
Par El-Guellil nus français, avec les mêmes

droits... Voilà donc l’origine du

chômage. Ce n’est pas tout. Ils

s’amusent même à faire de la poli-

tique et à se faire tuer sur notre

sol pour ternir l’image de notre

grande France. Après, on dira que

nous sommes racistes. Nos pau-

vres policiers ne savent plus où

donner de la gâchette, au point où

il n’y a pas une année où l’on n’en-

registre pas des suicides d’agents.

    Si ce n’était que ça...  Les éco-

les ? On a quand même pas l’idée

de venir en foulard au moment où

d’autres gamins plus discrets n’af-

fichent leur appartenance à leur

religion que par une petite croix

suspendue au cou, ou une toque

noire sur la tête, dans le pays des

droits de l’homme.

    En fin de compte, si on prend

en considération ces éléments, on

peut conclure que ce pays nous

colonise depuis 1830 à nos jours...

Je mettrais ma main au feu qu’ils

sont même à l’origine des atten-

tats en Corse. Est-ce que sans eux

il y aurait eu un Le Pen ? Jamais !
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Horaires des prières pour Oran et ses environs

çais refusaient de faire. On a expé-

rimenté les premières chaînes de

montage avec ce même personnel

qu’on a dressé. Mais voilà qu’ils se

sont mis à faire des enfants, qui,

par la force des choses, sont deve-

ILS NOUS ONT QUITTES HIER

L

es origines du sida sont à

rechercher en Afrique.

L’Afrique, pour les Français

qui ne le savent pas, c’est

le continent où se trouve l’Algérie.

La drogue qui arrive en France est

fournie par le Maroc. Le Maroc,

pour l’opinion française, c’est un

pays frontalier de l’Algérie. Chers

Français, la plus grave crise que

vous ayez jamais traversée dans

votre histoire, c’est quand les Al-

gériens ont décidé de nationaliser

le pétrole français qui se trouvait

dans le sous-sol algérien, quand les

ancêtres de ce pays étaient gaulois.

     Le chômage, ce n’est pas nou-

veau, c’est à cause des Algériens.

Humanistes comme nous sommes,

pour rendre service à ce peuple qui

crevait de faim, on a été l’aider sur

place, sur sa terre. On les a aidés

à se glorifier en défendant notre

pays lors des Première et Deuxiè-

me Guerres mondiales, et ils trou-

vent le moyen de penser qu’ils ont

servi de chair à canon ! Mais on a

aussi ramené les plus balaises pour

effectuer les travaux que les Fran-

- Chouakri Abdelaziz, 71 ans, 27/09/08, 22, Rue Khiat Salah,

Mediouni Oran.

- Razzouki Mimount, 78 ans, 26/09/08, 08, Rue Ravin Blanc,

Oran.

- Mehdi Kheïra, 79 ans, 28/09/08, 8.154 Terrain Ghazel,

Eckmuhl, Oran.

- Haddad Yamina, 92 ans, 28/09/08, 03, Rue Drider Moussa,

Sananes, Oran.

H. Saaïdia

M
écontentement et protesta-

tion à Aïn El-Turck, au lende-

main de la distribution des

couffins de Ramadhan, opération qui

a eu lieu samedi soir au Théâtre de

verdure de Trouville. Hier matin, une

foule déchaînée a assiégé la mairie

pour dénoncer « l’injustice » qui a

caractérisé la distribution des packs

alimentaires. Criant au « favoritis-

me » et à « la complaisance » dans

la sélection des bénéficiaires, les pro-

testataires, mères au foyer pour la plu-

part, ont réclamé « l’envoi d’une

commission de wilaya pour jeter la

lumière sur la liste élaborée par

l’APC ». « Je suis parmi ceux qui

recevaient le couffin de Ramadhan

depuis  l’instauration de cette aide par

H. Barti

L
e Bureau d’hygiène communal

(BHC) de la ville d’Oran vient

d’enclencher une vaste opération de

dératisation au niveau des établisse-

ments scolaires de la ville. Une opéra-

tion qui se fera d’une manière graduel-

le et permanente et s’étalera tout au

long de l’année, a indiqué le directeur

du BHC, le docteur Djezzar.

   Le BHC a déjà alimenté les 12 sec-

teurs urbains de la commune en pro-

duits raticides pour permettre le traite-

ment de l’ensemble des établissements

scolaires de la commune dont le nom-

bre avoisine les 200 écoles. L’opéra-

tion ciblera particulièrement les caves

J. Boukraâ

Q
uelque 858 dossiers de jeunes

désirant créer leurs propres entre-

prises ont été déposés auprès de la

commission  locale d’éligibilité et de

financement des projets de l’Agence

nationale de soutien à l’emploi des jeu-

nes (ANSEJ), depuis sa création en

janvier dernier. Quelque 650 dossiers

ont été traités dont 530 ont été jugés

éligibles. Dans ce cadre, 470  dossiers

ont été transférés vers les  banques

dont  331 dossiers ont eu l’accord ban-

caire soit plus de 50% du nombre des

dossiers traités, selon des sources pro-

ches de l’ANSEJ. Cette commission,

qui commence à donner ses fruits,

U
n colloque international sur

le thème «réhabilitation  et

revitalisation urbaine» est prévu

du 19 au 21 octobre à Oran, en

présence de spécialistes algériens

et étrangers.

   Organisée sous l’égide de

l’Office national de gestion d’ex-

ploitation  des biens culturels

protégés, en collaboration avec

l’Agence espagnole de coopé-

ration  internationale, cette ren-

contre vise à approfondir le dé-

bat sur le thème de  la réhabilita-

tion urbaine du quartier de Sidi

El-Houari et à réfléchir sur les

mécanismes de coopération à

créer entre les différents acteurs de

la ville dans  le but de sa requa-

lification aux plans social et éco-

nomique, indique-t-on auprès

des organisateurs.

    L’antique quartier de Sidi El-

Aïn El-Turck

Le couffin de Ramadhan

n’a pas fini de faire parler de lui

l’Etat mais qui, sans aucun motif, en

ont été privés cette année. Pourtant,

il y a une semaine, ils ont pris nos piè-

ces d’identité en nous assurant que

nous serons parmi les bénéficiaires.

A notre grande surprise, ils nous ont

rendu nos papiers hier en nous disant

sèchement: «Vous n’êtes pas sur la lis-

te ! » Ils ne nous ont même pas pré-

cisé pourquoi nous a-t-on radiés de

la liste. Je suis veuve, mère de trois

enfants. Je travaille, occasionnelle-

ment, comme femme de ménage chez

des particuliers pour les nourrir. No-

tre table, du pain rassis, soupe de la

veille réchauffée et ce que me don-

nent les familles charitables chez qui

je travaille», lâche une femme, au

bord des larmes. Et un père de famille,

la soixantaine bien entamée, d’en-

chaîner: «Nous connaissons des cou-

ples qui travaillent à qui ils ont donné

l’aide en argent (2.300 DA) et en na-

ture, le couffin.

    Est-ce là une justice que de don-

ner le beurre et l’argent du beurre à

des gens ayant un double salaire et

ne rien donner à des pauvres. Ce n’est

accepté ni par la loi ni par Dieu».

Contacté à ce propos, le P/APC de

Aïn El-Turck, Zellat Said, a souligné

que: «l’opération a été menée du dé-

but à la fin avec le concours de la com-

mission des actions sociales et des 13

comités de quartier. Nous avons éta-

bli une liste de 1.001 bénéficiaires de

2.300 DA par personne puis une se-

conde liste de 500 bénéficiaires de

couffins attribués par la wilaya et la

DAS. Avec un quota de 1.500 contre

5.000 demandeurs, il y aura forcé-

ment des mécontents ».

Large opération de dératisation

dans les écoles

et autres entrepôts situés au niveau de

ces écoles. Par ailleurs, le BHC, ajou-

te le docteur Djezzar, s’est réservé la

tâche de prendre en charge le traite-

ment particulier des cantines scolaires.

Au cours de la dernière semaine, le

BHC a mené cinq opérations de dé-

ratisation et 6 autres de désinsectisa-

tion au niveau des établissements sco-

laires de la ville, selon un bilan heb-

domadaire couvrant la période du

20 au 24 septembre en cours. Se-

lon le docteur Djezzar, le nombre de

cantines scolaires traitées chaque se-

maine varie entre 5 et dix, ceci par

ordre de priorité et d’urgence. Ces

opérations de dératisation et de désin-

sectisation sont systématiquement sui-

vies d’opérations de désinfection afin

d’éviter, par la suite, tout risque inutile

de contamination au raticide pour les

jeunes écoliers.

  Sur un autre plan, et en matière de

contrôle de l’eau potable, le BHC a

prélevé, au cours de la période susci-

tée, quelque 315 échantillons dont 114

ont révélé l’absence de chlore. Pour ce

qui est des puits, le BHC en inspecté

45 et en a débusqué un dont la quali-

té d’eau a été jugée douteuse. Par

ailleurs, le BHC a inspecté 161 com-

merces et en a averti 28 pour défaut

d’hygiène. Le même service fait aussi

état de la présence de 14 points d’eau

stagnante sur le territoire de la ville et

de quelque 57 caves inondées.

ANSEJ : 858 dossiers traités depuis janvier

Colloque international

sur la réhabilitation

de Sidi El-Houari en octobre
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Houari abrite plusieurs habita-

tions  menaçant ruine ainsi que

des sites et monuments histori-

ques datant des périodes ottoma-

ne, espagnole et française.

    Les participants à cette rencon-

tre axeront leurs travaux sur trois

thèmes principaux, à savoir «la

réhabilitation urbaine et sa di-

mension internationale»,  «la ré-

habilitation urbaine en Algérie» et

enfin la «réhabilitation urbaine à

Oran». Ils débattront également

des différentes expériences menées

à l’échelle  nationale et internatio-

nale relatives à la réhabilitation des

anciens quartiers  à la lumière no-

tamment des nouveaux défis urba-

nistiques, et ce à travers des tra-

vaux d’atelier et des tables ron-

des axés sur le thème du devenir

du noyau urbain historique de la

capitale de l’Ouest.

Salah C.

L
es habitants de Douar Belgaïd

auront leur propre polyclini-

que dans moins de 18 mois. C’est

ce qu’on apprend de source sani-

taire autorisée qui précise que cet-

te structure, dont les travaux sont

encore au stade des fondations,

sera la première du genre pour cet-

te localité dépendant de la com-

mune de Bir El-Djir. Elle devra ré-

pondre aux besoins d’une popu-

lation en croissance eu égard à

l’extension urbaine qui caractéri-

se ce site, désormais en voie de

rattachement à Canastel et à Bir

El-Djir. Pour le financement, la wi-

laya a pris en charge le projet  et,

une fois opérationnel, il évitera à

des milliers de malades de rejoin-

dre la structure la plus proche si-

tuée à Bir El-Djir.

    La future polyclinique de Bel-

Une polyclinique en projet

à Douar Belgaïd

gaïd, qui sera érigée sur deux ni-

veaux, comprendra, en plus des

services de consultation de méde-

cine générale, des spécialités tel-

les la gynécologie et la pédiatrie.

   Parallèlement, il est prévu, en

plus des services connus comme

la PMI et la vaccination, un pla-

teau technique composé de labo-

ratoires d’analyses en biochimie,

microbiologie et hématologie, un

service d’échographie et un autre

de radiologie. Enfin, le projet ini-

tial prévoit l’ouverture de services

dentaires. Par ailleurs et comme

défini par la nouvelle orienta-

tion nationale pour les polycli-

niques servant de points de gar-

de, la nouvelle structure sera

équipée de toutes les commo-

dités. A noter enfin que pour sa

gestion, notre source indique

qu’elle sera rattachée à l’EPSP

d’Es-Seddikia.

verra l’ouverture d’autres annexes  au

niveau des daïras et ce, conformément

aux dernières instructions de la cen-

trale. Ainsi, trois annexes seront ouver-

tes le mois prochain  au niveau d’Es-

Sénia, Aïn El-Turck et Arzew. Chaque

annexe regroupera cinq communes.

  Pour rappel,  781 postes d’emploi ont

été créés l’année dernière par l’ANSEJ.

Le taux de chômage dans la wilaya

d’Oran est passé de 23,75%  de la po-

pulation active en 1999 à 11,50% de

la population active en 2007, pour une

population totale estimée 1.577.557

habitants, selon un bilan établi par la

Direction de l’emploi de la wilaya

d’Oran.  Ce taux était de 13,64%  en

2006 et a tendance à passer à 7,22%

en 2009 et ce, grâce aux différents dis-

positifs mis en place par l’Etat.

    Le dernier dispositif de la promo-

tion de l’emploi  et la lutte contre le

chômage, mis en place le 1er juin

dernier, concerne trois catégories de

jeunes, à savoir les  titulaires de di-

plômes universitaires, les jeunes jus-

tifiant d’un niveau secondaire ou ti-

tulaires de diplômes des centres de

formation professionnelle et enfin

ceux sans qualification ni formation.

Il s’agit d’un «contrat d’insertion des

diplômés» pour la première  catégo-

rie, d’un «contrat d’insertion profes-

sionnelle» pour la deuxième et d’un

«contrat formation-insertion» pour la

troisième catégorie.



Ziad Salah

E
n effet, il est devenu impossi-

 ble d’emprunter certaines ruel-

 les du centre-ville tant les nids

de poule et les crevasses sont innom-

brables. Contacté pour lui porter cet-

te préoccupation du simple citoyen,

Mejadi Aït Mrar, premier responsable

de la DVC de la commune d’Oran,

reconnaît les lacunes soulevées.

Néanmoins, il récuse avec force

qu’Oran est mal éclairée qu’aupara-

vant. Son argument, ce sont les fac-

tures payées à la Sonelgaz. D’une ma-

nière générale, notre interlocuteur

estime que la commune d’Oran vit un

sérieux déficit budgétaire, aggravé par

les dernières augmentations des sa-

laires intervenues entre 2007 et 2008.

A ce titre, il précisera qu’uniquement

le déficit concernant la masse salaria-

le s’élève à 47 milliards de cts. Pour

rappel, la commune d’Oran emploie

quelque 8.000 personnes toutes ca-

tégories confondues. Concernant la

voirie, l’élu affirme que le réseau rou-

tier de la commune totalise plus de

600 km et que la réalisation d’un km

de chaussée coûte presque un milliard

de cts. Autrement dit, les moyens fi-

nanciers de la commune ne permet-

tent pas de s’engager dans une en-

treprise de rénovation de la chaussée

ici et maintenant. Alors c’est quoi la

solution ? M. Aït Mrar nous affirme

que la wilaya, par le biais de la DTP,

prend en charge les grands tronçons.

Concernant le reste, il dira que l’APC,

en concertation avec l’administration

et l’APW,  envisage de les inscrire dans

le cadre du PCD (Plan de Dévelop-

pement Communal). Dans ce cadre,

il nous indique que les fiches de ce

type de projet sont en voie d’élabo-

ration. Revenons sur la question du

budget de la commune, notre inter-

locuteur, évitant de provoquer des

Salah C.

O
ran abritera du 19 au 21 du

mois en cours un colloque

international sur le thème «réha-

bilitation  et revitalisation urbai-

ne» et ce, avec la participation de

spécialistes algériens et étrangers.

Cette rencontre, organisée sous

l’égide de l’Office national de ges-

tion d’exploitation des biens cul-

turels protégés, en collaboration

avec l’agence espagnole de coo-

pération internationale, s’assigne,

selon ses initiateurs, comme ob-

jectif d’approfondir le débat sur

le thème de la réhabilitation ur-

baine du quartier de Sidi El-

Houari. Les présents à ce collo-

que se pencheront également sur

les mécanismes de coopération

entre les différents acteurs de la

ville. Cet intérêt particulier à ce

site s’explique par le fait qu’il abri-

te plusieurs habitations menaçant

ruine ainsi que des sites et mo-

numents historiques datant des

périodes ottomane, espagnole et

française. Trois grands thèmes ont

été retenus pour ce colloque, à sa-

voir la réhabilitation urbaine et sa

dimension internationale, la réha-

bilitation urbaine en Algérie et

enfin la réhabilitation urbaine à

Oran. Au cours de cette rencon-

tre, les présents débattront en

outre des différentes expériences

L. T.

L
’association «Ithar», qui ac-

tive dans l’entraide sociale au

niveau de la commune de Mers

El-Hadjadj, compte dans les tous

prochains jours recenser tous les

donneurs potentiels de sang, no-

tamment ceux des groupes rares

tels le O rhésus négatif, le AB rhé-

sus négatif, entre autres. Par la voix

de son président, M. Zaatout Lar-

bi, les membres de l’association à

travers cette action « comptent re-

censer et localiser tous les don-

neurs potentiels pour qu’en cas

d’urgence médicale nécessitant un

don de sang, il serait facile de trou-

ver ce donneur ». Et c’est vrai que

les localités enclavée se trouvent

véritablement confrontées  au pro-

blème de la pochette de sang, si

ce n’est pas celui du transport

comme de nuit par exemple. Pour

rappel, la même association, très

active sur le terrain ces derniers

temps, vient de distribuer 250

trousseaux scolaires pour les né-

H. Saaïdia

U
n pâté de maisons, situé à Haï

Ouarsenis, dans la commune de

Mers El-Kébir, est mis en péril par le

jaillissement d’une source d’eau dou-

ce. L’émergence soudaine à la surface

du patio d’une habitation, de l’eau

provenant d’une nappe aquifère sou-

terraine a plongé la maisonnée, et par

ricochet leurs voisins immédiats, dans

l’inquiétude. «En fait, l’apparition de

l’eau n’a fait que transformer en certi-

tude notre pressentiment nourri par les

secousses à répétition et les fissures

dans le sol, les murs et même les pi-

liers et les poutres. Maintenant, nous

sommes certains que nos demeures

sont assises sur une nappe d’eau qui

finira, tôt ou tard, par les faire écrou-
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A cause du déficit budgétaire

Pas d’argent pour la voirie

et l’éclairage public

Le commun des Oranais, piéton ou motorisé, se plaint

de l’état de délabrement de la voirie et de la défectuosité

de l’éclairage public.

polémiques, rappellera qu’il a été éla-

boré dans des conditions très parti-

culières. Allant plus loin, il réclamera

l’indulgence et la compréhension des

citoyens. « En tant que membre

d’une assemblée élue, je pense qu’en

égard aux conditions dans lesquelles

nous avons entamé notre exercice, les

citoyens doivent attendre une année

ou deux pour pouvoir porter un ju-

gement sur notre travail ». Toujours

concernant le budget de la commu-

ne d’Oran, Aït Mrar estime qu’il est

impératif de songer dès à présent à

son équilibrage. En exploitant d’une

manière plus judicieuse le potentiel

de ressources dont dispose la com-

mune, estimera-t-il. Et de citer, à titre

d’illustration, la revalorisation des

loyers des biens communaux deve-

nus presque insignifiants. « Nous

avons des locaux loués à 200 DA par

mois », lance-t-il. Par ailleurs, il plai-

de pour un meilleur recouvrement de

la TAP (Taxe sur l’Activité Profession-

nelle). 2% de cette taxe à laquelle sont

soumis les particuliers et les entrepri-

ses exerçant une activité commercia-

le ou industrielle sur le territoire de la

commune sont destinés à la trésore-

rie de l’APC. « C’est grâce aux retom-

bées de cette taxe que nous avons pu

endiguer les augmentations des salai-

res », soulignera-t-il. Nous apprenons

que la masse salariale de la commu-

ne atteint la coquette somme de 190

milliards de cts par an. Concernant le

chapitre de l’éclairage public, on nous

signale que tout récemment 40 points

ont été rétablis au niveau de la cité

Grande Terre. Notre interlocuteur

ajoute que le chemin vicinal au ni-

veau du quartier Victor Hugo a été

totalement éclairé. Durant le mois de

Ramadhan, ses services ont tenu à

assurer l’éclairage des alentours des

mosquées pour faciliter le déplace-

ment des vieux qui fréquentent ces

lieux de culte le soir. Les Planteurs

ont, eux aussi, bénéficié d’une opé-

ration de remise en marche de l’éclai-

rage public, signale-t-il. Tout en énu-

mérant ses réalisations, le responsa-

ble communal reconnaît que « beau-

coup reste à faire ». Mais le problè-

me du budget se pose toujours. Ce-

lui consacré à l’éclairage est de 3 mil-

liards de cts alors que l’entretien des

30.000 points lumineux de toute la

commune nécessite au moins le dou-

ble. On nous affirme que le point re-

vient entre 5.000 et 6.000 DA. Notre

interlocuteur notera que la gestion de

ce dossier a connu un changement

fondamental. « Depuis l’arrivée de la

nouvelle équipe, nous ne travaillons

plus au forfait mais au réel ». Autre-

ment dit, l’entreprise contractante

avec la mairie est payée désormais en

fonction du nombre de ses interven-

tions et du type de l’intervention.

