capitales du
monde des cinq continents.
Ces artistes composés de choristes,
danseurs et chanteurs ont parsemé
leur concert en déclamant, tour à tour,
durant 90 minutes des passages qui
font alterner ce qui a de sublime dans
l’art musical avec la fascination du
génie de la création. Les talents
exceptionnels des Chœurs de l’Armée
Rouge ont réussi à les harmoniser
dans un accord parfait pour le bonheur des mélomanes, amoureux de
l’art. La justesse du jeu musical, la
précision de l’interprétation, la superbe virtuosité de la danse dans les passages lents ou rapides, ce beau potentiel artistique s’est joint à la passion
qui anime chaque musicien, une passion bien communicative. Ce plaisir
et cette joie ressentis par le public
d’Alger seront renouvelés dans chacun de leur concert. Approché à la fin
du spectacle, l’ensemble de ces
artistes salue la richesse, la diversité
et l’intelligence de la culture algérienne et exprime sa satisfaction de pouvoir coopérer dans d’excellentes
conditions.
n Samira Sidhoum
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Bacs

APRÈS LE DÉCÈS
DE L’ARTISTE

La vente des albums
de cheb Akil explose
Cheb Akil, décédé le 14 juin suite à un accident
de la circulation, affiche aujourd’hui un nouveau record de sa carrière. La vente totale de ses
albums a augmenté en deux semaines seulement après la disparition de l’artiste, selon les
disquaires de l’Algérois. Réaction à la fois
attendue et surprenante, dans la première heure
qui a suivi la mort de Cheb Akil, des centaines
de personnes se sont ruées dans les magasins
pour acheter les CD de la star. Le gérant du
magasin «Sono stars», situé à El Biar, a rapporté
que son stock d’albums de Cheb Akil est littéralement épuisé. Il a tout vendu en un temps
record après l’annonce de la mort du chanteur.
D’autres magasins de la même enseigne ont
témoigné du même phénomène. Des éditeurs,
pour leur part, comme AVM éditions ou encore
Dounia confirment. Une hausse impressionnante aussi du côté des téléchargements sur la toile
de titres chantés par Akil : «Ne me quitte pas
Omri», «Tahasdou oula T’ghirou», «Malade
Mental», «Edar makria», «Hemmi hemmi»,
«Achq khiyana», «Diroulha laàkal», «El khobz
oua el ma», «Walou walou», «Al achq al mamnoue», «Jak al marssoul». Ces tubes à succès ont
été téléchargés plus de 1.000 fois sur les plateformes. Grâce à son talent avéré, à sa voix chaude et à son excellente maîtrise du synthétiseur,
l’artiste qui était fan de Khaled, Mami et Hasni a
fait ses premiers pas sur le chemin de la gloire à
un très jeune âge, en enregistrant son 1er album à
l’âge de 13 ans, ce qui lui a valu une grande
notoriété parmi les chanteurs de sa génération.
Cheb Akil était connu de par son talent artistique, son sérieux et sa rigueur dans le travail. Il
était également à l’écoute des préoccupations
des jeunes, comme en témoignent ses chansons.
L’album «Tahesdou oula teghirou» qu’il a sorti
en 1995 a connu un franc succès et depuis, sa
carrière n’a cessé d’évoluer jusqu’à sa disparition. Avec son départ prématuré, la scène artistique endeuillée perd un interprète talentueux
dont la carrière était en pleine ascension et un
artiste aux multiples qualités tant humaines que
professionnelles.
n S. S.

L’ÉTAT DE SANTÉ
DE LA CHANTEUSE DIWAN
EST AU PLUS MAL

Le cri de détresse
de Khadidja Abadi

L’artiste Khadija Abadi, chantre du chant
Melhoun de la région de Béchar, souffre,
depuis plusieurs mois, d’une grave maladie
des os, qui nécessite une prise en charge spéciale, a-t-on appris lundi dernier auprès de
cette artiste à Béchar. Cette chanteuse lance un
«cri détresse» pour qu’elle soit admise dans un
hôpital spécialisé pour retrouver sa santé qui
e précisé. Elle
se dégrade chaque jour, a-t-ell
e
al national de
festiv
7
au
ée
honor
vient d'être
la musique et danse Diwane qui s’est tenu du
7 au 13 du mois en cours à Béchar. Par ailleurs,
un riche programme d’activités culturelles et
artistiques a été tracé par la maison de la culture Mohamed-Kadi de la ville de Béchar à
l’occasion de l’animation des soirées du mois
sacré du ramadhan, a-t-on appris auprès de la
direction de la culture à Béchar. Ce programme, qui débutera dès la première semaine de
mois sacré, prévoit des représentations musicales dans lesquelles figurent plusieurs
expressions musicales et lyriques de la région
(Aita, maya, hadaoui, et classique algérien) en
plus des exhibitions des différentes formes
d’expressions folkloriques de la wilaya.
n APS
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u i l l i s

