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A l’entrée du bidonville de Oued Ouchayah,  dans la commune de Bachdjarrah, habite Chikh
Rabah comme l’appellent ses voisins du quartier, un ancien moudjahid de 68 ans. Au début, il a

refusé de nous parler, croyant qu’on était des agents du recensement, mais… 
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Une soixantaine de projets
d’investissement entre l’Algérie

et la France sont en cours de
maturation, dont une dizaine

sera signée prochainement, a
annoncé hier le directeur

d’Ubifrance Algérie, Georges
Régnier. 

S’ exprimant lors du forum PACA
Algérie qui a regroupé une tren-
taine de chefs d’entreprises et

de représentants de pôles de compétitivi-
tés de Provence-Alpes-Côte d’Azur à
Alger, le directeur d’Ubifrance Algérie a
affirmé que la France est le premier inves-
tisseur en Algérie dans les secteurs hors
hydrocarbures, avec 450 entreprises
implantées, générant plus de 40 000
emplois directs. 
«Nous comptons développer davantage
cet investissement à travers de nouveau
projets de partenariat profitables au deux
parties», a-t-il déclaré. Il a rappelé que la
France est le troisième client de notre pays
et son troisième fournisseur avec 6 700
entreprises qui exportent vers l’Algérie.  
«Mais au-delà du partenariat commercial,
la France considère l’Algérie comme un
pays propice à l’investissement de part ses
ressources naturelles, son marché solvable
financé par le secteur public, son secteur
privé qui offre des possibilités de partena-
riat et sa population dont les deux tiers a
moins de 35 ans», a-t-il dit. De son côté, la
directrice d’études auprès de l’Agence
algérienne de développement de l’inves-
tissement, Safia Kouiret, a présenté le cli-
mat des affaires en Algérie qui est propice
à l’investissement en termes d’avantages
fiscaux, de facilités d’accès à l’assiette
foncière et de ses ressources humaines et
naturelles, mais aussi en termes de la den-
sité de son marché. 

«L’Algérie avec les pays frontaliers
constituent un marché diversifié avec plus
de 50 millions d’habitants», a-t-elle fait
remarquer». 
Tout en recommandant aux opérateurs
français présents au forum d’aller à la
recherche des partenaires locaux poten-
tiels, la directrice de l’ANDI a expliqué
que l’Algérie recherche en contrepartie
des facilitations octroyées aux opérateurs
étrangers, le transfert de technologie et du
savoir et la formation des compétences
locales. «Notre objectif premier c’est le
développement et non pas l’enrichisse-
ment à proprement dit», a-t-elle conclu. 
Pour sa part, le conseiller des ressources
humaines, Samir Toumi, a posé la problé-
matique de la pénurie des compétences
recherchées par les sociétés étrangères
installées en Algérie. Se référant à une
étude réalisée par son bureau en 2011
auprès de 1 047 employés, M. Toumi a
affirmé qu’il y a un marché de travail à
deux vitesses : des personnes trop deman-
dées mais qui sont rares et nettement infé-

rieures à l’offre, et en même temps il y a
des candidats délaissés qui ne répondent
pas aux exigences des sociétés multinatio-
nales. 
Outre la pénurie des personnels qualifiés,
il y a également les difficultés de délocali-
sation de compétences, généralement
concentrées dans les trois grandes villes
Alger, Oran, Annaba, et dans le sud du
pays (Hassi Messaoud). Pour gérer ses
ressources humaines et avoir le maximum
de compétence, M. Toumi recommande à
ces entreprises de recruter les candidats
même moins compétents, en misant sur le
développement des compétences et de
l’apprentissage qui se fait progressive-
ment. Elles devraient également penser à
la préservation de ces ressources
humaines, en adoptant des mécanismes de
motivation, tels les dispositifs d’évolution
de carrière adaptés, et en mettant en place
une culture d’entreprise qui favoriserait
l’implication des salariés en leur offrant
des conditions de travail optimales.

Z. M.

PORT D’ALGER
Une considérable évolution du
trafic de marchandises

LE PORT D’ALGER a enregistré une
remarquable évolution du trafic maritime
de marchandises durant le mois d’octobre
2014, selon l’analyse élaborée par les
services concernés de l’entreprise
portuaire d’Alger, «durant le mois
d’octobre 2014, le volume global des
marchandises débarquées et embarquées
au Port d’Alger traité par l’Epal, a atteint
1.024.517 tonnes contre 889.352 tonnes au
même mois 2013, soit une variation
positive de 15,20%, près de 135.165
tonnes en terme de volume. Le trafic des
marchandises débarquées hors
hydrocarbures a connu une
forte augmentation de 42,90% atteignant
un volume de 503.945 tonnes durant le
mois d’octobre 2014 contre 352.663
tonnes comparé à la même période de
l’année 2013. En parallèle, le trafic des
hydrocarbures a enregistré une hausse
considérable de 26,87% passant de 94. 960
tonnes au mois d’octobre 2013 à 120. 475
tonnes en octobre 2014».  Ce trafic a été
caractérisé par une évolution notable pour
l’ensemble des activités portuaires, aussi
bien sur le plan volume du trafic que sur le
plan des rendements. L’analyse des
activités portuaires fait, également,
ressortir que la répartition du trafic
maritime par type de navires a enregistré
durant le mois d’octobre 2014, l’entrée au
port de 184 navires (179 opérants et 05
navires non opérants), soit une diminution
de (-3,66%) en comparaison avec le même
mois 2013. Tandis que le tonnage global
de la jauge brute des navires opérants en
entrée est passé de 2.015.367 tonneaux en
octobre 2013 à 2.049.286 tonneaux au
même mois 2014 faisant apparaitre une
progression de (01,68%). S’agissant de la
répartition du trafic conteneurs, l’EPAL,
dénombre pour le mois d’octobre un taux
de trafic appréciable par rapport au même
mois de l’année précédente ainsi que les
mois derniers  de l’an 2014. A ce titre,
le trafic des conteneurs manipulés par
l’Epal affiche un accroissement de l’ordre
de 14,09%. Ce mode de conditionnement
totalise ainsi un volume de 32.902 EVP. Il
est réparti comme suit : Conteneurs
pleins : 17.385 EVP, soit une hausse de
(12,98%) comparé à la même période de
l’année précédente. Conteneurs vides :
15.517 EVP, soit une augmentation de
15,37% pour la même comparaison. La
part des conteneurs de l’EPAL est de
45,62% sur un nombre total des
conteneurs traités au port d’Alger (72.127
EVP) durant le mois d’octobre 2014. Le
trafic roulant a connu aussi une hausse
particulière puisque le trafic des
marchandises sur remorques des véhicules
et autres engins roulants, a enregistré
durant le mois d’octobre un nombre total
de 1.269 unités, contre 525 unités en
2013,  faisant ainsi ressortir une hausse
importante de 142%. En matière de
rendements portuaires, il y a lieu de noter
que comparativement au mois d’octobre
2013, l’attente moyenne des navires en
rade et leurs séjours à quai ont connu une
nette amélioration durant le mois
d’octobre 2014, pour la majorité des
navires. La durée d’attente moyenne
globale des navires en rade a
remarquablement baissé durant le mois
d’octobre comparée à la même période de
2013. Elle est passée de 2,89 jours en 2013
à 2,00 jours en 2014 et particulièrement
pour les cargos ainsi pour les portes
conteneurs qui représentent plus de 50%
du total des navires ayant touché le port
d’Alger.   Il est à souligner également que
la durée moyenne des séjours à quai des
navires a été réduite de 4.43 jours à 4,33
jours, pour la même comparaison, faisant
ressortir une baisse de (-2,26%). Ce
résultat est le fruit des efforts déployés par
l’entreprise pour une meilleure utilisation
des équipements et des espaces ainsi
qu’une affectation rationnelle des équipes
aux navires. A.Timizar

