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L'eau et laconstructioOJlU menu èles!: , '

ducgh~eild~.wilâ~~:'\," ",' '.., , , . ",'"", ,', (:.","'.' "
Le cO'lseil de 11Jilaya;!enu, "!er:~rcedCde,:ni~~etpr;ésidé parle wà/i,a ~voquéaèJx g1;'and{'" ,',

problèmes de l'heure: l'eau potable etleJogementen.Kabyliè, C'est i1i1sigu~à l'ouverturetié

la séance et d'emblée le wq/ia parlé du secteürdélaconstruction et de! 'wba~isme ën disant,
, que ces, deuX instruments sont i~pdrtant~'poudedéveloppeh-{erit:: ,."",

BouALEM
'ZlDEL GEÛDDEM...

,',

«Le visage d'un roiqu,'u,n c~abea mordu, nepeu/pas

"" , '.. exprimerIabfa/itude~(JEAl'jGIRAUDOUX)
, " ,"Mcinoncle chérrEist'rentré'd'Afgerhier avec

Il a tout dé suite'mo"tré'pleirfae choseslatê'teaf/espoéhes.
du doigt le ~pAU et Is, ~t:,:-V?ÜSsavez, avec, ses responsabilités et ses

pas selon lui,. f,aits, ~ Iflobiigationsde hau(re~ponfable, il ne, iùi arrive
hâte et n'ayah't-guèrè':as" ,pas ,souvent aé prehdrel'a'vion.' ~, '
socié les ,partles,\i1:éres,-;: , ,Les interminables coups de' fil,à partir du bu,
sées où carréme~tfestra"'" ~aaù,au sein du cabi"Bt ql1,'ilO~CUPB,suffisent

':,vauxontétéexpédiés,Se- 'amplementaubonheurdesünsetdesautres.Et
Ion le wali ILn'est pas nor~, 'puis souvent, tout se règle par portables (nterpo-
mal qu'une' année après 'sés.,' ,,":, ' .. ,
l'élaboration du' P~S on 'gref, pour iernomeht, tonton eS,tlà, sur place,
soit obli(Jé'délé rééllidier, 'an chilir et en os;' ' ",
Et de souligoer une évi,- :, Ce,quj l'a fait venii? Eh bien c'est sa,'maman
dence; l'absence de C<Jor- qui se sent mal enpoint; mais' <est aussi les af-
dination entre les servl- ""-,' " , , ,: " ,," Jairescaraprèstout,ily'adecBl!nJarChés,qu'on
ces, Ensuite' i.Iexplique me~t, ç'est là une fuite en' men!s en eaU potable:dei' '"f3peut conclure qu.'àbaseçJe rencontres en tête
que les pas gère l'espa, avant", Comme ,II soull-' communes et <;Iesvilli19és à:'têt~, 10indes'h,abltUels salons d'~/cÔve de la
ce aiorsquei'ona tropfo- gne q~e cefais~ntlawi-,d<; la régionde",uisI~bar' ~ap(tale:Outresavà!iser:iiplomat!que'etsonflln-
calisé,sur le bâtis~ns ap-' 'layan'encoura(Je, guère, rage de Taksesi,le walia, guei,'ammiBoualemcomptenoVsoffrirplelnde

'paremment trop réfléchir les, entreprises $ resteLi;, ,s9ulign~ ~ue le raçcorde.' billets d'avion pour sans doute, un été Indien fée-
sur ies structures d'ac. Ensuitelewalldefairedes,,::,f1lent d~$ chaî~s:,d:AEf rlque'à passer quelque,part sur ,un océan ou un
çompagnement" Il a de, remarques très'pertinen'f;,:au transferqe; trouvant ,'Butre,Lui, sa particulf/rlté 6:est d'offrIraux gens
même évoqué les retards ,tes' aU DUCH en, ce 'qui:i;dansl'axè Taksebt,-Freha, ,plein de choses'/e jourdelson anniversaIre ou de
souventconsidérablesen ,concerne les projets qui' "j\zazga.;d'un débitde 21 -;sesamoursretrouvées,'atce;,pourlaslmpleral-
afflrmani "Je me suis en. \raInentdepuis 2002com, ,mlillons'pe M3/ans, doit son"qu'll n'attend rlen,qes,autres, mais jamais
gag é" , ente ndre pa r 1à me Il a fait état ~escons-,;"alimenter 320 'ImagessO,ii'rfen'Lors de sotiséjOùr,un'tjeUtoutle mondea

