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L’Algérie subit les conséquences de l’intervention des Occidentaux en Libye

«LES ERREURS DE L’OTAN»
Lire en page 7

Le flux de ressortissants subsahariens vers l’Algérie est  le résultat des erreurs stratégiques des Occidentaux dans la
région. C’est le sentiment de Mme Saïda Benhabylès, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA). L’Algérie est en

train de «subir courageusement les erreurs commises par les Occidentaux en Libye et au Mali, qui ont causé la désolation
et la misère », contraignant des milliers de ressortissants nigériens à fuir les zones vulnérables.  Selon elle, l’Algérie ne doit

pas supporter seule le fardeau humanitaire dans la région. L’Union européenne doit s’impliquer via des projets de
développement à long terme.   

Lire en page 3
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C’EST AUJOURD’HUI que
s’ouvre au tribunal criminel
d’Alger, sauf report, le procès
d’un terroriste impliqué dans
plusieurs chefs d’inculpation,
entre autres massacres collec-
tifs, viols, enlèvements perpé-
trés au cours de la décennie
noire qu’a traversée notre pays.
Il est reproché au mis en cause
K. R., alias «Chouaieb», lequel
a été arrêté le 5 novembre 2004
à la cité Ismaïl-Yefsah de Bab
Ezzouar en possession d’armes
de guerre qu’il dissimulait dans
son appartement, d’avoir parti-
cipé dans plusieurs attentats
meurtriers dont l’attaque armée
qui a coûté la vie à plus de 100
éléments des forces spéciales
dans la localité de Ouled
Slama.
L’inculpé est également pour-
suivi dans l’attentat terroriste
qui a visé durant la même
période des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire. Lors
de cette agression terroriste,
pas moins de 50 militaires ont
été sauvagement assassinés
suite à l’explosion d’une
bombe à la cité Mazouni, située
à quelques encablures du

centre-ville de Larbaâ. Il est,
par ailleurs, inculpé dans l’as-
sassinat de huit personnes et
l’enlèvement de deux jeunes
filles après avoir dressé un faux
barrage sur la route reliant Sou-
hane à Tablat relevant du terri-
toire de la wilaya de Médéa.
Lors de cette opération, des
citoyens ont été délestés de
leurs papiers et argent et deux
jeunes étudiantes ont été enle-
vées puis emmenées vers un
endroit inconnu. L’incriminé
est en outre impliqué dans l’as-
sassinat de 15 autres citoyens
dans la localité des Cinq mos-
quées située au centre de la
ville de Boussekine.
Au cours de l’enquête prélimi-
naire menée par des officiers de
la police judiciaire du départe-
ment des renseignements et de
la sécurité (DRS) dépendant du
ministère de la Défense natio-
nale, le mis en cause a reconnu
tous les faits qui lui ont été
reprochés, allant jusqu’à affir-
mer avoir fait partie du groupe
sanguinaire que dirigeait Antar
Zouabri et participé dans
presque tous les attentats meur-
triers ayant touché, durant la

période allant de 1994 à 1997,
les forces combinées à travers
plusieurs régions du centre du
pays, notamment Alger, Blida,
Médéa et Tipasa.
Il convient de signaler que le
mis en cause a été entendu par
le juge d’instruction français
qui était en charge du lourd
dossier des moines de Tibihri-

ne, étant donné qu’il faisait par-
tie du groupe terroriste qui acti-
vait dans les localités de Ber-
rouaghia et Tablat dans la
wilaya de Médéa. Il est à rappe-
ler que l’affaire a été confiée au
président de la 8e chambre
pénale de la cour d’Alger, Hel-
lali Tayeb.

Redouane Hannachi

DANS LE CADRE du «Forum PACA-Algérie»,
Michel Vauzelle, président de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (France), se trouve depuis hier à
Alger en compagnie d’une délégation de chefs d’en-
treprises et de représentants de pôles de compétitivité
régionaux. Organisé par le réseau ANIMA et l’asso-
ciation « Ingénierie méditerranéenne pour l’export et
le développement « en liaison avec CCI International
PACA, et du côté algérien l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement, ce forum vise à renfor-
cer les liens économiques déjà existants entre les deux
rives de la Méditerranée et à permettre à des entrepre-

neurs de PACA d’identifier des opportunités d’affaires
et d’établir des partenariats avec des entreprises et des
acteurs algériens. 
Forte d’une vingtaine d’entreprises, de représentants
des milieux économiques et de journalistes originaires
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la déléga-
tion aura un programme chargé qui devrait lui per-
mettre de mieux appréhender le climat des affaires en
Algérie et d’évaluer les nombreuses opportunités de
partenariats qui existent entre les entreprises algé-
riennes et françaises. 

K. M.

TRIBUNAL CRIMINEL D’ALGER 

Un acolyte d’Antar Zouabri à la barre 

RENFORCER LE PARTENARIAT ET LES AFFAIRES SUR LE PLAN LOCAL 

Visite en Algérie du président
de la région PACA

COOPÉRATION
ALGÉRIE – PNUD 
Un atelier de formation
au profit des chefs de
projets 

LE MINISTÈRE des Affaires étrangères,
en partenariat avec la représentation du
programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), a lancé hier
un atelier de formation au profit des
cadres algériens. Le directeur général
des relations économiques et de la
coopération internationale du
ministère, Merkaz Belhimeur, a
indiqué que cet atelier de deux jours
est destiné aux directeurs nationaux de
projets (DNP), aux chargés de
coopération au niveau des ministères et
aux points focaux désignés au sein des
institutions publiques impliquées dans
le processus de programmation en
cours. «L’objectif de l’atelier s’inscrit
en droite ligne de l’ambition que nous
partageons avec les responsables du
PNUD d’élever notre coopération à un
stade plus important, autant
quantitativement que qualitativement»,
a-t-il déclaré à l’ouverture de cette
rencontre. Soulignant l’intérêt de cet
atelier, il a ajouté qu’il permet de
familiariser davantage ces parties
prenantes avec les principes et les
règles de la coopération avec le
système des Nations unies (SNU), et
de les initier aux procédures qui
régissent la mise en œuvre nationale
des projets appuyés par le PNUD».
L’atelier s’articule autour de quatre
thématiques : le cadre juridique de la
coopération entre le gouvernement
algérien et le PNUD, les rôles et
responsabilités des parties prenantes du
gouvernement et du PNUD, le
processus de programmation du PNUD
et les principes de gestion des projets,
ainsi que les modalités opérationnelles
de mise en œuvre nationale des projets.
«Cet atelier tombe à point nommé car
il intervient en plein processus
d’élaboration du nouveau cadre de
coopération stratégique entre le
gouvernement et le SNU pour la
période 2015-2019 et à quelques mois
de l’adoption par le Comité exécutif du
PNUD de son plan stratégique 2014-
2017», a déclaré M. Belhimeur.
D’autre part, ce même responsable a
assuré que différentes évaluations de
programmes et de projets qui ont été
menées, dans le cadre de cette
coopération, ont mis en relief «la
valeur ajoutée» apportée par cette
coopération. Mais elles ont aussi révélé
la nécessité d’en améliorer encore plus
la qualité en termes d’efficacité et
d’efficience. «Cette exigence est
d’autant plus pressante qu’au cours de
ces dernières années, la coopération
avec le SNU a enregistré une
amplification des projets en nombre et
en volume», a-t-il ajouté.

Z. M. 

L’Algérie est en train de réparer
les erreurs commises par les

Occidentaux en Libye et au Mali
qui ont causé la désolation et la

misère, contraignants des
milliers de ressortissants des

régions subsahariennes,
principalement le Niger, à fuir

les zones vulnérables pour
s’installer en Algérie «. C’est ce

qu’a affirmé hier au Jeune
indépendant Mme Saïda

Benhabylès, la présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA).

«L’ intervention de l’Otan en
Libye a engendré le chaos et
favorisé l’apparition de

réseaux de criminels spécialisés dans le tra-
fic frontalier», a souligné Mme Benhaby-
lès. Les cortèges de ressortissants maliens
ayant pris la route vers l’Algérie «sont jus-
tement le résultat des erreurs stratégiques
commises par les Occidentaux dans la
région», a-t-elle ajouté. 
Pour la responsable du CRA, l’Algérie
«supporte courageusement le fardeau de
prendre en charge le désarroi de ces ressor-
tissants  qui ne sont ni des refugiés ni des
clandestins, a-t-elle rappelé. L’Algérie
n’impose pas de visas d’entrée sur son ter-
ritoire aux ressortissants nigériens et
maliens. Quelque 56 centres d’accueil
seront installés dans 40 wilayas pour
prendre en charge « les ressortissants nigé-
riens en difficulté «  a-t-elle fait savoir, pré-
cisant que ces sites seront dotés de toutes
les commodités en vue de leur assurer un
séjour décent. « Cette opération est moti-
vée par un souci humanitaire. Il s’agit tout
d’abord d’apporter un soutien et toutes les

aides nécessaires à ces ressortissants, au
préalable, sur le sol algérien avant de pro-
céder à leur rapatriement vers leur pays tel
que demandé par le gouvernement nigé-
rien. Le nombre des ressortissants nigé-
riens concernés par cette opération reste
inconnu. 
«Il est difficile de recenser ces individus
étant donné qu’ils se déplacent constam-
ment d’une ville à l’autre», a-t-elle dit,
citant l’exemple de Sétif où une centaine de
nigériens avaient été recensés il y a trois
mois alors qu’aujourd’hui, il ne subsiste
qu’une seule famille. Une fois dans les
centres d’accueil, les ressortissants nigé-
riens bénéficieront d’une bonne prise en
charge sanitaire, ils seront bien logés, avec
une alimentation saine, avant leur achemi-
nement vers le centre d’accueil de Taman-
rasset, selon la responsable humanitaire qui
n’a pas précisé pendant combien de temps
ces ressortissants seront abrités dans ces
centres. Dans une seconde étape, les pen-
sionnaires seront transportés confortable-
ment et bénéficieront d’une bonne prise en

charge médicale et
d’une alimentation
saine», a-t-elle dit. Des
médecins, des psycho-
logues et des bus sont
mobiliséspour cette opé-
ration. Le CRA va enca-
drer toute l’opération
jusqu’à l’arrivée de ces
ressortissants aux
centres d’accueil de
Tamanrasset, avant leur
rapatriement au Niger
Le ministère des Trans-
ports est associé à cette
opération. Les per-
sonnes qui ne peuvent
pas faire le trajet par
route, notamment les

femmes enceintes et les personnes âgées,
seront transportées par voie aérienne.
«Le rapatriement des personnes malades
n’aura lieu qu’une foisqu’elles auront reçu
les soins nécessaires», a-t-elle assuré, ajou-
tant que ces ressortissants bénéficieront
également d’un colis alimentaire dès leur
départ. 
Toutefois, la mission du CRA ne s’arrêtera
là. Il compte lancer une campagne de sen-
sibilisation auprès de ses partenaires euro-
péens pour assurer des financements de
microprojets au profit de ces ressortissants
afin de les aider à se stabiliser dans leur
pays. Il convient de rappeler que le
ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales, TayebBelaïz, a affirmé que l’Algé-
rie «traite humainement» le dossier de ces
ressortissant et que «les us et traditions de
l’Algérie ne lui permettent pas de rapatrier
ces personnes par la force». Cette opération
de rapatriement intervient à la demande du
gouvernement nigérien, qui avait qualifié
en juin dernier leur présence en Algérie de
«déshonneur». Z. B.

PRISE EN CHARGE DES RESSORTISSANTS NIGÉRIENS EN DIFFICULTÉ 

Benhabyles au JI : «L’Algérie
encaisse les erreurs de l’Otan»
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4POURSUIVIS
POUR IMMIGRATION
CLANDESTINE,
SÉJOUR ILLÉGAL
ET ESCROQUERIE
Trois ressortissants
africains arrêtés à Alger 
DEUX ressortissants de l’Afrique de l’Est
ont été arrêtés la semaine dernière à
Alger pour avoir soutiré de l’argent à un
citoyen originaire de la wilaya de Sétif,
ont indiqué hier les services de la Sûreté
de la wilaya d’Alger. Selon le chef de la
brigade criminelle de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de la wilaya
d’Alger, les prévenus sont poursuivis
pour immigration clandestine, séjour
illégal et escroquerie. Les deux suspects,
qui ont été présentés au parquet
d’Hussein Dey, ont été placés sous
mandat de dépôt. La brigade criminelle
de la Sûreté de la wilaya d’Alger a
également arrêté, durant la même
période, un autre ressortissant de
l’Afrique de l’Est pour avoir tenté
d’escroquer un commerçant algérien en
lui envoyant un e-mail lui faisant accroire
qu’il avait gagné 500 000 euros. Le
suspect a tenté de subtiliser la somme de
13 millions de centimes à sa victime, qui
a porté plainte auprès des services de
sûreté. Il a été arrêté à Hydra le 20
novembre dernier. Présenté au parquet de
Bir Mourad Rais, il a été écroué pour
escroquerie et immigration clandestine. 

R. N. 

PRISE EN CHARGE
DU VIH/SIDA
Sept nouveaux centres
opérationnels en 2015
LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf, a annoncé, hier à
Oran, la création de sept nouveaux
centres de référence de prise en charge de
l’infection VIH. Ces centres donneront
plus de résultats sur le plan de la
prévention et de la lutte contre le
VIH/SIDA, et renforceront les neuf
centres de référence existants et appuyant
la stratégie nationale en la matière,
notamment dans le sens de la
généralisation du traitement des porteurs
du virus. Le fonctionnement de ces
centres interviendra courant 2015. 

CONSTANTINE 
Affrontements entre
jeunes citoyens dans la
nouvelle ville Ali-Mendjeli 
DE VIOLENTS affrontements entre
jeunes citoyens se sont produits dans la
soirée de dimanche à l’unité de voisinage
(UV) n° 14 de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli (Constantine), ont rapporté,
lundi, des habitants de ce quartier. «Des
règlements de compte et des questions de
ainmise sur les parkings sont à l’origine
de cette situation devenue intolérable
pour des centaines de familles qui
n’aspirent qu’à vivre en paix», selon un
habitant de ce quartier. 
Ces bagarres opposent sporadiquement,
depuis plus d’une année, des jeunes
citoyens appartenant à des familles
relogées il y a plus de deux ans à l’UV 14
dans le cadre de la résorption de l’habitat
précaire, rappelle-t-on. Selon une source
sécuritaire, la présence de la police sera
renforcée dans cette UV pour «mettre un
terme» à ces affrontements qui ont repris
de manière violente dans la soirée de
dimanche. 
La multiplication d’actions de proximité
par les éléments de maintien de l’ordre
figure parmi les mesures d’urgence
décidées dans le cadre de ce renfort
sécuritaire visant à rétablir l’ordre et à
contenir les violences qui affectent ce
quartier, a souligné la même source.

RECONNU coupable d’homicide volontai-
re avec préméditation et guet-apens, un
ancien superviseur de nettoyage de la
SNTF à la gare ferroviaire d’Agha, a été
condamné à vingt ans de réclusion crimi-
nelle. Le verdict a été prononcé hier par le
tribunal criminel d’Alger présidé par Rek-
kad Mohamed, assisté par les deux
conseillers Hadj Mihoub Kamel et Mme
Fellah Fatiha et deux membres du jury.
Le mis en cause, Dj.M.T, a été t reconnu
coupable d’avoir mis fin aux jours de son
voisin de quartier après lui avoir asséné un
coup de couteau de boucher qui lui a trans-
percé le dos en deux parties, sans aucun
motif valable.
Les faits remontent au 4 juillet 2013,
lorsque l’inculpé s’est présenté de son
propre gré aux éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté d’El Maqaria (ex-
Léveilley), pour avouer avoir assassiné son
voisin de quartier en lui assénant un coup
de couteau en plein dos parce qu’il lui avait
demandé ce jour-là de s’éloigner de son
domicile et de cesser de dire des grossière-

tés. Aussitôt alertés, des inspecteurs de la
police judiciaire, accompagnés par leurs
collègues de la police scientifique se sont
immédiatement rendus sur les lieux où ils
ont procédé à l’ouverture d’une enquête
judiciaire qui s’est soldée par l’arrestation
du frère du principal accusé, Dj R et la
récupération du couteau qui a été utilisé
dans le drame. Dj R a appelé son frère Dj
M.T et lui a fait savoir que le défunt, qui
travaillait en qualité de peintre, l’avait
sommé de s’éloigner de son domicile. Une
fois sur les lieux et sans hésitation aucune
et au lieu de calmer les esprits, Dj.M.T a
fait usage du couteau qu’il cachait soigneu-
sement dans un bout de tissu. 
Au cours de leur passage à la barre, les
deux frères ont tenté de faire croire au pré-
sident en charge du dossier qu’ils n’avaient
nullement l’intention d’attenter à la vie de
la victime. Appelée à la barre pour donner
sa version des faits, l’épouse de la victime
a clamé haut et fort : « Je ne leur pardonne-
rai jamais ce qu’ils ont fait. Ils m’ont tué
ainsi que mes trois enfants. Je vivais

décemment lorsque mon époux était
vivant. A cause des mis en cause, je tra-
vaille comme femme de ménage pour nour-
rir mes enfants, tous en bas âge «.
Son représentant légal a estimé que les faits
sont formels et graves et que les deux incri-
minés doivent être condamnés et ne
devraient pas bénéficier des dispositions de
circonstances atténuantes. 
Dans son réquisitoire, le procureur général
a d’emblée affirmé que chacun des deux
accusés avait une tâche à accomplir dans
cette affaire. Dj.R avait la mission de faci-
liter l’introduction et de couvrir son frère
Dj M.T afin qu’il puisse commettre son
besogne abjecte. Il a par ailleurs ajouté que
les deux mis en cause ont pris la fuite et se
sont débarrassés de l’arme blanche qui a
servi au crime. Il a enfin requis la peine
capitale à leur encontre, arguant que toutes
les preuves légales et matérielles sont
réunies. Les avocats de la défense ont sol-
licité l’application ayant trait aux circons-
tances atténuantes et l’acquittement.

Redouane Hannachi

HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PRÉMÉDITATION ET GUET-APENS

20 ans de réclusion criminelle
pour l’assassinat de son voisin

S elon le syndicat, cette
décision a été prise lors
de la tenue de son

conseil national les 5 et 6 du
mois courant. Contacté, hier, le
porte-parole du syndicat, le Dr
Lyes Merabet, a estimé le taux
de suivi de la journée de grève
à « 85% à l’échelle nationale».
Il a affiché sa satisfaction quant
au bon déroulement du mouve-
ment, ainsi qu’à la mobilisation
des adhérents. 
Selon ses déclarations, «la
grève a été très suivie et se
poursuit dans de bonnes condi-
tions, du moins dans les 36
wilayas où on est
structuré. Cela démontre le
niveau d’engagement et de res-
ponsabilité des adhérents qui
ont pris conscience de l’impor-

tance d’adhérer à la grève pour
faire pression sur les respon-
sables». Il a affirmé que cette
action n’est qu’»un avertisse-
ment pour le ministère de la
Santé. Dans le cas où la tutelle
ne répondra pas favorablement,
le syndicat durcirait le mouve-
ment avec deux journées de
grève la semaine prochaine,
suivies d’un sit-in devant le
siège du ministère. 
Interrogé sur l’éventualité
d’une grève illimitée, le même
responsable dira : «A la fin de
cette action de protestation, on
convoquera le conseil national
en session extraordinaire pour
évaluer la situation et décider
de la suite à donner à ce mou-
vement». Il est utile de souli-
gner que ladite organisation

syndicale justifie le recours aux
actions de protestation «par la
non-prise en charge des reven-
dications socioprofessionnelles
des médecins travaillant dans le
secteur public». Par ailleurs, le
conseiller au ministère chargé
de l’information avait déclaré à
l’APS que «le ministère
marque son étonnement quant
au maintien du mot d’ordre de
grève, dès lors que l’ensemble
des revendications socioprofes-
sionnelles soulevées par le
SNPSP ont été prises en charge
par l’administration centrale». 
A travers cette action de protes-
tation, le SNPSP réaffirme son
attachement à sa plate-forme de
revendications, justes et légi-
times, et appelle les praticiens
de santé publique à la mobilisa-

tion autour des résolutions du
conseil national. Le syndicat
revendique 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’accéder au grade de médecin-
chef, comme stipulé dans un
accord préalable entre le syndi-
cat autonome et le ministère de
la Santé. Le SNPSP réclame
également l’alignement des
diplômes de doctorat en méde-
cine dentaire et ceux de phar-
macie, ainsi que l’octroi de la
prime de contagion au profit
des praticiens mis à la disposi-
tion de l’enseignement supé-
rieur. Lynda Louifi 

GRÈVE DES PRATICIENS DE SANTÉ PUBLIQUE 

85 % de taux de suivi
selon le syndicat

Les structures de santé publique ont été paralysées hier. Le Syndicat national des praticiens
de santé publique (SNPSP) a observé une grève nationale pour dénoncer le retard enregistré

dans la satisfaction de leur plate-forme de revendications par le ministère de la Santé. 
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L’Algérie s’apprête à accueillir
un événement énergétique

important la semaine
prochaine. Il s’agit du sommet
nord-africain du pétrole et du

gaz qui sera organisé du 7 au 9
décembre à Alger, avons-nous

appris auprès des
organisateurs. 

C et événement, qui sera organisé
pour la première fois en Algérie,
réunira trois jours durant, à l’hôtel

Sheraton d’Alger, plus de 450 experts de
l’industrie des hydrocarbures, grâce au
parrainage du groupe Sonatrach, indique-
t-on. 
L’Algérie, premier producteur africain de
gaz et 9e à l’échelle mondiale, réunira des
experts stratégistes et des techniciens de la
région Afrique du Nord de différentes
sociétés nationales et internationales de
pétrole et de gaz, ainsi que des investis-

seurs, des fournisseurs de services, des
banques et des cabinets d’avocats, selon
les organisateurs. 
Un grand nombre de compagnies interna-
tionales seront présentes à la rencontre. Il
s’agit, entre autres, de Shell, Total, Rep-
sol, ENI, Anadarko, EGAS, Danagas
Egypt, NOC Libya, ETAP, Schlumberger,
Baker Hughes, Siemens, Halliburton, Pos-
ter Wheller, SamirRefinery, Midor, Abu
Dhabi QiiRefiningcompany, International
Finance Corporation, Axens, KBR.
«Alger sera, ainsi, un véritable lieu de ren-
contre pour les professionnels du monde
des hydrocarbures ainsi que leurs parte-
naires, qui viendront débattre et se concer-
ter sur les développements stratégiques
nécessaires pour contrecarrer les défis de
demain. Le groupe Sonatrach et le minis-
tère de l’Energie viendront, par ailleurs,
apporter leurs témoignages et leur savoir-
faire indéniables en matière d’hydrocar-
bures», explique-t-on.
Cette édition devra aborder «les questions

relatives au succès de la coopération fruc-
tueuse Nord-Sud, la création de richesse
pour les communautés locales, et évoque-
ra certainement la situation sécuritaire en
Libye, son impact sur l’industrie en
Afrique du Nord et le rôle que peut jouer
l’Algérie en tant que leader géopolitique
dans l’apaisement de cette situation», est-
il noté de même source. 
Cette dernière rappelle, par ailleurs, que
lors de la dernière édition en octobre 2013,
la Banque européenne d’investissement
avait abordé la façon de relever le défi
énergétique dans les pays méditerranéens
et les tendances mondiales du marché du
pétrole et du gaz. 
«Ce sommet est une opportunité unique
d’échanges, de partage et de rencontres
avec les leaders du marché pétrolier algé-
rien et international», estiment les organi-
sateurs, pour lesquels le succès de cet évé-
nement est garanti par le parcours des
représentants qui y participent et le niveau
des débats qu’ils promettent. M. B. 