D’ailleurs, certains estiment que cet-

te nouvelle forme de gestion a déran-

gé énormément certains intérêts.

Dans ce cadre, on nous affirme que

l’entretien d’un point lumineux coû-

te 1.600 DA. Par ailleurs, un bureau

d’études a été chargé d’assurer le suivi

de cet entretien. Aït Mrar indique que

la rationalisation du réseau urbain de

l’éclairage s’avère désormais incon-

tournable. Pour ce, une opération

préalable de toilettage de ce réseau

doit être engagée. Un BCC (un cen-

tre de contrôle) doit être mis en place

pour permettre de détecter les points

non éclairés. Tous ces projets ont été

soulevés avec le wali. En attendant

des budgets conséquents, notre élu

estime que la tenue du congrès du

GNL à Oran est une des opportuni-

tés qui s’offre à ses services pour « se

débrouiller » des fonds nécessaires à

ces projets.  Engagement pris vis-à-

vis de ceux qui l’ont investi de leur

confiance lors des dernières élections.

Mers El-Kébir

Découverte d’une source d’eau potable...

et de tracas

ler. Nous prions Dieu que ce jour-là,

nous ne serons pas là», soupire la

mère de famille. Exhibant un paquet

de documents administratifs dont un

constat de péril établi par la Protec-

tion civile, un rapport d’expertise de

l’Hydraulique et des demandes de

relogement, la propriétaire des lieux

lance un signal de détresse en direc-

tion des autorités municipales, les

sollicitant pour lui venir en aide non

sans leur porter la responsabilité d’un

éventuel sinistre .  

   Quasiment perché à flanc d’une dé-

pression, en contrebas du chemin vi-

cinal reliant la RN2 et le CW 44 (Cor-

niche supérieure), le groupe de bâtis-

ses en question est loin d’être une ré-

férence en matière d’architecture, pour

ne pas dire que c’est un bric-à-brac de

matériaux de construction. Mais avec

une nappe aquifère au-dessous, la si-

tuation devient alarmante.

   «A quelque chose malheur est

bon », l’eau douce surgissant des en-

trailles de la terre aura néanmoins

servi à quelque chose.

   En effet, cette source d’eau pota-

ble, fraîche en été comme en hiver,

et qui coule avec un fort débit, a ré-

solu la crise d’eau pour cette famille

et ses voisins, qui s’en approvision-

nent quotidiennement. «Pour peu que

l’on nous trouve un toit sûr, cette pro-

lifique source peut être savamment

exploitée par les services de l’Hydrau-

lique», souhaite celle qui veille jalou-

sement sur cette source «bénite», la-

quelle est, en même temps, «source

de peur» pour ces habitants.

Mers El-Hadjadj

Une association recense

les groupes sanguins rares

cessiteux à l’occasion de la rentrée

scolaire ainsi que 250 tenues ves-

timentaires à l’occasion de l’Aïd

El-Fitr en plus des 150 couffins

distribués durant le mois de Ra-

madhan. Le mouvement associa-

tif au niveau des localités, se si-

tuant en dehors du grand Oran,

souffre du  manque de moyens qui

permettent de venir en aide aux

cas les plus extrêmes;  et des fois

la situation géographique d’une

localité se trouvant à proximité

d’une zone industrielle fait croire

au uns et aux autres que les gens

qui y résident profitent tous de

cette proximité en emploi par

exemple. « Mais c’est tout faux »,

disent les représentants de ces as-

sociations qui, comme ceux de

Béthioua et de Aïn El-Bia, diront

à qui veut l’entendre « que tout le

monde n’est pas employé de So-

natrah ». Une simple visite des

douars qui ceinturent Béthioua et

Mers El-Hadjadj, renseignent am-

plement sur cette précarité si  ce

n’est le dénuement le plus total.

Un colloque international

pour sauver Sidi El-Houari

menées à l’échelle nationale et

internationale relatives à la réha-

bilitation des anciens quartiers à

la lumière notamment des nou-

veaux défis urbanistiques et ce, à

travers des travaux d’atelier et des

tables rondes axés sur le thème

du devenir du  noyau urbain his-

torique de la capitale de l’Ouest.

  A propos de ce colloque, Javier

Galvan, architecte et vice-prési-

dent de l’association restaurateurs

sans Frontières, et qui sera présent

à ce colloque, considère que Sidi

El-Houari attire les experts inter-

nationaux en patrimoine urbain,

dont plusieurs seront au rendez-

vous d’Oran. Il explique l’impor-

tance de cette rencontre par le fait

qu’elle tend à la valorisation du

riche patrimoine historique d’El-

Bahia, une cité qui a vu le brassa-

ge de plusieurs cultures, mais qui

se trouve dans un état de dégra-

dation très avancé. M. Galvan si-

gnale qu’en plus des experts en

matière de restauration, des élus

locaux, des professionnels du bâ-

timent, des architectes, des urba-

nistes, des étudiants et des repré-

sentants de la société civile pren-

dront part à ce colloque. Il annon-

ce enfin que la rencontre sera cou-

ronnée par une série de recom-

mandations et la publication des

actes du colloque qui seront mis à

la disposition du grand public.
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5Une incursion y a été signalée

Aïn El-Beïda

PAR ZITOUNI M.

Telle est la question po-
sée par l’architecte
Javier Galvan, l’un des

chargés du projet de res-
tauration de Sidi El-Houari
et en même temps vice
président de

«Restaurateurs sans fron-
tières». Javier Galva a sou-
ligné que si cette opération
n’a pas l’adhésion totale de
l’ensemble des acteurs in-
tervenants encore handica-
pés par le manque de coor-
dination indispensable dans
ce type de projet à la fois

complexe et particulier, elle
ne pourra réussir. Il a tenu
notamment a préciser
«nous avons rencontré les
mêmes difficultés en Amé-
rique latine et en Europe
de l’Est pour la restaura-
tion de sites et monuments
historiques portant sur la
lourdeur administrative et
le peu de volonté à réelle-
ment faire aboutir ces pro-
jets».

Ceci en ajoutant «certains
responsables de l’adminis-
tration locale d’Oran veu-
lent une restauration rapide
avec des délais précis alors
que le projet de par son im-
portance nécessite une vi-
son plus vaste». Autrement
dit, tout projet de restau-
ration qui se veut exhaustif
devra inévitablement abor-
der l’aspect social, politi-
que, historique et culturel.
Le quartier de Sidi El-
Houari n’échappe pas à
cette réalité, puisque les
volets techniques et fi-
nanciers ne posent pas de
problème réel, par con-
tre le but de l’opération
ne se limite pas à la res-
tauration de la Casbah ou
la Calère qui reste la
vraie Médina, mais plu-
tôt apporter une vision
plus globale qui permettra
de créer une vie et une
âme dans cette partie de

la ville.
Toujours, selon M. Javier

Galvan «l’esprit de Sidi El-
Houari ne peut exister dans
les nouvelles cités dites
dortoirs et sans âme ni his-
toire».

L’autre handicap qui pose
un problème dans l’avan-
cement des travaux de res-
tauration, c’est incontesta-
blement celui des plans
d’occupation des sols
(POS), un outil indispensa-
ble à tout architecte pour
l’élaboration d’un plan de
travail. Parallèlement aux
préparatifs du colloque in-
ternational sur Sidi El-
Houari qui doit se tenir du
19 au 21 de ce mois en
cours, les jeunes étudiants
s’acharnent à apprendre
l’art de la restauration et
sont en cours d’être for-
més pour être, à leur tour,
de futurs formateurs. Et
c’est là que réside toute
la richesse du transfert
du savoir faire. Compara-
tivement à l’Espagne ou
aux pays de l’Est qui ont
réussi à dépasser les obs-
tacles bureaucratiques, il
est à signaler que la so-
ciété civile qui compte,
parmi elle, une bonne
partie de la gente féminine,
est en cours de prendre le
dessus à Oran en s’impo-
sant dans ces travaux de
restauration de l’historique
Sidi El-Houari. Cela étant,
il est à signaler que le col-
loque est organisé par
l’ordre des architectes
techniques de Barcelone
en collaboration avec l’of-
fice national de gestion
des biens culturels proté-
gés et de l’institut Cer-
vantès d’Oran. Le finan-
cement étant assuré par
l’Agence espagnole de
coopération internationale
pour le développement.
Cette rencontre vise la va-
lorisation du riche patri-
moine historique d’Oran
hérité des brassages des
cultures qui se sont suc-
cédé mais qui, malheureu-
sement, se trouve actuel-
lement dans un état de
dégradation très avancé
d’où le thème choisi et qui
se passe de tout commen-
taire «Voulez-vous sauver
Sidi El-Houari?»

Un colloque sur le thème :

«Voulez-vous sauver Sidi El-Houari?»

Oran face à ses responsabilités
Faut-il se limiter aux signatures de

conventions instaurées dans le cadre de la

coopération entre la ville d’Oran et la

partie espagnole pour les besoins de la

restauration du quartier historique de Sidi

El-Houari?
Les voitures de police qui se relayaient et les agents

de police en civil et en uniforme qui entraient et
sortaient de cette poste ont fait penser au pire, «La
poste a fait l’objet d’une casse et ils ne pourront pas
encaisser», a confié un des clients de cette poste.
Toutefois, il en était autrement car la poste finira
par ouvrir ses portes et les clients servis. Cepen-
dant, les policiers étaient toujours là et on verra
même l’arrivée d’agents de la police scientifique.
Tout cela fera que les gens se sont posés bien des
interrogations sur ce qui s’était produit dans ce bu-
reau de poste. Selon des indiscrétions, il y a eu
incursion dans le bureau de poste de Haï El-Badr (ex
Cité Petit). Incursion qui aurait eu lieu à partir de la
cour mitoyenne au bureau de poste, soit la cour du
logement de fonction attribué à l’ex-receveur qui se
trouve actuellement en prison et qui est, selon des
dires, «mis en cause dans une affaire de détourne-
ment enregistré justement dans ce bureau de poste».
Selon nos sources, il y a eu tentative d’effraction du
coffre-fort de ce bureau de poste mais il n’y a pas eu
vol et c’est ce qui explique que le bureau ait ouvert
ses portes aux clients. Cependant, nul ne peut se
prononcer sur cette affaire avant la fin de l’enquête
diligentée et par la police et par une commission
interne qui aura à piocher dans les pièces compta-
bles de cette poste.

Hafida B.

Hier matin, les clients de la poste à Haï

El Badr, en majorité des retraités, ont

dû attendre un peu plus longtemps

avant de voir les portes du bureau de

poste s’ouvrir.

Y a-t-il eu casse à la poste
de Haï El-Badr ?

18 quintaux de cuivre saisis
par la gendarmerie

Selon nos sources, les
gendarmes ont découvert
18 quintaux de cuivre
sous forme de câbles
électriques et télépho-
niques. L’on apprendra
qu’un individu a été ar-
rêté par les gendarmes
à l’issue de cette affaire
et qu’un autre est en
délit de fuite. Selon nos
sources, la zone de
Cheklaoua dans le quar-
tier de Aïn El-Beïda, est
devenue le fief des trafi-
quants de déchets ferreux

ainsi que celui des receleurs
qui achètent ces déchets
collectés, à travers toute la
wilaya d’Oran, par des en-
fants surtout. Ces collec-
teurs s’attaquent aux biens
privés et à ceux de l’Etat,
se souciant peu du mal
que cela peut engendrer
aux citoyens. Il est à si-
gnaler que les services de
sécurité, gendarmes et
policiers ont lancé une
lutte sans merci à ces
trafiquants.

H.B./B.R.

12/10/08

Avis de décès
Les familles Bouhadjeur, Zerigui, Adda Gherbi,  parents et
alliés ont l’immense douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté BOUHADJEUR MOHAMED, survenu le 08
octobre 2008 à l’âge de 81 ans. Domicile mortuaire : St
Eugène - Oran. Qu’Allah lui accorde Son Infinie Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

Cette opération a démarré, il y a huit
années de cela et n’a pas atteint les ob-
jectifs escomptés, notamment en termes
de créations d’emplois durables et de
production en raison, dit-on, des difficul-
tés et contraintes rencontrées sur le ter-
rain pour sa matérialisation. «Une opé-
ration assimilée à un coup d’épée dans
l’eau», tel que le soutient le vice prési-
dent de la commission de l’agriculture
de l’APW d’Oran qui se désole du maigre
bilan physique et matériel des réalisa-
tions en la matière et ce, dit-il, par rap-
port à la cagnotte accordée par les pou-
voirs publics pour la réussite de ce pro-
gramme.

Ce bilan ne reflète pas la réalité du ter-
rain, jugée plutôt décevante et ce, mal-
gré le montant des dépenses évaluées à
678 millions de centimes. Le président
de la commission de l’agriculture se veut
plus terre à terre en faisant carrément
un constat d’échec sur cette opération
qui a péché, selon lui, par un manque de
suivi sur le terrain, outres d’autres réser-
ves qui sont consignées dans un rapport
soumis au débat lors de cette session

qui se tiendra, promet-on, dans un cadre
de transparence et de démocratie. Il faut
dire que ce programme a bénéficié d’une
enveloppe de 1,31 milliards de Da pour
une superficie de 10.933 ha de terres
agricoles à mettre en valeur. Il s’agit de
terres marginales situées dans 7 com-
munes à savoir Boutlélis, Misserghine,
Aïn El-Kerma, El-Ançor, Oued Tlélat,
Tafraoui et Mers El-Hadjadj.

En effet, les réserves ne manquent pas
à ce sujet et d’ores et déjà, les membres
de l’APW d’Oran que nous avons interro-
gés dans les coulisses posent le préala-
ble de l’assainissement des listes avant
toute proposition d’ouverture ou d’élar-
gissement des périmètres agricoles à la
concession.

L’infrastructure du secteur de la santé
et l’environnement sont deux autres dos-
siers-phares qui seront passés au peigne
fin lors de cette session au même titre
que d’autres points, telles la saison esti-
vale et la rentrée scolaire. Nous y re-
viendrons avec plus de détails dans l’une
de nos prochaines éditions.

Safi Z.

Troisième session ordinaire de l’APW d’Oran

Un des points les plus importants à l’ordre du jour qui sera

examiné aujourd’hui par les membres de l’Assemblée Populaire

de la wilaya d’Oran, à l’hémicycle, sera sans conteste le dossier

de mise en valeur des terres attribuées dans le cadre la

concession agricole.

La concession agricole en débat à l’hémicycle

La clôture est
détériorée et les amas
d’immondices jonchent
l’entrée du jardin. D’après
une source auprès du
secteur urbain d’El-
Othmania, l’APC a choisi
cette pépinière pour
emmagasiner la terre

végétale, censée être
acheminée vers d’autres
espaces verts de la ville
et les amoncellements de
celle-ci bloquent
carrément le passage. La
plantation d’arbustes et
de fleurs ornementales
n’obéit à aucune norme

Quartier «Les Palmiers»

A quand la réhabilitation
de la pépinière communale ?

La pépinière municipale du quartier «Les Palmiers», située près

du département de démographie relevant de la faculté des

sciences sociologiques, est dans un état lamentable, alors qu’elle

était jadis, selon les témoignages des voisins, un vrai paradis.

d’horticulture. Les
habitants sollicitent donc
le maire d’Oran
d’intervenir pour la prise
en charge immédiate de
cet espace vert, qualifié
par eux, de poumon du
quartier.

B.M.

Après la grosse prise de déchets

ferreux, 48 quintaux entre plomb et

cuivre, enregistrée par les services de

police dans la localité d’Es-Senia, plus

précisément à Aïn El-Beïda, les

gendarmes viennent, à leur tour, de

découvrir dans cette même zone, un

important lot de déchets ferreux stocké

dans un parking relevant de la cité des

164 logements.
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Cinémathèque de Sidi Bel-Abbès

Le personnage de Hadj Lakhdar s’impose

désormais en prototype dans la filmographie

algérienne et devient même le nouveau héros sans

peur et sans reproche, sorte de Don Quichotte de

l’Algérie du petit et grand écran.

«Hadj Lakhdar et la
bureaucratie» un film
reflétant l’air du temps

Les cinéphiles
bélabésiens l’ont décou-
vert en 35 mm et ont pu
mesurer combien chez
nous le burlesque et la
comédie satyrique sont
les genres préférés,
donnant lieu à un specta-
cle, somme toute reflé-
tant l’air du temps.

Le scénario de Lamine
Merbah raconte les
péripéties d’un taleb
campé par Lakhdar
Boukhars qui va -à ses
dépends- connaître les
affres et l’enfer de la
bureaucratie, rencontrer
des situations aussi
abracadabrantes que
burlesques le long d’un
itinéraire à travers les
couloirs et les bureaux
d’agents les plus zélés ou
décalés avec les normes.
Et aussi pour nous
signifier que, peut-être
qu’à travers ce guérisseur
obscur, l’on va arriver à
soigner nos maux.

Il y a lieu de noter que
le public a bien apprécié
ce thème, bien entendu
sensible, cependant à
trop vouloir forcé sur
l’hilarité, le film pêche
parfois pour ce goût

immodéré pour la carica-
ture des personnages à
outrance, et finit dans la
platitude. Peut-être que
passer d’une technique à
l’autre n’est pas si
évident d’autant que le
feuilleton TV à ses lois
que n’a pas le film grand
écran.

On peut dire que le
portrait de la société est
peint à gros trait, ce qui
rend le regard du specta-
teur expéditif et ne l’aide
pas à bien méditer ce
fléau. Le film aurait pu
oser approfondir les traits
de caractères des prota-
gonistes de cette tragi-
comédie et aurait
mieux servi  l ’ intensité
dramatique un peu à la
manière du néo-réa-
l isme des Ital iens, en
l ’occurrence les Dino
Risi ,  Mario Monicel l i ,
dont la cr i t ique sociale
incis ive, profonde et
sans à pr ior i  a touché
non seulement la
société i tal ienne mais
le monde entier.

Disons que ce travai l
mérite tout de même
qu’i l  soit  di f fusé dans
nos sal les de cinéma et
montre s’ i l  en est qu’un
média lourd comme la
télévis ion peut contr i-
buer eff icacement à
l ’évei l  du 7e art.  En
attendant que l ’ indus-
tr ie cinématographique
reprenne service chez
nous et renoue avec la
production tous azi-
muts.

Sidi Bel-Abbès, en tous
les cas, a applaudi les
comédiens que sont
Lakhdar Boukhars, Hamid
Achouri, Bakhta, Mourad
Khan, Lynda Sellam et
Farid Roker.

Bonne prestation à
saluer et aussi pour ce
rire étalé chez chacun
offrant un plaisir d’être
dans une salle obscure.

Ahmed Mehaoudi

Sidi El Houari. Votre ap-
préciation sur leur si-
tuation actuelle?

-Les sites historiques relè-

vent de la compétence de

l’Office de gestion et d’exploi-

tation du patrimoine. Vrai-

ment, les sites historiques

sont très importants, ce sont

de vrais repères. Mais ils per-

dent de leur s ign i f icat ion

s’ils restent isolés. La situa-

tion est presque catastrophi-

que, on peut citer comme

exemple la mosquée du Pa-

cha où la pierre se dégrade

et les murs perdent de leur

décoration. Mais le site his-

torique le plus lamentable,

c’est la Casbah qui reste le

site historique le plus ancien

de la ville. C’est là où est née

la v i l le d’Oran et on peut

trouver là toute son histoire.

Si on commence à faire des

travaux archéologiques sur le

s i te ,  on  va  ce r ta inement

trouver beaucoup de don-

nées qui vont aider à recons-

tituer l ’histoire d’Oran. Le

site est incroyablement né-

gl igé. C’est un s igne très

clair de renoncement. C’est

un site historique laissé à

l’abandon, il y a des restes

des époques turque, espa-

gnole et bien antérieure.

-Vous avez été pressenti
pour le poste de direc-
teur de l’Institut Cer-
vantès d’Oran?

-Exac tement .  Je  deva i s

prendre mes nouvelles fonc-

tions le 1er septembre. Mais

compte tenu de mon enga-

gement dans le projet de Sidi

El Houari, je veux achever ma

mission d’assistance techni-

que qui ira jusqu’au mois de

novembre et après j’occupe-

rais mes nouvelles fonctions.

