
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5030 - LUNDI 1er DÉCEMBRE 2014

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

LE SNPSP N’EXCLUT PAS LE
RECOURS À UNE ACTION ILLIMITÉE     
LES MÉDECINS
DE NOUVEAU EN
GRÈVE 

51% DU CAPITAL D’ARCELORMITTAL
À L’ALGÉRIE
Le dossier d’El Hadjar est clos

Lire en page  3

12e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
MOBILIS DE LIGUE 1
Regroupement sur la plus haute
marche du podium

Lire en page 13

LA DGSN MET EN GARDE LES
AUTOMOBILISTES 
Plus de 61 000 appels à
l’aide suite aux intempéries

Lire en page 6

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Un responsable du ministère des Affaires étrangères à Ria Novosti

PAS DE BASE AMÉRICAINE
Lire en page 7

D
R

Encore une fois l’Algérie a refusé de satisfaire le souhait américain d’installer une base militaire servant à conduire des
opérations contre les groupes terroristes en Libye. Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, cette option

n’est nullement envisageable. L’officiel algérien réagissait  aux informations  distillées, cette semaine, par des médias
américains au sujet de l’éventualité d’un recours par Washington à la force contre Ansar Al-Sharia, accusé de l’assassinat

de l’ambassadeur américain Christopher Stevens en 2012. L’Algérie est engagée dans une solution négociée entre les
factions libyennes qui exclut toute intervention étrangère. 

Lire en page 3
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3 MOUSSA TOUATI :
«L’opposition ne cherche
que le pouvoir»
PAR SES PROPOS prononcés à Blida
lors d’une rencontre régionale, Moussa
Touati, président du Front national
algérien, rejoint Louisa Hanoune,
secrétaire générale du Parti des
travailleurs, qui se dit contre l’élection
présidentielle anticipée qu’elle a
qualifiée, la semaine passée à Guelma,
«de grave dérive». Touati fustige
l’opposition qui forme la  CNLTD, qui a
invoqué l’état de santé du président de la
République pour revendiquer une
présidentielle anticipée. Il s’aligne
également sur le même ordre d’idées
d’Amara Benyounès, président du MPA,
qui a déclaré : « Au départ, ils (CNLTD)
exigeaient l’application de l’article 88 de
la Constitution. Depuis quinze jours, ils
demandent une présidentielle anticipée
mais sans l’actuel Président. «. le
président du FNA avait déclaré, pour sa
part, à ses élus du centre, qui n’étaient
venus très nombreux à Blida, que
l’opposition, selon lui, « ne cherche qu’a
accaparer le pouvoir pour pratiquer une
politique autre que celle du pouvoir actuel
«. Pour Moussa Touati, les partis de
l’opposition ne présentent aucun
programme politique pour pouvoir aller à
une élection présidentielle anticipée. « Il
vaut mieux continuer avec la politique
actuelle que de s’aventurer avec une
opposition qui ne s’intéresse qu’à prendre
le chemin qui mène au pouvoir sans
présenter la moindre alternative
politique» Sur la plan économique, le
leader du FNA récuse encore une fois
l’adhésion de l’Algérie à l’OMC et lance
un appel à la population pour se mobiliser
afin de rejeter cette adhésion qui sera,
d’après les propos de Moussa Touati, la
fin d’un rêve portant sur la construction
d’une Algérie forte économiquement. « Il
est temps de se mobiliser contre cette
adhésion pour pouvoir éviter le pire et
préserver la richesse de la génération
future « Tout comme il s’en prend
également à l’implantation de l’usine
Renault qu’il qualifie de leurre et qui ne
sert que le retour du colonisateur dans
notre pays. « «Un mécanicien et un
électricien auto peuvent aisément faire le
montage de cette voiture alors que la
quasi-totalité des pièces sont importées de
France. C’est ça le partenariat ? C’est ça
l’économie ? « s’interroge-t-il. Avant de
clore cette rencontre, le président du FNA
tente d’expliquer que seul le peuple est
souverain et à lui seul revient la décision
de choisir son modèle de gouvernance.  «
Depuis l’indépendance, le même système
politique est adopté en Algérie. Un
système copié sur celui de la France et
qui a toujours été imposé au peuple
algérien. Tout ce que nous voulons, c’est
d’avoir une Algérie comme elle a été
imaginée par nos martyrs « Il conclut
enfin que le peuple doit choisir entre un
système parlementaire, présidentiel ou
semi-présidentiel.  

Y. B.

L’ALGÉRIE n’a pas reçu la moindre demande des Etats-
Unis pour l’installation d’une base militaire, encore moins
une demande d’autorisation d’utiliser l’espace aérien algé-
rien pour lancer des frappes aériennes contre des groupes
terroristes en Libye. C’est ce qu’a indiqué hier l’agence
russe Ria Novosti, citant un responsable algérien du minis-
tère des Affaires étrangères. « Sur cette question, l’Algérie
n’a reçu aucune demande des Etats-Unis ni d’aucun autre
pays «, a affirmé ce responsable à l’agence russe, qui a
assuré que l’Algérie demeurait intransigeante. Le respon-
sable, qui a requis l’anonymat selon l’agence, a précisé
que l’Algérie se conformait au principe de rejet de toute
intervention étrangère dans le conflit libyen, tout en plai-
dant pour un règlement pacifique de la crise. «Washington
connaît parfaitement la position de l’Algérie qui consiste à

rejeter toute présence de base étrangère sur son territoire,
et son refus de permettre à des forces étrangères d’utiliser
son espace aérien pour mener des frappes contre des cibles
dans un pays voisin «, a souligné ce diplomate dans un
entretien accordé à l’agence. L’officiel algérien a ajouté
que sur le plan géographique, l’idée de l’installation d’une
base militaire étrangère dans l’ouest de la Libye (est de
l’Algérie) n’a aucun sens étant donné que les groupes ter-
roristes en Libye, comme Ansar Al-Sharia, et d’autres
groupes sévissent dans les régions de l’est du pays, proche
des frontières avec l’Egypte. L’Algérie a été justement sol-
licitée pour abriter un dialogue interlibyen pour désamor-
cer la crise en Libye. Le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a fait savoir que l’Algérie prône la
solution pacifique basée sur un dialogue national et une

réconciliation entre Libyens. Des informations de presse
ont fait état d’une demande américaine adressée à l’Algé-
rie et à la Tunisie de lui accorder la permission d’installer
des bases et d’utiliser leurs espaces aériens pour effectuer
des frappes contre Ansar Al-Sharia. Le ministre tunisien
de l’Intérieur, Lotfi Ben Jeddou, a affirmé à Ria Novosti
que son pays n’allait, en aucun cas, autoriser aucun pays à
s’installer dans le territoire tunisien pour lancer des
frappes contre un pays ami. Lors d’une récente visite à
Alger, le chef de la diplomatie tunisienne, Elmoundji
Hamdi, a affirmé que l’Algérie et la Tunisie avaient la
même vision concernant le règlement de la crise libyenne
à travers la réconciliation et le dialogue. Les deux pays
coopèrent toutefois dans la lutte contre les groupes terro-
ristes sévissant à leurs frontières. K. M. 

UN RESPONSABLE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À RIA NOVOSTI

Pas de base américaine en Algérie

L’ETAT ALGÉRIEN vient de se réappro-
prier cette année deux entités industrielles à
forte valeur ajoutée : l’opérateur de télé-
phonie mobile Djezzy et le complexe sidé-
rurgique d’El Hadjar, un fleuron de l’acié-
rie. Le ministère de l’Industrie et des Mines
a procédé, hier, à la signature du nouveau
pacte d’actionnaires transférant la majorité
du capital social d’ArcelorMittal Tébessa à
la partie algérienne constituée de Ferphos
et Sider. Ainsi le dossier de transfert de la
majorité de l’actionnariat d’El-Hadjar est
clos, ouvrant la voie à la modernisation du
complexe dont l’un des deux hauts four-
neaux est à nouveau opérationnel. Parallè-
lement, deux conventions de crédit ont été
signées pour financer le plan de développe-
ment qui a pour objectif de moderniser les
installations en vue d’augmenter la produc-
tion de l’aciérie. Ce plan d’investissement
contribuera sans doute à améliorer la situa-
tion du complexe d’El Hadjar. En effet, le

site traverse une période difficile depuis
plusieurs années, ponctuée par des mouve-
ments sociaux à répétition et une produc-
tion faible en raison de la vétusté du site.
Ces conventions permettront de mettre à la
disposition d’ArcelorMittal Algérie tous
les moyens qui lui permettront de satisfaire
le marché national. 
Par ailleurs, et après plus de quatre années
de batailles juridiques et politiques, un
compromis a été signé entre le gouverne-
ment algérien et le russo-norvégien Vim-
pelcom, actionnaire de Djezzy, n°1 du télé-
phone portable en Algérie et objet du litige.
Après deux ans de tergiversations, l’État
rachète pour 2,643 milliards de dollars
51 % du capital de Djezzy, qui est autorisé
à régler les dividendes en retard (1,862 mil-
liard de dollars) et à verser au fisc algérien
1,3 milliard de dollar. Fin 2014, date d’en-
trée en vigueur de l’accord signé avec
Djezzy, le secteur du mobile va se retrouver

avec trois opérateurs, dont deux publics et
un seul privé, étranger de surcroît. L’acqui-
sition par le Fonds national d’investisse-
ment (FNI) de 51% de la société Orascom
Telecom Algérie (OTA) devrait permettre,
à terme, une introduction de cette société à
la Bourse d’Alger. Le FNI est un fonds
d’investissement ; il est donc appelé, à
terme, à sortir du capital social de cette
société ou toute autre société où il est
actionnaire.La sortie du FNI du capital
d’OTA se fera par le biais de la Bourse
d’Alger, ce qui conduira systématiquement
à l’introduction de cette société en Bourse. 
Cette acquisition vient conclure un long et
complexe processus de négociations et de
consultations avec VimpelCom ainsi
qu’avec des cabinets internationaux de
conseil. Vimpelcom avait racheté en mars
2011 le groupe italien Wind Telecom, qui
détenait 51% d’OTH, propriétaire majori-
taire d’OTA. Hocine Adryen

LES CADEAUX OFFERTS À SAWIRIS ET LAKSHMI REPRIS

Après Djezzy, l’Algérie se réapproprie
le complexe sidérurgique d’El Hadjar

La signature du
nouveau pacte des

actionnaires
transférant la majorité
(51%) du capital social

d’ArcelorMittal Tébessa
(AMT) à la partie

algérienne a eu lieu
hier au ministère de

l’Industrie et des
Mines.

E n vertu de ce pacte, qui
a été conclu sous la pré-
sidence du ministre de

l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb,
51% du capital social d’Arce-
lorMittal Tébessa seront déte-
nus par l’Entreprise nationale
du fer et du phosphate (Fer-
phos) avec un taux de (30%) et
par le Groupe public algérien
(Sider) avec un taux de (21%).
«Nous venons d’assister à un
pacte d’actionnaires entre Fer-
phos, Sider et AMT, qui nous
permet aujourd’hui de récupé-
rer la majorité qui est de 51%,
entre Ferphos et Sider, ajoutant

à cela un plan de modernisation
et de développement des mines
qui vise à les sécuriser». Deux
autres conventions de crédit
portant sur l’investissement et
l’exploitation sont signées
entre la Banque extérieure
d’Algérie (BEA) et Arcelor-
Mittal Algérie.
D’un montant global de 720
millions de dollars, le plan
d’investissement et de dévelop-
pement d’El Hadjar sera finan-
cé à hauteur de 600 millions de
dollars par la BEA à travers
deux crédits, et de 120 millions
de dollars par les deux action-
naires ArcelorMittal et le grou-
pe public de sidérurgie Sider, a

indiqué à la presse le président
du conseil d’administration de
Sider, Hasnaoui Cheboub, en
marge de la cérémonie de
signature. 
La première convention de cré-
dit porte sur l’investissement
alors que l’autre est relative à
l’exploitation, ce qui permettra
d’accélérer la mise en œuvre du
plan de modernisation et de
développement du complexe
d’El Hadjar. Ces conventions
sont de nature à «mettre à la
disposition d’ArcelorMittal
Algérie tous les moyens qui lui
permettront de renaître, au
bénéfice de la sidérurgie natio-
nale et de contribuer à faire

face à la demande grandissante
du marché national en produits
sidérurgiques», souligne le
ministère. «C’est un parcours
assez difficile qu’a connu le
complexe d’El Hadjar ; on l’a
même condamné à la fermetu-
re ; on a voulu rester discret
pour ne pas compromettre les
chances de la reprise de ce
complexe, et aujourd’hui l’en-
treprise ArcelorMittal Algérie
(AMA) vient de signer avec la
Banque extérieure d’Algérie le
crédit de modernisation et de
développement du complexe
d’El Hadjar et les deux mines
de Ouenza et de Boukhadra
(Tébessa)», a annoncé Abdes-
salem Bouchouareb.
Cet accord vise à plus que dou-
bler la capacité de production
de l’usine en portant sa produc-
tion de 1 million de tonnes à
2,2 millions de tonnes par an en
2017.»La reprise du contrôle
sur les mines de Ouenza et
Boukhadra s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie globale de
gestion et d’exploitation du
patrimoine minier du pays.

Aoura Racha

PACTE DES ACTIONNAIRES TRANSFÉRANT 51% DU CAPITAL
D’ARCELORMITTAL TÉBESSA À LA PARTIE ALGÉRIENNE 

Le dossier d’El Hadjar est clos
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ELLE
APPROVISIONNERA
ALGER, BLIDA
ET TIPASA
Une nouvelle laiterie
inaugurée à Rouiba 
UNE NOUVELLE unité laitière d’une
capacité de production de 400 000
litres/jour tous produits confondus du
groupe Giplait, devant approvisionner
les wilayas d’Alger, de Blida et de
Tipasa, a été inaugurée hier à Rouiba. 
Réalisée sur le site d’une ancienne
unité privée qui a fait faillite, la
laiterie du groupe Giplait de Rouiba a
nécessité un investissement global de
3,24 milliards de dinars, dont l’achat
du terrain et les équipements de
production. «Ce complexe laitier
vient en appui de la laiterie Colaital
de Birkhadem, et cela va nous
permettre une meilleure couverture
des besoins de la wilaya d’Alger en
lait et produits laitiers», a indiqué le
ministre de l’Agriculture,
Abdelouahab Nouri lors de
l’inauguration de cette laiterie. 
Selon le ministre de l’Agriculture, qui
a entamé une visite de travail dans les
wilayas d’Alger et Blida, les besoins
en lait de l’Algérie sont estimés à
cinq milliards de litres par an, dont
les 2/3 (3,5 mds de litres) sont
produits par les laiteries locales, alors
que le déficit de 1,5 md de litres est
couvert par les importations de
poudre de lait. 
Le complexe de Rouiba produit
quotidiennement 360 000 litres de lait
en sachets et le reste en produits
laitiers, dont les yaourts. Selon le
directeur de l’unité, 50% de sa
production sont destinés au marché
de la wilaya d’Alger, soit 180 000
litres, 30% pour la wilaya de Blida et
20% pour la wilaya de Tipaza. «Les
capacités de production (de notre
unité) peuvent atteindre 500 000
litres/jour», a précisé la même source.
Pour autant, la production de yaourts
et produits dérivés n’a pas encore
commencé, ajoute t-il. 
«A moyen terme, nous allons régler le
problème de l’approvisionnement du
marché national en lait avec la
réception de plusieurs projets de
laiteries en cours de réalisation dans
plusieurs régions du pays», affirmé
M. Nouri. 
La production nationale de lait
conditionné en sachets est assurée par
116 unités, dont 16 publiques. Les
importations de poudre de lait sont
globalement assurées par l’Office
national interprofessionnel du lait
(ONIL), qui approvisionne les unités
et complexes laitiers publics et
privés, ainsi que les transformateurs
(fromeries, yaourteries, etc..). 
Le ministre de l’Agriculture a
poursuivi sa visite de travail dans la
wilaya d’Alger par l’inspection de
projets d’aménagements des forêts de
Baïnem, Bouchaoui et Ben Aknoun.
«La priorité doit être donnée aux
bureaux d’études ayant une bonne
expérience» dans les aménagements
forestiers, a t-il dit. M. Nouri a, par la
suite, poursuivi sa visite de travail
dans la wilaya de Blida avec au
programme l’inspection de plusieurs
exploitations agricoles.

M. B. 

UNE DÉLÉGATION commer-
ciale britannique est arrivée
hier à Alger pour une visite qui
durera jusqu’au 3 décembre.
Cette délégation a été accueillie
par l’ambassade du Royaume-
Uni à Alger, append-on de la
représentation diplomatique. 
Il s’agit d’une délégation com-
merciale composée de 11 entre-
prises relevant de la section
commerciale à Londres (UKTI
London) et du Conseil d’af-
faires algéro-britannique.
Durant leur séjour à Alger, les
chefs d’entreprises britan-
niques seront invités par l’am-
bassadeur du Royaume-Uni en
Algérie, Andrew Noble, à une
réception afin de rencontrer
d’autres hommes d’affaires
algériens, est-il ajouté de même
source.L’ambassadeur Andrew
Noble a déclaré, à l’occasion de
cette mission, qu’il est «ravi
d’accueillir une fois de plus
une délégation aussi variée
d’entreprises britanniques à
Alger». Pour lui, cette mission
commerciale reflète le large
éventail d’opportunités qui
peuvent être offertes par les
entreprises britanniques. 
«Je suis particulièrement ravi
d’accompagner cette déléga-
tion lors des réunions avec le
président de la Chambre de

commerce et d’industrie, M.
Benamor, ainsi qu’avec le pré-
sident du Forum des chefs
d’entreprises, M. Haddad», a-t-
il ajouté.
Pour sa part, Brian Dent, chef
de la mission commerciale
(UKTI London), a également
déclaré : «La mission commer-
ciale et d’investissement bri-
tannique est considérée comme
étant un outil essentiel du gou-

vernement britannique pour la
promotion du commerce inter-
national et des entreprises bri-
tanniques outre-mer.»
C’est pourquoi, a-t-il poursui-

vi, «je suis très heureux d’ac-
compagner cette délégation en
Algérie en partenariat avec le
Conseil d’affaires algéro-bri-
tannique. A travers cette visite,
nous espérons consolider nos
relations déjà existantes et

explorer de nouvelles opportu-
nités qui serviront nos deux
pays». La mission commerciale
est composée des entreprises
activant dans plusieurs sec-
teurs. Il s’agit de la sécurité et
défense, l’énergie, l’industrie
automobile, l’éducation et la
formation, la production élec-
trique, ainsi que la communica-
tion et la logistique. 

Tania Gacem

PAS MOINS de 400 agriculteurs, producteurs de
viande et de lait, partisans du président de la
Chambre agricole de la wilaya de Tizi-Ouzou,
ont procédé hier, dans la matinée, à la réouvertu-
re de la Chambre agricole de Tizi-Ouzou. 
Cette action se veut une réponse sans détours aux
agriculteurs et aux producteurs de viande et de
lait ayant procédé à la fermeture de cette institu-
tion de l’Etat. Il est à signaler qu’avant de procé-
der à l’action de la réouverture de la Chambre
agricole, son président, Amar Bouzgarène, et ses
proches collaborateurs, ont d’abord procédé au
constat de fermeture de ladite chambre par le
biais d’un huissier de justice. 
Par ailleurs, la présidence de la Chambre agrico-
le de la wilaya de Tizi-Ouzou a déposé une plain-
te contre l’auteur de la fermeture en question.

Selon Le président de la Chambre agricole de la
wilaya de Tizi-Ouzou, il n’est pas encore décidé
quant à la personnalité à cibler, c’est-à-dire phy-
sique ou morale. Si Amar Bouzgarène nous a
confié hier que «c’est à notre avocate de nous
conseiller sur la nature de la ou les personnalités
à cibler». 
Notre interlocuteur a également souligné que
l’opération de réouverture de la chambre agrico-
le n’a été mise à exécution qu’une fois dûment
constaté sa fermeture par l’huissier de justice.
Quant à cette dite opération de réouverture, elle
a été exécutée sans le moindre heurt en dépit de
la forte présence des manifestants. Soulignons
enfin qu’à présent, tout paraît clair puisque la
justice est saisie de ce dossier. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI-OUZOU
La Chambre agricole rouverte

par les partisans de son président

COOPÉRATION ALGÉRO-BRITANNIQUE

Une mission commerciale depuis
hier à Alger 

L’Office du complexe olympique
Mohamed Boudiaf, a accueilli
hier une rencontre nationale

relative aux activités aquatiques
et subaquatiques sportives et

professionnelles, en axant cette
journée sur le développement

des pratiques sportives tout en
préservant la richesse
halieutique nationale. 

C ette rencontre s’inscrit dans le
cadre d’une nouvelle étape pour
développer les sports nautiques,

c’est ce qu’a affirmé le ministre des Sports
Mohamed Tahmi dans une allocution lors
de l’ouverture des travaux de cette ren-
contre.
«L’Algérie possède un littoral de plus de 1
400 km, il faut donner l’occasion aux
jeunes et aux associations de pratiquer les
activités nautiques et subaquatiques tout au
long de l’année, pour qu’on puisse déve-
lopper ce genre de sport», a-t-il dit.
M. Tahmi a souligné la nécessité de déve-
lopper ce genre de sport, afin qu’il soit pra-
tiqué dans les barrages et au bord des
grandes rivières. Il a, en outre, annoncé la
création de 20 nouvelles bases maritimes à
travers toutes les wilayas côtières. « Ces
bases qui vont être réalisées en 2015 vont
permettre de développer ces activités pro-
metteurs».