ALGÉRIE – ROYAUME-UNI 
La CACI souhaite la
diversification du partenariat
LE PRÉSIDENT de la Chambre de
commerce et d’industrie (CACI),
Mohamed Laid Benamor, a fait part hier
à l’ambassadeur britannique à Alger,
Andrew Noble, de l’importance de la
diversification des domaines de
partenariat entre l’Algérie et la Grande-
Bretagne. Les entretiens entre les deux
parties ont eu lieu à l’occasion d’une
visite d’affaires effectuée à Alger par les
représentants de onze entreprises du 30
Novemnre au 3 décembre pour examiner
les opportunités de partenariat
commercial et d’investissement. Lors de
l’audience accordée à M. Noble, le
président de la CACI a exprimé sa
disponibilité à contribuer avec la partie
britannique à redynamiser et à renforcer
le partenariat et la coopération
notamment dans les secteurs permettant
le transfert de technologie et du savoir-
faire, indique la CACI dans un
communiqué. 
Il a aussi souligné l’importance de
diversifier les domaines de coopération et
de les étendre au-delà du secteur
énergétique «afin de permettre au secteur
privé d’être partie prenante dans le
partenariat» entre les deux pays. En
soulignant l’importance du marché
algérien et les grandes opportunités
économiques qui y sont offertes, M.
Benamor a assuré au diplomate
britannique de la disponibilité de la
CACI à contribuer à la consolidation des
perspectives de coopération à travers
l’échange de délégations et de missions
économiques ainsi que l’organisation de
séminaires pour faire connaître le
potentiel d’investissement et de
partenariat. A ce propos, M. Noble a
relevé la volonté de son pays à
développer davantage les rapports
d’amitié et les relations économiques
bilatérales et à explorer toutes les
opportunités d’affaires existantes dans un
cadre de coopération plus large. 
Dans cette perspective, rappelle la CACI,
un mémorandum d’entente entre
l’Algérie et la Grande-Bretagne sera
signé lors de la tenue de la Conférence
sur les opportunités d’investissement en
Algérie qui se tiendra le 10 décembre en
cours à Londres. IL convient de rappeler
que la délégation britannique en visite
actuellement en Algérie représente les
secteurs de l’industrie, de l’énergie, de la
communication, de la logistique, de la
sécurité et de la défense ainsi que de
l’éducation et de la formation. S. T. 

LE PREMIER réseau dorsal 400G d’Alca-
tel-Lucent en Afrique fournira la capacité
maximale et la qualité de transmission
nécessaires pour faire face à la demande
croissante en communications haut débit
mobile, indique l’opérateur dans un0com-
muniqué. «Alcatel-Lucent et Ooredoo
Algérie, filiale du groupe Ooredoo, vont
construire un réseau de transport optique à
haute capacité afin de doter les trois prin-
cipales villes algériennes que sont Alger,
Constantine et Oran, ainsi que d’autres
villes de taille plus modeste d’un accès
mobile très haut débit», peut-on lire dans
le communiqué. 
A cette occasion, Joseph Ged, directeur
général d’Ooredoo Algérie, a déclaré :
«Ooredoo Algérie dispose du réseau 3G
qui connaît le développement le plus rapi-
de en Algérie et en Afrique du Nord. Notre
réseau 400G sera un levier puissant pour
offrir à nos clients la meilleure qualité
d’expérience possible et pour accélérer
notre croissance en parts de marché. Grâce
à cette réalisation, nous entendons conso-
lider notre leadership technologique au
Maghreb et en Algérie, afin d’offrir à nos

clients un réseau de meilleure qualité en
termes de capacité et de vitesse. Nous
sommes fiers de nos équipes qui ont été en
mesure de mettre en œuvre avec succès
des projets à la pointe de la technologie
répondant aux plus hauts standards du sec-
teur, avec le soutien de notre partenaire,
Alcatel-Lucent. Ooredoo consacre une
nouvelle fois le leadership algérien en
télécommunications au Maghreb comme
en Afrique». Le déploiement de la solution
AON (Agile Optical Network) – qui sera
la première «dorsale» 400G (400 gigabits
par seconde) d’Alcatel-Lucent en Afrique
– sera achevé avant fin 2014. Il permettra
d’augmenter de façon spectaculaire la
vitesse et la capacité par rapport aux pré-
cédents réseaux mobiles algériens.
Le réseau reposera sur la technologie de
transport optique DWDM (Dense Wave
Division Multiplexing, multiplexage par
répartition en longueur d’onde dense)
d’Alcatel-Lucent et utilisera le commuta-
teur de services photonique 1830 PSS
(Photonic Service Switch), qui est aujour-
d’hui la plateforme principale de l’activité
optique terrestre de l’entreprise.

Ooredoo Algérie compte parmi les four-
nisseurs de services mobiles les plus inno-
vants d’Algérie et bénéficie depuis plu-
sieurs années de la plus forte croissance du
secteur, en termes de revenus et d’excé-
dent brut d’exploitation (EBITDA). Oore-
doo Algérie déploie actuellement le pre-
mier réseau dorsal 400G en Afrique, après
avoir été un des premiers opérateurs au
monde à enregistrer des vitesses de 63
MBit/s sur son réseau 3G. Cette stratégie
technologique avancée devrait lui per-
mettre de répondre à la demande exponen-
tielle de ses clients résidentiels et profes-
sionnels pour la fourniture de services de
haute qualité sur smartphones, tablettes et
autres terminaux connectés. Le déploie-
ment du réseau dorsal 400G permettra
également de soutenir l’émergence d’un
solide écosystème algérien en matière de
nouvelles technologies. 
Faire face à l’explosion de la demande

en services très haut débit mobile
Ooredoo Algérie utilisera le commutateur
de services photonique 1830 PSS (Photo-
nic Service Switch) d’Alcatel-Lucent avec
une capacité de commutation OTN (Opti-

cal Transport Network, réseau de transport
optique) et la technologie 400G pour faire
face à l’explosion de la demande en ser-
vices très haut débit mobile, tels que la
vidéo haute définition en mode streaming,
les applications haut débit mobile de nou-
velle génération et les services cloud. 
Le commutateur 1830 PSS représente
maintenant la principale plateforme
optique terrestre d’Alcatel-Lucent ; il est
déployé par plus de 500 clients. La capaci-
té et la performance du réseau utiliseront
les innovations exclusives de Bell Labs
dans le domaine du silicium pour prendre
en charge des débits de données de 400
gigabits par seconde sur chacune des 88
longueurs d’onde. 
Alcatel-Lucent fournit à Ooredoo Algérie
la technologie cohérente 100G basée sur
le code correcteur d’erreur à décision pon-
dérée (SD-FEC, Soft Decision-Forward
Error Correction), que le Groupe a déve-
loppé à l’aide de sa puce électro-optique
PSE (Photonic Service Engine) 400G. Le
code SD-FEC augmente la performance et
la portée des signaux 400G.

R. E.

POUR DÉPLOYER UN RÉSEAU D’ACCÈS TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE 400G EN AFRIQUE

Ooredoo Algérie choisit Alcatel-Lucent 
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PLUS DE 450 EXPERTS DANS L’ÉNERGIE PRENDRONT PART

À L’ÉVÉNEMENT 

Sommet nord-africain du pétrole
et du gaz du 7 au 9 décembre à Alger
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 

DE LA WILAYA DE TAMANRASSET N°/1967/DREWT /436/S A M/2014 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset lance un concours de recrutement pour les grades suivants : 
 

Grade Type de 
recrutement Condition d’accès Spécialités demandées Nombre de

postes Nomination Autres conditions 

Technicien 
supérieur en 

ressources en eau 
Sur titre 

Les candidats 
TITULAIRES D’UN 

DIPLOME de technicien 
supérieur ou d’un titre 

reconnu équivalent dans 
les spécialités demandées 
 

- Alimentation en eau potable –
Assainissement - Hydraulique 

urbaine - Génie rural - 
Hydrologie et hydrogéologie – 
Hydrotechnique - Géodésie et 

géophysique - Géologie - 
Agronomie option hydraulique - 

Hydraulique agricole – 
pédologie - Génie civil option 
construction et aménagement 
hydraulique - Mécanique des 

fluides - Hydromécanique 
électrotechnique - Chimie des 
eaux et chimie industrielle – 

Hydraulique 

03 

Nominations au 
niveau des 

subdivisions des 
ressources en 

eau de la wilaya 

1- Poste réservé aux 
fonctionnaires 

recrutés dans le 
cadre de l’insertion 

des diplômés 

 
Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 

 Demande manuscrite. 
 Copie conforme de la carte nationale d’identité. 
 Copie conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent. 
 Certificat de résidence pour les résidents au niveau de la wilaya. 
 Copie conforme des relevés de notes du cursus scolaire. 

Après leur admission définitive au concours, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : 
  Certificat de nationalité. 
  Un extrait d’acte de naissance. 
  Une fiche familiale de l’état civil, le cas échéant. 
  Copie conforme du casier judiciaire n° 3 en cours de validité. 
  04 photos. 
  Copie conforme de la situation vis-à-vis du service national. 
  Certificat médical et physiologique. 
  Copie conforme de l’extrait du registre communal pour les membres de l’A.L.N et de l’O.F.L.N et des ayants droit, extrait de l’acte de naissance, le cas échéant. 

 
Le délai de dépôt des candidatures est fixé à quinze (15) jours de travail à partir de la première parution dans la presse nationale écrite. Les dossiers de candidature seront envoyés à la 
Direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset, rue Emir Abdelkader BP 126 Tamanrasset. 
N. B. : les dossiers auxquels manquent des pièces et parvenus après expiration des délais ne seront pas pris en considération. 
 

Le Directeur des ressources en eau 

Le Jeune Indépendant du 02/12/2014 / ANEP N° 159 854

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BISKRA 

DIRECTION DE L’EMPLOI 
 

- AVIS DE RECRUTEMENT - 
 
La direction de l’emploi de la wilaya de Biskra lance un concours de recrutement pour l’exercice 2014 dans les grades suivants : 
 

Grade Type de 
recrutement Conditions d’adhésion Spécialité requise Nombre 

de postes 
Lieu de 

désignation Autres conditions 

Administrateur Concours 
sur titre 

Candidats titulaire 
 d’une licence dans 

l’enseignement supérieur 
ou équivalent 

01- Licence en sciences juridiques et administratives, 
sciences de l’information et de communication, sciences 

de gestion, sciences économiques (02 points) - 02- Licence 
en psychologie : spécialité travail et réglementation 

(1.50 points) - 03- Licence en sciences islamiques : spécialité 
charia et droit (01 point) - 04- Licence en sciences politiques 
et relations internationales, sciences financières, sciences 

commerciales, sociologie sauf éducative (0.50 point) 

02 
Direction 

de l’emploi 
de Biskra 

Un poste destiné 
aux employés dans le cadre 

du programme d’aide 
à la réinsertion 
professionnelle 

dans la direction 

Attaché principal 
d’administration

Concours 
sur titre 

Candidats titulaires 
du diplôme d’études 

universitaires appliquées 
ou équivalent 

Gestion publique - Droit des affaires - Droit des relations 
économiques internationales -Commerce international - 

Marketing - Gestion des ressources humaines - Psychologie 
01 

Direction 
de l’emploi 
de Biskra 

Un poste destiné 
aux employés dans le cadre 

du programme d’aide 
à la réinsertion 
professionnelle 

dans la direction 

Technicien 
supérieur en 
informatique 

Concours 
sur titre 

Candidats titulaire 
du diplôme de technicien 

supérieur en informatique 
ou équivalent 

Diplôme d’études appliquées en informatique – Diplôme 
de technicien supérieur en informatique ou informatique 

de gestion 
01 

Direction 
de l’emploi 
de Biskra 

Un poste destiné 
aux employés dans le cadre 

du programme d’aide 
à la réinsertion 
professionnelle 

dans la direction 

 
Constitution du dossier : 
- Fiche de renseignements remplie et signée par le candidat à télécharger du site 
électronique de la Fonction publique ou à retirer de la direction de l’emploi de Biskra. 
- Copie conforme légalisée de la carte nationale d’identité. 
- Demande manuscrite de participation portant adresse et numéro de téléphone. 
- Copie conforme légalisée du diplôme avec relevé de notes du parcours scolaire (légalisée). 
- Certificat justifiant la résidence dans la wilaya de Biskra. 
- Le cas échéant, copie conforme légalisée de l’attestation de travail justifiant l’expérience 
professionnelle. 
- Le cas échéant, une copie légalisée des attestations de travail fixant l’expérience 
professionnelle du candidat paraphée par l’organisme de sécurité sociale pour l’expérience 
acquise dans le secteur privé. 
Le candidat retenu définitivement au concours doit compléter son dossier par les 
documents suivants : 
- Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du Service national. 

- Copie du casier judiciaire en cours de validité. 
- Certificat de nationalité.  
- Acte de naissance, original.  
- Fiche familiale et fiche d’état civil, le cas échéant.  
- 04 photos. 
Les dossiers de candidature seront déposés à l’adresse suivante : A monsieur le 
directeur de l’emploi de la wilaya de Biskra, rue 20 Août 1955 en face de Hamam 
Salihines, Biskra / Service de l’administration générale et du budget, dans un délai 
de 15 jours, à compter de la date de parution du présent avis dans la presse. Le candidat 
non retenu au concours peut introduire un recours qui doit être tranché par la direction de 
l’emploi dans un délai de 05 jours, avant la date du concours. 
 
Obs. : les dossiers incomplets ou reçus après les délais fixés ne seront pas pris en 
considération. Le candidat assumera les conséquences des informations erronées citées 
dans la fiche des renseignements. 

Le Jeune Indépendant du 02/12/2014 / ANEP N° 159 835
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L’affichage de la liste des pré-
bénéficiaires des 195

logements sociaux par la
commission de daïra a

provoqué la de la joie chez les
bénéficiaires comme elle a

incité de l’amertume et de la
colère chez les demandeurs

dont les noms ne figuraient pas
sur cette liste.

C es derniers ont réagi violemment,
avant-hier, en bloquant le Boule-
vard de la liberté près du bloc

administratif. Ils ont exigé l’annulation de
cette liste ou sa révision, estimant qu’ils
sont plus méritants que certains. Ils ont
évoqué aussi le fait que certaines per-
sonnes en ont bénéficié sans qu’elles
soient dans le besoin. Cette action qui a
paralysé le trafic automobile dans la ville
durant un long moment a incité de nom-
breux responsables à se relayer au micro
de la Radio Soummam. A commencer par
le P/APC de la ville de Béjaïa M. Abdel-
hamid Merouani qui a appelé ces derniers
à faire des recours et dénoncer les gens qui
ne sont pas dans le besoin. Ce denier a
rappelé que 200 autres unités seront distri-
buées vers la fin du mois en cours. Il a
souligné que «les bénéficiaires sont ceux
qui ont déposé des dossiers avant 1999
seulement et que les célibataires n’ont pas
été inclus». Même tonalité chez le prési-
dent de l’APW et le wali. Ces derniers ont
demandé au mécontents de déposer des
recours et qu’un programme de 12 000
logements est en construction à Oued-
Ghir et 2 000 unités seront réceptionnées
rapidement. «Ce programme va mettre fin
à la crise de logements que vit la ville de

Béjaïa», dira le P/APW avant d’ajouter
qu’il a «saisi» les hautes autorités du pays
à chaque fois qu’il a eu l’occasion pour
octroyer à la wilaya des programmes sup-
plémentaires de logements vu «la deman-
de qui est très forte», dit-il. Pour sa part, le
chef de daïra de Béjaïa a appelé ces der-
niers à faire des recours et à patienter, car
des programmes de logements ont été lan-
cés. Il a précisé que «plus 12 000
demandes de logements ont été enregis-
trées par ces services». Le wali a déclaré
avoir reçu «la dérogation pour l’octroi de
19 logements aux familles dont leurs mai-
sons sont touchées par le tracé de la péné-
trante autoroutière reliant la ville de
Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest. Des
familles qui ont attendu de longues années
vont pouvoir enfin abriter dans des loge-
ments neufs. D’ailleurs, elles n’ont pas

caché leur joie. C’est le cas d’une veuve
ayant quatre enfants à charge. Un bénéfi-
ciaire affirme qu’il a attendu un logement
depuis 1982. D’autres 18 ans, etc. Cer-
tains mécontents affirment qu’ils sont en
attente d’un logement décent depuis plus
de 20 ans voire plus pour certains. Ils esti-
ment que des gens non méritants se trou-
vent sur ladite liste Au niveau de l’OPGI,
14 familles victimes du terrorisme ont
observé un rassemblement pour réclamer
des logements conformément au décret
142/08. «La revendication de ces derniers
est prise en charge», nous dit-on. Car, «des
quotas ont été distribué auparavant et il en
reste que celui de ces 14 familles», ajoute-
t-on. Dans la commune de Toudja ce sont
les habitants du village Larbaâ qui ont
fermé le siège de l’APC depuis mercredi
passé. Les mécontents exigent «le renfor-
cement de l’alimentation en eau potable».
«Les 500 foyers de ce village sont privés
d’eau depuis quatre mois», selon un habi-
tant. Un responsable de l’APC dira que
«l’eau manque beaucoup dans la commu-
ne». Ce dernier a invité les mécontents au
dialogue et à rouvrir le siège de l’APC,
mais ils ont exigé d’abord le raccordement
en eau potable eau, sans quoi la fermeture
du siège de la commune sera maintenue. A
El-Kseur, des dizaines de demandeurs de
logements ont observé un nouveau ras-
semblement devant le siège de l’APC. Ils
ont, à nouveau, exigé le lancement des
programmes de logements dont a bénéfi-
cie la commune. Ces derniers ont été
déçus par l’absence des responsables de
l’APC. Pour rappel, les manifestants
avaient organisés une action du genre il y
a peu de temps pour exiger la même
chose. 

Noureddine Bensalem

CADRES DES POSTES
DES PAYS ARABES 
Une session de formation
ouverte hier à Alger 
UNE SESSION de formation sur les
«frais terminaux» destinés aux cadres des
postes dans les pays membres de la Ligue
arabe, s’est ouverte hier à Alger. Cette
rencontre de trois jours, organisée par
Algérie Poste en collaboration avec
l’Union mondiale des postes, est animée
par des experts de l’Union. Les frais
terminaux sont «les rémunérations sur
l’acheminement du courrier dans le pays
destinataire». 
Intervenant à l’ouverture de cette session
de formation, le président directeur
général d’Algérie Poste, Mohamed Laid
Mahloul a estimé que les frais terminaux
différaient en fonction de la situation
financière et économique des pays». Il a
ajouté que «l’Union mondiale des postes
œuvre à l’unification des visions et à
l’élaboration de critères communs
auxquels doivent se référer les pays
membres», rappelant les
recommandations de la conférence de
Doha en 2012. 
M. Mahloul a souligné par ailleurs que
cette rencontre constituait «une occasion
pour renforcer la coopération et le
partenariat et améliorer les normes des
services des postes dans les pays arabes à
travers notamment la maîtrise des
nouvelles technologies». De son côté, le
représentant des pays arabes à l’Union
mondiale des postes, Abdellatif Meskine,
a rappelé que cette session constituait une
occasion pour développer les
performances des cadres des postes de
chaque pays et de les adapter aux
nouvelles exigences. 
La session de formation qui se déroule en
conférences et en ateliers porte
notamment sur les questions ayant trait
aux frais terminaux, à la comptabilité,
ainsi qu’aux taxes imposées aux courriers
et aux colis postaux.
S. N. 

DÉCÈS 
Le moudjahid Mohamed
Chennoufi n’est plus
LE MOUDJAHID Mohamed Chennoufi
est décédé avant-hier à son domicile à
Blida des suites d’une longue maladie, a
annoncé hier l’organisation nationale des
moudjahidine (ONM) dans un
communiqué. Le défunt a adhéré très
jeune au mouvement national. Il gravit
les échelons au sein de l’Armée de
libération nationale (ALN) avant de
devenir chef de la deuxième région où il
dirigea lui-même les manifestations à
Ouargla le 27 février 1962 pour exprimer
le refus des manœuvres françaises visant
à séparer le Sahara du reste du territoire
algérien. 
Au lendemain de l’indépendance,
Mohamed Chennoufi occupe plusieurs
responsabilités au sein du Front de
libération nationale (FLN) et à l’ONM. Il
était également membre de l’assemblée
populaire nationale (APN). Suite à la
disparition de Mohamed Chennoufi,
l’ONM présente ses condoléances à sa
famille, priant Dieu Tout Puissant
d’accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis.