-Que ls  changements
comptez-vous apporter
pour dynamiser cet Ins-
titut?

-C’est un défi que je me

lance. Jusqu’à aujourd’hui,

l’Institut dépendait de l’Ins-

t i t u t  Ce r van tès  d ’A l ge r,

c’était une simple annexe.

Ma in tenan t  l ’ I n s t i t u t  es t

autonome. Je vais axer mes

efforts sur le développement

des activités culturelles, la

demande pour l’étude de la

langue espagnole est suffi-

samment couver te.  I l  y  a

bien sûr un manque de per-

sonnel spécifique qu’il faudra

combler. Mon défi est d’offrir

un programme culturel très

riche pour que l’Institut Cer-

vantès soit présent dans la

ville. Il faut pour cela créer

une structure culturelle qui

prenne en charge convena-

blement ce programme. Je

vais même essayer de trans-

férer l’Institut au centre ville,

il faudra trouver un édifice et

le restaurer ensuite, pour-

quoi pas. Il est encore un peu

tôt pour parler des projets

concrets. L’année prochaine,

comme vous le savez, la pré-

sence espagnole à Oran aura

cinq siècles et on a envisagé

avec l’APC d’organiser une

exposition de cartes d’Oran

qui sont aux archives espa-

gnoles et même un colloque

sur  les  fo r t i f i ca t ions,  sur

l’histoire. On doit se prépa-

rer à travailler avec les insti-

tutions d’Oran et les entre-

prises car notre budget cul-

turel est limité. C’est pour

cela qu’on devrait trouver des

activités culturelles qui atti-

rent le public et même les

entreprises pour le sponso-

r ing.  J ’accorde beaucoup

d’importance pour le cinéma

parce que c’est plus facile de

présenter un film que de ra-

mener un orchestre ou expo-

sition de Picasso. Le cinéma

donne une idée de la société

espagnole actuelle ou d’Amé-

rique latine car la mission de

l’Institut espagnol est de dif-

fuser la culture en espagnol

et pas seulement la culture

espagnole. Le cinéma est un

outil privilégié pour la trans-

mission des cultures entre

les peuples. A la fin de cette

année, il y aura une semaine

du cinéma espagnol de jeu-

nes réalisateurs. Mais ce qui

me t ient à cœur c’est de

créer un festival du cinéma

espagnol en espagnol et de

présenter chaque année des

nouveaux films espagnols et

d’Amérique lat ine en pré-

sence de réalisateurs et d’ac-

teu r s .  L’ impo r tan t ,  c ’ es t

d’abord de créer des struc-

tures pérennes.

Javier Galban, vice-président de Restaurateurs sans frontières et futur

directeur de l’Institut Cervantès d’Oran, à La voix de l’Oranie

«Un Festival du film espagnol à Oran
à partir de l’année prochaine»

1er Festival de la musique et la chanson oranaise

Une fête attendue
sur le thème «Pureté et Authenticité»

PROPOS RECUEILLIS
PAR G. MORAD

Javier Galban est archi-
tecte de son état et vice-
président de «Restaura-

teurs sans frontières». Il est
à Oran depuis plusieurs mois
où son organisme supervise
plusieurs projets de restaura-
tion. Il est également un des
principaux artisans du collo-
que international, qui doit se
dérouler du 19 au 21 octo-
bre 2008 à l’IGMO, pour dé-
battre sur le projet de réha-
bilitation et de revitalisation
urbaine du quartier de Sidi El
Houari et a été pressenti pour
présider aux dest inées de
l’Institut Cervantès d’Oran. La
voix de l’Oranie est allé à sa
rencontre au chantier école
de Santé Sidi El Houari(SDH),
où il est provisoirement do-
micil ié, pour avoir de plus
amples informations sur ses
différentes missions.

-Pourquo i  avez -vous
choisi d’élire domicile
au chantier école de
l’association SDH?

-On devrait avoir un local

et une équipe de travail, mais

malheureusement huit mois

après on n’a pas encore de

local équipé, c’est pourquoi

on se retrouve aujourd’hui

domiciliés au chantier école

de SDH, à la faveur des amis.

Cela pose une question im-

portante, c’est que les asso-

ciations jouent le rôle l’Etat.

-A l’issue du colloque
sur Sidi El Houari, en
quo i  cons is te  vot re
rôle?

-On va toucher à rien. Ce

qu’il faut d’abord, c’est éla-

borer un programme de tra-

vail. Je suis ici pour ça, pour

prêter assistance aux autori-

tés algériennes sur la plani-

fication et la gestion du pro-

jet de restauration. La revi-

talisation d’un milieu urbain

ne consiste pas à restaurer

seulement un bâtiment ou

un autre, c’est vraiment un

processus pour faire que le

centre historique recouvre sa

fonction initiale.

-Vous avez eu à visiter
les sites historiques de

Le Festival, qui a été placé sous le
thème de Pureté et Authenticité dans
un souci de réhabilitation de la chan-
son oranaise, devra donner l’occasion
à plus d’une cinquantaine d’artistes,
avérés ou en voie de consécration, pro-
venant de l’ensemble du territoire na-
tional, de se produire devant le public
oranais et présenter un répertoire puisé
dans les plus belles compositions de ce
genre musical qui a été porté par des
icônes de la chanson algérienne qui ont
pour nom Ahmed Wahby ou Blaoui
Houari. Cette première édition du Fes-
tival sera d’ailleurs dédiée à ces deux
illustres maîtres en reconnaissance à

leur œuvre qui a contribué, durant plus
d’un demi-siècle, à vulgariser les plus
beaux textes de la poésie populaire
melhoun et porter au pinacle la chan-

son oranaise. Parallèlement au Festi-
val, des expositions ainsi qu’un cycle
de conférences et de tables-rondes sur
la chanson oranaise sera organisé à la
Maison de la Culture Zeddour Brahim
et diffusé en direct sur les ondes de Radio
Oran. Et à l’occasion de la tenue de cette
première édition du Festival de la musique
et de la chanson oranaise, Mme Rabéa
Moussaoui, Commissaire du Festival, ani-
mera aujourd’hui mardi 14 octobre à 10 heu-
res à la Maison de la Culture Zeddour
Brahim, un point de presse où elle don-
nera toutes les informations concernant
le déroulement du Festival.

G. Morad

Le 1er Festival de la musique et

de la chanson oranaise, placé

sous le haut patronage de Mme

la Ministre de la Culture Mme

Khalida Toumi et de M. le wali

d’Oran, M. Tahar Sekrane, se

déroulera du 16 au 21 octobre

au Palais des Sports Hamou

Boutlélis d’Oran.
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D
’ailleurs, depuis son installa-

tion, il a établi des liens af-

fectifs et intellectuels avec le

quartier de Sidi El-Houari où il com-

mence à avoir son propre réseau de

relations. En peu de temps, il a cu-

mulé une somme de connaissances

sur cette partie de la ville, un savoir

qu’il a dispensé à un groupe d’étu-

diants en architecture lors d’une sor-

tie sur le terrain. De ses voyages in-

nombrables à travers le monde, il a

acquis cette facilité de nouer les con-

tacts avec ses semblables. Architec-

te de formation, il ne se sépare que

rarement de son appareil photo, de-

venu désormais un outil pédagogi-

que pour lui. Pour Oran, sa ville

d’adoption pour un moment, il nour-

rit de grands rêves. A commencer

par celui qui le mobilise depuis quel-

ques semaines, la tenue d’un collo-

que international sur la réhabilitation

du patrimoine.

Le Quotidien d’Oran: Vous

êtes vice-président de l’ONG

Restaurateurs  Sans  Frontières

(RSF).  Quel est  le champ

d’intervent ion de cette

organisation ?

Javier Galvan: L’Association Res-

taurateurs sans Frontières (RSF) a

pour but de contribuer au dévelop-

pent social à travers la restauration

et la mise en valeur du patrimoine

artistique, architectural et urbain. Le

siège de l’association se trouve à

Madrid, mais elle a une forte implan-

tation en Amérique Latine avec des

branches dans une dizaine de pays.

A Oran, RSF a été à l’origine du

programme sur le  patrimoine de

l’Agence Espagnole de Coopéra-

tion Internationale avec des projets

avec le Musée Ahmed Zabana et

l’Ecole des Beaux Arts en plus de

celui du  patrimoine urbain et ar-

chitectural de Sidi El-Houari.

Q.O.: Vous êtes installé à Oran

depuis au moins un semestre,

période suffisante pour connaî-

tre la ville et surtout son quartier

historique Sidi El-Houari. Quel

regard portez-vous sur ce patri-

moine et sur la richesse architec-

turale d’El-Bahia ?

   J.G.: Après deux courts séjours

d’une durée d’une semaine chacun,

l’année passée, je me suis installé à

Oran depuis février dernier. Mon

objectif est de développer une assis-

tance technique pour la gestion du

patrimoine urbain de la ville d’Oran

en assurant un encadrement  inscrit

dans  le programme de coopération

hispano-algérien sur le patrimoine.

La ville d’Oran est vraiment captivan-

te  pour les architectes et pour toute

personne dotée de sensibilité pour

l’art et la beauté. Le centre histori-

que en l’occurrence le quartier Sidi

El-Houari a en plus un autre intérêt,

celui de nous renseigner sur l’origine

de la ville et son évolution à travers

les siècles, et de nous informer sur

les différentes cultures que la ville a

connues. Donc, mon intérêt pour Sidi

El-Houari ne s’arrête pas seulement

à l’urbanisme et à l’architecture mais

s’étend  au tissu social, c’est-à-dire

les habitants de ce quartier. Le quar-

tier a vécu un important brassage de

cultures, une cohabitation religieuse.

Autant d’atouts et de potentiels en

mesure de faire de ce quartier et

d’Oran un des pôles les plus at-

trayants de la Méditerranée.

Q.O : Sûrement vous avez

Javier Galavan, vice-président de «Restaurateurs Sans Frontières» au Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

«Oran a tous les atouts pour devenir une capitale culturelle

au niveau du bassin méditerranéen»

constaté dans quel état se trou-

ve le patrimoine historique de

Sidi El-Houari et partant de

toute la ville ?

J.G : Le patrimoine bâti de Sidi El-

Houari est en état de dégradation

très avancée. Après presque un

demi-siècle de décadence et de lais-

ser-aller, beaucoup de bâtiments ont

disparu et au moins un quart de ceux

qui restent menacent ruine. Les der-

niers tremblements de terre qui ont

secoué la ville ont aggravé les cho-

ses, parce qu’ils ont affaibli davan-

tage les structures des vieilles bâ-

tisses. C’est une réalité indéniable.

Il faut entamer des actions d’urgen-

ce pour empêcher qu’un nouveau

tremblement ou des intempéries ne

causent des pertes, notamment de

vies humaines.

Q.O.: Pour le colloque interna-

tional sur la réhabilitation

d’Oran, prévu le 19 octobre pro-

chain, vous avez choisi un slo-

gan presque provocateur, « Vou-

lez-vous sauver Sidi El-Houa-

ri ? » Pourquoi le choix d’une

telle interpellation ?

J.G : « Voulez-vous sauver Sidi El-

Houari ? » est une manière d’aler-

ter l’opinion publique. Il faut recon-

naître qu’il y a encore de vastes sec-

teurs de la population algérienne qui

ne voient pas d’intérêt de sauvegar-

der les monuments et l’architecture

d’origine arabe, musulmane et espa-

gnole. C’est une grave erreur. Nous

voulons attirer l’attention sur ce dé-

sintérêt. D’autre part, la  sauvegarde

du patrimoine urbain est une tâche

qui concerne tout le monde.  Pas

seulement les pouvoirs publics. Il est

grand temps de changer les menta-

lités. La gestion et le soin de la ville

ne sont pas seulement l’affaire du

Wali, du Maire ou du Directeur de

l’Urbanisme, c’est une affaire de tous

les habitants de la ville. Tous doivent

travailler d’une façon coordonnée :

les institutions, les associations, la

presse, la société civile, les entre-

prises, les individus... tous doivent

jouer le rôle qui leur incombe. Les

pouvoirs publics doivent jouer le

leur et offrir les conditions pour que

les privés puissent assumer les leurs.

Les particuliers doivent prendre cons-

cience de leur responsabilité par rap-

port à la collectivité.

Q.O.: Justement quels objectifs

vous assignez au colloque inter-

national prévu prochainement ?

J.G : Le principal objectif du collo-

que est de faire prendre conscience

à la population, et surtout aux cadres

politiques susceptibles de prendre des

décisions se rapportant à la valeur et

aux  potentialités des quartiers histo-

riques. Ce colloque ne servira à rien

si à la fin de ses travaux les institu-

tions algériennes concernées ne si-

gnent pas un protocole pour la créa-

tion et la mise en place urgente d’un

organisme ad-hoc pour la gestion du

patrimoine urbain de Sidi El-Houari.

J’espère que cette manifestation sera

le point de départ d’un processus

menant vers la déclaration de Sidi El-

Houari comme secteur à sauvegar-

der. Le colloque va montrer des cas

de réussite dans d’autre villes médi-

terranéennes et va nous renseigner

aussi sur la situation du  patrimoine

dans des villes algériennes comme

Alger, Ghardaïa ou Constantine.

Q.O.: Est-ce que la réhabilita-

tion d’un quartier de la taille de

Sidi El-Houari est coûteuse en

termes de fonds ? Est-ce qu’el-

le nécessite des compétences et

un savoir-faire existants sur le

marché local ?

J.G.: Vraiment, la réhabilitation d’un

bâtiment ou d’un quartier complet

est normalement plus coûteuse que

de le construire à nouveau. Mais il

est clair maintenant qu’il est impos-

sible de construire ou de reproduire

exactement le même style et la même

qualité que jadis. Les nouveaux

quartiers d’Oran sont d’une banali-

té et d’une laideur terribles. Quand

on se trouve dans un de ces quar-

tiers, on sent qu’on est n’importe où,

en Algérie ou en Chine. Quand on

est à Sidi El-Houari, ou au centre-

ville, on sent qu’on est à Oran et

uniquement à Oran. Donc il est plus

cher de restaurer parce qu’il n’existe

pas un marché de la restauration...

D’autre part, il n’est pas possible de

réhabiliter parce que le savoir-faire

est perdu. Les architectes ne peuvent

pas entamer des projets de réhabili-

tation sans une formation spécifique.

Que dire de  la main d’oeuvre  ?

Aujourd’hui à Oran, l’urgence est de

consolider les bâtiments qui mena-

cent ruine pour empêcher leur des-

truction et en même temps interdire

des altérations et des rénovations

dans les bâtiments anciens qui ont

une valeur architecturale ou urbanis-

tique. Parallèlement, il faut entamer

la formation  des architectes et la for-

mation nécessaire de la main

d’oeuvre spécialisée. Ce processus

de récupération et de ressuscitation

des anciens métiers a eu lieu dans

beaucoup de villes du monde, pour-

quoi pas à Oran?

En ville, Javier passe presque inaperçu. Dans la foule,

il se fond sans le moindre problème. Il faut entendre

son accent quand il s’exprime en français pour s’interroger

sur son pays d’origine.

Q.O.: Avec quel apport RSF

peut participer pour offrir des

conditions à la réhabilitation

et la restauration de Sidi

El-Houari ?

J.G.: C’est exactement dans ce ca-

dre que l’ONG Restaurateurs sans

Frontières peut participer pour sau-

vegarder le patrimoine oranais. Dans

la formation en premier lieu. De la

même façon qu’on a déjà formé à

l’Ecole des Beaux Arts d’Oran  deux

promotions de jeunes restaurateurs

algériens des biens et meubles, on

peut concevoir des programmes si-

milaires au sein de l’Ecole d’Archi-

tecture de l’USTO visant la forma-

tion d’architectes dans la restaura-

tion et réhabilitation d’immeubles.

En même temps, il faudrait assu-

rer la formation des maçons, des

charpentiers, des tailleurs de pier-

re, etc. Restaurateurs sans Frontiè-

res peut entamer des programmes

de formation des formateurs dans

les centres de formation oranais.

Grâce à la création des Ecoles-

Chantiers par l’Agence Espagnole

de Coopération Internationale

beaucoup de centres historiques de

l’Amérique Latine ont été réhabili-

tés depuis l’année 1992. Ces quar-

tiers historiques étaient aussi dé-

gradés que Sidi  El-Houari

aujourd’hui. Maintenant, ces quar-

tiers sont devenus des quartiers

chics. La valeur foncière des bâti-

ments a explosé d’une manière ex-

ponentielle. Les investissements né-

cessaires pour la réhabilitation ont

engendré en fin de compte une  hau-

te rentabilité. Et en plus, ces quar-

tiers sont devenus des attractions

touristiques de premier plan.

Q.O.: Vous êtes pressenti pour

diriger le centre culturel espa-

gnol Cervantès. Quels sont vos

projets une fois à la tête de cet-

te institution ?

J.G :  Comme futur Directeur de

l’Institut Cervantès, je veux faire con-

naître mieux la culture à la société

espagnole actuelle, une société

ouverte et tolérante, qui a changé

beaucoup dans les dernières décades.

L’intégration dans la Communauté

Européenne et l’accueil de millions

d’émigrants, dont un nombre très

important sont des pays du Maghreb,

ont été deux facteurs favorisant le

changement, et impulsant le dévelop-

pement. Il me semble qu’il est de très

haute importance de  comprendre ce

processus de changement et de dé-

veloppement. Par ailleurs, l’Institut

Cervantès peut jouer un rôle impor-

tant dans la dynamisation de la vie

culturelle oranaise. Avec un partena-

riat avec les institutions et entrepri-

ses oranaises, on veut créer une struc-

ture de programmation culturelle qui

puisse activer pendant des années.

On étudie la création d’un festival

culturel espagnol annuel à Oran avec

un ensemble de manifestations cul-

turelles en provenance de l’Espagne

et des pays qui parlent la langue es-

pagnole. Je pense à la musique, la

danse, les expositions de peintures,

le cinéma, etc. Aussi on veut contri-

buer à la projection internationale du

«cachet Oran» en organisant différen-

tes rencontres internationales. On

pense à la rencontre des hispanistes

et de professeurs de langue espagno-

le de tout le Maghreb, et aussi à la

tenue d’un colloque sur les fortifica-

tions, dont Oran est riche, avec la

participation de spécialistes prove-

nant de tous les points du monde.

On veut contribuer à faire d’Oran

une véritable capitale culturelle au

niveau de la Méditerranée.
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SELON LE CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE

L’utilisation des médicaments
génériques est faible en Algérie

F.Zohra B. - Alger
(Le Soir) - Les respon-
sables du Centre de phar-
macovigilance et de maté-
riovigilance, ainsi que des
représentants du secteur de
la santé, se sont réunis ce
week-end à l’hôtel El-Marsa
de Sidi-Fredj en vue d’éva-
luer l’utilisation des médica-
ments en Algérie. Cette ren-
contre vise en premier lieu,
selon ses organisateurs, à
faire le point sur les

recherches effectuées
durant l’année 2007 à
Douéra et Zéralda et qui
concernent l’utilisation
rationnelle des médica-
ments en Algérie. Parmi les
résultats de cette étude,
figure la recommandation
qui concerne la nécessité
d’une formation adéquate
des médecins des pharma-
ciens et des gestionnaires
du secteur de la santé sur
une bonne prescription des

médicaments. A cet effet,
préciseront les intervenants,
le CNPM a associé ses
efforts à ceux des experts
de l’Organisation mondiale
de la santé et un réseau
international pour usage
rationnel des médicaments.
Ceci, notamment, dans le
but de mesurer les presta-
tions de soins envers les
malades selon les indica-
teurs universels qui permet-
tent, expliquent les spécia-
listes, d’établir des compa-
raisons pour identifier les
contraintes rencontrées

dans le système de soins et
de proposer des correctifs à
la lumière des expériences
de soins recensées dans le
monde et plus particulière-
ment dans les pays au
niveau médical socioécono-
mique et culturel proche de
celui de l’Algérie. Les résul-
tats communiqués par le
centre font ainsi état du fait
que les médicaments non
remboursés par la CNAS ne
représentent que 5,63 % de
l’ensemble des médica-
ments servis en pharmacie.
Comme les médicaments

non délivrés en pharmacie
sont de l’ordre de 10,37%,
ceci donne un taux de dis-
ponibilité de médicaments
essentiels à l’officine de
89,63% mais n’atteignent
pas les 100% recomman-
dés. Par ailleurs, 71,11%
des causes de non achat
des médicaments sont
déclarées comme dues au
fait qu’ils sont disponibles à
la maison (35,91%) ou
parce que non remboursés,
(5,63%) ou encore parce
qu’ils sont onéreux,
(29,57%.). Il est, par
ailleurs, signalé par les
experts que l’absence de
comité pharmaceutique et
thérapeutique entraîne un
manque de cadre de
concertation scientifique,
pour promouvoir l’usage
rationnel des médicaments.