Dans ce sens, le ministre des Ressources en
eaux, Hocine Necib a fait savoir que les
barrages vont être réaménagés afin qu’ils
puissent accueillir les amateurs et les pro-
fessionnels des sports nautiques.
«Nous avons déjà aménagé trois barrages
Boukerdane dans la wilaya de Tipasa, Tak-
sebt à TiziOuzou et Beni Haroun à Mila»,
en ajoutant que « huit autres grands bar-
rages seront réceptionnés durant l’année
prochaine, ces infrastructures seront
exploitables pour des activités de pêche et
de loisirs».
M. Necib a de plus précisé qu’au niveau de
Oued El Harrach qui subit actuellement
une vaste opération de réaménagement,
250 hectares seront aménagés pour abriter
des espaces de plaisance, pour le dévelop-
pement de ces sports.
Par ailleurs, le ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques Sid Ahmed Fer-
roukhi, a indiqué que le rôle des associa-

tions est primordial dans « le développe-
ment durable de la pêche et de l’aquacultu-
re». M. Ferroukhi a mis l’accent sur l’im-
portance d’établir un partenariat entre
toutes les parties concernées en intégrant
l’ensemble des acteurs prédominants dans
la valorisation et la promotion des res-
sources halieutiques. 
Sur un autre volet, le ministre a précisé
qu’il existe une catégorie amateurs qui pra-
tique la pêche artisanale dans un but lucra-
tif. « 70% des bateaux de plaisance organi-
sent des sorties en mer quotidiennement
pour la pêche, il est difficile parfois de faire
la différence entre un pêcheur amateur et
un professionnel», a-t-il dit. Et d’ajouter
que «la voile doit participer à la formation
de marins». 
Il a souligné dans ce cadre sur la nécessité
de prendre en charge la profession de plon-
geurs, afin que cette catégorie puisse relan-
cer l’activité de la pêche durable au corail.
Il convient de rappeler que cette rencontre
nationale organisée respectivement par le
ministre de la de la Pêche et des Ressources
halieutiques et celui des Sports est portée
sur le thème «les activités nautiques et sub-
aquatiques pour la préservation de la vie et
des ressources halieutiques». Ainsi, à l’issu
de cette rencontre, les participants vont éta-
blir une liste de recommandations qui vont
aider à élaborer une stratégie nationale
pour développer ce genre d’activité encore
méconnu du grand public algérien. 

Zakaria Bagtache 

RENCONTRE NATIONALE SUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
ET SUBAQUATIQUES 

Développer les sports nautiques
en protégeant la richesse halieutique

D
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DU JI
Ramtane Lamamra, ministre des
Affaires étrangères : «Langue nationale
ou officielle, langue étrangère ou
d’usage largement répandu, la langue
française est, telle que nous l’avons en
partage aujourd’hui, riche et plurielle.»

Abdelaziz Belaid, président du Front El
Moustakbel : «Mon parti veut que le
pouvoir opère son changement, son
discours et son programme en œuvrant à
trouver des solutions pour changer la
situation générale.»

Abdelmadjid Tebboune, ministre de
l’Habitat : «Les logements sociaux sont
destinés aux personnes démunis. Louer
ces logements ou les laisser vacants
signifient que la distribution de ces
logements n’a pas été conforme aux
règles.»

Ali Benflis, coordinateur du Pôle du
changement : «Nous souhaitons assurer
une véritable transition démocratique en
Algérie avec un consensus national,
résultat d’un dialogue collectif, avant
d’aborder ce projet.»

L’ANP TOUJOURS SUR
LE QUI-VIVE
Arrestation de plusieurs
contrebandiers étrangers
dans le Sud
L’ARMÉE ALGÉRIENNE a arrêté,
hier, 29 Soudanais et deux Tchadiens se
livrant à la contrebande à la frontière sud
du pays. Une autre opération de l’ANP a
permis, quant à elle, de saisir deux
camions contenant 400 litres de carburant
et plus de 200 quintaux de denrées
alimentaires, selon la même source. Dans
une troisième opération, un détachement
de l’Armée relevant du secteur
opérationnel de Tin Zaouatine a arrêté,
vendredi  28 novembre 2014, douze
personnes de nationalité malienne et a
saisi un véhicule tout-terrain. Au niveau
de la localité d’Abelssa à Tamanrasset, les
éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté le 27 novembre 2014, trois
personnes, dont  deux Algériens et un
Malien et ont saisi un véhicule tout-
terrain et 2 760 litres de carburant ainsi
qu’une somme de 1 500 euros. Les
opérations de l’Armée ne cessent de se
multiplier aux frontières du pays ces
derniers temps. Le fait que des personnes
de nationalité soudanaise, avec qui
l’Algérie ne partage pourtant pas de
frontières, soient interceptées dans le sud
algérien donne une idée de l’ampleur que
prend la contrebande dans les frontières.

IL SAUVE UN HOMME DE
LA NOYADE À TOULOUSE
L’Algérien ne sera pas
finalement expulsé vers
l’Algérie

DE HÉROS d’un jour à paria pour
toujours, il n’y a qu’un pas, ou plutôt un
grave faux pas, que la gendarmerie du
Gers en France a franchi allègrement,
jeudi 20 novembre, en interpellant Rachid
Djaoued à l’aube, un Algérien de 24 ans,
sans-papiers mais plein de témérité,
célébré par une Haute-Garonne
admirative devant son acte de bravoure
qui l’a conduit, en septembre dernier, à
sauver un homme de la noyade à
Toulouse. Placé illico presto en centre de
rétention et mué en héros maudit, le
sauveteur providentiel, à qui la préfecture
envisageait de décerner une médaille,
n’avait plus pour horizon que les barreaux
d’une prison et la perspective d’une
expulsion vers son pays d’origine,
l’Algérie. Comble de l’ironie, c’est
seulement quelques heures avant son
placement en rétention qu’un coup de fil
officiel qu’il n’espérait plus a informé
Rachid Djaoued de la volonté de la
préfecture de Haute-Garonne de rendre
hommage à son grand courage. Mais la
plus belle des gratifications ne serait-elle
pas la régularisation toutes affaires
cessantes de ce jeune Algérien venu en
France pour y trouver un eldorado, et dont
la bonne action constitue l’un des plus
nobles visas qui soit ?

Abderrezak Mokri, président du MSP :
«L’opposition n’a pas fait appel à
l’Armée pour faire un coup d’État. Elle a
dit que le système est en faillite, que le
Président ne peut pas gérer le pays, qu’il
y a une vacance de pouvoir. L’opposition
dit qu’il faut régler le problème
démocratiquement par l’organisation
d’une élection présidentielle anticipée.
Est-ce un appel à un coup d’État ?
Cependant, je comprends ces gens-là. Ils
ne savent pas faire de la politique, ne
connaissent pas le sens de la politique, ne
sont pas instruits politiquement. C’est de
la médiocrité politique. Dire qu’un appel
à des élections anticipées est un appel à
un coup d’État relève de l’ignorance
politique. Tout le personnel politique en
faveur du pouvoir en place est comme
ça.»

«COUP GUEULE»DE

EMEUTES DE TOUGGOURT 

Le chef de daïra et le responsable
de la sûreté suspendus

LE MINISTRE de l’Intérieur et des collectivités locales, Tayeb Belaiz a annoncé
la suspension de leurs fonctions du chef de daïra et du chef de la Sûreté, comme
premières mesures préliminaires, au lendemain de violents affrontements ayant
fait deux morts. D’autres mesures importantes ont également été prises, dont
certaines seront mises en œuvre notamment celles liées au dossier d’attribution
de lots de terrains à bâtir. Les incidents ont fait deux morts, parmi les
manifestants (des jeunes de 20 et 24 ans), et une vingtaine de blessés, dont des
agents de maintien de l’ordre. Certains cas de blessés sont jugés critiques, alors
que d’autres blessés ont quitté l’hôpital de Touggourt après avoir reçu les soins
nécessaires.

INTEMPÉRIES
Le corps d’un enfant
emporté par les crues
repêché à Oued El ksar 

LE CORPS sans vie d’un enfant,
emporté par les crues de l’Oued El-Ksar,
à Ain-Sefra, a été repêché par les services
de la Protection civile de la wilaya de
Naâma. Le corps de l’enfant, âgé de
11 ans et habitant à proximité de ce cours
d’eau au quartier d’El-ksar, à Ain-Sefra,
a été repêché après trois heures de
recherches menées par les services de la
PC, suite à une alerte donnée sur sa
disparition. Deux autres personnes
portées disparues depuis samedi, ont été
retrouvées hier, sains et saufs, isolés par
les eaux de crues, dans la zone rurale
d’Oum-Chegag, dans la commune de
Mougheul (50 km au nord-ouest de
Bechar). Les trois personnes avaient été
portées disparues par leurs familles, suite
aux intempéries et aux crues d’oueds
enregistrés ces dernières 48 heures dans
la région de Bechar

LE TRAIT DE SIDOU

UN INDIVIDU âgé de 56 ans et résidant
à Alger, ayant escroqué onze (11) femmes
à qui il soutirait des sommes d’argent
pour l’achat d’un appartement après une
promesse de mariage a été arrêté. Cet
individu cherchait ses victimes parmi les
femmes célibataires de plus de quarante
ans en leur faisant croire qu’il était
neurochirurgien et travaillait dans des
cliniques privées en France et en Algérie

et désirait épouser une femme mûre. Il
prétendait par la suite, être souscripteur
d’un logement AADL et demandait à ces
femmes de l’aider à payer le montant
requis. Après acquisition de l’argent,
l’individu disparaissait à jamais.
L’individu, ayant des antécédents dans
des affaires similaires, prenait une fausse
identité. Marié et père de trois enfants, il
fait l’objet de mandats d’arrêt.         

IL A ESCROQUÉ 11 FEMMES APRÈS
UNE PROMESSE DE MARIAGE 

Arrestation d’un individu
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Le Centre de commandement
et de contrôle relevant de la

Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a

reçu sur le numéro vert
«15 48», durant le mois

d’octobre passé, 61 584
appels à l’aide de la part de

citoyens en difficulté. C’est ce
qu’a rapporté hier un

communiqué de la DGSN. 

L a plupart des appels reçus fai-
saient état de difficultés rencon-
trées par des automobilistes lors

d’intempéries. Dans le même sillage, la
DGSN a indiqué que durant le mois
d’octobre, ses unités qui sont mobilisées
sur les routes ont recensé 1 489 accidents
de la circulation ayant causé la mort à 59
personnes et des blessures à 1 689 autres. 
Elle met en cause l’excès de vitesse de
nombreux conducteurs lors des perturba-
tions météorologiques. 
Les pluies diluviennes n’ont pas empê-
ché certains conducteurs de faire de l’ex-
cès de vitesse et c’est ce qui a provoqué
des accidents routiers mortels, rappelle la
DGSN. 
Sur ce plan, elle a lancé un appel aux
usagers de la route afin qu’ils fassent

preuve de beaucoup de vigilance, notam-
ment durant ces jours où d’importantes
intempéries sont annoncées. La DGSN
appelle les conducteurs à respecter le
code de la route en ces jours de mauvais
temps. Les brouillards du matin, les
vents qui soufflent assez forts et les
pluies diluviennes qui sont annoncés
dans les jours qui viennent sont autant de
raisons pour que les automobilistes fas-
sent preuve de beaucoup de vigilance.
Pour la DGSN, les conducteurs qui
recourent à la vitesse et aux dépasse-
ments dangereux seront soumis à des
amendes et à des infractions sévères. 

F. Sofiane

LES JEUX VIDÉO, UN MARCHÉ
EN PLEINE CROISSANCE
Les Algériens déboursent
300 milliards par an
QUI AURAIT parié qu’un jour les jeux vidéo
deviendraient un sérieux secteur pour le
marché algérien ? Très rentables, ils génèrent
un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de
300 milliards de centimes pour plus d’un
million de foyers équipés d’une ou de
plusieurs consoles de jeux, auxquels il faut
ajouter plus de cinq millions d’utilisateurs.
Les jeux vidéo attisent, du coup, les
gourmandises. Les Algériens sont-ils des
adeptes de jeux vidéo ? Une question que
nous avons posée aux spécialistes algériens
des consoles de jeux et du monde des high-
tech pour tenter d’avoir une réponse. Le
marché des jeux vidéo est très rentable en
Algérie. Chaque année, plus de 300 milliards
de centimes de chiffre d’affaires sont réalisés
par les vendeurs et importateurs de consoles
de jeux et les pirates de jeux vidéo. Plus d’un
million de foyers sont équipés d’une ou de
plusieurs consoles de jeux. Les ménages
dépensent de plus en plus pour les loisirs
vidéo, allant des titres de jeux vidéo aux
accessoires, cela sans compter les réparations
et les flashs des consoles. Du coup, les parents
se voient obligés de dépenser des sommes
colossales pour faire plaisir à leurs enfants.
Des charges de trop, expliquent beaucoup de
parents que nous avons interrogés à cette
occasion. En revanche, les enfants et surtout
les jeunes sont gâtés. Si pour les enfants âgés
entre 5 et 15 ans les consoles de jeux et les
jeux vidéo sont payés par leurs parents, ce
n’est pas le cas pour les jeunes de 18 ans et
plus, car ces derniers font appel à leur propre
argent pour se procurer une console. Pour
mieux comprendre comment se gère le
marché des jeux vidéo et connaître le profil
des joueurs, nous nous sommes rapprochés
des magasins de la capitale qui
commercialisent ce genre de matériels. La
boutique «Game One» était la première à
laquelle nous nous sommes intéressés. Deux
jeunes connaisseurs des jeux vidéo gèrent les
lieux. Mehdi et Nazim, c’est leurs prénoms.
Les deux gérants n’ont pas hésité un instant
pour nous parler du marché des jeux vidéo en
Algérie. Pour eux, il s’agit d’un marché qui
est en pleine croissance devant le boom sans
précédent du nombre des joueurs et joueuses
qu’il enregistre. «Notre boutique existe depuis
plus de dix ans. A cette époque, le nombre de
clients était plutôt timide, toutefois les affaires
marchaient assez bien. Avant, nous vendions
des consoles de jeux d’anciennes générations,
la Play Station One de la célèbre marque
japonaise Sony puis la PS2, Game Cube
(Sega) et la Xbox de Microsoft. Mais depuis
l’apparition des consoles de jeux de nouvelles
générations, telles que la Xbox 360, la WII et
la PS3, et beaucoup plus aujourd’hui la PS4,
la WII U et la Xbox One, les affaires ont
atteint le record. Il faut ajouter à cela les
consoles de jeux portables qui font un tabac,
telles que la PS Vista et la DSI», explique
Nazim, informaticien de métier. Son associé,
Mehdi, un réparateur et informaticien à la
fois, explique à son tour : «La hausse des
clients est liée systématiquement à la
multiplication des consoles de jeux et des
titres qui vont avec. Quant au profil des
clients, il s’agit généralement de personnes
dont l’âge varie entre 17 ans et 45 ans. Parfois
des clients plus âgés se présentent dans notre
magasin pour acheter des jeux vidéo». Qu’en
est-il des enfants ? «Oui, il y a un fort rush de
la part des enfants, surtout lors des périodes
des vacances et durant l’été, où le nombre
d’enfants qui se présentent à la boutique est
très considérable. Par ailleurs, de plus en plus
de jeunes personnes, parmi elles des étudiants,
des employés et même des sans-emploi
s’intéressent aux jeux vidéo, considérés
comme leur seul loisir à la maison ou entre
amis ou familles», nous a indiqué Mehdi. Et
quels sont les prix des consoles de jeux ? Les
propriétaires du magasin répondent à notre
curiosité. Pour la Play Station 3, le prix de
vente est de 32 000 DA, la Xbox 360 est
vendue à 35 000 DA, enfin pour la WII, le
prix est de 24 000 DA. 
F. S.

LES GARDES-FRONTIÈRES de Hadj
Miloud (Tlemcen) ont récupéré, lors
d’une patrouille sur la bande frontalière
algéro-marocaine, 8 pneus et 5 510 litres
de carburant abandonnés par des contre-
bandiers. 
A Tébessa, les gardes-frontières d’Aïn-
Zerga (Tébessa), El-Aïoun (El-Tarf),
Taoura et Bourenane (Souk Ahras) ont
récupéré, lors de patrouilles sur la bande
frontalière, 400 paires de chaussures et 1
848 litres de carburant, abandonnés par
des contrebandiers. 

Par ailleurs, les gendarmes de Souk
Ahras ont récupéré 1 620 litres de carbu-
rant. La récupération a été réalisée suite à
des renseignements. En vertu d’un man-
dat de perquisition, les gendarmes des
brigades de Haddada, Merahna et de la
section de sécurité et d’intervention du
groupement de Souk Ahras ont interpellé
deux personnes et saisi dans leurs domi-
ciles, dans la commune de Haddada, 1
620 litres de carburant destinés à la
contrebande. Une enquête est ouverte par
les gendarmes de la brigade de Haddada.

Toujours à Souk Ahras, agissant sur ren-
seignements et en vertu d’un mandat de
perquisition, les gendarmes des brigades
de Sid-Fredj, Merahna et de la section de
sécurité et d’intervention du groupement
de Souk Ahras et les gardes-frontières de
Sidi Salah ont interpellé trois personnes
et saisi dans leurs domiciles dans la com-
mune de Sid-Fredj 954 litres de carbu-
rant destinés à la contrebande. Une
enquête est ouverte par les gendarmes de
la brigade de Sid-Fredj.

F. S.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE 

9 000 litres de carburant saisis en 48 h

LES GARDES-FRONTIÈRES de Bouka-
noune (Tlemcen) ont appréhendé, lors
d’une patrouille sur le tracé frontalier, 2
Marocains qui se sont introduits clandes-
tinement dans le territoire national. Ils
ont été remis aux gendarmes de la briga-
de de Boukanoune pour enquête. 
Les gendarmes de la brigade de Dar-El-
Beida ont présenté devant le procureur
de la République près le tribunal d’Oran
un ressortissant malien, pour immigra-
tion clandestine. Il a été placé sous man-
dat de dépôt. 
Rappelons que les gendarmes de la bri-
gade des chemins de fer d’Oran ont inter-
pellé à la gare ferroviaire locale le mis en

cause en situation irrégulière. Il était en
possession de 5 220 DA, de 70 euros et
de 3 guides pour la falsification de la
monnaie. A Naâma, les gendarmes de la
brigade de sécurité routière, en service
de police de la route au carrefour formé
par la RN 06 et la RN 22, commune de
Naâma, ont interpellé 3 Nigériens en
situation irrégulière qui voyageaient à
bord d’un véhicule léger conduit par un
citoyen. Les mis en cause ont été remis
aux gendarmes de la brigade territoriale
de Naâma pour enquête. Par ailleurs,
durant le même jour, à Tlemcen, les gen-
darmes de la section de recherches de
Tlemcen ont présenté devant le procu-

reur de la République près le tribunal de
Tlemcen 2 ressortissants marocains pour
immigration clandestine et un citoyen
algérien pour aide et assistance à un
migrant clandestin. Les Marocains ont
été placés sous mandat de dépôt et le
citoyen algérien cité à comparaître à une
audience ultérieure. Pour rappel, c’est
lors d’une patrouille sur l’autoroute Est-
Ouest que les gendarmes de la section de
recherches ont interpellé ces étrangers en
situation irrégulière et le citoyen algé-
rien, qui étaient à bord d’un véhicule en
stationnement en bordure de la route
dans la commune de Béni-Mester.

F. S.

IMMIGRATION CLANDESTINE

Quatre Marocains, un Malien et trois
Nigériens arrêtés

LA DGSN MET EN GARDE LES AUTOMOBILISTES CONTRE
L’EXCÈS DE VITESSE

Plus de 61 000 appels
à l’aide suite aux intempéries
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7 MME KHEIRA
MESSAOUDÉNE
L’A SOULIGNÉ :
«Ne pas dénoncer
la violence est une grave
complicité»
LE NOMBRE des femmes violentées
en Algérie est en progression, les
chiffres donnés par les services de la
Sûreté nationale montrent a quel
point la femme algérienne ayant subi
des violences et des agressions de
différentes formes (violence verbale,
corporelle psychologique). « Aucune
tranche d’âge, n’est épargné de la
violence», a indiqué hier à Alger
Mme Kheira Messaoudène
commissaire principale de police et
chargée du bureau national de la
protection de l’enfance et de la
délinquance juvénile à la direction de
la police judiciaire. Près de 6 985 cas
de violences contre les femmes ont
été enregistrés à travers le pays
durant les neufs premiers mois de
2014, a indiqué Mme Messaoudéne. 
Ajoutant dans la même optique que la
wilaya d’Alger vient en tête des
autres wilayas ayant enregistré le plus
grand nombre de cas de violences
contre les femmes avec plus de 1 100
affaires, suivie d’Oran avec plus de
500 et Constantine plus de 300. Sur
le total des femmes violentées, 5 163
femmes ont subi des violences
corporelles soit plus de 73%, 1 508
ont souffert de maltraitance, 205
victimes d’agressions sexuelles et 27
autres d’homicide volontaire. 
Les femmes mariées sont les plus
touchées par ces violences avec 3 847
cas, suivies des femmes célibataires 1
875 cas, des divorcées 791 et des
veuves 440.Lors de la même période,
3 533 des auteurs de ces violences
sont les conjoints contre 2 227
célibataires.
Mme Messaoudéne a fait savoir que
ces chiffres restent provisoires et ne
reflètent pas la réalité, en raison du
refus de plusieurs femmes violentées
de déposer plainte contre les auteurs
de ces violences, notamment lorsqu’il
s’agit d’un membre de la famille. La
même interlocutrice a également
insisté sur la nécessité de conjuguer
des efforts et à la coordination entre
les différents services chargés de la
protection des femmes violentées,
notamment celles qui déposent
plainte contre leurs bourreaux afin
qu’elles ne soient pas encore une fois
victimes d’actes de vengeance. 
Selon Mme Messoudéne, le domicile
conjugal demeure le principal lieu où
ces violences sont commises contre
les femmes avec 3 321, soit 47% des
cas enregistrés, a-t-elle précisé,
soulignant une hausse des cas de
violences commises dans la rue avec
1 960 recensés durant la même
période. 
La représente du ministère de la
Solidarité Mme Malika Messaoui, a
passé en relief la stratégie nationale
adoptée par le gouvernement afin de
combattre la violence contre les
femmes sous toutes ses formes. «Le
ministère de la Solidarité nationale
œuvre avec d’autres secteurs afin de
prendre en charge les femmes
violentées et leur ainsi assurer toute
la protection et la bonne prise en
charge psychologique et sanitaire
dans les centres d’accueil», a-t-elle
martelé.
Elle a, en outre, lancé un appel à une
contribution de la société pour
endiguer ce grave danger qui menace
ces femmes ainsi que les enfants qui
ne sont pas épargnés eux-mêmes de
cette violence. « Ne pas d’énoncer la
violence est une grave complicité. A-
t-elle conclut. 