LES SIÈGES de la daïra et de l’APC
d’Amalou ont été fermés hier par des
habitants de sept villages à savoir Thadart
Ouada, Ighil Igheni, Ath Djamhour, Tizi
Nemnaâ, Idgaâdh. Ils se sont regroupés en
coordination et exigent le raccordement de
leurs hameaux en gaz naturel. Cette
double action a vu également des délégués
de ces villages observer un rassemblement
devant le siège de la wilaya. Ils ont été
reçus par le chef de cabinet du walaya qui
les a informé que le wali est, en déplace-
ment, justement à Amalou où il a rencon-
tré des représentants du village à ce sujet
ainsi que les villageois de Biziou qui ont
fermé la décharge intercommunale d’Ak-
bou depuis quatre mois. Le wali a appelé à
la fraternité et il a dénoncé la manipula-
tion qui entoure cette question comme il a
demandé un délai de six mois pour la
délocalisation de la décharge vers un autre
site ou sera réalisé un centre de recyclage
d’ordures ménagères. Le wali a rencontré
les membres de la coordination sur place.
Il s’est engagé pour l’inscription d’un pro-
jet de raccordement en gaz de ville, mais
l’APC devra introduire une demande à ce
propos auprès de la Direction de l’énergie
et des mines. Les mécontents ont rappelé
qu’il y a une conduite de transport de gaz

naturel qui traverse le territoire de la com-
mune jusqu’à à la localité voisine Bou-
hamza sur 11 km. Une conduite à partir de
laquelle est raccordée le chef lieu-commu-
nal et deux villages sur 246 ml. Le projet
a débuté le mois de mai passé, avec du
retard. Il connaît des oppositions au
niveau de deux villages de la commune de
Seddouk et l’abandon de deux parties
confiées à deux des quatre entreprises, ini-
tialement, retenues. Ces entreprises n’ont
pas donné signe de vie après la signature
de leurs contrats et la réception de leurs
ODS. Ce projet vise, nous dit-on, à raccor-
der 1 900 foyers, soit un taux de 67% des
foyers de la localité. Nous avons appris
qu’une rencontre devrait avoir lieu la
semaine prochaine avec le wali afin d’étu-
dier la revendication des mécontents
comme nous l’a expliqué l’un des délé-
gués des sept villages. Par ailleurs, la délé-
gation de wilaya a dû s’arrêter de retour
vers sa destination pour discuter avec les
manifestants notamment, les bénéficiaires
des locaux commerciaux à usage profes-
sionnel. Ces derniers ont interpellé le wali
sur le retard accusé par la SDE pour l’ali-
mentation des locaux en énergie électrique
en sus de l’eau potable. Ce qui a ample-
ment retardé le lancement de leurs activi-

tés. A noter que les deux campus de l’uni-
versité de Béjaïa, Targa Ouzemour et
Aboudaoua ont été paralysés hier et plu-
sieurs jours auparavant. La coordination
locale des étudiants (CLE) toujours insiste
à la réintégration des 600 étudiants exclus.
Elle réclame, entre autres, l’accès au mas-
ter sans conditions et l’amélioration des
conditions socio-pédagogiques qui «ne
cessent de se détériorer». Les étudiants
dénoncent «la régression des libertés
démocratiques à l’université, la dégrada-
tion des conditions socio-pédagogiques et
l’absence de perspectives pour les futures
diplômés». Le recteur de l’université M.
Boualem Saïdani est intervenu sur Radio
Soummam pour rassurer ces derniers
citant «une correspondance qu’il a reçue
et qui rappelle que les étudiants en
sciences infirmières ouvrent droit à l’ac-
cès au secteur de la Santé avec leurs
diplômes et les diplômés d’architecture
(master) peuvent ouvrir un cabinet. Des
étudiants estiment que cela n’est pas suffi-
sant, il exigent la réintégration des exclus
et évoquent le rejet des demandes d’agré-
ment par l’ordre des architectes, etc. Ils
ont annoncé la poursuite de la grève et une
marche mardi prochain. 

Noureddine Bensalem

COMMUNE D’AMALOU

Les villageois revendiquent
le raccordement au gaz naturel
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APRÈS L’AFFICHAGE DES BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX À BÉJAÏA

Des déçus bloquent
le Boulevard de la Liberté
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE AIN DEFLA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE AIN DEFLA

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 10/EPH/AD/2014

POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET NON TISSE
NIF : 000744019004155

L’Etablissement public hospitalier de AIN DEFLA lance un appel d’offres national
restreint pour la fourniture de consommables et non tissé :
Lot n°02 : implantations-ostéoynthèses consommables
Au profit de l’Etablissement public hospitalier d’AIN DEFLA.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots selon leurs
domaines d’activités.
L’appel d’offres s’adresse aux fabricants, importateurs et distributeurs agréés par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des
charges auprès de :
LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN

DEFLA 
ADRESSE : Brd Emir Abdelkader hôpital MAKOUR HAMOU AIN DEFLA 

L’offre technique : à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la
mention

« Offre technique » suivie du nom du soumissionnaire, doit comprendre ce qui
suit :

1- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint ; 
2- Déclaration de probité selon le modèle ci-joint ;
3- Cahier des prescriptions spéciales ;
4- Cahier des prescriptions techniques ;
5- La copie légalisée de l’autorisation délivrée par les services compétents du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière attestant de la
qualité de fabricant, d’importateur ou de distributeur ;
6- Pour les sociétés, une copie légalisée des statuts 
7- La copie légalisée de l’extrait du registre du commerce & Certificat d’origine de
la chambre du commerce et/ou attestation d’exclusivité ;
8- Les bilans comptables des trois dernières années (2010- 2011-2012) accusés par
les services des impôts pour les entreprises ayant plus de trois ans d’existence.
Pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existence, le soumissionnaire doit
joindre le bilan du dernier exercice, accusé par les services des impôts ;
9- La copie légalisée de l’extrait de rôle apuré ou avec un échéancier ;
10- Une copie de l’attestation de mise à jour CNAS légalisée pour les soumission-
naires nationaux et les soumissionnaires
11- Une copie de l’attestation de mise à jour CASNOS légalisée 
12- Un extrait du casier judiciaire n°03 du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une
personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il
s’agit d’une société. Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères
non résidentes en Algérie ;
13- La copie légalisée de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, année
2012, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit
algérien ;
14- Références professionnelles attestation de bonne exécution d’un marché ou
d’une convention pour des prestations similaires 
15- Un engagement qui précise les délais de livraison 
16- Références bancaires (attestation Néant de tout incident bancaire)
17- La copie légalisée du numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumis-
sionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algé-
rie ;
18- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumission-
naire, précédés de la mention «Lu et approuvé» ;
19- Une délégation de pouvoirs en cours de validité selon le modèle ci-joint ;
20- Certificat ISO ou CE & Fiche technique avec spécificité du produit

N.B. : le service contractant se réserve le droit de demander ultérieurement des
échantillons de produit et, le cas échéant, la décision d’enregistrement des pro-
duits. 
Il est à préciser que chaque soumissionnaire intéressé doit présenter son offre tech-
nique en spécifiant le(s) lot(s) concerné(s). 

2 – L’offre financière : à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la
mention 
« Offre financière » suivie du nom du soumissionnaire, doit comprendre ce qui
suit :
- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint ;
- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises ;
- Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises. 
Les deux enveloppes ci-dessus comportant l’offre technique et l’offre financière
seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indi-
cations suivantes :
Appel d’offres national restreint n°10/2014 ayant pour objet la fourniture de

consommables et non tissé
Lot n° ………… « A ne pas ouvrir »

Le présent cahier des charges est à retirer auprès de la direction de l’Etablissement
public hospitalier, sis hôpital MAKOUR HAMOU AIN DEFLA, contre le paie-
ment, auprès du trésorier de  l’établissement, d’un montant de 2.000.00 DA, non
remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie.
Le délai de l’avis d’appel d’offres de quinze (15) jours prend effet à partir de sa
première parution dans  les quotidiens nationaux et/ou dans le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur  public (BOMOP)
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la
durée de préparation des offres, au plus tard à 12 heures 00 minute. 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 resteront engagés par leur offre pendant une durée de
quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture publique des plis, qui
aura lieu à 13h00mn à l’Etablissement public hospitalier de Aïn Defla, le jour cor-
respondant à la date de dépôt des offres.

Le Jeune Indépendant du 02/12/2014- ANEP N° 159 856

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DEP DE LA WILAYA DE BLIDA

Avis d’appel d’offres national ouvert N° 81/2014
NIF : 411024000009010

Le Jeune Indépendant du 02/12/2014 - ANEP N° 159 850

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
WILAYA DE BEJAIA 
DAIRA DE TICHY 
COMMUNE DE TICHY 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE ÇQMMUNALE DE TICHY WILAYA DE BEJAIA LANCE UN AVIS DE 
RECRUTEMENT EXTERNE POUR L'ACCES AUX GRADES SUIVANTS  
 
 
G R A D E S  
 
 

MODE DE 
RECRUTEMENT 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

POSTES  OUVERTS
Administrateur territorial 
 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur 
dans les filières et les spécialités suivantes : sciences juridiques et 
administratives, sciences politiques, sciences commerciales, sciences 
financières, sciences économiques, sciences de gestion, sciences de 
l’information et de communication (sauf option journalisme écrit et 
audiovisuel),sciences islamiques option : charria et droit, sciences 
sociales option : psychologie du travail, organisation et démographie, 
sociologie option : profession de l’administration , sociologie du 
travail, d’emploi et d’organisation 

01 

Ingénieur d’Etat de l'Administration 
territoriale en Gestion technique et 
urbaine 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’un diplôme dans les spécialités 
suivantes : 

1- Génie civil options : construction civile et industrielle, 
structures, voirie et réseaux divers, technique de la 
construction, exécution et suivi des travaux ; gestion de l’eau 
et de l’assainissement urbain ; infrastructures urbaines ; 
réhabilitations du vieux bâti. 

2-  Géographie options : aménagement urbain ; techniques 
urbaines. 

3- Travaux publics. 

       03 

Ingénieur d’Etat en Informatique de 
l'Administration territoriale 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d'Etat en 
informatique ou d’un titre reconnu équivalent 01 

Architecte de l’Administration 
territoriale 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'architecte ou d'un titre 
reconnu équivalent 01 

Conseiller des activités Culturelles et 
sportives de l’Administration 
territoriale 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement 
supérieur dans les spécialités suivantes : lettres, beaux-arts, histoires 
archéologie Conservation du patrimoine option : préservation des 
biens culturels, musique, théâtre, critique d’art, audiovisuel, sport et 
activité physique et sportive ou d’un titre reconnu équivalent 

  01 

Conseiller social de l'Administration 
territoriale 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’une licence de l'enseignement 
supérieur dans les spécialités suivantes: psychologie, sociologie 
options (démographie, sociologie urbaine, sociologie rurale, 
communication, sociologie de la famille ou d’un titre reconnu 
équivalent. 

01 

Technicien supérieur de  
l’Administration territoriale en Gestion 
technique et urbaine 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d'un diplôme dans les spécialités 
suivantes : voirie et réseaux divers, urbanisme travaux publics et 
ouvrages d’arts ou d’un titre reconnu équivalent 

03

Technicien supérieur en informatique 
de l’Administration territoriale 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en 
informatique ou d'un titre reconnu équivalent 01 

Contrôleur principal d’hygiène, 
salubrité, public et environnement 

Concours sur titre Parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en 
biologie ou d’un titre reconnu équivalent  01  

 

Le Jeune Indépendant du 02/12/2014- AN
EP N

° 159 858

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES
PIECES SUIVANTES :
- Une demande manuscrite de participation + N° de téléphone.
- Une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou d’un
titre reconnu équivalent.
- Attestations justifiant l’expérience professionnelle, le cas
échéant (Tous les certificats de travail délivrés par le secteur
privé doivent faire l’objet d'une authentification des services de
la CNAS).
- Attestations des travaux et des études réalisées, le cas
échéant.
- Attestations justifiant les formations complémentaires, le cas
échéant.
- Copie certifiée conforme à l’original du bulletin des notes du

cursus universitaire comportant la moyenne générale de la der-
nière année universitaire ou de formation.
- Fiche de renseignement à télécharger et à remplir sur le site :
www.dgfp.gov.dz ou sur www.concours-fonction publique.gov.dz
LES CANDIDANTS DESIRANT Y  PARTICIPER DEVRONT
ADRESSER LEURS DOSSIERS DE CANDIDATURES A MON-
SIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE
COMMUNALE DE TICHY BUREAU GESTION DES PERSON-
NELS DANS UN DELAI DE  QUINZE  (15) JOURS
OUVRABLES A COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIERE
PARUTION DU PRESENT AVIS DANS LES QUOTIDIENS
NATIONAUX.
N.B. : Tout dossier incomplet ou déposé après les délais régle-
mentaires ne pas sera pris en considération

Le président de l’APC

La direction des équipements publics de
la wilaya de Blida lance un avis d’appel
d’offres national ouvert relatif à :
Projet : équipement d’un lycée 1000 A
BENI TAMOU (ZAOUIA CENTRE)
WILAYA DE BLIDA 
LOT 3 : équipement de tables sèches et
humides des laboratoires de physique et
science 
LOT 5 : équipement de l’amphithéâtre.
Les soumissionnaires (fabricants, gros-
sistes, importateurs) intéressés par le pré-
sent avis peuvent retirer le cahier des
charges de l’opération gratuitement auprès
de la direction des équipements publics de
la wilaya de Blida cité des Frères Zedri
Ben Boulaid.

L’offre devra contenir deux plis
distincts : 

I. OFFRE TECHNIQUE : en deux exem-
plaires (COPIE ORIGINALE ET COPIE
LÉGALISÉE)
- Un extrait du registre du commerce
(immatriculé).
- Une copie de la carte d’immatriculation
statistique (NIS).
- Une attestation de mise à jour CNAS.
- Une attestation de mise à jour CASNOS.
- Un extrait de rôle en règle avec les ser-
vices des impôts.
- Attestation de dépôt de compte social
pour les sociétés commerciales (année
2011).
- Déclaration à souscrire signée et datée.
- Déclaration de probité (signée et datée).
- Le statut.
- Bilan financier des trois dernières années.
- Numéro d’identification fiscale (NIF).
- Attestations et références profession-
nelles.
(Capacité financière -expérience dans le
domaine - attestations de bonne exécution)

- Délai de réalisations.
- Pour toutes autres informations voir
cahier des charges y afférant.

II. - OFFRE FINANCIERE : (COPIE
ORIGINALE ET COPIE LEGALISEE)
- Lettre de soumission signée et datée.
- Bordereaux des prix unitaires.
- Devis quantitatif et estimatif.
Voir cahier des charges pour tous autres
documents
Les offres doivent être mises dans deux
plis distincts déposées sous enveloppe
cachetée anonyme auprès de :

A MONSIEUR LE DEP DE BLIDA
ELLES NE DOIVENT COMPORTER

QUE L’INDICATION SUIVANTE :

APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT N° 81/2014

Nom du projet (préciser un ou les lots)

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR

- La durée de préparation des offres est
fixée à quinze (15) jours à compter de la
première parution de l’avis d’appel d’offres
dans les quotidiens nationaux ou dans le
BOMOP.
- La date de dépôt des offres est fixée le
dernier jour de la dernière date de la durée
de préparation des offres avant 12h00. Si
ce jour coïncide avec jour férié ou jour de
repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
- L’ouverture des plis aura lieu le même
jour du dépôt des offres à 14h00, en séance
plénière au siège de la Direction des équi-
pements publics, de la wilaya de Blida. Si
cette date coïncide avec un jour férié ou un
week-end le dépôt et l’ouverture se feront
le jour suivant.
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D I X I T
«Je viens à Bruxelles d’un pays qui
croit profondément à ce que signifie

l’Europe».
Donald Tusk, nouveau président du

Conseil européen.

«La perspective de Tusk est très diffé-
rente de celle des Européens de

l’Ouest. Ce ne sera pas un sujet facile
pour lui, mais il sait qu’il faut négocier

avec la Russie».
Agnieszka Lada, de l’Institut des

affaires publiques de Varsovie.

«Tusk est pragmatique. S’il voit la pos-
sibilité et la nécessité de négocier avec

la Russie, il le fera».
Janis Emmanouilidis, du European

Policy Center à Bruxelles.

AFGHANISTAN
Neuf morts
dans une attaque
NEUF PERSONNES au moins ont été
tuées hier dans un attentat suicide lors
de funérailles dans le nord de
l’Afghanistan, selon des autorités
locales. L’attaque, dans la province de
Baghlan, aurait fait aussi jusqu’à 20
blessés, a indiqué un porte-parole des
services du gouverneur. L’attentat
suicide n’a pas été revendiqué dans
l’immédiat, mais les taliban ont
accentué leurs opérations cette année
à mesure que les forces étrangères
réduisaient leur présence dans le pays.

TURQUIE
Poutine en visite
à Ankara
LE PRÉSIDENT russe Vladimir
Poutine a effectué hier une visite en
Turquie pour évoquer les questions
énergétiques et commerciales entre les
deux pays, qui, malgré des
divergences sur les crises en Syrie et
en Ukraine, sont décidés à renforcer
leur coopération. Vladimir Poutine,
accompagné de nombreux ministres,
est arrivé dans la capitale turque
Ankara dans l’après-midi avant d’être
reçu par son homologue Recep Tayyip
Erdogan dans son tout nouveau,
luxueux et très controversé palais
présidentiel pour un entretien en tête-
à-tête suivi d’une réunion de la
commission de coopération bilatérale
de haut niveau.

SYRIE
La PAM suspend son
aide aux réfugiés syriens
LE PROGRAMME alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies a annoncé hier
qu’il était contraint de suspendre son
aide à 1,7 million de réfugiés syriens, du
fait d’un manque de financements. Dans
un communiqué, le PAM précise qu’il
n’est plus en mesure de fournir des
coupons alimentaires aux réfugiés
syriens vivant en Jordanie, au Liban,
en Turquie, en Irak et en Egypte.
«Sans ces coupons du PAM, de
nombreuses familles vont connaître la
faim. Pour des réfugiés qui luttent
déjà pour survivre à l’hiver, les
conséquences de l’arrêt de cette
assistance seront dévastatrices»,
poursuit le PAM.

ALORS QUE MOSSOUL SOUFFRE DE L’EMPRISE TERRORISTE

L’EI assassine seize gardes-
frontières en Irak

LES VIOLENCES ne connais-
sent aucun répit dans le nord-
est du Nigéria : au moment où
des membres présumés du
groupe islamiste Boko Haram
prenaient d’assaut Damaturu,
une capitale provinciale, un
marché de la grande ville de
Maiduguri a été visé lundi par
un double attentat. Deux
bombes ont explosé sur un
marché de Maiduguri, ville car-
refour de l’Etat de Borno et fief
historique des insurgés, déjà
pris pour cible par deux
femmes kamikazes la semaine
dernière. «Une femme âgée
d’une quarantaine d’années
s’est approchée des stands de
marchands de poulets (...) mais
les miliciens postés non loin
ont voulu vérifier ses bagages»,
a déclaré Ahmad Sanusi, un
témoin. «La femme a refusé
(...) des gens se sont amassés
sur les lieux et c’est là qu’elle a
déclenché un explosif», a-t-il
ajouté. Une seconde bombe a
explosé ensuite, d’après un

autre témoin. A Damaturu,
capitale de l’Etat voisin de
Yobe, les détonations ont
réveillé tout un quartier vers
04H45 (heure locale, 03H45
GMT), selon Umar Sada, un
habitant. 
«Les hommes armés sont venus
en grand nombre. Ils ont incen-
dié les locaux de la police et se
dirigent maintenant vers les
quartiers résidentiels», a décla-
ré ce témoin. Un autre habitant,
un responsable gouvernemental
ayant requis l’anonymat, a
raconté que «c’est le chaos
dans toute la ville». «Nous
avons quitté nos maisons. Nous
sommes maintenant dans la
brousse. Nous ne savons pas ce
qui va se passer», a ajouté
Umar Sada.L’armée, qui a une
base importante à Damaturu,
ne s’est pas encore exprimée
sur cette attaque. Mais des
habitants ont dit avoir vu un
avion militaire survoler la ville.
Le commissaire de police de
l’Etat de Yobe, Marcus Danla-

di, a seulement déclaré que les
policiers faisaient face à «une
situation grave». «Les combats
continuent à faire rage», rap-
portait en fin de matinée un
employé de l’école polytech-
nique de l’Etat de Yobe. «Des
grenades sont tombées dans
l’enceinte de l’école», a-t-il
ajouté. Selon d’autres habi-
tants, des combats ont lieu à
proximité d’une prison où sont
détenus des membres présumés
de Boko Haram, attenante à la
résidence du gouverneur de
l’Etat. 
Yobe est l’un des trois Etats du
Nord-Est les plus affectés par
l’insurrection, qui avaient été
placés sous état d’urgence en
mai 2013. Le président nigé-
rian Goodluck Jonathan avait
réclamé une prolongation de
l’état d’urgence dans cette
région, mais il n’a pas réussi à
faire voter ces mesures spé-
ciales, à l’efficacité maintes
fois remise en cause, par le Par-
lement avant leur expiration le

20 novembre. Boko Haram
avait revendiqué une opération
sur Damaturu le 24 octobre, au
cours de laquelle quatre bâti-
ments de la police avaient été
attaqués à l’aide d’armes à feu
et d’explosifs. Trente per-
sonnes, apparemment tous des
soldats, avaient été tuées. Le
président Jonathan, candidat à
sa succession à l’élection de
février 2015, est très critiqué
pour n’avoir pas su mettre un
terme aux violences dans cette
région, où les attaques de Boko
Haram et leur répression par
l’armée ont fait plus de 13.000
morts depuis 2009.
Le président a de nouveau été
mis en cause ce week-end après
l’attaque sanglante de Kano, la
principale ville du Nord.
Un double attentat suicide,
suivi d’une fusillade, a tué au
moins 120 personnes à la gran-
de mosquée de Kano vendredi,
au moment de la prière hebdo-
madaire.

R. I.

LE NIGÉRIA DE NOUVEAU FRAPPÉ PAR BOKO HARAM

Damaturu attaqué, double attentat
à Maiduguri

S eize gardes-frontières, dont un offi-
cier, ont été tués et quatre blessés
dans une attaque contre leur quar-

tier général à Al Walid, à la frontière
syrienne», a indiqué Faleh al-Issawi, chef
adjoint du conseil de la province d’Al
Anbar, qui a précisé que l’attaque était sur-
venue vers 06H00 (03H00 GMT). Le
poste-frontière d’Al Walid est l’un des plus
isolés d’Irak, à l’extrémité ouest d’Al
Anbar, une province frontalière de la Syrie,
de la Jordanie et de l’Arabie saoudite. Cette
province est presque totalement contrôlée
par l’EI, qui a conquis de larges pans du
territoire irakien à la suite de son offensive
fulgurante lancée en juin.
Cependant, quand les jihadistes de ce grou-
pe terroriste, crée et financé par certaines
puissances atlantistes et des pays arabes du
Golfe, ont pris le 10 juin la deuxième ville
d’Irak, Mossoul, leur propagande promet-
tait aux habitants une vie meilleure. Car
comme l’indique son nom, cette organisa-
tion n’entend pas seulement conquérir. Elle
veut aussi gérer la vie quotidienne, à la
manière d’une entité étatique. Dans son fief
syrien de Raqa, l’EI a ainsi instauré des
ministères et même une «autorité de pro-
tection des consommateurs». Mais à Mos-
soul, après quasiment six mois de «ges-
tion» jihadiste, les nouveaux dirigeants ne
semblent pas en mesure d’assurer certains
services publics de base.
Les habitants de la cité la plus peuplée du
«califat» autoproclamé souffrent ainsi du
manque d’eau potable et l’eau contaminée
provoque des maladies que la pénurie de
médicaments ne permet pas de soigner. «La
propagande de l’EI semblait promettre une
meilleure qualité de vie», explique Aymenn
al-Tamimi, expert des groupes jihadistes au
Middle East Forum. Mais «les difficultés

de la population contredisent l’affirmation
d’un Etat qui satisfait les besoins des habi-
tants et leur offre une vraie sécurité».
Joint par téléphone, Abou Ali, qui réside
dans l’est de Mossoul, affirme que «les dif-
ficiles conditions de vie et l’absence de ser-
vices représentent notre plus grand et plus
dangereux problème aujourd’hui».
Les distributions d’eau potable et «l’arrêt
des stations de traitement d’eau» ont pro-
voqué un grand nombre de malades, ajou-
te-t-il. Son épouse est d’ailleurs tombée
malade en raison de l’eau contaminée. Les
coupures d’eau étant fréquentes et pouvant
durer plusieurs jours, certains habitants ont
réactivé des puits, a-t-il expliqué. Des pro-
blèmes existaient déjà avant l’arrivée des
jihadistes mais la fuite d’employés munici-
paux lors de la prise de la ville n’ont pas
arrangé la situation dans les services
publics. «Les stations de traitement des
eaux sont vieilles et les réseaux de distribu-
tion sont endommagés», précise un respon-
sable du service des eaux. A l’hôpital géné-
ral, un médecin a affirmé avoir admis en 24

heures 15 personnes souffrant d’infections
dues à l’eau contaminée. Un autre docteur,
à l’hôpital Républicain, a indiqué avoir lui
aussi traité un grand nombre de malades,
principalement des enfants, pour des mala-
dies liées à la contamination des eaux, alors
que les infections intestinales et gastriques
et les hépatites sont en augmentation. 
Ces problèmes sont accentués par la pénu-
rie de médicaments. Selon un responsable
du service Santé de la province de Ninive,
les stocks de médicaments sont presque
épuisés et l’entreprise qui en fabriquait
dans la région n’est plus en activité. «Les
contacts avec les institutions gouverne-
mentales sont interrompus et nous n’avons
reçu aucun budget pour se procurer les
stocks de médicaments dont nous avons
besoin», a-t-il dit. La situation actuelle
semble ne laisser que peu d’espoir d’amé-
lioration. D’autant que se profile la menace
de combats, la reprise de Mossoul étant à
terme un objectif majeur de l’armée ira-
kienne.