, 'son eng"gement,à,laréw tructions"illlcit<;srn~otant:;,iPO,Opp:citoyèn~,Dan~ jugf!Jutiledeprofiter".iJ.e,'$~Dfin(éaise~AlansçJe
lisationde certainesstruc, que la,wllaya,nepossède",exposée~pllcatlf d()nne générosité" ,.! ,.'", ;," ::!', , ;'}",,' '

, ,Mes et .iQfrastructUreset,:,: ~cun,chi!frerel,l1tiU!!Cei')",par les! responsables de;;,:Mon pèred'ailleu,? n'a 'pas manqué"d'abordf3r
de souligner '!si les màr-constructions,JI semble ""c,esectè~r, on retient qUe ;'so:ry,frèrepour s'inqQléter dl!,sori'de son «ma-
chés' sbn!..:"Japprouvés d'ailleursen êtr' lés' 11 cljaîne$"alimèntét fzouzl", ' " ,i.
comment accepter que pourl'habit"t "I~i' 'En plus de la °nJ~a'q{le.tONonI391,l,{11e!1J:i:a
les ordres,q,~,seryice..ne, ,P,i!i'~ànt;i\~J'~K , Hé ' énéflcler cêttè :~nné~éxcep!lonfi'l!!i~m'iifitâ
suivent pas,:immédlâM~";sitÜàtiQ~:ide:s,r~cP.Pl- farpill<;" ,.l:e~'tuf~i,~.Q,Opp",gl-

, ',.,'" "". '. ' " . ' ' ',' ',."::;.;~'\"(\]' ,,""" "'i:A,0'~f\i~:V'\'4H,, '" 'salalrE{( .J~,q\;;;";!k;;::(i:;,',
COLLQQUEfNTERNATIONAL1<SURH:::IQPTIMISAHON) 't".":!' 1, ' "', /,

'ET LESS:STÈMES D'INFORMATIQN' , " "'Ji" X ".",\1~>~,~..~~bh~mi DjiarëS'è,~tre~iEmt

Ecoleld',étésurl'aideà'ladécisioQ,i~ti: " '" ,,';:J'f:',ayêê{~o~homo~,gque '

, 'L~ colloqziÙur.!'optimisatlon et/es sjistèm~s,;d'injerPatiol1 'd~~u,mee
, ,(COSI),détfi!()ndé en 2003, dans le cadr,eciu,pfJJlètd.(!, 'i l 'eiministre de la Jeu'
coopérati01l(CMEP) entrel'~riiversilé de 1'izi:guzou(Algéri~),et;:d...neS9<;> et des sports:
l'université de .ClerrnontF:
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c~e~1 ~Jiaret le Mi
, " Laho'uari Nourine et BachirSi:idi:,i" " ,", 'mstre deiegue cIJargé des" ' ,""" " " ,"', .' , "'!'/,},', ",', ,', '," 'i''''''", affaires africaines ,et du

,première plénière du pro:';, TOMB, ,Crlte an"ée,' le col,- ".\[e,',1 ;,t.;pbJ~ctlf,de èE;J'i)\!1aghréb Arabe, M, Abdel-
fesseur Habib Zaïdi;'de la,' loque a été précèçlé d'un", ':êOr;, ""pntr~iar$us;'kader Messahel se sont,

.division'de médecine nu-, écoled'été,dedE;JYx jowS, ' ,'M~ d",C~lte,écOIE;J,'-::,');+entretenus samedi avec le
cléaire de J'hôpitalunlver-: 'spr l'ô3,id,e,'àla décision, or-,;: L'$poJe,g;é!éS'estter~I,"'iMihistre de la jeunesse,',
sitalre de Genèye (Suis: 'gaFlisé~, par Dr Nacer née,,\par;\Jpe pr$s.entatlo~',dess.pqrts ,et de la culturè..,
se), ",orte sur la problém,W Benaf1l[ane, le pr Lakhd~rrJ~,dopteUfyouss.ef Hal11,a.;\i/,deJa République de Gui',
tique de 1:lmagerie ,médl-,,' ,Saïs, ,lé,,I?r Lhouari Noun- '(11,<;1" ftfJesearpi), ';'''née, \M;Baii:JArlbot, en vl.t
cale, Leprofess~ur PiÈme, ne, ie DrYoussef tlamadi. pam ',RoY~~,f1l~" ;,site,en 'Algérie', Indique uri" " , . " , '.. '