F. O.

LE MANQUE de pluviométrie
et les températures inhabituel-
lement élevées constatées ces
derniers jours font craindre une
baisse de la production agricole
due notamment, à l’apparition
de parasites. C’est le cas de la
teigne qui a d’ores et déjà fait
son apparition dans le Constan-
tinois, menaçant ainsi la culture
de la pomme de terre.
Après la série de mesures
prises ces dernières semaines
par les responsables agricoles
de certaines wilayas de l’est du
pays, suite à l’annonce faisant
état d’infections ayant touché
des citoyens après consomma-
tion de pommes soupçonnées
d’avoir été arrosées par des
produits toxiques, voilà qu’un
autre phénomène est venu
remettre en cause la production
de la pomme de terre, cette
fois-ci au niveau de la capitale
de l’Est. 
La teigne de la pomme de terre,
une maladie qui touche le
tubercule, a fait son apparition
dans la région faisant craindre
une sérieuse baisse de rende-

ment de ce produit. L’informa-
tion a été confirmée hier par
une responsable de la direction
de l’agriculture de Constantine.
Mounia Chaouche, chargée de
l’information et de la commu-
nication à la DSA de la ville du
Rocher, a confirmé que les
relevés de capture de ce micro-
lépidoptère, particulièrement
nuisible, doivent conduire les
agriculteurs concernés à
prendre les mesures idoines
pour y remédier.
La larve de la teigne est consi-
dérée comme le ravageur le

plus redoutable des tubercules
de pomme de terre, notamment
en période de stockage, d’où
«l’urgence, pour les agricul-
teurs, d’effectuer un traitement
avec des produits chimiques
adéquats, disponibles en quan-
tité suffisante à la DSA», a
recommandé la même respon-
sable.
Selon des spécialistes des ser-
vices techniques de la DSA, les
chenilles mineuses de la teigne
s’attaquent à toutes les parties
végétatives de la pomme de
terre, par perforation, pour

pénétrer à l’intérieur des tiges
et atteindre les tubercules
qu’elle rend impropres à la
consommation.
Ce qui devrait pousser les agri-
culteurs à mettre en place les
mesures appropriées pour arrê-
ter la pandémie. Si un traite-
ment approprié n’est pas appli-
qué le plus tôt possible, ce
ravageur, dont le développe-
ment est favorisé par les condi-
tions climatiques actuelles,
représenterait une «sérieuse
menace» pour cette culture, a
prévenu la responsable.
La teigne de la pomme de terre
est un insecte de la famille des
Gelechiidae, originaire d’Amé-
rique. C’est un petit papillon
dont la chenille est un ravageur
principalement des tubercules
de pomme de terre, notamment
en période de stockage et sous
des conditions climatiques
favorables. Cet insecte est
répandu dans toutes les régions
chaudes, tropicales et subtropi-
cales, du globe, en particulier
sur le pourtour du Bassin médi-
terranéen. Amine B.

LES CONDITIONS CLIMATIQUES INHABITUELLES FONT CRAINDRE LE PIRE

Menace sur la pomme de terre
à Constantine

L es praticiens de la santé publique
qui estiment que leurs revendica-
tions depuis plusieurs années sont

loin d’être satisfaites. Le SNPSP, qui pré-
voit une série de grèves, a déposé un pré-
avis auprès du ministère de la Santé, et les
praticiens entameront leur mouvement de
protestation à partir d’aujourd’hui. 
C’est lors du Conseil national du SNPSP
que la décision d’aller vers le débrayage a
été prise. Un mouvement qui va être
appuyé par d’autres actions. 
Il s’agit de trois autres journées de débraya-
ge les 8, 9 et 10 décembre. « Si le départe-
ment de Abdelmalek Boudiaf ne prend pas
au sérieux la plate-forme de revendica-
tions «, indique le Dr. Lyes Merabet, prési-
dent du SNPSP. Ce dernier n’écarte pas la
possibilité de hausser le ton et de recourir à
une grève illimite « au cas où le ministère

de la tutelle continue de faire la sourde
oreille «, a-t-il souligné. Il est également
prévu l’organisation d’un rassemblement le
dernier jour du débrayage devant le siège
du ministère de la Santé. 
Le Syndicat national des praticiens de la
santé publique explique cette décision par
«la non-satisfaction des revendications
socioprofessionnelles» des médecins exer-
çant dans le secteur public. « Nous avons
rencontré l’actuel ministre, il y a une
année. Il nous avait demandé une dizaine
de jours pour étudier le dossier, suite à sa
nomination.
Il avait promis de répondre favorablement

à nos revendications, qui sont les mêmes
depuis l’ère de l’ancien ministre, Saïd Bar-
kat «, a fait savoir le Dr Merabet. Concer-
nant les raisons de ces mouvements de pro-
testation, notre interlocuteur évoque la

question du passage au grade qui n’est pas
jusqu’à présent satisfaite. Le SNPSP conti-
nue de revendiquer l’amendement du statut
particulier des praticiens conformément à
un accord datant de 2011, l’accès au grade
de principal avec effet rétroactif et la mise
en œuvre des dérogations permettant d’ac-
céder au grade de médecin-chef, comme
stipulé dans un accord préalable entre le
syndicat autonome et le ministère de la
Santé. Le SNPSP réclame également l’ali-
gnement des diplômes en doctorat en
médecine dentaire et ceux de pharmacie,
ainsi que l’octroi de la prime de contagion
au profit des praticiens mis à disposition de
l’enseignement supérieur. 
Des revendications, affirme le Dr Merabet,
président du SNPSP, qui sont en suspens
depuis de longues années.

Lynda Louifi

LE SNPSP N’EXCLUT PAS LE RECOURS À UNE GRÈVE ILLIMITÉE

LES MÉDECINS EN GRÈVE
À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Les établissements de santé
risquent de nouveau d’être

paralysés. Le Syndicat
national des praticiens de
santé publique (SNPSP) a

décidé de mettre à exécution
sa menace de grève cyclique

de deux jours, à partir
d’aujourd’hui. Il n’exclut pas

le recours à une grève
illimitée. 
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITEC-
TURE ET DE LA CONSTRUCTION

DE LA WILAYA DE BOUIRA

AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction de la wilaya de Bouira lance un avis de recrute-
ment dans le grade suivant :

CONSTITUTION DU DOSSIER :

-  Demande manuscrite de participation
- Copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité nationale 
- Copie du titre de diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cur-
sus de formation
- Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.

Les candidats définitivement admis seront, préalablement à leur nomina-
tion dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers
:
- Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service
national certifiée conforme à l’original
- Extrait du casier judiciaire n°03 en cours de validité Éloignées.
- Extrait de l’acte de naissance n° 13
-  Certificats médicaux
- 02 photos d'identité
- Les attestations de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat
dans la spécialité dûment visées par l’organe de sécurité sociale pour l’expé-
rience acquise dans le secteur privé
-  Une copie conforme à l’original du relevé de notes du cursus de formation
- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le
cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés
et précisant l’emploi occupé, le cas échéant
- Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure
au diplôme requis dans la spécialité
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la
spécialité, le cas échéant.
- Une fiche familiale pour les mariés.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la Direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction de la wilaya de Bouira, sise Cité adminis-
trative, Draâ El-Bordj, Bouira, dans un délai de 15 jours à compter de la date
de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.

La Directrice

Le Jeune Indépendant du 01/12/2014/ANEP N° 159 596
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA 
DAIRA DE MOUZAIA 
COMMUNE DE CHIFFA 
N° FISCAL : 096201916917590301

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE

MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°
10-236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des
marchés publics, le président de l’APC de Chiffa informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national restreint du
02/09/2014 le journal MOHARER YAOUMI en arabe et le journal LE
JEUNE INDEPENDANT en français, que le marché est attribué provi-
soirement à l’entreprise indiquée au tableau suivant :

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel 
n° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des
marchés publics, un délai de 10 jours, est accordé aux entreprises dési-
rant déposer un recours auprès du président de l’APC de Chiffa à compter
de cette date de parution du présent avis. 

Le président de l’APC 

Le Jeune Indépendant du 01/12/2014/ANEP N° 159 556

Le Jeune Indépendant du 01/12/2014/ANEP N° 159 633 

EPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT 
DAIRA DE LARDJEM 
COMMUNE DE LARDJEM 
NIF : 095638069004228
L’ADRESSE : RUE EMIR AEK – COMMUNE DE LARDJEM – WILAYA DE TISSEMSILT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
OUVERT N° 38/2014

Le président de l’Assemblée populaire communale de Lardjem, wilaya de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres
national ouvert pour la réalisation de l’opération suivante :
01- AMENAGEMENT URBAIN DE L’ENTREE DE LA VILLE (RN 19) A PARTIR DU HAI GHAZLIA
VERS LYCEE BOUMAAZA (TROTTOIR ET ECLAIRAGE PUBLIC) 
02- AMENAGEMENT URBAIN BOULEVARD 20 AOUT (TROTTOIR ET ECLAIRAGE PUBLIC) 
03- OPERATION : ETUDE ET REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE TYPE B1 AVEC LOGEMENT
A HAI SYNDICAT 
INTITULE DU PROJET : REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE TYPE B1 AVEC LOGEMENT A
HAI SYNDICAT PROJET 

Les entreprises qualifiées en travaux bâtiment (activité principale ou secondaire) et intéressés par le présent avis
peuvent retirer le cahier des charges auprès du secrétariat permanant de comité des marchés publics de la commune
de Lardjem, wilaya de Tissemsilt, contre paiement de la somme de 2 000.00 DA, pour chaque opération (prix de la
documentation). 
Le dossier de soumission est constitué de deux offres distinctes : 

A/ OFFRE TECHNIQUE : 
Enveloppe fermée contient l’offre technique qui regroupe les pièces suivantes :
1) Les déclarations à souscrire remplies, signées et datées par le soumissionnaire ou par une (des) personne (s)
dûment autorisée(s). Cette autorisation fera l’objet d’une procuration notariée accompagnant l’offre. 
2) La déclaration de probité. 
3) Copie du certificat de qualification et classification en vigueur et légalisée. 
4) Copie certifiée du registre du commerce légalisée. 
5) Bilans financiers des trois dernières années 2011.2012.2013. 
6) Copie de la carte fiscale légalisée. 
7) Références professionnelles délivrées par les divers partenaires (maître d’ouvrage) datées de cinq ans. 
8) Copie d’extrait de rôle légalisée en cours de validité. 
9) Copie de l’attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH légalisée.
10) Extrait du casier judiciaire original n° 03 en cours de validité (pour le gestionnaire). 
11) Les pièces nécessaires pour les moyens humains doivent être délivrées et visées par les services parafiscaux
(CNAS) année 2014. 
12) Etat des moyens matériels nécessaires à la réalisation des travaux objet du présent cahier des charges est légalisés
(pièce justifiante = carte grise + assurance) P.-V. de constat de l’huissier de justice année 2014. 
13) Planning d’exécution des travaux. 
14) Cahier des charges signé et paraphé, portant phrase « Lu et approuvé ». 
15) Copie du statut de l’entreprise ou de société légalisée. 
16) Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRC (dûment légali-
sée) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée. 
17) Prix des documentations. 
B/ UNE OFFRE FINANCIERE : 
Et qui comprend : 
01) La lettre de soumission remplie, signée et datée. 
02) Devis quantitatif et estimatif. 
03) Bordereaux des prix. 
Les deux offres doivent être contenues dans deux (2) enveloppes distinctes et introduites dans une enveloppe exté-
rieure fermée et anonyme ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offres, le nom et
l’adresse du maître d’ouvrage et la mention : 
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR – APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT – INTITULE DE L’OPE-

RATION »
La date de dépôt des offres est fixée au vingt et unième jour de 8h00 au plus tard à 12h00, à compter de la première
parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans les quotidiens. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au niveau du secrétariat général de la commune de LARDJEM,
wilaya de TISSEMSILT. 
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis (techniques et financières) le jour de
dépôt des offres à partir de 14 heures et aura lieu dans la salle de conférence au siège de la commune de Lardjem,
wilaya de Tissemsilt. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt dix (90) jours, à ompter
de la date de dépôt des offres. 

Le président de l’APC 

N° Désignation du projet Entreprise
Note

technique
/100

Montant de
l’offre corrigé

TTC (DA)

Délai de 
réalisation

(mois)
Observation

01
Aménagement et revête-
ment accès au domaine
Hadj Ahmed – Commune

de Chiffa

EGHTH 
GHEBACHE

NABIL
NIF :

1985191600623
28

66 27.032.265.00 DA 05 Offre moins
disante

GRADE
MODE

DE
RECRUTEMENT CONDITIONS D’ACCES SPECIALITE

NOMBRE
DE

POSTES
OUVERTS

STRUCTURE
D’AFFECTA-

TION
AUTRE

CONDITION

Ingénieur
d’Etat

CONCOURS
SUR TITRE

Les candidats titulaires
des diplômes obtenus

dans l’une des spécialités
ci-après :

Ingénieur d’Etat en génie
civil

Option construction civile
et industriel

Option structure 
Option voirie diverse 

Option techniques de la
construction 

Ingénieur d’Etat en géo-
graphie 

Option aménagement
urbain 

Option techniques
urbaines

Ingénieur d’Etat des équi-
pements techniques et ins-

tallation de bâtiments

01

Architecte Titulaire d'un diplôme d’ar-
chitecte 02

Technicien
supérieur en
informatique

- Titulaire d'un diplôme de
licence système LMD
option informatique 

- Titulaire d'un diplôme des
études universitaires appli-

quées en informatique 
- Titulaire d'un diplôme de

technicien supérieur en
informatique ou informa-

tique de gestion

01
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Jusqu’au 5 décembre la
bibliothèque de l’unversité

d’Alger présente une galerie de
photos d’art sur l’avènement de

la démocratie en Roumanie
depuis un quart de siècle . Le

vernissage de cette exposition
de photos a eu la fin de la

semaine dernière en présence
du recteur de l’université

d’Alger et de l’ambassadeur de
Roumanie en Algérie 

L a Roumanie que tout le monde
enAlgérie connaît avec l’introduc-
tion sur le marché automobile algé-

rien de la Dacia, vit à l’ère de la démocra-
tie depuis vingt cinq ans. La Roumanie est
un pays cher pour l’Algérie, car ce pays
s’est considérablement impliqué à nos
côtés durant la guerre de libération natio-
nale. Ses bateaux notamment transpor-
taient des armes pour nos moudjahiddine.
C’est ce premier décembre, c’est-à-dire
aujourd’hui, que ce pays célèbre sa fête
nationale coincidant avec la chute de l’an-
cienne dictature. La Roumanie a fait
depuis , d’immenses progrès, comme le
témoigne en images les photos d’exposi-
tion. Pour respecter le chiffre vingt cinq,
c’est ce nombre de photos qui se trouvent
dans les espaces de la bibliothèque de

l’université d’Alger jusqu’au 5 décembre.
Le visiteur suit les différentes étapes de la
concrétisation de la démocratie à travers
les grands évènements qu’à vécus la Rou-
manie jusqu’à nos jours. 
Le photographe, auteur de ce reportage, a
lui-même suivi ces différentes étapes,
chaque année depuis vingt cinq ans. Il est
donc le témoin vivant de cette évolution et
ses photos sont ainsi de véritables docu-
ments sur l’histoire récente de son pays.
Ce reportage démontre que la population
vit mieux et que la liberté est partout pré-
sente. L’ouverture sur le monde extérieur

est grande et le niveau de vie a sensible-
ment augmenté sans atteindre toutefois
celui des pays industrialisée européens.
Les Roumains se sentent mieux chez eux,
cependant l’emploi n’est pas généralisé.
Le photographe qui a réalisé ces oeuvres
figure parmi les dix professionnels des
pays de l’Union européenne qui sont invi-
tés en avril prochain à l’événement,
Constantine, capitale de la culture arabe
2015. Ils devront réalisé eune fresque en
cinq jours avec dix de leurd homologues
algériens. 

Kamel Cheriti

FILM
Malavita de Luc Besson, (France USA,
comédie, 112’, 2013). Avec Robert De
Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones. Mercredi 3 décembre. 15h et
18h30. Institut français d’Alger. Fred
Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du
FBI, s’installe avec sa famille dans un
petit village de Normandie. Les bonnes
vieilles habitudes vont vite reprendre le
dessus. 

COREE
Village coréen d’activités initié par
l’ambassade de Corée du Sud à Alger.
Samedi 6 décembre. Salle El Mouggar de
13h à 19h. Films coréens, initiation à la
langue, chansons K-pop, expositions et
autres jeux traditionnels. Pour participer,
s’inscrire à l’adresse Email suivante :
villagecoreen@gmail.com, mentionner le
nom, prénom et les personnes
accompagnées.

JAZZ
Jazz nomade avec Mam’sika. Jeudi 11
décembre. 19h30. Institut français
d’Alger. Avec Sika Gblondoume au
chant, Thierry Fournel à la guitare, Cyril
Blanc aux percussions, Hugues Vincent
au violoncelle. A quinze ans, Pascale
Tardiff, chanteuse travaillant avec des
chorégraphes lui apprend à improviser. A
vingt ans, elle suit une licence de théâtre
à Paris III. 
Elle collabore depuis 2000 avec des
compagnies du Nouveau Cirque. En
2005, elle fonde la Cie Les Oreilles à
Plumes. En 2008 avec la Cie Karine
Saporta, elle joue et chante lors d’une
Nuit Blanche. En 2010, elle passe par le
théâtre, avec le Théâtre des Turbulences
et le Théâtre Messidor. Complet,
s’inscrire sur liste d’attente :
musiquemamsika.alger@if-algerie.com

PHOTO
Exposition photographique Regards sur
l’Algérie indépendante/1963. Palais des
Raïs-Bastion 23 à Alger. Du jeudi 27
novembre au dimanche 14 décembre.
L’exposition réunit des images prises par
le photographe Pablo Volta lors de son
séjour en Algérie, quelque temps après
l’indépendance. Né à Buenos Aires,
Pablo Volta est un photographe italien, il
a parcouru le monde durant 40 ans et a
couvert la période post-indépendance de
l’Algérie en 1963.

IMAGE
Lightning The City avec le photographe
Youcef Krache. Exposition phare de la
Biennale Djart’14. Tunnel des Facultés,
Alger, jusqu’au  lundi 15 décembre.
L’espace public, son usage et son
exploitation représentent une
problématique profondément ancrée dans
la société, régie par les principes du
subconscient collectif, qui font que ce
dernier soit peu, pas du tout ou bien mal
exploité. 

SYMPHONIE
Opéra Don Juan de Mozart.  Les 16, 17 et
18 décembre. Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 19h.
Accès à 200 DA. Avec l’Orchestre
symphonique national sous la direction
de Amine Kouider. 

IMAGINAIRE
Exposition Les femmes de mon
imaginaire de Mizo, photographe d’art et
de mode et designer graphique. Galerie
d’art Dar el Kenz, Bouchaoui-Alger,
jusqu’au vendredi 19 décembre. Une
collection photographique à l’honneur de
la femme issue de son imaginaire et qui
s’inspire du traditionnel. 

LES TROUPES Imsoulaf et Imeslis N’Aj-
jer de la ville de Djanet ont décroché le
premier et le second prix de la septième
édition du Festival des musiques et chan-
sons targuies, clôturé ce samedi 29
novembre, dans la capitale du Tassili N’aj-
jer. Le 3e prix de cette manifestation est
remis à la troupe Isdou Nimerhane de la
commune de Debdeb.
Au sujet du concours des jeunes voix can-
tatrices, l’artiste Tiomhir Hassan de la
troupe Isouref de Djanet s’est imposée en
première place, devant l’artiste Slimane
Youcef Seddik de la troupe Imesli N’Aj-
jer, en seconde position, alors que la troi-
sième place est revenue à l’artiste Daoudi
Sidi Ahmed de la troupe Itima. Animée
par les troupes d’imzad de Bordj El Houes
et celle de Tomast N’Ajjer dans une
ambiance bon enfant, la cérémonie de clô-
ture de cette manifestation, placée sous le
thème «Le significatif dans la chanson tar-
guie», a donné lieu également à la remise

des prix à d’autres troupes participantes
venues des wilayas d’Adrar et Tamanras-
set. Ce festival d’une semaine est marqué
par l’animation de soirées artistiques dans
les communes de Djanet, Bordj El Houes

et Illizi, d’une journée d’étude sur «La
poésie populaire» animée par des univer-
sitaires et des anthropologues en plus de
l’organisation des expositions sur les
métiers de l’artisanat. APS

7e FESTIVAL DES MUSIQUES ET CHANSONS TARGUIES

Le 1er prix à Imsoulaf
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UNE EXPOSITION-VENTE de tableaux d’art s’est ouverte ce
samedi 29 novembre, à la galerie d’arts de l’association d’arts
plastiques Civ-œil d’Oran, en solidarité avec le peuple palesti-
nien. Une vingtaine de tableaux de quinze artistes plasticiens
d’Oran et de Mostaganem y sont exposés, dans le contexte de la
Journée mondiale de soutien avec la Palestine, célébrée le 29
novembre, selon le collectif initiateur Inni Falestine (Je suis
Palestine). Les œuvres exposées à la vente sont des toiles, des
aquarelles, des sculptures, des montages artistiques et autres
visuelles traitant de la résistance et de la souffrance du peuple
palestinien face à la répression de l’occupant sioniste. 
Les recettes de vente et les tableaux invendus seront remises à
l’ambassade de la Palestine en Algérie, en signe de solidarité des

artistes algériens en particulier et le peuple algérien en général
avec la cause palestinienne, a précisé l’artiste Chaouche Ali 
Tewfik. 
Une fresque murale de deux mètres de long est montée, près de la
galerie d’art au centre-ville d’Oran, par le collectif Inni Falestine,
offrant aux visiteurs l’opportunité d’y mettre leurs empreintes et
de signer une pétition de création d’un musée d’art visuel pour la
Palestine. 
Les galeries d’art d’Alger, de Cherchel, de Tipasa, de Constanti-
ne, d’Annaba, de Biskra et de Ghardaia abritent également des
expositions vente du genre, selon les organisateurs. Ledit collectif
réunit une pléiade d’artistes-peintres et d’intellectuels de plu-
sieurs wilayas d’Algérie.

EXPOSITION-VENTE D’ŒUVRES D’ART 

Solidarité avec la Palestine à Oran

BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ D’ALGER

Exposition de photos, 25 ans
de démocratie en Roumanie

SORTIR
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Par Tyler Durden*

Un sondage commandité par une
organisation juive américaine et une

association liée au Parti Socialiste Français
indique que des segments de plus en plus

massifs de l’opinion publique française
deviennent antisionistes.