L’OPÉRATEUR national Mobilis vient de
lancer sa 3G dans six nouvelles wilayas.
Le lancement symbolique a été donné par
son PDG et par la ministre des PTIC dans
la wilaya de Tamanrasset.
L opérateur a choisi la capitale du désert
algérien pour le lancement de l’extension
de son réseau 3G, qui va atteindre en deux
temps 16 nouvelles wilayas. Le choix de
la ville de Tamanrasset est symbolique,
l’opérateur veut montrer qu’il offre la 3G
à tous les Algériens même dans l’extrême
sud du pays, il sera d’ailleurs le premier
opérateur à couvrir les 48 wilayas du pays
en seulement deux années.
«Nous sommes très heureux d’être pré-
sents à Tamanrasset pour le premier anni-
versaire du lancement de la 3G, nous
avons choisi Tamanrasset pour montrer la
détermination de Mobilis a vouloir offrir
cette technologie a tous les Algériens»,
nous a déclaré M. Damma. Le coût de
déploiement du réseau 3G à Tamanrasset a
coûté plus de 1,7 milliards de dinars avec
neuf techniciens spécialisés formés par
Mobilis en Algérie et en Chine afin de

veiller sur la bonne qualité du réseau.  
De son côté, la ministre des PTIC Zohra
Derdouri a félicité l’opérateur national
pour être le premier et le seul opérateur à
avoir déployer son réseau 3G dans plu-
sieurs wilayas du sud du pays dont Taman-
rasset ; elle s’est dit également satisfaite
quant à l’évaluation de la qualité du
déploiement et du réseau de Mobilis dans
les wilayas couvertes. 
Pour ce qui est des informations en rap-
port avec le rachat des parts de Mobilis
par des opérateurs étrangers à savoir
Vodafone et Orange, la ministre s’est dit
ouverte à toute proposition et affirme que
l’Etat n’a reçu aucune demande officielle
jusqu’à présent.
Des tests de débits ont eu lieu pour les
journalistes où les débits ont atteints les 24
megabits/s  un record pour la région du
sud surtout pour Tamanrasset, où le patron
de Mobilis a promis une hausse du débit
dans les autres wilayas, car son entreprise
travaille à la modernisations constante de
ses antennes BTS et la formation de ses
techniciens et ingénieurs de réseau. 

Le leader du haut débit mobile en Algérie,
étendra son réseau dans un deuxième
temps le mois prochain sur 11 nouvelles
wilayas portant son nombre de wilayas
couvertes à 35, ce qui fait de lui le plus
grand réseau de 3G en Algérie. Par ailleurs
le PDG monsieur Damma a donner ren-
dez-vous pour l’année prochaine pour être
le seul opérateur à couvrir les 48 wilayas
du pays. D’autre part, l’opérateur histo-
rique compte bien fêter comme il se doit le
premier anniversaire du lancement de la
3G avec de nouvelles offres notamment la
promotion spéciale 2ème année de la
3G++ qui permet aux abonnés d’avoir un
bonus de 300% sur tous les forfaits data
pour les renouvellements et les nouvelles
acquisitions en décembre. 
Une cérémonie de présentation a eu lieu à
Dar Imzad où plusieurs invités ont été
conviés, avec un gala et un concert du
groupe Imzad. La journée s’est clôturée
par une magnifique  promenade au pic de
Tamanrasset. 

De notre envoyé à Tamanrasset, 
Nassim Mecheri

LE RÉSEAU S’ÉTEND DANS SIX NOUVELLES WILAYAS 

Mobilis offre la 3G jusqu’au bout
du désert
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LES BESOINS de l’Algérie en gaz naturel
seront de 75 milliards de mètres cubes en
2030 soit 34 % de la production totale, ont
indiqué des experts lors d’un séminaire inter-
national tenu au Centre de conventions
d’Oran (CCO) « Mohamed Benahmed «. La
consommation de gaz naturel représente 34%
de la production totale en Algérie et la deman-
de interne est en forte croissance. Elle a aug-
menté de 12,4% à 2012), selon ces experts qui
font observer que la progression de la
consommation interne est en rapport avec la
croissance de l’activité économique du pays,
passant de 14 milliards de mètres cubes en
2003 à 24 milliards m3 en 2013 (les centrales
électriques ont consommé 14 milliards m3 en
2013 contre 9 milliards de m3 2003). 
Pour les intervenants, les besoins globaux en
gaz naturel pour l’Algérie seront de 75 mil-
liards de mètres cubes en 2030, soit un cumul
de 843 Md m3 (2014-2030). L’Algérie
consomme actuellement 27 Md m3. Pour ce
qui est des besoins en gaz naturel pour la pro-
duction de l’électricité d’ici 2030, les prévi-
sions évoquent un surplus de 429 Md m3. Ils
sont actuellement de 14 Md m3 et seront de 37
Md de m3 en 2030. Les besoins en rapport

avec les autres usages de gaz naturel, notam-
ment pour l’industrie, ont atteint 12 Md m3 en
2013. Les prévisions pour ces usages tablent
sur 40 Md m3. Par ailleurs, l’Algérie est enga-
gée dans une dynamique d’énergie non pol-
luante en lançant un programme ambitieux de
développement des énergies renouvelables
axé sur l’énergie solaire. Ce programme
consiste à installer une puissance d’origine
renouvelable de 12.000 mégawatts à l’horizon
2030 pour couvrir la demande nationale en
électricité. 
Il en résultera une réduction de la consomma-
tion gaz, qui commencera à être sensible à
partir de 2020, en raison de l’intégration
conséquente des énergies renouvelable. Les
besoins cumulés en gaz à l’horizon 2030 pour
la production d’électricité, avec l’introduction
des énergies renouvelables seraient d’environ
366 Milliards m3, engendrant ainsi un gain en
gaz de 63 milliards m3. Le potentiel des res-
sources, qui reste important, est conforté par
l’importance des ressources non convention-
nelles (3ème ressource mondiale).L’exploita-
tion de l’énergie solaire a connu en 2014 la
réalisation de projets pilotes et le test des
filières. La période 2015-2016 constituera la

phase de déploiement et de fabrication des
équipements. Entre 2020 et 2030, l’Algérie
entrera dans la phase de développement à
grande échelle. L’Etat devra consentir un
investissement de 100 milliards de dollars
pour son programme de développement des
énergies renouvelables, selon les experts. 

S. N.

A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5032 DU MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014

3 EDUCATION NATIONALE 
Au moins 240 000
fonctionnaires reclassés
avant janvier 
QUELQUE 240 000 fonctionnaires du
secteur de l’éducation nationale seront
reclassés avant la fin de l’année soit un
taux de 40% du nombre global des
personnels qui seront promus soit par le
biais d’une inscription sur les listes de
promotion, d’examens professionnels ou
de concours internes. Le ministère à la
promotion de 118 734 postes dont 17 066
à travers l’inscription par concours
internes, prévue le 4 décembre 2014 et
101 668 à travers l’inscription sur la liste
de qualifications, outre l’intégration
systématique des enseignants des cycles
primaire et moyen et leur promotion au
grade d’enseignant principal. Concernant
le corps enseignant, 800 enseignants du
technique bénéficieront d’une promotion
directe au grade d’enseignant du
secondaire. Quant aux services
économiques, qui comptent 14 400
fonctionnaires, près de 6 000 postes
budgétaires ont été ouverts dans le cadre
de la promotion aux différents grades
d’intendants, ont précisé les deux
responsables, évaluant l’enveloppe
financière consacrée aux promotions à «
plusieurs centaines de milliards de
centimes». Selon le ministère, ces
promotions qui ont longtemps figuré
parmi les priorités des revendications des
différents syndicats du secteur «tendent à
améliorer les conditions des employés du
secteur tous corps confondus». Tous les
bénéficiaires de ces promotions suivront
une formation continue conformément au
dispositif de formation mis en place par le
ministère pour l’année 2014-2015. La
ministre de l’Education nationale, Nouria
Benghebrit, avait qualifié récemment ces
promotions d’ «extrêmement
importantes «, précisant en revanche que
cette opération «ne sera pas appliquée
avec effet rétroactif à partir de 2012»
comme revendiqué par certains syndicats.
En marge de la clôture de l’examen final
de la promotion des professeurs
d’enseignement moyen (PEM) et des
maîtres d’écoles primaires (MEP), elle a
insisté sur l’importance de la formation
continue des enseignants car étant, a-t-
elle dit, un facteur «capital pour assurer
un enseignement de qualité aux
élèves «.Elle a fait savoir qu’il est
accordé la possibilité pour les enseignants
n’ayant pas réussi au concours de le
repasser en janvier prochain, lors d’une
session de rattrapage de 3 mois, rappelant
que 4 000 enseignants «ne se sont pas
inscrits aux concours de promotion à des
grades supérieurs « tandis que 46 000
professeurs de l’enseignement moyen et
24 000 maîtres de l’enseignement
primaire avaient passé le concours qui a
débuté fin novembre à l’échelle nationale.
En mars 2015, le ministère envisage
l’organisation d’un concours au profit de
diplômés universitaires et de titulaires
d’une licence ou d’un master à travers la
consécration de 15 000 emplois. 