M. K. et agences

Au moins seize gardes-frontières ont été tués hier à l’aube dans l’ouest de l’Irak par des jihadistes
du groupe terroriste Etat islamique (EI), a annoncé un haut responsable local.
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L’exposition photographique
Regards sur l’Algérie

indépendante/1963 est
accessible au Centre des arts
et de la culture du Palais des

Raïs-Bastion 23 à Alger,
jusqu’au samedi 20 décembre.

Elle propose une collection
d’images prises par le

photographe italien Pablo Volta
lors de son séjour en Algérie,

lors de la période post-
indépendance en 1963.

D ans une exposition inédite dont le
vernissage a eu lieu ce dimanche
30 novembre, le reporter italien

Pablo Volta propose une cinquantaine de
photos numérisées sur l’Algérie indépen-
dante. 
Initiée par l’Institut culturel italien, elle est
présentée par thèmes, soit des photogra-
phies en noir et blanc qui restituent l’am-
biance du premier automne de l’indépen-
dance nationale dans des clichés de la sec-
tion féminine du FLN et de travailleurs
algériens dans les fermes ou au port d’Al-
ger. Puis, une dizaine de photos sont
consacrées au défilé militaire lors du pre-
mier anniversaire de l’Assemblée consti-
tuante algérienne, le 20 septembre 1963,
avec des prises de vue du défilé et des por-
traits des délégations étrangères hôtes de
l’Algérie sous Ahmed Ben Bella, son pre-

mier président. Le reporter a également
rapporté le travail d’une «caravane mili-
tante qui a sillonné en 1963 les villages
isolés pour discuter avec les habitants,
connaître les besoins de ces régions, aller à
la rencontre des populations nomades,
fédérer les efforts pour la construction du
pays ou encore lancer des campagne d’al-
phabétisation». Autre campagne suivie par
le reporter, celle des médecins algériens,
français, bulgares et yougoslaves pour la
formation d’aides-soignants dans des
zones, à l’époque, isolées pour lutter
contre les maladies qui y sévissent. Durant
cette même période, l’objectif de Pablo
Volta s’est également intéressé à l’expres-
sion de la culture populaire algérienne,
mobilisée au service des idéaux de la révo-
lution, illustrant dans ses photos une para-
de de Touaregs du Tassili avec leurs cos-
tumes de la Sbeiba ou encore les premiers

spectacles du théâtre populaire tenus à Ain
Taya dans la banlieue-est d’Alger. Ce
reporter-photographe est venu en Algérie
pour participer à un mouvement de solida-
rité internationale en contribuant, entre
autres, à la création du Centre de formation
photographique et cinématographique
d’Alger. D’après l’organisateur, «Pablo
Volta est un reporter méconnu du grand
public, solitaire dans ses travaux et dans
ses recherches, mais avec une grande par-
ticipation politique et idéale et une singu-
lière auto-ironie dans ses récits photogra-
phiques». Natif de Buenos Aires en Argen-
tine en 1926, il a fondé la première coopé-
rative photographique italienne I fotografi
associati en 1953. Il a également exercé en
tant que correspondant de la Radio-télévi-
sion italienne avant de se consacrer au
théâtre populaire d’avant-garde jusqu’à sa
disparition en 2011. R. C.

DESIGN
Exposition Design au Palais (mobilier) de
sept artistes : Benmansour Hamida,
Boumaza Mouna, Hamiane Halim,
Hamiane Samir, Mammeri Leila, Matari
Jamel, Selmi Reda.  
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
Alger, jusqu’au samedi 20 décembre.
Œuvres originales et inédites dans
lesquelles sont transcrits les reflets de
leurs émotions et de leur
imagination.Vernisssage demain,
mercredi 3, à 17h. 

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

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 SIXIÈMES Journées théâtrales de Tizi Ouzou seront inaugu-
rées le vendredi 5 décembre, non sans rendre hommage au drama-
turge à Abdallah Mohya, connu sous le nom de Muhend u Yaḥya
ou Mohia. 
Initiée par la direction de la culture de la wilaya, en collaboration
avec l’APW, le village d’Ait Erbah et l’APC Iboudraren, la sixiè-
me édition des Journées théâtrales de Tizi Ouzou se dérouleront
du vendredi 5 au dimanche 7 du mois en cours, en hommage à la
figure regrettée du théâtre algérien d’expression amazighe,
Abdallah Mohya. Animée dans le contexte du dixième anniver-
saire de sa disparition, le 7 décembre 2004 à Paris, cette manifes-
tation mettra en évidence l’œuvre – inachevée – de ce dramatur-
ge, conteur, parolier et poète d’expression kabyle. Natif de Azaz-
ga, le 1er novembre 1950, cet artiste a suivi des études en mathé-
matiques puis en hydraulique. En 1973, il intègre le groupe d’étu-
de berbère. Dès lors, sa vocation pour le théâtre, l’adaptation et la
poésie se précise.
Mohia demeure peu connu du public national et international,  il
a produit une vingtaine de pièces théâtrales dont des adaptations
de grands dramaturges comme L’exception et la règle et La Déci-
sion de Bertolt Brecht, En attendant Godot de Samuel Beckett, Le
Médecin malgré lui et Tartuffe de Molière, La Jarre de Luigi
Pirandello, Pauvre Martin et La Farce de Maître Pathelin de
Georges Brassens, Les Emigrés de Sławomir Mrożek, Le Ressus-
cité de Lu Xun. Son talent d’adaptateur s’exprime par son génie
à donner à une œuvre universelle une nouvelle vie avec une âme
kabyle.  
Ayant consacré sa vie à la création, il s’est aussi intéressé à la
langue tout en étant un des précurseurs de la revendication iden-
titaire amazighe. Ses travaux intéressent également en Occident,
tant il s’agit d’une démarche plus constructive du regard mutuel
entre l’Occident et l’Afrique. Les organisateurs de cet hommage
se rendront notamment dans son village natal, Ait Erbah, pour un
recueillement sur sa tombe. Le regretté y a vécu jusqu’au démé-
nagement de sa famille à Tizi Ouzou, là où il a obtenu son bacca-
lauréat en 1968. 

R. C.
AU PROGRAMME 

5 décembre : Exposition autour de la vie et l’œuvre de Mohia. 
6 décembre. 

- Recueillement et dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe de Mohia au
village d’Ait Erbah. 
- Récital poétique Mazal L’kir ar zdat,  poésie de Mohia par
Nourdine Ait Slimane. Petit théâtre, 14h.  
- Pièce théâtrale Moh Uperpuc de Mohia par l’association culturelle
Tigjdit d’Ait Oumalou. Théâtre Régional Kateb-Yacine. 14h.  
7 Décembre. 
- Conférence par Said Chemakh et Hacene Halouane. Petit théâtre.
14h.
- Remise des prix aux lauréats du Prix Mohia d’or de la meilleure
dramaturgie. 15h.

6e JOURNÉES THÉÂTRALES À TIZI-OUZOU

L’hommage à Abdallah Mohia

IMAGES SUR L’INDÉPENDANCE NATIONALE 

L’inédit en noir et blanc
de Pablo Volta

SORTIR



LE JI SPORTIF 

H adj Taleb, président du MC Alger après la
défaite (2-1) à Sétif en match comptant
pour la mise à jour du calendrier de Ligue1

«Mobilis» qui aggravait un peu plus la situation du
vieux club algérois lâché irrémédiablement en
queue de peloton: «Certains joueurs manquaient de
volonté.» Simple constat d’impuissance d’un prési-
dent impuissant devant la trajectoire de sa formation
pour laquelle il a mis tous les moyens nécessaires la
destinant à des rôles autrement plus conformes à la
stature du sigle, ou une accusation qui ne dit pas son
nom, rejoignant ainsi   le constat amer délivré par
son ex-coach, Boualem Charef, soumis à insoute-
nable pression populaire puis finalement démission-
née, qui se désolait d’avoir été «trahi» par ses pou-
lains? Le 1er responsable administratif mouloudéen,
qui ne cesse de monter au créneau pour prévenir que
le prochain mercato d’hiver sera celui du grand
«nettoyage» (on parle de près de la moitié de l’effec-
tif actuel concernée, pour insuffisance de résultats,
par le «divorce» annoncé) et après
avoir longtemps plaidé pour la «stabi-
lité» (l’ex-driver harrachi en sait main-
tenant quelque chose et le vérifie à ses
dépens en prenant la porte de sortie
malgré un soutien de finalement «faça-
de» de ses dirigeants) semble, comme
le reste de ses pairs des deux Ligues
«pros», en panne de solutions et suc-
combe (c’est même une mode) au
remède inefficace de «purges» (le
même MCA, qui s’est séparé, à l’inter
saison de pas moins d’une quinzaine
de joueurs, dont des cadres de niveau,
en paie très fort le prix) dont les résultats et les
conséquences sur la balle ronde nationale dans son
ensemble (tout le monde part, sauf les présidents) ne
sont plus à démontrer, l’E.N en tête qui n’est plus
désormais portée (à tour de bras et avec succès, à
notre grand bonheur) que par ses talentueux «bina-
tionaux» que le public algérien remercie à sa façon.
Ne remerciera jamais assez pour lui avoir rendu le
sourire et le droit d’espérer. Rêver à un destin afri-
cain à la limite de l’accessible après un fructueux
Mondial brésilien. Mardi dernier, et avant un autre
derby dramatique, les «rouge et vert» décevront leur
direction qui ramenait dans son bagages, à l’occa-
sion du périlleux voyage dans les Hauts Plateaux, un
nom célèbre, le Portugais Arthur Jorge, nouvel
entraîneur investi de la lourde mission de sortir (il
est scotché à cette place de lanterne rouge indigne de
son prestige) le Doyen de sa mauvaise passe. Après
Charef, Hadj Taleb croit à un «complot» de certains
de ses joueurs et ouvre (mais il restera en poste, car
il n’est évidemment pour rien dans le glissement
dangereux d’un club qui a curieusement de jouer les
1ers rôles et sur tous les tableaux), sans aller droit au
but, les portes d’un grand «coup de balai» à l’effet,
on le devine, de contenir de fans n’acceptant pas que

leurs favoris peinent à ce point de tenir la route.
Quelques jours plus tôt (vendredi, 11e journée), le
RC Arba, méconnaissable et auteur de la plus mau-
vaise production depuis le lever de rideau, tombait
lourdement (3-0) devant le NA Hussein Dey au
stade du «20 août». A chaud et très en colère après
cette humiliation, le président, Djamel Amani, trou-
vera les mots pour justifier la défaite en accusant,
dans une sortie toute de professionnalisme (à l’algé-
rienne et on sait, depuis maintenant que le nouveau
statut a été décrété, l’usage qui en est fait) les
joueurs d’avoir «levé le pied». Tout simplement car,
dans notre championnat, on ne perd apparemment
s’il n’y a pas anguille sous roche. Ou on ne perd que
si les joueurs le veulent. Le nouveau club phare de
la Mitidja (après le recul de l’USM Blida), conduit
aujourd’hui (jusqu’à quand ?) par Mohamed Mihou-
bi qui a succédé au Serbe Yanakovitch, lui-même
successeur de Mekhazni (y’ a-t-il un nom  plus juste
à cette instabilité chronique qui mine l’ensemble de

la discipline chez nous ?) marque le
pas après des débuts prometteurs.
Suffisant pour prêter aux doutes et
crier au scandale ? Si on ne nous dit
pas (du moins pas clairement) que les
joueurs sont des «vendus» (des
«comploteurs» sûrement à bien lire
entre les lignes), on ne sait pas ce
qu’on pense le nouveau coach qui, à
peine débarqué, doit gérer des pro-
blèmes extra-sportifs. L’ex- respon-
sable de la barre technique (curieuse
coïncidence, n’est-ce pas ?) du Nas-
ria, Ait Djoudi, aujourd’hui passé à

El Eulma (le match, sur le terrain de ce dernier, qui
a décidé de son avenir avec les «sang et or» et- enco-
re une curiosité-  précipité son départ), n’avait pas
été tendre avec ses poulains, en déclarant que «cer-
tains joueurs ont levé le pied», non sans ajouter que
dans ce « complot » des dirigeants ont pesé de tout
leur poids. Des présidents, des entraîneurs et des
joueurs qui ne s’assument pas ou n’assument pas
leurs responsabilités en préférant jouer sur autre
registre (les coulisses et les colonnes de presse) et se
tirent dans les pattes ? Tirent (levez-vous Mr l’ar-
bitre car vous êtes la cible privilégiée) sur tout le
monde? Rien d’étonnant dans un championnat sans
queue ni tête. Sans émotions. Un vrai cirque.
N.B (Dernière info en relation avec le sujet) : La
direction de la JS Saoura vient d’exclure, à titre
conservatoire  momentanément le meneur de jeu
Sayeh. Il serait accusé d’avoir levé le pied face au
MC Oran. On le dit «choqué» par les accusations de
la direction qui comptait le convoquer  pour lui
demander des explications quant à son rendement
face aux Hamraoua. A qui le tour ? Qu’en pense la
justice qui devrait s’autosaisir de tels dossiers ?

Rabah Amazigh. A /      

Prolongations
VALSE DES ENTRAÎNEURS

L’art inégalable et
tellement rentable 
de la «bougeotte»

A vant la trêve, Ait Djoudi était au NA Hussein Dey
qui en est à son 3e coach et est dirigé désormais
par le Belge Broos lui-même tout fraichement

débarqué de la JS Kabylie, dans la tourmente et reprise en
mains par le Corse Ciccolini dont l’avenir est à son tour
menacé. Azzedine officie, sans être assuré naturellement
de durer longtemps, aujourd’hui au MC El Eulma. Le 1er
responsable technique de ce dernier, le Français Goavec, a
pris l’avion pour atterrir du côté de Béchar (la JS Saoura)
où, cette saison particulièrement et les résultats en dents de
scie «aidant» (on cherche le mot juste), on change
d’entraîneurs (le 3e déjà à se voir confier la barre
technique d’un club ayant quelque peu perdu de sa
superbe) comme on change de chemise, le 1er à
l’apprendre à ses dépens n’est autre que son compatriote
Henri Michel limogé avant même le coup d’envoi de la
saison et qui retrouve du «travail» au CR Belzouizdad à la
place d’un autre Français (Zvunka) dont la 1ère expérience
dans le championnat d’Algérie a vite viré à l’échec. De la
même manière que le franco-italien, Garzitto, contraint
bien malgré lui de jeter très tôt l’éponge, la direction du
CS Constantine, qui a fait ressortir Belhout de sa retraite
en le convaincant de reprendre (contre sûrement un bon
contrat) du service, jugeant qu’il n’était pas l’homme de la
situation. Ou pas à la hauteur des espérances des fans du
vieux club de la ville des «Ponts Suspendus». Dans la
même configuration mais les soucis en plus en terme de
parcours, on retrouve le MC Alger qui, malgré les
milliards injectés par Sonatrach, joue pour l’instant à
l’envers et se retrouve provisoirement avec le bonnet d’âne
de dernier de la classe. C’est en toute «logique» que
Charef, contesté comme rarement, plie sous la pression
terrible d’un public ne pardonnant rien et «rend» le tablier.
Démissionné sine die. L’ASO/Chlef, qui le précède d’une
petite place, s’est séparé de celui (Meziane Ighil) qui lui a
permis, à l’arrivée d’un exercice 2011 mémorable, de
prendre le costume de N°1 algérien. L’«intérim», que joue
admirablement l’enfant de la ville (Benchouia) et non
moins technicien avisé ayant choisi (curieusement) de
travailler éternellement à l’ombre des «grands » noms et
qui mérite (à l’exemple de Madoui qui a emmené son ES
Sétif sur le toit de l’Afrique est là pour inspirer et
encourager Medouar à tenter, pourquoi pas, le coup), s’il
ne s’annonce pas sous de bons auspices, pourrait (devrait
?) constituer la solution aux problèmes que vit une
formation méritant mieux. A l’Ouest du pays, et si le
nouveau promu, Bel Abbès, tient bien la route et fait
toujours ou encore (la stabilité ça compte ?) confiance à
Jean Guy Valemme, ou que l’ASM Oran, qui alterne le bon
et le moins bon avec son Algérien, Benchadli (la direction
du club le rassurait d’ailleurs lundi pour lui permettre (un
bon point) de mener sa mission dans la sérénité, le MC
Oran a déjà fait sauter le fusible (l’enfant du club, Cherif
El Ouezzani n’a pas tenu longtemps), opté pour la carte
Cavalli (l’ex-sélectionneur national) et repris des couleurs
en quittant (les ambitions ont changé apparemment mais
rien n’est garanti) la zone rouge. Que retrouve à son tour
l’Arba (exemple de stabilité en 2013 avec un parcours
réussi) en passe de battre un record en la matière en optant
pour le changement à tout-va et qui a consommé pas moins
de deux coaches (Mekhazni et Yanakovitch) et en appelle
aux compétences de Mihoubi qui a roulé sa bosse un peu
partout. Un petit tour d’Algérie (on a omis sciemment la
Ligue 2 où le vent du changement souffle toujours aussi
fort et fait de tels ravages, le dernier en date portant le nom
de Heddane, qui reprend son bâton d’infatigable pèlerin en
passant, sans transition, comme le reste de la corporation,
la seule finalement à tirer profit- financièrement on n’en
doute pas- du flou «artistique» qui entoure la profession et
les règlements la régissant, de l’ESM Koléa à la JSM
Béjaia avec, en promesse, le public de Yemma Gouraya
qui jugera sur pièce, de «relever le challenge sportif»), à
valeur de seul rappel. Les «amnésiques» étant nombreux, il
est loisible de se rendre encore une fois à l’évidence que le
métier, chez nous, prend les allures d’un «mercenariat»
d’un nouveau genre. Il fût un temps (ça doit encore
exister) où la «chkara»  (joueurs et entraîneurs payés dans
des sachets en plastique de couleur noire) fonctionnait à
fond la … «caisse.». Personne n’a, évidemment, jamais
rien vu. On n’a rien dit.    

Rabah Mazigh.A
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LA LIGUE1 A SES RAISONS QUE LA RAISON NE CONNAÎT PAS  

De la «trahison» en
milieu footballesque



l’amère expérience l’édition précédente en Afrique du
Sud alors qu’ils se voyaient trop beaux, voire intou-
chables. L’expérience du dernier Mondial? Sofiane:
«L’Afrique c’est différent. Ça n’a rien à voir avec la
Coupe du monde. En Afrique, le contexte est diffé-
rent, et même les conditions ne sont pas les mêmes
qu’en Coupe du monde.» On redescend donc sur terre
pour prévenir (l’avis est partagé par tous les joueurs
et ça peut aider à éviter les mauvaises surprises)
qu’«on n’est pas favoris pour remporter la CAN». En
rassurant toutefois (dixit Feghouli) qu’«on sera là. On
se donnera à fond et on jouera chaque match pour la
gagne.» C’est le moment ou jamais d'accrocher une
seconde étoile sur le maillot algérien? On assure aussi
(unanimement) que «notre point fort, c’est le groupe
et le collectif. Si on reste unis comme d’habitude, on
pourra aller jusqu’au bout. Réaliser une bonne coupe
d’Afrique.» Encore une fois, merci le Mali pour la
leçon d’humilité. Une défaite ça sert toujours.

RMA

AISSA MANDI (DÉFENSEUR DE
REIMS ET DE LA SÉLECTION
D’ALGÉRIE): «JE PRÉFÈRE PLUS
GOURCUFF QU’HALILHODZIC !»
GOURCUFF-
HALILHODZIC :
un match à dis-
tance appelé pour
durer avant
d’être tranché,
plus tôt que
prévu, donc très
prochainement,
au profit du 1er
nommé par un
titre africain dès
janvier prochain
(???). C’est, évi-
demment  aux
joueurs, eux qui brisent maintenant, les uns après les
autres, le silence en osant publiquement la comparai-
son entre deux hommes que tout sépare finalement
(dans la gestion du groupe et de la vision technique)
d’en décider en allant donner raison, en Guinée Equa-
toriale à ceux qui, nombreux parmi les spécialistes,
n’hésitent pas à leur promettre la couronne. Parmi
eux, le latéral droit du Stade de Reims, Aïssa Mandi,
qui évoque inévitablement le sujet en parlant de l’ap-
port de Christian Gourcuff à la tête des Verts, après le
départ de Vahid Halilhodzic et tranche quant à sa pré-
férence entre les deux coachs. Il dira, entre autres et
sans verser dans de stériles polémiques, à l’instar de
nombreux coéquipiers qui se sont déjà exprimé, que:
«la différence entre Gourcuff et Halilhodzic est radi-
cale. C’est deux styles totalement différents. Person-
nellement, je préfère Gourcuff, dont le système est
plus basé sur le jeu. Moi, j’aime bien jouer au ballon
et je pense qu’il nous a apporté cette petite touche
technique qui nous manquait.» Bentaleb, Feghouli,
Brahimi, Lacen et bien d’autres avant lui (à qui le
tour ?), ont pu donner leur avis sur la manière de tra-
vailler de l’entraîneur Bosnien qui imposait, diront-
ils, «une discipline de fer» qui bridait les joueurs ou
les empêchait de s’exprimer. V.H, pour l’heure au
chômage technique et qui ne devrait pas tarder à
exploiter les nombreuses pistes qui s’ouvrent à lui
(celle de l’Egypte s’écartant pour des raisons finan-
cières, qui le considère comme trop gourmand et
pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite,
dont la sélection vient d’échouer lamentablement dans
sa finale en Coupe du Golfe devant la troupe à Bel-
madi, et qu’on dit intéressée par son profil dans sa
quête de lui redonner rigueur et couleurs) ne doit pas
beaucoup apprécier les remarques émises par ses
anciens poulains en E.N. Vraies ou fausses, concer-
tées ou pas, elles n’en confirment pas moins les infos
en provenance de Sidi Moussa où il faisait la pluie et
le beau temps parmi l’effectif. Sans jamais remettre
en cause ses compétences, les joueurs qui parlent
aujourd’hui de leur relation avec le «guide», disent
par leur sortie leur «soulagement» de le voir partir et
saluent l’arrivée d’un successeur à la fois bosseur et
communicateur. Avec qui le courant passe très bien.
C’est ça la vie d’un groupe n’est-ce pas ?