C e sondage, dont le Huffington Post – dirigée par
Anne Schwartz “Sinclair” – s’est fait l’écho,
donne des chiffres sur la progression fulgurante

de l’antisionisme dans l’opinion publique hexagonale.
25% des Français pensent que les juifs ont trop de pouvoir
dans l’économie et les finances;
22% que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias;
35% que les juifs utilisent leur statut de victimes du
“génocide” dans leur propre intérêt;
et 16% qu’il y existe une conspiration sioniste mondiale.
14% des Français estiment “compréhensibles” les
attaques contre des lieux de cultes et des commerces juifs
ainsi que les slogans de haine entendus lors des manifes-
tations anti-israéliennes cet été.

L’électorat FN massivement hostile au lobby juif
Les sondeurs poursuivent en indiquant que la moitié

des électeurs FN estiment que les juifs sont surreprésentés
dans les médiats ou l’économie : “De toutes les catégories
de répondants, ce sont les proches du Front National
(39%), les électeurs de Marine Le Pen (37%) qui estiment
le plus qu’un Français juif n’est pas aussi français qu’un
autre Français, contre 16% en moyenne. Un électeur du
Front National sur deux pense que les Juifs ont trop de
pouvoir dans le domaine de l’économie (50%) et dans le
domaine des médias (51%).”

24% DES ÉLECTEURS DE MÉLENCHON PENSENT
QU’IL Y A “TROP DE JUIFS EN FRANCE”
L’extrême-gauche n’est pas en reste : “Les sympathisants
du Front de Gauche et les électeurs de Jean-Luc Mélen-
chon constituent un autre univers d’opinions favorables
aux préjugés contre les Juifs. 51% par exemple pensent
que les Juifs utilisent dans leurs propres intérêts leur statut
de victimes du génocide nazi.
Les proches du Front de gauche sont cependant 24% à
considérer que les Juifs “sont trop nombreux en France”,
contre 16% en moyenne.”

LES IMMIGRÉS HAÏSSENT LES JUIFS DANS 
DES PROPORTIONS INOUÏES
Loin d’être limitée aux électeurs FN et Front de Gauche,
la haine du lobby juif est encore plus forte chez les immi-
grés, notamment musulmans : “Un des faits les plus mar-
quants de cette étude est que les Musulmans sondés sont
deux à trois fois plus nombreux que la moyenne des inter-
rogés à partager des préjugés contre les juifs… La pro-
pension à exprimer des préjugés contre les juifs augmente
sensiblement avec le degré d’engagement dans la reli-
gion. Ainsi, lorsque 19% de l’ensemble des personnes
interrogées indiquent adhérer à l’idée selon laquelle “les
Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la politique”,
le taux est de 51% pour l’ensemble des Musulmans, mais
il est de 37% chez ceux qui déclarent simplement une
“origine musulmane”, soit le fait d’être né dans une famil-
le musulmane mais sans avoir d’engagement religieux, de
49% chez les Musulmans croyants, et de 63% chez les
Musulmans croyants et pratiquants.”

*Tyler Durden  est en charge de la correction des
articles et du suivi technique du site. Il publie égale-

ment des articles en rubrique "actualités".

Sondage : La société française de plus
en plus massivement antisioniste

Le Conseil australien de l’industrie alimentaire
inflige une claque cuisante aux militants anti-halal

PAS QUESTION d’abandonner la certification halal et de
capituler devant les appels au boycott lancés par des mili-
tants anti-halal fiévreux et vindicatifs, le Conseil austra-
lien de l'industrie alimentaire n’a pas usé de périphrases
pour défier ces hordes islamophobes et néo-fascistes.
Le halal est tout à la fois leur cheval de bataille, leur
obsession pathologique et leurs fonds de commerce, les
artisans australiens de la division nationale n’en finissent
pas d’agiter le chiffon rouge devant les labels qui hantent
leurs nuits et monopolisent leurs journées, orchestrant
des campagnes de diabolisation qui n’épargnent aucune
marque, et surtout pas les fleurons du terroir accusés de
traîtrise pour s’être essayés à une diversification honnie.
Four n’Twenty, Vegemite et Anzac, pour ne citer que ces
trois marques phares qui ont accompagné la grande His-
toire et marqué la petite histoire de générations entières
d’Australiens, sont dans le collimateur de ces censeurs
intraitables, qui par ailleurs passent le plus clair de leur
temps à calomnier et vouer aux gémonies les entrepre-
neurs musulmans spécialisés dans une niche économique
des plus florissantes. L’essor fulgurant du Halal, car c'est
bien là que le bât blesse, ayant le don de leur hérisser le
poil, au point d’en perdre le sens commun et de livrer une
croisade passionnelle.

Mais c’était sans compter les vénérables sages du Conseil
australien de l’industrie alimentaire, des boissons et de
l’épicerie (AFGC) qui, restés stoïques dans la tempête
médiatique, nullement impressionnés par le bruit et la
fureur du nationalisme revanchard, ont fait preuve d’une
hauteur de vue qui a fait taire les cris d’orfraie poussés
par des semeurs de trouble, passés maître dans l’art de la
désinformation. 
Pas question d’abandonner la certification halal et de
capituler devant les appels au boycott lancés par des mili-
tants anti-halal  fiévreux et vindicatifs, James Matthews,
le porte-parole de l’AFGC, n’a pas usé de périphrases
pour défier ces hordes islamophobes et néo-fascistes,
s’indignant contre une "campagne de désinformation
infâme" qui associe l’industrie du halal au financement
du terrorisme pour mieux faire frémir dans les chau-
mières.
Leurs campagnes coup de poing visaient à frapper les
esprits durablement et à commotionner les membres de
l’AFGC, mais c’est un camouflet cinglant qui leur a été
infligé par ces mêmes personnalités très avisées, depuis
une tour d’ivoire impénétrable qui n’a jamais tremblé ni
devant leurs démonstrations de force, ni devant leurs
menaces éructées et réitérées."C’est une ineptie que de

prétendre que la certification halal est un moyen de sou-
tenir des organisations terroristes", s’est emporté Anas
Nadvi, le directeur des services Halal et des affaires isla-
miques, avant de préciser en se félicitant de l’arbitrage
éclairé de l’AFGC : "Les organismes de certification
halal sont contrôlés par le gouvernement, le ministère des
Forêts et de la Pêche en Australie, et se conforment à des
réglementations strictes". Mohammad Khan, l’un des
responsables de la certification halal à l'échelle nationale,
lui a fait écho en clamant haut et fort : "Les entreprises
halal sont des entreprises comme les autres, soumises aux
mêmes lois que les autres, et c’est leurrer les gens que
d’affirmer le contraire. Ces campagnes ordurières créent
la confusion, attisent la haine, et au final s’avèrent dom-
mageables pour la croissance économique de notre pays."
Emportée par ce tourbillon délétère, Maleny Diaries, une
firme de produits laitiers, craignant un violent retour de
bâton, a préféré renoncer à obtenir la certification halal,
déplaçant la controverse de la place publique à l’agora
virtuelle des réseaux sociaux où elle n’a cessé d’enfler,
scindant en deux clans irréconciliables ce petit coin de
paradis du multiculturalisme qu’est encore la terre du
Bush.

(Oumma.com)
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L’ex-président français Nicolas
Sarkozy, élu samedi  à la

présidence de l’UMP avec 64,5
% des suffrages, a déclaré que
le vote  signifiait « un nouveau

départ » pour son parti, ont
annoncé samedi soir les

médias français. 

«C e vote marque un nouveau
départ pour notre famille poli-
tique. Il m’engage et il nous

engage tous », a écrit l’ancien président
sur sa page Facebook. Selon lui, le parti
devait remplir deux conditions pour obte-
nir de nouveau la confiance des Français.
«Nous devons être unis et nous consacrer
à la recherche de solutions nouvelles pour
la France. C’est à ces deux conditions que
nous redonnerons espoir à nos compa-
triotes », a-t-il souligné. Battu en 2012 par
François Hollande et déclaré à l’époque
son départ de la politique, Sarkozy avait
annoncé son retour dans un post sur son
compte Facebook le 19 septembre. 
«C’est au terme d’une réflexion approfon-
die que j’ai décidé de proposer aux Fran-
çais un nouveau choix politique (…) Je
suis candidat à la présidence de ma famille
politique (l’Union pour un mouvement
populaire, UMP, parti de la droite et du
centre droit, ndlr) », avait écrit l’ancien
chef de l’Etat français qui compte sur le
soutien du lobby sioniste. 
Ainsi, M. Sarkozy, qui à son actif l’agres-
sion de la Libye et l’implication de son
aviation militaire dans le meurtre du
Guide de la Révolution libyenne, Mouam-
mar Kadhafi,  compte bien reprendre sa
place à l’Elysée en 2017 et devenir le

grand patron de l’opposition pour les deux
ans et demi qu’il reste avant le prochain
scrutin présidentiel.  
L’allié inconditionnel des Etats-Unis et
d’Israël, explique aussi  que «ce serait une
forme d’abandon que de rester spectateur
de la situation dans laquelle se trouve la
France, devant le délitement du débat poli-
tique, et la persistance de divisions si déri-
soires au sein de l’opposition». «Je n’ai
pas le droit de me soustraire», a-t-il argué.
Les analystes font remarquer à cette occa-
sion que la présidence de l’UMP est un
tremplin évident pour l’élection présiden-
tielle de 2017. 
Ces derniers n’omettent pas de signaler
qu’un possible  retour de Sarkozy à l’Ely-

sée ne signifierait pas un changement dans
la politique suivie actuellement par Fran-
çais Hollande. «Sarkozy ou Hollande,
c’est Bonnet-Blanc ou Blanc-Bonnet ! Les
deux sont des alliés inconditionnels d’Is-
raël. 
Les deux, aussi, ont tendance à engager
l’armée française dans des génocides en
Afrique, notamment au Mali, au Niger et
en Centrafrique. Ils n’éprouvent aucun
sentiment pour cela. Leur présence en
Afrique tien d’une manipulation fallacieu-
se des groupes terroristes que la DGSE
(Services secrets français) avait crées pour
cette macabre politique», commente un
politologue français.                                     

Djamel Zerrouk 

AFGHANISTAN
Trois talibans tués
LES FORCES de l’ordre afghanes ont
liquidé les membres d’un groupe de
talibans qui ont attaqué samedi un hôtel
de Kaboul réservé aux étrangers, a
annoncé l’agence Reuters. « L’attaque
contre une maison abritant des militants
d’une mission humanitaire a pris fin.
Tous les trois assaillants sont tués », lit-
on dans la dépêche de l’agence qui cite
un représentant des autorités afghanes.
Selon le Wall Street Journal, l’événement
s’est produit dans un hôtel du quartier
Karte Seh (Troisième quartier),  dans
l’ouest de Kaboul. Les chefs talibans ont
revendiqué l’attentat. Les terroristes ont
déclaré qu’ils avaient attaqué un « centre
de propagande du christianisme » et tué
de nombreuses personnes à l’intérieur du
bâtiment.

EGYPTE : l’ancien dicteur
Moubarak blanchi
L’EX-PRÉSIDENT égyptien Hosni
Moubarak, blanchi de l’accusation de
complicité de meurtres de manifestants
mais toujours détenu en raison d’une
précédente condamnation, pourrait
bénéficier d’une remise de peine, a
indiqué son avocat dimanche à l’AFP. Un
tribunal égyptien a abandonné samedi
l’accusation de complicité de meurtre qui
pesait contre l’ancien président âgé de 86
ans pour la mort de centaines de
manifestants durant le soulèvement
populaire qui l’a chassé du pouvoir en
2011. Il a par ailleurs été acquitté
d’accusations de corruption. Le peuple
égyptien l’accuse pourtant d’avoir volé,
lui et ses deux fils, plus de 10 milliards
de dollars. 

FRANCE : Marine Le Pen
réélue à la tête du FN
COMME attendu, Marine Le Pen
présidente du Front national (FN) a été
réélue dimanche à la tête du parti avec
100% des suffrages exprimés. Lors du
congrès de son parti qui se tient à Lyon
depuis samedi, la fille de Jean-Marie Le
Pen était la seule candidate à la
présidence. Selon les résultats annoncés
officiellement, il y a eu 22.329 votants -
alors que le FN revendique plus de
80.000 adhérents - dont 22.312 en faveur
de Marine Le Pen. Quelque17 bulletins
ont en effet été déclarés nuls à l’issue de
ce vote par correspondance. Marine Le
Pen entame donc triomphalement un
deuxième mandat à la tête du parti fondé
par son père Jean-Marie Le Pen en 1972.

LE GOUVERNEMENT syrien constitue la
véritable cible de la coalition internationa-
le dirigée par les Etats-Unis, car ces der-
niers veulent prendre la direction de la
Syrie,  estime le ministre syrien des
Affaires étrangères Walid Mouallem. 
Lors d’une conférence de presse à l’issue
du sommet du G20 à Brisbane, le  prési-
dent Barack Obama a déclaré qu’il
excluait toute possibilité de coopération
avec Bachar el-Assad dans la lutte contre
l’organisation de l’Etat islamique (EI),
parce que le président syrien « avait perdu
sa légitimité dans la majeure partie du
pays » et que toute action conjointe de
Washington et de Damas pourrait affaiblir
la coalition internationale engagée dans la
lutte contre l’EI. Cette déclaration de
Barack Obama « montre que le vrai objec-
tif de la coalition est de prendre la direc-
tion de la Syrie », a indiqué M. Mouallem
dans une interview à la chaîne de télévi-
sion libanaise Al Mayadine au terme de sa
visite à Sotchi. « Personne au monde ne
peut déterminer au nom du peuple syrien
par qui il sera gouverné », a souligné chef
de la diplomatie syrienne. Et d’ajouter que
la Russie était « un allié et un ami de la
Syrie ». Le ministre a également fait
savoir que les deux pays conjugueraient
leurs efforts pour « mettre en place un dia-

logue national avec les représentants de
l’opposition» et que ce dialogue « pourrait
débuter à Moscou et se poursuivre à
Damas ». Une délégation syrienne condui-
te par Walid Mouallem s’est rendue les 26
et 27 novembre en Russie à l’invitation du
ministre russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov. Les parties ont évoqué la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme,
ainsi que la « normalisation du processus
politique » en Syrie. Par ailleurs, le
ministre syrien de l’Information syrien
Omran al-Zoghbi a déclaré jeudi que  le

département d’Etat américain s’appliquait
à « calomnier  Damas et à détourner l’at-
tention du monde des crimes perpétrés par
les terroristes de Daesh ». « Dans ses
déclarations, le département d’Etat améri-
cain passe sciemment sous silence les
crimes de l’organisation terroriste EI, qu’il
s’agisse d’enlèvements, d’assassinats, de
violences ou de destructions, tout en
essayant de pousser le monde à ignorer les
crimes terroristes par des accusations
mensongères à l’endroit du gouvernement
syrien», a dit le ministre. D. Z.

SYRIE 

Les USA utilisent Daesh
pour détruire la Syrie
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D I X I T
« Le basculement du trafic des avions
de l’Otan à Daesh atteste des liens entre
les deux organisations. Il intervient juste
après que la famille Karzaï ait quitté la
présidence afghane (le 29 septembre
2014). Daesh utilise des cocktails de
drogues pour conditionner ses
combattants selon des protocoles qui
semblent avoir été définis par la CIA »
Réseau Voltaire
« La restauration de la puissance russe
par Vladimir Poutine est compromise
par la guerre économique menée contre
la Fédération par les États-Unis et
l’Union européenne. Cette agression
occidentale, va obliger la Russie soit à
éliminer les oligarques sur lesquels elle
s’est appuyée, soit à mourir »
James Petras, professeur émérite de
sociologie à l’université Binghamton de
New York
« Nous ne regrettons certes pas la chute
de Khadafi : l’abattre était une cause
sacro-sainte. Le gouvernement est en
train de travailler à une intervention de
maintien de la paix (sic), qui verrait
l’Italie engagée en première ligne »
Le nouveau ministre italien des Affaires
étrangères, Paolo Gentiloni

S’APPUYANT  SUR LE LOBBY SIONISTE 

Nicolas Sarkozy prend l’UMP
en attendant l’Elysée
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C’ est la première défaite des
basketteurs du  GS Pétroliers
et c’est légitime quand on

sait que les Algériens accusent une charge
physique trop grande depuis un certain
temps, notamment en championnat d’Al-
gérie. Ils ont été accrochés dès le début du
match et n'ont compté qu'un point d'avan-
ce à la fin du deuxième quart temps.
Au retour des vestiaires, les coéquipiers de
Hocine Gaham ont été distancés au score,
concédant un retard de 6 points au 3e
quart temps (46-52). Dans le dernier quart
temps, les Tunisiens concluent le match
avec 11 points d'avance (74-63). Nonobs-
tant cette défaite, les Pétroliers  restent
toujours leaders  avec 7 points et cette
défaite face aux Tunisiens ne change en
rien au rang qu’ils occupent dans leur
poule. Il faut savoir que les poulains de
Faid Billal ont remporté leurs trois pre-
miers matches. D’abord devant leurs com-
patriotes de Dar El-Beida sur le score de
69 à 60 ensuite face aux deux  représen-
tants marocains au début du tournoi, res-
pectivement  face au CRA Houceima (87-
64) et  le l'IR Tanger (77-67). L'autre
match de la journée s’est soldé par la vic-
toire du CRA Houceima (Maroc) devant
l'IR Tanger (66-58).  Le club tunisien de
l'ES Radès, pour sa part est exempt de
cette journée de compétition. 
De son côté, le CRB Dar El-Beïda, en
s’inclinant devant le Sporting d'Alexan-
drie (Egypte) sur le score de 66 à 49, vient
de se faire écarter de la course à la qualifi-
cation.  En effet, c’est le quatrième revers
en autant de rencontres pour les Banlieu-

sards d’Alger, qui étaient menés de 18
points à la mi-temps (41-23). Les vice-
champions d'Algérie n'ont pas réussi à
revenir dans les 3e  et 4e  quart temps, et
se retrouvent à la dernière place du classe-
ment avec quatre défaites. Il convient de
rappeler qu’à  l'issue de ce tournoi, les
deux premiers au classement final  seront
qualifiés pour la phase finale de la 29e 
coupe d'Afrique des clubs champions, qui
sera organisée par le Club Africain (Tuni-
sie) du 12 au 21 décembre prochain. 

Saïd Lacète

RÉSULTATS PARTIELS DE LA 4E JOURNÉE :  
CRA Houceima - RI Tanger               66 - 58 
US Monastir - GS Pétroliers               74 - 63   
Sporting - CRB Dar El-Beïda             66 - 49  

Classement              Pts   J 
1. GS Pétroliers        7     4  
2. ES Radès              6     3 
3. US Monastir         5     3 
--. Sporting               5     3  
--. RI Tanger             5     4 
6. Houceima CRA    4     3 

LE PSG DOIT PAYER
"TRÈS TRÈS CHER"
POUR ENGAGER
BRAHIMI

L'ENTRAÎNEUR du PSG, Laurent
Blanc, a reconnu la difficulté pour son
équipe d'engager l'international algérien
Yacine Brahimi, vu que Porto a mis une
clause de départ "très très chère". 
"Le seul problème, Porto a mis une
clause de départ très très chère. Ca fait
réfléchir. Mais bon, quand on aime à il
faut payer", a-t-il déclaré.
Le meneur de jeu des Verts, transféré
l'été dernier de Grenade  à Porto, est
monté en puissance depuis le précédent
Mondial au Brésil l'été dernier. Ses
belles prestations lui ont valu d'être
suivi de très près par nombreux gros
bras en Europe dont le PSG. 
"Il confirme tout le bien que l'on pensait
de lui. Je l'ai vu en Coupe du Monde
avec l'Algérie et là il est en train de don-
ner toute la pleine mesure de son talent
avec Porto", a dit à son propos le cham-
pion du monde avec la France en 1998. 
Blanc a poursuivi que Brahimi est "le
genre de joueur beau à voir jouer. Il
peut éliminer, un , deux, voir trois
joueurs et il marque maintenant en
plus". Elu meilleur joueur africain de la
Liga au titre de la saison 2013-2014, le
joueur de 24 ans, formé à Rennes
(Ligue 1, France), est favori en puissan-
ce 
pour le titre du meilleur joueur de l'an-
née qu'attribuera la Confédération afri-
caine de football (CAF) en janvier pro-
chain, selon les spécialistes.
Qualifié avec les ''Dragons'' aux hui-
tièmes de finale de la ligue des cham-
pions avant une journée de la fin de la
phase des poules, le joueur s'est illustré
dans cette compétition en marquant
notamment quatre buts. 
Mise à jour du championnat de handball
Filles
GS Pétroliers 32  HBC Gdyel  16
Pour le compte de la mise à jour du
calendrier du championnat national de
handball chez les filles, le GS Pétroliers
n’a pas fait de détails en s’imposant
facilement  vendredi  face à la lanterne
rouge, le HBC Gdyel sur le score de 32
à 16. A la lumière de ce succès, les
coéquipières de Nassima Dob rejoignent
le HBC EL Biar à la première place et
les deux formations restent invaincues
depuis le début de l’exercice.

S. L  

TOURNOI NATIONAL DE
BADMINTON À CHLEF 
Illustration des jeunes
badistes d'Alger 
LES JEUNES BADISTES de la ligue
d'Alger se sont illustrés au premier tour-
noi national inter-ligues de badminton
jeunes catégories, clôturé samedi après-
midi à la salle omnisports de "Oued
Sly" (Chlef).  
A l’issue de deux jours de compétition,
les badistes filles et garçons d'Alger ont
nettement dominé les épreuves en
simple et par équipes.   Cette compéti-
tion, qui s'est déroulée dans de bonnes
conditions d'organisation, a été caracté-
risée par un niveau technique "appré-
ciable", selon le directeur de la forma-
tion et du développement à la Fédératon
nationale de badminton, Mohamed Ali
Debabèche.  
Ce tournoi, organisé par la ligue de
Chlef de badminton en collaboration
avec la Fédération algérienne de bad-
minton, a regroupé 95 jeunes badistes
des ligues d'Alger, Bejaia, Boumerdès et
Chlef dans les catégories d'âge de moins
de 10 ans, U13 et U15. 
Le championnat national inter-ligues est
composé de deux tournois, dont le
deuxième est prévu au mois de mars
prochain à Jijel. 