K. M.

LES ENQUÊTES faisant suite aux accidents
d’avions militaires ne sont menées en aucun
cas en Russie mais plutôt par des experts algé-
riens, a assuré, hier, le ministère de la défense
dans communiqué. Le Ministère précise que
ces « enquêtes sont ouvertes et menées exclu-
sivement par des spécialistes algériens et
dément catégoriquement tout envoi de déléga-
tion militaire en Russie dans ce cadre». Le
ministère qui réagit à «certains quotidiens en
rapport avec les quelques cas d’accidents
aériens militaires survenus ces derniers

temps», souligne que «ces types d’accidents
surviennent dans toutes les armées du monde,
et que toutes les dispositions sont prises pour
permettre à nos forces aériennes de se déve-
lopper, de s’entrainer et de se préparer dans
les meilleures conditions de sécurité». Le
texte ajoute que Les forces aériennes « appli-
quent un programme consistant et rigoureux
de préparation au combat, nécessitant des vols
fréquents d’entrainement et de préparation,
exécutés de jour et de nuit, ce qui pourrait pro-
voquer de tels accidents». Le 11 novembre

dernier, un avion militaire de type Mig 25
SMT s’était écrasé entre Hassi Bahbah (Djel-
fa) et Tiaret, à quelque 280km à l’ouest d’Al-
ger, mais sans faire de victimes. L’avion qui
effectuait une mission d’entrainement s’est
écrasé dans la commune Z’Malet El Emir
Abdelkader, à Ksar Chellala. En octobre, un
avion bombardier de type Soukhoï (Su-24) de
l’Armée de l’air algérienne s’est écrasé à
Hassi Bahbah tuant le pilote et l’officier navi-
gateur-système. Les deux avions se sont écra-
sés pendant des vols d’entrainements. K. M.

DANS UNE OPÉRATION DE L’ANP À IN GUEZZAM

Arrestation de 51 contrebandiers
africains

UN DÉTACHEMENT des forces de l’Armée Nationale Populaire (ANP) relevant du Secteur
Opérationnel d’In Guezzam a appréhendé, hier 1er décembre 2014, dans la localité frontalière
de Tiririne 51 contrebandiers de différentes nationalités africaines dont 35 tchadiens, 14
nigériens et deux soudanais. L’ANP a saisi un pistolet, un véhicule tout-terrain, quatre motos
et deux téléphones satellitaires, indique un communiqué du ministère de la défense nationale.
Par ailleurs, un détachement des Gardes-frontières relevant du Secteur Opérationnel d’El-
Oued/4ème Région Militaire a saisi, mardi, près de la localité frontalière de Bir Mizabis, un
camion chargé de 1800 litres de carburant. De même, un autre détachement a saisi, le 30
novembre, lors d’une patrouille de nuit près des frontières un véhicule tout-terrain chargé
d’une quantité de (1000) litres de carburant destinée à la contrebande. 

K. M.

LE MDN À PROPOS DES ACCIDENTS MILITAIRES AÉRIENS

Les enquêtes menées par les algériens

GAZ NATUREL 

L’Algérie consommera 75 milliards
de mètres cubes en 2030 

L e site en question, mis mal
à l’aise par la baisse verti-
gineuse du nombre de lec-

teurs, s’est attaqué à Bouteflika
allant jusqu’à le traiter de Prési-
dent handicapé. De graves
insultes ont été publiées contre le
Président de la République par
«Maroc 360». «Pourtant natif
d’Oujda, Abdelaziz Bouteflika
développe une haine patholo-
gique à l’égard de tout ce qui a
trait au Maroc», écrit le site pro-
sioniste. 
Ce n’est pas tout, il a tiré à bou-
lets rouges sur Bouteflika en le
désignant comme un Président
malade à travers une caricature
des plus ignobles. Ce site, faut-il
le signaler, a peur de s’engager
contre le roi Mohamed VI, d’au-
tant plus que les médias maro-
cains ont peur de publier des
articles portant atteinte au roi, car
les conséquences seront catastro-

phiques en matière de revenus.
Au lieu de s’attaquer à leur roi,
les médias marocains, à l’instar
de «Maroc 360», préfèrent s’en
prendre au Président Bouteflika.
Des attaques ignobles qui carac-
térisent la grande «maladie» de la
presse marocaine. 
Une presse qui n’ose pas dire aux
Marocains toutes les vérités sur
leur roi ainsi que sur le gouverne-
ment et, à un moindre degré, sur
les responsables marocains tous
secteurs confondus. En l’absence
d’une liberté d’expression digne
de ce nom, les médias marocains
trouvent leur compte en s’atta-
quant aux responsables algériens
et à l’Algérie dans son ensemble.
Des cibles faciles dans la mesure
où l’Algérie est un pays considé-
ré comme étant un «ennemi»
redoutable par des responsables
marocains. On a vu durant les
années passées comment des

directeurs de titres de presse
marocains et autres revues spé-
cialisées ont été interpellés et
jetés en prison, suite à des publi-
cations sur des scandales finan-
ciers vécus au Maroc. Il en est de
même des caricaturistes arrêtés et
embarqués dans des véhicules
banalisés et jetés dans les prisons
au lendemain des caricatures qui
touchaient la «vie privée» du roi.
De peur qu’ils soient à leur tour
conduits en prison, les respon-
sables du site «Maroc 360» ont
choisi de s’en prendre à Boutefli-
ka afin de faire «plaisir» à leur
roi. Cette haine de la presse
marocaine à l’égard de l’Algérie
ne date pas d’aujourd’hui puis-
qu’elle remonte à des dizaines
d’années déjà. 
Presque chaque jour, des articles
anti-Algérie sont publiés. Des
accusations, des insultes et des
propos haineux contre l’Algérie

font la Une des journaux maro-
cains. Ces médias auraient mieux
fait de s’intéresser à la misère
vécue par de nombreux citoyens
de leur pays, où la vie n’est pas
facile pour eux. Le seuil de la
misère a atteint un stade supé-
rieur d’après les derniers bilans
réalisés par des organisations
internationales. 
Le chômage enregistre aussi un
taux considérable, faisant du
Maroc le «maillon faible» du
Maghreb. Cela dit, les médias
marocains ont choisi de fustiger
l’Algérie dans le cadre de la
«guerre» médiatique menée par
le Maroc contre l’Algérie, et ce
suite au conflit qui oppose le
Maroc et le Polisario. Sur ce plan,
la presse marocaine ne cesse de
crier que l’Algérie est le pays
qu’il faut combattre et non pas le
Sahara occidental. 

F. Sofiane

DES INSULTES IGNOBLES ONT ÉTÉ PROFÉRÉES CONTRE LE PRÉSIDENT

Un site marocain pro-sioniste
s’attaque à Bouteflika

Un site marocain d’information en continu dénommé «Maroc 360», à la recherche d’un scoop
pour tenter la médiatisation de sa boîte de communication, n’a rien trouvé de mieux que de s’attaquer

au président algérien Abdelaziz Bouteflika. 
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4CONTREFAÇON
DE BILLETS
DE BANQUE 
Un ressortissant malien
condamné à huit ans
de réclusion criminelle
RECONNU coupable de mise en
circulation de faux billets en euro et
détention de matériels destinés à la
contrefaçon, un ressortissant africain
de nationalité Malienne, répondant
aux initiales de D.N âgé de 35 ans
qui a rejoint l’Algérie de manière
illégale, a été condamné à huit ans de
réclusion criminelle. Le verdict a été
prononcé hier par la présidente du
tribunal criminel d’Alger à savoir
Mme Derrar Djabbari Meriem. 
L’inculpé qui est incarcéré à
l’établissement pénitentiaire d’El
Harrach a tout au long de son
audition par la présidente en charge
du dossier nié tous les faits qui lui
ont été reprochés que ce soit au cours
de l’enquête préliminaire et
l’instruction judiciaire. 
L’incriminé a par ailleurs rejeté
l’accusation relative à la mise en
circulation de faux billets en euro sur
le sol Algérien. Mais ce dernier perd
de son ténacité lorsque la victime l’a
confronté en pleine audience : « Je
vous ai appelé et vous m’avez fixé
rendez vous pour vous remettre 200
millions de centimes contre 5500
euro. 
Quelques minutes après, je me suis
rendu compte que l’argent que vous
m’avez était falsifié «. 
La victime a affirmé aux membres du
tribunal criminel d’Alger que les
billets étaient faux et contrefaits et
réalisés sur un papier ordinaire c’est
pourquoi d’ailleurs qu’elle a usé de
la force et enlevé les clés de la
voiture de marque Chevrolet à bord
de laquelle était le mis en cause
avant de le sommer de lui remettre le
sachet en plastique qui contenait
cette importante somme d’argent
(200 millions de centimes mais
c’était déjà trop tard car l’inculpé
avait déjà envoyé l’argent en dinars
avec un ami. 
Suite à quoi, la victime a décidé de
lui ligoter les mains et de le
séquestrer durant trois jours à El
Hamiz avant de le sommer d’appeler
l’un de ses connaissances pour lui
remettre son argent mais en vain. Le
procureur général a requis la
réclusion à vie c’est-à-dire la
perpétuité contre le mis en cause car
il a estimé que toutes les preuves
légales et matérielles relatives à
l(accusation sont formelles
notamment en ce qui concerne la
mise en circulation de faux billets de
banque en euro et détention de
matériels destinés à la contrefaçon. 
Le procureur général a par ailleurs
souligné que le mis en cause est un
récidiviste en matière de falsification
de billets de banque et dans les
escroqueries dans son pays natal à
savoir le Mali. 
Les avocats de la défense à l’instar
de Me Benzine Mokhtar ont sollicité
l’acquittement de leur client arguant
que ce dernier a failli être tué par la
présumée victime qui a pris
l’habitude de conclure des
transactions relatives aux échanges
de vrais contre de faux billets en
euro. 
Le même avocat a clamé haut et fort
que la perpétuité ou la réclusion à vie
n’est requise par le représentant du
parquet général que lorsqu’il s’agit
de responsables des différentes
institutions financières implantées à
travers le territoire national. Les
avocats de la défense comptent
introduire un pourvoi en cassation. 