'Hansen, du céntre pes' permettant ainsi a,UxJ,e.u- yry,l:s , "ffére,,~s pro-'communiquédu ministère dela.jeunesse,et des sports
hautes études, commer' nes chercheurs de SUlvr!3 ,,:gram!\'esii:Je soutle!), de: '(MJS),Calte rencontra à laqueiie assistaitl'Ambassa-
qi:;llesdeMontréal(Cat')a:,; pes cpurs3van~és,suf ,là .r~ch~\ch,~ e!~d~ lador-,' 'deuri:Je qùinée en Algérléiitpo(léèssentlellemeqt,

)ja),}~pOn,~\'!9~9s",la ~lJiP 1'°!J!.~rrJis'!tiql'\,globa,le" I~ ,!T1atlpl'l' a~~stll'\atl,ondes:',xsel,on;re èornmi.miqué, i sur lès,e?<pér!enceS"des de\Jx
,co"de plénlere a,la q~e9' ,-theonedes Jeux, la fOUlII~ " paysdu sui:f"c~qUIe~\ de "paYSen matière de politique gesports,et de jeunesse,
tion «L'ordinateur pè'LJt-il, de,donl'\ées"lesél'ltrepôtsb?I'\~~{,'!Ü9HJ!3"8Pyr ,I,.~ve>-;'La'partie guinéenne a exprimé son.souhait'de mieux
faire des découvertes ,? !>, ,d,e, données; I,asatlsflabi- Q,r", ,"", ,:" "",,~Orin,!ltrel'expérience algérienrie,en)l'\ati~re, de for-
La"trolsièmédu profes: ,jlta. et lal.programmation ':, ~ec(J!I?guea ete ?'?tu-~;,~'ma,tio~WI'encadrementspoiiife! de Jeunesse. Des
se~rMic,hel Chein; ?e!, par c?ntralnte, ~'eslla, re,~,nf.~[1~:a,près,mldldu:;pers,pèctjveJ;de coopératiorii:>~j:égale~e~tété évo-
!,unlverslte de Montpellier' , prernlerr école d été" or- 13,juln,et ,en est so~ie.'aquées,fl est à rappeierque IB.Mlnlstre gUineenaccom-
Il (FriÜ;ce), porte sur la re- ganisée~n ~Ig,érie:sur ~ecr~atio[1,d'uneassocl'!tl,op~tpagnéd'uneimportante déiêgatloti assistera .à la ren-
cherched'informatio[1s' d?~ainede 1~Ide a la de: ,~clen"liguee[1Fran~e,t:J!,Ôntre'deloptbau entrel'AI,gérieat là Guinée,samedl
par le contenu, La quatnè- èlslon"..cj'It<;eoolB..a étei:font les °911J0~lf~sont de:i,bsùlr (21hOO),-au,stade du5 juillet pour le compte de la
me plénièrE>, dlJ' profes- ,'sponsori~ée par fv1'C\OSOfl .rasse~bler toutesdê~'5è et avant dernièrejoprJ:1ée,dB'j quallficàtiOllS dB la
seur Mokrane Bàuze- Researctil, dans ,le cadre tJ°l)nes vOlorté" e,n parti' , Çoupa 'd'Afrique ,des nations de football (CAN-200!3),
ghoub, de l'université de, di,! progr~mme ,Irsplre, 9lJlie,rl<;s sCle"t\flqu~s,al.',~ ' , ,,', , '. '.,
Versailles (France), con- ,'C'est I~quatnerneéco"g~n~Qs,et étra,n~ws, pour }ilnstallatlonhierdugroupe
cerne la qualité des don., le d'ét$, souterlUe par ali:fef.audéveloppep;e[1t ,," 'i' , ' ',," " ,

nées, dans !es'syst~mes, MiC\Osoft'eI)Afrique, après de, .l'~nSeign~m,,:n(de,.la,;t padementaire,'d'amitie
d'information, , 'l'Afnqu<; dus.ud, leQlJana reche,rche ,sClenb~qu~ en, ' 'J'" " " J '" "