R. S.

COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS (ÉLIMINATOIRES) DE BASKET-BALL

Première défaite du GSP 
et élimination du CRBDEB 

Invaincus depuis le début de la compétition, les protégés de Faid Bilal sont finalement tombés
samedi dernier, face à la formation tunisienne de Monastir sur le score de 74 à 63, pour le compte de

la 4e journée de cette phase éliminatoire de la coupe d’Afrique des clubs.

8e JOURNÉE DE  SUPER-DIVISION B  DE BASKET-BALL 

L’USM Alger seule en tête
SUITE à son succès acquis ce samedi en déplacement face à la
JSB Msila sur le score de 67 à 56, l’USM Alger  se retrouve seule
à la première place au classement après huit journées. Les Rouge
et Noir ont profité de la défaite du COBB Oran à Cherchell  (58
à 52) pour s’emparer seuls de cette première place. Les Cherchel-
lois grimpent ainsi à la troisième loge et ne comptent qu’un tout
petit point de retard sur leurs adversaires du jour.  Une troisième
place partagée conjointement avec l’OM Bel Abbès qui s’est
débarrassée difficilement  du CSC  Gué de Constantine (61 à 57)
et dans le même temps, il faut noter  la belle victoire des Sudistes
du MOO Ouargla devant l’Olympique de Médéa sur le score de
62 à 50. Les gars de l’Ouarsenis occupent la dernière place au
classement et comptent seulement six points au compteur.
De son côté, El Eulma frappe fort devant le Mouloudia de Saïda
pour le compte de cette huitième journée. En effet, les Eulmis, en
l’emportant sur le score de 70 à 54 rejoignent au classement le
Mouloudia de Saïda à la 5e place avec un total de 12 points.

S. L.      

RÉSULTATS
OM Bel Abbès - CSC Gué de Constantine     61-57 
PS El Eulma - MC Saïda                                 70-54 
JSB M'sila - USM Alger                                   56-67 
MS Cherchell - COBB Oran                            58-52 
MOO Ouargla - O. Médéa                               62-50 

Classement                                    Pts      J 
1. USM Alger                                 16      8 
2. COBB Oran                               14      8 
3. OM Bel Abbès                           13      8 
--. MS Cherchell                            13      8 
5. CSC Gué de Constantine           12      8  

--. MC Saïda                                   12      8 
--. PS El Eulma                               12      8 
8. MOO Ouargla                             11      8  
9. JSB M'sila                                    9       8  
10. O. Médéa                                    6       8

NATIONALE UNE DAMES DE 
VOLLEY-BALL (10E JOURNÉE)

RÉSULTATS COMPLETS et classement à l'issue de la 10e jour-
née du championnat d'Algérie de la Nationale Une (dames) de
volley-ball, disputée vendredi et samedi : 
ASV Blida - GS Pétroliers   0-3 
RC Béjaïa - MB Béjaïa         2-3 
WO Chlef - NR Chlef            1-3  
NC Béjaïa - ASW Béjaïa       0-3 
Seddouk VB - WA Tlemcen  3-2 

Classement :                  Pts         J 
1. GS Pétroliers              28       10        
2. ASW Béjaïa               26        10      
3. NR Chlef                   23        10     
4. MB Béjaïa                 21        10   
5. NC Béjaïa                  14        10       
--. Seddouk VB              14        10      
7. RC Béjaïa                   10        10 
8. WA Tlemcen               9         10       
9. ASV Blida                   3         10            
--. WO Chlef                    3         10. 
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Le leader, le MOB, tenu en
échec à Oran par le MCO,
partage conjointement la
première place avec l’USMH, le
CSC et l’USMA, qui se sont
imposés respectivement face
au MCA, à l’ASMO et à la JSS.
En revanche, l’ASO et le MCA
continuent à broyer du noir.

En ouverture de cette journée jouée
vendredi, l’USMH a pris le dessus
sur le MCA dans le derby des

extrêmes, grâce à une réalisation signée
par son baroudeur Abid dans le dernier
quart d’heure. Le succès de la formation
d’Essafra ne souffre d’aucune contestation
du moment que les Harrachis ont large-
ment dominé leurs adversaires du jour
hantés par le doute. Avec ces trois points
les hommes de l’entraîneur Iaich  retrou-
vent le fauteuil de leader. Mais en contre-
partie, ils enfoncent le Doyen au fond de
l’abîme. En clôture de ce round, les
Mobistes ont réussi à bien négocier leur
sortie en terre oranaise face à la formation
d’El-Hamri puisqu’ils sont rentrés à
Béjaïa avec le point du nul ce qui leur per-
met de s’accrocher à la première place
même s’ils la partage avec trois équipes.
Parmi les bénéficiaires de cette journée, le
CSC, en dépit de sa victoire étriquée obte-
nue aux dépens de l’ASMO – cette derniè-

re méritait un meilleur sort au vu de sa
belle prestation – grâce à un but signé par
le revenant Boulemdais, le buteur maison
de l’équipe. Une performance précieuse
puisqu’elle hisse les Sanafir sur la plus
haute marche du podium. De son côté,
l’USMA continue son ascension en dispo-
sant logiquement de la JSS, qui n’a pu
résister qu’une mi-temps avant de s’écrou-
ler au cours du second half. Le choc de ce
round avait a eu théâtre le stade du 20
Août, qui a abrité la rencontre mettant aux
prises le CRB avec la JSK. Celle-ci a tenu
toutes ses promesses malgré l’absence du
public. Les gars de Laâquiba, en net
regain de forme après le changement
opéré au niveau de la barre technique, ont
battu les Canaris du Djurdjura, confirmant
ainsi leur statut de bête noire. Le Chabab
s’offre donc un bouffée d’oxygène en fai-
sant une remontée considérable au classe-
ment, contrairement aux coéquipiers du
capitaine Rial, qui traversent un passage à
vide et perdent du terrain. Même constat
pour le MCEE, qui s’est ressaisi après sa
défaite de la semaine passée à Bel Abbès
en surclassant la formation chélifienne
dont la situation se corse, car occupant
désormais une place de potentiel relé-
gable. L’ESS continue sa belle série de
résultats positifs malgré une compétition
marathonienne en allant chercher le point
du nul chez le RCA à l’Arba – même,
laquelle n’arrive pas à retrouver ses sensa-
tions de la saison écoulée. Enfin, la ren-

contre entre les promus ayant mis aux
prises l’USMBA avec NAHD n’a pas
connu de vainqueur la partie s’étant soldée
sur un score de parité qui arrange les Sang
et Or sur le plan technique néanmoins, ils
flirtent toujours avec la zone rouge.

Nassim A

Résultats
USMH   -  MCA            1/0 (joué vendredi)
MCO     -  MOB            1/1
USMA  -  JSS                 3/1
CSC      -  ASMO            1/0
RCA     -  ESS                  1/1
MCEE  -  ASO                2/1
USMBA – NAHD           0/0
CRB       -  JSK                 2/1

Classement                     PTS               J 
1-USMH                            21               12
2-USMA                            21                12
3-MOB                              21                12
4-CSC                                 21                12
5-ESS                                  18                11
6-MCO                               18                 12
7-USMBA                           17                 12
8-CRB                                  17                 12
9-MCEE                               17                 12
10-JSK                                  14                 12
11-ASMO                             14                 12
12-RCA                                  14                 12
13-JSS                                    13                 12
14-NAHD                              13                  12
15-ASO                                  10                 11
16-MCA                                  9                    12            

ZEKRI CHUTE AVEC AL-
WAKRA FACE AU SC
QATAR (7-0) 
L'ENTRAÎNEUR algérien Noureddine
Zekri, nouvellement arrivé à Al-Wakrah,
a essuyé une sévère défaite avec son
équipe sur le terrain du SC Qatar (7-0),
où évolue l'international algérien Rafik
Halliche, samedi soir en ouverture de la
11e journée du championnat de
superdivision de football 
au Qatar. Il s'agit pour Zekri de la
troisième défaite pour autant de matchs
avec sa nouvelle formation, où il avait
remplacé, au début de novembre, le
Tunisien Maher Al-Kanzari, démis de
ses fonctions pour mauvais résultats. 

DÉBUTS DE GUEDIOURA
AVEC WATFORD CONTRE
CARDIFF 

L'INTERNATIONAL ALGÉRIEN de
Crystal Palace, Adlène Guedioura, prêté
mercredi dernier, jusqu'au 1er  janvier
prochain à Watford FC (2e  division), a
effectué ce samedi ses débuts à
l'occasion de la réception de Cardiff  (0-
1) pour le compte de la 19e journée du
championnat d'Angleterre  de deuxième
division de football. 
Le milieu de terrain des Verts a été
incorporé par l'entraîneur Jokanovic à la
67e minute à la place de Abdi, mais n'a
pas évité la défaite au FC Watford. 
L'unique but de la rencontre a été inscrit
par  Le Fondre (12') pour Cardiff. Avec
cette défaite, Watford, qui rêve d'accéder
en Premier League, reste scotché à la
septième place avec 29 points.  
En manque de temps de jeu avec
seulement de rares apparitions cette
saison, le joueur algérien de 29 ans
cherche à se donner toutes les chances
pour être dans la liste des 23 en
prévision de la CAN  2015 en Guinée-
Equatoriale. 

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
(FINALE ALLER)
Courte victoire de Séwé
San Pedro devant le Ahly
du Caire 
LE CLUB ivoirien de Séwé San Pedro
s'est imposé devant son homologue
égyptien Ahly du Caire sur le score de 2
buts à 1 (mi-temps : 1-0), en finale aller
de la coupe de la Confédération africaine
de football (CAF), samedi à Abidjan. 
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Christian Kouamé Koffi (23 s.p) et
Roger Assalé (82) pour Séwé San Pedro,
et Hassan Mahmoud (58’) pour le club
cairote. La finale retour sera jouée le 6
décembre au Caire.

DAVID BECKHAM ET
SON FILS VICTIMES
D’UN ACCIDENT DE LA
CIRCULATION
DAVID BECKHAM et son fils de 15 ans,
Brooklyn, ont été victimes, samedi en
début de soirée, d'un sérieux accident de
voiture, rapporte la presse anglaise.
L'ancien joueur du PSG revenait du
centre d'entraînement d'Arsenal, où
évolue son fils avec l'équipe des U16,
lorsqu'il a perdu le contrôle de sa
voiture. Le Telegraph cite une source
proche de la 
famille : «Ils ont été secoués. Ça a été un
choc plutôt sérieux à une vitesse plutôt
élevée, mais tout le monde a pu
s'éloigner sans blessure. Tout le monde
va bien. Heureusement que les airbags
de la voiture se sont déployés».

LE MILIEU international algérien, Saphir
Taider, a inscrit son deuxième but cette
saison en championnat de Série A italien-
ne de football lors de la victoire à domicile
de son équipe Sassuolo face à Verone (2-
1), samedi soir pour le compte de la 13e
journée. 
Taider a offert à ses camarades trois pré-
cieux points en faisant la différence à la
77e, alors que le match se dirigeait vers un
nul (1-1).  Il y a quelques semaines, le

joueur de 22 ans avait ouvert son comp-
teur buts dans le championnat italien de
cet exercice sur le terrain de Parme. Ce 
Jour- là, son équipe s'était imposée (3-1). 
S'étant contenté de quelques minutes de

jeu en fin du match de sa formation lors de
la précédente journée, le joueur des Verts
a été aligné d'entrée cette fois. 
Taider devait porter les couleurs de Sou-
thampton cette saison où il avait été prêté
par l'Inter Milan (Série A, Italie), mais il

n'est resté que trois semaines avec le club
de Premier League anglaise, préférant
retourner en Italie pour atterrir à Sassuolo. 
Ce club, qui est à sa deuxième saison
parmi l'élite italienne, a fait une remontée
spectaculaire au classement. Après avoir
longtemps occupé la zone rouge en début
du championnat, il pointe actuellement à
la 9e place. Mieux, les coéquipiers de Tai-
der sont invaincus depuis six journées.

13e JOURNÉE  DE SÉRIE A ITALIENNE

Deuxième but pour l'Algérien
Taider avec Sassuolo 
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12E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT MOBILIS DE LIGUE 1

Regroupement sur la plus
haute marche du podium
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LES PERSONNES AUX YEUX BLEUS ONT
TENDANCE À AVOIR UNE TOLÉRANCE

PLUS ÉLEVÉE À L’ALCOOL !

Certains disent que les personnes aux yeux bleus ont une tolérance à l’alcool plus
élevée que les personnes ayant les yeux bruns. Ce mythe est effectivement vrai.
Deux études distinctes, l’une impliquant des prisonniers et l’autre impliquant des
femmes, ont constaté que les personnes aux yeux bleus peuvent être en mesure de
tolérer plus d’alcool que les personnes aux yeux sombres. Les personnes aux yeux
bleus sont également plus susceptibles d’abuser de l’alcool et de devenir alcoo-
liques par la suite que ceux ayant des yeux bruns.

L'équipe de cinq personnes
qui souhait battre le
record du monde
d'épluchage de
pommes de terre a
atteint son objectif,
samedi, à Bastogne,
lors de sa seconde
tentative, avec 522,8
kg épluchés en une
heure. Ce record était
détenu depuis 1993 par
cinq Américains avec
485 kilos épluchés en
une heure. La nouvelle
équipe détentrice du
record est issue du Maxim's,
friterie bien connue de Bas-
togne, et qui voulait de la
sorte célébrer les 25 ans de
la maison.
Les cinq "éplucheurs" basto-
gnards avaient échoué lors
d'une première tentative le 8
novembre dernier. Seuls 442
kilos avaient été compta

bli-
sés. Mais un problème de
calibrage de la balance avait
vraisemblablement faussé le
résultat. Dans la foulée, le
patron du Maxim's, Didier
Joris, avait fait part de son
souhait de retenter le coup.
Le record, détenu depuis
plus de 20 ans, a donc cette
fois été pulvérisé. "La
pomme de terre est belge et

nous voulions rame-
ner ce record en
Belgique vu l'aspect
culturel. Cela est
d'autant plus sym-
bolique alors que
la semaine de la
frite va débuter et
qu'une pétition est
lancée pour voir
inscrire la frite
belge au patri-
moine de l'Unes-
co", a souligné

Didier Joris, samedi, juste
après l'homologation du
record du monde.
L'événement avait aussi un
objectif solidaire. Début du
mois, il avait été décidé de
couper les pommes de terres
épluchées en frites. Les
bénéfices des portions ven-
dues seront reversés à Ani-
malaine, une institution pour
personnes handicapées.

RECORD BATTU À BASTOGNE

"C'était un monstre"
Clark Woodsby a réussi à tuer un
alligator gigantesque: plus de 3,5
mètres de long et 325 kilos sur la
balance. "Quand on l'a vu, on a très
vite compris que c'était un monstre",
explique cet homme originaire de
Lakeland, en Floride.
Aperçu dans les environs, l'alligator
inquiétait les habitants de ce coin
paisible. Clark Woodsby, spécialiste
des alligators dans la région, a été
appelé pour le maîtriser. "Nous
l'avons amadoué avec un cri électro-
nique, qu'il a entendu depuis le lac.
Il est ensuite venu vers nous."
Finalement, l'alligator a été maîtrisé
à l'aide d'une arbalète.

Un gigantesque
alligator capturé 

en Floride

LA MÈRE Lies Van Verre,
32 ans, et la grand-mère
Adrienne Verheyden, 64
ans, originaires de Sint-
Ammands, ont été recon-
nues coupables de l'assas-
sinat de Fien, alors âgée
de trois mois, vendredi
soir par le jury de la cour
d'assises d'Anvers après
deux heures de délibéra-
tion. Les membres du jury
ont estimé que la grand-
mère avait activement
participé à l'assassinat.
La peine des deux
femmes sera connue
lundi. Elles pourraient
écoper de la perpétuité,
mais si des circonstances
atténuantes sont retenues,
leur peine pourrait être
réduite jusqu'à un mini-
mum de trois ans de pri-
son. La trentenaire avait
étouffé sa fille avec un
mouchoir avant de la
plonger dans l'eau et de la
cacher dans des déchets
avec l'aide de sa mère.
Lies Van Verre avait
signalé la disparition de
l'enfant le 23 mars 2012.
Selon elle, la petite aurait
disparu de son berceau
pendant qu'elle nettoyait.
La police avait immédia-

tement relevé son absence
d'émotion. La grand-mère,
qui hébergeait sa fille et
sa petite-fille, avait elle
déclaré qu'elle s'était ren-
due à la bulle à verre avec
son chien, avant d'aider sa
fille à nettoyer et de sortir
les ordures. La police a
dès lors fouillé le camion-
poubelle et y a découvert
le corps de l'enfant.
La mère a avoué avoir tué
sa fille. Elle avait reçu le
12 mars une citation indi-
quant que son ex-mari
réclamait un droit de visi-
te hebdomadaire et qu'elle
craignait qu'il emmène la
petite en Tunisie. Lies Van
Verre avait longuement
parlé avec sa mère la
veille des faits, mais sans
parvenir à une solution.
Elle a dès lors décidé de
tuer sa fille le lendemain

matin. La mère a obstrué
le nez et la bouche de la
petite avec un mouchoir et
a ensuite plongé le corps
dans un seau d'eau.
La grand-mère avait
déclaré n'avoir pu retenir
sa fille car celle-ci était
énervée et hystérique, et
s'être retournée pour ne
pas assister aux faits.
Selon elle, le bébé émet-
tait encore un son lorsqu'il
a été placé une première
fois dans le sac. La mère
l'aurait alors remis dans le
seau, ce qu'elle dément.
La grand-mère a ensuite
sorti le sac poubelle. Le
médecin-légiste a indiqué
que la mort résultait d'un
étouffement et d'une pres-
sion sur sa tête. Elle était
déjà mourante ou décédée
lorsqu'elle a été immer-
gée. 

LE JAPON va prochai-
nement lancer un ciné-
ma en 4D où les phéno-
mènes climatiques se
mêleront aux specta-
teurs. Frissons garantis !
Imaginez recevoir
quelques flocons alors
que vous regardez le
film Disney "La Reine
des neiges". Cela vous
semble impossible ?
Pourtant, un groupe
japonais va bientôt
ouvrir, à Tokyo, une
salle de cinéma 4D
dans lequel le public

pourra ressentir les
conditions météos qui
défilent à l’écran.
La technologie 4DX
est, en effet, capable de
recréer du vent, du
brouillard et même de
la pluie pour donner
plus de réalité aux
bobines.
A ce jour, seule une
vingtaine de pays pos-
sède ce type de cinéma,
dont la Corée du Sud à
l’origine du 4D.
Mais la société japonai-
se, United Cinemas

Co., souhaite garantir
plus de frissons en
incluant de la neige et
des tempêtes à son cata-
logue de conditions cli-
matiques. Pour cela, la
neige sera déversée en
fine poudre depuis le
plafond et les tempêtes
se déchaîneront grâce à
des conduits d’aération.
Les Japonais devront
toutefois attendre l’an-
née prochaine avant de
pouvoir attraper un
rhume dans cette salle
de cinéma.

MÈRE ET GRAND-MÈRE COUPABLES DE
L'ASSASSINAT D'UN BÉBÉ DE TROIS MOIS

Le cinéma du futur sera en 4D !

VOICI LA PLUS GROSSE
CITROUILLE

D'ANGLETERRE

ILS SONT JUMEAUX, ils sont Anglais et ils
ont battu un record en faisant pousser la plus
grosse citrouille d'Angleterre. Leur monstre
végétal pèse près de 855 kilos.
Pour la seconde fois, les frères Stuart et Ian
Paton remportent la compétition annuelle au
Royal Victoria Country Park à Netley, dans
le sud de l'Angleterre. Leur citrouille devient
la plus grosse du pays affichant près de 855
kilos sur la balance.
L'année dernière, c'est leur ami Mark Baggs
qui a avait gagné le titre grâce à son légume
de 690 kilos. Cette année encore, il n'est pas
passé loin en battant son propre record de 27

kilos. Au final, le duo s'est imposé avec leur
bébé planté en avril. Leur secret : "Bien le
nourrir", ont-ils expliqué au Mirror.
Transporté à l’arrière de leur camion, le fruit
de la victoire a été installé dans le jardin
maternel à Pennington. Les deux frères espè-
rent désormais battre le record du monde,
détenu par une citrouille de 922 kilos.
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Asus ROG, Sony Alpha A7S, Beats Pill XL, Fidelio E5… 

le top des tests

C ette semaine encore, le labo 01net
a testé plusieurs produits qui
feraient de bonnes idées à ajouter

à votre lettre au Père Noël… enfin, si vous
n’avez pas déjà dilapidé toutes vos écono-
mies (et celles de vos enfants) lors des
ventes exceptionnelles du « Black Friday
». C’est le cas pour l’Asus ROG G20AJ-
FR015S, un PC Gamer survitaminé,
assemblé dans un boîtier de la taille d’une
console et qui est proposé à 1500 euros
dans la configuration testée.
Les amateurs de photo seront sensibles au
test du Sony Alpha A7S, offrant des pres-
tations assez incroyables en basse en
lumière… et à 2200 euros le bout, le
contraire aurait été vraiment dommage.

Pour ceux qui multiplient les photos
prises avec un smartphone, la Fufilm Ins-
tax Share SP-1 est une petite imprimante
instantanée combinant la douceur de l’ar-
gentique à la souplesse du numérique. Et
pour stocker vos photos et fichiers multi-
médias, la bonne surprise de la semaine
vient du Toshiba Canvio Alu, un disque

dur externe de 1 To à moins de 100 euros.
Cette semaine nous avons également pu
tester nos playlists du Nouvel An (on n’est
jamais trop préparé) en poussant le volu-
me de l’enceinte Beats by dr dre Pill XL
qui, pour une enceinte portable, délivre
une belle puissance. Les amateurs de
Home Cinema trouveront aussi leur bon-

heur dans deux produits. Le kit Philips
Fidelio E5 qui passe d’un système 2.1 à
une configuration 4.1 en un tournemain
grâce à des satellites sans fil amovibles.
Le DVDO Air3C permet pour sa part
d’envoyer du son et de l’image, sans fil,
entre deux appareils équipés de prises
HDMI. Pratique si votre platine Blu-ray
n’est pas à côté de votre vidéoprojecteur.
Nous avons également été convaincus par
la toute dernière montre Sony SmartWat-
ch 3. Même si, côté confort, elle n’égale
pas les ténors du genre, elle offre quelques
fonctions spécifiques qui font la différen-
ce. En plus du test du Xiaomi Mi4, nous
vous avons concocté un spécial : le top 10
des smartphones 4G de Noël à moins de
200 euros ».
Dans un genre plus anecdotique, nous
avons testé une étonnante bague anti-som-
nolence, la Snooper StopSleep. Gagdet ou
non, cet accessoire pour automobilistes a
prouvé son efficacité, notamment auprès
des chercheurs du CNRS. Côté jeux pour
finir, nous avons arpenté les rues de Paris
dans Assasin’s Creed Unity... et les nuages
grâce au service de Cloud Gaming Nvidia
Grid.