R. H.

LA PRÉSIDENTE du tribunal criminel d’Alger
en l’occurrence Mme Derrar Djebbari Meriem a
renvoyé au 5 février prochain le procès de K.R,
alias « Chouaieb «, et ce après avoir consulté ses
deux conseillers à savoir MM Hamadouche
Ahmed et Boukherssa Youcef. En effet, l’avocat
de la défense constitué d’office Me Boukhari a
sollicité un délai pour pouvoir étudier le dossier
et par delà préparer sa plaidoirie. Ce dernier
allait remplacer Me Khiar Tahar qui s’est
constitué au lendemain du déclenchement de
l’affaire. Le mis en cause est impliqué dans plu-
sieurs chefs d’inculpation, entre autres mas-
sacres collectifs, viols, enlèvements perpétrés
au cours de la décennie noire qu’a traversée
notre pays. Il est reproché au mis en cause,
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 participé 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 poursuivi dans l’atten-
tat terroriste qui a visé durant la même période
des éléments de l’Armée 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, incul-
pé dans l’assassinat de huit personnes et l’enlè-
vement de deux jeunes filles après avoir dressé
un faux barrage sur la route reliant Souhane à
Tablat relevant du territoire 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 enlevées puis emmenées vers
un endroit inconnu. L’inculpé est en outre impli-

qué dans l’assassinat de 15 autres citoyens dans
la localité des Cinq mosquées située au centre
de la ville de Boussekine. Au cours de l’enquête
préliminaire menée par des officiers de la police
judiciaire du département des renseignements et
de la sécurité (DRS) dépendant du ministère de
la Défense nationale, le mis en cause a reconnu
tous les faits qui lui ont été reprochés, allant jus-
qu’à affirmer avoir fait partie du groupe sangui-
naire que dirigeait Antar Zouabri et participé
dans presque tous les attentats meurtriers 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. 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 partie du groupe ter-
roriste qui activait à Berrouaghia et Tablat.
Redouane Hannachi

TRIBUNAL CRIMINEL D’ALGER 

Le procès d’un acolyte d’Antar
Zouabri renvoyé

Zakake, cette région
malienne désertique
près de la frontière
algérienne, est
devenue le QG des
Touaregs d’origine,
armés jusqu’aux
dents, qui sont de
retour de Libye après
avoir été des soldats de
Kadhafi. La frontière
sud-est, du côté libyen,
est contrôlée depuis
près de deux ans par
des personnes
fortement armées. 

D u côté de la frontière
ouest partagée avec le
Maroc, des narcotrafi-

quants marocains, également
armés de FM/PK et AK 47, tentent
d’inonder l’Algérie de cannabis.
Aux frontières avec le Mali et le
Niger, c’est la présence de groupes
armés qui est à signaler. Outre Al
Qaïda au Maghreb islamique,
d’autres factions sont en activité à
travers plus de 1 000 kilomètres de
frontières, mettant ainsi la sécurité
du territoire national en danger. 
Du côté des frontières est, plus pré-
cisément avec la Tunisie, les acti-
vistes d’Aqmi redoublent d’activi-
té, ce qui rend la tâche des GGF
beaucoup plus difficile. Voilà,
aujourd’hui, l’état très inquiétant
de la situation à nos frontières. Des
hommes armés ceinturent les
quatre frontières du pays, des
armes circulent librement et la
menace est grande, d’autant que
dans toute cette histoire la présen-
ce d’Al Qaïda au Maghreb consti-
tue une sérieuse menace pour la
sécurité et la stabilité du pays. A
Zakake, au Mali, 4 000 hommes
armés contrôlent ce vaste territoire
situé à quelques kilomètres des
frontières algériennes. Trois
groupes de combattants revenus de

Libye contrôlent cette région. Il
s’agit des Tamasheqs, qui sont
retranchés dans les collines de
l’Adrar des Ifoghas. Ces groupes
sont les plus radicaux au Mali. Ils
sont dirigés sur le plan militaire
par un Mohamed Najim, revenu de
Libye avec tout un régiment qui a
combattu à Béni Oualid en Libye
auprès des forces de l’ex-dirigeant
Kadhafi. Ce bataillon avait mena-
cé les autorités maliennes de
recourir à la violence, en procédant
aux enlèvements d’étrangers dans
la région, comme cela est fait par
Aqmi. Pis, des groupes armés de
Takalote et d’Abeibara se sont ral-
liés aux hommes armés de Zakake
dans un pas qualifié de très dange-
reux par les autorités maliennes.
L’insécurité règne dans le Sahel et
un risque d’accrochage plane sur
le Nord-Mali, voire au-delà de
cette région. Aujourd’hui, l’Algé-
rie est menacée par l’instabilité des
pays voisins. 
Les frontières algériennes sont
devenues une véritable ceinture
explosive. Terrorisme, hommes
armés, circulation massive
d’armes lourdes, immigration
clandestine, trafic de drogue,
d’armes, crime organisé transfron-
talier, contrebande de carburant et
conflits militaires sont là les dan-
gers auxquels l’Algérie doit faire
face à ses frontières. Aujourd’hui,
elle est menacée par l’instabilité
politique et sociale des pays voi-
sins. Une instabilité politique,
sécuritaire et sociale qui risque de
se répercuter sur l’équilibre sécuri-
taire de l’Algérie. Du côté de la
frontière ouest, de grandes quanti-
tés de résine de cannabis sont
introduites à partir du Maroc.
Durant les quatre premiers mois de
cette année, près de 12 tonnes de
kif traité ont été saisies par les
GGF. A la frontière sud-ouest et au
Sahel précisément, le terrorisme et
la cocaïne menacent la stabilité du
pays. Dans cette partie de la fron-
tière algérienne se trouvent le Mali

et la Mauritanie. Là, la menace est
de plus en plus grande. Des
groupes terroristes affiliés à Al
Qaïda au Maghreb islamique
représentent un véritable danger
pour la sécurité de l’Algérie. 
Au sud du pays, l’immigration
clandestine s’accentue à Taman-
rasset. Depuis le début de l’année
en cours, plus de 8 000 ressortis-
sants africains ont tenté de fouler
le sol algérien. Venant de plusieurs
pays, notamment du Mali, du
Niger, du Burkina Faso, du Séné-
gal, du Bénin et autres, ils considè-
rent l’Algérie comme le point de
départ vers le Vieux continent.
Toutefois, certains s’installent
dans les villes du sud du pays.
Quant à la frontière est, elle enre-
gistre également des activités qui
ne sont pas en reste des fléaux qui
menacent la stabilité de l’Algérie.
Aujourd’hui, cette vaste partie de
la frontière algéro-libyenne repré-
sente un vrai danger. En plus de la
contrebande qui sévit, les services
de sécurité doivent faire face à la
montée grandissante du terroris-
me. 
En fait, les terroristes d’Aqmi
commencent à s’installer dans
cette partie de la frontière algérien-
ne. Pis, la nébuleuse a tenté d’in-
troduire via cette bande de la fron-
tière des quantités considérables
d’armes de guerre volées des
dépôts appartenant à l’armée
libyenne. A la frontière qui nous
sépare de la Tunisie, la contreban-
de bat son plein. Le trafic de carbu-
rant s’est intensifié depuis janvier
dernier. Près de 300 000 litres de
carburant ont été récupérés par les
gendarmes, notamment par les
gardes-frontières (GGF). 