RMA
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HAYATOU (PRÉSIDENT DE LA CAF) :
« QUE LES JOUEURS QUI ONT 
PEUR DU VIRUS EBOLA RESTENT
CHEZ EUX »
C’EST UN PRÉSIDENT à la fois soulagé de voir le

«miracle» se produire en
trouvant un point de chute à
la CAN 2015, évitant ainsi
ce que beaucoup assimi-
laient à un véritable coup de
grâce au prestigieux tournoi
inter-nations du continent,
mais très inquiet quant aux
problèmes d’organisation
auxquels devrait être
confronté un petit pays
comme la Guinée Equato-
riale qui, malgré le peu de
moyens et l’urgence du ren-

dez-vous, à eu le courage de ne pas se dérober en accep-
tant le rôle de pompier et de sauver ainsi les meubles. Une
vraie catastrophe pour l’avenir du football africain. Ce
qu’il pense «honnêtement» (c’est lui qui le souligne, ndlr)
de cette édition qui ne devrait ressembler à aucune autre
par bien des côtés? Dans des propos recueillis par la pres-
tigieuse chaîne britannique, BBC, Hayatou, ne cache pas,
par exemple, sa crainte («je ne mentirai pas là dessus»,
dira-t-il, entre autres) de voir les Guinéo- Equatoriens, qui
ne se sont pas préparés à un tel défi, faire face («ce qui est
prévisible», prévient-il) à d’énormes problèmes (restaura-
tion, transport, hébergement des invités, médias, sélections
participantes et supporters qui feront le déplacement) et
dont le mérite est d’avoir accepté de «jouer les sauveurs»
au moment où tout le monde croyait inévitable l’annula-
tion (avec les conséquences désastreuses attendues) et pro-
nostiquait la «mort subite» d’un évènement devenu incon-
tournable dans l’agenda international. La fierté de toute
l’Afrique et le rêve de tous les joueurs africains. Remer-
ciements et reconnaissance évidemment pour un pays qui
n’aura pas plus qu’un court délai de deux petits mois pour
satisfaire à toutes les exigences de la compétition. Dans la
foulée, le 1er responsable du sport-roi africain sorti finale-
ment «vainqueur» du bras de fer avec le Maroc et les
fortes pressions exercées pour un report, abordera le volet
sanitaire tout de confiance. Convaincu qu’«il n’y a rien à
craindre» quant au virus Ebola, en mettant en avant les
assurances du pays hôte où aucun cas n’a été jusque-là
enregistré. Il invitera, à l’occasion, les «joueurs qui crai-
gnent pour leur santé de rester à la maison.» Avec la céré-
monie de tirage prévue ce mercredi (03 décembre), la très
agitée page marocaine sera définitivement tournée avant
de passer aux choses sérieuses.

RMA

SOFIANE FEGHOULI (UNE DES
PIÈCES MAÎTRESSES DE L’E.N) :
«NON, L’ALGÉRIE N’A PAS ENCORE
L’ÉTOFFE D’UN
CHAMPION
D’AFRIQUE».

LE MALI vient de passer par
là. En nous rappelant com-
bien le dicton populaire était
juste. «A toute chose mal-
heur est bon»? Oui, sauf
qu’il ne s’agissait à l’occa-
sion que d’un simple aver-
tissement. Sans frais. Heu-
reusement. Après un sans-faute (un historique 5 sur 5 et un
record qu’il sera difficile d’égaler ou à battre sur un conti-
nent où ça bouge énormément sur le plan hiérarchique,
avec une remise en cause évidente), Feghouli et ses cama-
rades sont finalement tombés à Bamako et ne quittent pas
la phase de «poules» sur un carton plein. Un mal pour un
bien qui fait dire à la star de Valence (Espagne), qui comp-
te tout autant dans l’échiquier de son équipe de club que
dans les plans de Gourcuff où il constitue un des équi-
libres majeurs, que «l’Algérie n’a pas encore l’étoffe d’un
champion d’Afrique». Un non qui en dit long et sur la
maturité du joueur et de la prise de conscience au sein du
groupe que la phase finale de la CAN n’a rien à voir avec
des éliminatoires et que la course au titre, voire au seul
podium (une des 3 premières places) sera autrement plus
problématique. Que tout peut s’écrouler sur un rien (une
sortie prématurée, dès le 1er tour) comme ils ont en eu
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ASO/ CHLEF : LA SAISON 
DE TOUS LES DANGERS ?
MEZIANE IGHIL- CHLEF : une belle histoire d’amour
qui se termine au moment où l’équipe traverse un de ses
débuts de saison les plus problématiques depuis son
accession parmi l’élite, ponctué par un titre de vice-
champion d’Algérie en 2008 avant de s’octroyer la cou-
ronne nationale sous la houlette de l’Husseindéen qui en
fera, dès sa 1ère année à la tête de la barre technique,
une belle surprise se confirmation par une virée histo-
rique au sommet de la hiérarchie en 2011 au terme d’un
parcours inoubliable. L’ancien vainqueur de la coupe
d’Algérie en 2005, s’il a fait du chemin depuis, n’en
déçoit pas moins actuellement son public. Qui n’arrive
pas à comprendre les raisons (une transition peut-être
mal assurée après le départ massif de nombreux joueurs
à l’intersaison 2014 ?) la trajectoire prise par leurs favo-
ris qui en fait d’eux (avant-dernier au classement géné-
ral provisoire ) un potentiel candidat à la relégation
après 12 journées et une phase «aller» plus que sûre-
ment ratée. Défaits encore une fois à El Eulma, les Che-
lifiens, qui ont chuté lourdement (0-3 face à un CS
Constantine tout heureux d’investir dans leur mauvaise
passe) dans leur jardin de Boumezrag, alternent le mau-
vais et le franchement pire avec toutefois quelques réac-
tions pour l’honneur, comme ce nul (0-0, contre la JS
Kabylie) ramené du «20 août» à Alger lors de la 4e jour-
née ou cette victoire inattendue décrochée (1-0, 8e jour-
née, à El Harrach s’il vous plaît !) contre une USMH qui
marche bien pour sa part en occupant les devants. Eton-
nant tableau de bord pour un onze qu’on croyait à l’abri
de mauvaises surprises pour avoir appris à s’imposer
parmi les grands et qui, en cet exercice de tous les
risques, est réduit à jouer carrément sa survie. Pour le
seul maintien. Incapables d’aligner deux bons résultats
de suite (ils ont attendu la 7e journée avant de signer
leurs deux 1ers et seuls succès en 11 sorties, dont celui
d’El Harrach) les camarades du vieillissant Zaoui, mul-
tiplient les travers et se dirigeant droit sur le mur. A l’ap-
proche de la fin de la phase «aller» et si les choses
paraissent mal engagées, on peut croire à une prochaine
réaction avec le retour des blessés (le buteur maison,
Messaoud, très peu épargné par les pépins de santé et
dont l’absence prolongée à déteint grandement sur le
rendement de l’attaque, manque terriblement) qui vien-
dront soulager le «pompier» Benchouia (l’homme pro-
videntiel des piges) et remettre l’équipe sur les bons
rails. Redonner de la confiance à ses supporters. Ce qui
est sûr, pour l’heure, c’est qu’il fera vraiment très froid
dans la maison-ASO cet hiver.

RMA

LE FOOTBALL AFRICAIN, 
OU UNE CAN 2015 VERSION
EUROPÉENNE: UN 13 SUR 16 QUI
EN DIT LONG SUR L’ALIGNEMENT
TECHNIQUE SUR LE VIEUX
CONTINENT

LA 6E ET DERNIÈRE journée des éliminatoires, qui
s’est jouée, on s’en rappelle, le 19 novembre, s’est ache-
vée avec deux gros évènements: les éliminations du
Nigéria, champion sortant et qui a pris part au Mondial
2014 ainsi que de l’Egypte, trois fois championne
d’Afrique entre 2006 et 2010. La CAN 2015, en Guinée
équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015, se jouera
donc sans deux de ses meilleures écoles te non moins
valeurs sûres. Une surprise ? Oui et non. Oui, à voir le
palmarès élogieux de deux noms considérées, depuis
toujours, comme de vraies locomotives du football
continental. Non, quand on jette un coup d’œil sur la
«contestation» menée ces dernières années par des sans
grade comme le Gabon ou le Cap Vert dont les ambi-
tions grandissent dans ce qui s’apparente à une véritable
remise en cause de la hiérarchie «traditionnelle» même
si les gros bras (on citera la Côte d’Ivoire, le Cameroun,
l’Algérie, le Mali, le Sénégal qui revient bien ou
l’Afrique du Sud et la Tunisie) restent toujours en
nombre  important. Dissuasif. C’est quoi le problème
alors? Le, devrait-on dire, le vrai (comme on Algérie ou
les pour et les contre s’opposent régulièrement dans des

polémiques stériles qui ne font malheureusement pas
avancer les choses, parce que souvent biaisé) ou la sur-
prise qui n’en est finalement pas une, les précédentes
éditions battant des records dans le genre, à toutes ces
têtes «blondes» (13 sur les 16 devant être portées sur les
feuilles de matches) qui émergeront des bancs de touche
des sélections participantes et en dirigeront les
«affaires» en CAN 2015. Dont le Français Christian
Gourcuff qui n’est autre que le nouveau sélectionneur
de l’Algérie et qui a succédé au Franco-Bosnien, Halil-
hodzic, l’été dernier, soit juste après la fin du Mondial
brésilien. Si le débat fait rage chez nous et tourne même
au bras de fer permanent entre les défenseurs du produit
local (entraîneurs et joueurs qui ont désormais tout à
prouver) et ceux qui militent, sans complexe aucun (les
évènements leur donnent raison avec une E.N qui
marche bien avec une composante à majorité binationa-
le et formée à des écoles étrangères, française notam-
ment, alors que plus de la moitié des clubs de Ligue 1
«Mobilis» ont choisi, avec une certaine «réussite»  l’op-
tion européenne), le reste de l’Afrique, qui progresse à
pas de géant, sait faire la part des choses en privilégiant
les pistes à même de les aider dans leur évolution et
prendre le train de la mondialisation rampante. Un nom
comme Claude Le Roy en dit long sur la question.

RMA

VICENTE DEL BOSQUE
(SÉLECTIONNEUR DE
L'ESPAGNE): «IL Y A TROP
D'ÉTRANGERS EN LIGA !»

UNE SORTIE médiatique qui
est passée presque inaperçue.
Bizarre parce qu’il s’agissait
ni plus ni moins que du 1er
responsable technique de la
non moins célèbre Roja
(l’E.N espagnole), le célébris-
sime Vicente Del Bosque dont
les services rendus au football
de son pays ne se comptent

plus, lui qui lui a permis de dominer outrageusement,
dans un passé pas si lointain, au double plan européen et
mondial. Rien à voir avec Willy Sagnol (Bordeaux) ni,
avant lui mais dans la même veine, Laurent Blanc
(PSG) auteurs de propos empreints de racisme malgré
des mises au point qui n’ont convaincu personne. Del
Bosque ? Plus de l’amertume qu’autre chose. Déception
de voir le football de son pays (malgré l’insolente maî-
trise de son incomparable trio, et c’est là où il situe le
mal, Barça- Real- Athletico qui terrorise le vieux conti-
nent et truste les trophées sans partage) marquer désor-
mais le pas. En fin de règne et maintenant incapable de
faire face à une «contestation» en masse venant de
nations pourtant moins fortes. Casillas, sur le déclin
comme sa sélection, et ses coéquipiers, qui ont pris une
première gifle (de monumentales gifles même) au der-
nier Mondial brésilien, semblent même baisser pavillon
en éliminatoires de l’Euro 2016 où ils savent leurs
chances se réduire. Du moins largement compromises à
moins d’un retour à la lumière toutefois prévisible en
raison de la richesse et de la qualité d’un effectif certes
en prise au doute mais à l’expérience solide. Ça s’est
mal passé dans le pays de Pelé et ça se présente très mal
en Europe?  Le coach espagnol, qui se désole par
exemple (malgré la fierté qui est la sienne et celle du
public espagnol de voir ses représentants en clubs sur-
voler tout le monde) que la Roja piétine actuellement et
se montre de moins en moins capable de tenir son rang
(elle glisse au passage dans le classement Fifa dont elle
a occupé- un record absolu- des mois durant, la pole
position) tente d’expliquer la «régression» qui s’amor-
ce, par des raisons d’ordre strictement technique, en
disant sa conviction qu’«il y a trop d'étrangers en Liga.»
Que si, par exemple, l’Athletico, tout comme le Real ou
le Barça et toutes les formations ibériques animant les
shows européens, ont pu émerger, c’est grâce (ça saute
aux yeux) aux talents étrangers. Autrement dit, le joueur
local (ça ne vous dit rien le débat ?) devient presque une
denrée rare dans le meilleur championnat du monde
avec la Premier League (Angleterre). C’est dit avec une
telle sincérité… RMA
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L’ES SÉTIF ET LE TROPHÉE AFRICAIN EN
TOURNÉE À GHARDAÏA : «PLAY»-PÉDAGOGIE

TOUT LE LONG des événements qui ont secoué la wilaya de Ghardaïa, on a très
peu entendu les gens de bonne volonté. Tout autant que la gestion de la crise a manqué de solutions. Quel sens lui donner alors que, pour
beaucoup, l’aspect communautaire (sans évacuer bien sûr l’aspect socio-économique mis en avant par des spécialistes du domaine), est à la
source de tous les problèmes ? Si les choses semblent se calmer depuis un certain temps même si l’on craint (les tenants de la déstabilisa-
tion permanente, tirant les ficelles à l’ombre de trafics en tous genres, en exploitant le désarroi des jeunes, restent en embuscade), de nou-
veaux heurts entre Ibadites et Chaâmbis. Malékites et Mozabites, main dans la main, sur les mêmes lieux, pour fêter leurs champions. Qui
ont pour nom les «Aigles Noirs» des Hauts Plateaux qui ont décidé, pour briser le silence, réunir à nouveau les frères de toujours sous un
même chapiteau, de prendre un autre envol et d’atterrir dans la capitale du séculaire M’zab, cette ville représentative d’«une région géo-
graphiquement stratégique qui constitue un trait d’union entre le nord et le sud du pays» comme le disait tout récemment un de ses enfants
et non moins ex-ministre de la République, les bagages pleins de rêves. Rêves d’unité et de fraternité retrouvée. Ce dont s’est chargée l’En-
tente, qui portait bien son nom à l’occasion, en contribuant à sa manière, avec un trophée qui a fait rêver l’Algérie et qu’elle le lui a offert,
à rapprocher les deux communautés lors d’une tournée qualifiée de l’espoir. Celui qu’un Mozabite et un Malékite, réunis autour d’une fête
nationale saluant la performance de ses héros d’une année 2014 se terminant en beauté pour notre football, rendront possible, dans la lies-
se que l’on imagine, le respect de l’autre, en brandissant le précieux acquis. Un non cinglant au fanatisme et aux dérives. C’est la leçon,
magistrale, délivrée par un sigle (l’ESS) dont le triomphe aura été sans conteste celui de toute l’Algérie du football. Ghardaïa, qui panse ses
plaies et retrouve petit à petit la sérénité, s’en souviendra. C’est aussi cela noblesse du sport, la magie du football. Toute sa grandeur.

RMA

MOHAMED RAOURAOUA (PERSONNALITÉ SPORTIVE ARABE DE L’ANNÉE 2014) : 
LE MOINDRE DES MÉRITES !
L’ANNÉE qui s’achève, riche en émotions, s’annonce celle de toutes les distinctions pour le
football algérien qui ne s’est jamais autant distingué, crevé l’écran même. Mis tout le
monde d’accord sur les talents qu’il recèle (on pourra nous rétorquer que l’E.N, la grande
fierté du jeu à onze arabe qu’elle représentera en deux éditions de Mondial de suite, avec
une mention très bien dans celle que le pays du Roi Pelé a abrité l’été dernier, l’a fait avec
l’apport quasi exclusif des binationaux, mais on répondra que l’ES Sétif, avec une compo-
sante dans sa majorité le produit d’un championnat certes décrié et conduite par un jeune
technicien sorti de ce même championnat, l’a confirmé en créant l’exploit d’aller s’instal-
ler confortablement sur le toit de l’Afrique) et les belles promesses d’un avenir moins agité.
L’année 2014, c’est aussi, et sans conteste, celle d’un homme qui a rendu à nouveau pos-
sible l’espoir d’un retour au premier plan annoncée grâce une gestion professionnelle qui
fait dire à beaucoup d’observateurs que l’instance qu’il dirige (la FAF, pour ne pas la nom-
mer et que le nouveau sélectionneur national,     Gourcuff, encense à chacune de ses sorties
en soulignant que «ce que met la FAF à la disposition des Verts est exceptionnel») a pris
plusieurs longueurs d’avance sur les clubs dans le domaine. 18e au classement Fifa,
meilleure formation actuellement au double niveau  continental et arabe, favorite en puissance de la CAN 2015, la sélection algérienne, si
elle suscite désormais admiration et respect, grandit vite et bien. Gagne en galons grâce à la patte de celui qui a su lui redonner des couleurs
et de la confiance en l’arrimant (et c’est d’une telle importance) au train des équipes les mieux dirigées (financièrement et logistiquement,
c'est-à-dire professionnellement) dans le monde, comme les observateurs ont pu le vérifier au Brésil. Récompensé fort justement (en com-
pagnie de l’arbitre international, Haimoudi, distingué pour son brillant parcours dans la nation du football) avec le Prix Cheikh Mohamed
Bin Rashid Al-Maktoum de créativité sportive pour «les efforts consentis pour soutenir le sport arabe et sa contribution pour son dévelop-
pement au plus haut niveau», le premier responsable de la FAF, omniprésent dans divers postes de responsabilité dans les différentes ins-
tances dirigeantes du football international (membre notamment du comité exécutif de la FIFA et de la CAF, premier vice-président de
l’Union arabe de football, UAFA) récolte ainsi et sans aucune surprise, les fruits de tous les projets et chantiers lancés et menés avec suc-
cès et devient, dans la foulée, pour sa «contributions au développement du sport arabe (ça se ressent et en bien sur le football algérien) la
première personnalité sportive algérienne à s’imposer de la sorte.

RMA

IL VIENT DE LUI OFFRIR LA COUPE DU GOLFE : 
DJAMEL BELMADI OU UN QATAR AUX COULEURS ALGÉRIENNES!

ONE, TWO, THREE. Du côté de la corniche de Doha, où
le dernier sacre en Coupe du Golfe qatari a été fêté
comme il se doit, on doit sûrement connaître ce désormais
célèbre refrain qui a fait le tour des pays arabes depuis
que les Verts, en digne ambassadeurs, ont décidé de
prendre sur eux la lourde responsabilité d’en représenter
les couleurs deux fois de suite en Coupe du monde. Du
vert partout. Bien porté cette fois par un certain Djamel
Belmadi qui, en jeune et grand coach en devenir, fait son
petit bonhomme de chemin dans le métier au Qatar pour
un mariage inscrit, grosses performances aidant, dans la
durée. Pour le meilleur et le … meilleur. En faisant des
«annabis» (pas les nôtres, de Annaba), le N°1 incontes-
table du Golfe persique après avoir disposé, grâce à un
but décisif (le deuxième) de l’Algérien d’origine et ex-
sociétaire de la JSM Cheraga, Boualem Khoukhi, en fina-

le de Coupe face au pays hôte, l’Arabie Saoudite. Une réalisation venue sur le tard qui viendra récompenser une sélection à la recherche
d’une nouvelle voie et qui sort à nouveau du tunnel après une période de disette longue d’une décennie (le dernier sacre remonte à 2004) et
d’un technicien à l’intelligence rare sortant définitivement de l’ombre à la lumière. Après une première réussie (il mènera, à peine débarqué
dans le championnat du riche Emirat, son équipe Lakhwiya au sommet de la hiérarchie en lui accrochant sur le maillot deux étoiles de suite
en tant que champion local, l’auteur du splendide but marqué contre la France en 2002 au Stade de France en match amical sur un coup
magistralement exécuté des 25 m, le très prometteur entraineur algérien, formé à la bonne école de l’Hexagone, vient de franchir un nou-
veau cap et mis maintenant d’accord tout le monde sur ses compétences. Le Qatar en tête qui devrait lui offrir un pont d’or pour le garder
à la tête de la sélection et garder cette dynamique que lui inspire sûrement la bonne marche actuelle de son homologue algérienne. «One,
two, three», viva qui?  Djamel Belmadi évidemment qui lui offre le plus beau des cadeaux aidé en cela par un autre algérien, Aziz Bouras,
dont le travail en tant qu’entraîneur des gardiens est également très apprécié. «One, two, three» c’est donc sûrement ce trio d’Algériens (Bel-
madi-Bouras- Khoukhi) qui vient de donner du rêve à un ambitieux Qatar auquel il manquait ce genre de trophées pour réellement avancer
et apprécier les résultats d’un lourd investissement pour développer la discipline. Un Qatar en «mode-verts». RMA

Moins
Les



-CHAMPIONNATS ARABES DES CLUBS
(CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPES) :
2e PLACE POUR LE GS PÉTROLIERS

L'ÉQUIPE ALGÉRIENNE du GS Pétroliers a
terminé à la deuxième place du contre-la-
montre par équipes des 8ès championnats
arabes des clubs de cyclisme qui ont eu lieu au
Caire (Egypte). Les coureurs du GS Pétroliers,
emmenés par leur capitaine Azzedine Laagab,
ont pris la 2e place de la course avec un temps
de 1h 16min 52sec, alors que la première

place est revenue à l'équipe émiratie d'Al-Nasr (1h13m13s). Le club d'Al-Ahly des
Emirats arabes unis a pris la 3e place (1h17m44s). Cette dernière épreuve des cham-
pionnats arabes des clubs, organisée sur un parcours de 64 kilomètres situé dans la
localité d'Al-Chourouk au Caire, a vu la participation de 35 coureurs représentant neuf
équipes. Au classement général des 8ès championnats arabes des clubs de cyclisme, le
GS Pétroliers a pris la 2e place avec un total de 6 médailles (2 en or, 2 en argent et 2
en bronze). L'équipe émiratie d'Al-Nasr a remporté cette édition avec un total de trois
médailles d'or. Le club d'Al-Ahly des Emirats arabes unis a pris la 3e place avec quatre
médailles (2 en argent et 2 en bronze). L'autre équipe algérienne ayant pris part à cette
compétition arabe, à savoir l'AS Sûreté nationale (ASSN), a terminé 4e avec deux
médailles (1 argent et 1 bronze). Cette huitième édition des championnats arabes des
clubs champions, initialement programmée dans la ville de Port-Saïd, a enregistré la
participation de 11 clubs dont le GS Pétroliers et l'AS Sûreté nationale (ASSN) qui ont
représenté l'Algérie.  La précédente édition des championnats arabes des clubs de
cyclisme avait été disputée à Dubaï aux Emirats arabes unis avec la participation du
GS Pétroliers et du Club Sovac.