LA CUILLÈRE AUTOSTABILISATRICE DE GOOGLE
AIDE LES PARKINSONNIENS

PAR LE BIAIS de la société
nord-américaine Lift Labs qu’il
a récemment acquise, le géant
Google débute la commerciali-
sation d’une cuillère électro-
nique qui va aider les personnes
souffrant de tremblement essen-
tiel ou de la maladie de Parkin-
son. Dotée de capteurs et pilotée
par des algorithmes, elle détecte
le niveau des tremblements et se
stabilise pour les atténuer
jusqu’à 70 %.
Après les lentilles de contact
conçues pour mesurer la glycé-
mie et les pilules pour déceler le
cancer, Google investit un autre
domaine de la santé. L’entrepri-
se américaine a l’ambition
d’améliorer la vie de personnes
souffrant de tremblements, les-
quels sont très handicapants,
notamment au moment des
repas. Lift Labs, une start-up
rachetée par Google en sep-
tembre dernier, vient de lancer
sur le marché une cuillère «
intelligente », capable d’atté-

nuer 70 % des tremblements de
la main qui la tient. Liftware est
vendue par Internet au tarif de
295 dollars (environ 236 euros)
somme à laquelle il faut ajouter
entre 30 et 40 euros pour une
expédition vers l’Europe.
L'ustensile se présente sous la
forme d’un gros manche en
plastique qui renferme une pla-
teforme électronique faite de
capteurs de mouvement, d’un
microcontrôleur, d’un micro-
moteur électrique et d’une bat-

terie. Des algorithmes évaluent
l’intensité du tremblement et
commandent un mouvement qui
permet de l’atténuer. L’appareil
dispose d’une autonomie com-
prise entre trois et six repas. La
Liftware est livrée avec un
embout de cuillère à soupe,
mais l’on peut aussi acheter en
option une fourchette et une
cuillère à café. Lift Labs
indique que d’autres accessoires
seront proposés au fur et à
mesure. 

Un PC de gamer dans un
boîtier de la taille d’une

console, un appareil photo aux
performances incroyables et
des systèmes audio portable
ou de salon… Le point sur les
meilleurs produits testés cette
semaine par le labo 01net.com

BOSTON DYNAMICS conçoit
principalement des robots mar-
cheurs. Rachetée par Google en
2013, l'entreprise a déjà à son
actif quelques machines éton-
nantes et aux noms évocateurs,
comme BigDog ou Cheetah.
Découvrez ces incroyables
robots qui courent, sautent et
marchent à la manière des ani-

maux. Faire marcher et tenir en
équilibre un robot n’est pas tâche
aisée. C'est la spécialité de Bos-
ton Dynamics, qui fait partie des
leaders du secteur. Cette vidéo
regroupe une bonne partie des
robots présentés officiellement
par l’entreprise à ce jour.
On retrouve Cheetah le robot
coureur, qui fait des pointes à 43

km/h. Il détient le record du
monde de vitesse dans sa catégo-
rie. Il y a aussi BigDog, un robot
quadrupède dont le développe-
ment est financé par la Darpa. Il
devrait bientôt permettre de sou-
lager le dos des soldats améri-
cains en portant leur charge.
SandFlea, qui a la capacité de
rouler et sauter sur le toit des
immeubles. Rhex, destiné à la
surveillance en terrain hostile.
Petman, qui ressemble à s’y
méprendre à un humain lorsqu’il
est dans sa combinaison. Ce
modèle comporte de nombreux
capteurs, il est destiné aux tests
d’équipement de protection.
Atlas est un autre modèle huma-
noïde, optimisé pour les déplace-
ments en terrains accidentés et à
l’utilisation d’outils. 

Ces étonnants robots qui savent
courir et sauter

UNE MAIN BIONIQUE LOW-COST
GRÂCE À L'IMPRESSION 3D

LA JEUNE entreprise italienne
Youbionic a développé une pro-
thèse de main myoélectrique à
bas coût en se servant de l’im-
pression 3D et de composants
électroniques courants. Son
objectif est de sortir un produit
fini aux alentours de mille euros
pour qu’un plus grand nombre de
personnes amputées puissent
bénéficier de ce genre de techno-
logie.
Les progrès en matière de
membres artificiels continuent.
Des prothèses de bras ou de
jambe qui peuvent être contrôlées
par la pensée restituent une sou-
plesse qui n'est plus si éloignée
de celle d’une articulation natu-
relle et même un certain sens du
toucher. Mais ces merveilles de
technologies sont soit très oné-
reuses, soit encore réservées à
quelques candidats pour des
essais cliniques. Si ce travail
d’innovation est évidemment
indispensable, parvenir à démo-
cratiser ces technologies l’est
tout autant. C’est l’objectif que
s’est assignée la start-up italienne
Youbionic.
Elle a développé une prothèse de
main myoélectrique contrôlée par
la contraction des muscles via
des électrodes. C'est à partir de
cette technologie très répandue
pour ce genre d'appareillage que
les concepteurs ont fabriqué une
prothèse low-cost dont le prix
final n'excédera pas 1.000 euros.
Pour y parvenir, Youbionic a eu
recours à l’impression 3D et à
des composants électroniques
standards dont un microcontrô-
leur Arduino. Un prototype fonc-
tionnel existe et on peut le voir en
action dans une vidéo YouTube. 

Youbionic cherche des
investisseurs

À l’évidence, cette main bio-
nique n’est pas d’une grande
sophistication et n’offre pas les
mêmes fonctionnalités que des

modèles valant plusieurs milliers
d’euros. « Le but de notre
recherche est de créer une main
artificielle qui puisse bénéficier à
ceux qui en ont malheureusement
perdu une (...). Nous voulons
accomplir cela à un prix inférieur
à tout ce que l’on peut trouver
actuellement sur le marché. Nous
souhaitons que notre produit
convienne au plus grand nombre
de gens possible », expliquent les
concepteurs.
Ces derniers assurent qu’ils peu-
vent fabriquer cette prothèse et
tous ses composants mobiles
d’une pièce et en une seule
impression, sans toutefois donner
plus de détails. L’idée de recourir
à l'impression 3D pour fabriquer
des prothèses n’est pas nouvelle.
On peut citer e-Nable, un projet
collaboratif qui rassemble 1.500
volontaires (ingénieurs, artistes,
étudiants, prothésistes, makers,
parents, etc.) qui conçoivent et
diffusent gratuitement des
modèles de prothèses de main
mécaniques que l’on peut impri-
mer en 3D pour un coût allant de
15 à 40 euros. De son côté, You-
bionic n’a pas encore précisé son
modèle économique, ni fixé de
date pour un début d’activité
commerciale. La jeune entreprise
cherche actuellement des inves-
tisseurs susceptibles de l’aider à
concrétiser son projet.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QUELS SONT
LES SYMPTÔMES

D’UN INFARCTUS ?

La douleur de l’infarctus du myocar-
de, cet accident qui correspond à la
destruction partielle du muscle car-
diaque, est connue. Siégeant dans la
poitrine, irradiant à partir du cœur,
elle est violente et peut se prolonger
dans la mâchoire et le bras gauche.

Une prise en charge précoce
est essentielle

Il est important de bien connaître
ces signes d’alarme. Non pas pour
vivre constamment dans la peur et
se croire en danger au moindre fré-
missement désagréable, mais parce
qu’il est bien établi qu’un traitement
précoce donne à la victime d’un
infarctus, toutes les chances d’une
bonne récupération. 
Il faut également savoir que l’infarc-
tus se déclare quelquefois de façon
sournoise, sans revêtir ses aspects
les plus connus. Parfois, le médecin
posera son diagnostic - grâce en
général à un électrocardiogramme -
alors qu’il aura été appelé pour un
malaise un peu spectaculaire, voire
une « simple » syncope.

Des symptômes très variés

Dans d’autres cas, l’infarctus va
simuler une indisposition digestive,
notamment chez les personnes les
plus âgées : violente douleur à l’es-
tomac, vomissements, diarrhée ou,
au contraire, une constipation chez
un malade qui n’y est habituelle-
ment pas sujet. 
Parfois aussi, il présentera les signes
de coliques hépatiques ou de dou-
leurs au pancréas. Ou bien, éprou-
vant des difficultés à respirer, il pen-
sera souffrir des poumons plutôt que
du cœur... à moins qu’il n’imagine
être victime d’une poussée inflam-
matoire tant son cou, son dos ou ses
épaules le feront souffrir...

Parfois, pas de douleur du tout !

On voit même – très rarement il est
vrai – des infarctus qui, chez les
personnes très âgées ou les diabé-
tiques, ne se signalent par aucune
douleur. Alors ? Cette faculté de
l’infarctus à se dissimuler en
mimant des douleurs au niveau
d’organes aussi différents plaide
pour une vigilance réelle. 
Ce qui n’implique pas de s’inquié-
ter à tout propos !

Rafraîchir les bâtiments sans
système de climatisation

Aux États-Unis, les systèmes de climatisation sont responsables d'environ 15 % de
l’énergie consommée par le secteur du bâtiment. Grâce au nouveau matériau, encore

au stade du laboratoire, inventé par des chercheurs de l’université de Stanford, des
économies substantielles pourraient être réalisées dans ce domaine.

D es ingénieurs de l’université de
Stanford ont mis au point un
revêtement innovant destiné à

aider à climatiser les bâtiments. Leurs
résultats, publiés récemment dans Natu-
re, indiquent que leur procédé permettrait
de maintenir la température intérieure à
près de 5 °C en dessous de la température
extérieure. Sans avoir à faire appel à une
quelconque source d’énergie. Au cœur de
l’invention, un matériau ultramince (seu-
lement 1,8 micron d’épaisseur) et multi-
couche dont l’action est double. Un, il
permet de réfléchir le rayonnement du
soleil pour éviter que la chaleur ne
pénètre dans le bâtiment ; deux, il permet
d’absorber la chaleur à l’intérieur du
bâtiment pour la renvoyer vers l’exté-
rieur, sans pour autant réchauffer l’air
alentour.
Dans les pays du Sud, les habitations
sont généralement couvertes d’un toit
blanc qui réfléchit la lumière du soleil.
De quoi limiter l’apport de chaleur dans
les maisons. Le même principe s’ap-
plique, avec une efficacité remarquable,
au revêtement inventé par l’équipe du
professeur Shanhui Fan. Le matériau ren-

voie en effet 97 % du rayonnement solai-
re qui le frappe. La véritable innovation
repose toutefois sur sa seconde propriété.
Rappelons que les objets, tout comme les
êtres vivants, émettent de la chaleur sous
la forme d’un rayonnement infrarouge,
invisible à l’œil nu. C’est la chaleur de ce
rayonnement que nous ressentons, par
exemple, lorsque nous nous tenons
devant un four fermé. Cela même que le
revêtement mis au point par les cher-
cheurs de Stanford permet d’évacuer
vers l’extérieur des bâtiments. 
Ce nouveau matériau est composé de
sept couches d'épaisseur variable de
dioxyde de silicium (SiO2) et d’hafnium
(HfO2) déposées sur une mince couche
d’argent. Ces feuillets constituent une
structure capable à la fois de réfléchir le
rayonnement entrant mais aussi d’absor-
ber la chaleur intérieure pour la réémettre
à des longueurs d’onde infrarouges com-
prises entre 8 et 13 micromètres. 
Les molécules présentes dans l’air ne
peuvent pas absorber la chaleur émise
dans cette longueur d’onde : l'air alentour
ne chauffe donc pas, la chaleur est direc-
tement rejetée vers l’espace.

Quelques difficultés techniques 
à résoudre

Pour l’heure, le prototype n’est pas plus
grand qu’une pizza. Ses concepteurs assu-
rent qu'un tel matériau peut être économi-
quement rentable s'il est mis en forme de
façon à trouver des applications pratiques.
Une solution pourrait venir de la pulvéri-
sation du matériau sur un support solide
susceptible d’être installé sur les toits. Il
restera alors tout de même à trouver le
moyen de guider la chaleur intérieure vers
le revêtement extérieur afin que celui-ci
puisse l’évacuer.
Malgré ces difficultés, l’équipe de Shan-
hui Fan est confiante. Le professeur en
génie électrique voit ce projet comme une
première étape dans l’utilisation de l’uni-
vers comme un dissipateur de chaleur
accessible à tous et d’une envergure illi-
mitée. 
En attendant que son revêtement puisse
être installé sur tous les toits du monde, il
assure qu’il pourra améliorer le rende-
ment des systèmes de climatisation exis-
tants en les aidant à évacuer leur chaleur
perdue vers l’espace.

Comment faire une analyse ADN ?
L’ADN, cette molécule pré-
sente dans toutes les cellules
vivantes renferme les clés du
développement et du fonc-
tionnement d’un organisme.
Nous avons actuellement les
moyens de la séquencer, pour
mieux la comprendre. Unis-
ciel et l’Université de Lille 1
nous expliquent, avec le pro-
gramme Kézako, comment
percer les mystères de cette
molécule.
L’ADN, ou acide désoxyribo-
nucléique, est une molécule
présente en chacun de nous.
C’est elle qui définit toutes
nos caractéristiques physiques
ainsi que les détails de notre
organisme. Elle est présente

dans chacune de nos cellules,
il est donc très facile d’en
obtenir.
L’ADN est une longue molé-
cule qui se présente sous
forme d’une échelle en double
hélice. Chacun des montants

de cette « échelle ADN » est
constitué de sucres et de phos-
phates. Les barreaux sont
constitués de deux bases azo-
tées. Il n’existe que 4 bases
différentes et 2 couples pos-
sibles, lesquels peuvent être

assemblés selon 2 sens, ce qui
fait 4 possibilités par barreau.
Le séquençage ADN consiste
à relever pour chaque barreau
leur sens et leurs bases.
L’ADN humain se constitue
de milliards de barreaux.
Seuls 1 % d'entre eux diffè-
rent entre les individus, sauf
dans le cas de vrais jumeaux,
qui, eux, ont le même ADN. Il
existe parmi ces barreaux des
groupes que l’on nomme
gènes, ils déterminent chacun
une fonction vitale spécifique.
Seulement 1 % des gènes peu-
vent alors identifier une per-
sonne en particulier, c’est
donc ceux que l’on va analy-
ser. 
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206 000 GRUES CENDRÉES SUR LE LAC DU DER EN CHAMPAGNE ARDENNE : 

Record mondial battu !

L e Lac du Der-Chantecoq est le 2e
plus grand lac artificiel d'Europe

avec 77 km de rives. Situé en Champagne-
Ardenne (France), il occupe 4 800 hec-
tares dans une région de bocage où l'eau
se mêle à une nature préservée.
Un lac réservoir pour prévenir les crues de
la Marne et de la Seine
Le lac du Der[1], situé à la confluence des
trois départements de l'Aube, de la Haute
Marne et de la Marne, est né de la volonté
de l'Homme de dompter les crues de la
Marne qui menacent directement l'agglo-
mération parisienne, et la capitale, Paris. Il
s'agit donc d'un réservoir qui se vide (en
partie) et se remplit en fonction de la sai-
son, sèche ou humide, régulant ainsi le
débit de la Marne.
Dès 1938, les inondations dévastatrices
des années 1910 et 1924 ont conduit les
hommes à entreprendre un vaste program-
me de régularisation des flots de la Seine :
il s'agit du réservoir de Champaubert
(1938) sur une superficie de 450 hectares.
Puis, les pluies de 1955 ont montré l'ur-
gence d'une seconde phase : la construc-
tion du réservoir Marne, nommé Lac du
Der, terminé en 1974, après 10 ans de tra-
vaux gigantesques. Pour ce faire, trois vil-
lages ont été détruits et engloutis par les
eaux. Il est même possible d'apercevoir
certaines fondations et les troncs coupés
des chênes qui dominaient la région.
Bien qu'aménagé pour les loisirs nau-
tiques, le lac du Der est également devenu,
de manière inattendue, un immense espa-
ce naturel qui abrite 40 espèces de mam-
mifères, 45 variétés de libellules, 20 sortes
d'amphibiens, plus de 200 végétaux diffé-
rents et attire chaque année des centaines
de milliers d'oiseaux !

Le lac du Der : un lieu de passage
et de vie prisé par les oiseaux

Les couleurs chaudes de l'automne annon-
cent l'arrivée des grands oiseaux migra-
teurs. L'eau du lac s'est déjà retirée depuis
quelques semaines et les vasières sont peu
à peu colonisées par une herbe verte dont
les oies cendrées sont friandes.
Plus de 300 espèces d'oiseaux, parfois
rares et menacées, ont été recensées sur le
Der. Parmi elles, quelques hôtes de presti-
ge comme l'Aigle Pygargue à queue
blanche (Haliaeetus albicilla), un impo-
sant rapace de 2,60 mètres d'envergure ;
plus de 5 000 cormorans, des foulques,
des oies cendrées... Mais la vedette reste
la Grue cendrée qui se pose chaque année
en plus grand nombre.

Plus de 206 000 grues cendrées
sur le lac du Der en 2014

La Grue cendrée (grus grus) est l'un des
plus grands oiseaux d'Europe, avec une
envergure de 2 m, une hauteur sur pattes
de 1,2 m et un poids de 4 à 6 kg. Elle revêt
un plumage d'un gris presque uniforme.
Assez impressionnantes sous nos lati-
tudes, les grues cendrées se rassemblent
en automne : des dizaines de milliers d'oi-
seaux venant de Finlande et d'Allemagne
profitent du havre du lac du Der pour faire
une halte : de quelques heures à quelques
semaines, avant de reprendre leur migra-
tion vers l'Aquitaine, l'Espagne et même
le Maroc.
En 1977, 40 000 grues transitaient par le
Lac de Der, elles sont aujourd'hui 300 000

à migrer via le lac du Der ! Depuis 15 ans,
c'est la LPO qui se charge des comptages.
L'association de protection des oiseaux en
relevait, au même moment sur le lac, 74
000 en 2012, puis 83 000 le 27 octobre
2013 et enfin 206 500 le 11 novembre
2014 ! Le record mondial de concentra-
tion de grues cendrées a été battu, avec
une progression spectaculaire de 150 % de
leur effectif !
Dès le lever du jour, les grues s'envolent
par petits groupes familiaux, de quelques
dizaines à quelques centaines d'individus
pour gagner les zones avoisinantes ou
pour poursuivre leur migration vers le
sud-ouest, qu'elles pourront atteindre en
une journée. En quelques minutes, le ciel
est moucheté de milliers de grues qui clai-
ronnent sans discontinuer : un spectacle
aussi bien visuel que sonore, étonnant et
peu commun en France.
Dès que le soleil commence à décliner, les
grues restées dans la région affluent vers
le lac, par petits groupes bruyants, avec un
vol quelque fois relativement proche du

sol, en formation en V très ordonnée. Elles
couvrent alors le ciel, répondant toute à
l'appel de la nature, traversant le soleil
couchant dans une mise en scène digne
d'un film.

Conflit entre les grues cendrées
et les agriculteurs

Malheureusement, ce spectacle n'est pas
du goût de tous, et nous pouvons légitime-
ment nous questionner sur l'impact de cet
afflux de grues sur les écosystèmes et l'en-
vironnement du lac. Selon la LPO, les
grues cendrées ne perturbent pas les
milieux, ni les autres animaux, d'autant
plus qu'elles n'y restent que d'octobre à
mars et ne rentrent pas en compétition
avec d'autres espèces.
Par contre, elles agacent les agriculteurs !
En effet, depuis que ces derniers sont
majoritairement passés d'éleveurs à céréa-
liers, les grues en profitent pour picorer
les graines des champs alentours la jour-
née et se reposent ensuite la nuit sur les

îlots du lac[2]. Or, les grues ont très peu de
prédateurs sur le lac : le Pygargue à queue
blanche, très prisé des photographes et des
amateurs d'oiseaux, mais qui compte seu-
lement 3 individus sur le lac du Der. Et les
renards, plutôt opportunistes, ne s'atta-
quent que ponctuellement aux jeunes,
quand ils arrivent à les approcher !
Insuffisant pour un certain nombre d'agri-
culteurs qui s'insurgent de la pression du
vivant sur leurs activités, fustigeant même
la LPO, considérée comme responsable de
la prolifération des grues ! C'est pourquoi,
des manifestations « anti-grues » sont
organisées, avec des démonstrations par-
fois violentes, qui en disent long sur le
conflit encore tenace entre écologie et
agriculture en France.
Si les dégâts sur les semis sont réels (une
grue mange 100 g de grain par jour),
depuis 2004, la région Champagne Arden-
ne et les départements limitrophes du lac
du Der indemnisent les agriculteurs à hau-
teur de 80 % des préjudices subis. Mal-
heureusement le problème reste entier : il
y a de plus en plus de grues, interdites de
chasse, tandis que les pratiques agricoles
productivistes actuelles restent incompa-
tibles avec le respect de la biodiversité.
Comme dans de nombreuses régions mar-
quées par des conflits environnementaux,
une solution alternative serait de dévelop-
per et d'encadrer le tourisme responsable /
nature et ici ornithologique pour que l'éco-
nomie locale puisse profiter de l'afflux de
curieux tout en préservant la biodiversité
qui en est à l'origine. En outre, il serait
temps que l'agriculture fasse preuve de
plus de technicité et de bon sens, pour qua
production alimentaire se développe har-
monieusement avec les écosystèmes et
accepte de renouer avec ses racines.
Dans tous les cas, le lac du Der est le sym-
bole, malgré lui, d'une bonne gestion du
territoire : outre son utilité pour prévenir
les crues en aval dans 

Plus de 206 000 grues cendrées ont afflué au lac du Der-Chantecoq, en Champagne-Ardenne, battant le record mondial de
concentration en grues cendrées ! Un rendez-vous annuel spectaculaire et sonore sur toute une région, redouté par les agriculteurs,

mais qui fait le bonheur de tous les curieux de nature.