Des FM/PK et AK 47
à la frontière ouest 
Les narcotrafiquants d’origine
marocaine, qui détiennent des
armes lourdes, notamment des
FM/PK et AK 47, constituent une
menace sur la sécurité de l’Algé-

rie. Ce sont d’anciens combattants
marocains, armés jusqu’aux dents
par des parties marocaines, dans le
but d’inonder l’Algérie de grosses
quantités de drogue. Chaque
année, près de 200 tonnes de can-
nabis transitent depuis le Maroc
vers l’Algérie, et ce, par la frontiè-
re. Près de 1 000 tentatives d’infil-
tration de drogue sont enregistrées
par an. Face à cette grande mena-
ce, les autorités algériennes ont
mobilisé des milliers de GGF sur
cette bande frontalière. Une pré-
sence très renforcée, avec un équi-
pement sophistiqué pour contrôler
cette frontière devenue dangereu-
se.

La frontière avec la Libye,
la véritable menace
En plus des frontières sud, est et
ouest, l’Algérie est appelée à faire
face aux menaces venant de la
Libye. En effet, depuis que ce pays
est entré en guerre civile, la fron-
tière est devenue une poudrière.
Dans cette vaste partie de la fron-
tière qui s’étend sur plus de 900
km, des trafiquants en tous genres
sont signalés, à plusieurs reprises,
par les GGF. 
D’un côté, les terroristes d’Aqmi
tentent de s’infiltrer via cette fron-
tière afin d’acheminer des armes
de guerre pour être transférées vers
le nord du Mali, et d’un autre, le
trafic de drogue y va crescendo.
Face à cette nouvelle donne, les
autorités algériennes ont dressé un
important cordon sécuritaire. Des
milliers de GGF sont stationnés
sur plusieurs centaines de kilo-
mètres afin de surveiller la frontiè-
re. Mieux, il y a quelques jours
seulement, deux Maliens et trois
Libyens ont été abattus par les
forces de l’ANP, et des armes
lourdes, notamment des lance-
roquettes, ont été récupérées. En
effet, les cinq convoyeurs d’armes
avaient l’intention d’approvision-
ner Al Qaïda au Maghreb. 

F. Sofiane

REBELLES LIBYENS, TAMASHEKS ET AL QAÏDA 

Des milliers d’hommes armés
aux frontières
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Les bidonvilles demeurent à
Alger un véritable problème

socio-économique auquel les
autorités essayent par tous les

moyens d’y mettre un terme
depuis pas mal de temps.

Bidonvilles, voilà un phénomène qui
existe depuis des décennies dans notre
pays. A l'instar de la capitale, les

baraques ont poussé comme des champignons
dans les grandes villes du pays. Consciente de
la gravité du phénomène, l’État a lancé la «
guerre » contre les baraques, cela remonte à
l’an 2000. Depuis ce temps, des milliers de
baraques ont été détruites et leurs occupants
relogés dans des nouvelles Cités ayant toutes
les commodités pour une vie meilleure. Mais le
problème des bidonvilles n’est pas pour autant
résolu, du moins pas avant 2018, selon les der-
nières déclarations du wali d’Alger Abdelkader
Zoukh.

Au cœur du plus vieux bidonville d’Alger

La route nous a menés vers le bidonville de
« Oued Ouchayah » situé dans la commune
de Bachdjerrah, à l’entrée du bidonville,
nous avons trouvé « Chikh Rabah », comme
l’appellent les gens du quartier, un ancien
moudjahid de 68 ans. Au début il a refusé de
nous parler croyant qu’on était des agents du
recensement. Mais dès qu’il a su que nous
étions des journalistes, le sexagénaire nous a
accueillis chez lui pour nous résumer la
situation dans laquelle il vit depuis l’indé-
pendance du pays. L’histoire de cet homme
commence juste après le retour de la souve-
raineté nationale en 1962. « Quelques mois
après l’indépendance du pays, les autorités
de l’époque, nous ont installé  dans cet
endroit à titre provisoire, mais comme vous
le remarquez 53 ans après rien n’a changé »,
a-t-il déploré les larmes aux yeux. «Mes
enfants ont tous vu le jour ici, maintenant,
eux aussi possèdent des enfants. Mon seul
souhait, avant de quitter ce bas monde, est
que mes enfants et mes petits-enfants puis-
sent avoir une vie décente et saine, loin de
toute cette misère», a-t-il dit.  Cette confes-
sion, nous informe de la profonde douleur de
cette personne qui ne cesse d’espérer malgré
tout. «Je vis dans ce triste lieu depuis mon
jeune âge, je ne souhaite qu’à avoir un chez
moi comme tous les êtres humains, je réside
dans une tombe», a crié la femme de Rabah.

«Depuis plus de dix ans que nous attendons
d’être relogés, mais à chaque fois, les res-
ponsables locaux nous font des promesses
qui ne sont jamais tenues. Et à chaque fois,
seuls quelques habitants sont relogés. On ne
peut plus vivre dans cette baraque détério-
rée», a-t-elle dénoncé. «Je sais que l’État a
construit des logements sociaux pour les
gens dans mon cas, mais il existe une caté-
gorie de personnes qui ont bénéficié et conti-
nuent de bénéficier de logements », déplore-
t-elle. Les aveux de cette femme au visage
ternie par la tristesse, la fatigue et le déses-
poir laisse à réfléchir pour essayer de com-
prendre comment des gens qui bénéficient
de logements à maintes reprises ne se
contentent pas et essayent par tous les
moyens d’en avoir d’autres logements même
si on devait pénaliser d’autres dans le
besoin.
Le même cas, on l’a trouvé chez un voisin de
«Chikh Rabah». Bachir, un quadragénaire,
sans emploi fixe, nous a aussi raconté sa ver-
sion avec la crise du logement. «La réalité
est que l’État a dépensé des milliards pour
éradiquer ce fléau et donner une nouvelle
image de la capitale, toutefois les mesures
prises par les autorités ne sont pas suffi-

santes et elles sont loin de régler ce problè-
me pour de bon», a indiqué Bachir. Il nous a
informés qu’il est un des bénéficiaires de la
prochaine vague de relogement que va
connaitre ce bidonville. «Je vis ici depuis
plus de 15 ans, je ne vous cache pas ma joie
d’avoir bénéficié enfin d’un logement qui
pourra garantir une vie saine et décente à
mes quatre enfants, mais les autorités doi-
vent prendre de strictes mesures contre les
gens qui bénéficient de logements à plu-
sieurs reprises», a-t-il dit. Cette vérité on l’a
entendu pratiquement chez toutes les per-
sonnes que  nous avons croisées. Or des gens
nous ont assuré qu’avec l’établissement du
fichier national pour recenser les bénéfi-
ciaires d’un logement ces pratiques ont net-
tement diminué.
La virée dans ce bidonville nous a révélé le
désarroi quotidien des 800 familles qui rési-
dent dans ces baraques depuis l’indépendan-
ce pour certains. Les baraques qui sont dans
un état très dégradées représentent un réel
danger pour ses occupants. Les images de
trois fillettes âgées entre 3 et 6 ans faisant
leur devoir à même le sol sur une petite
marche devant l’entrée de leur modeste mai-
son, avec un grand sourire…, la scène parle

d’elle-même. Ainsi, le manque d’espace
dans la maison n’a pas empêché cette fillette
d’être studieuse. Elle a défié la misère et le
manque de moyens pour qu’un jour elle
pourra avoir un avenir meilleur et promet-
teur. En s’enfonçant dans le bidonville, le
paysage devient de plus en plus pénible. Les
conditions de vie sont avilissantes. Le che-
min est tellement étroit et impraticable qu’il
ressemble au terrier que construisait les sol-
dats au cours de la deuxième guerre mondia-
le. «Plusieurs fois quand une personne meurt
on trouve des difficultés énormes à la faire
sortir d’ici», lance un des habitants.

Relogements et protestations

Dans cette cité, la distribution des logements
sociaux rime toujours avec les vagues de pro-
testions. La liste des bénéficiaires soulève à
chaque fois une large vague de protestations
des citoyens mécontents, qui ont toujours eu
recours à la violence pour exprimer leur
mécontentement. Situé dans un endroit sen-
sible, les habitants « furieux » ont à plusieurs
reprises eu recours à la violence par la fermetu-
re du tunnel de «Oued Ouchayah», en lançant
de projectiles sur les automobilistes qui étaient
pris en otage. La fermeture de cette partie de
l’autoroute en plein milieu de la journée péna-
lise ainsi des milliers de citoyens des heures
durant. Depuis près de six mois, la wilaya
d’Alger a entamé une vaste vague de reloge-
ment, la première en son genre depuis l’indé-
pendance du pays. Les autorités ont ainsi mobi-
lisé des moyens énormes en vue d’éradiquer
définitivement les sites anarchiques des bidon-
villes. Toutefois des imprévus, tels que le séis-
me d’août dernier, ont fait que l’agenda du
relogement soit changé. Selon, les statistiques
révélées par les services de la wilaya d’Alger,
pas moins de 80 000 citoyens issus principale-
ment de bidonvilles ont été relogés en 6 mois,
ce qui représente 12 700 familles. De ce fait,
lors de la dernière vague de relogement le wali
d’Alger a indiqué que le quota alloué par l’Etat
à la capitale est de l’ordre de 84 000 logements
sociaux. Ces unités seront distribuées dans leur
totalité avant la fin de l’année en cours.