, Cet éVéne,menl, n'aurait et le Maroc: , ',' " .Algédl3; àtrav~iJ!de\ëpro-, 'algéro-sahraoUi
paspu sa déro~ler,sans, Unsondage~,été réau-,' Jet~"bll~té~.aux~,?ntre ,I,"s , '" ,'.. , " , ,

le soutien de nos généreux sé; aupr~s des\étudiants I:Jnlv"r,sltés;~lgE>nennés.et'Y:L epre~!dent de 1AssembléePopulalr~ Nationale
sponsors (Mes'r,ANDRU,' participa~t a l'écble, .\:.es' f(ilriçaIS,esi\,. ,"', '" "', (AF'NI"i'~'AbdB!a?lz ZIa,ri,procèdera dlmahche ,au
Algérielelecom, ARPT" sliiférent!3s questions du .<,iL~ib~néfi8escientifiq~,(slè\J~9~:Il'PN" à :1Inst.allat!ol) "du ,groupe pa~lemental:
AUF, ENAGEO, SIMPA, les" s.oQdage,'sont notées ~ur" ' ,bré,'dt.l cplloque, e!!t,tre!!:~:[: d,amltle a!gero sahrao~',mdiq~\3 s~,medl un com-
sociét. de,promotions,'uneéchaJlede 1 'à5, ,", pi)Sltff,sql<:!ntili,qlJemenFet,.,':f!Pnlquéde1APN"CelteInstalla!,?nentre dans le ca
i ' 5i~' A 'blqat t' Les reS'Ultats de ce tr~s ri(jhe;surls'plandes' fdre «dtlrenforcement« des relationsdecoopérô3,tlon
:U~~c~~~~s{é ~rOfesS~~[ ",spndiÏge;,sohl ext[t3f1')e- iq,~~hg~~ sCien}IH~~~s"établie~en!re l'APN,etles Il)sti~~tlonsparlementaires
MohamedBènsafl de,I'US~' 'meot,posJtifs,et noté$ê~; .(e!'1\f~,'chercJreqrs,,'; , ,)",<;Ie!!, pa,ys freres et amis, préCIse t on de même source,

" " ',' ","", " ,.." " , ,u"

,COSI a pour objectif, de.
, regrouper des ,cher-
cheurs issus des, cotnmu'

nautés systèmes,d'infor-
mation, de discussions; et
d'échanges entre cher,
cheurs aigériens 'et étran-
gers,' , '

La quatrième éditi9n

COSi ;Z°21,Qs(or\Janisée
par le Dr Nacer Benàmra-"
ne, du dépa'rteme.nt d'iti-
formatiqua de ,l'université
des'sciences et de'la tech-
nologie ,; Moh'!rned Boù.
diaf» (USTOMB),Gh:r11 àu
13 juin 2007., et fait.sulte à
,.une série de .colloquas,

, qui'se sont déro'uiés à Tizi
Ouzou '(2004). Bejàïa'
(2005); et Alger (2006),

Celte édition, a rassem.
blé plus d'unecentaine de
participants, venant de
toutes les région's d'Algé-
rie, de Tunisie, de France,
de Suisse, du Royaume
Uni et du Canada,

Le programme du col.
loque, comporte des pré-
sentations des travaux les
plus récents, dans les do-

'maines' des colloques
sélectionnés, par un comi-
té scientifique de haut ni,

)veau, présidé par Lakhdar
,Saïs de l'université d'Ar-
,tois (France), etda.,Lhouari
Nourine de l'université de
Clermont Ferrand (Fran-
ce), JI compgrte égaie-
ment, quàtra, eonféren:
ciers invités, de renom-

,mée intél'hatl°riale, La

''',' Kame/Sa/tan/,,' '
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