MUSTAPHA BERRAF, PRÉSIDENT DU COMITÉ
OLYMPIQUE ALGÉRIEN : «LE COA DONNE TOUTES 
LES GARANTIES AUX TECHNICIENS ALGÉRIENS
EXERÇANT À L'ÉTRANGER EN CAS DE RETOUR AU
PAYS

LE PRÉSIDENT du Comité olympique algérien
(COA), Mustapha Berraf a indiqué, mardi à
Alger, que les techniciens algériens exerçant à
l'étranger, disposeront de "toutes les garanties"
pour accomplir convenablement leur fonction
s'ils décident de rentrer au bercail. "Un cadre de
travail et de séjour adéquat leur sera offert, aussi
bien sur le plan salarial qu'en matière de vie
familiale", a souligné Berraf lors du Forum du

journal DK News. Lançant un appel aux techniciens qui prodiguent actuellement leurs
connaissances aux équipes sportives étrangères dans diverses disciplines, le président
du COA a ajouté que le sport algérien dispose des "moyens et équipements nécessaires
pour permettre aux staffs techniques d'accomplir un travail performant, pour peu que
l'entraîneur soit animé d'une volonté de réussir". Selon des chiffres communiqués aupa-
ravant par le ministère des Sports, l'Algérie enregistre un déficit en matière d'encadre-
ment technique dans pratiquement toutes les disciplines. A titre indicatif, ce déficit se
situe à 10.000 encadreurs spécialisés, uniquement en football. "Cependant, le sport
algérien est en train de retrouver ses marques, grâce notamment à l'harmonie qui carac-
térise les relations de travail entre les Fédérations, le COA et le ministère des Sports.
C'est pourquoi nous voulons mettre à profit cette dynamique pour hisser notre sport à
un plus haut niveau", a poursuivi Berraf. Des techniciens algériens, spécialisés notam-
ment en athlétisme, judo, football, boxe, handball, volley-ball et natation, monnayent
leur savoir-faire à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. "Nous leur lançons un
appel pour apporter leurs connaissances au profit des athlètes algériens, d'autant plus
que le sport algérien connaît actuellement un dynamisme dans l'optique des jeux Olym-
piques 2016 et 2020", a conclu Mustapha Berraf.

SPÉCIAL OLYMPICS INTERNATIONAL (8ES JEUX
RÉGIONAUX) : L'ALGÉRIE PRÉSENTE DANS SIX
DISCIPLINES

L'ALGÉRIE sera engagée dans six disciplines aux 8es Jeux régionaux du Spécial
Olympics International, prévus du 3 au 10 décembre prochain au Caire, auxquels pren-
dront part 15 pays qui concourent dans 16 disciplines handisport, a appris l'APS

dimanche auprès des responsables de l'asso-
ciation nationale du Spécial olympics algé-
rien. La délégation algérienne forte de 73
personnes est attendue, mardi au Caire.
Organisé par le Spécial olympics Moyen
Orient et Nord Afrique, la manifestation a un
cachet "sportif, social et humain" et a déjà
drainé quelque 1200 volontaires. L'Algérie
participera en garçons et filles en athlétisme,
natation, tennis de table, boccia, badminton
et basket-ball. "Le rendez-vous concerne tous les pays de la Mena (Moyen Orient/nord
Afrique). L'Algérie sera représentée par des athlètes d'Alger, Blida et l'Arbâa. Outre les
compétitions sportives, il est prévu dans le programme des jeux, comme il est de cou-
tume, le Congrès des familles et d'autres rencontres lucratives", a indiqué le Directeur
national sportif du Spécial Olympics algérien, Mohamed Hachefa. Pour les sports col-
lectifs, les compétitions auront lieu en "Unified" (les deux équipes concurrentes doi-
vent être composées de joueurs inadaptés et valides). "Le Spécial olympics internatio-
nal (SOI) a initié le projet +sports unifiés+ qui commence à prendre de l'ampleur. Ce
programme permet de réunir dans une même équipe d'une discipline collective, des
joueurs handicapés et d'autres normaux (nationaux ou internationaux)", a révélé M.
Hachefa, expliquant que cela n'était pas, dans un passé récent, accessible aux handica-
pés. De son côté, le Dr Farid Redjah, membre de l'association nationale du spécial
olympics algérien a ajouté que le fait de permettre à un joueur handicapé d'évoluer aux
côtés d'un autre valide, célèbre de surcroît, "renforce l'intégration du jeune handicapé
et lui procure une joie immense, quand il effectue devant lui des gestes techniques
dignes des grands joueurs". L'Algérie avait déjà pris part à ce genre de compétition par
le passé et les athlètes choisis s'étaient souvent affirmés. Considérée comme le plus
grand regroupement sportif régional des handicapés mentaux, la manifestation est ins-
crite sous le thème général ''Partager l'émotion''. Le SOI est le premier mouvement
humanitaire au monde qui accorde une importance particulière à l'insertion sportive des
handicapés mentaux principalement. La structure suit plus de 200 programmes, appli-
qués par une centaine de pays membres dont l'Algérie. Sa mission consiste à assurer
l'encadrement et la prise en charge de ces personnes à travers le sport et leur insertion
dans la vie sociale. En Algérie, le Special Olympics a été mis en place en 1997.
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Ailleurs... Ailleurs...Ailleurs...Ailleurs...

SUISSE –TENNIS : ENTRE 1,9 ET 2,5 MILLIONS D'EUROS DE PRIME DE
VICTOIRE (COUPE DAVIS) À LAQUELLE FEDERER POURRAIT RENONCER
COMME le relaie la version italienne de 20 Minutes, Roger Federer aurait choisi de renoncer à la prime accordée par
la Fédération suisse de tennis aux vainqueurs de la Coupe Davis. Le N.2 mondial souhaiterait que celle-ci (on parle
de 1,9 à 2,5 millions d'euros) soit partagée entre ses coéquipiers et le staff technique du Swiss Team. En faisant ce
geste, il les remercierait ainsi de l'avoir aidé à remporter le trophée qui lui manquait. Roger Federer aurait pu être
capable de tout pour la remporter. Dimanche dernier, le Bâlois offrait à la Suisse la première Coupe Davis de son his-
toire. Le seul titre qui manquait à l'immense palmarès du N.2 mondial (ndlr : il a remporté les JO en double avec
Wawrinka mais pas en simple). Ce nouveau trophée en mains, il rejoignait ainsi le cercle fermé des tennismen ayant
remporté les quatre tournois du Grand Chelem, mais aussi le Saladier d'argent. Néanmoins, la folie de la victoire pas-
sée, Federer serait vite redescendu sur terre. Selon la version italienne de 20 Minutes, il aurait indiqué aux personnes
en charge qu'il n'était pas intéressé par la prime accordée aux Helvètes. L'homme aux 17 victoires en Grand Chelem
aurait laissé entendre que le gain délivré par la Fédération suisse de tennis devrait revenir intégralement à ses compa-
gnons de route, coéquipiers et staff technique. On parle tout de même d'une somme comprise entre 2,3 et 3 millions
de francs suisses, soit 1,9 à 2,5 millions d'euros. Roger Federer verrait là une façon de remercier ceux qui lui ont per-
mis de garnir son armoire à trophées
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LE FILS DE PELÉ RETOURNE EN PRISON
EDSON Nascimento, plus connu sous le nom d'Edinho, n'aura pas connu la même gloire
que son père. Du moins, pas pour les mêmes raisons. Fils de Pelé, Edinho n'aura pas réus-
si une grande carrière de footballeur, même s'il a tenté sa chance en tant que gardien de
but, à Santos, évidemment. Club avec lequel il sera quand même vice-champion du Bré-
sil, en 1995. Edinho, lui, c'est dans le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue
qu'il est bon. Des talents qui ont lui valu d'être condamné à 33 ans de prison, en mai der-
nier. Aïe. Depuis, le fils du roi Pelé avait réussi à négocier un régime de conditionnel
avec port d'un bracelet électronique, ce qui lui évitait de passer ses journées en taule.
Mais hier, pour des manquements aux conditions de sa liberté conditionnelle, Edinho a
été renvoyé à la prison de Praia Grande. Sûrement pour un bout de temps

PLATINI VEUT VOIR LE RAPPORT GARCIA
COMME GREG DYKE, de la fédération anglaise, et tout comme les fédérations néerlan-
daises et belges, Michel Platini (président de l'UEFA qui pourrait menacer de quitter la
FIFA) a de nouveau affirmé ce mardi qu'il souhaitait voir le Rapport Garcia publié dans
son intégralité (430 pages) tant que cela ne violait pas le secret de l'instruction et de pro-
tection des sources. La FIFA vient de blanchir le Qatar et la Russie, respectivement les
deux prochains pays-hôtes des Mondiaux 2018 et 2022, considérant que leur attribution
n'avait pas lieu d'être remise en cause, malgré des éléments douteux mis en lumière par
le Rapport Garcia. Ce dernier avait dénoncé une présentation «erronée et incomplète» de
son enquête par la FIFA. Le rapport, remis début septembre à la chambre de jugement de
la commission d'éthique de l'instance dirigeante du football mondial, n'a jamais été
publié.

LA STAT QUI TUE POUR VAN GAAL
LOUIS VAN GAAL n'a pas réussi à redresser la barre de Manchester United depuis son
arrivée en juillet. Le manager néerlandais est notamment confronté à un problème récu-
rent que connait bien Arsène Wenger... Avec près de 900 blessures recensées depuis dix
ans, Arsenal est tristement réputé pour avoir une infirmerie qui ne désemplit jamais. Le
manager des Gunners Arsène Wenger et son staff médical ont pourtant peut-être trouvé
leur maître cette saison : Louis van Gaal !
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Le milieu offensif de l'USM Bel
Abbès, Hassan Ogbi Bendah-
houche, s'est engagé avec le club

soudanais d'Al-Merreikh, deuxième au
classement du championnat de 1re  divi-
sion de football au Soudan lors du dernier
exercice, a rapporté hier la presse locale. 
Ogbi, titulaire lors du précédent match de

son équipe face au NA Hussein Dey (0-0),
samedi dernier pour le compte de la 13e
journée du championnat de Ligue 1 algé-

rienne, a rejoint la capitale soudanaise
aussitôt cette rencontre terminée afin de
parapher son contrat quelques instants
avant la fermeture du mercato au Soudan. 
Mais du côté du club algérien, on précise

que l'ancien international espoir et olym-
pique, dont le contrat avec l'USMBA
expire en juin 2016, n'a pas eu l'aval de
ses dirigeants pour s'engager avec le club
soudanais. La direction d'Al-Merreikh
devrait ainsi négocier la lettre de libéra-
tion du joueur de 25 ans auprès de son
homologue de la formation de la Mekerra.

TRANSFERT : OGBI (USMBA) S'ENGAGE 
AVEC AL-MERREIKH DU SOUDAN 

Le GS Pétroliers a concédé,
dimanche dernier, sa 2e défaite
du tournoi qualificatif (Zone 1)
à la Coupe d'Afrique des clubs

champions de basket-ball, cette
fois-ci, devant le club

organisateur, l'ES Radés sur le
score de (70-84), mi-temps (31-
44) en match comptant pour la

5e journée du tournoi
qu'organise Radès (Tunisie) du
26 novembre au 6 décembre. 

Le Champion d'Algérie en titre, qui
menait à la fin du 1er quart-temps
sur le score de 19 à 18, n'a pas pu

résister au retour en force de l'ES Radés
qui enregistre sa quatrième  victoire en
autant de matches, et qui est bien partie
pour décrocher le 1er ticket de la phase
finale. Le 2e ticket reste en jeu entre les
clubs algérien du GSP, égyptien du
Sporting et tunisien de l'US Monastir.
Les protégés de Faid Bilal seront mis au
repos (exempt) pour le compte de la 6e
journée qui a eu lieu hier soir. Cepen-
dant, ils auront une ouie bien tendue sur
la rencontre qui met aux prises les Tuni-
siens de Radés aux Egyptiens du Spor-
ting tout en souhaitant une victoire tuni-
sienne mais aussi un revers des Tuni-
siens de Monastir face aux Marocains
du CRA Houceima.  Ce sera loin d’être
facile pour les Pétroliers de décrocher
cette deuxième place qualificative à la
phase finale de ce tournoi africain. Lors
de cette cinquième journée, l’autre

représentant algérien, le CRB Dar
Beida, a enregistré sa  première victoire
du tournoi aux dépens du CRA Houcei-
ma (Maroc) sur le score de 65 à 54. A la
mi-temps de cette rencontre, les Algé-
riens  menaient de trois points d’écart 
(26-29). En match d'ouverture, le
Sporting d'Egypte qui reste un préten-
dant sérieux pour la qualification à la
phase finale,  s'est imposé facilement
devant l'US Monastir (Tunisie) sur le
score de 92 à 75. Déjà à la fin du
deuxième quart temps, les Pharaons
avaient une avance de 25 points (56-
31). 
A l'issue de ce tournoi, les deux pre-

miers au classement final, seront quali-
fiés pour la phase finale de la 29e Coupe
d'Afrique des clubs champions, qui sera

organisée par le Club Africain (Tunisie)
du 12 au 21 décembre.  

R.S.
Résultats complets de la 5e journée :  
US Monastir  - Sporting
75-92 
CRA Houceima - CRB Dar Beida
54-65  
ES Radès - GSR Pétroliers
84-70  
Exempt: IR Tanger (MAR) 
Classement              Pts   J 
1. ES Radès               8    4 
--. GS Pétroliers        8     5  
3. Sporting                7     4  
4. US Monastir         6     4 
--. CRB Dar Beida   6     5 
6. RI Tanger             5     4 
--. Houceima CRA   5     4 

JSM BÉJAÏA :
L'entraîneur Heddane :
aussitôt arrivé aussitôt parti 
L'ENTRAÎNEUR Mustapha Heddane a
quitté la barre technique technique de la
JSM Béjaïa à moins d'une semaine de
son arrivée au club de Ligue 1 algérienne
de football, a appris l'APS, lundi dernier,
auprès de la direction de la formation
béjaouie. 
Heddane, qui a remplacé Ali Fergani,
démis de ses fonctions il y a deux
semaines, n’a pas apprécié le
comportement de certains supporters qui
ont interrompu la séance d'entraînement
de dimanche et s'en sont pris aux joueurs
après leur nouveau semi-échec à domicile
face au CRB Aïn Fakroun (1-1), vendredi
passé, pour le compte de la 12e journée
du championnat, précise la même source. 
L'entraîneur, rentré chez lui à Alger dans
la nuit de dimanche, s'est excusé auprès
des dirigeants de la JSMB de ne pouvoir
poursuivre sa mission avec leur équipe,
ajoute-t-on de même source. 
Après un départ en trombe, la JSMB
accuse le pas depuis quelques journées.
Malgré cela, les coéquipiers de Farouk
Belkaid occupent la deuxième place au
classement, conjointement avec l'USM
Blida, l'US Chaouia et le DRB
Tadjenanet, avec 20 points chacun.

Botafogo jouera en
deuxième division la
saison prochaine 

LE TRÈS populaire club de Rio de Janei-
ro, Botafogo, évoluera en deuxième divi-
sion brésilienne la saison prochaine après
avoir enregistré une 22e  défaite fatale
contre Santos (2-0), dimanche lors de la
37e  et avant-dernière journée du cham-
pionnat. 
«Malheureusement, Botafogo jouera en
Serie B. Il y a eu beaucoup de problèmes,
d'erreurs et de défaites. Le club demande
pardon à notre torcida (les supporteurs)
passionnée», a déclaré le club sur son
compte Twitter. 
C'est seulement la deuxième fois en 110
ans d'histoire que Botafogo, l'ancien club
de Garrincha, quitte l'élite brésilienne.
Confronté à des problèmes financiers, le
club surnommé l'Etoile  solitaire, où
évolue notamment le nouveau gardien de
la Seleçao Jefferson, a dû se séparer de
plusieurs joueurs en cours de saison.

COUPE D'ALGÉRIE DES
ÉCHECS (INDIVIDUEL)
Le maître international Adlane
Arab conserve son titre 
LE MAÎTRE international des échecs
Arab Adlane, du club de l'AS Sûreté
nationale, a conservé son titre et rempor-
té son 9e trophée de coupe d'Algérie
individuel toutes catégories en battant
Abdelali Abdallah de l'ASE Constantine
en finale, jouée dimanche au centre cul-
turel historial d'Alger.  
En demi-finales, Arab Adlane avait battu
Khennous Farès du BCE Béjaïa, alors
que Abdelali Abdallah avait pris le
meilleur sur Nasr Ali de l'ES Tizi Ouzou. 
Cette compétition de trois jours,
organisée par la FAE en collaboration
avec l'APC d'Alger-Centre et l'Office de
promotion culturelle et artistique, a
regroupé huit meilleurs échéphiles, à
savoir Arab Adlane (ASSN Alger),
Moulay Mehdi (Hillal Sidi Bel-Abbès)
Khennous Farès (BCE Béjaïa), Djeddi
Salaheddine (USM Blida), Nasr Ali (ES
Tizi Ouzou), Benkiar Djamel (Akwas
Médéa), Abdelali Abdallah (ASE
Constantine) et Talbi Chafik (NR Malki). 
L'encadrement de cette phase finale de la
13e  édition de la coupe d'Algérie,
disputée en élimination directe en aller-
retour, a été assuré par l'arbitre
international Announ Nasreddine. 

L'international algérien Sofiane
Feghouli a retrouvé sa place dans
le onze de départ de son équipe

Valence, battue à domicile à la toute der-
nière minute du match face au FC Barce-
lone (1-0), dimanche soir pour le compte
de la 13E journée du championnat de pre-
mière division espagnole de football 
(Liga). 
Le milieu offensif algérien aurait pu chan-
ger le sort de la rencontre s'il avait bien
exploité l'occasion franche obtenue à la
70E minute de la partie. Bien servi par
Negredo, il a bien emmené le ballon à l'in-
térieur de la surface des 18 mètres, mais sa
frappe a été stoppée par le portier adverse. 
Busquets offrira finalement la victoire aux
siens en toute fin de match (90+3) d'une
reprise de volée à bout portant. 
Malgré cette défaite, Feghouli, de l'avis
des spécialistes, a ainsi réalisé un bon

match dans l'ensemble, s'illustrant notam-
ment par une énorme débauche d'énergie
sur le flanc droit afin de soutenir son arriè-
re latéral face au Brésilien Neymar et aux
nombreuses montées de Jordi Alba. 

Valence, auteur d'un départ en trombe,
perd encore du terrain. Le club recule à la
cinquième place du championnat à sept
points de son adversaire du jour et neuf du
leader, le Real Madrid. 

13e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT D'ESPAGNE 

Cruelle défaite pour Valence devant le Barça

COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS DE BASKET-BALL
(ÉLIMINATOIRES - 5e JOURNÉE) 

Défaite du GS Pétroliers
devant l'ES Radés (70-84)
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UNE UNIVERSITÉ AU CANADA A MIS EN
PLACE UNE « SALLE DE CHIOTS » OÙ LES

ÉTUDIANTS PEUVENT ALLER ET JOUER AVEC
CES CHIOTS POUR SOULAGER LE STRESS !

Pendant la période d’examens, l’université canadienne Dalhousie a choisi de suivre
une tactique assez drôle et originale pour aider les étudiants à lutter contre le stress :
Les chiots.
En effet les responsables ont introduit au sein de l’université une salle nommée
chambre à chiots où les étudiants peuvent nourrir et jouer avec les chiots ce qui leur
permettra de se détendre et de soulager le stress avant les examens.

EN AUSTRALIE, 
des scientifiques de
renommée interna-
tionale tentent de
découvrir pourquoi
un requin blanc de
plus de 3 m a pu se
faire dévorer par
une créature marine
géante, le mystère
reste entier.
Au départ, les scien-
tifiques ont été sui-
vis par des caméras
de télévision pour
faire un documentai-
re sur les grands
prédateurs de la
mer. Ils avaient
placé sur un grand
requin blanc baptisé
Alpha un GPS, c’est

alors que les scienti
fiques ont constaté
qu’il se passait
quelque chose
d’étrange. L’émet-
teur en question a
été retrouvé quatre
mois plus tard à seu-
lement 4 km de
l’endroit où le grand
squale avait été libé-
ré, ils ont ainsi
découvert une aug-
mentation de la tem-
pérature de 8° à 26°,
soit une différence
de 18° et le traceur
GPS montrait une
descente à plus de
580 m de profon-
deur et que l’appa-
reil s’est trouvé pour
un laps de temps

dans le tube
digestif d’un autre
animal. Cette décou-
verte démontre pour
les scientifiques que
ce grand requin
blanc de 3 m a été
dévoré par un autre
animal beaucoup
plus grand que lui.
Ce qui est sûr, c’est
que l’on peut exclu-
re les orques, qui
sont capables de
s’attaquer au grand
requin blanc, mais il
est très rare qu’il
puisse les dévorer
entièrement … Le
mystère pour les
scientifiques sur cet
animal n’a pas enco-
re donné de réponse.

Le grand requin blanc
mangé par une 

créature bizarre !

LE MYSTÈRE RESTE
ENTIER

Découvrez à travers cette palette
de photos la piscine la plus grande
du monde et de notre belle planète
avec 1 kilomètre de long, 2,5 mil-
lions de litres d’eau, une surface de
8 hectares. Cette piscine folle se
situe au Chili … attention serie
limitée. Les adeptes de la nage
peuvent même faire du bateau, du
canoë ou encore de la planche à
voile dans cette eau claire calme,
tout en restant près de l’océan
Pacifique qui est le l’opposé de ce
bassin avec ses vagues monstrueu-
se et ses courants !
Question coût, la plus grande
construction a coûté près de 2 mil-
liards de dollars et ses frais
annuels de maintenance s’élève-
raient à près de 4 millions pour
cette piscine …
Détente garantie et tranquillité
garantie !

Voici la plus grande piscine 
de la planète !