Ceci, alors que l’utilisation
des médicaments géné-
riques reste en Algérie la
plus faible parmi les pays en
développement en Asie,
Afrique et Amérique latine.
En outre, toujours selon les
résultats de l’étude, le
nombre de médicaments
prescrits par ordonnance
ainsi que la prescription
d’antibiotiques et des
formes injectables aux
malades sont dans les
normes internationales. Il
est ainsi recommandé une
meilleure utilisation des
génériques. «Afin de garan-
tir un meilleur accès aux
médicaments essentiels
génériques, aux couches
défavorisées de la popula-
tion», souligneront les spé-
cialistes.  

F.-Z. B.

L’utilisation rationnelle et sécurisée des médica-
ments a été recommandée hier par le Centre national
de pharmacovigilance et de matériovigilance.

Oran s’apprête à abriter, du 19 jusqu’au 21 du mois en
cours, un colloque international sur le thème
Réhabilitation et revitalisation urbaine, et ce avec la par-
ticipation de spécialistes algériens et étrangers. Cette
rencontre, qui aura lieu à l’ex-IGMO, sera organisée sous
l'égide de l'Office national de gestion et d'exploitation des
biens culturels protégés, en collaboration avec l'Agence
espagnole de coopération internationale. Selon les orga-
nisateurs, l’importance de la réflexion commune, que
comptent approfondir les participants, vise à expliquer et
à comprendre l’utilité que revêt «la revitalisation des
zones urbaines dégradées, grâce à la mise en place
d’une stratégie de régénération qui permet d’arrêter la
détérioration du tissu urbain et social ; de préserver ses
valeurs patrimoniales ; de renforcer la cohésion sociale et
de favoriser l’activité économique». Lors de ce colloque
international sur la réhabilitation et la revitalisation urbai-
ne, les experts nationaux et  étrangers aborderont trois
sous-thèmes : La réhabilitation dans sa dimension inter-
nationale,  La réhabilitation en Algérie et La réhabilitation
à Oran. Les conférences autour du premier thème s'inti-
tulent Cadre de la réhabilitation  au niveau international,
Le compromis international pour la réhabilitation et
Expériences internationales de réhabilitation urbaine. La
seconde partie du colloque sera consacrée à la réhabili-
tation en Algérie et à la présentation de diverses expé-
riences de réhabilitation urbaine, menées à La Casbah
d'Alger, à Constantine et à Ghardaïa.              

Le troisième sous-thème abordera La problématique
de la réhabilitation  et de la revitalisation du vieux quar-
tier Sidi El-Houari d'Oran. Durant ce colloque, des ate-
liers  et une table ronde sur le thème Quel futur pour le
centre historique  d'Oran seront organisés et couronnés
par une série de recommandations.               Amel B.

CONSTANTINE

Deux chirurgiens placés sous mandat de dépôt

Ainsi, les deux autres
plaintes portées par deux
vieilles femmes ayant perdu
un œil chacune suite aux
complications induites par
deux actes chirurgicaux
opérés dans le même bloc
opératoire, ont enfoncé
davantage cette équipe
médicale, composée de
deux chirurgiens ophtalmo-
logues, un médecin anes-
thésiste, trois paramédicaux
et deux réceptionnistes.  

Présentés mardi dernier
au parquet, ces derniers
doivent répondre des chefs

d’inculpation suivants :
négligences entraînant une
infirmité permanente aux
deux vieilles femmes et le

décès du bébé qui aurait,
précise-t-on, rendu l’âme à
cause de l’anesthésie, et
également d’entraves à la
réglementation.  

Le propriétaire de cette
clinique privée, qui se trouve
être l’un des deux chirur-
giens, a été, lui, mis sous
contrôle judiciaire alors que
les deux autres médecins
ont été placés sous mandat

de dépôt.  Les infirmiers et
les réceptionnistes, quant à
eux, ont, cependant, bénéfi-
cié de la liberté provisoire.
Notons que le personnel de
cette clinique n’est même
pas déclaré à la Sécurité
sociale, ajoute la même
source.

Lyas Hallas 

L’enquête diligentée par la police, sur la base de la
plainte déposée il y a deux mois par les parents d’un
bébé âgé de cinq mois qui aurait trouvé la mort au
bloc opératoire d’une clinique d’ophtalmologie à
Constantine, a abouti à l’incrimination du staff médi-
cal de cet établissement sanitaire privé, a-t-on appris
de sources autorisées.

ORAN : COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LA RÉHABILITATION

ET LA REVITALISATION URBAINES

«Combattre la détérioration
du tissu urbain»

AIGLE AZUR

Bilan saison estivale
et nouvelles destinations

Sur la période estivale de
pointe, soit du 20 juin au 15
septembre, 2 250 vols de la
compagnie ont été assurés
sur l’Algérie. 

Le nombre de passagers
sur cette période a augmen-
té de 6% par rapport à la
saison passée. «Tous nos
appareils ont volé 7 jours
sur 7 entre le 15 août et le
15 septembre.» Le coeffi-
cient de remplissage, qui
était de 63% l’exercice
passé, devra atteindre cette
année 68%, «ce qui n’est
certes pas excellent mais il
progresse», précise le jeune
patron. Aigle Azur, pour rap-

pel, opère sur l’Algérie (elle
détient 45% du marché
algérien, nous apprend-on)
en desservant Alger,
Annaba, Batna, Biskra,
Chlef et Constantine ; le
Mali (Bamako) ; le Maroc
(Agadir, Casablanca,
Marrakech, Oujda, Rabat et
Tanger ; le Portugal (Faro,
Lisbonne et Porto) et la
Tunisie avec Djerba. 

Ces destinations s’effec-
tuent au moyen d’une flotte
constituée de 11 appareils
Airbus (A321, A320, A319)
équipés en biclasse. Dès
cette fin de mois d’octobre,
la compagnie renforcera son
réseau par le lancement (le
26) d’une nouvelle ligne
Marseille-Alger-Marseille

qui opérera au travers de 6
vols par semaine et l’ouver-
ture (le 28)  d’une liaison
hebdomadaire (le mardi)
Lyon-Béjaïia-Lyon. A partir
de la ville de Lyon, Aigle
Azur assurait déjà des
départs sur Alger,
Constantine, Oran et Sétif.
Des tarifs de lancement —
139 euros en classe éco, et
l’équivalent en monnaie
locale — ont été mis en
place pour ces nouvelles
destinations comme pour
toutes les destinations
Maghreb. Le programme
«Azur Plus», lancé en juin
dernier avec la mise à dis-
position de cartes de fidélité,
a enregistré, nous a-t-on
appris, 13 500 adhérents.
Autre fait notable de l’année
2008 est l’accréditation le 27
mai dernier, après un long
parcours, de la compagnie
comme membre actif de
International Air Transport
Association ou IATA, ce qui
constitue une reconnaissan-
ce par cet organisme pro-
fess ionne l du s tandard

international de Aigle Azur,
en fait du grade le plus
élevé dans la profession et
qui permettra, par ailleurs,
aux voyageurs, ceux
d’Algérie par exemple,
d’acheter à partir d’Alger
leurs voyages long par-
cours, avec les différentes
continuations.  

90% de l’activité  de la
compagnie est aujourd’hui
opérée par des vols régu-
liers en direction de 5 pays
(Algérie, Mali, Maroc,
Portugal et Tunisie), les
10% restants sont des vols
charters vers des pays
méditerranéens. «Notre
politique de développement
est centrée sur la proximité,
une présence forte sur le
terrain et une écoute
constante … Notre compa-
gnie va sur des destinations
délaissées et là où une
attente forte des immigrés
est enregistrée.» En fait, la
population émigrée est le
cœur de la cible commercia-
le de la compagnie. 

K. B.-A.

Aigle Azur a institué une tradition : un rendez-
vous régulier, tous les six mois, avec la presse algé-
rienne en France, pour faire simplement le point sur
la compagnie et répondre aux éventuelles questions
des journalistes : on ne peut que s’en féliciter. La
rencontre de mercredi dernier à Paris, a permis, jus-
tement à son directeur général, Meziane Idjerouidene,
de faire le bilan de  la saison estivale et de rappeler
quelques points essentiels qui fondent sa stratégie.  

Quatorze personnes auditionnées par la
police pour avoir cambriolé une bijouterie au
centre-ville de Constantine ont bénéficié de
la liberté provisoire selon la cellule de com-
munication auprès de la sûreté de wilaya.
Ces mis en cause, âgés entre 23 et 58 ans,
auraient, selon cette source, volé des bijoux
d’une valeur de deux milliards de centimes
et plus de cent millions en espèces, ont été
présentés au parquet vers la fin de la semai-

ne dernière pour composition d’association
de malfaiteurs et vol qualifié et recel. Un lot
important de l’or volé a été récupéré par les
policiers qui ont pu également saisir les
objets que les présumés voleurs auraient
utilisés pour commettre leur forfait. Ces der-
niers auraient creusé une brèche sur le mur
de ladite bijouterie pour s’introduire à l’inté-
rieur.

L. H.

La liberté provisoire pour quatorze voleurs

De notre bureau de Paris,
Khadidja Baba-Ahmed

SKIKDA

Panique au lycée Nahda
Une fuite se gaz a été signalée dans la matinée de jeudi

à Nahda, le prestigieux lycée pour jeunes filles de Skikda.
Selon des sources concordantes, cinq  filles ont été trans-
férées à l’hôpital et mises sous surveillance médicale
durant trois heures, alors que six autres ont été soignées
sur place par le personnel médical et paramédical qui s’est
déplacé sur les lieux, en procédant à leur oxygénation.

Pour le moment, l’origine de la fuite n’a pas été déter-
minée en dépit de l’ntervention des agents de la Sonelgaz
et des tentatives  répétées, ayant duré trois heures, de la
détecter avec le matériel nécessaire. Une hypothèse a été
avancée, celle du mercaptan (ancienne appellation du
thiol), un composé organique à forte odeur proche du gaz.
D’où le malaise des jeunes filles.

Zaïd Zoheir
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PP lluussiieeuurrss  ééttuuddiiaannttss  aaffffiilliiééss  àà
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee
ssoolliiddaarriittéé  eessttuuddiiaannttiinnee

(Onse) ont empêché, hier, la tenue
du Colloque international portant
sur la réhabilitation et la revitalisa-
tion urbaine devant se tenir au
groupe universitaire Mourad-Salim
(ex-Igmo) prenant, ainsi,  en otage
le matériel (exposé et sonorisation)
qui devait servir d’outils de travail
aux  participants du colloque. Le
consul  d’Espagne à Oran  a dû
rebrousser chemin en toute discré-
tion, quelques minutes après son
arrivée sur les lieux de la rencontre.
Les manifestants se sont regroupés
devant les deux portails principaux
après les avoir cadenassés et inter-
dit l’accès aux participants au col-
loque. La plupart de ces étudiants,
qui suivent leurs cursus au sein
même de l’université, ont exigé la
présence des responsables de l’uni-
versité d’Oran et à leur tête le rec-
teur, aux fins de procéder, sur-le-
champ, aux pourparlers autour de
leurs revendications pédagogiques.
En outre, cette grève, entamée en
début de semaine, a été décidée à la
suite, selon leurs dires, de l’agres-
sion d’étudiants, à l’arme blanche,
par le chargé à la sécurité au niveau
de l’enceinte universitaire et par le

vice-recteur de l’université d’Oran.
Par ailleurs, le mépris et la fuite en
avant adoptés comme moyen de
règlement de crise et les menaces
de poursuites judiciaires affichées
par les responsables à l’encontre
des étudiants grévistes compliquent
davantage la crise, soutiennent-ils.
«Ces procédés compliquent davan-
tage la situation qui va vers le

pourrissement induit par une ges-
tion irresponsable et déraisonnable
du campus », lit-on dans le docu-
ment remis à la rédaction. En
parallèle, alors qu’un bras de fer
oppose les étudiants aux responsa-
bles de l’université, pourquoi pren-
dre en otage les outils de travail  et
empêcher la tenue du colloque ? se
sont interrogés plusieurs partici-

pants. Une attitude dénoncée par
l’ensemble des participants au col-
loque. Le Dr Brikci, président de
l’association Santé Sidi El Houari, a
qualifié l’événement d’hier d’acte
de violence rarissime. « La plupart
des étudiants sont des doublants,
voire des triplants qui  n’attendent
que de telles occasions pour s’infilt-
rer et exiger l’irraisonnable, notam-
ment les notes», soutient un autre
professeur.

Le colloque devait être une
opportunité aux spécialistes et res-
taurateurs algériens, espagnols et
italiens de débattre de la réhabilita-
tion des sites historiques et résiden-
tiels ainsi que la revitalisation de la
ville. Mis devant le fait accompli, les
organisateurs du colloque ont dû
délocaliser la manifestation pro-
grammée depuis une année. En
effet, après une heure de vaines
négociations avec les grévistes en
vue de libérer, du moins, le matériel
pris en «otage» à l’intérieur de
l’amphithéâtre Talahit-Bekhlouf, il
a été décidé de domicilier le col-
loque à la salle des conférences de
l’APC d’Oran. Entre-temps, les gré-
vistes campent sur leurs positions
et invitent le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique à intervenir
dans les plus brefs délais.

WW..  AA..  OO..

UNIVERSITÉ D’ORAN

DDeess  ééttuuddiiaannttss  iinntteerrddiisseenntt  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  ccoollllooqquuee
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS  ont fermé le portail de l’enceinte universitaire à l’aide de cadenas.

TIZI OUZOU

LLeess  zzoonneess  dd’’aaccttiivviittéé  eenn  lléétthhaarrggiiee
MMAALLGGRRÉÉ  le nombre important de zones d’activité dans la wilaya, une seule a pu

effectuer son démarrage. 

BB iieenn  qquuee  pplluussiieeuurrss  ccoommmmuunneess  eenn  ssoonntt
ppoouurrvvuueess,,  sseeuullee  cceellllee  ddee  OOuueedd  AAïïssssii,,  AAïïssssaatt
IIddiirr,,  ooffffrree  uunn  ccaaddrree  pprrooppiiccee  ppoouurr  uunnee  aaccttii--

vité économique. En effet, appelées à participer
activement au développement local, celles-ci sont
au nombre de 17 réparties sur toutes les régions
de Tizi Ouzou. Cette répartition obéit vraisem-
blablement à une volonté d’équilibre entre les
quatre coins de cette wilaya au relief monta-
gneux. Mais,  hélas, ces lots de terrains restent,
jusqu’à présent,  inexploités.

Les responsables locaux, interrogés sur ce
constat amer, avancent plusieurs causes qui ne
dépendent, généralement, pas de leurs compé-
tences d’élus.

Toutefois, avant de s’étaler sur l’ampleur de
l’état déplorable de ces dernières, il convient,
tout d’abord, d’exposer les problèmes rencontrés
par l’unique zone active à Oued Aïssi. Celle-ci,
bien que pourvue de nombreuses commodités,
souffre affreusement de l’absence d’investis-
seurs. L’appartenance des terrains à des proprié-

taires privés a engendré un extrême morcelle-
ment. Cette situation cause des lenteurs admi-
nistratives énormes dans l’acquisition des assiet-
tes foncières par les investisseurs prétendants.
Cet état de fait se manifeste de façon récurrente
laissant la voie libre aux pseudos investisseurs.
Ces derniers s’approprient des assiettes avec
tous les avantages et réductions et se transfor-
ment, par la suite, en spéculateurs immobiliers.
Au niveau de la société de gestion immobilière de
Oued Aïssi, l’on dénombre plus d’une quinzaine
d’affaires de ce genre en instance au niveau du
juge.

Ainsi, et si la zone d’activité qui accueille le
plus grand complexe industriel d’électroménager
d’Algérie fait face à ces problèmes, que dire alors
de celles situées dans les régions lointaines et
montagneuses. Pendant que cinq sont encore en
projet, les autres attendent d’être opérationnel-
les. Au niveau des communes, les élus n’arrivent
pas à rendre ces lots de terrains attractifs pour
les investisseurs. Il est relevé un mangue criant
d’infrastructures de base (routes). Une fois ces
dernières ouvertes, il demeure posé le problème
de l’électrification. L’activité économique  atten-

due dans ces zones nécessite généralement de la
haute tension. Mais, hélas, cette énergie ne suffit
même pas pour les ménages au niveau des com-
munes. En outre, les responsables locaux soulè-
vent également des problèmes liés à l’alimenta-
tion en eau AEP et en VRD (voies et réseaux
divers).

Ainsi, les zones d’activité se trouvent
confrontés à divers problèmes empêchant toute
activité économique. Dans la majorité des cas,
ces derniers sont au-dessus des moyens et des
prérogatives des élus locaux. Ces 17 lieux d’at-
traction économique avec les 543 lots de terrains
qu’elles offrent sont dans un impérieux besoin de
plan global de développement local. De leur côté,
les élus exigent des prérogatives capables de leur
permettre d’importantes décisions et initiatives
sur le plan économique.

Par ailleurs, ce sont les différents Pdau (Plan
directeur d’aménagement urbain) qui devront
prendre en compte ces zones dans toutes les poli-
tiques de développement local d’avenir. Mais, en
attendant, toutes les zones d’activité existantes
n’ont pas réussi à attirer des investisseurs.

KK..  BB..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le malaise est profond au sein de l’Université algérienne

LL ee  ffoonncciieerr  eesstt  rraarree  àà
BBééjjaaïïaa..  LLee  ppeeuu  ddee  tteerr--
rraaiinnss  ccoonnssttrruuccttiibblleess

dont dispose la commune est
convoité, par des prédateurs
qui agissent de nuit pour
échapper aux autorités. Le
phénomène a débuté durant
les années 80 et se poursuit
toujours. 

Les constructions illicites
ne datent pas d’aujourd’hui à
Béjaïa. Depuis presque une
trentaine d’années, des
citoyens se sont mis à construi-
re des habitations pour des rai-
sons diverses. Si pour certains,
il s’agit de se rapprocher du
lieu de travail, pour d’autres,
c’est plutôt une question de
privilège. Un souci qui anime
plutôt les gens de la montagne.
Dopés par la valeur d’échange
de la devise au regard du dinar,
la population  de ces régions a
vite fait d’acquérir très vite des
habitations. Du coup, des gens
malintentionnés ont profité de
cette aubaine pour proposer
diverses affaires, en majorité
illicites. 

La vente avec papier timbré
était monnaie courante. Ajouté
au laxisme des pouvoirs
publics de l’époque, le phéno-
mène a pris une proportion
importante. Des constructions
illicites ont envahi toute la
région de Sidi Bouderham, de
Tizi et de Taklaït. 

Se rendant enfin compte de
la gravité du problème, les
autorités locales ont décidé de
réagir et sauver ce qui reste
afin de permettre l’engage-
ment de projets. 

Aujourd’hui encore, le phé-
nomène persiste au point où
l’APC est contrainte de mener
une guerre sans merci contre
les prédateurs. Depuis
quelques mois, plusieurs opé-
rations ont été menées avec
pour but la démolition de plu-
sieurs maisons.  

Le projet de réalisation
d’une rocade qui reliera la
RN12 via le domaine Sidi
Bouderham jusqu’à la RN 24,
menant vers la côte ouest de
Béjaïa, semble tenir à cœur
aux élus locaux. La menace qui
pèse sur ce projet au cas où les
constructions illicites se pour-
suivent, semble être prise en
compte par les élus locaux de
la commune de Béjaïa. Datant
de plusieurs années, le projet
d’une rocade de 30 km sera
d’une utilité publique indénia-
ble. 

Avec des effets positifs sur
toute l’économie, notamment
sur les villages situés dans la
zone rurale qu’elle doit traver-
ser, mais aussi pour désengor-
ger la ville. C’est pourquoi, les
élus aux commandes de la
municipalité de Béjaïa veillent
au grain. 

Le combat mené au quoti-
dien contre les constructions
tout aussi anarchiques qu’illi-
cites est une priorité que se
fixe la commune. Il s’agit de
sauvegarder tout l’itinéraire
de la rocade dont une grande
partie appartient au domaine
forestier. L’APC sévit et comp-
te ne pas baisser les bras. Il y
va de l’intérêt public. 

