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CULTURE 
Vues d’Afrique 

 
 Spécialiste en viande fraîche. Livraison gratuite 

خبز طازج آل یوم/ مواد غذائية / لحوم و دجاج حالل   

Bienvenue à la communauté 
maghrébine 

 تسليم البضاعة بالمجان

NOS SPÉCIAUX DÉFIENT TOUTE CONCURRENCE 

Viande hachée maigre 
Mince meat 

Lb 2,67 $    Kg 5,89 $ 

Merguez maison 
Lb 3,39 $ 
Kg 7,49 $ 

Agneau / Baby lamb 
Lb 5,21 $ 
Kg 11,49 $ 

Jarret de veau 
Lb 3,17 $ 
Kg 6,99 $ 

Poulet B.B.Q. 
Tous les jours 
6,99 $ chaque 

Boeuf 

Beef 

Lb 2,67 $   Kg 5,89 $ 

Vente en gros et en détail. 
Marché Assel vous souhaite la bienvenue ! 

4149, avenue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1L2 

Tél. (514) 761-7724     Fax. (514) 761-7724 

D u 20 au 30 avril 2006, Vues 
d’Afrique présente à Mon-
tréal le plus grand festival 

dédié au cinéma africain et créole à 
se tenir hors d’Afrique : les Journées 
du cinéma africain et créole. 

Les activités de cette année se tien-
dront dans quatre lieux de Montréal 
afin de répondre à l’affluence sans 
cesse grandissante du public. Les 
sites retenus sont : le cinéma Beau-
bien, le cinéma de l’Office National 
du Film (ONF), le cinéma Impérial et 
la Bibliothèque Nationale du Québec. 

Les Journées du cinéma africain et 
créole 2006 seront en partie reprises 
à Ottawa au Musée canadien des 
civilisations et à Québec au Musée 

de la civilisation. 

Au programme : plus de cent films en 
compétition, en provenance d’une 
quarantaine de pays, débats, confé-
rences, rencontres de professionnels 
du cinéma, expositions défilés de 
mode, gastronomie africaine et 
créole. 

Au cours de ces 22èmes Journées, 
un hommage sera rendu au Maroc. 
Une rétrospective de grands classi-
ques du cinéma marocain sera pré-
sentée ainsi que des films de sa nou-
velle génération de cinéastes. Un 
colloque international réunira les pro-
fessionnels autour du thème « Le 
développement de l’audiovisuel au 
Maroc ». Cette rencontre sera aussi 

une occasion de réflexion sur les in-
dustries culturelles dans les pays du 
sud. 

Vues d’Afrique est partenaire de plu-
sieurs festivals au Maroc : le Festival 
de cinéma africain de Khouribga, le 
Festival des films de femmes de Salé 
et le Festival des films sur l’immigra-
tion d’Agadir. 

Les  22èmes  Journées du cinéma 
africain et créole du 20 au 30 avril 
2006 à Montréal. 

INFORMATIONS : 
www.vuesdafrique.org  
 info@vuesdafrique.org  
Tel : (001)-514-284-3322 
Contact : Oumy Ndour  
Tel : (001) 514-284-3322, poste : 236 

LA 22ème ÉDITION DES JOURNÉES DU CINÉMA  AFRICAIN ET CRÉOLE  

L'Algérie a réalisé de grands progrès en matière de lutte 
contre l'analphabétisme et est citée en exemple dans le monde 
arabe. Le taux d'analphabétisme est passé de 85 pour cent en 
1963 à 26,5 pour cent en 2000, avant de tomber à 22 pour cent 
en 2005. 
L'éradication de l'analphabétisme compte au rang des priorités stra-
tégiques de la réforme du système d'enseignement algérien entre-
prise en 2000. Le ministre de l'Education nationale a mis sur pied 
une stratégie destinée à apprendre à 3,5 millions de personnes 
supplémentaires à lire et écrire d'ici 2015, dans le cadre de la mise 
en oeuvre du plan d'action de la Décennie d'alphabétisation des 
Nations Unies. 

Tandis que le gouvernement algérien met en oeuvre des mesures 
pour garantir que tous les enfants fréquentent l'école, d'autres or-
ganisations envisagent des actions pour offrir une seconde chance 
à une nouvelle catégorie de personnes illétrées, les jeunes qui ont 
quitté les bancs de l'école à un âge très jeune. Près de 200 000 
d'entre eux fréquentent ainsi chaque année des classes d'alphabé-
tisation en Algérie, selon les chiffres fournis par Mohamed Tahar 
Bekkouch, directeur de l'Office national algérien d'alphabétisation 
et d'éducation des adultes (…) 

D’après Mohand Ouali (Magharebia News) 

L'Algérie envisage de réduire de 
moitié l'analphabétisme d'ici 2015 