GOOGLE A CONSTRUIT sa propre voitu-
re autonome dépourvue des commandes
traditionnelles. Pas de volant ni de
pédales, mais seulement deux boutons,
Marche et Arrêt. Pour le reste, l'ordinateur
s'en occupe... Le géant états-unien compte
fabriquer 100 prototypes pour les tester
durant les deux prochaines années.
Google vient de franchir une étape impor-
tante dans le développement de la voiture
autonome avec un premier prototype
entièrement conçu par ses ingénieurs. Jus-
qu’à présent, le travail de recherche et
développement était basé sur des véhi-
cules du commerce, notamment la Toyota
Prius. Google est allé plus loin en partant
d’une feuille blanche. Le prototype qui
vient d’être dévoilé est un modèle biplace
à propulsion électrique que l’on dirait tout
droit sorti d’un manga japonais. Un desi-
gn très épuré, tout en rondeurs, avec une
face avant qui évoque un visage.
Mais la surprise est à l’intérieur où le
volant et les pédales ont disparu. À la
place, seulement deux boutons, Marche et
Arrêt, logés dans la console centrale et un
écran pour suivre le trajet. Le passager
indique son itinéraire depuis une applica-
tion mobile sur son smartphone, et la voi-
ture prend la main grâce à ses capteurs et

au logiciel de navigation autonome. Sur le
toit est installé le système de détection de
l’environnement, basé sur des caméras et
un lidar. Dans un entretien avec le site
Re/Code, Chris Urmson, le patron du pro-
jet voiture autonome chez Google,
explique que la technologie a été perfec-
tionnée avec de nouveaux radars à plus
longue portée et des lidars installés sur les
côtés du véhicule afin d'éliminer les
angles-morts.

Vitesse limitée et redondance des
commandes

Google a travaillé sur un concept qualifié
de « conduite défensive » qui prévoit
notamment que la voiture attende une
seconde avant de démarrer lorsque le feu
passe au vert. Les systèmes mécaniques
ont été doublés au niveau de la direction
et du freinage de telle sorte que la voiture
pourra toujours tourner et freiner en cas
de défaillance. La vitesse est bridée à 40
km/h et si d’aventure une collision fronta-
le devait se produire, elle sera atténuée
par la façade avant en mousse compres-
sible et le parebrise flexible.
Google a prévu de construire environ 100
prototypes qui commenceront à être testés

cet été. Ceux-ci seront tout de même équi-
pés de commandes manuelles afin de se
conformer à la législation en vigueur. Et si
tout se déroule bien, Google espère lancer
un « petit programme » pilote en Califor-
nie dans les deux prochaines années. 
« Nous allons beaucoup apprendre de
cette expérience, et si la technologie évo-
lue comme nous l'espérons, nous tra-
vaillerons avec des partenaires pour intro-
duire cette technologie dans le monde en
toute sécurité », conclut Chris Urmson.
Cet engin accessible à tous préfigure-t-il
la voiture du futur ?

Google dévoile un prototype de voiture autonome, sans volant
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

J.H. TS en électrotechnique,
cherche emploi dans le domai-
ne (W 16, 35, 09 de préférence)
Contact : (0558).71.39.66

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

J. H., 23 ans, diplômé en hygiène
sécurité environnement (HSE) +
diplôme en plomberie (GNL).
Cherche emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 40.50.64

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

J.H., cherche emploi comme
gardien, agent de sécurité ou
autre, environ Alger.
Télé : (0664) 06.77.51 

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

coiffure féminine (coiffure et 
esthétique) le Muguet A  Said Hamdine 

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

Une mère de 3 enfants en bas âge, dont le
mari est gravement malade, demande à

toute personne pouvant l’aider à payer son
loyer et à subvenir aux besoins de sa famille

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

Pour vos soirées 
Dj-Izak vous anime

mariages – fiançailles – 
circoncisions…

Téléphone : (0559) 53.48.62
Téléphone : (0558)47.11.85
E-mail : izak-dj@gmail.com
www.facebook.com/dj.izakdz

Femme âgée de 38 ans, sans ressources,
demande une aide charitable pour 

acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er
âge dont le prix d’achat atteint les 400
DA, pour son bébé gravement malade.

Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300
logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et
mère de 3 petits enfants, victime de brûlures
au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité
une ablation, mais faute d’une prise en char-
ge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les

âmes charitables pour une aide afin de com-
pléter sa radiothérapie dans les établisse-

ments privés. A titre indicatif, chaque séance
de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors

que la brûlure a besoin de plusieurs séances
selon les protocoles décidés par les spécia-

listes pour compléter son traitement  et éradi-
quer la maladie. Pour tout contact, appeler le 

n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,

Mme Attalah Kheira.
BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

SOS

Location 
niveau de villa F3 75 m2 

H. commodités, stationnement sécurisé 
de véhicules à Dely Brahim quartier 

résidentiel 

Tél : (0550).54.20.23

Location
Location d’un bloc de bureaux +1000m2,

plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar 

à 5 minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangère.

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès, super-
ficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2 garages

+ jardin, 1er étage 189 m², grand salon, cui-
sine, 4 pièces, salle de bain, terrasse (une
chambre), à Beni Messous Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

Cherche comptable (femme),
moins 40 ans, un déclarant
de douane (homme) expé-

rience plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

Cherche à l’achat F2.

Tél. : (0560) 35.17.68

Cherche partenaire
ou exclusivité

Local : 170 m2, extensible.
Adresse : lotissement El-Bina n° 60 Dély
Brahim – Alger

Tél : (0555) 67.30.07

Vend
Vend matériel de coiffure esthétique
dame, 2 postes de travail, 2 fauteuils,

tabouret 

Tél : (0556)40.29.93 
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Que se passe-t-il dans votre corps lorsque 

vous arrêtez de manger du sucre

Ingrédients : (pour 4)

-4 pilons de poulet
-Un bol de calamars
-Un bol de moules
-Une douzaine de gambas
-1 petite boite de petits pois
-1 carotte coupée en dés
-1 poivron rouge coupé en dés
-1 oignon coupé en dés
-3 gousses d’ail râpées finement
-Safran (ou colorant alimentaire)
-1 pincée de cuminpaella 2
-1 pincée de gingembre
-Sel, poivre
-Persil plat ciselé
-1 citron
-Huile d’olive
-2 verres de riz

Les étapes

Faites colorer les pilons de poulet dans
l’huile chaude et laissez cuire 20min à
feu moyen. Réservez.
Dans la même marmite (j’utilise un wok)
faites cuire les gambas et réservez.

Toujours dans ce même wok, ajoutez
l’oignon, l’ail, les carottes, le poivron.
Faites cuire 5min. Ajoutez les épices et
incorporez 1 L d’eau. Portez à ébullition.
Ajoutez les moules et les calamars. Lais-
sez cuire 15min.
Dans une casserole versez un peu d’huile
ainsi que le riz. Prélevez le bouillon dans
lequel à cuit les fruits de mer et couvrez
le riz (2cm au dessus du riz). Portez à
ébullition et baissez le feu, couvrez et
laissez cuire 10min. Eteignez le feu et
laissez reposer.
Pendant ce temps ajoutez dans le
bouillon restant, le poulet, les gambas.
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
Mélangez le riz et les fruits de mer avec
les légumes.
Servez dans un plat et posez les gambas
avec le citron coupé en quartier.
Parsemez de persil ou même de
coriandre fraiche. 

Paella 

Saviez-vous que le
sucre raffiné est beau-
coup plus addictif que
la cocaïne, l'une des
substances taxée des
plus addictives et des
plus nuisibles connues?
94% des rats auxquels on
a donné le choix entre de
la cocaïne et de l'eau
sucrée  ont choisi le sucre. Ces rats qui
étaient dépendants à la cocaïne le sont
devenus au sucre.
Des études ont mis en évidence le rapport
qu'il y avait entre la consommation de sucre
raffiné et de nombreux problèmes dont:
-Le vieillissement prématuré
-Des cancers : du sein, des ovaires, de la
prostate, du rectum, etc.
-Le diabète
-Les problèmes digestifs, y compris l'indi-
gestion chronique
-La fatigue et le manque d'énergie
-Les maladies cardiaques
-L'hyperactivité et les problèmes de
concentration
-La perte de masse musculaire
-Les carences nutritionnelles comme la
baisse de la capacité à absorber le calcium
et le magnésium
-L'ostéoporose
-les carries et les gingivites
-Les infections à levures
Voici quelques symptômes d'un excès
de sucre dans le corps:

* Un état psychologique bru-
meux
* Fatigue ou somnolence
après les repas
* Gaz, des ballonnements
arès les repas
* Maux de tête
* Douleurs articulaires

* Constipation
* Diarrhée
* Des problèmes de peau
* Des réactions allergiques
* Les sautes d'humeur
Comprendre les symptômes, et se préparer à
faire face au sevrage de sucre, peut vous
aider à réduire de façon permanente votre

consommation de sucre. Mais il est impor-
tant de prendre conscience du fait qu'une
envie de sucre n'est pas de la faim. L'envie
de sucre n'est pas votre corps qui demande
de l'énergie mais c'est votre cerveau qui
demande quelque chose qui lui permettra de
libérer beaucoup de dopamine.
Vous devez vous soumettre à beaucoup de
rigueur. Voici quelques astuces pour sur-
monter ces envies de sucre: Mangez des
aliments acides : Les aliments acides,
comme le vinaigre de cidre, freineront
naturellement vos envies de sucre.Mangez
des aliments fermentés et des boissons pro-
biotiques : Ils sont pleins de bactéries béné-
fiques, qui freinent notre envie de sucre. 

Ingrédients:

- 750 g de semoule fine.
- 50 g de fromage râpé.
- 75 g de thon en boite.
- 2 sachets de levure chimique.
- Un peu de sel.
- Un peu de poivre.

- 1 oignon épluché, haché finement et
sauté.
- 1 cuillère à soupe de sauce piquante.
- 1 cuillère à soupe de Ketchup.
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
- 2 cuillères à soupe d’olive vert
- 6 cl d’huile végétale.
- 6 cl de beurre fondu.
- 18 cl de lait.

Préparation:

- Mélanger tous les ingrédients à l’ex-
ception du lait et laisser reposer pendant
2 heures.

- Après repos, ajouter le lait jusqu’à for-
mation d’une pâte.
- Sur une assiette assez grande et plate
mettre un peu de semoule, former des
boules, les poser et les  aplatir de maniè-
re à obtenir des galettes. (Mettre réguliè-
rement de la semoule afin quelles ne col-
lent pas aux mains).
- Cuire les galettes dans une poêle en
fonte ou une poêle anti-adhésive, sans
addition de matière grasse, à feu doux.
Ne pas oublier de la retourner à la mi-
cuisson (elle est à point quand elle est
dorée). 

Galettes salées 
"Harcha" 

Nul doute que c’est une bois-
son extrêmement saine avec
un impact positif sur le corps
humain – c’est uniquement en
préparant cette boisson que
vous pouvez être sûr de ses
bénéfices.
1. Prévient les maladies du
foie, des reins et du pancréas,
et peut également aider à trai-
ter les ulcères de l’estomac.
2. Renforce le système immu-
nitaire.
3. Améliore la vision, bonne
pour le traitement de la rou-
geur des yeux.
4. Réduit la douleur après un
entraînement physique intense.
5. Élimine les selles dures,
avec un effet positif sur le
côlon.

6. Rend votre peau plus saine.
7. Renforce les poumons et
régule l’hypertension artériel-
le.
8. Améliore la mauvaise halei-
ne due à l’indigestion de nour-
riture.
9. Aide à traiter une peau à
tendance acnéique.
10. Réduit les douleurs mens-
truelles.

Pour la préparation de ce
jus vous aurez besoin de

1 betterave
1 carotte

1 pomme et
1 citron

Vous pouvez simplement laver
les ingrédients, il n’y a pas
besoin de les éplucher. Ensui-
te, coupez-les en morceaux et
mettez les morceaux dans une
centrifugeuse; boire le jus dès
qu’il est prêt, parce que ça
fonctionne mieux quand il est
frais.
Partagez cette recette avec
tous les amis dont vous pensez
qu’elle peut être utile! Faites
de votre santé une priorité,
vous n’avez rien à perdre.

VOICI CE QUI
ARRIVE LORSQUE
VOUS BUVEZ DE

L’EAU SUR UN 
ESTOMAC VIDE

De plus en plus, les preuves s’accumu-
lent qu’une déshydratation peut causer
certaines maladies et en aggrave
d’autres. Boire un verre chaque matin
après le réveil est une habitude quoti-
dienne importante au Japon, et les
résultats sont clairs.
L’eau est universellement nécessaire
pour maintenir une bonne santé et évi-
ter les problèmes métaboliques, ce qui
explique pourquoi l’Association Médi-
cale du Japon a approuvé cette thérapie
de l’eau comme un moyen efficace de
traiter certaines maladies chroniques.
Selon l’AMJ, la thérapie de l’eau est
efficace dans le traitement des maux de
tête, des maladies cardiaques, de l’ar-
thrite, de l’épilepsie, de l’asthme, de la
tuberculose, de la méningite, des mala-
dies rénales, des hémorroïdes (détend
les intestins), des maladies des yeux, et
même des douleurs menstruelles.

Sentez-vous libre d’essayer cette
thérapie à la maison. Ca ne peut
pas faire de mal, non?

Tout d’abord, buvez quatre verres
d’eau tiède. Nous vous recommandons
de réchauffer l’eau froide sur une
poêle, comme l’eau chaude du robinet
peut avoir beaucoup de déchets accu-
mulés dans le chauffe-eau.
* Ne mangez ou ne buvez pas pendant

les 45 prochaines minutes.
* Prenez un petit déjeuner après 45

minutes.
* Ne mangez ou ne buvez rien pendant
deux heures après que vous ayez
mangé un repas.
* Si vous ne pouvez pas boire quatre

verres d’eau, c’est parfait. Commencez
avec un verre et augmentez graduelle-

ment.

LA BOISSON MIRACLE QUI EMPÊCHE
LA PROPAGATION DU CANCER

LES BIENFAITS DE LA
GRENADE ET SES
INCROYABLES EFFETS
Plusieurs études scienti-
fiques réalisées au cours de
ces années en attestent : les
substances contenues dans
la grenade peuvent protéger
contre le stress oxydatif, les
maladies cardio -vasculaires,
la démence, les réactions
inflammatoires excessives et
le cancer.
Ce fruit contient des puissants antioxy-
dants qui ont une action bénéfique dans

plusieurs domaines :
- protection cardiovasculaire : artériosclé -
rose et maladies cardiovasculaires
- protection du cerveau : démence, sclé-
rose en plaques, maladies de Parkinson et

d’Alzheimer
- action anti-inflammatoire :
inflammations chroniques,
arthrite, infections virales
(grippe)
- action anti-cancer.
Le jus de grenade est fer-
menté dans des buts théra-
peutiques.. La fermentation

décompose par ailleurs le sucre du fruit,
ce qui permet sa consommation aux dia-
bétiques.
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 1411

Mots croisés 9/13 n° 1412

Mots croisés 9/9 n° 1412

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3
5 1 3 4 6 7 2 9 8
9 4 2 1 3 8 7 5 6
7 5 9 2 1 6 3 8 4
3 8 4 7 9 5 6 2 1
2 6 1 8 4 3 5 7 9
1 2 7 3 8 4 9 6 5
4 9 6 5 2 1 8 3 7
8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT
1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 
N° 1411
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1412

Justifiant
C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi
Infini

Implante

Poisson
Vitalité
Chef

Chérit
Branché
Poissons

Non à Kiev
Récréation

Noua

Muni de crocs
Hisse

Retireras

Singulier
Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera
Bramerai

Iota

Prérogative
Eau d'Italie
Versement 

Digue
Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon
Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1411

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE



JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Un peu aigres - 2. Enrobé - Parfois boîte à surprises - 3.
Rappel - 4. Opinion favorable - Mets pour bétail - 5.-
Tissu - Pronom personnel - 6. Se sert - Amaigri - 7. La
sienne - Personnage très romantique - 8. Engagement -
Pièce honorable - 9. Blatte - 10. Mince couche de mortier -
Poussé à agir - 11. Guère - Aspirer par la bouche - 12.
Frères ou flux - 13. Partie d'un théâtre - Trace de pied.
VERTICALEMENT
1. Exposés rapides - Champignons - 2. Veine qui arrive au
cœur - Au Canada, terrain marécageux  - 3. Met sous l'eau  -
Pas raide  - 4. Tableau - Récépissé - Premier entier - 5. Dilet-
tantisme - 6. Bouche-trou - Il porte des aiguilles - Boîte pro-
tectrice - 7.  Lac américain - Positif - Pied d'un arbisseau - 8.
Eléphantesque - Elle prend tout ce qu'il y a dans son champ -
9. Réaliste - Couds comme un chirurgien.

HORIZONTALEMENT

DEPENSIER
IRONIE - VA
VERT - IRIS
E - TERNIES
RHONE - CRU
TA - DECA - R
ILES - ONCE
SES - AMERE
SESAME - OS

A - AVIDES -
NOYE - ISSU
TUERIES - N
ETRENNEES
VERTICALEMENT 

DIVERTISSANTE
ERE - HALEE -
OUT
PORTO -
ESSAYER

ENTENDS -
AVERE
NI - REE - AMI -
IN
SEIN - COME-
DIEN
I - RICANE - ESSE
EVIER - CROSS -
E
RASSUREES -
UNS

SOLUTION N° 1413

Mots croisés 9/13 n° 1414

Mots croisés 9/9 n° 1414

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 5

2 7

9 6 1 3

4 3

3 6 4 9 1

2 6 9

7 9 1

8 7 6 2

5 3

7 1 9 4 2 8 5 6 3

6 2 5 1 3 9 8 4 7
3 4 8 7 5 6 2 9 1

9 5 1 6 4 7 3 8 2

2 6 4 5 8 3 1 7 9

8 3 7 2 9 1 6 5 4

5 9 2 3 6 4 7 1 8

1 8 6 9 7 2 4 3 5

4 7 3 8 1 5 9 2 6

HORIZONTALEMENT 
1. Qui tire sur l'orangée - 2. En partant de ce qui est avant  - 3. Peinture murale
- Gâteau  - 4. Evénements - Chevalier ambigu - 5. Allonge - Non façonné -  6.
Etat d'Afrique  - Note de musique - 7. Non plus  - Petit rongeur - 8. Divaguer -
Habille - 9. Il passe sous la porte  - Reconnu.
VERTICALEMENT
1. Endommager gravement - 2. Pierre fine - Marchera - 3. Qui presse - Pouffé - 4.
Condition - Vénéré  - 5. Niais  -  Remisa  - 6. Beau parleur - Difforme - 7. Remor-
quer - Ornement en forme d'œuf - 8. Virer - 9. Unau - Règle à suivre.

SOLUTION 
N° 1413
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1414

Frissonne
Précèdent 
les autres

Etain
Loi du silence

Blessure

Exsuda
Moisi

Rapport de courbe

Narine
Mémorisé

Mesure de Chine

Titre
Contracté
Evêque

Support de roues
Mèche

Poignées

Obstinée
Roue à gorge

Passereau

Latinise
Moucheté

Alcool

Scrutin

Sorti des urnes

Recueil
Corruptibles

Note

Crasseux

Tranchant

Monceau
Cachés
Grisons

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1413

CRAPULES
HALE - IDA
AB - RATAI
GILET - MN

ROESTI - T
ITS - ROSE
NE  -  RASE -
ERRAI - LA

- AORTE - R
- C - LESTEE
LIES - ROT
ERS - GENE

VerticalementHorizontalement

CHAGRINE - CLE
RABIOTERA - IR
AL - LES- ROLES
PERES - RARES  -

U - ATTRAITS - G 
LIT - IOS - ETRE
EDAM - SEL - EON
SAINTE - ARETE

Grâces
Levant

Particule

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è è

è

è è

è
è

è

è

è

è
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HORIZONTALEMENT

RAINURONS

ARMAS - COL

RABS - FUMA

INUSUEL - V

SY  - ENRAIE

S - OSIRIS -

ILS - TARER

MASSE - EUE

ECUS - ESTE

VERTICALEMENT

RARISSIME

ARANY - LAC

IMBU - OSSU

NASSES - SS

US - UNITE -

R - FERRA - E

OCULAIRES

NOM - ISEUT

SLAVE - REE
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La journée mondiale de lutte
contre le virus du SIDA sera

célébrée aujourd’hui sous le
thème « Objectif : zéro ». Zéro

nouvelle infection au VIH. Zéro
discrimination et zéro décès lié

au sida. À l’instar des autres
pays, l’Algérie saisit cette

occasion pour mettre le point
sur la lutte contre cette maladie

inguérissable et la prise en
charge des personnes

atteintes. 