AA..  SS..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CONSTRUCTIONS 
ILLICITES À BÉJAÏA

MMeennaaccee  ssuurr  lleess
pprroojjeettss  dd’’uuttiilliittéé

ppuubblliiqquuee

2200  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess  ddiissppaa--
rraaiisssseenntt  dduu  ccoommppttee  dd’’uunnee  vviieeiillllee
ddaammee..  DDeess  ééccoonnoommiieess  ddee  ttoouuttee  uunnee
vie constituées grâce à une pension
de reconversion que cette dame
âgée, veuve de chahid de surcroît, a
vu s’envoler. Cette affaire qui a
commencé à être maintenant sur
toutes les langues de la population
béjaouie a mis du temps pour être
dévoilée.

Quelles sont les causes qui ont
pu rendre possible une telle
arnaque ? Selon des sources pro-
ches de cette sombre histoire et de
la victime, la petite vieille en ques-
tion a dû être transférée en France
pour des raisons de santé. Son

absence qui aura duré trois longues
années la donnait pour morte. Mais
ne voilà-t-il pas que notre petite
vieille ressurgit un beau jour. Sans
crier gare, elle se présente au gui-
chet de la poste qui jouxte le lycée
Ibn Sina et dont une des façades
fait face au Théâtre régional de
Béjaïa pour retirer quelques sous.

La vieille dame était loin de se
douter de la dramatique scène qui
allait se jouer dans l’enceinte de cet
établissement financier où toutes
ses économies devaient, en princi-
pe, reposer en paix et en toute sécu-
rité. Quel n’a pas été son étonne-
ment lorsque le préposé au guichet
de la poste lui annonça que son
compte était vide ! Bel et bien vide.
«Non, vous ne rêvez pas Madame».
Un coup dur qui aurait pu s’avérer

fatal pour cette vieille dame qui est
déjà au crépuscule de la vie et qui
venait de se remettre d’un longue et
grave maladie. Le cœur a toutefois
tenu bon. Une enquête interne a été
rapidement déclenchée pour débus-
quer les auteurs du forfait.

Des inspecteurs ont été dépê-
chés de Bordj Bou Arréridj pour
faire la lumière sur cette étrange
affaire. De très forts soupçons
pèsent sur un des employés de la
poste.

Selon les informations que nous
avons pu obtenir, le suspect aurait
eu accès au numéro de code confi-
dentiel du compte de la vieille dame
et aurait procédé à plusieurs
retraits, pensant que la victime ne
reviendrait pas vivante de son
séjour en France. Une confronta-

tion s’en est suivie. La vieille dame
a identifié le suspect : c’est son voi-
sin. Le voisin, quant à lui, affirme
ne pas connaître la victime. Les
enquêteurs, selon des sources pro-
ches de l’affaire, auraient conseillé
au suspect de rembourser la somme
détournée.

Ce dernier campe sur ses posi-
tions, il nie son implication dans ce
détournement. Aux dernières nou-
velles, la vieille dame n’a pas dépo-
sé encore plainte auprès du procu-
reur de la République. Il est à signa-
ler que ce cas n’est malheureuse-
ment pas isolé, puisqu’un couple
d’émigrés a confié à L’Expression
qu’une somme de plus de 170
millions de centimes a été retirée de
leur compte d’une banque
d’Amizour. MM..  TT..

POSTE DE BÉJAÏA

UUnnee  vveeuuvvee  ddee  cchhaahhiidd  aarrnnaaqquuééee
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII



Par El-Guellil    C’est vrai qu’aucune université

européenne n’assure des repas à

1,20 DA. Mais dans une université

européenne, le programme est étu-

dié de façon à permettre aux étu-

diants qui n’ont pas de bourse (le

seuil minimum exigé pour ouvrir

droit à une bourse ferait pleurer

de dépit n’importe quel cadre

moyen algérien) de suivre leur

cursus, d’avoir le temps de tra-

vailler à mi-temps pour payer leur

chambre et leur repas, en somme

de vivre en dignité.

   Je connais des étudiants inter-

nes qui rentraient dans la famille

en pleurant de faim. Oui, en pleu-

rant de faim.

   Qui se souvient de l’étudiante

qui a tenté de mettre fin à ses jours

pour cause d’une note éliminatoi-

re ? Avait-elle raison ? Qui se

rappelle de l’étudiant terrassé

par une crise cardiaque devant

le tableau d’affichage pour la

même cause ? Avait-il fait ex-

près ? Qui a entendu parler de

propositions indécentes pour étof-

fer une note et bien d’autres dont

on n’en parle jamais ?

Un crime, un cri

C

e qui s’est passé à l’uni-

versité est un crime. Ce

qui se passe au sein de

l’université est aussi un

crime. Ce qui se passe dans le sec-

teur de la santé est un crime. Ce

qui se passe dans le secteur de

l’urbanisme est un crime. Ce qui

se passe est un crime.

   Deux semaines après l’ouvertu-

re officielle en grande pompe de

l’année universitaire, le resto n’est

pas encore opérationnel. Les étu-

diants ont droit à la sadaqa, on

distribue un bout de pain et quel-

ques dattes ou une grappe de rai-

sin, un yaourt.

   Le bus n’est pas fonctionnel, où

va trouver un étudiant 100 DA

(minimum) quotidiennement

pour se déplacer en taxi et l’équi-

valent pour manger. Cela repré-

sente un sacré budget dont beau-

coup de familles algériennes n’en

disposent pas.

   Comment un étudiant peut-il as-

similer ses cours s’il doit en sé-

cher la moitié pour aller faire la

queue devant le resto U ou être

obligé de quitter l’enceinte univer-
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Horaires des prières pour Oran et ses environs

sitaire simplement pour faire ses

besoins car les toilettes de l’uni-

versité sont hors d’usage.

ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Bounouara Moulay Hacène, 67 ans, Cité des 04 Chemins N° 73

Farsi Benmoussa, 84 ans,  245 Terrain Si Ali

Ziani Mahdjouba, 91 ans, 27 rue Benghalem Med, Plateau

Maghraoui Abdelkader, 62 ans, 165 Av. Sidi Chahmi

Dermèche Sadia, 55 ans, 41 Bd Maata Mohamed El Habib

Lafdjah Zohra, 45 ans, Bloc 05 N° 68, Cité les Planteurs

L
’organisation de ce colloque

international sur la restau-

H. Barti

L
a daïra d’Oran sera transférée pro-

chainement dans les locaux du

nouveau siège de l’Assemblée popu-

laire de wilaya (APW), actuellement

en phase de construction à la cité Dja-

mel Eddine, à côté de la future mos-

quée Ibn Badis d’Oran. L’information

a été rendue publique en fin de se-

maine dernière par le wali d’Oran, M.

Sekrane Tahar, à l’occasion de l’ins-

tallation officielle du nouveau chef de

daïra d’Oran, M. Bouchemma Moha-

med. Lors de cette cérémonie, le chef

de l’exécutif n’a pas manqué de sou-

ligner le caractère inadapté de

Houari Saaïdia

A
nnoncé tambour battant, le sé-

minaire sur « la restauration et

revitalisation de Sidi El-Houa-

ri, du 19 au 21 octobre, a eu finale-

ment pour théâtre une petite pièce de

l’Hôtel de Ville. Les quelque 300 per-

sonnes, dont des Espagnols et des

Français, invitées à prendre part à cet-

te rencontre de réflexion, se sont

bousculées au seuil de la porte pour

se trouver une place dans la salle.

Nombreuses d’entre elles sont restées

figées sur le couloir attenant à la sal-

le, se contentant d’une « radio-con-

férence » à travers les ondes acousti-

ques qui échappaient de la « cham-

bre des délibérations », occupée par

un parterre à majorité estudiantine.

Evidement, l’on ne peut en vouloir

aux étudiants d’être présents en for-

ce à un tel événement scientifique qui,

de plus, touche au patrimoine de leur

ville. Loin de là, l’on ne peut que sa-

luer leur curiosité scientifique et leur

intérêt pour la chose culturelle en gé-

néral. La priorité pour les acteurs du

D
es essais de deux nouveaux mo-

dèles de véhicules légers, à sa-

voir la « Bipper » et le « Partner »

seront organisés les 29 et 30 octobre

à Oran, au profit  de la presse par

Peugeot Algérie. Un évènement qui

ORAN

IGMO

Les étudiants grévistes empêchent

le colloque international sur Sidi El-Houari

colloque et les gens de presse s’im-

posait donc d’autant plus que le nom-

bre de sièges était très limité, faute

d’espace. Or, les journalistes, venus

assurer la couverture médiatique de

la rencontre, en l’occurrence l’un des

objectifs principaux du colloque, voi-

re sa raison d’être, ont fait anticham-

bre, faute de places. Ils se sont déme-

nés néanmoins pour collecter les in-

formations utiles, dans les couloirs de

l’Hôtel de Ville.

   A l’origine de cette déconvenue :

des étudiants grévistes ont bloqué

l’accès principal du campus Mourad

Salim Taleb (ex-IGMO), où devait se

tenir le colloque international, pour

protester contre le changement du

système de notation en LMD. Afin

d’éviter tout dérapage, les autorités

de wilaya ont préféré annuler la te-

nue du colloque à l’université et le

transférer à la mairie. Pris au dépour-

vu par ce changement de dernière

minute, les organisateurs se sont ren-

dus à la va-vite au nouveau lieu, lais-

sant malgré eux la documentation du

colloque dans un campus assiégé et

impénétrable. Les journalistes ont été

les derniers informés sur le change-

ment d’adresse. Si l’on peut accorder

largement les circonstances atténuan-

tes aux responsables locaux, qui ont

agi logiquement face à la menace, on

peut s’interroger par contre sur le

choix d’un espace exigu et inappro-

prié pour un évènement de taille,

destiné à la promotion du quartier

historique de Sidi El-Houari en vue

de son inventorisation dans le patri-

moine mondial par l’UNESCO. Là,

d’aucuns estiment que les responsa-

bles d’Oran ont vu grand pour leur

ville mais l’organisation a fait défaut.

Une décision qui sauve les meubles

néanmoins : le wali, après avoir

constaté de visu les mauvaises con-

ditions dans lesquelles évoluait le col-

loque international, dira aux organi-

sateurs qu’ils peuvent disposer de

l’hémicycle de la wilaya quand ils

veulent. La réinstallation du décor

dans le siège de wilaya est très pro-

bable, indiquait, hier, un des partici-

pants au colloque « Voulez-vous sau-

ver Sidi El-Houari ? »

Bientôt un nouveau siège

pour la daïra d’Oran

cette vieille bâtisse datant de l’ère

coloniale, face notamment aux nou-

velles exigences d’une population en

perpétuelle expansion ».

   En dépit de la beauté de l’édifice et

sa valeur architecturale et historique,

le siège de la daïra d’Oran est une

bâtisse qu’on pourrait presque clas-

ser menaçant ruine.

   Dans certaine parties, la dégrada-

tion est telle, à cause notamment de

problèmes étanchéité, que l’effon-

drement partiel est un risque omni-

présent.  «  On remercie l ’APW

d’Oran, et à sa tête son président,

pour s’être désisté de son nouveau

siège au profit de la daïra », a indi-

qué le wali. C’est donc officiel, le

nouveau siège de l’APW d’Oran,

dont les gros oeuvres sont déjà

achevés, servira comme nouveau

siège de la daïra d’Oran.

    Dans le même propos, le wali

d’Oran a également évoqué le cas de

l’Hôtel de ville, « un joyau architec-

tural, qu’on se doit de préserver et de

valoriser ». L’APC d’Oran devra, elle

aussi, se doter d’un nouveau siège

plus adapté à la nature de ses mis-

sions et aux attentes des citoyens.

Quant à l’actuelle bâtisse de l’Hôtel

de ville, elle pourra, et pourquoi pas,

servir de musée de la ville d’Oran, a-

t-il encore suggéré.

Peugeot: Essais des nouveaux Bipper

et Partner à Oran

vient marquer le développement de

la gamme Peugeot. Ainsi,  et après

les essais de la 308 à Taghit, dans la

wilaya de Béchar, et de la 107 à Ti-

paza, le constructeur français vient

d’initier d’autres actions du genre no-

tamment à travers la capitale de

l’ouest du pays. Notons, par ailleurs,

qu’un important programme a été mis

à l’occasion du lancement de ces deux

nouveaux modèles.

K. Assia

Un colloque international dans une salle de 10 m². Cela s’est

passé, malheureusement, hier, à Oran.

Vers la classification

de Sidi El-Houari

au patrimoine mondial

de l’UNESCO ?

Houari Saaïdia

ration, la revitalisation urbaine de

Sidi El-Houari est en soi un grand

succès. Si nous en sortons avec

un plan d’action, probant et fai-

sable, qui aura valeur de feuille

de route en vue de la classifica-

tion de ce vieux quartier comme

Secteur à sauvegarder, nous

aurons gagné alors la première

bataille, celle de l’intérieur. La

bataille suivante, celle de l’exté-

rieur, plutôt parallèle puisque

nous sommes déjà sur ce second

front, est la classification de ce

site comme patrimoine mondial

de l’UNESCO », estimait M.

Temmar, le directeur de l’Urbanis-

me et de la Construction (DUC)

de la wilaya d’Oran, en marge du

colloque international de trois

jours, qui s’est ouvert, hier, à

Oran. C’est d’ailleurs dans le des-

sein de faire valoir la place du vieil

Oran, Sidi El-Houari, sur le réper-

toire patrimoine mondial qu’est

venu apporter sa pièce à l’édifi-

ce, Mounir Bouchenaki, le direc-

teur général d’ICCROM, un ré-

seau international d’experts en

patrimoine culturel, matériel et

immatériel, sous l’égide de

l’UNESCO, fondée il y a 50 ans,

basée à Rome, et qui a pour mis-

sion principale la formation de

restaurateurs du patrimoine. Cet

organisme, a fait savoir son direc-

teur général, a à son actif plu-

sieurs conventions avec nombre

de pays et de régions, dont la ré-

gion arabe. L’ICCROM est impli-

qué, a-t-il encore indiqué, dans

un projet spécifique à la restau-

ration de la mosaïque. L’Algérie,

qui possède un patrimoine de

mosaïque inestimable (sites de Ti-

mgad, Djamila, Béthioua, Oran)

peut et doit en tirer profit. Nous

«

comptons en fait créer deux cen-

tres de formation dans cette dis-

cipline, en Syrie et en Algérie ».

Et Mounir Bouchenaki d’ajou-

ter : « pour ce qui est de Sidi El-

Houari, nous allons contribuer,

d’une part, aux efforts visant à la

reconnaissance de ce quartier

comme patrimoine mondial et,

de l’autre, à former des spécialis-

tes en restauration et revitalisation

urbaine ». Pour sa part, le direc-

teur de l’Office de gestion et d’ex-

ploitation des biens culturels

(OGEBC), Mohamed Dahmani,

a indiqué que cette action initiée

en collaboration avec l’Agence

espagnole de coopération inter-

nationale a pour objectif, à terme,

d’inscrire le vieil Oran, Sidi El-

Houari, au rang de sept sites

ayant déjà bénéficié du statut

« Plan permanent de sauvegar-

de  » ,  parmi lesquels La

Casbah d’Alger et la vallée de

M’Zab à Ghardaïa. Au program-

me du colloque, plusieurs confé-

rences, dont celles faisant la lu-

mière sur l’expérience de restau-

ration de la vieille ville de Barce-

lone (conférence de Marc Aureli

Santos), de la vieille cité syrienne

Alep (Kamel Bittar).

   Une rétrospective de la réhabi-

litation en Algérie sera également

faite, suivie d’une présentation

des outils de gestion des secteurs

sauvegardés.

   Dans le chapitre « assistance

technique pour la sauvegarde et

la mise en valeur de Sidi El-Houa-

ri », le débat sera axé sur plusieurs

thèmes, dont la planification ur-

baine du centre historique d’Oran,

l’inventaire des bâtiments à pro-

téger, les 11 projets stratégiques,

procédure d’évaluation de l’assis-

tance technique, entre autres, a ex-

pliqué  Javier Galvan, architecte

vice-président de « Restaurateurs

sans frontières ».
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UN FORUM INTERNATIONAL
LUI SERA CONSACRÉ

EN NOVEMBRE

La gestion des ressources
humaines, une science

et des défis 
Le 1er Forum international de la ressource

humaine se tiendra les 5 et 6 novembre 2008 à l’hô-
tel Mercure à Alger. Quelque 250 experts de haut
niveau nationaux et étrangers, représentants d’en-
treprises, écoles et institutions de formation, de
banques et cabinets de conseil, participent à cette
rencontre. Celle-ci s’inscrit dans l’optique de pro-
mouvoir une gestion efficace et valorisante de la
ressource humaine, une formation adaptée et facili-
tée ainsi qu’une nouvelle gouvernance d’entreprise.
Organisé à l’initiative du cabinet Buzz
Communication, ce forum se veut l’occasion pour
ces  experts d’intervenir sur les aspects capitaux de
la ressource humaine. Et notamment le recrute-
ment, la formation, la communication interne et
externe, la motivation du personnel au sein de l’en-
treprise, l’évaluation des compétences… Ce 1er

forum sera ainsi, selon le manager de Buzz
Communication, Mme S. Larbaoui, «un espace de
réflexion» de synergie entre les participants, un
laboratoire de recommandations à même de déve-
lopper cette gestion des ressources humaines,
notamment dans le contexte de mondialisation et
de «transition économique».  Une gestion qui est,
selon ce manager, une «science», une stratégie
constamment renouvelée. Cela dans un contexte
marqué par des défis et des contraintes telle la forte
inadéquation, un «fossé», entre la formation diplô-
mante, qu’elle soit universitaire ou spécialisée, et
les besoins propres de l’entreprise employeuse en
compétences opérationnelles. Mais aussi par un
statut des gestionnaires des ressources humaines
en quête de revalorisation, nécessitant même une
révision. Voire un contexte où le turn-over croissant
des compétences vers les entreprises du secteur
privé fragilise énormément le secteur public. 

Chérif Bennaceur 

EL-HADI KHALDI DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

Une tournée nationale 
pour redynamiser une loi… de 1981

Ce jour-là, suite aux expli-
cations qui lui furent données,
le président de la République
a appris que des élèves
n’ayant pas le niveau de la 4e

année moyenne ou la 9e

année fondamentale, n’ont
pas droit d’accès aux centres
de formation professionnelle
pour prétendre à une quel-
conque formation. 

C’est là qu’il a pris la déci-
sion de donner une chance à
cette catégorie d’élèves
n’ayant pas le niveau requis
pour suivre une formation au
niveau des CFPA. 

Et comme le dispositif
existe déjà depuis 1981, la loi
en question portant le numéro
81-07 du 27 juin 1981 relative
à l’apprentissage, et portant
sur la formation des sans
niveau a été remise au goût
du jour. Et juste après le mois
sacré du Ramadan, le
ministre de la Formation pro-
fessionnelle a pris son bâton
de pèlerin pour sillonner le
pays et expliquer ce nouveau
dispositif qui, en fait, existe
depuis 1981 mais jamais
appliqué. 

Ce dispositif exhorte les
P/APC à installer des com-

missions communales d’ap-
prentissage, avec l’aide des
associations et autres ser-
vices de l’APC, qui seront
chargées de répertorier tous
ceux, les filles notamment,
qui ne possèdent pas le
niveau de 4e année moyenne
ou 9e année fondamentale,
afin de les orienter vers les
centres de formation où leur
seront dispensées des forma-
tions dans certaines spéciali-
tés. 

Et parlant de spécialités,
selon le ministre, sur les 301
dispensées au niveau des
CFPA en Algérie,  80 peuvent
être suivies par cette catégo-
rie d’élèves. 

Le ministre El-Hadi Khaldi
qui présidait cette rencontre,
samedi au niveau de la salle
des conférences de l’INSFP
de Draâ El-Bordj de Bouira,
en présence de plusieurs
directeurs de l’exécutif et des
P/APC, s’est longuement
attardé sur les performances
de son secteur, notamment
depuis la venue de Bouteflika
au pouvoir en 1999. Ainsi,
dira-t-il, en 1962, il n’y avait
que 43 établissements forma-
tion, ouverts pour la plupart

pendant la période coloniale,
par les pères blancs dont la
finalité était avant tout la
reconversion du peuple algé-
rien vers le christianisme.
Entre 1962 et 1999, le
nombre de centres profes-
sionnels était de 495 et en
2008, on compte 1 035 opé-
rationnels et 300 autres en
cours d’achèvement. C’est
dire l’essor qu’a connu ce
secteur des plus stratégiques
dans la politique d’insertion
des jeunes en Algérie ; une
politique saluée, selon le
ministre par des ONG interna-
tionales comme l’Unesco,
l’Alesco. 