Par Djermane

Disposition, agencement des parties. (d’une œuvre).
(en 9 lettres)

Règle
du jeu
Le sudoku est
une grille de
9 cases sur 9,
divisée ellemême en 9
blocs de 3 cases
sur 3. Le but du
jeu est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à 9
de sorte que :
- chaque ligne,
chaque colonne
et chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.

f l é c h é s

Mo

t s

c o d é s

Règle
du jeu
Dans la grille
ci-contre,
les lettres ont été
remplacées par
des chiffres.
Un même chiffre
représentant
toujours la même
lettre.
Reconstituez les
mots au fur et à
mesure que
certaines lettres
apparaissent
dans la grille.
Pour commencer
le jeu, trouvez le
mot dont les
premières lettres
sont déjà
indiquées dans
la grille.

J O U R … S O L U T I O N S

D U
Mots codé s

D U

Sudoku

Mots Flé ché s

S O L U T I O N S

J O U R …

FAVORABLE

t s

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Mo

D

S

ÉTENTE

y m b i o s e

RÈGLE DU JEU :

Positionner les mots qui se trouvent dans la marge
dans leurs cases initiales. En plus, les cases ayant un
cercle forment la définition suivante :

rille
1

2
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PAR DJERMANE

Qui n’est pas de race pure
(en 6 lettres).

G
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UNISSON

CITÉ

VICIEUX

NEIGE

RÉTENTION

CALIN

RÉCHAUD

ORGIE

ÉMOTION

SOLVANT

ALPAGA

CALME

CAVALIER

TRESSE

INTEMPÉRIE

MACHIN

RENTES

RESCAPÉ

PROU

LOISIRS

BÉTAIL

PROPOS

TESSON

CONFIANCE

TAUX

SUPRA

CLAVIER

AMAIGRI

MARÉCHAL

IMPRÉGNER

PAMPA

ATELIER

SINGE

ENCLUME

VAL

MORDICUS

ÉTERNEL

SALE

POMMADE

LUISANT

RAMEAU

MUSÉUM

PROBLÈME

DINER

SURPRISE

LEITMOTIV

AMORCE

CHALEUR

PLISSÉ

PARLEUR

NERVEUX

PLAINTE

PALADIN

SUPPLÉMENT

COBALT

RUBICOND

MÉDIUM

PIMENT

DÉVÊTIR

NANISME

PROGRAMME

MERCREDI 26 JUIN 2013
08h00 : Bonjour d'Algérie ''direct'' magazine
09h30 : Dar da Meziane II (20) rediff sitcom
10h30 : Bouhairet e'chabout (31) déssin animé
11h00 : Expression livre ''rediff''
émission culturelle
12h00 : Journal en français + météo
12h20 : Oua yabqa el hob (74) feuilleton doublé
13h40 : Rahalat bahria (06) documentaire
14h30 : Nour ayni (05) feuilleton arabe
15h15 : Athlétisme + boxe finale (direct) sport
19h00 : Journal en français + météo
19h30 : Algérie, génies des lieux
''Djemila'' reportage
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Martyrs de la guillotine série
21h00 : Moutazawedje fi outla théâtrale
22h00 : Ala Athar el djirah (05) documentaire
23h00 : Festival Timgad 2011 gala
00h00 : Journal en arabe

M u e t t e
3

4

5

6

7

8

9

10

I

HORIZONTALEMENT

19h30 :
Algérie, génies des lieux
''Djemila'' reportage

I. Images peintes d’un manuscrit.
II. Fils de Dédale. Bord.
III. Drame. Ancien Etat d’Europe. Raconte.
IV. Greffé. Refus brutal.
V. Liquide nourricier. Monnaie d’Asie.
VI. Partir. Lettres de Rostov.
VII. Soleil des Pharaons. Polira.
VIII. Grand félin d’Asie. Cœur tendre.
IX. Démenti. Dadais.
X. Ville allemande. Lac d’Amérique.

II
III
IV
V

VERTICALEMENT

VI

1. Soupe italienne.
2. Image pieuse. Ombellifère.
3. Sodium. Impôt. Démonstratif.
4. Imaginaire.
5. Barde. Mesure itinéraire. Lettres de Berne.
6. Résine de pin.
7. Partie d’Abraham. Souveraine.
8. Plis de la peau. Bramer.
9. Eludera. Titane.
10. Drains d’une plaie. Baie nipponne.