LES FEMMES girafes
appartiennent à plusieurs
ethnies africaines. Mais
celle qu’on va vous pré-
sentez vient tout droit de
Thaïlande. La première
spirale portée par ces
femmes est posée à l’âge
de cinq ans, sous l’autori-
té du chaman, puis rem-
placée par une plus gran-
de tout les deux ou trois
ans jusqu’à atteindre une
dimension maximale de
40 centimètres ! Impres-
sionnant ! un nouveau
voyage en exclu avec
insolite buzz.
La tradition veut que la
cérémonie ne se fait que
un jour de pleine lune. Le
cou de la femme est
enduit d’une pommade
constituée d’un mélange
de graisse de chien, de
lait de coco et de gelée
royale.
A l’issue de cette cérémo-
nie les premiers anneaux
sont posés…

S'ASSEOIR sur les sièges
longeant le couloir de
l'avion vous exposerait le
plus aux maladies.
Le microbiologiste,
Charles Gerba, a expliqué
à io9 qu'être contraints à
prendre place dans les
sièges les moins désirés
de l'avion peut vous expo-
ser à de nombreux
microbes.
Le spécialiste indique que
des germes sont plus sus-
ceptibles de se poser sur
les sièges du côté de l'al-
lée centrale parce que
c'est là que les gens s'ap-
puient lorsqu'ils cherchent
l'équilibre...
Il prend pour exemple un

vol reliant Boston à Los
Angeles en 2008 touché
par une épidémie de gas-
troentérite. Ils ont remar-

qué que le norovirus avait
plus touché les personnes
assises près du couloir
que les autres. LA FEMME AU COU DE GIRAFE !

INCROYABLE !

Pourquoi il serait préférable d'éviter
le siège côté couloir dans l'avion
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Les abeilles sont victimes du manque
de biodiversité

E n France, le déclin des populations
d'abeilles est observé depuis les
années 1990. Selon une nouvelle

étude scientifique parue lundi, le phéno-
mène paraît surtout résulter de la raréfac-
tion, ces dernières décennies, des plantes
sur lesquelles ces insectes préfèrent buti-
ner. Les chercheurs ont ainsi analysé le
pollen contenu dans des spécimens de 57
différentes espèces d'abeilles datant
d'avant 1950 qui se trouvent dans des
musées d'histoire naturelle aux Pays-Bas.
Les scientifiques ont de cette manière pu
déterminer que ces insectes avaient des
plantes préférées pour butiner, avant d'éta-
blir un lien entre la disparition de ces
plantes dans certaines régions des Pays-
Bas et l'important déclin de leurs popula-
tions sur la même période.
«Nous avons montré que le déclin des
variétés de plantes préférées pour butiner
était l'un des deux principaux facteurs du
dépérissement des abeilles», explique
Jeroen Scheper, chercheur à l'Institut néer-
landais Alterra de recherche spécialisé
dans l'environnement, l'un des auteurs de
ces travaux parus dans les Comptes ren-
dus de l'académie américaine des sciences
(PNAS). Les prairies naturelles de plus en
plus rares cédant le pas à une agriculture
intensive et faible en biodiversité, les
sources d'alimentation des abeilles se sont

appauvries. Autre facteur notable: la taille
du corps des abeilles. En effet, les espèces
les plus grosses ont besoin de plus grandes
quantités de pollen, or celui-ci est devenu
moins abondant. Enfin, l'allongement de
la durée du vol des abeilles, qui doivent
aller chercher leur pollen, ou la sensibilité
au changement climatique se sont montrés
comparativement moins importants pour
expliquer le phénomène.

Aux États-Unis et en Europe, les abeilles
sont également victimes depuis le début
des années 2000 du «syndrome d'effon-
drement des colonies». La pathologie a
entraîné des pertes de populations allant
jusqu'à 90% dans certains cas. Longtemps
inexpliqué, ce mal mystérieux touche les
ouvrières chargées de collecter le pollen et
ne rentrent pas dans leur ruche. Scienti-
fiques et apiculteurs pointent également

du doigt les pesticides agricoles.
Conscient du problème, la Maison-
Blanche a ordonné en juin aux agences
fédérales de réexaminer les effets des
agents chimiques sur les abeilles et les
autres pollinisateurs. L'Europe a de son
côté consacré une étude d'envergure sur le
sujet, et imposé un moratoire visant
depuis décembre 2013 quatre insecticides.
Car l'enjeu est de taille. Les abeilles
domestiques et sauvages ainsi que les
autres pollinisateurs permettent d'assurer
la reproduction de 70 à 80% des plantes à
fleurs. Ils sont par conséquents essentiels
pour l'alimentation humaine. Plus de 70%
des cultures, dont quasiment tous les
fruits, légumes, oléagineux et protéagi-
neux, épices, café et cacao, en dépendent
très fortement.
l'agglomération parisienne, il est devenu le
rendez-vous incontournable de centaines
de milliers d'oiseaux en migration, et de
dizaines de milliers de curieux qui se pres-
sent chaque année pour contempler un
spectacle peu commun en France.
De plus, cet évènement qui réconcilie en
partie les Hommes et la nature, bénéficie
dans le même temps de la tenue du célèbre
Festival de photo animalière de Montier-
en-Der et ses 42 000 visiteurs, un vrai régal
pour découvrir des photographes amateurs
accessibles, passionnés et talentueux.

Une équipe de chercheurs néerlandais a établi un lien entre la raréfaction des plantes favorites de ces pollinisateurs dans certaines
régions des Pays-Bas et le déclin des populations d'abeilles sauvages.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF 
DIRECTION DES TRANSPORTS
NF 099002019057230

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION

 PROVISOIRE 
DE MARCHÉ

La direction des transports de la wilaya de
Chlef annonce que l’attribution provisoire

du marché relatif à la réalisation d’une gare
routière de type « B » à Boukader, objet de

l’appel d’offres restreint n°02/2014 paru
dans les quotidiens nationaux le Jeune 

Indépendant le 13/09/2014 le Chahed le
14/03/2014, attribué provisoirement à 
l’entreprise OUCHENE Ali est annulé.

LE DIRECTEUR
Le Jeune Indépendant du 02/12/2014 - ANEP N° 159 848Le Jeune Indépendant du 02/12/2014 - ANEP N° 159 602
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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

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

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 partenaire
ou exclusivité

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

Tél : (0555) 67.30.07

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA 
DAIRA DE MOUZAIA
COMMUNE DE CHIFFA

AVIS D’INFRUCTUOSITE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 122
DU DECRET PRESIDENTIEL N° 10-236 DU 07/10/2010 POR-
TANT REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS, LE PRE-
SIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE
CHIFFA DECLARE INFRUCTUEUSE LA CONSULTATION
PARUE LE 11/09/2014 POUR LE MOTIF CI-DESSOUS ET SE
RAPPORTANT AU PROJET SUIVANT :

Curage des fossés pour la protection de la ville contre les inondations (côté Naftal).
MOTIF : aucune offre qualifiée.

LE PRESIDENT DE L’APC

Le Jeune Indépendant du 02/12/2014  ANEP N° 160 178

Décès

La famille Dégache a la douleur de
faire part du décès de leur cher et

regretté fils 

Dégache Karim 
à l’âge de 38 ans, ses amis ne 

l’oublieront jamais surtout Yasmine et
Mohamed. L’enterrement a eu lieu hier

au cimetière de Cheraga.
Que Dieu accueille le défunt dans Son

vaste paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons»

Pensée
Cela fait déjà deux années, le 1er

décembre 2012, que nous a quittés
à jamais 

M. Mohamed 
BELKESSIRAT

père et grand-père, laissant
derrière lui un grand vide que
personne ne pourra combler.

En ce douloureux souvenir, ses
enfants et petits-enfants, ainsi
que toute sa famille ont une

pieuse pensée à sa mémoire, et
demandent à Dieu de l’ac-

cueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons».  
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DOUCHE :DOUCHE : 6 objets qui peuvent vous rendre malade !

Ingredients

-Pâte brisée
-1 gros oignon
-2 carottes
-½ courgette
-100 g d’olive verte
-1 boite de thon nature (185 g)
-Un peu de persil haché sec ou
frais
-1 œuf
-Huile pour cuisson
-10 portions de vache qui rit
-1 œuf + 1 cuil. à S de lait

Instructions

Eplucher et émincer l’oignon.
Le faire suer dans une poêle
huilé à feu doux pendant
quelques minutes, mettre un peu
de sel et de poivre.
Rajouter les carottes épluchées

et râpées. Laisser cuire un peu

puis rajouter la demie courgette
râpée et enfin les olives vertes
coupées en rondelles (les rincer
avant). Rajouter du sel et du
poivre, et du persil haché sec ou
frais.
Laisser cuire à feu doux et à la

fin rajouter le thon
nature.Mettre la farce dans un
saladier et rajouter un œuf.
Abaisser la pâte sur un plan de

travail fariné en une feuille de 2
mm d'épaisseur et découpez à
l’aide d’emporte-pièce ou d’un
bol des disques de 9 cm environ
de diamètre.

Disposer une cuillerée à soupe
de garniture au centre de chaque
disque, badigeonner les bords
avec de l'eau et rabattre la pâte
sur la garniture pour former une
demi-lune. Vous
pouvez aussi mettre une tranche
de fromage fondu sur la farce.
C'est comme vous voulez !
Pincez les bords avec les dents

d’une fourchette pour enfermer la
garniture.
Avec un pinceau mettre un peu de
lait ou un jaune d’œuf sur les
chaussons pour qu’ils prennent
une couleur dorée lors de la cuis-
son.
Les poser sur une plaque avec

du papier cuisson et les mettre à
cuire dans un four chaud à tem-
pérature moyenne.

Vous pouvez également les
faire frire dans une poêle avec
de l’huile chaude comme les
miens puis égouttez-les sur du
papier absorbant.

Mais moi, je préfère celles au
four, ça a plus de saveur et c'est
surtout moins calorique.

CHAUSSONS AUX
THON ET AUX

LEGUMES

Vos habitudes sous la douche peuvent
mettre à mal votre santé. Voici les six
objets dont il faut vous méfier.

L'éponge en fibres naturelles

Bâptisée "loofah",
l'éponge en fibres
naturelles gomme
la peau et la rend
plus douce. Elle
fait ainsi se sentir
plus belle... mais à
quel prix ? Une
étude publiée en 1994
dans le Journal of Clinical Microbiology a
montré que cette éponge pouvait héberger
plusieurs bactéries. Pour cause, si elle est
hygiénique à l'achat, elle devient un foyer
bactérien idéal dans la chaleur humide de
la salle de bain. Le mieux, si vous voulez
l'utiliser est de bien l'essorer et la sécher
après chaque utilisation. La changer régu-
lièrement est aussi vivement conseillé.

Le rideau de douche

Il habille joliment votre salle de bain,
super ! Mais dans quel état se trouve votre
rideau de douche ? Regardez bien, surtout
dans le bas. Est-il toujours aussi blanc
qu'au départ ? Probablement que non. A
force d'être laissé contre les bords de la
baignoire, encore mouillé et imprégné de
savon, il a jauni voire pire, il présente des
traces de moisissures. Un conseil : couper
le rideau de douche pour qu'il ne trempe
pas trop dans la baignoire, le secouer puis
le sortir de la baignoire après chaque
douche pour qu'il sèche à l'extérieur, le

passer en machine (s'il s'agit d'un rideau
en tissu, non en plastique, ce qui est mieux
!) et ne pas le laisser plié mais au contraire
l'ouvrir pour qu'il sèche bien avant la pro-
chaine utilisation. Enfin, changez-en
régulièrement : 1 an maximum.

Le gant de toilette

Laissé à l'abandon
sur le rebord de
votre lavabo ou de
votre baignoire, le
gant de toilette est
un nid à microbes
parfait. Absence
d'air, humidité et
chaleur y favorisent la
prolifération microbienne. Un bon conseil
: oubliez-le définitivement ou alors lavez-
le TRES régulièrement !

La fleur de douche

Douce, agréable
sur la peau, la fleur
de douche est l'ac-
cessoire irrempla-
çable des salles de
bain de filles. Mais
elle peut aussi
devenir une enne-

mie quand elle n'est
pas assez chouchoutée. Tout comme les
gants de toilette, les fleurs de douche peu-
vent être de vrais nids à bactéries. Le
mieux c'est de bien les rincer après chaque
utilisation, de les faire bien sécher et de
les changer tous les 1 à 2 mois.

La serviette de toilette

Bien sûr, la ser-
viette de toilette
est indispensable
à la sortie de la
douche. Mais
vérifiez bien :
dans quel état est-
elle ? A-t-elle
séchée sur le
sèche-serviette ou en
boule sur le sol ? Est-elle encore mouillée
? Si oui, elle est très certainement chargée
en mauvaises bactéries. Enfin, depuis
combien de temps n'est-elle pas passée en
machine ?
Rappel : Une serviette de toilette ne se
prête pas, elle doit être bien séchée avant
la prochaine utilisation et lavée une fois
par semaine.

La pomme de douche

La pomme de douche est un lieu idéal de
développement de germes en tout genres.
Une étude a montré récemment qu'elle
pourrait participer à la transmission de la
maladie de Crohn. Une autre menée aux
Etats-Unis a souligné que le niveau de
microbactérium avium, bactérie à l'origine
de certaines infections pulmonaires, pou-
vait être 100 fois plus élevé dans les
pommes de douche que dans les autres
robinets de la maison. Le mieux est de la
désinfecter une fois par semaine et de lais-
ser couler l'eau chaude un moment à puis-
sance maximum avant de s'en servir,
quand elle n'a pas été ouverte depuis long-
temps.

Les ingrédients :

- 700 g de haricots verts
- 500 g de viande d’agneau
- 2 oignons moyens
- 3 belles tomates
- persil
- 1 cuillère a café de paprika
- Sel et poivre au gout

La préparation :

1. Nettoyer, couper en 2 les hari-
cots verts et rincer a l’eau froide.

2. Couper les oignons en lamelle,
peler et couper les tomates en
morceaux et ciseler le persil.

3. Dans une cocotte, verser l’huile
et faites revenir la viande, ajouter
quelques lamelles d’oignons et

faites revenir quelques minutes à
feu doux.

4. Ajouter quelques morceaux de
tomates ainsi que les épices.

5. Mouiller  avec un grand verre
d’eau.

6. Ajouter les haricots verts, et
couvrir avec le reste des oignons
et la tomates, parsemer de persil
ciselé. 

Tajine d’agneau
aux haricots verts

Astuce: 
COMMENT
SAVOIR SI VOUS
BUVEZ ASSEZ
D’EAU CHAQUE
JOUR ?

Pour être en bonne santé, il
faut adopter un mode de vie
sain, opter pour une alimenta-
tion variée et équilibrée, faire
de l’exercice physique mais
aussi boire deux litres d’eau
par jour. L’eau hydrate la

peau mais aussi tous les
organes du corps et contribue
à la régénération des cellules.
Oui, mais comment savoir si
vous buvez assez d’eau
chaque jour ?
Voici une astuce toute simple
qui vous aidera à le savoir.
Prenez deux bouteilles d’eau
de 1l ou encore des gourdes et
inscrivez sur chacune d’elle
l’heure à laquelle vous devez
boire telle quantité d’eau.
Ainsi, à la fin de la journée,
vous saurez si vous aurez bu
assez d’eau ou pas.

TROMPER LA FAIM
Pour tromper votre faim, buvez de
l’eau en dehors des repas, ne gri-
gnotez pas, mais manger un fruit à
16h.
Ne sautez pas de repas, déjeunez
le matin, mangez léger le soir.
Evitez l’oisiveté, l’ennui induit de
l’angoisse et la faim. Occupez-
vous, lisez, faites des promenades
de détente. La télévision est à évi-
ter, elle induit le grignotage.
Un truc si vous avez vraiment
faim au milieu de la journée,
lavez-vous les dents, cela fera zéro
calorie et vous vous sentirez
mieux après avoir bu un grand
verre d’eau froide. 

QUELS SONT LES
EFFETS DU MANQUE DE
SOMMEIL SUR LE
CERVEAU ?

Capacité d’analyse, mémorisation,
régulation du système immunitaire…
Le sommeil ne sert pas qu’à se reposer
mais a de réels effets sur l’organisme. 

Savez-vous quels sont les risques si
vous ne vous reposez pas
suffisamment ? 

Le corps accumule "une dette som-
meil" qui a des effets négatifs sur la
concentration, l'analyse et la mémorisa-
tion notamment.
Une restriction de sommeil peut égale-
ment jouer sur les fonctions extracéré-
brales comme l’explique le chronobio-
logiste, Claude Gronfier. En effet, le
système immunitaire et la régulation du
métabolisme fonctionne moins bien.
L’état de fatigue fait ainsi grossir et est
plus favorable aux maladies. Le
manque de repos perturbe en plus la
synthèse d’hormones telles que la ghré-
line et la mélatonine. Cette dernière
peut favoriser le développement de
cancers chez les animaux. De précé-
dentes études ont montré que le
manque de sommeil pouvait également
augmenter le risque de crises car-

diaques ou de fibromyalgie.
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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. Débrouillées – 2. Neutre – 3. Abattre – Distincts – 4. Dans la
gamme – Fournisseur de duvet – 5. Infus – Signe de soulagement
– 6. Appuyée – Compagne d’Adam – 7. Rosacées – 8. Mont grec
– C’est explosif – 9. Suite de noms – Homme avare – 10. Entre
deux lisières – Genre – 11. Célèbre Troyen – Affaibli – 12. On ne
le frappe plus – Fermer – 13. Relative à l’amour physique.

Verticalement
1. Guère ouvertes – 2. Vante – Séance du tribunal – 3. La premiè-
re page – Boîtes à Moujiks – Ces hommes – 4. En forme de
coque – Eminence du golf – 5. Sujet de Conversation – Aberrants
– Démonstratif – 6.  Femme stupide – Au goût du jour – On le
passe par la tête – 7. Roi légendaire athénien – Niveau intermé-
diaire – 8. Empêchement – Aiguisé – 9. Possessif – Ne sait quel
parti prendre – Avant la qualité.

Horizontalement
CARGAISON 
AMERS – OBI 
NOTA – ALTO
UNIVERSEL 
L – NEVE – NO
ANE – INDUS
RE – OTEES – 
– VE – EST – D
SECHE – ROI
TUAI – BURE
O – LEVAINS 
UTE – ENTEE

TUEUR – ERE

Verticalement
CANULAR – STOUT
AMON – NEVEU – TU
RETINE – ECALEE
GRAVE – O – HIE – U
AS – EVITEE – VER
I – ARENES – BAN – 
SOLS – DETRUITE
OBTENUS – ORNER
NIOLOS – DIESEE

SOLUTION N° 1467

Mots croisés 9/13 n° 1468

Mots croisés 9/9 n° 1468

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

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

Horizontalement
1. Rendra sain – 2. Actions d’usiner sur une machine – 3. Abattue – Panoramas – 4.
Rigolé – Pesa l’emballage – 5. Parti – Solipèdes – 6. Fermée – Agent de liaison – 7. Ne
divulgua pas – Eté à même – L’or au labo – 8. Donnerais les couleurs de l’arc-en-ciel –
9. Très éprise – Venue parmi nous.

Verticalement
1. Qui a la propriété d’attirer – 2. Tache morale – 3. Exsude – Partager un terrain – 4. Os
de poisson – Mémorisé – 5. Dans le vent – Rapière – 6. Désola – Ville de fouilles – 7.
Reptile saurien – Pige – 8. Brame – Consolide – 9. Basé – Elimé.

Horizontalement
BLAFARDES
RATIBOISA
OGRESSE – U
CUIR – STAR
ANA – REER –
RAUQUE – RU
DI – UT – NES
ERRA – IOTA
RENIFLEES

Verticalement
BROCARDER 
LAGUNAIRE 
ATRIAU – RN
FIER – QUAI
ABS – RUT – F
ROSSEE – IL
DIETE – NOE
ES – ARRETE
SAUR – USAS

SOLUTION 
N° 1467
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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° 1468

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1467

– PILOTEE
BERET – RN 
OR – PERIR
UMAR – ANA
LITEES – Y

EST – VASE
VERSE – CR
ESAU – AI – 
R – PIEGES
SIESTE – K

EN – SENTI
SOLE – TAS

VerticalementHorizontalement

Monnaies 
d’échange

Moi 
Enlevée 
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– BOULEVERSES 
PERMISES - INO
IR – ATTRAPE – L
LEPRE – SUISSE
OTE – EVE – ETE –

T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS

� �

�
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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. Impotents - 2. Sale - Observation - 3. Barbe naissante -
Mur infranchissable - 4. Fait qui sort de l'ordinaire - 5.- Lar-
geur de coupon - Ecole de cadres - Bien arrivé - 6. Pronom
personnel - Se sustente - 7. Fermées - 8. Bien exposé - Avant
la spécialité - 9. Shoots - Elle s'exprime en bulles - 10. Elève
- Pièce des échecs - 11.  Troisième personne - Maritimes -
12. Suc nourricier - Laisse de côté - 13. Issu de la campagne
- Lisse.
VERTICALEMENT
1. Indiscrétion - 2. Genre littéraire - Point imaginaire - 
3. Cri d'acclamation  - Provenu - Sur la copie  - 4. Edifice
de jeux - Mite - 5. Nerveux - Instrument à corde - 6. Prépo-
sition latine - Officiers d'une commune - Larcin - 7.  Por-
tion - Sortis de neuf mois de formation - Nagea - 8. Ahurie
- Champignon - 9. Bien inné - Acteur d'une guerre améri-
caine.

HORIZONTALEMENT

SACREMENT
EPOUSER - R
PLUS - LUNE
TAPENADES
UT- RENIES
AIR - VTT - E
G - ACE - IRE
ETNA - BOA -
NAISSANTE

ARMEES - ET
IDE - USURE
REELLES - T
ESSES - AGE
VERTICALEMENT 

SEPTUAGENAIRE
APLATI - TARDES
COUP - RANI-
MEES
RUSER - CASE -

LE
ES - NEVE -
SEULS
MELANT - 
BASSE -
ERUDITION 
- USA
N - NEE - RATER
- G
TRESSEE - ETETE

SOLUTION N° 1415

Mots croisés 9/13 n° 1416

Mots croisés 9/9 n° 1416

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 4

7 2 1

9 1 6 2

3 5 6

8 7

4 1 5 8

8 3 2

3 4 2

6 7 9 5

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

HORIZONTALEMENT 
1. Meurtre d'un ascendant direct - 2. Cahier cartonné  - Parcourus - 3. Note de
musique  - Loupées  - 4. Vacarmes - 5. Mouvement de l'œil - Petit tour -  6.
Nota bene  - Ennuie - 7. Réduit  - Vallée submergée - 8. D'un auxiliaire -
D'après - 9. Répandit - Recherche.
VERTICALEMENT
1. Elles sont disposées - 2. Risque - Tel un âne - 3. Rubidium - Ordinateur - Fils
de Noé - 4. Campagnardes - 5. Inventes - 6. Bande - Agent de liaison  - 7. Elles
forment un archipel - Pièce d'écu - 8. Donc remboursable - Groupes musicaux  -
9. Enlevant les broussailles.