Et comme pour lever cer-
tains équivoques entre la
prise en charge des sans-
niveau par les CFPA et l’al-
phabétisation, le ministre a
redéfini la mission des CFPA,
objet de la journée d’informa-
tion et de sensibilisation qu’il
était venu présider et qui tour-
nait autour du programme de
la prise en charge des sans-
niveau par le secteur de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels. Il dira
que «les CFPA ne peuvent
suppléer au travail de l’Office
national d’alphabétisation et
de l’enseignement des
adultes. Les CFPA sont là
pour aider les sans-niveau,
c’est-à-dire ceux qui n’ont pas
achevé le cycle obligatoire
des neuf années de scolarité,

tel que défini par l’Unesco, à
prétendre à une formation.»

En d’autres termes, les
métiers et autres formations
que le CFPA s’apprête à pro-
poser dans ce nouveau dis-
positif sont destinés aux
élèves sachant lire et écrire
mais n’ayant pas atteint le
niveau minimum requis
jusque-là, à savoir la 4e année
actuellement ou la 9e année
fondamentale précédem-
ment.

Cela étant, rappelons
qu’au niveau de la wilaya de
Bouira, les chiffres concer-
nant cette catégorie d’élèves
n’existe pas. La wilaya, qui
semble mal comprendre ce
dispositif ou prise de court, a
fait appel au directeur de
wilaya du centre de lutte
contre l’analphabétisme pour
dresser le constat et donner
le nombre d’analphabétisme
au niveau de la wilaya et qui
est près de 146 000 en 2006
pour une population de 700
000 habitants. Ce fut lors de
l’intervention de ce directeur
que le ministre a rappelé une
nouvelle fois l’objet de la ren-
contre et les véritables mis-
sions des CFPA. Un haut
cadre algérien avait déclaré
un jour que l’Algérie est
championne du monde dans
les textes mais la dernière
dans leur application. La
preuve !

Y. Y.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, El-Hadi Khaldi, sillonne depuis
quelques jours les wilayas du pays pour expliquer une
loi datant de 1981 et remise au goût du jour après l’au-
dition par le président de la République du ministre de
la Formation professionnelle et celui de l’Education
nationale le 14 septembre dernier. 

OUVERTURE DU COLLOQUE INTERNATIONAL «RÉHABILITATION
ET REVITALISATION URBAINES» À ORAN

Une grève estudiantine empêche la tenue
du colloque à l’université

Amel B. - Oran (Le Soir) -
Organisés par l'Office national de
gestion et d'exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC), en
collaboration avec l’Agencia espa-
nola de cooperacion para el desar-
rollo et Collegi d'Apparelladors I
Arqiutectes Technics de
Barcelone, du 19 au 21 octobre
2008,les travaux de ce colloque
international sur la réhabilitation et
la revitalisation urbaines, ont fina-
lement pu démarrer aux environs
de 11 h, après une brève allocu-
tion du wali d’Oran, qui a souhaité
manifester la volonté des autorités

locales à encourager ce type d’ini-
tiative, qui ne peut que servir la
ville dans le domaine de la réhabi-
litation de ses vieux quartiers de
grande valeur historique. Pour sa
part, M. Juan Ignacio Alvarez,
consul général d’Espagne à Oran,
a saisi l’opportunité de cette ren-
contre pour rappeler les différents
partenariats avec l’Algérie et Oran
en particulier, depuis l’installation
de l’Agence espagnole de coopé-
ration en 2004, et ce à travers
quatre projets participatifs tels que
: le développement urbain et éco-
nomique, le réaménagement

socioculturel de Sidi El-Houari, le
programme de formation dans le
domaine de la restauration, le pro-
gramme d’appui à la wilaya d’Oran
dans la gestion du plan urbain.
Pour le consul général, l’objectif
d’une telle rencontre est de «pro-
mouvoir le dialogue autour de la
réhabilitation».

La parole fut par la suite cédée
aux communicants, le premier
intervenant étant un orateur quali-
fié et connaisseur dans le domaine
de la réhabilitation et de la revitali-
sation en raison de ses innom-
brables missions et expériences à
l’intérieur du pays et de par le
monde. Il s’agit de M. Mounir
Bouchenaki, directeur général de
ICCROM (Centre international
d’études pour la conservation et la
restauration des biens culturels),
titulaire d’un doctorat en archéolo-
gie et histoire ancienne de la facul-
té de lettres d’Aix-en-Provence
(France). Il a été élu directeur
général de l’ICCROM en 2006. Au
cours de son intervention intitulée
«Le cadre de la réhabilitation au
niveau international», il retracera
l’évolution de l’importance accor-
dée par les pays développés à la
conservation urbaine. Avec, pour
sa part, une intime conviction ins-
pirée par son expérience vécue

sur le terrain qui voudrait que le
patrimoine doit être intégré dans la
vie quotidienne des populations et
ne devrait en aucun cas constituer
un fardeau. Il citera plusieurs pro-
blématiques auxquelles se heur-
tent les connaisseurs et les déci-
deurs, face au conflit permanent
entre les adeptes de la préserva-
tion et ceux qui doutent de son uti-
lité. D’un autre côté, il y a une réa-
lité qui consiste, dit-il, en ces
constructions modernes, mornes
et stéréotypées qui côtoient les
anciens vestiges. Pour l’interve-
nant, la réhabilitation va de pair
avec la revitalisation, «il ne s’agit
pas de momifier l’habitat, mais de
procéder plutôt à une réhabilitation
judicieuse». Il sera intransigeant
quant à la finalité d’un tel colloque,
en déclarant : «Il faudra aboutir à
une approche pragmatique,
concrète et utile, qui puisse aider
les politiques à mieux penser la
réhabilitation.»

Prenant la parole, Mme Brigitte
Colin, représentante de l’Unesco,
axera son intervention sur «le
compromis international pour la
réhabilitation». L’intervenante fera
le constat que la planète est urba-
nisée à plus de 50 %, ce qui
constitue pour les architectes et
les urbanistes un véritable défit. Et

d’ajouter : «L’image de marque
d’une ville, c’est bien son quartier
historique, mais il ne s’agit pas uni-
quement des bâtiments, mais éga-
lement de ses traditions, ses céré-
monies… Il faudrait qu’il y ait de
bons diagnostics pour pouvoir
obtenir une vraie image de marque
d’une ville.» Pour la représentante
de l’Unesco, la revitalisation revêt
une importance capitale dans le
processus de réhabilitation.
«Revitaliser, c’est trouver un équi-
libre satisfaisant entre les lois du
développement économique, les
droits et les besoins des habitants
et la mise en valeur de la ville
conçue comme un bien particu-
lier.» Les prochaines journées de
ce colloque s’articuleront sur deux
grands axes relatifs à «La réhabili-
tation des biens patrimoniaux en
Algérie», au cours dequelles les
conférenciers exposeront les diffé-
rentes expériences de réhabilita-
tion urbaine menées à la Casbah
d’Alger, à la médina de
Constantine et dans les ksours de
Ghardaïa. Un autre thème, très
attendu par les participants à ce
colloque, s’articulera autour de
«La problématique de réhabilita-
tion et revitalisation du vieux quar-
tier de Sidi El Houari». 

A. B.

Le colloque, tant attendu par les initiateurs de cette importan-
te rencontre sur la réhabilitation et la revitalisation urbaines, pré-
paré depuis près d’une année, s’est heurté ce dimanche 19
octobre, lors de son ouverture officielle, à un imprévu de derniè-
re minute. La section estudiantine de l'Organisation nationale de
solidarité estudiantine (ONSE) a fermé et bloqué l’accès à
l'Institut de génie mécanique du campus Mourad-Salim-Taleb
(ex-IGMO), lieu où devait se tenir le colloque. Après plusieurs
tentatives de négociations avec les protestataires, qui ont eu
recours à ce procédé, suite, nous disent-ils, au changement du
système de notation, qui a été à l'origine de l'ajournement de
nombreux étudiants, tout en dénonçant les multiples problèmes
pédagogiques, liés à l'application du système LMD, et, face à leur
intransigeance à ne pas libérer les lieux, les organisateurs se
sont résignés à changer de lieu et ont été accueillis dans la salle
exiguë de l’APC d’Oran. Un contretemps inattendu qui a retardé
le lancement de cet important colloque pour lequel plusieurs
personnalités et invités étaient attendus.
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de sa visite, hier, dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Venu initialement pour
expliquer les nouveautés apportées
à son secteur, M. El Hadi Khaldi
n’est pas allé avec le dos de la cuillè-
re en exhortant les élus locaux à
participer à l’insertion des jeunes
dans la vie active. Il s’étonnera
qu’aucun président d’APC n’ait
pensé à inviter, un jour, un direc-
teur d’école pour discuter du bilan
des examens au sein de son établis-
sement scolaire. Le wali de Tizi
Ouzou, pour sa part, dira que plus
de la moitié des appels d’offres ont
été infructueux pour cause de
manque de main-d’œuvre qualifiée.
Le même orateur appellera, par
ailleurs, les opérateurs écono-
miques à participer à l’insertion des
jeunes. Car c’est en grande partie
de la déperdition scolaire qu’est née
l’insécurité régnant dans la wilaya
de Tizi Ouzou.

La formation professionnelle
concernera, désormais, tous les jeu-
nes Algériens. Les réformes de l’é-
ducation nationale offrent, à partir
de cette rentrée, la chance à ceux
qui ne sont jamais allés à l’école

ainsi que ceux qui n’ont pas réussi
à franchir le palier obligatoire de la
9e année fondamentale. 

Selon le ministre, la wilaya de
Tizi Ouzou a plus de moyens pour
réussir la mise en application des
nouvelles réformes. Si en Algérie,
les sections rattachées au secteur
de la formation sont au nombre de
300, la wilaya en possède 93. 

De leur côté, les Cfpa, au nomb-
re de 52, n’exploitent pas totale-
ment leurs capacités d’accueil et
d’hébergement. Ce fait n’est, cepen-

dant, pas inhérent à la wilaya de
Tizi Ouzou, bien qu’elle soit aux
premières loges. Il y a, selon El
Hadi Khaldi, une sous-exploitation
des moyens offerts par l’Etat. 

Sur les 65 000 lits d’internat,
une grande partie reste inoccupée.
Pour inciter les élus locaux, les opé-
rateurs économiques, les pouvoirs
publics ont décidé d’instaurer une
taxe parafiscale de 2%. Celle-ci sera
estimée selon la masse salariale de
l’entreprise. En plus de cette mesu-
re, le gouvernement a institué une

prime d’insertion à la formation de
4 000 DA. Toujours dans le but de
faciliter l’insertion à quelque 
200 000 analphabètes que compte
la wilaya, la formation profession-
nelle leur a dégagé 80 spécialités
sur les 301 qu’elle prodigue.

Pour insister, enfin, sur le rôle
primordial des élus locaux, El Hadi
Khaldi exhortera ces derniers à
installer les commissions commu-
nales d’apprentissage issues des
recommandations du rapport de la
Commission nationale de la réfor-
me de l’éducation nationale du 30
avril 2002. Approcher les jeunes, en
proie à la déperdition scolaire, ce
n’est, selon le ministre, pas le rôle
du gouvernement, mais celui des
élus qui en sont les plus proches. 

La violence serait donc, en par-
tie, due à la gestion locale des élus
qui n’ont pas mis les jeunes au cen-
tre de leurs préoccupations. A la fin
de son allocution, le ministre a évo-
qué le rôle important de cette nou-
veauté qui offre une chance aux
sans-niveau d’obtenir une qualifica-
tion et un diplôme. 

Cette initiative aura une portée
économique et sociale dans un pro-
che avenir. Les élus locaux et les
opérateurs économiques sont atten-
dus sur ce terrain dont les règles
sont désormais instaurées.

KK..  BB..

LE MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI OUZOU

KKhhaallddii  ss’’eenn  pprreenndd  aauuxx  éélluuss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  s’est dit étonné qu’aucun président d’APC n’ait pensé à inviter, un jour, un directeur

d’école pour discuter du bilan des examens au sein de son établissement.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA RÉHABILITATION URBAINE

QQuueell  ssoorrtt  ppoouurr  llee  VViieeiill  OOrraann ??
LL’’IIMMPPOORRTTAANNTT  patrimoine que recèle la ville d’Oran est concentré au centre-ville et ses alentours immédiats.

LL aa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  rreevviittaalliissaattiioonn  uurrbbaaiinneess
oonntt  ééttéé  lleess  tthhèèmmeess  pprriinncciippaauuxx  dduu  CCoollllooqquuee
iinntteerrnnaattiioonnaall  qquuii  ssee  ttiieenntt  àà  OOrraann  eett  aauuqquueell

prennent part des experts internationaux.
D’ambitieuses recommandations, qui sanction-
neront les travaux du colloque, sont attendues,
d’autant plus que des experts du projet
Rehabimed (organisme espagnol habilité en
matière de restauration de l’architecture tradi-
tionnelle méditerranéenne) sont présents en
force. Au deuxième jour des travaux de la ren-
contre, les intervenants sont unanimes à dire
que la réhabilitation urbaine constitue un élé-
ment important en matière de développement et
les spécialistes passent au peigne fin le sort du
Vieil Oran, Sidi El Houari. La problématique de
la rénovation a été posée avec acuité par la direc-
tion de l’urbanisme de la wilaya d’Oran. 

La ville d’Oran est dépositaire d’un riche legs
historique. Aujourd’hui, le paysage qu’elle
donne, montre des anomalies : terrains en friche,
bâtisses abandonnées, immeubles anciens, espa-
ces publics dégradés. Cet état de fait est, selon le

rapport de la direction de l’urbanisme, expliqué
par la négligence due à l’absence des moyens
matériels et financiers accentué par l’incompré-
hension de la notion de  copropriété. L’important
patrimoine que recèle la ville d’Oran est concen-
tré au centre-ville et ses alentours immédiats. 

Il est dans un état de dégradation très avan-
cée. La requalification de ce patrimoine immobi-
lier passe inéluctablement par une démarche
scientifique multidimensionnelle (urbaine, éco-
nomique et sociale). Aussi, on préconise que la
problématique actuelle du patrimoine immobi-
lier nécessite une stratégie qui doit apporter des
solutions à l’état de dégradation du cadre bâti.
Le cas de Sidi El Houari est édifiant où il a
atteint un degré très inquiétant. 

La direction de l’urbanisme met en évidence
plusieurs contraintes qui sont d’ordre juridique,
réglementaire et organisationnel. Ainsi, le pro-
blème du financement pour la réhabilitation
durable ou recyclable, ne peut, à lui seul, créer la
dynamique de la réhabilitation. Ajoutez à cela le
peu de textes juridiques qui régissent de façon
spécifique les opérations de restauration. Le
terme réhabilitation ne fait l’objet d’aucune défi-
nition législative ou réglementaire, note la direc-

tion de l’urbanisme. Par ailleurs, la réussite des
opérations de réhabiltation est tributaire de la
coordination de tous les opérateurs, en l’occur-
rence l’APC, Epeor, Duc, Sonelgaz, CTC et
l’Opgi. Le problème de recasement des familles
pour permettre la restauration, est resté posé.
Les quelques tentatives effectuées par la wilaya
d’Oran ont mis à jour plusieurs lacunes et diffi-
cultés pour entreprendre des actions appro-
priées. Le diagnostic établi par la même direction
interpelle au plus haut niveau. 

Au total, 54 000 logements sont proposés au
diagnostic. Un appel d’offres national et interna-
tional vient d’être lancé. En attendant les résul-
tas du constat, une opération de 200 immeubles
est inscrite pour la rénovation. Un montant de
700 millions de DA y a été consacré. Pour sa part,
l’Opgi a recensé quelque 1 990 immeubles mena-
çant ruine. 

S’ajoutent à cela les sites et monuments his-
toriques qui continuent à disparaître. La situa-
tion est grave. La question qui est et se doit d’ê-
tre posée est : « Ira-t-on vers la restauration des
monuments historiques ou résidentiels ?» La
réponse sera apportée à l’issue des travaux
consacrés en ateliers. WW..  AA..  OO..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AA..  SSAAÏÏDD

La chance d’avoir une qualification est offerte à tous les jeunes de la région

LL aa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa
ccoonnnnuu    uunnee  cceerrttaaiinnee  ««eeffffeerr--
vveesscceennccee»»  tteerrrroorriissttee,,  cceess

derniers temps où, se rendre dans
certains endroits isolés, était une
gageure. Aujourd’hui, et avec le
redéploiement des forces de l’ord-
re, les gens signalent moins de
passages des éléments armés dans
les hameaux et dans les villages.
En effet, outre les barrages fixes
de contrôle et les barrages volants
des forces combinées : armée,  gen-
darmerie dans la plupart des cas,
et les postes avancés des forces de
l’ordre jusque et y compris dans
les massifs forestiers tels
Boumahni et  Mizrana, les choses
semblent s’acheminer doucement
mais sûrement vers un mieux en
matière de sécurité. Certes, il reste
des poches encore infestées et cer-
tains hameaux voient des passages
d’éléments armés, néanmoins épi-
sodiques. En effet, des éléments
armés arrivent, selon certaines
sources, à traverser la région
nord-ouest de Bouira comme
Kadiria et ses environs : Djebahia,
Ben Haroun et surtout les zones
de Lahguiat et Aïn Lazerah. Nos
sources affirment que les groupus-
cules infestant ces zones, se réfu-
gient généralement du côté de
l’Oued Soufflat et passent du côté
de Tizi Gheniff et Tizi Larbaâ au-
dessus de Draâ El Mizan pour par-
venir dans la forêt de Boumahni et
de là, «émigrer» vers les massifs de
Bou Djurdjura, El Ghaba
N’cheikh et El Maj et pour aller
ensuite du côté d’Amjoudh pour
essayer d’atteindre soit Yakouren
soit le massif de Sidi Ali Bounab.
Désormais, les passages seraient,
selon nos sources, moins «visibles»
car les forces de l’ordre veillent et
sont installées dans les lieux répu-
tés être des passages, coupant
ainsi l’herbe sous les pieds des élé-
ments armés. Pour les observa-
teurs de la scène sécuritaire, « la
seule façon de lutter contre le ter-
rorisme reste le renseignement ».
Seul, en effet, un renseignement
adéquat et transmis à temps aux
forces de sécurité peut venir à
bout des groupuscules qui sem-
blent avoir désormais opté pour ce
genre « d’organisation » en scin-
dant les groupes en deux à trois
individus qui arrivent à se regrou-
per au moment de commettre leur
forfait. Cette tactique est égale-
ment intégrée par les services de
sécurité qui arrivent à leur donner
des coups fatals. Dans les villes, ce
sont les forces de police qui redou-
blent d’efforts pour, soit démante-
ler les réseaux de soutien, soit pré-
venir les éventuelles actions des
terroristes.

AA..  SS..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

KABYLIE

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree
mmaaîîttrriissééee

DD éétteerrmmiinnééss  àà  rreennffoorrcceerr  lleeuurr
ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  

protection de l’environnement, les
Allemands déboursent 25 millions
d’euros pour une durée de 6 ans.
C’est ce qu’a indiqué la directrice du
bureau GTZ à Alger, Mme Ulrike
Roesler, au cours d’une conférence
de presse animée, hier, par les repré-
sentants de la Chambre algéro alle-
mande et à laquelle ont pris part
SEM l’Ambassadeur d’Allemagne à
Alger, Johannes Westerhoff ainsi que
le ministre de l’Aménagement du
territoire, de l’Environnement et du
Tourisme, M. Chérif Rahmani. Cette

rencontre avec la presse a eu lieu ,
hier, à l’occasion de l’ouverture de la
Foire algéro-allemande, première du
genre, sur l’environnement, l’eau et
l’énergie renouvelable à l’hôtel
Sheraton (Alger). Ce Salon s’achève
aujourd’hui. 

De son côté, le directeur général
de la Chambre algéro-allemande de
commerce et d’industrie (AHK),
Andreas Hergenröther, fera remar-
quer que les entreprises allemandes,
fortes de leur expérience dans le sec-
teur environnemental, y sont
aujourd’hui leader mondial. 