VIII
IX
X

Symbiose

Grille muette

S O L U T I O N S

D U

JEUDI 27 JUIN 2013

J O U R …

BÂTARD

VII

08h00 : Bonjour d'Algérie ''direct'' information
09h30 : Dar da Meziane II (21) rediff sitcom
10h00 : Azhar oua hikayet (16) documentaire
10h30 : Bouhairet e'chabout (32) dessin animé
11h00 : Culture club ''rediff'' émission culturelle
12h00 : Journal en français + météo
12h30 : Oua yabqa el hob (75) feuilleton doublé
13h40 : Rahalat bahria (07) documentaire
14h35 : Nour ayni (06) feuilleton arabe
15h20 : Eden film alg
16h40 : Tarikh oua hadhara (18) dessin animé
17h10 : Takder tarbah n°171 émission de jeux
18h00 : Journal en amazigh information
18h20 : Dar da Meziane II (22) sitcom
18h45 : Martyrs de la guillotine série
19h00 : Journal en français + météo
19h30 : Ombre et lumière reportage
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Le Monde en 52' information
22h00 : Secrets des plantes reportage
22h50 : Festival de la musique andalouse
concert
00h00 : Journal en arabe

LES COURSES À M’SILA
Les outsiders
10-6-7

Les plus joués
9-2-13-8-14-1-5

9- Soltane Bana/ 2- Khatir (0)/ 13- Malik Chebli/ 1- Habyl/
14- Abou Dhabi/ 10- Oued Nadhor/8- Manad/ En H.S : 9-2-13-1-X

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ

22

Les abandonnés
4-11-12

TURF

APTITUDE
1-Habyl
5-Khouloud
6-Nori (0)
9-Soltane Bana
13-Malik Chebli
14-Abou Dhabi

A CHANCES
EGALES

L

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL
MERCREDI 26 JUIN 2013
QUARTE - QUINTE

M’SILA

’hippodrome
Ghellab
Attia de M’sila nous
convie ce Mercredi à une
épreuve à caractère de
bonne qualité avec quatorze spécialistes qui
seront sous les feux de la rampe et
qui vont sortir le grand jeu d’entrée
et en se plaçant très vite lors de l’ouverture des stalles, car il suffit parfois d’un mauvais départ pour
perdre toutes ses chances à l’arrivée.
C’est donc un pari mutuel des plus
ouverts qui nous est proposé avec ce
prix Hammam Dalaa qui se courra
sur la courte distance de 1100Mètres
où l’on retrouvera, à quelques
exceptions près, les mêmes coursiers
qui ont pris part aux derniers paris
quarté et quinté de M’sila dans la
catégorie des Arabe Nés et Elevés en
Algérie et qui se rangeront sous les
ordres du starter. Il faudra donc privilégier les martingales dans ce cas
de figure afin de mettre le plus
grand nombre d’atouts dans sa
manche pour pouvoir trouver la
bonne combinaison. Pour ma part,
j’accorderais les faveurs du pronostic au pensionnaire du Haras de
Sridja, Soltane Bana de Laghouat,
qui bénéficie d’un très bel engagement car il partira avantagé à la
corde et qui aura pour partenaire le
grand jockey T. Lazreg au coefficient
de réussite élevé dans les épreuves à
caractère et surtout qu’il reste sur
d’excellentes performances. Derrière
mon préféré, il faudra tenir compte
des chances des poulains du bas de
tableau, Malik de Chebli et Abou
Dhabi qui viennent de laisser une
bonne impression lors de leur dernière sortie et qui sont en mesure de
répéter dans l’épreuve qui nous intéresse, qui s’adresse aux chevaux de
3 ans et plus Arabe Nés et Elevés en
Algérie, n’ayant pas gagné deux
courses depuis le 01/10/12. Poids
3 ans 50 kg, 4 ans 51 kg, 5 ans et plus
53 kg. Surcharge de 1kg par tranche
de 60.000 DA cumulée en gains et
places depuis le 01/10/12 à ce jour.
n Y. S.

16H00

PRIX : HAMMAM DALAA
1re COURSE l 350.000 DA l 1.100 mètres

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

DRIVERS

PDS

CDS

ENTRAÎNEURS

A.Benkouider

1

Habyl

D.Boubakri

58

04

Propriétaire

Du métier

M.Boukhalat

2

Khatir (0)

L.Rahmoune

58

03

Propriétaire

Tient la forme

A.Benkobbi

3

Izdihar

F.Chaabi

58

07

M.Mansouri

Le poids des ans

R.Missaoui

4

Mal Au Coeur

A.Kouaouci

56

11

K.Berri

Bien monté

Al.Lamici

5

Khouloud

Ap.A.Chebbah

55.5

14

Propriétaire

Sur sa valeur

S.Aouina

6

Nori (0)

