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Le Soir
d’Algérie

EN PREVISION DU SOMMET DES PAYS ARABES

120 milliards de centimes pour mettre
à niveau les routes de la capitale
En prévision de la tenue
à Alger, les 22 et 23 mars
prochain, du sommet des
pays arabes pas moins de
120 milliards de centimes
ont été dégagés pour les
travaux de traitement des
infrastructures et d’évaluation du réseau routier principal de la capitale en intra
et extra-muros.
C’est ce qu’a indiqué le
ministre des Travaux
publics, M. Amar Ghoul, en
marge de la visite d’inspection qui l’a mené sur
différents chantiers de la
capitale.
Dans ce sens, une
dizaine d’entreprises ont
été réquisitionnées pour le
lancement des actions de
revêtement, de remise à
niveau de la signalisation
verticale et horizontale, de
la réfection des gardecorps de sécurité, de la
remise en l’état des glissières de sécurité, de l’assainissement et enfin de la
réfection des trottoirs et
des accotements.

Ces opérations chapeautées par la wilaya
d’Alger
concerneront
27 km en intra-muros et
213,5 km en extra-muros
et devront être achevées
avant l’ouverture des travaux de cette rencontre
panarabe.
M. Ghoul s’est rendu
dans le cadre de la même
visite sur le chantier
d’aménagement du passage à niveau de Dar-ElBeïda.
Ce projet prévoyant la
réalisation d’une trémie de
133 mètres linéaires est
confié au groupement
ETRHB/ENGOA. Il coûtera
120 millions de dinars. Sa
livraison est prévue en mai
prochain.
Le ministre des Travaux
publics a en outre observé
une halte au niveau du projet de l’aménagement
du boulevard du
centre-ville de la
localité
des
Eucalyptus sur
la RN 08 reliant

la rocade sud au giratoire
des Eucalyptus. Ce projet
consiste à élargir le tronçon routier emprunté quotidiennement par 25 000
véhicules. Le démarrage
des travaux a eu lieu
au début du mois
de janvier.
Le projet
dont le coût
s’élève à plus
de
89 millions
de
dinars sera
livré en mai
prochain. En
outre, le premier responsable
du
département
des
travaux
publics s’est
rendu
sur

le chantier de l’échangeur
de Oued-El-Karma-Baraki
sur une longueur de 4,5 km
qui connaît, lui, un taux
d’avancement de 60%.
Lotfi Mérad

LA CONVENTION A ETE SIGNEE HIER
AVEC LÕUGCAA

Des Mitsubishi pour les commerçants
L’Union générale des commerçants et des
artisans algériens (UGCAA) et Falcon Motors,
représentant en Algérie de Mitsubishi, ont signé
une convention visant à faciliter aux commerçants adhérents, l’acquisition de véhicules
du constructeur nippon.
Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - Cet accord a été
ratifié, hier, par les représentants des deux parties,
M. Salah Souilah pour
l’UGCAA et M. Houssam

Moubarek pour Mitsubishi
Falcon Motors, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel Es Safir
d’Alger. A la lueur du document cosigné, les com-

RING-ALGERIE

20 distributeurs
récompensés
Ring-Algérie vient de décerner des récompenses à
20 distributeurs à travers le territoire national. Il s’agit
des points de vente qui ont grandement contribué à la
réussite de la promotion Spécial Ramadhan. Les lauréats concernés ont chacun remporté un voyage à Rio
de Janeiro (Brésil), a précisé M. Hani Mehrez, président-directeur général de Ring-Algérie, lors d’une
cérémonie organisée à l’hôtel Mercure.
Nombre de personnalités étaient parmi les présents, à l’exemple de Hassan Kabani, directeur général de Djezzy, son Excellence l’ambassadeur du Brésil,
les consuls d’Egypte et du Koweït, ainsi que le représentant de Nokia, chargé du marché du MoyenOrient/Afrique du Nord.
Mme Linda Allam a en outre assuré que l’année
2005 sera celle du lancement en Algérie de nouveaux
produits, notamment dans le segment des mobiles
multimédias. L’oratrice, qui n’a pas caché sa satisfaction quant au volume des ventes réalisées par le partenaire Ring-Algérie, a soutenu que les régions les
plus porteuses en matière de commercialisation sont
Alger, Constantine, Blida et Batna.
A. G.

merçants affiliés à ce syndicat pour donc acquérir
un ou plusieurs véhicules
de la gamme de ce
constructeur.
Cette
gamme comprenant des
véhicules de tourisme, des
utilitaires ainsi que des bus
et des camions pourra
même être étendue aux
engins de travaux publics.
“Cette convention profitera avant tout aux adhérents de notre syndicat qui
se portera garant lors de
l’opération d’achat. Cet
accord est une véritable
aubaine pour nous, mais
aussi pour le représentant
de Mitsubishi.
D’ailleurs, les négociations entre les deux parties
ont été très simples et
n’ont duré qu’une quinzaine de jours”, précisera
Mourad Boulenouar, chargé de la communication de
l’UGCAA.
“Il est vrai que cette
convention nous permettra
de doper nos ventes, notera pour sa part Kesraoui
Amrane, directeur commercial de Falcon Motors.
Je tiens cependant à indiquer que ce n’est pas une
opération marketing mais
bien un accord de partenariat”. Quoi qu’il en soit, ce
type de contrat d’exclusivité est une occasion rêvée
pour Mitsubishi et lui permettra ainsi de dépasser
très rapidement le chiffre
de 1 700 véhicules vendus