Evoquant la coopération entre
l’Algérie et l’Allemagne dans diffé-
rents domaines, il a souligné
que « les entreprises allemandes se
réinstallent en Algérie de plus en

plus, et leur nombre actuel dépasse
les 160 ». Il a relevé, par ailleurs, que
« les exportations allemandes vers
l’Algérie ont augmenté de 20% en
2007. Et au début  de l’année en
cours, elles ont atteint 30%».

Organisé conjointement par la
Chambre algéro-allemande de com-
merce et d’industrie et la
Coopération technique allemande
(GTZ), ce Salon se fixe pour objectif
de «faciliter aux décideurs écono-
miques algériens l’accès aux plus
récentes technologies et au savoir-
faire dans le domaine de la protec-
tion de l’environnement».

Cette manifestation à laquelle
participent des opérateurs des deux
pays, intervenant dans le domaine
de l’environnement, portera sur plu-

sieurs thèmes liés à la gestion des
déchets, de l’eau, des énergies renou-
velables et de l’efficience énergé-
tique.

«La pollution causée par l’indus-
trie émergente, mais également la
forte croissance de la population,
notamment dans les zones de concen-
tration urbaine, exigent de nouvelles
solutions dans la gestion des déchets,
des eaux usées et dans le domaine de
l’énergie», soulignent les organisa-
teurs de ce Salon. « Actuellement, il y
a un grand besoin en technologie et
en savoir-faire pour pouvoir relever
les défis de l’environnement en
Algérie », a déclaré le directeur géné-
ral de la Chambre de commerce et
d’industrie algéro-allemande AHK.
Chérif Rahmani a, pour sa part, sou-

ligné que « notre pays souffre tou-
jours de deux problèmes majeurs, qui
sont l’eau et le climat». Il a rappelé,
au passage, que « l’Algérie accueille-
ra bientôt le Sommet africain  sur le
réchauffement climatique».

Au cours de ce Salon, des experts
dans les domaines de la recherche,
de la politique et de l’économie
seront invités par GTZ pour animer
des conférences sur des thèmes liés à
l’environnement. Par ailleurs, la
Chambre algéro-allemande de com-
merce et d’industrie organisera des
entretiens individuels sous forme de
bourses de coopération afin « d’éta-
blir des contacts professionnels et
d’intensifier les contacts déjà exis-
tants», précisent les organisateurs de
cette manifestation. LL..  BB..

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT EN ALGÉRIE

LLeess  AAlllleemmaannddss  iinnvveessttiisssseenntt  2255  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss
NNOOTTRREE  PPAAYYSS  souffre toujours de deux problèmes majeurs, qui sont l’eau et le climat.
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Salah C.

S
elon un responsable de l’en

treprise, cette inondation a

été causée suite aux travaux

du tronçon de l’autoroute et qui ont

amené l’entreprise chinoise à car-

rément fermer un oued qui, de tout

temps, servait comme lit pour l’éva-

cuation des eaux de l’oued Ke-

haïlia, lui-même affluent de la Me-

kerra. A rappeler que dans la soi-

rée de lundi, cette région a connu

d’importantes averses dont les dé-

versements se font également à l’est

c’est-à-dire en direction du sud de

la wilaya d’Oran.

    Concernant les dégâts, les eaux

qui ont carrément assiégé l’entre-

prise ont fait que l’activité a été to-

talement paralysée hier, et certains

équipements de contrôle, telle la

R.L.

L
ors de la deuxième journée des

travaux du colloque internatio-

nal sur la réhabilitation et la reva-

lorisation urbaine tenu à Oran, les

participants ont proposé de classer

le vieux quartier de Sidi El-Houari

comme site protégé. Le  responsa-

ble de l’urbanisme de la wilaya, qui

a présenté un exposé sur la ville

d’Oran et le quartier de Sidi El-

Houari, a indiqué que le classement

de ce quartier en tant que domai-

ne protégé est un défi.

   «Cela permettra, dira-t-il, de le

prendre en charge d’une manière

différente. Une fois déclaré site pro-

tégé par le ministère de la Culture,

le plan de  sa préservation sera

aussitôt mis au point». «Le quartier

de Sidi El-Houari, qui s’étend sur

une superficie de plus de 70 hecta-

res et renferme un patrimoine his-

torique important, n’est pas doté

d’un plan visant sa conservation.

Sans cela, il ne peut pas être ré-

habilité», a poursuivi le même

intervenant, qui a mis l’accent

ensuite sur la nécessité de coor-

donner les efforts entre les dif-

férentes instances, services tech-

Djamel B.

E
n application de son pro-

gramme pré-électoral, qui

prévoyait des haltes-bilan pour

chaque année d’exercice à la

tête de la commune, le président

de l’APC de Oued Tlélat, M.

Berrefas Abdelhamid, a animé,

lundi, un point de presse à tra-

vers lequel il a dressé un premier

bilan des activités de la nouvel-

le APC, ses priorités, ses pers-

pectives et les problèmes qu’el-

le rencontre. De prime abord, le

premier responsable de la com-

mune a indiqué qu’au lende-

main de l’installation de la nou-

velle APC, les membres se sont

attelés à mettre en oeuvre un

plan de gestion cohérent qui

prend en charge les priorités du

citoyen. A ce titre, il a été déci-

dé en premier lieu de préparer

dans les meilleures conditions la

rentrée scolaire, la prise en char-

ge des nécessiteux durant le

mois sacré du Ramadhan, le

traitement de la voirie, le désen-

clavement des localités rurales,

etc. Abordant la rentrée scolai-

re, M. Berrefas a indiqué que les

9 établissements scolaires ont

fait l’objet d’un grand lifting à

travers d’importants travaux qui

ont touché l’étanchéité, le rava-

lement des façades, la boiserie,

les toilettes...

Contrairement à d’autres APC,

l’opération solidarité n’a pas ci-

blé uniquement les nécessiteux,

mais a touché l’ensemble des

enfants scolarisés de la commu-

ne. «Tous les élèves de la com-

mune, soit quelque 2.400 élè-

ves, ont reçu un trousseau com-

plet et un tablier», assure le P/

APC, qui souligne que d’impor-

tantes mesures ont été prises

pour améliorer les cantines sco-

laires tant au niveau de la quali-

té des repas que du cadre d’ac-

cueil des enfants. «En dehors

des repas, nous avons décidé

d’offrir quotidiennement à tous

les élèves de la commune du lait

chaud chaque matin», déclare le

même responsable, qui rappel-

le que les élèves des zones loin-

taines notamment Toumiat,

Mahdia, Moualek... bénéficient

du transport scolaire gratuite-

ment sur budget communal.

Concernant les infrastructures

scolaires, M. Berrefas indique

que le problème ne se pose pas

au niveau de la commune où le

taux d’occupation est l’un des

meilleurs au niveau de la wilaya.

«Ce taux va s’améliorer davan-

tage avec la reconstruction de

l’école Ahmed Zabana qui va

mettre un terme à la double va-

cation qui dure maintenant de-

puis plus de sept ans», souligne

le maire. A propos de l’opéra-

K. Assia

D
es travaux de réfection de la

voirie seront lancés le mois

prochain, à travers le quartier

des Jardins, dans la localité

d’Arzew, a-t-on appris hier, de

sources proches de l’APC.

  L’opération portera sur le revê-

tement de la chaussée et le bitu-

mage des axes du quartier en

question. Au niveau de l’APC

d’Arzew, le dossier a été finalisé

et le marché a été approuvé par

l’Assemblée. Le chantier sera lan-

cé au courant du mois de novem-

bre. Dans ce cadre, une entrepri-

La commune de Oued Tlélat

fait son bilan

tion solidarité durant le mois de

Ramadhan, l’Assemblée com-

munale avait décidé d’octroyer

4.000 DA à quelque 1.200 fa-

milles nécessiteuses, en plus de

560 couffins offerts par la DAS.

«Vu le nombre important de né-

cessiteux, nous avons décidé

d’ajouter plus de 200 couffins

sur budget communal», dit le

même interlocuteur.

Abordant le volet lié aux priori-

tés de la commune, le maire de

Oued Tlélat a tenu à signaler

que le problème de l’eau qui

constituait un véritable casse-

tête a été finalement réglé avec

la réalisation de cinq nouveaux

forages, alors que le sixième est

en cours d’achèvement. «Notre

souci actuel est l’amélioration de

la voirie, qui nécessite de gros

travaux et de gros budgets qui

dépassent les moyens de la

commune. Cela ne nous a pas

empêchés de nous attaquer aux

grands points noirs, notamment

au niveau de la cité Mohamed

Boudiaf où les travaux de la

voirie ont été engagés, mais ont

dû être interrompus de crainte

des précipitations. Nous tenons

à informer les citoyens qu’ils

seront relancés incessamment»,

affirme le maire. Pour les artè-

res ciblées de la commune, M.

Berrefas indique que des opé-

rations de réhabilitation et de

traitement des nids de poule se-

ront lancées dans les prochains

jours. «Chaque artère et trottoir

ciblé sera revêtue soit en bitu-

me soit en béton poreux soit

transformé en espace vert», as-

sure le P/APC. Ce dernier a tenu

à préciser que la commune n’a

pas de problème en matière de

budget, grâce à la fiscalité et

notamment les rentrées engen-

drées par la zone industrielle de

Oued Tlélat. «Ces ressources

nous permettent des réaliser des

projets en autofinancement

comme c’est le cas des gradins

du stade communal estimés à

quelque 50 millions de DA», dit

M. Berrefas. Pour les program-

mes de logement, le P/APC a

rappelé la réalisation en cours

de 100 logements sociaux et

l’inscription de 120 autres en

plus des 260 logements LSP.

Pour conclure, le maire s’est

attardé sur le plus grand problè-

me de la commune, à savoir le

relogement de plus de 80 fa-

milles du site dit Domaine Fre-

do. «C’est un problème qui

dure depuis plus d’une dé-

cennie et le site tend à de-

venir un véritable bidonvil-

le. La solution réside dans la

réalisation d’un programme

de logements RHP, avec l’ap-

port de toutes les autorités com-

pétentes», indique le maire.

Arzew refait ses routes

se nationale a été retenue pour

effectuer ces travaux de réfection

et d’assainissement de la voirie

dans toutes les artères de ce quar-

tier datant de l’époque colonia-

le. Une fiche technique a été éla-

borée dans ce cadre, pour recen-

ser l’ensemble des axes que

compte cette zone. D’autres quar-

tiers seront ciblés par ce program-

me, selon le planning de la com-

mission technique de la commu-

ne. En plus de la voirie, un autre

programme sera également lan-

cé. Celui-ci portera sur l’éclaira-

ge public et l’embellissement de

la ville, nous précise-t-on.

Le siège de l’EGTO à Aghbal totalement inondé

Activité paralysée

et importants dégâts matériels

D’importantes quantités d’eaux pluviales ayant atteint les 40 cm

ont inondé, durant la nuit de lundi à mardi, le siège de l’Entreprise

des grands travaux de l’Ouest (EGTO), situé sur la RN 4, à

proximité de la localité d’Aghbal relevant de la daïra de Oued Tlélat.

balance servant à la pesée de la

quantité d’enrobés acheminés vers

les différents chantiers, a été en-

dommagée. Il en est de même pour

certains mobiliers qui ont été dé-

truits par l’infiltration des eaux. De

visu, nous avons constaté qu’afin

de permettre au personnel de ren-

trer, il a fallu les transporter sur

des engins. «Les dégâts auraient

été plus importants si le person-

nel, alerté au milieu de la nuit,

ne s’est pas mobilisé pour met-

tre à l’entrée une digue et dé-

molir un pan de mur de l’enceinte

pour pouvoir dégager les importan-

tes quantités d’eau qui ont envahi

les ateliers et détourner le flux des

eaux», a précisé le responsable de

l’entreprise. Selon notre interlocu-

teur, « un huissier de justice s’est

déplacé sur les lieux afin d’établir

un constat sur les pertes subies et

ce, dans l’attente d’un expert de

l’assureur pour un autre constat».

Le problème des inondations dans

cette zone est récurent en raison de

la nature argileuse du sol et qui, par

conséquent, n’absorbe que de fai-

bles quantités d’eaux pluviales et

aussi en raison de sa configuration,

formant une cuvette.

    D’ailleurs, en cas de fortes pluies,

le niveau arrive à atteindre la voie

ferrée longeant la RN 4 donnant sur

la gare de Oued Tlélat, ainsi que

les voies d’accès menant à Tafraoui

et à Kehaïlia. Selon notre interlo-

cuteur, la solution définitive réside

dans la réalisation de grands ca-

naux d’évacuation donnant sur le

lit naturel de l’ancien oued pour

permettre aux eaux de continuer

leur course habituelle.

Clôture du colloque international sur la réhabilitation urbaine

Sidi El-Houari, le défi

niques, architectes, universitaires

et l’Office national de gestion et de

promotion foncières. De son côté,

M. Metair Kouider, délégué de l’ur-

banisme au niveau de  la commu-

ne d’Oran et président de l’asso-

ciation pour la protection du patri-

moine «Bel Horizon», a insisté sur

l’implication des habitants de ce

quartier qui recèle des bâtisses da-

tant de trois époques (espagnole,

ottomane, française). Et de rappe-

ler que ce quartier dispose de près

de 100 sites historiques et archéo-

logiques témoignant de plusieurs

époques. Khafi Ghalfane, architec-

te de l’association «Restaurateurs

sans frontières», a fait savoir qu’il

est indispensable de doter ce quar-

tier d’un plan d’urbanisation sus-

ceptible de développer les pro-

jets initiés sur place et d’instal-

ler une commission chargée de

la gestion de ce legs civilisation-

nel. Il a été préconisé aussi la

création d’une spécialité post-

graduation sur le patrimoine au

niveau de la faculté d’architecture

de l’université des sciences et tech-

nologies (USTO). Les travaux de

cette rencontre ont pris fin hier. Des

ateliers de travail se sont articulés

autour de questions liées à la réha-

bilitation du quartier de Sidi El-

Houari et la revalorisation du pa-

trimoine architectural du «vieux

Oran». Pour rappel, la wilaya

d’Oran a lancé une étude sur le

quartier Sidi El-Houari, qui s’étend

sur une superficie de 78 hectares

jusqu’au troisième boulevard.

Quelque 107 sites abritant des ac-

tivités ne s’adaptant pas avec le

tissu urbain de ce quartier ont été

recensés, ajoute-t-on.

   La direction de l’Urbanisme de

la wilaya a réalisé également une

étude dans laquelle elle a recensé

5.000 habitations du quartier de

Sidi El-Houari où résident 30.000

habitants sur un total de 54.000 de

la  commune d’Oran, en plus des

communes de Aïn El-Turck et Ar-

zew où la situation actuelle des ha-

bitations et des équipements pu-

blics nécessitent une réhabilitation.

S’agissant du plan d’occupation

du sol (POS) du quartier de Sidi

El-Houari, et selon le responsa-

ble de l’urbanisme, il est en pha-

se de diagnostic, alors que le cas

des terrains inoccupés du quartier

sera débattu  avec des experts au

titre du projet «Archimed».
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L

e sourire ne compte plus,

dès lors que les larmes et

la vie en arrivent à res

 sembler, à s’y méprendre,

à la mort. En ces moments où l’ho-

rizon n’est pas plus loin que la li-

mite des pieds déchaussés, la bra-

voure côtoie, sans même frisson-

ner, la lâcheté et la sagesse n’est

plus différente de la folie. Plus

rien ne diffère de rien, et tout a

tendance à devenir similaire. Le

marchand de rêves se transfor-

me en un bourreau imperturba-

ble, le juge se cache la tête à la

vue du droit, et le mendiant

s’adonne aux plus folles larges-

ses. Dieu, ce que l’université a

changé! Lorsque la corruption

arrive à l’amphi, lorsque les TD

veulent ressembler à des piéton-

nières, il est inconcevable de

chercher à réveiller une conscien-

ce trop paresseuse, et il est inu-

tile de vouloir lui changer la po-

sition foetale dans laquelle elle

se sent si bien. Et si légère! Lors-

ILS NOUS ONT QUITTES HIER

ORAN
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Horaires des prières pour Oran et ses environs
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Bouha Mohamed, 78 ans, Bloc A n°07, Cité Les Amnadiers

Kerma Ali, 47 ans, 08 rue Dr Bensmaïl

Bouloum Bouziane, 44 ans, 28 rue Ali Mahieddine, Ville Nouvelle

Bouchama Miloud, 86 ans, 06 rue Vaucluse, Boulanger

Qui a fait

quoi ?

H. Barti

O
n est passé tout près du pire,

hier, à la rue Philippe (actuel-

lement rue Benamar

Boutkhil), dans le vieux quartier de

Sidi El-Houari, non loin de la place

du 1er Novembre. Un immeuble de

deux étages, dans un état de vétusté

très avancé, s’est effondré sur ses

occupants. Bilan, trois blessés dont

deux femmes, évacués par les élé-

ments de la protection civile vers les

urgences médico-chirurgicales du

CHU d’Oran. Deux enfants, en état

de choc, ont été également pris en

charge par les sapeurs-pompiers.

En observant la bâtisse, après la ca-

tastrophe, où seule la façade est

restée debout, on arrivait à peine à

croire qu’il restait des survivants.

Pourtant, grâce notamment à l’in-

tervention rapide et courageuse, il

faut le dire, des éléments de la pro-

tection civile, on ne dénombre

aucun mort. Même parmi les en-

fants en bas-âge, qui restent les plus

vulnérables dans pareil cas, on n’en

a enregistré aucune perte.

   «C’est un miracle», nous dit une

femme du quartier qui, apparem-

ment, connaît très bien les lieux, et

cet immeuble en particulier. «Qui ne

connaît pas le 44 rue de Philippe?»,

s’est-elle exclamée. «L’immeuble est

Sofiane M.

L
es souscripteurs des 556 loge-

ments location-vente du pro-

gramme 2001, dont les travaux de

réalisation avaient connu un retard

considérable, en raison de la dé-

faillance de la société nationale Co-

sider, pousseront prochainement un

«ouf» de soulagement. Les travaux

d’aménagement et de finition des

556 logements avancent à un taux

appréciable, rassure Benachour Ab-

delkader, directeur régional de

l’Agence d’amélioration et du déve-

loppement du logement (AADL).

   Pour le premier quota de 370 lo-

gements, les travaux de finition sont

presque achevés et il ne reste que

les travaux de peinture qui sont en

cours.  «Ce premier quota de 370

logements sera livré, comme pré-

vu, avant la fin de l’année aux sous-

cripteurs», assure notre interlocu-

teur rencontré sur le chantier pour

superviser les entreprises chargées

de la réalisation. Il ajoute que l’amé-

nagement extérieur et le raccorde-

ment des immeubles aux réseaux

d’alimentation en eau potable,

d’électricité et de gaz de ville sont

terminés à l’exception de l’éclairage

public et de la voirie qui connaissent

un taux d’avancement de 60% .

   La voirie avait subi un petit re-

tard en raison des travaux de cons-

truction de murs de soutènement

destinés à stabiliser le terrain. Le

K. Assia

D
eux conteneurs de concentré

de tomate importés de Chine

ont été bloqués, cette semaine, au

port d’Oran par les inspecteurs de

contrôle de la qualité et de la con-

formité des produits importés, opé-

rant au port d’Oran. Un blocage

décidé à la suite d’une plainte dé-

posée par un fabricant du produit

et détenteur de cette marque enre-

gistrée au niveau de l’INAPI.

   L’enquête enclenchée à la suite de

cette requête introduite auprès des

services concernés, a révélé que le

produit importé avait la même mar-

que que celle produite localement

et, par conséquent, il prêtait à con-

fusion. Une forme de contrefaçon

interdite par la loi en vigueur com-

me l’explique un inspecteur chargé

du dossier. Et d’ajouter que les

mesures préliminaires devant être

prises dans l’immédiat étaient de

bloquer le produit importé de Chi-

ne, des boîtes de 380 g et dont le

montant global avoisine les 454

millions de centimes. Des prélève-

ments d’échantillons ont été, éga-

lement, effectués et remis aux ser-

vices du laboratoire le CACQUE,

en vue de s’assurer de la qualité et

de la conformité du produit.

   Pour les agents du contrôle, il

s’agit d’une imitation de marque et

des poursuites seront engagées

dans le cadre de ce dossier, sachant

que l’opération d’importation a été

légale, en bonne et due forme et

seul le fournisseur est en cause. Les

agents chargés du dossier précisent

que le produit restera bloqué et le

dossier sera transmis au parquet.

nouveau site dispose de deux bâ-

ches à eau équipées de pompes et

de quatre postes transformateurs.