Jj.A.Laachi

55.5

13

Propriétaire

Pas évident

D.Louifi

7

Ibraz

Ah.Chaabi

55

08

Propriétaire

Trouble fête

R.Missaoui

8

Manad

S.Benyettou

55

12

K.Berri

Ne pas négliger

H.Du.Sridja

9

Soltane Bana

T.Lazreg

55

09

Propriétaire

Peut gagner

A.Hamiane

10

Oued Nadhor Ap.Ab.Boulesbaa 54.5

10

S.Hamiane

Sur sa lancée

M.Zeghlache

11

Nasmacone

NOTRE AVIS

M.Hareche

54

01

Propriétaire

Barrée

12 Big Soulimane

Ap.A.Chaabi

53.5

05

Propriétaire

Rien de probant

M.Dahri

13

Malik Chebli

Ap.S.Doudari

53.5

02

Propriétaire

Bien placé

Kh.Guiri

14

Abou Dhabi

Ap.H.Zaaboub

52

06

Propriétaire

Belle carte

S.Doumi

MEILLEURES CHANCES
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FORME
1-Habyl
2-Khatir (0)
7-Ibraz
8-Manad
9-Soltane Bana
10-Oued Nadhor
13-Malik Chebli
14-Abou Dhabi

MEILLEURES
PERFORMANCES
9-Soltane Bana
13-Malik Chebli
1-Habyl
2-Khatir (0)
6-Nori (0)
8-Manad

CLASSE
9-Soltane Bana
13-Malik Chebli
5-Khouloud
2-Khatir (0)
8-Manad
14-Abou Dhabi

CONCLUSION
9-Soltane Bana
13-Malik Chebli
2-Khatir (0)
8-Manad
5-Khouloud
14-Abou Dhabi
1-Habyl

(0) : Chevaux portant des œillères

QUARTE-QUINTESCOPE

Fai t e s v o s j e ux
Nombre de chevaux
désignés

Simple

Total

Simple

Total

Simple

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

10 DA
20 DA
50 DA
100 DA
175 DA
280 DA
420 DA
600 DA
825 DA
1.100 DA

30 DA
120 DA
300 DA
600 DA
1.050 DA
1.680 DA
2.520 DA
3.600 DA
4.950 DA
6.600 DA

10 DA
25 DA
75 DA
175 DA
350 DA
630 DA
1.050 DA
1.650 DA
2.475 DA

120 DA
600 DA
1.080 DA
4.200 DA
8.400 DA
15.120 DA
25.200 DA
39.600 DA
59.400 DA

10 DA
30 DA
105 DA
280 DA
630 DA
1.260 DA
2.310 DA
3.960 DA

Total

600 DA
3.600 DA
12.600 DA
33.600 DA
75.600 DA
151.200 DA

1-Habyl: Ce mâle alezan de 5 ans qui reste sur une très
belle victoire sur 1300 Mètres, fera partie des chevaux
les plus en vue pour venir former l’arrivée, surtout qu’il
se produira sur un parcours à sa convenance.
2-Khatir: Restant sur une prestation de qualité, il ne
devrait pas rencontrer de grandes difficultés pour venir
jouer un rôle de premier ordre à l’arrivée.
3-Izdihar: Ce vieux cheval de 11 ans, qui semble avoir
beaucoup perdu de sa superbe, devra consentir de gros
progrès pour espérer retrouver sa verve d’antan.
4-Mal au Cœur: Il intéressera les inconditionnels de
l’excellent jockey A. Kouaouci qui peut le transcender
l’espace d’une course, à même de se racheter de ses
dernières déconvenues car il aura l’avantage d’affronter
un lot à sa portée.
5-Khouloud: Il vient de courir en léger progrès à sa dernière sortie, bien placé dans cette épreuve, il peut venir
répéter sa belle victoire du 03/05/13 sur 1000 Mètres.
6-Nori: Ce transfuge du Caroubier a foncièrement déçu
à sa dernière sortie alors qu’il restait sur de bonnes tentatives, retrouvant cette fois une distance à sa pointure,
il peut aisément se racheter au sprint final.
7-Ibraz: Il vient de surprendre à sa dernière sortie en
terminant cinquième sur 1300 Mètres, reconduit après
coup, il misera sur sa forme retrouvée pour tenter de
continuer sur sa lancée.
8- Manad: Donnant toujours le meilleur d’elle-même à
chaque sortie, cette excellente pouliche de 3 ans s’élancera avec de sérieuses ambitions pour venir occuper