Zakaria Bagtache

5
BIDONVILLE DE « OUED OUCHAYAH » 

La misère au cœur de la capitale

LA DIRECTION générale de la Protection
civile (DGPC) a organisé hier à Dar El
Beida une journée scientifique internatio-
nale sur la médecine hyperbare avec la
participation d’experts nationaux et inter-
nationaux. Cette journée s’est ouverte en
présence du ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques, M.Ferroukhi, et
du directeur général de la Protection civi-
le(DGPC), le colonel Mustapha El-Habiri.
Selon des spécialistes l’hyperbarie est une
thérapie qui se nomme l’oxygénothérapie
hyperbare (OHB). Dans le corps humain,
l’hyperpression entraîne, d’une part, une
réduction du volume des gaz et, d’autre
part, une hyperoxygénation des tissus.
Ces propriétés sont utilisées  en Algérie
principalement afin de remédier aux
accidents de décompression occasionnés
lors de plongées. 
La médecine hyperbare est pratiquement
absente en Algérie malgré son importance
et sa généralisation à travers le monde.

L’intérêt porté à cette spécialité
s’explique par son apport conséquent
pour l’économie du pays. En effet,
l’activité touristique peut être boostée par
les activités subaquatiques de loisirs que
peut proposer notre pays riche d’une côte
de plus de 
1 200 km, mais la présence de centres
hyperbares est une condition obligatoire
pour cette activité. La Protection civile,
en sa qualité de leader national dans le
domaine de la plongée professionnelle et
de l’hyperbarie médicale, doit maintenir
la compétence avérée de ses officiers
médecins spécialistes afin de prendre en
charge les accidentés de plongée
professionnelle et amateurs à travers la
formation continue et la recherche. La
journée scientifique vise surtout à
développer la médecine hyperbare en
Algérie et à prendre en charge les
accidents sous-marins, les intoxications
au monoxyde de carbone ainsi que

certains malades lourds tels les
paraplégiques, les intoxiqués au CO, les
diabétiques, les victimes d’infections
récurrentes, les brûlés et les amputés. La
prise en charge de ces malades coûte très
cher à la caisse de l'Etat, alors qu’un petit
investissement dans le domaine de
l’hyperbarie permettrait de faire
d’énormes économies. 
L’objectif de cette journée d’étude est
l’amélioration du suivi médical et de la
prise en charge des plongeurs afin de
développer la plongée professionnelle en
Algérie ainsi que la plongée de loisir, ce
qui permettra d’offrir des opportunités à
l’activité touristique, ainsi que
l’intégration de la spécialité de la
médecine hyperbare dans le cursus
universitaire des médecins algériens afin
de les mettre au même niveau que leurs
confrères étrangers. 

A. Racha

LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE A ÉTÉ CÉLÉBRÉE PAR LA PROTECTION CIVILE

Développer la médecine hyperbare en Algérie
LE TRAFIC FERROVIAIRE
PARALYSÉ À BÉJAÏA 
Des jeunes contestent un
recrutement de la SNTF  
LE TRANSPORT ferroviaire a été paralysé
hier dans la wilaya de Béjaïa. Aucun train
n’a gagné la localité de Béni Mansour et la
capitale. Les deux trains qui devaient quit-
ter la gare de Béjaïa à 6h35 et à 8h ont
rebroussé chemin à Akbou. La voie ferrée a
été obstruée par une vingtaine de jeunes à
Béni Mansour qui se sont élevés contre le
recrutement de trois jeunes en qualité
d’agents de sécurité par la SNTF. Un recru-
tement qualifié «d’opaque et d’injuste» par
les manifestants qui relèvent qu’ils ont pos-
tulé à ces postes depuis de longues années,
mais au final on a procédé au recrutement
de personnes dont les dossiers ont été
déposés il n’y a pas si longtemps». Ils exi-
gent l’annulation de ces recrutements et la
révision des dossiers par une commission
mixte avec une totale transparence, sans
quoi la protestation continuera». Pour ces
deniers, «la priorité dans le recrutement
leur revient de droit pour avoir déposé des
dossiers les premiers». N. Bensalem
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BOUIRA 
NIF : 000510019013558 

 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N° 02/DOU BOUIRA/2014 

 
Pour l’approvisionnement des résidences universitaires relevant de la direction des 
œuvres universitaires de Bouira en denrées alimentaires durant l’année 2015. La 
Direction des œuvres universitaires de la wilaya de Bouira lance un appel d’offres national 
restreint n° 02/DOU BOUIRA/2014, pour l’approvisionnement des restaurants des 
résidences universitaires relevant de la Direction des œuvres universitaires de Bouira en 
denrées alimentaires pour l’exercice 2015, selon les lots suivants : 
-  Lot 1 : viandes rouges fraîches. 
-  Lot 8 : cachir et paté (charcuterie). 
Peut participer à l’appel d’offres relatif à l’approvisionnement des résidences 
universitaires, toute personne morale ou physique inscrite au registre du commerce ayant 
la qualité requise pour chaque lot et disposant des moyens nécessaires pour pouvoir 
honorer ses engagements pour chaque lot, et ce conformément aux dispositions du 
présent cahier des charges. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent 
retirer le cahier des charges au niveau du siège de :  
La Direction des œuvres universitaires de la wilaya de Bouira, 
Lotissement Tali Maamar, Rue de la GARE – BOUIRA – 
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment 
désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être retiré par le 
mandataire ou son représentant dûment désigné, sauf dispositions contraires dans la 
convention de groupement à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans 
la presse ou dans le BOMOP, contre paiement de la somme de (3000.00 DA) non 
remboursable auprès du régisseur. Les offres doivent être déposées en un (01) dossier 
original accompagné par une (01) copie comme suit :  
L’OFFRE TECHNIQUE (ENVELOPPE E1) DOIT COMPRENDRE : 
- Déclaration à souscrire, datée et signée. 
- Une caution de soumission représentant plus de 1 % du montant de l’offre lorsque l’offre 
ou les offres tous lots confondus du soumissionnaire dépasse le montant total en toutes 
taxes comprises de 300 000 000.00DA. 
- Copie légalisée de l’extrait du registre du commerce ou carte d’artisan pour les artisans. 
- Copie légalisée du statut particulier pour les personnes morales. 
- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier en cours de validité. 
- Copie légalisée du numéro d’identification fiscal. 
- Attestation légalisée de mise à jour délivrée par la CNAS en cours de validité. 
- Attestation légalisée de mise à jour délivrée par la CASNOS en cours de validité. 
- Extrait du casier judiciaire en cours de validité (original) du soumissionnaire s’il s’agit 
d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise s’il s’agit 
d’une société. 
- Déclaration de probité datée et signée. 
- Bilans fiscaux des trois dernières années visés par les services fiscaux. 

- Attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du Centre national du registre du 
commerce. 
- Actes notariés ou factures d’achat justificatifs des moyens matériels spécifiques à 
l’activité. 
- Copies légalisées des cartes grises et assurances et contrôles techniques pour les moyens 
de transport.  
- Attestations de bonne exécution de prestations similaires selon le modèle joint en 
annexe (pour chaque lot). 
- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire sur 
toutes les pages, précédé de la mention « Lu et accepté » à la dernière page. 
- Quittance d’achat du cahier des charges. 
- Copie d’attestation de solvabilité bancaire. 
L’OFFRE FINANCIERE (ENVELOPPE E2), DOIT COMPRENDRE : 
- Lettre de soumission remplie, datée et signée selon le modèle joint en annexe du présent 
cahier des charges. 
- Bordereaux des prix unitaires datés et signés par le soumissionnaire. 
- Devis estimatifs et quantitatifs de l’offre datés et signés par le soumissionnaire. 
Les deux enveloppes contenant les offres techniques et financières (E1 et E2) doivent être 
insérées dans une enveloppe unique, fermée et anonyme ne portant que les mentions 
suivantes : 
« A NE PAS OUVRIR » 
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 02 /DOU BOUIRA/2014 
AYANT POUR OBJET L’APPROVISIONNEMENT DES RESTAURANTS 
UNIVERSITAIRES EN DENREES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNEE 2015 
(LOT N°………… désignation…………...) 
Le dépôt des offres doit se faire auprès de la résidence universitaire «DJELL AOUI SAID» 
cité 1100 logts BOUIRA, de la part du soumissionnaire ou de son représentant légal où 
elles sont enregistrées sur le registre de dépôts des offres avec accusé de réception. La 
durée de préparation des offres, est fixée à 21 jours fermes à compter de la date de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP, ou dans la presse.  Si cette 
date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des 
offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.  La date de dépôt des offres est fixée au 
dernier jour de la préparation des offres, tel indiqué ci-dessus de 08h00mn à 
12h00mn. L'ouverture des plis techniques et financiers se déroulera en séance publique 
en présence de l'ensemble des soumissionnaires ou leurs représentants le jour 
correspondant à la date de dépôt des offres à (13h00mn). Les soumissionnaires 
resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des 
offres augmentée de 90 jours, et ce à compter de la date de leur dépôt. 