S elon M. Adel Zeddam, président
du bureau de Onusida, l’Algérie
compte, actuellement, plus de

9 000 cas confirmés, et une moyenne de
700 nouveaux cas par an et de poursuivre
que «Cette Journée est l’occasion de com-
mémorer ceux et celles qui nous ont quitté
et de sensibiliser le public au sida et à la
pandémie du virus du VIH». La Radio
algérienne, en collaboration avec plu-
sieurs organisations onusiennes dont
l’OnuSida, l’OMS, le Croissant-Rouge
algérien ainsi que plusieurs associations
de lutte contre cette maladie ont organisé,
hier, à l’esplanade de Riad El-Feth, une
action de soutien aux personnes séroposi-
tives baptisée « Elyed fi Elyed», la main
dans la main. Une marée humaine de plus
de 700 personnes s’est défilée en formant
une chaîne humaine, et ce, en signe de

soutien aux personnes atteintes, et dénon-
cer leur ségrégation dans la société. Lors
de cette journée, des associations de lutte
contre le virus dénoncent le comportement
de certains médecins qui refusent le traite-
ment de ces malades, bien qu’il relève de
leurs devoirs professionnels. La lutte
contre la ségrégation des personnes séro-
positives, et la sensibilisation sur le droit
au traitement gratuit ont été d’ailleurs sou-
lignées par les participants à cette action.
M.Adel Zeddam estime que la ségrégation
des personnes séropositives, demeure l’un
des facteurs encourageant la propagation
du virus, puisque, de peur de subir le
même sort, beaucoup de personnes refu-
sent de franchir le pas. Selon les spécia-
listes les rapports sexuels non protégés
représentent plus de 90 % des risques de
transmission, l’on constate que le sujet
demeure insuffisamment abordé lors des
campagnes de lutte contre le virus. 
L’Algérie pourra réduire considérable-
ment la propagation de ce virus, et contri-
buer ainsi à la concrétisation des objectifs
tracés par l’Onu, à savoir, éliminer défini-
tivement cette maladie d’ici 2030. 
Pour faire face à l’évolution de la pandé-
mie du VIH, l’assemblée générale des
Nations Unies a adopté plusieurs déclara-
tions dont la plus récente est celle de juin
2011 qui s’est concrétisée, entre autres,
par le Plan mondial d’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH. Cette
approche recommande une série d’inter-
ventions fondamentales à mettre en œuvre

dans le cadre des services de santé essen-
tiels offerts aux mères, aux nouveau-nés et
aux enfants; pour chaque pays, elle vise à
réduire de 90 % le nombre de nouvelles
infections à VIH parmi les enfants nés de
mères séropositives et à réduire de 50 % le
nombre de décès maternels liés au sida.
Pour aller à l’échelle et atteindre l’élimi-
nation de la transmission mère-enfant,
l’Algérie a engagé un processus qui a
abouti à l’élaboration d’une stratégie
nationale TME basée sur l’analyse de
l’expérience algérienne qui a permis de
dégager les forces et faiblesses des ser-
vices actuellement offerts et les opportuni-
tés et contraintes liées à l’environnement
dans lequel ils sont offerts.
Le dernier rapport de ONUSIDA estime
que le taux d’accès des femmes enceintes
aux services de prévention du VIH de la
mère à l’enfant est de 40 %, l’Algérie à
travers la mise en œuvre de cette stratégie
vise à atteindre 70 % de couverture et de
réduire de 90 % le nombre de nouvelle
infection à VIH chez les enfants.
Pour rappel, la Journée mondiale du sida
est née en 1988 dans la foulée d’un som-
met mondial des ministres de la Santé à
Londres, en Angleterre. Ces derniers ont
convenu qu’une telle journée soulignerait
l’importance et la gravité de la pandémie
du sida et que chaque pays doit être res-
ponsable pour assurer un accès universel
aux traitements, aux soins et au soutien
pour toutes les personnes vivant avec le
VIH ou le sida.

CONFÉRENCE «METTRE
FIN AU SIDA D’ICI À
2030 : LES VILLES
S’ENGAGENT» À PARIS
Le Président de l’APC de
Sidi M’Hamed représente
l’Algérie à cet événement 
DANS un élan commun, les villes du
monde s’engagent en faveur de la
stratégie d’accélération/intensification de
la riposte au VIH/Sida élaborée par le
Programme Commun de l’ONU sur le
VIH/Sida (ONUSIDA). 
La Maire de Paris, Mme. Anne Hidalgo,
accueillera aujourd’hui à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale de
lutte contre le SIDA, un évènement en
partenariat avec ONUSIDA et
l’association internationale des
fournisseurs de soins aux personnes
atteintes par le VIH/Sida (IAPAC).
Cet évènement lancera l’initiative
«Mettre fin au SIDA d’ici à 2030 : les
villes s’engagent». La Maire de Paris
accueillera une conférence de haut niveau
avec la participation de Maires provenant
des différentes régions concernées du
monde, de représentants de la société
civile et d’autres leaders du monde
associatif et des municipalités pour signer
une déclaration commune soulignant leur
détermination et leur engagement à
intensifier les actions afin de parvenir à
une fin du VIH/Sida d’ici à 2030.
L’Algérie sera présente au lancement de
cette initiative par la participation de Mr
Naser Eddine Zenasni, président de
l’APC de Sidi M’Hamed au titre de la
ville d’Alger, qui est considérée comme
une importante métropole urbaine dans la
région du Moyen Orient et de l’Afrique
du Nord. Mr Zenasni en sa qualité de
leader politique et initiateur de plusieurs
actions clés au niveau de sa commune de
sensibilisation et de prévention contre le
sida en étroite collaboration avec la
société civile, partagera l’expérience
Algérienne caractérisée par l’engagement
politique pour le financement des
programmes de santé et du VIH, et
s’engera dans le cadre de la déclaration
de Paris à travailler en étroite
collaboration avec tous les autres acteurs
de la riposte pour assurer un accès
universel à tous à la prévention, aux
soins, au traitement et au soutien liés au
VIH et veiller à ce que personne ne soit
laisser pour compte. 
Les villes sont encouragées à rejoindre
cette dynamique sachant qu’elles
accueillent 60 % des 35 millions
d’individus vivant avec le VIH. De
nombreuses zones urbaines sont
notamment les lieux où se concentrent
une forte densité de population, les
populations mobiles et en migration, les
habitations informelles et précaires mais
sont aussi là où sont visibles les
différences flagrantes en termes de
revenus et de qualité de vie. Beaucoup de
villes ont par ailleurs un grand nombre de
populations vulnérables, dont les
personnes vivant avec le VIH, à risque
fort d’infection ou autrement affectées
par l’épidémie du Sida.

DANS certains pays qui affichent les taux
de prévalence les plus élevés au monde, le
nombre de nouvelles infections à VIH a
été réduit de façon spectaculaire depuis
2001, de 73 % au Malawi, 71 % au Bots-
wana, 68 % en Namibie, 58 % en Zambie,
50 % au Zimbabwe et 41 % en Afrique du
Sud et au Swaziland.
L’Afrique du Sud a, par exemple, renforcé
son élargissement de l’accès au traitement
de 75 % sur les deux dernières années – ce
qui a permis à 1,7 million de personnes
d’avoir accès à un traitement vital et réduit
les nouvelles infections à VIH de plus de
50 000 en l’espace de seulement deux ans.
Les nouveaux résultats arrivent au
moment où la riposte au sida dispose de
1 000 jours pour s’efforcer d’atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développe-
ment et les objectifs 2015 de la Déclara-
tion politique sur le VIH et le sida des
Nations Unies.
Le domaine dans lequel on constate peut-
être le plus de progrès concerne la réduc-
tion des nouvelles infections à VIH chez
les enfants. Sur les deux dernières années,
la moitié de la diminution mondiale des
nouvelles infections à VIH a été enregis-
trée chez les nouveaux nés. « Il devient
évident qu’il est possible d’atteindre l’ob-
jectif de zéro nouvelle infection à VIH
chez les enfants » a déclaré M. Sidibé. « Je
suis enthousiasmé par le fait qu’un
nombre beaucoup moins important de
nourrissons naissent porteurs du VIH.
Nous passons du désespoir à l’espoir ».
Moins de décès liés au sida.
Le rapport montre que le traitement antiré-

troviral s’est imposé comme un outil effi-
cace pour sauver des vies. Sur les 24 der-
niers mois, le nombre de personnes ayant
accès à un traitement antirétroviral a aug-
menté de 63 % au niveau mondial. En
Afrique subsaharienne, un nombre record
de 2,3 millions de personnes ont eu accès
au traitement. La Chine a augmenté de
près de 50 % le nombre de personnes sous
traitement contre le VIH pour la seule
année dernière. Des progrès impression-
nants ont aussi été accomplis au niveau de
la réduction des décès du sida liés à la
tuberculose de personnes vivant avec le
VIH. Sur les 24 derniers mois, on a obser-
vé une diminution de 13 % des décès du
sida liés à la tuberculose. Ce résultat est
attribuable au nombre record de personnes
affectées par une co-infection VIH/tuber-
culose qui ont accès au traitement antiré-
troviral – en augmentation de 45 %. Le
rapport est conscient qu’il reste encore
beaucoup à faire pour réduire le nombre
de décès du sida liés à la tuberculose. Le
rapport signale que les pays augmentent
leurs investissements alloués à la riposte
au sida malgré une conjoncture écono-
mique difficile. L’insuffisance de finance-
ment, au niveau mondial, des ressources
nécessaires chaque année d’ici à 2015 est
maintenant d’environ 30 %.
Atteinte des OMD 2015
On estime à 6,8 millions le nombre de per-
sonnes qui ont droit à un traitement et n’y
ont pas accès. L’ONUSIDA estime égale-
ment que 4 millions de couples sérodis-
cordants (dont un partenaire vit avec le
VIH) supplémentaires pourraient bénéfi-

cier d’un traitement du VIH pour protéger
le partenaire non infecté de la contamina-
tion. Sur les 34 millions de personnes
vivant avec le VIH, la moitié d’entre elles
environ n’ont pas connaissance de leur
statut sérologique VIH. Le rapport indique
que si un plus grand nombre d’individus
connaissaient leur statut, ils pourraient
chercher à bénéficier de services de prise
en charge du VIH.
En outre, il faut de toute urgence amélio-
rer les taux d’observance du traitement du
VIH, réduire le coût du traitement de
deuxième et de troisième intention, et
explorer de nouvelles manières d’élargir
et de pérenniser l’accès au traitement, y
compris grâce à la production nationale de
médicaments et à des financements inno-
vants.
Le rapport souligne que pour réduire les
nouvelles infections à VIH au niveau
mondial, il faut promouvoir à grande
échelle les services de prévention combi-
née du VIH. Par exemple, porter à grande
échelle la circoncision masculine médica-
le volontaire pourrait permettre de préve-
nir une nouvelle infection à VIH sur cinq
(estimation) en Afrique orientale et austra-
le d’ici à 2025.
Le rapport indique que le VIH continue
d’avoir un impact disproportionné sur les
professionnel(le)s du sexe, les hommes
ayant des rapports sexuels avec des
hommes et les consommateurs de drogues
injectables. Les programmes de préven-
tion et de traitement du VIH ne parvien-
nent globalement pas à atteindre ces popu-
lations clés.

SIDA DANS LE MONDE ET EN AFRIQUE

Le nombre de nouvelles infections
à VIH réduit depuis 2001

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIRUS DU SIDA AUJOURD’HUI 

Plus de 9 000 personnes
atteintes de sida en Algérie

LES CHIFFRES DANS LE MONDE :
-34 millions, le nombre de personnes
vivant avec le VIH.
-2,5 millions, le nombre de personnes
infectées par le VIH 
-Plus de 1,7 million, le nombre de
personnes décédées du sida
-54 % = couverture des ARV pour les
personnes éligibles au traitement du VIH
En Afrique subsaharienne :
-25 millions, le nombre de personnes
vivant avec le VIH.
-1,8 millions, le nombre de personnes
infectées par le VIH 
-1,2 million, le nombre de personnes
décédées du sida 
-56 % est la couverture des ARV pour les
personnes éligibles au traitement du VIH
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20.55 : Interventions

Série TVFrance2013
Une femme, enceinte de cinq mois, débarque à l’hôpital en état de grande
détresse respiratoire. Elle réclame le Dr Monfort. Rapidement, son état empire et
Lucas comprend que son collègue lui cache quelque chose. Roxanne et
Prespoleskian, de leur côté, prennent en charge une patiente qui a fait une chute.
Parallèlement, la nouvelle directrice annonce aux salariés que les comptes de
l’établissement sont dans le rouge.

20.55 : Engrenages

Série 
Joséphine reste effondrée par le décès de Pierre Clément, le substitut du procureur
qui venait d’être élu au Conseil de l’ordre. L’avocate envisage d’abandonner la
profession. De son côté, le juge Roban refuse d’être dessaisi de l’affaire Jaulin. Il
désire travailler en collaboration avec sa jeune consoeur Carole Mendy. Laure et
son équipe sont sur les traces de Zak le barge. Ils suivent l’un de ses complices.

20.47 : Castle

Série
Deux femmes de chambre découvrent le corps d’un acteur dans l’hôtel où elles
travaillent. Castle et Beckett commencent leur enquête en interrogeant sa petite
amie qui est comédienne dans la même compagnie théâtrale. Elle leur révèle qu’il
avait été menacé récemment par une inconnue dans la rue. Les enquêteurs la
localisent facilement. Ils sont stupéfaits lorsqu’elle s’accuse spontanément du
meurtre.

20.45 : L’ombre d’un
doute

Documentaire
A partir du 14 juin 1940,
Paris est occupée par les
Allemands. Pour certains
artistes français, cette
défaite est l’occasion
d’emprunter des itinéraires
surprenants. Franck Ferrand
lève le voile sur les secrets
des monstres sacrés de la
scène parisienne. Il
s’intéresse aux choix
d’Arletty, aux voyages en
Allemagne de Maurice
Chevalier et d’Edith Piaf
ainsi qu’au parcours de
Joséphine Baker. Il revient
également sur l’épopée de
Jean Gabin, devenu le soldat
Moncorgé, et les activités
d’espionne pour les services
secrets allemands de
Gabrielle Chanel.

20.50 : The Last Ship

Série
Alors que Rachel Scott se rapproche du but, la nécessité de trouver des cobayes
se précise. Accompagné de son second, Mike Slattery, Chandler décide de se
rendre avec une équipe réduite dans la jungle du Nicaragua avec pour objectif de
trouver des singes sur lesquels tester le vaccin. Sur place, ils rencontrent une
population apeurée dont une partie est contaminée tandis que l’autre vit ...

21.00 : LA FOLIE DES
HOMMES

Film avec Michel
Serrault, Daniel
Auteuil…
En 1959, dans une
vallée des
Dolomites, assisté
de l’ingénieur
Biadene,
l’architecte Carlo
Semenza travaille
à la mise en oeuvre
du plus grand
barrage d’Europe,
163 mètres. Un
chantier majeur
pour l’économie
de la région.
Quelques semaines
plus tard, une
importante fissure

apparaît sur l’un des versants du site. Mais Biadene veut achever les travaux et fait
jouer ses relations pour obtenir les autorisations.
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INTEMPÉRIES
À BLIDA
1 mort et plusieurs
blessés
LES VENTS violents qui ont
soufflé sur la Mitidja durant
toute la journée de samedi passé
n’ont pas été sans conséquences.
Le train a été paralysé, les toits
des maisons ont été emportés et
on déplore un mort et plusieurs
blessés. Selon le chargé de
communication de la Protection
civile, le lieutenant Adel
Ezzraïmi, un panneau
publicitaire, arraché par la
puissance du vent au niveau du
quartier dit Djouadjla, à Ouled
Yaïch, a blessé mortellement un
vieil homme de 76 ans. La même
source parle d’un autre vieil
homme qui a été blessé au
niveau de la tête après que les
tuiles d’une maison soient
tombées dans le quartier Bab
Dzaïr, en plein centre-ville de
Blida. Les rafales de vent, qui
avaient atteint, selon les services
de la météo la vitesse de 60
km/h, ont provoqué
l’arrachement de plusieurs
toitures de maison précaires au
niveau de Khazrouna. Le même
scénario a été enregistré au
niveau de Ben Achour, où les
habitations datant des années
1960 ont vu leurs toitures
complètement endommagées. 
Par ailleurs, les vents ont causé
des perturbations au niveau des
voies ferrées où l’activité a été
paralysée durant plusieurs
heures. Les chemins de fer ont
été coupés à cause de chute
d’arbres sur la voie mais aussi de
câbles électriques qui alimentent
le réseau des trains. Y. B.

INCENDIE
DANS UNE USINE
À KHEMIS
EL-KHECHNA 
D’importants
dégâts matériels
recensés
UN INCENDIE s’est déclaré
dans la nuit de samedi dans une
unité privée de production de
polyester à Khemis El-Khechna
(Boumerdès), causant des dégâts
matériels importants, a indiqué
hier la direction locale de la
Protection civile. Le feu s’est
déclaré aux environs de 19
heures, créant une panique
indescriptible au sein de la
population riveraine de l’usine,
et causant la perte du hangar de
production, d’un dépôt de
matières premières et de quatre
machines, a-t-on ajouté de même
source. La maîtrise des flammes,
qui a duré près de quatre heures,
a mobilisé une dizaine de
camions anti- incendie, deux
ambulances et différents
équipements relevant des unités
d’intervention de Boumerdès et
Khemis El-Khechna, ainsi que
de l’unité principale de Dar El
Beïda, a-t-on précisé, signalant
l’ouverture d’une enquête pour
déterminer les causes exactes de
cet incendie. R. N. 

CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION
À BATNA ET À KHENCHELA

Consolider les liens de la jeunesse
avec les enfants de Novembre

OOREDOO, Premier partenaire du sport natio-
nal, poursuit ses initiatives en faveur des
amoureux du football et donne l’opportunité à
des Algériens d’assister à une rencontre du
Club français du Paris Saint-Germain (PSG) à
Paris. Ainsi, à l’invitation de Ooredoo, Spon-
sor officiel du PSG, des présidents de clubs de
football algériens sponsorisés par l’entreprise,
à savoir : Abdelkrim Medouar, Président de
l’ASO Chlef, Mohamed Cherif Hannachi, Pré-
sident de la JS Kabylie, Réda Malek, Président
du CR Belouizdad, Fawzi Berkati, Président de
la JSM Bejaïa et Ahmed Mohamed Belhadj,
Président du MC Oran, ont assisté aux côtés de
Joseph Ged, Directeur Général de Ooredoo, à
une rencontre de l’illustre club parisien le
samedi 29 novembre 2014, face à OGC Nice. 
Des professionnels des médias nationaux
étaient également présents au stade du Parc des
Princes où s’est déroulée cette rencontre et ont
pu couvrir cet évènement du championnat pro-
fessionnel français 2014.
La délégation algérienne a aussi eu l’occasion
de visiter le stade mythique, et assister aux
coulisses d’avant et d’après match.
Présent dans les tribunes du Parc des Princes,

Joseph Ged a déclaré : « Nous sommes ravis
d’être, avec nos partenaires du football et des
médias, présents à de tels évènements sportifs
d’envergure internationale. Ooredoo est le pre-
mier sponsor algérien du sport national et
international. «
Ooredoo reste le Premier Sponsor algérien du
sport national et international à travers le spon-
soring de neuf (9) clubs nationaux à savoir : la
JS Kabylie, le CR Belouizdad, l’ASO Chlef, le
MC Oran, le MC El Eulma, l’USM El Harrach,
la JSM Bejaïa, le CA Bordj Bou Arreridj et
l’USM Annaba ; de huit (8) fédérations spor-
tives algériennes : Cyclisme, Handball, Volley-
ball, Boxe, Judo, Handisports, Escrime et Bas-
ketball ainsi que le prestigieux club de football
le Paris Saint-Germain.
Pour rappel, le Groupe Ooredoo est le sponsor
du club du Paris Saint-Germain depuis sep-
tembre 2013 et a organisé en janvier 2014 un
match évènement qui a réuni le PSG et le Real
Madrid à Doha. Une rencontre au sommet en
présence de 270 supporters algériens qui ont
suivi en direct les deux prestigieuses équipes
comptant dans leur rang des stars mondiales du
ballon rond.

A L’INVITATION DU GROUPE OOREDOO 

Des présidents de clubs de football et des médias
algériens invités à un match du PSG 

L e nombre de 1 954 a été
choisi sciemment pour rap-
peler l’année du début de

cette guerre de libération nationa-
le. La première balle a été tirée
justement le 1er novembre dans
les Aurès, à la suite de la prépara-
tion de cet évèment au cours
d’une réunion tenue le 24 octobre
par le légendaire Mustapha Ben-
boulaid. D’ailleurs, ces jeunes
sont invités à visiter au cours de
leur séjour à Batna, la ferme où a
eu lieu cette rencontre, un lieu
devenu aujourd’hui musée. La
fille de Mustapha Benboulaid,
Nabila, était présente ce premier
jour à la salle Omnisport de Batna
où a lieu le lancement de la célé-

bration de 60e anniversaire en
présence du ministre de la jeune-
se, Khomri, du wali de Batna ainsi
que les autorités civiles et mili-
taires des Aurès. Nabila Benbou-
laid, aujourd’hui membre de
l’APN, a participé à une cérémo-
nie de remise de médailles à d’an-
ciens moudjahiddine. Elle est la
troisième survivante des enfants
de Mustapha Benboulaid, dont
trois autres frères sont tombés au
champ d’honneur comme leur
père pour que vive l’Algérie. 
Dans son allocution le ministre de
la jeunesse a rendu un hommage
appuyè aux moudjahiddine des
Aurès et a exhorté les Jeunes
d’aujourd»hui à s’inspirer auprès

d’eux pour le nationalisme incon-
ditionnel pour l’Algérie dont ils
en faisait une raison de vivre et
dont ils ont sacrifié ce qu’ils ont
de meilleur. Une remarquable
exposition a été montée pour illus-
trer le dur combat de cette guerre
de libération dans les Aurès. Des
pièces des terribles bombes utili-
sées par l’armée coloniale ont été
exposées. Il en est de même des
restes de mines dévastatrices qui
meublaient toute la région des
Aurès. Des pièces d’avions abat-
tus par les moudjhiddine ont été
également exposées. On remar-
quera en particulier un carbura-
teur d’un moteur d’avion ainsi
qu’une roue d’attérissage. Aussi la

longue liste de portraits de moud-
jahiddine tombés au champ
d’honneur. De nombreux pan-
neaux illustrés expliquent le mou-
vement révolutionnaire et les
hommes qui sont à la tête du
déclenchement de la guerre de
libération nationale. Ces deux
jours de rencontres à Batna et à
Khenchela de la jeunesse
d’’aujourd»hui avec les enfants de
Novembre, particulièrement des
Aurès, auront renforcé les liens
entre les deux générations et ont
sensibilisé plus d’un, à l’amour et
l’attachement viscéral au nationa-
lisme et au patriotisme porté à
l’Algérie.

De Batna, Kamel Cheriti

Hier, ce fut un grand jour pour
la ville de Batna, capitale des

Aurès. Exactement 1 954
jeunes venant de toutes les

régions d’Algérie ont été invités
à partager avec les

moudjahiddine des Aurès, la
célébration du 60e anniversaire

du déclenchement de la lutte
armée pour la libération du pays

du joug colonial. 

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5030 - LUNDI 8 SAFAR 1436

Max MIN

Alger                          20°                              14°

Oran                           20°                              12°

Constantine               18°                              7°

Ouargla                      24°                              9°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:51        12:18      14:54        17:16       18:39

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:55        12:28      15:15        17:38       18:56

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:16        12:44      15:22        17:44       19:06

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:21        12:49      15:27         17:49       19:11

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:23        12:52      15:31         17:53       19:14

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:55        12:23      15:00        19:22      19:45

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:10        12:37      15:13        17:35       18:58
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