une place de choix à l’arrivée.
9- Soltane Bana: Rien que pour la monte du crack jockey T. Lazreg , il aura à ne pas en douter de nombreux
preneurs à l’heure des choix, surtout qu’il vient de
démontrer une forme certaine au cours de ses récentes
sorties.
10-Oued Nadhor: Ce mâle alezan de 5 ans, estimé par
son entourage, ne fera pas le déplacement du
Caroubier pour de la simple figuration, mais bien pour
défendre crânement ses chances surtout qu’il s’est déjà
placé à M’sila
11-Nasmacone: Restant sur une longue série
d’échecs, cette jument de 7 ans, qui reste sur une
longue série d’échecs, est difficile à retenir en pareille
compagnie.
12-Big Soulimane: Il vient d’échouer à deux reprises,
ce qui n’est pas fait pour nous inciter à lui accorder du
crédit à moins qu’il ne se prévale de la réussite de son
jeune apprenti du jour.
13-Malik de Chebli: Idéalement placé de par les conditions de la course du jour, ce mâle bai de 4 ans qui reste
sur de très bons essais, visera à ne pas en douter la
plus haute marche du podium sous la houlette de l’efficace apprenti jockey S.Doudari.
14-Abou Dhabi : Il vient de terminer cinquième à sa
dernière sortie sur 1300 Mètres, reconduit après coup,
ce jeune poulain dont on ignore encore les vraies
limites, conserve des chances certaines pour venir former l’arrivée.
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Lebhij (HUS
Agadir) convoité

Le Chabab de Belouizdad a, finalement, décidé de passer à l’action
pour renforcer son effectif. Après
avoir fait signer Tiouli (ex-ESS), le
club algérois est sur la piste d’un
milieu de terrain marocain évoluant à
HUS Agadir. Il s’agit de Khalid
Lebhij (25 ans). Celui-ci est aussi convoité par le MCA. Ainsi,
Zedam, Bouchouk, Bouacha, Boulaïnceur, Heriat et Khelili sont
en négociations avancées avec le club. Zedam, Heriat et Khelili
devraient même signer demain. Par ailleurs, la direction du
Chabab a envoyé une invitation à l’entraîneur argentin Angel
Miguel Gamondi. Le technicien en question est attendu donc
dans les prochains jours pour finaliser.
n K. Y.

23

HORIZONS • Mercredi 26 Juin 2013

LIGUE DES
CHAMPIONS
D’AFRIQUE

Bennouza pour
arbitrer le match
Ahly-Orlando
Pirates

LE DIRECTOIRE CHARGÉ PROVISOIREMENT de la gestion des affaires de
la fédération algérienne de handball se réunira demain au siège de la
FAHB avec les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Finalisation de la mise
en conformité des statuts demain
n n JM-2013

Deuxième défaite
de l’EN de handball

A

l’ordre du jour, la finalisation
de la mise en conformité des
statuts de la fédération. Selon
une source proche de la cellule, la modification ne touchera pas tous les statuts.
L’appellation MJS ne figurera plus dans les
nouveaux statuts de la FAHB. Après cette
réunion, le directoire se déplacera le 3 juillet
en Suisse pour se réunir avec les représentants de la fédération internationale pour
approbation. Faisant de l’aspect information sa priorité, la cellule élargie dernièrement à plusieurs membres de l’assemblée
générale, a tenu des réunions le 17 juin à
Constantine, le 22 à Alger, avant de se
réunir hier à Oran.
Durant ces déplacements, les responsables du directoire, à leur tête son prési-

dent Rabah Bouarifi, ont eu des discussions
avec les représentants des ligues régionales
sur la situation de la discipline et la mise en
conformité des statuts de la fédération. Un
passage obligé avant d’organiser les assemblées générales ordinaire et élective respectivement en juillet et dans la première quinzaine du mois d’août. Selon la même source, l’AGO et l’Agex verront l’application
stricte de la réglementation, notamment
concernant les critères d’éligibilité que ce
soit pour le nouveau président ou les candidats qui veulent intégrer le bureau fédéral
ou l’assemblée générale. En effet, une personnalité qui n’a pas de diplôme universitaire, ou qui a écopé d’une sanction à partir
de 6 mois durant sa carrière, n’aura pas
droit de postuler lors des élections.
n Adel K.

Pour sa 3e sortie durant les jeux
Méditerranéens qu’abrite la ville
turque Mersin, l’équipe nationale de
handball messieurs a essuyé sa 2e
défaite hier face à la Serbie (21-34,
mi-temps 12-15). Une défaite prévisible, au vu du calibre de l’adversaire
et l’absence de plusieurs cadres du
sept national. Suite à ce résultat, le
sept national n’a pas d’autre alternative que de battre la Turquie aujourd’hui pour passer au second tour.
Pour rappel, les coéquipiers de Adel
Bousmal ont subi leur premier revers
du tournoi face à la Macédoine (2627), avant de se racheter face à l’Italie
(24-23).
n A. K.

nn

Arrivée du deuxième
contingent à Mersin

Le deuxième contingent de la délégation algérienne appelée à prendre part
aux jeux méditerranéens 2013 est arrivé lundi soir à Mersin. En plus des
sélections de karaté-do et des sports de
boules, la sélection nationale d’athlétisme prendra part à cet événement avec
19 athlètes, dont six dames. A rappeler
que l’objectif fixé par la fédération est
de réaliser de meilleurs résultats par
rapport à l’édition de 2009 qui a eu
lieu à Pescara.
n A. K.