Le Directeur  

Le Jeune Indépendant du 03/12/2014 / ANEP N° 158 630

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE CHLEF 

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 099502019036916 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE  
 
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, 
portant réglementation des marchés publics, la Conservation des forêts de la wilaya de CHLEF informe les 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national restreint, relatif aux travaux d’ouverture de pistes 
sur 60 km inscrit dans le cadre du programme complémentaire tranche 2013, paru en date du 10/09/2014, qu’à 
l’issue de l’évaluation des offres en date du 09/11/2014, le marché est attribué provisoirement à :  
 

LOT ENTREPRISE 
NIF 

CRITERE D’EVALUATION 
DELAIS 

D’EXECUTION OBS. NOTE DE L’OFFRE 
TECHNIQUE 

OFFRE 
FINANCIERE (DA 

EN TTC) 

03 HASSANI AMAR 
195813260027534 52 11.454.300.00 05 MOIS Moins disant 

et meilleure offre 

04 AMIAR ATHMANE 
176160104455171 52.12 11.806.470.00 08 MOIS Moins disant 

06 ZOUBIR ABDELLAH 
197544100127435 60.16 11.407.500.00 06 MOIS Moins disant 

et meilleure offre 
  
Et conformément à l’article 114 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant 
réglementation des marchés publics.  
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission de la wilaya des 
marchés publics, dans un délai de 10 jours, à compter de la première parution du présent avis dans les journaux 
nationaux.  

Le Jeune Indépendant du 03/12/2014 / ANEP N° 160 068
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De par sa position
géographique située sur la baie

d’Alger, le port d’Alger se
retrouve directement rattaché à

sa ville. Existant depuis déjà
des millénaires, le port d’Alger

fait la fierté de ses habitants du
fait de sa position face à de

différents sites historiques de la
Capitale à l’exemple de la

Casbah. Aujourd’hui la nouvelle
clôture réalisée à hauteur de

50 % commence à donner une
autre image. 

L es visiteurs venus d’ailleurs et les
habitants de la ville ont toujours été
agréablement fascinés par cette

infrastructure portuaire qui fait de la ville
d’Alger son charme particulier. Ils le
disent souvent que «le port d’Alger
demeure un lieu de villégiature et de
détente pour nombre d’Algérois et de tran-
sitaires». Cette année, le port a fait peau
neuve grâce à la nouvelle clôture. Moha-
med nous dira que «chez le citoyen cette
image d’Alger la blanche, a changé, lais-
sant place à l’admiration des mouvements
sans cesse de navires qui débarquent des
marchandises qui sont aussitôt transférées
par des centaines de camions vers des
aires d’entreposage. Une activité dyna-
mique  que l’on peut observer chaque fois
que l’on souhaite, car, le port d’Alger fait
face à sa ville et ses habitants. La gare

maritime attire l’attention des passants,
notamment lors de l’accostage des
navires transportant des centaines de
familles algériennes de l’étranger et le
débarquement des autres  passagers étran-
gers, notamment des touristes à la décou-
verte d’Alger.   Un citoyen de la capitale a
déclaré « aujourd’hui le port d’Alger
donne une belle image à la ville grâce à la
nouvelle clôture qui s’étend le long de
l’avenue de l’ALN. La relation entre la
ville et son port est réhabilitée. Cette infra-
structure historique recèle une partie
importante de la mémoire collective, le
port était la cible du lâche attentat qui a
fait des victimes parmi les dockers le 2
mai 1962. Un crime impardonnable com-
mis par les bandes de l’Organisation de
l’armée secrète française (OAS), qui s’est
vengée des Algériens au lendemain du
cesse-le- feu et le recouvrement de l’indé-
pendance de notre pays.  Je suis fier en
regardant une entreprise nationale prendre

en charge la gestion du port».  Un autre
citoyen dira que «l’aménagement de la
façade du port d’Alger a donné à la ville
un nouveau visage à l’heure où elle
connait des changements remarquables au
niveau de la circulation et le nettoyage des
rues et quartiers. Le port est un pole éco-
nomique et touristique qui attire les
regards et la curiosité. A travers les ouver-
tures architecturales de la clôture nous
pouvons voir en direct l’activité des
débarquements et d’embarquements des
marchandises au niveau des quais. Un
troisième citoyen a estimé «qu’on ne peut
visiter Alger sans en marquer un temps
d’arrêt pour admirer la baie du port d’Al-
ger. Mon souhait est de voir organiser des
visites pour que le public sache l’évolu-
tion des activités du port et faire connaitre
aux générations son histoire. Le port reflè-
te la nouvelle dynamique que réalise son
entreprise par ses cadres et ses travailleurs
en relevant les défis. S. A.

L’EPAL A RÉCEPTIONNÉ
CINQ NOUVEAUX
TRACTEURS RO-RO
L’ENTREPRISE portuaire d’Alger
(EPAL), s’est dotée de nouveaux
équipements pour renforcer la structure
de la logistique et pour moderniser les
moyens de production destinés au
traitement des navires. Il s’agit de 5
tracteurs  Ro-Ro de marque hollandaise
«TERBERG» utilisés pour tracter des
remorques, débarquer et embarquer les
conteneurs. Ces tracteurs peuvent aussi
charger les conteneurs à partir des quais
vers les zones d’entreposages. Le
directeur de la centrale logistique M.
Rachid Nadjem a expliqué que
«l’acquisition de ces tracteurs Ro-Ro
répond au développement de l’activité
portuaire qui connait une évolution
significative depuis quelque temps».
D’autres opérations similaires
d’acquisitions des moyens de production
portuaire, notamment 10 autres tracteurs,
sont en cours de finalisation.  Il est prévu
également la réception prochainement de
8 stackers et 8 chariots à fourches de 32
tonnes. Tous ces efforts s’inscrivent dans
la mise en œuvre de la politique de la
direction générale de l’entreprise visant à
moderniser  le parc de production afin de
répandre efficacement aux exigences de
l’activité qui ne cesse de s’accroitre.
Suite à ces efforts d’investissement,
l’entreprise a réussi à réduire à  prés de
100 % la moyenne d’attente des navires
en rade. S. L.
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La nouvelle clôture

a embelli le port d’Alger

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE  
HOPITAL DE DOUERA – DJILLALI BOUNAAMA 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHES 
NIF : 099716545001130 

 
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant 
réglementation des marchés publics, modifié et complété, il est porté à la connaissance des entreprises ayant 
participé à l’avis d’appel d’offres n° ... /2014 portant approvisionnement en instrumentation spécifique à 
l’orthopédie, à la chirurgie plastique et à la chirurgie générale qu'à l’issue de l’évaluation des offres, les 
marchés sont attribués, à titre provisoire, au fournisseur ci-après cité : 
 
Lot n° 01: instrumentation spécifique à l’orthopédie : 
 

paramètres 
désignation 

Note 
technique 

Note 
financière 

Cumul de notes 
techniques et 
financières 

Montant de l’offre en 
TTC/D A Observations 

 
SARL ALMITRA 

60 
 

11.31 
 

71.31 22 208 798.82 

Attributaire provisoire  
NIF N° : 000016001478054 

Lot n° 02 : instrumentation spécifique à la chirurgie plastique : 

paramètres 
désignation 

Note   
technique 

Note 
financière 

Cumul de notes 
techniques et 
financières 

Montant de l’offre  
en TTC/DA Observations 

 
SARL ALMITRA 60 

 
9.23 

 
69.23 1 172 227.56 Attributaire provisoire  

NIF N° : 000016001478054 

Lot n° 03 : instrumentation spécifique à la chirurgie générale 

paramètres 
désignation 

Note 
technique 

Note 
financière 

Cumul de notes 
techniques et 
financières 

Montant de l’offre  
en TTC/DA Observations  

 
SARL ALMITRA 60 7.04 67.04 18 697 520.33 

Attributaire provisoire  
NIF N° : 000016001478054 

 
Les autres soumissionnaires, intéressés, sont invités à se rapprocher auprès du bureau des marchés de 
l’établissement hospitalier spécialisé de Douera, au plus tard trois (03) jours à compter du 1er jour de la 
publication de l’attribution provisoire des marchés, pour prendre connaissance des résultats détaillés de 
l’évaluation de leurs offres techniques et financières. 
Les soumissionnaires peuvent introduire un recours dans un délai de 10 jours, à compter du 1er jour de la 
parution de l’avis d’attribution provisoire dans la presse nationale ou dans le BOMOP, auprès de la 
commission des marchés de la wilaya d’Alger, conformément aux dispositions de l’article 114 du décret sus 
cité. 