SOLUTION 
N° 1415
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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° 1416

Incultes
Stoppa
Savant

Devant l'année
Soudure
Espagnol

Artère
Fixera
Artiste

Peu courant
Versant
Solution

Langue d'Afrique

Borné

Lame
Pipeline
Emule

Eminente
Suit

Mot de môme

Excès
Eau roumaine
Sur une borne

Bavardai
Roulement

Service gagnant

Argon
Terme

Pipelette

Aromate
Dieu du Nil
Avant nous

Procède
Aussi

Là

Exécuta
Pareille

Condition

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1415

- FAGOTES
IENA - UNE
MUETTE - X
AL - ARETE

GEL - ISE -
IMITE - RG
NEGRES  -   R
ANNE - AMI

ITEMS - AM
R - SIESTE 
EN - EVIER
SAC - ERRA

VerticalementHorizontalement

- IMAGINAIRES 
FEULEMENT - NA
ANE - LIGNES - C
GATA - TREMIE  -

O - TRIEE -  SEVE
TUEES - SA - SIR
EN - TER - MATER
SEXE - GRIMERA
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HORIZONTALEMENT

CHAPARDES

LIMONAIRE

ECOT - BROC

M - NILLES -

AS  - NIE - IS

TENES - DOT

IRA - EPINE

TA - IRUN - M

ECALERAIS

VERTICALEMENT

CLEMATITE

HIC - SERAC

AMON - NA - A

POTINE - IL

AN - LISERE

RABLE - PUR

DIRE - DINA

EROSION - I

SEC - STEMS



DIAMAL sera, comme à son accoutumée, présent au
Salon Autowest et pour sa 14e édition, ses nouveautés
s’articulent autour de quatre produits qui sont:    
Le nouveau Colorado (Chevrolet) pour son lance-
ment commercial mais qui sera présenté en avant-
première lors du prochain Salon international d'Al-
ger. Ce nouveau pick-up de la marque, sera l'une des
stars du stand Chevrolet, étant donné que ce dernier
étrennera son aventure algérienne ce jeudi à Mila
pour l’événement du Coloradi Tour.
La Cruze Diesel : Nouveauté qui se verra dotée de
l'écran tactile MyLink.     Nouvelle Opel Corsa : Ce
sera son lancement en avant-première nationale de

la 5ème génération de la Corsa, présentée au mois
d'Octobre au Mondial de Paris et qui a émerveillé
plus d’un. La nouvelle Astra 5 portes qui se verra
aussi dotée de l’écran  IntelliLink.

LES YOUTUBE MUSIC AWARDS
PRÉSENTÉS PAR KIA SONT DE
RETOUR

POUR CÉLÉBRER la créativité et l'innovation dans la
musique sur YouTube, Kia Motors est, une nouvelle
fois, représenté comme le sponsor exclusif des Music
Awards de YouTube (YTMAs), en partenariat avec You-
Tube et VICE Media ,le producteur exécutif. Les You-
Tube Music Awards de 2013 a été l'un des événements
musicaux les plus regardés de l'histoire avec plus de 54
millions de vues au total, et maintenant, ils sont de
retour avec un nouveau look. En  Mars prochain, You-
Tube va récompenser les «artistes à suivre» en 2015
selon le vote des fans. Pour une journée spéciale, la
musique sera à l'affiche sur YouTube, avec les grands
artistes émergents qui ont participé avec une nouvelle et
unique collaboration (musique & vidéo) avec les

meilleurs réalisateurs et producteurs dont les fans seront
impliqués dans les différentes  étapes. Les Music
Awards de YouTube représentent une grande initiative
qui fait de YouTube la  meilleure plateforme qui per-
mettra aux artistes et fans de se connecter,permettant à
YouTube  d’être le plus grand service de musique dans
le monde à travers des vidéos de musique, des remixes,
des couvertures, et bien plus encore, à travers tous les
genres musicaux imaginables. Les récompenses vien-
dront à la suite d'une nouvelle expérience musicale sur
YouTube comprenant la clé de musique de YouTube
bêta qui permet aux fans d’avoir plusieurs manières
d'apprécier la musique, tout en donnant aux artistes plus
de manières d'être et gagner plus de revenu. «Après le
succès inaugural de YouTube Music Awards en 2013,
nous ,chezKia Motors, sommes heureux de continuer
dans notre rôle en tant que sponsor exclusif de cet évé-
nement pour cette année » a déclaré Soon-Nam Lee,
Vice-président Marketing. « YouTube est une plate-
forme idéale pour relier les artistes les plus innovateurs
d'aujourd'hui avec un milliard de fans à travers le
monde, et notre partenariat actuel avec YouTube Music
Awards  est le réseau parfait pour partager la passion de
Kia pour le divertissement numérique et musical. »
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Le Genesis Coupé de Hyundai
caractérise le monde

contemporain de la conduite
automobile. Un spécimen qui

dévoile les toutes dernières
innovations technologiques du

constructeur coréen en quête de
domination sur le marché et nul

doute que ce dernier s’assoit sur
une ligne qui lui est propre. 

N ous avons testé ce bolide restylé il y a
quelque temps pour inciter l’estampille de
la marque sur les concepts incomparables.

C’est le cas de ce V6 à 24 soupapes de 3778 cc qui
nous a guidé « sportivement » à travers les routes
kabyles d’Azzefoun pour s’en enorgueillir de sa
splendeur, sa robustesse mais surtout le confort
dont il a le secret.Vu de l’extérieur et de face, c’est
son look agressif qui vous donne envie de l’essayer
illico presto. 
L’avant se particularise par sa rondache massive,
mais aussi par sa calandre  et son regard perçant,
où viennent s’incruster des optiques et anti-
brouillards pour, comme nous venons de le préci-
ser, enjoliver ce look d’agressivité. La sportivité

est également visible à l’arrière du véhicule grâce
aux sorties  d’échappements et le bouclier immobi-
le sur la portière arrière. 
A l’intérieur, le monde sportif est toujours là. L’ha-
bitacle est soigneusement amélioré notamment sur
la planche de bord et sur des sièges de pilotage qui
rappellent  le mode sportif. 
Avec sa pléthore d’équipements, le Genesis Coupé
est un véritable produit de l’ère contemporaine.
Avec ses six airbags, son ABS couplé à l’ESP, sa
direction assistée, sa climatisation automatique
bizone, son verrouillage central, son toit ouvrant
électrique, le régulateur de vitesse, détecteur de
pluie, son volant multifonctions et le réglage élec-
trique des sièges pour ne citer que ces équipement
là, le Genesis Coupé se présente comme étant le
véhicule idéal pour la clientèle sportive.
Sous le capot, la motorisation du V6 à 24 soupapes
de 3778 cc à laquelle il est dédié, est un bloc essen-
ce à injection multipoints, développant pas moins
de 290 chevaux et associée à une boîte manuelle de
6 rapports.
Très dynamique sur le bitume avec une tenue de
route très éclatante en raison de sa direction précise
(le concours de son châssis consistant y est pour
quelque chose aussi), le Genesis Coupé offre aussi
une légèreté à la conduite qui devient de plus en
plus performante au fil que les kilomètres s’ava-
lent.

S. L.

ESSAIS HYUNDAI GENESIS COUPÉ 3.7 L ESS 290 CH BVA 6

OPÉRATION ONE WORLD FUTBOL DE DIAMALOPÉRATION ONE WORLD FUTBOL DE DIAMAL

Les enfants de Blida reçoivent leurs ballons increvables
LA VILLE DES ROSES,
Blida, vient d’être le théâtre
de la suite de l’initiative
entreprise par DIAMAL en
collaboration avec One
World Futbol Project Alge-
ria quant à distribuer des
ballons durables aux enfants
de la région.
Ce lieu de théâtre a eu pour
cadre le site de l’agent de
DIAMAL Meziani où s’est
déroulée l’opération en pré-
sence de quelques personna-
lités soutenant ce processus,
mais aussi celle du chanteur
Abdou Driassa et deux foot-
balleurs de la localité, en l’occurrence
Abdellah Chebira et Ali Amiri lesquels
ont fait l’honneur de gratifier l’assistance
par quelques prouesses et démonstrations

techniques avec le ballon.
Comme nous l’avions déjà précisé lors de
nos précédentes éditions, DIAMAL en
collaboration avec OWF, vont distribuer

pas moins de 25 000 bal-
lons en Algérie. Blida est
l’une des villes concer-
nées par cette distribution
avec à elle seule 9 000
ballons ultra - durables
prévus pour les enfants de
Beni Mered, Beni Tamou,
Bougara, El Affroun,
pour ne citer que ces
lieux. )
Le dessein de cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre
de la sensibilisation de
tout un chacun pour
débattre de ce projet au
niveau local avec les

associations et écoles concernées tout en
leur distribuer des ballons inédits et
durables, ce qui reste une première en
Algérie.
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UN SPORTIF INCOMPARABLE ! 

Page animée par: Said Lacéte
slacete@gmail.com



AUTO

De Lyon (France), Said Lacète

T rois jours durant lesquels pas moins
de 100 participants (pour la partie
algérienne) comprenant des journa-

listes et de spécialistes en la matière, ont
testé cette nouvelle gamme qui, au vestibu-
le de l’année 2015, fait déjà parler d’elle.
Notre tour d’horizon, ô combien précieux, a
tourné principalement autour d’une pléniè-
re le soir de notre arrivée, d’une visite du
site d’essais mais également celle de l’usine
Renault Trucks, située à 80 km de la ville
de Lyon, une véritable manufacture
contemporaine.

Bruno Blind, un chairman fier de
son entreprise

C’est devant un parterre impressionnant de
partenaires, invités et journalistes algériens
spécialisés dans l’automobile que s’est
tenue la plénière. Dans son allocution d’ou-
verture, le président de Renault Trucks, M.
Bruno Blind, a tenu à saluer chaleureuse-
ment l’assistance pour sa présence avant de
lui dévoiler les tout derniers bijoux de sa
marque. «Aujourd’hui, nous sommes fiers
de ce que nous entreprenons, et cette nou-
velle gamme que nous vous présentons en
ce jour même va sûrement vous surprendre,
et demain, quand vous aurez à tester nos
véhicules, vous serez encore plus surpris
par le design et la robustesse de nos
camions dédiés pour les longs trajets mais
également pour la construction», a souligné
M. Blind. Et d’ajouter : « En septembre, j’ai
été vraiment très heureux lorsque nous
avons reçu le prix du meilleur camion 2015
et, croyez-moi, cette distinction, c’est le
fruit de tout un groupe, lequel a travaillé
derrière cet oscar. Je voudrais féliciter donc
tout le personnel de Renault Trucks qui a
été à l’origine de  ce succès et nous envisa-
geons un bel avenir.»
Mais le moment le plus attendu, c’est
rideau se lève pour laisser place à un décor
fabuleux où deux camions nous 

transpercent. Une beauté inouïe et un desi-
gn qui vous laissent rêveur.

Le C Road, chef de file de la
Longue Distance 

Pour sa nouvelle gamme Longue Distance,
Renault Trucks propose le C Road, conçu
pour proposer aux transporteurs le parfait
équilibre entre économie de carburant et vie
à bord. Son objectif, réduire les coûts de car-
burant de son propriétaire. Grâce à son desi-
gn, cette gamme affiche l’une des consom-
mations les plus faibles du marché, en baisse
jusqu’à 5 % par rapport à la génération pré-
cédente. Elle présente des prestations
inédites. Sa nouvelle cabine est aérodyna-
mique, spacieuse et confortable avec une
largeur de 2,35 m à l’avant et jusqu’à 2,5 m
à l’arrière. Elle dispose d’une couchette
extensible et d’une couchette supérieure qui
peut être transformée en un rangement sup-
plémentaire. Le tunnel moteur a été abaissé
à 200 mm. Le conducteur dispose de diffé-
rentes aides à la conduite pour une meilleure
sécurité, de feux de virage, d’un volant mul-
tifonction réglable en trois dimensions et
d’un frein de parc électrique automatique à
l’arrêt du moteur.
Pour la motorisation, la gamme Longue Dis-
tance est équipée de moteurs Euro 3 Dxi 11.
La boîte robotisée Optidriver, en option,
bénéficie d’un nouveau logiciel de gestion
de passage des rapports. 

Construction et Construction
Lourde : 
DEUX GAMMES PLUS QUE
MODERNES

Pour ses nouveaux véhicules Construction,
Renault Trucks propose deux gammes dis-
tinctes : la gamme Construction C et la
gamme Construction Lourde K, afin de
répondre de la manière la plus efficace aux
besoins des clients. Ainsi, la gamme
Renault Trucks C avec une largeur de cabi-

ne de 2.5 m, propose avant tout une charge
utile importante, une faible consommation
et un confort comparable à celui d’un véhi-
cule routier. De plus, son excellente motrici-
té et ses capacités de franchissement lui per-
mettront de séduire les professionnels du
terrassement. Quant à la gamme Renault
Trucks K, elle met en place de nouvelles
références en matière de robustesse et de
capacité de franchissement et offre le
meilleur angle d’attaque du marché. Les
deux gammes disposent d’une chaîne ciné-
matique améliorée avec de nouveaux
moteurs Euro 3 et d’une cabine inédite. Les
véhicules font preuve d’une robustesse à
toute épreuve grâce au renforcement des
protections pour les pièces les plus exposées
aux chocs et au bouclier 100 % acier propo-
sé pour la gamme K comme pour la gamme
C de Renault Trucks. 

La gamme Distribution de
Renault Trucks : 
SIMPLE MAIS EFFICACE

Pour concevoir sa nouvelle gamme Distri-
bution, Renault Trucks s’est appuyé sur son
savoir-faire, sa connaissance des métiers de
la distribution et de l’environnement et sur
les avantages reconnus de sa gamme actuel-
le. La nouvelle gamme Renault Trucks D,
inscrite dans la continuité, propose une
offre plus lisible : un seul véhicule pour
couvrir l’ensemble des besoins des clients :
le Renault Trucks D (de 16 t à 18 t). 
Les moteurs 7 L  s’appuient sur des techno-
logies reconnues, adaptées aux applications
urbaines. Ils sont conformes à la norme
Euro 3, tout en conservant des hauts
niveaux de performance et de fiabilité. La
faible consommation de la génération pré-
cédente est reconduite sur cette nouvelle
gamme. La possibilité d’atteindre le couple
maximal dès 900 tr/min permet au conduc-
teur de ne pas avoir à solliciter le moteur et
donc de réduire la consommation. 

S. L.
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Renault Trucks veut révolutionner… 
L’ÉVOLUTION

C'EST À BOURG-EN-BRESSE que Renault Trucks
assemble tous ces camions : l’usine qui appartenait
avant à Paul Berliet, a fêté cette année ses 50 piges.
Paul Berliet est également à l’origine de la Fondation de
l’Automobile Marius-Berliet qui possède depuis 1982
un conservatoire d’environ 150 véhicules au Montellier,
dans l’Ain. Pour sa part, l’usine a fabriqué quelque 700
000 véhicules au cours de ses 50 années d’existence : il
y eut d’abord les Dumpers. En 1970, l’usine s’orienta
vers des équipements militaires, puis vers des véhicules
de chantier à partir de 1978. L’année 1983 vit le début
de la production des grands routiers, puis en 1990, le
début de la production de l’AE (connu depuis sous le
nom de Magnum). L’année 1996 fut celle d’un complé-
ment d’offre commerciale avec les Premium Route et
Premium Distribution. Enfin, en 2007 a été intégré le

Kerax… de sorte que l’usine de Bourg-en-Bresse est
spécialisée depuis cette date dans l’assemblage de la
gamme haute (plus de 16 t) de Renault Trucks.
Logée sur un site qui fait 120 hectares dont une quinzai-
ne de bâtiments couverts, l’usine comprend  1600 sala-
riés avec une moyenne d’âge de 41 ans et une fourchette
de 14 ans d’ancienneté. 
Le process d’assemblage s’inscrit dans une démarche de
manufacturing. Donc, deux lignes de 550 mètres
linéaires constituent ce procédé. Le temps de process est
d’environ quatre heures et demi sur la ligne principale et
ensuite, c’est un heure et demi de validation, de process,
de paramétrage et de test en bandes performances.
Actuellement, l’usine  est sur un temps de charge par
opérateur de neuf minutes. Chaque opérateur est soumis
à un contrôle de temps pour faire un certain nombre

d’opérations, ce qui implique en bout de ligne, toutes les
neuf minutes, il y a un nouveau véhicule qui sort des
lignes de montage.  Aujourd’hui, le timing est exacte-
ment le même sur les deux lignes puisque le projet quo-
tidien tourne d’une centaine de véhicules.               S. L. 

Patrick Petitjean, vice-
président de Renault
Trucks en Afrique du Nord
«LE SUD ALGÉRIEN EST UN
PRIVILÈGE POUR NOUS »

INVITÉ à nous
parler du bilan
2014 de son
entreprise mais
également du
marché algérien,
le vice-président
de Renault
Trucks en
Afrique du Nord,
M. Patrick Petit-
jean, a bien voulu s’entretenir avec les
journalistes algériens présents pour la
circonstance. A propos du bilan 2014 ;
il dit : « C’est une bonne année dans un
marché stable. Nous avons un marché
qui enregistre la vente d’à peu près 4
500 unités et Renault Trucks a une part
de marché d’environ 47 à 48 % cette
année. Donc, comme vous le voyez,
nous renforçons nos positions par rap-
port à l’année précédente. Aussi, je
dirais que l’année 2015 s’annonce plu-
tôt bien pour nous. Comme nous avons
une volonté de développer un certain
nombre de secteurs puisque qui dit
logement dit bâtiment et qui dit bâti-
ment dit camion de construction, je
pense avec ce qu’on va mettre à la dis-
position de nos clients, on va être très
bons ».En ce qui concerne le marché
algérien, M. Petitjean n’y est pas allé
par quatre chemins pour signifier que
c’est un marché très important pour le
groupe Volvo en générale et pour
Renault Trucks en particulier. «Le seg-
ment de la logistique est un secteur qui
se structure en Algérie et ça, c’est de
bon augure. La logistique traverse les
plates-formes régionales et il y a de
gros acteurs qui travaillent aujourd’hui
très sérieusement. Nous savons aussi
que derrière la distribution régionale,
d’autres secteurs vont s’organiser. Il y
a un besoin évident de se rapprocher
des consommateurs. L’Algérie est un
très grand pays, premier territoire afri-
cain pour qui le mode de transport rou-
tier reste un mode privilégié, et donc,
j’espère que le transport va se structu-
rer dans ce sens. On compte bien déve-
lopper encore nos positions », nous
explique-t-il optimiste.A propos du
réseau de Renault Trucks en Algérie,
Patrick Petitjean reste également opti-
miste puisque beaucoup de choses vont
s’opérer dans ce sens. «Quinze points
de représentation en Algérie sont déjà
implantés et Renault Trucks ne compte
pas s’arrêter-là. Nos ambitionnons est
d’arriver à 20, voire 23, représentations
en Algérie notamment dans le Sud qui
reste une région privilégiée. Donc,
nous travaillons sur un plan de déve-
loppement réseau ambitieux et derrière
ce réseau, il y a le service. Le marché
se structure », conclut M. Petitjean  

Propos recueillis par Said Lacète

EN PRÉSENTANT À LYON SA TOUTE NOUVELLE GAMME DE CAMIONS

Lyon, berceau de Renault
Trucks, a accueilli la

corporation algérienne
spécialisée dans

l’automobile, trois jours
durant, pour tester la toute

nouvelle gamme de la
marque au Losange dans le

monde du véhicule industriel. 

L’usine Renault Trucks à Bourg-en-Bresse
UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE

Page animée par: Said Lacéte slacete@gmail.com
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Max MIN

Alger                          20°                              12°

Oran                           21°                              10°

Constantine               19°                              8°

Ouargla                      24°                              10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:25      12:34     16:25      19:55        21:34

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

04:00      12:43       16:24     19:52       21:21

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:55     12:59      16:49      20:19        21:56

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

04:01      13:04       16:54       20:23      22:00

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:05      13:07       16:56     20:26       22:02

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
03:33       12:38      16:29     19:58      21:36

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:45    12:53      16:44      20:14        21:53

11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 L’affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Histoire d’un rêve
13:50 Météo
13:55 Les feux de l’amour
15:15 A la recherche de l’esprit de Noël
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 My Million
20:35 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C’est Canteloup
20:55 MENTALIST
21:45 Mentalist
22:40 MENTALIST
23:30 Euro Millions
23:35 Baby boom

00:55 Baby boom

09:30 Amour, gloire et beauté
10:00 C’est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z’Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:50 Vestiaires
13:55 Météo
14:00 Consomag
14:05 Toute une histoire
15:15 L’histoire continue
15:45 Comment ça va bien !
17:00 Dans la peau d’un chef
17:55 Face à la bande
18:45 N’oubliez pas les paroles
19:20 N’oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline, l’instant, Météo
20:50 RENDEZ-VOUS EN TERRE
INCONNUE
22:30 RETOUR EN TERRE INCONNUE
23:40 Infrarouge
00:50 Dans quelle éta-gère...

10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Questions au gouvernement
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
Un village français
20:45 UN VILLAGE FRANÇAIS
21:45 Un village français
22:40 Météo
22:45 Grand Soir 3
23:35 DU CÔTÉ DE CHEZ DAVE
00:50 Couleurs outremers

07:25 Le petit journal
07:50 Les Guignols de l’info
07:58 La météo
08:00 Zapsport
08:05 Mon oncle Charlie
08:30 Henri
10:15 Spécial investigation
11:10 Inside Out
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Those who kill
14:45 Those who kill
15:30 Le tube
16:10 Rush
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:00 Le grand journal, la suite
20:25 Le petit journal
20:55 Football : avant-match
21:00 FOOTBALL : MONACO / LENS
22:55 Jour de foot
23:25 UN CHÂTEAU EN ITALIE
01:05 Les derniers jours

20.55 : Mentalist
Série 
L’équipe enquête sur le meurtre d’une femme dont
le corps a été trouvé dans la forêt. Non loin de là se
trouve un club privé très sélect et réservé aux
hommes. Patrick Jane acquiert très vite la
conviction que la victime a été tuée dans ...

21.00 : MONACO / LENS -
FOOTBALL. CHAMPIONNAT DE
FRANCE LIGUE 1. 16E JOURNÉE.
Football - Sport
Les Lensois développent un jeu offensif et attrayant,
mais récoltent peu de points. Les hommes ...

20.50 : RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON

Emission 
Laurence, 58 ans, et
Bruno, 59 ans, un
couple d’artistes,
aimeraient
emménager dans un
bien atypique dans un
quartier vivant au
cœur de Paris.
Stéphane Plaza, va-t-il
réussir le pari de
trouver un logement
original ? Marie, 25
ans, et Grégoire, 30
ans, vivent en location
à Montpellier dans un
appartement choisi ...

20.50 : Rendez-vous en terre
inconnue 
Culture Infos - DocumentaireFrance2014
Arthur part à la rencontre d’une communauté de
Quechua, des Amérindiens, habitant à 4 500 m ...

21.00 : TENIR TÊTE
Téléfilm avec Sabrina Ouazani - Arthur Pakine…
Samra, aide-soignante à l’hôpital, vit avec sa mère
à Aubervilliers dans un vieil immeuble du Landy,
quartier du Stade de France en pleine rénovation.
Son frère Karim fragilisé par des emplois ...

20.45 : Un village français
Série
Maintenant aux mains des Américains, Heinrich et
Hortense sont séparés. En cellule, cette dernière
retrouve Jeannine, totalement seule et acculée. A la
gare, l’ambiance est tendue : il n’y aura pas de ...