Les travaux d’installation des ascen-

seurs ont été achevés et des essais

sont effectués actuellement pour

s’assurer de leur bon fonctionne-

ment. Interrogé au sujet de quatre

tours de ce quota qui subissent un

léger retard dans les travaux de fi-

nition, il précisera que ces quatre

immeubles viennent d’être confiés

à des entreprises performantes pour

les travaux de menuiserie.

   Selon nos sources, le retard dans

la remise de ce quota de 556 loge-

ments est dû aux lenteurs des pro-

cédures de résiliation du marché

avec l’entreprise Cosider. La rési-

liation, régie par le code des mar-

chés, ayant été prononcée, il a été

fait appel à des entreprises privées

pour les travaux de finition et de

VRD, précise-t-on. L’AADL a déjà

livré 80% de son programme 2001

et 2002 pour la wilaya d’Oran. A

ce jour, 4.019 logements sur un

programme total de 5.000, consa-

crés à la wilaya ont été remis ces

quatre dernières années à leurs bé-

néficiaires. Après la livraison des

556 logements Cosider, il restera à

l’agence un quota de 427 loge-

ments en cours de réalisation. Les

travaux ont été confiés à une en-

treprise chinoise. Ces 427 loge-

ments location-vente seront distri-

bués au premier semestre 2009.

Les 556 logements AADL

de Cosider bientôt livrés

  A vrai dire, la lutte contre la con-

trefaçon ne cesse d’être au centre

des préoccupations des instances

centrales. Un phénomène qui

prend, de plus en plus, d’ampleur

portant des préjudices énormes aux

pays producteurs, comme c’est le

cas en Europe et en Amérique. En

Algérie, les recherches entreprises

par les services du ministère du

Commerce, dans le cadre de la lut-

te contre la contrefaçon, a donné

lieu à la saisie, en 2006, de 900.000

produits contrefaits dont des cosmé-

tiques. En 2007, 1,6 million de pro-

duits non-conformes ont été saisis.

   Un constat de fait qui incite da-

vantage les producteurs à procéder

à l’enregistrement de leurs mar-

ques, ce qui permettra aux servi-

ces du Commerce et des Douanes

d’intervenir pour signaler toute ano-

malie liée à une quelconque repro-

duction frauduleuse. Notons, par

ailleurs, que les douanes ont signé

des conventions dans le domaine

de l’expertise des produits avec des

sociétés étrangères et algériennes.

   Un projet de création d’une sous-

direction chargée de la lutte con-

tre toute forme de fraude et par

conséquent de la contrefaçon, sera

prochainement mis en place par la

direction générale des Douanes.

Ce dossier vient s’ajouter, rappe-

lons-le, à celui des deux conte-

neurs de cosmétiques bloqués au

port par la direction régionale du

Commerce, il y a quelque temps.

Les inspecteurs avaient relevé, au

cours de cette affaire, une fausse

déclaration sur l’origine du produit,

en plus d’une imitation frauduleu-

se de la marque.

Pour imitation de marque

Deux conteneurs

de concentré de tomate

bloqués au port

classé menaçant ruine depuis au

moins 20 ans, si ma mémoire ne me

trahit pas. Mais qu’est-ce que vous

voulez, parfois les gens n’ont pas où

aller, alors ils n’hésitent pas à habiter

dans des bâtisses en ruine au risque

de leur vie. Mais ce n’est nullement

leur faute, car l’immeuble aurait dû

être, depuis longtemps, démoli ou

réhabilité», ajoute-t-elle.     

  A noter qu’au lendemain du séis-

me qui avait frappé, en juin dernier,

la wilaya d’Oran, les pouvoirs publics

ont décidé, dans le cadre d’un pro-

gramme d’urgence, de reloger 844

familles logeant dans des habitations

en ruine des logements sociaux. Un

premier quota de 300 logements de

ce programme a été prélevé de la 3e

tranche du programme de résorption

de l’habitat précaire qui compte

3.000 unités, destinés aux habitants

du quartier des «Planteurs».

   D’autre part, une opération de ré-

habilitation de 200 immeubles clas-

sés vieux bâti pour un montant de

près de 700 millions de DA sera lan-

cée, prochainement, à Oran ciblant

des immeubles situés dans différents

quartiers de la ville.

  Cette première opération s’inscrit

dans le cadre d’un vaste programme

qui vise la rénovation de plus de

1.990 immeubles catalogués vieux

bâti par l’Office de promotion et de

gestion immobilière (OPGI). Ainsi,

1.855 immeubles gérés par l’OPGI

et 402 autres biens privés, classés

tous vieux bâti, sont concernés par

ces travaux de rénovation.

   Dans une première étape, la wi-

laya d’Oran a bénéficié d’une en-

veloppe de 325 millions de dinars

pour lancer une opération de dia-

gnostic de 55.000 habitations. A

l’issue de cette opération qui se

soldera par la réalisation d’une car-

te SIG, des actions de restauration

et de mise en valeur toucheront les

constructions considérées comme

historiques, ainsi que celles qui ont

une valeur architecturale.

   En outre, pour le quartier Sidi El-

Houari, un plan de sauvegarde et de

mise en valeur est en voie d’élabo-

ration. Une première action de rava-

lement de la façade d’un ancien im-

meuble du quartier historique de Sidi

El-Houari, retenu dans le cadre du

projet «Archimed» a été effectuée.

Cette action pourra être généralisée

à l’ensemble des bâtisses de Sidi El-

Houari et des quartiers mitoyens

pour revitaliser le vieil Oran, à la fa-

veur  dudit plan. Deux autres opéra-

tions, portant respectivement sur le

recensement du patrimoine urbain et

la production d’idées d’aménage-

ment par de jeunes architectes, sont

en voie de concrétisation.

Trois blessés dans

un effondrement à Sidi El-Houari

que la peur de la mort est dépas-

sée, en teneur, par la méprise de

la vie, et dès lors que le chemin

de la quiétude est quadrillé par

les barbelés du silence, la douceur

de la vérité fond dans le menson-

ge, et le chagrin ne peut plus du-

rer que le temps d’être consolé

par un chagrin plus fort encore.

   Le bateau de la modernité

quitte le port au moment même

où des passagers clandestins

croient y être. Ils s’accrochent

du bout des ongles, exactement

comme certaines mères abattues

s’accrochent aux cadavres de

leurs enfants, et ils tentent d’y

monter, exactement comme, à

deux doigts du pic de la déchar-

ge publique, certains alpinistes

estropiés tentent une montée inu-

tile. La putréfaction avancée des

oublis de l’histoire et la puanteur

agressive des rejets d’égouts,

n’ont jamais été aussi fortes. Mais

qui a donc tué le prof de l’univer-

sité de Mostaganem ?
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ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE US

Les indécis feront
la différence 

Qui d’Obama ou de McCain succédera à Bush ? La ques-
tion qui sera définitivement tranchée le 4 novembre prochain
a été au centre d’une visioconférence organisée hier au siège
de l’ambassade des Etats-Unis à Alger. A partir de Paris,
George Kazolias, journaliste et enseignant, ainsi que Arun
Kapil, enseignant à la Faculté des sciences sociales écono-
miques de l’Institut catholique de Paris et au Centre parisien
d’études critiques, ont disséqué le système électoral améri-
cain. Un mode de scrutin indirect basé sur les collèges de
grands électeurs qui, aux dires du Pr Kapil, a «des effets per-
vers». L’un de ces effets, dit-il, c’est que les candidats sont
contraints de ne faire campagne que dans les Etats qui leur
sont acquis. «Ni McCain, ni Obama ne s’aventurent dans les
Etats qui ont de tout temps voté contre leur camp. Il y a beau-
coup d’Etats où tout s’est joué d’avance. Il en reste une dizai-
ne indécis qui vont faire la différence comme l’Indiana et la
Pennsylvanie. Il s’agit d’Etats-clés qu’il faudra surveiller dans
la soirée du 4 novembre pour avoir les premiers indicateurs»,
explique-t-il. George Kazolias, qui a surtout axé son interven-
tion sur l’apport des médias durant la campagne électorale, a
déploré la persistance des rumeurs et de l’intox depuis le
début de la campagne et l’absence de débats de fond.
D’ailleurs, dit-il, la presse ne s’est jamais penchée sur les tra-
vers du système électoral et n’a pas consacré beaucoup d’es-
pace ou de temps aux programmes des deux candidats. 

Des électeurs qui devront néanmoins trancher le 4
novembre prochain mais, avertissent les deux conférenciers,
il faudra patienter un peu pour connaître les résultats, Etat par
Etat, ou de connaître le taux exact de participation car, disent-
ils, les Etats-Unis ne disposent pas d’informations centralisées
sur le nombre d’électeurs. Les indicateurs viendront donc des
Etats dits indécis. 

N. I.

LE DÉLAI D’EXAMEN PASSE DE 30 À 10 JOURS

500 demandes sont traitées quotidiennement
par «VisasFrance» Algérie

Lotfi Mérad - Alger (Le
Soir) - La nouvelle procédu-
re de demande de visa pour
la France vise, selon
Christian Marchandise, à
améliorer l’accueil des
demandeurs «en restaurant
l’accès au consulat général,
en permettant au requérant
de suivre l’état d’avance-
ment de sa demande et
enfin en réduisant la durée
de traitement des dossiers».
A ce propos justement,
Francis Heude, consul
général de France à Alger, a
précisé que la durée de trai-
tement d’une demande est
passée de 30 à 10 jours. «Il
s’agit surtout de faciliter et

non pas d’alléger la procé-
dure de délivrance de visa,
de sorte à ce que les
demandes puissent être
déposées dans les
meilleures conditions», note
Francis Heude en rappelant,
une fois encore, qu’ «il n’y a
pas de quota dans la déli-
vrance des visas et que l’ac-
cord dépend de la satisfac-
tion du dossier aux condi-
tions». 

Il convient de noter
dans ce sens que la déci-
sion d’octroi ou de refus du
visa reste du ressort exclusif
des services consulaires.
VisasFrance Algérie,
emploie 130 personnes,

n’étant qu’un intermédiaire
dans l’aide à la constitution
des dossiers et leur achemi-
nement vers et depuis le
consulat général de France
à Alger. 

La nouvelle procédure
de demande de visa
Schengen permet en effet
de prendre rendez-vous par
Internet (Hyperlink
"http://www.dz.visasfrance.o
rg" www.dz.visasfrance.org)
ou par téléphone (021 79 88
00) avant l’introduction de la
demande et le dossier
constitutif afférent au type
du visa. «Par obligation de
confidentialité, toutes les
données personnelles des
requérants sont systémati-
quement détruites à la fin de
la procédure et la restitution
du passeport», souligne
Christian Marchandise. 

Les statistiques com-
muniquées hier par les res-
ponsables de la structure
évoquent près de 3 000
visites quotidiennes sur le
site internet émanant d’une

quarantaine de pays
(notamment des familles
installées à l’étranger
devant accueillir un parent
algérien) et 350 appels
reçus quotidiennement au
niveau du call-center. 

En terme de prévision,
le consulat général de
France à Alger compte trai-
ter 120 000 demandes de
visa en 2008.  A titre de rap-
pel, VisasFrance Algérie
couvre les demandeurs rési-
dant notamment dans les
wilayas de l’Algérois, de
Tamanrasset, Ghardaïa, El-
Oued, Illizi, Aïn-Defla,
Djelfa, M’sila et Laghouat.
Le même système a été
adopté par les services
consulaires français à Pekin
(Chine) et à Moscou
(Russie) car «il permet de
mieux répondre au nombre
élevé de demandes que
l’administration consulaire
ne peut, à elle seule, satis-
faire convenablement». 

L. M.

«Depuis l’entrée en activité de VisasFrance
Algérie, le 5 octobre dernier, pas moins de 5 259
demandes de visa à destination de l’Hexagone
ont été traitées par nos services», a indiqué hier
Christian Marchandise, responsable de
VisasFrance Algérie, à l’occasion d’une rencontre
avec la presse organisée dans les locaux de cette
nouvelle structure mise en place par le consulat
général de France à Alger.  

ORAN : CLÔTURE DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA RÉHABILITATION
ET LA REVITALISATION URBAINES 

«En l’absence d’une volonté politique, la réhabilitation
et la revitalisation ne prendront pas forme»

Amel B. - Oran (Le Soir) - Durant
ce colloque international, trois grands
thèmes ont été débattus, à savoir la
réhabilitation urbaine et sa dimension
internationale, la réhabilitation urbaine
en Algérie et enfin la réhabilitation
urbaine à Oran. Au cours de cette ren-
contre, les participants ont présenté à

l’assistance différentes expériences
menées à l'échelle nationale et inter-
nationale relatives à la réhabilitation
des anciens quartiers à la lumière des
nouveaux défis urbanistiques, et ce, à
travers des travaux d'ateliers et des
tables rondes. Parmi les constatations
et les conclusions élaborées suite aux

trois ateliers organisés durant ce col-
loque, l’on pourrait citer la nécessité
de maintenir dans le temps la politique
de la sauvegarde, ainsi que la sensibi-
lisation de toutes les entités pouvant
agir dans ce sens. Stopper le pillage
du patrimoine et l’urgence à classer le
quartier de Sidi-El-Houari comme sec-
teur à sauvegarder ont également
constitué les priorités relevées durant
les travaux d’ateliers, de même que
l’importance d’inciter l’Etat à octroyer
un budget spécial pour la restauration. 

Concernant le site de Sidi-El-
Houari, les intervenants espagnols ont
mis en évidence le taux important de
chômage dans ce quartier, de même
qu’un taux d’occupation des anciens
du quartier à seulement 20%.
Conclusion de cette analyse sur le ter-
rain : le lieu se détériore et il est plus
que nécessaire de réaliser une étude

scientifique et multidimensionnelle.
Lors de la lecture des constatations
des ateliers, l’une d’entre elles a sus-
cité la désapprobation du P/APC
d’Oran. Il a été mentionné par l’équipe
espagnole qui travaille sur le site de
Sidi-El-Houari depuis près d’une
année que «malheureusement, ils
avaient eu le sentiment que des habi-
tants de Sidi-El-Houari se sentaient
délaissés par les pouvoir publics».
Une constatation qui, selon le P/APC,
n’est pas vraie. Il est même allé jus-
qu’à demander aux organisateurs de
retirer cette phrase lors de l’élabora-
tion finale de leurs conclusions.
Prenant la parole, M. Xavier
Casanova, représentant de
Rehabimed, fera remarquer qu’il s’agit
là d’un sentiment que son équipe a eu,
en rencontrant les habitants qui leur
ont donné et affiché clairement ce

sentiment. Un sentiment qui est
d’ailleurs légitime vu l’état de délabre-
ment du quartier en question, estime-
ront par la suite plusieurs intervenants
parmi l’assistance.En guise de conclu-
sion, tous les intervenants se sont dit
satisfaits par les travaux de ce col-
loque en souhaitant que ses conclu-
sions et recommandations ne finissent
pas dans les tiroirs. Par ailleurs,
M.Sergio Blanco, responsable du pro-
gramme de coopération, dira que le
constat est tel que s’il n’y a toujours
pas de volonté politique, la détermina-
tion des professionnels, à elle seule,
ne pourra pas venir à bout du projet de
réhabilitation de Sidi-El-Houari, qui
devrait par la suite amener d’autres
initiatives similaires sur d’autres sites
que compte la wilaya d’Oran. 

A. B.

Après trois jours en riches interventions, où les communicants ont
exposé différents points de vue relatifs à la réhabilitation et à la revitali-
sation urbaines, thème de ce colloque international, co-organisé par
l'Office national de gestion d'exploitation des biens culturels protégés,
en collaboration avec l'Agence espagnole de coopération internationale,
la rencontre, qui a eu lieu à l’APC d’Oran du 19 au 21 octobre 2008, s’est
soldée par une série de constatations et de propositions, qui devront être
couronnées par des recommandations et la publication des actes du col-
loque. Ils seront mis à la disposition du grand public, avant la fin de l’an-
née. Toutefois, la partie espagnole a estimé qu’en l’absence d’une volon-
té politique qui est tributaire de la réussite de ce grand projet qui consis-
te dans un premier temps à réhabiliter le vieux quartier de Sidi-El-Houari,
la réhabilitation ne pourra pas prendre forme de sitôt.

«HEBERTPROT-P» DE LAD-PHARMA 

Un traitement révolutionnaire contre l'ulcère du pied diabétique
Un médicament contre l'ulcère

du pied diabétique est actuelle-
ment disponible en Algérie. Fruit
d'une collaboration algéro-cubaine
entre Lad-Pharma et Heberbiotec,
«Hebertprot-P» pourrait réduire les
risques d'amputation. Ce médica-
ment révolutionnaire représente
actuellement l’unique alternative
pour le traitement de l'ulcère du
pied diabétique et la prévention de
l’amputation.
Wassila Zegutitouche - Alger (Le
Soir) - Protéger le diabétique de l'une
des complications les plus redou-
table, qu'est l'amputation du pied, est
désormais la préoccupation de Lad-
Pharma. Ce laboratoire, qui a organi-
sé, hier à Alger, son premier séminai-
re national sur l'ulcère du pied diabé-
tique, a ainsi fait la promotion de son

nouveau produit. «Le séminaire a un
double objectif : d'abord encourager
la prévention. Pour cela nous avons
édité un double carnet portant des
conseils sur le traitement du pied dia-
bétique», explique le Dr Djebbar, P-dg
de Lad-Pharma. Ce carnet sera distri-
bué gratuitement au niveau de l'en-
semble des pharmacies.

Vient en second lieu «la thérapeu-
tique de la prise en charge de l'ulcère
du pied diabétique qui nécessite une
équipe pluridisciplinaire». Afin de
mieux présenter le produit et ses
effets sur l'ulcère du pied diabétique
«nous avons fait appel à un spécialis-
te cubain pour faire la présentation de
Heberprot-P», ajoutera le Dr Djebbar.
Notre interlocuteur nous fera savoir
que la molécule utilisée dans ce trai-
tement n’est pas étrangère à Lad-

Pharama. «C'est un facteur de crois-
sance épidermique d'origine humai-
ne. La protéine en question est pré-
sente dans la salive, les larmes, le
sperme...» Elle favoriserait en outre la
cicatrisation rapide. Le Dr Djebbar
ajoutera que «ce facteur de croissan-
ce est utilisée dans la composition
d'une crème cicatrisante (Hebermin),
commercialisée depuis huit ans».
Utilisé par voie injectable, Heberprot-
P est présenté sous forme de kit,
contenant une poudre, une eau pour
préparation et quatre seringues. Il
s'agit «d'un produit hospitalier qui
requiert une certaine délicatesse
dans son utilisation. Il stimule la cica-
trisation de l’ulcère du pied diabétique
prévient les amputations», selon le Dr

Nadir Mekrebi, responsable marke-
ting à Lad-Pharma. Et d'ajouter que

«c'est un processus de biotechnolo-
gie et de génigénétique très récent».
Sinon l'unique sur le marché du médi-
cament. Actuellement, le produit est
fabriqué à Cuba, en attendant sa
fabrication par Lad-Pharma. Il est
testé depuis une année par le Pr

Djoucdar, chef de service de chirurgie
plastique à Douéra, sur plusieurs
patients et aurait, semble-t-il, donné
des résultats très probants.
Enregistré cette année, la commer-
cialisation du produit a débuté il y a un
mois. Ses propriétés et avantages se
résument en sa capacité de stimula-
tion de la granulation, mais aussi en
l'accélération de la re-épithélisation
de l'ulcère du pied diabétique. Il per-
met la réduction du temps de cicatri-
sation ainsi que le nombre de débri-
dements chirurgicaux et récurrences

locales. Lors de cette rencontre, les
séminariste ont passé en revue toutes
les complications liées à l'ulcère du
pied diabétique. Il convient de noter
que plus de 70 % des efforts du per-
sonnel médical sont orientés vers la
prise en charge de l’ulcère du pied
diabétique qui constitue un véritable
problème de santé publique. La prise
en charge nécessite toute une struc-
ture spécialisée pluridisciplinaire.
Malheureusement, plusieurs patients
atteignent la phase de l'amputation, et
le coût de la prise en charge alourdit
quelque peu le budget de santé. Lad-
Pharma évalue le coût global d'une
amputation à quelque 8 à 9 millions
de dinars,  entre frais des médica-
ments, soins ambulatoires et hospita-
lisation.

W. Z.
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