ALORS QUE LE JOUEUR A BOYCOTTÉ LA REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
YAHIA CHERIF-ISTRES : ça
Décidément, Yahia Cherif est déterminé
à jouer la saison prochaine au MCA même
s'il n'a pas encore obtenu sa lettre de libération de la part de son club, Istres. Et pour
cause, le joueur a décidé de boycotter la
reprise des entraînements du club istréen
en guise de contestation contre son
employeur qui refuse de le libérer. Pendant
que ses coéquipiers s'apprêtent à retrouver

Kaoua
claque la
porte !

Un trio d'arbitres algérien,
dirigé par Mohamed Bennouza, a été désigné pour
officier le match Ahly d'Egypte face à Orlando Pirates
(Afrique du Sud), a indiqué, hier, la Confédération
africaine de football. Le match est prévu pour le 4 août
prochain au Caire pour le compte de la deuxième journée
de la phase des poules de la Ligue des champions
d'Afrique.

HANDBALL

DIRECTOIRE

MC ALGER

bloque toujours

le terrain aujourd'hui après avoir subi hier à
Marseille des tests médicaux, Yahia Cherif
se trouve toujours à Alger dans l'attente
d'un accord entre le MCA et Istres.
Pourtant, le président istréen Francis
Collado avait sommé l'ancien attaquant de
la JSK de réintégrer le groupe dès hier, sous
peine de sanctions. En attendant, les tractations entre le MCA et le sociétaire de Ligue

2 française bloquent toujours au niveau du
montant de la libération même si le manager général mouloudéen, Abdennour
Kaoua aurait mis sur la table pas moins de
60.000 euros pour racheter le contrat de
l’ex-Canari. Mais ce montant est jugé insuffisant par Francis Collado qui aurait même
exigé 70.000 euros. Reste à savoir si les
Mouloudéens vont accepter de débourser
un tel montant pour s'attacher les services
de Yahia Cherif.
n M. F.

Sitôt installé, sitôt parti.
Le manager général du
MC Alger, Abdenour
Kaoua, vient de rendre le
tablier pour une histoire
d’immixtion dans ses
prérogatives du nouveau
président de la SSPA/Le
Doyen, Boujemaâ
Boumella. C’est ce que
nous ont révélé hier des
sources concordantes
selon lesquelles l’ancien
entraîneur des gardiens
de but des Verts a refusé
toute tentative de
réconciliation avec
Boumella. Après la
conclusion d’un accord
entre Kaoua et le joueur
Yachir sur un salaire de
250 millions de centimes,
le président de la SSPA
est intervenu pour le
rappeler à l’ordre lui
demendant également de
revoir sa politique
salariale la limitant à 200
millions. Digérant mal
les reproches de
Boumella, Kaoua
surprend alors tout le
monde, lors d’une
réunion, hier, à
El Achour, des membres
du conseil
d’administration, leur
annonçant sa démission.
Une décision
vraisemblablement
irrévocable puisque,
selon nos sources, Kaoua
a refusé les propositions
de réconciliation
campant ainsi sur sa
position. Par ailleurs,
nous apprenons de
mêmes sources le retour
de l’attaquant Hadj
Bouguèche au pays après
avoir négocié avec le club
saoudien d’Ennahda. Ce
dernier a proposé un
salaire annuel de 950.000
dollars. Bouguèche a
demandé une période de
réflexion avant de rendre
sa réponse. Le joueur
attend visiblement un
signe du MCA pour
passer à la table des
négociations pour
renouveler son bail.
Bouguèche, a-t-on appris
encore, veut une
mensualité de 300
millions de centimes.
n K. Yamine

La Météo du
M e rc r e d i 2 6 J u i n 2 0 1 3

n

Alger 26°

n

Annaba 26°

n

Constantine 29° n Oran 27°

Fedjr....................3.39
Dohr ..................12.51
Assar .................16.42
Maghreb.............20.14
Ichaâ .................21.55

Horizons
Horizons : http://www.horizons-dz.com

n

Ouargla 42°

ACHAT

VENTE

1$

1$

6
1 €6

n

Tamanrasset 37°

81,65 DA

103,07 DA

109,37 DA

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE, Abdelmalek Guenaïzia, a donné, hier, le coup de starter
de la deuxième édition de l’exposition de l’Armée nationale populaire
«mémoire et réalisations», organisée à l’occasion du 50e anniversaire
du recouvrement de l’indépendance nationale.