l’année dernière. Il sera
par ailleurs impossible de
savoir qui de l’une des
deux parties a proposé
cette convention à l’autre.
“Nous
nous
sommes
contactés mutuellement.”
Forte de 500 000 adhérents, l’UGCAA compte
profiter pleinement de cet
accord. Et sur tous les
plans.
Tout en restant très discrets, les responsables de
cette organisation syndicale estiment que le nombre
des adhésions pourrait
connaître une augmentation importante à l’avenir.
Mais c’est l’aspect purement commercial qui
prime à l’heure actuelle.
“En plus des facilités de
payement, de la prise en
charge du service aprèsvente à tarifs préférentiels,
les adhérents de l’UGCAA
bénéficieront de remises
importantes sur l’achat du
véhicule.
A titre d’exemple, le
Lancer sera vendu à 90
millions de centimes”, dira
le représentant de Falcon
Motors.
Notons toutefois que
cette convention ne définit
pas encore les autres parties, à savoir les banque
qui seront chargées de
l’aspect financier mais
aussi la compagnie d’assurance à qui reviendra la
gestion des risques.
T. H.
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COMMUNIQUE DE LA FONDATION
FRIEDRICH EBERT

Consultation algérienne
pour la préparation
du forum civil Euro-med
de Luxembourg - 2005
La Fondation Friedrich Ebert, à travers le réseau
ECO (Espace de Coordination des ONG algériennes), et en partenariat avec la plate-forme
Euro-med des ONG, la Ligue algérienne des droits
de l’homme et l’association Touiza, s’attelle depuis
janvier 2005 à la préparation du Forum civil euroméditerranéen, manifestation qui doit se tenir au
Luxembourg les 1, 2 et 3 avril 2005.
Dans ce cadre, la Fondation a lancé en son
siège, le 6 janvier 2005, le démarrage des travaux
des consultations algériennes pour une participation optimale de la société civile algérienne à ce
Forum. Plus d’une centaine de participants, représentant associations et syndicats, ont débattu
durant cette journée de l’état du partenariat euroméditerranéen depuis la déclaration de Barcelone,
de la place de la société civile dans ce partenariat
et des priorités à examiner lors du prochain Forum
civil.
La rencontre a été rehaussée par la présence de
MM. Mohamed Hanèche, directeur général du
département “Europe” au ministère des Affaires
étrangères algérien, et Enrique Olmos Llorens,
chargé d’affaires à la délégation de la commission
européenne.
Dans son allocution d’ouverture, M. Peter
Skalweit, représentant résident de la Fondation
Ebert en Algérie, a souligné l’importance de cet
événement, “jalon supplémentaire dans le processus de renforcement de la coordination du mouvement associatif algérien”.
Il faut souligner que cette rencontre s’inscrit,
effectivement, dans le prolongement de l’action
engagée par la Fondation dès 2004, avec le soutien de la Commission européenne, pour favoriser
la coordination et l’échange d’expériences entre les
associations algériennes, en permettant la naissance, en juillet 2004, d’ECO. Un espace qui a démontré son efficacité comme en témoignent les sept
séminaires de formation organisés par ses soins à
ce jour.
Son concours a été également d’un apport certain dans l’engagement de ces consultations algériennes puisque c’est en grande partie, grâce au
réseau, que les associations présentes ont pu se
réunir.
Dans la continuité de ces consultations, ces dernières se sont retrouvées, une nouvelle fois, le
13 janvier 2005, au siège de la Fondation, pour se
regrouper suivant leur domaine d’activité et de préoccupations, en 7 groupes thématiques — droits de
l’homme, droit des femmes ou genre, environnement, développement, culture, jeunesse et syndicat. Ces ateliers avaient pour but l’adoption d’une
plate-forme de propositions qu’un représentant
désigné par le groupe irait défendre au Forum civil
du Luxembourg.
En plus du renforcement de la société civile
dans la zone Euromed, des questions prioritaires,
telles que les politiques de migration, d’élargissement, de voisinage et de démocratisation de l’UE,
le développement durable, la lutte contre la corruption, la promotion du dialogue social, les droits
humains, les problèmes en matière d’environnement, etc. seront portées par ces représentants.

AVIS DE DECES
Les familles Berrached d’Alger et Béni Douala,
Mallem, Mechergui, Fezzari, Saâdia Daïboun,
Labaoub, Moggadi, Chorfi, Fadel, Kaouache, Hamici,
El Djazaïri ont la douleur de faire part du décès de
Berrached Hicham
survenu à Tunis. La prière mortuaire se fera à la
Mosquée Malek Benabi, cité Malki.
L’enterrement aura lieu le lundi 7 février après la prière du d’hor.