S’

étalant jusqu’au 7 juillet,
l’exposition, qui se tient au
Palais des expositions aux
Pins Maritimes, est ouverte
au grand public. Elle constitue une occasion pour vulgariser les réalisations en matière de recherche
et de développement dans la mesure où cette
édition est dédiée spécialement à cet aspect.
L’autre axe autour duquel s’articule cette
manifestation concerne les équipements et
l’industrie militaires.
Tous les corps de l’ANP sont au rendezvous. L’école des cadets participe également à
cette manifestation aux côtés des laboratoires
et unités de recherche et de développement
dépendant de l’école polytechnique militaire.
Selon le colonel Mabrouk Saba, il est question
de présenter les projets de développement lancés dans le secteur qui se basent sur la science
et la technologie, visant «au renforcement des

capacités de combat, ainsi que la participation
au développement du tissu industriel et économique national». Les organisateurs visent
également, à travers cette manifestation, «à
consolider la culture de la défense nationale
dans le cadre des liens Armée-Nation» et à
conforter la conscience collective nationale au
sujet des exigences de la défense nationale.
Lors de la visite au niveau des stands, le
ministre délégué a eu des explications sur les
divers équipements destinés à l’ANP.
Des équipements diversifiés allant du textile, à
l’habillement, en passant par la mécanique,
l’agroalimentaire et les pièces de rechange. Le
secteur de la santé de l’ANP est représenté par
l’unité de fabrication de prothèses et le service
de soins. Selon un exposant, «des efforts ont
été consentis pour améliorer la production et
la diversifier dans l’optique de réduire l’importation. Aujourd’hui, nous touchons à des
domaines plus complexes».
n Wassila Ould Hamouda

M. Sellal reçoit le ministre norvégien
du Pétrole et de l'Energie
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le ministre du Pétrole
et de l'Energie du Royaume de Norvège, Ola Borten Moe, qui effectue une visite de
travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.
La rencontre a permis d'évaluer les relations bilatérales entre les deux pays dans
le domaine énergétique et les opportunités de les élargir, selon la même source, qui
précise que les deux parties ont exprimé leur «ferme volonté» de promouvoir et de
conforter le partenariat en matière de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.
L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines,
Youcef Yousfi.

Photo: Fouad S.

Le ministre palestinien des
Prisonniers, Aïssa Qaraqaë, a
entamé, hier, une visite en Algérie.
M. Qaraqaë, qui a été accueilli à
son arrivée à l'aéroport international
Houari-Boumediene par le ministre
des Moudjahidine, Mohamed Chérif
Abbas, a salué «le soutien
indéfectible du gouvernement et du
peuple algériens à l'Etat de
Palestine». L'objectif de la visite est
d'«examiner la question des
détenus palestiniens dans les
prisons israéliennes lors des
rencontres officielles qu'il aura avec
les responsables algériens», a-t-il
affirmé. Il a ajouté que sa visite
«s'inscrit dans le prolongement des
précédentes rencontres qui ont eu
lieu en Algérie sur la question des
prisonniers palestiniens».

Le ministre britannique de
l'Emigration en visite de
travail en Algérie
Le ministre britannique de
l'Emigration, Mark Harper, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail en
Algérie, à l'invitation du secrétaire
d'Etat chargé de la Communauté
nationale à l'étranger, Belkacem
Sahli, a indiqué, hier, le ministère
des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Djoudi aux travaux
de la commission
maghrébine de
l'Economie à Tunis
Le ministre des Finances, Karim
Djoudi, prendra part ,aujourd’hui à
Tunis, aux travaux de la 13e commission ministérielle maghrébine
spécialisée chargée de l'Economie et
des Finances, indique un communiqué du ministère. Accompagné d'une
délégation composée de représentants de plusieurs secteurs,
M. Djoudi prendra part aux travaux
de la session qui regroupera les
ministres maghrébins chargés de
l'Economie et des Finances, indique
la même source.

40e ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE MOHAMED BOUDIA

UN MARTYR DE LA CAUSE PALESTINIENNE
Un ommage a été rendu, hier, à Mohamed Boudia, artiste et militant des
causes justes, notamment la Guerre de libération nationale et la résistance
palestinienne pour laquelle il a été assassiné en 1973, à Paris. Lors d’une
rencontre, organisée par l’association Machaâl Echahid au forum
d’El Moudjahid, les invités ont retracé son parcours dans le militantisme et la
lutte armée. Le chercheur Mohamed Abbas a indiqué que l’homme, dont les
parents sont originaires de Naciria, dans la wilaya de Boumerdès, est né en
1932 dans le quartier populaire de Soustara, dans la Haute Casbah.
En novembre 1954, il se trouvait en France où il a rejoint la Fédération du
FLN. Le 25 août 1958, il a été arrêté pour sa participation à un attentat à l’explosif à Marseille, ce qui lui avait valu d’être condamné à 20 ans de prison.
Dans le milieu carcéral, il trouve l’occasion d’exercer sa passion, le théâtre,
avec les détenus, ont affirmé ses compagnons. Les thèmes de ses pièces
abordent la Guerre de libération nationale, les moudjahidine et les tortionnaires français. Après le cessez-le-feu, il dirige, avec Mustapha Kateb, le
Théâtre national algérien. Il fonde ensuite les journaux «Novembre» et
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«Alger ce soir». Le moudjahid Hocine Zahouane, qui l’a connu durant cette
période de «reconversion de la Guerre de libération au monde civil», reconnaît en lui, l’homme actif. «Au début, notre relation était purement organique.
Après le 19 juin 1965, nous avons milité au sein de l’Organisation de la résistance populaire», a-t-il témoigné. En octobre de la même année, Boudia
s’installe en France où il commence à activer pour la cause palestinienne. Il
mènera des opérations dans plusieurs pays européens.
Après l’attentat contre le représentant de l’OLP, Mahmoud Hamchari, ne
voulant pas quitter la France avant la fin de l’année scolaire, pour ses
enfants, Mohamed Boudia a trouvé la mort dans sa voiture piégée par le
Mossad israélien en collaboration avec d’autres services secrets occidentaux. L’ambassadeur de Palestine en Algérie, Hussein Abdelkhaleq, le voit
aussi grand que le symbole de l’anti-impérialisme Che Guevara. Il a appelé
à rester fidèle à sa mémoire et à celle des martyrs.
n Samira B.

ÉNERGIE

Yousfi évoque
avec son homologue
norvégien la
coopération bilatérale
Le ministre de l'Energie et des Mines, Youcef
Yousfi, s'est entretenu, hier à Alger, avec le
ministre norvégien du Pétrole et de l'Energie,
Ola Borrten Moe, sur le renforcement de la
coopération bilatérale dans le secteur des
hydrocarbures, indique un communiqué du
ministère. Les entretiens, qui se sont élargis
par la suite aux membres des deux délégations, ont porté sur l'examen de l'état des
relations de coopération et de partenariat,
qualifiées «d'excellentes» dans le domaine
des hydrocarbures et les perspectives de leur
renforcement, précise la même source. Les
deux ministres ont discuté des perspectives
de coopération dans les domaines des hydrocarbures et de la formation dans l'industrie
pétrolière et gazière et les possibilités de les
renforcer dans la recherche, l'exploration et la
production. A l'issue des entretiens, M. Yousfi
s'est félicité des relations «excellentes» entre
les deux pays, ajoute le communiqué. Pour
sa part, le ministre norvégien a souligné que
les discussions entre les deux parties ont
porté sur «le renforcement de la coopération»
entre l'Algérie et la Norvège dans le secteur
des hydrocarbures ainsi que la prospection
des opportunités offertes aux sociétés des
deux pays dans ce domaine. Il a réitéré, à
cette occasion, «sa reconnaissance et ses
remerciements» aux autorités algériennes
pour leur disponibilité et leur collaboration et a
réaffirmé l'engagement de la partie norvégienne à renforcer sa présence en Algérie, selon
la même source. Le ministre norvégien a
entamé, lundi, une visite de trois jours en
Algérie, à l'invitation de M. Yousfi.
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L’homo-algérianus
algéro-pessimisme, ce concept du
L’
début des années 90, est toujours
actif. En dépit d’une situation socioéconomique en amélioration, par rapport à
ces temps où l’on subissait et les ajustements structurels du FMI et les massacres de ceux qui voulaient ajuster
nos pensées, l’Algérien continue de
broyer du noir. C’est que l’homo-algérianus a basculé brusquement d’un
monde vers l’autre. Du jour au lendemain, l’assisté du socialisme spécifique
s’est retrouvé livré à lui-même. Même
les satellites ont mis leur grain de sel
pour lui vendre une image idyllique
de la société de consommation.
Ainsi, l’homo-algérianus pense
socialiste, rêve capitaliste et dispose de
moyens archaïques. Une équation
quasi-insoluble qui enferme dans une
schizophrénie à faire de l’optimisme un
«harraga».
n

Liesse Djeraoud