Le Jeune Indépendant du 03/12/2014 - AN
EP N

° 160 000

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL-OUED
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
NIF : 098439015003923

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 13/2014
Le wali de la wilaya d’El-Oued – Direction de l’administration locale lance un avis d’appel d’offres
national restreint pour la réalisation : AMENAGEMENT EXTERIEUR DU PARC DE LA WILAYA.
Les entreprises qualifiées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’ad-
ministration locale de la wilaya d’El-Oued – service de budget et patrimoine, contre paiement de 1
000 DA, frais d’impression. Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
I- OFFRE TECHNIQUE :
- Déclaration à souscrire remplie, signée et datée.
- Déclaration de probité remplie, signée et datée.
- Une copie du certificat de qualification et classification professionnelle légalisée (activité principale

bâtiment) 2eme catégorie ou plus.
- Une copie conforme du registre du commerce légalisée par le CNRC.
- Casier judiciaire n° 3 du soumissionnaire ou du gérant de l’entreprise légalisé en cours de validité.
- Une copie de l’extrait de rôle y compris tous les impôts et les taxes légalisée.
- Une copie conforme du numéro d’identification fiscale légalisée.
- Copies des attestations de mise à jour envers la CNAS, CASNOS et CACOBATH légalisées.

- Planning de réalisation des travaux.
- Références professionnelles de l’entreprise.

- Bilan financier de trois dernières années ou attestation d’activité des trois dernières années légali-
sées par les services des impôts.
- Une liste des moyens matériels et humains de l’entreprise.
- Statut de société avec toutes les pièces demandées dans l’offre technique.
- Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux de la dernière année au CNRC. 

II - OFFRE FINANCIERE :
- La lettre de soumission remplie, signée et datée.
- Bordereau des prix unitaires rempli, signé et daté.
- Détails estimatifs et quantitatifs remplis, signés et datés.

Les concurrents doivent mettre la version d’origine de l’offre technique dans une enveloppe portant la
mention «Offre technique» et mettre la version d’origine de l’offre financière dans une enveloppe
portant la mention «Offre financière». Celles-ci doivent être mises à l’intérieur du 3eme pli, qui devra
être strictement anonyme et porter la mention suivante :

Monsieur le wali de la wilaya d’El-Oued – Direction de l’administration locale
Avis d’appel d’offres national restreint pour la réalisation :

AMENAGEMENT EXTERIEUR DU PARC DE LA WILAYA
NE PAS OUVRIR.

- La durée de préparation des offres est de 21 jours après la première publication du présent avis
dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Les offres doivent être déposées le dernier jour de
la durée de préparation des offres de 09h00 jusqu’à 12h00. 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.
-  L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour de dépôt indiqué ci-dessus à 14h30,
au niveau du siège de la wilaya d’El-Oued de la direction de l’administration locale.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois mois + la

durée de préparation des offres.

PUB
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF

DAIRA DE BOUANDAS
COMMUNE DE AIT TIZI

MATRICULE FISCAL : 098419549001124

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°07/2014

Le Jeune Indépendantdu 03/12/2014 - ANEP N° 159 608

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION GENERALE DES FORETS

CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE CHLFF

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 099502019036916

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant réglementation des
marchés publics, la conservation des forêts de la wilaya de CHLEF informe les soumissionnaires ayant participé au gré à gré après consultation
des travaux d’ouverture de pistes sur 94 km, inscrit dans le cadre du programme complémentaire 2013, paru en date du 09/10/2014, qu’à l’issue
de l’évaluation des offres en date du 09/11/2014, le marché est attribué provisoirement à l’entreprise :

Le Jeune Indépendant du 03/12/2014 - ANEP N° 160 070

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA

CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE BLIDA

(NIF : 001309079032248)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 104/2014

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Blida
lance un avis d’appel d’offres national restreint pour :

REALISATION DES TRAVAUX DE VRD DU SITE DES 4032 LOGEMENTS
SIDI HAMED – MEFTAH - W. DE BLIDA-

LOT : ESPACE VERT

Tous les partenaires disposant d’une pépinière et ayant réalisé au minimum un projet de
même nature peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de la Direction de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Blida, sise  avenue des
Martyrs Ouled Yaich, sur présentation du certificat de qualification en cours de validité ou
une copie conforme certifiée et légalisée.

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres conformément aux orientations du cahier
des charges.
Les offres doivent être scindées en deux (02) enveloppes distinctes, l’une contenant l’offre
technique et marquée (Offre technique) et l’autre contenant l’offre financière et marquée
(Offre financière). Les deux offres seront mises sous un pli extérieur portant la mention :

DUAC DE BLIDA
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 104/2014
REALISATION DES TRAVAUX DE VRD DU SITE DES 4032 LOGEMENTS

SIDI HAMED – MEFTAH - W. DE BLIDA -
LOT : ESPACE VERT

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.
La durée de validité des offres est la durée de préparation des offres augmentée de 3 mois,
conformément à l’article 65 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 modifié et
complété.
Les offres doivent être déposées le 15éme jour à compter de la 1ere parution de l’appel
d’offres dans la presse nationale, avant 12h00.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en une seule séance le jour de la date de
dépôt des offres à, 14h00, au niveau de la DUAC. Si le jour d’ouverture coïncide avec un
jour férié ou un 
week-end, l’ouverture se fera le jour ouvrable qui suit.
La séance d’ouverture des plis est publique, les entreprises soumissionnaires y sont
cordialement invitées.

Le Jeune Indépendant du 03/12/2014 - ANEP N° 159 873

Et conformément à l’article
114 du décret présidentiel
n°10/236 du 07/10/2010,
modifié et complété, portant
réglementation des marchés
publics, tout soumissionnaire
qui conteste ce choix peut
introduire un recours auprès
de la commission de la wilaya
des marchés publics dans un
délai de 10 jours à compter de
la première parution du pré-
sent avis dans les journaux
nationaux.

 

Lot  N° Entreprise NIF 

Critères d’évaluation Délais 
d’exécution

(mois) 
Obs Note offre 

technique 
Offre financière 

(DA en TTC) 

01 LOT INFRUCTUEUX 

02 ZOUBIR ABDELLAH 
197544100127435  

56 12.021.750.00  04 
Moins 
disant 

Meilleure
offre 

 03  
LOT INFRUCTUEUX 

 04  
LOT INFRUCTUEUX 

 05  
LOT INFRUCTUEX 

06 
HASSANI AMAR  
195813260027534 51 10.810.800.00 05 

Moins 
disant 

Meilleure
offre 

08 LOT A RELANCER 

Le Président de l’Assemblée populaire commu-
nale d’Ait Tizi, daira de Bouandas, wilaya de
Sétif, lance un appel d’offres national restreint
pour la réalisation du projet :
Suivi et Revêtement de la route communale

reliant la route CW 06 et village
Ait Elhoucine sur une distance de 2.1 km

Les soumissionnaires qualifiés et intéressées
par le présent avis peuvent soumissionner, reti-
rer le cahier des charges auprès de : service
technique de la commune d’Ait Tizi, daira de
Bouandas, wilaya de Sétif contre paiement de la
somme de deux mille dinars algériens
(2000 DA) non remboursable représentant les

frais de la documentation

Les soumissions doivent être constituées
d’une offre technique et d’une offre financiè-
re.

* L’offre technique doit comporter les pièces
suivantes :
- La déclaration à souscrire, selon modèle joint
au dossier de l’appel d’offres national, dûment
remplie et signée.
- La déclaration de probité, selon modèle joint
au dossier de l’appel d’offres national, dûment
remplie et signée.
- Le présent cahier des charges visé.
- La copie légalisée de dépôt des comptes
sociaux de la société.
- Certificat de qualification en travaux publics
(activité principale) 2eme degré et plus.
- La copie légalisée du registre du commerce.
- La copie légalisée des statuts de la société.
- La copie légalisée de la carte d’identification
fiscale (NIF).
- Le casier judiciaire du dirigeant de la société.
- La copie légalisée de l’attestation de mise à
jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH).
- La copie légalisée de l’extrait de rôle.
- Planning de réalisation.

- Les trois derniers bilans comptables et leurs
annexes visés par les services des impôts.
- Les bonnes d’exécutions aux travaux publics
des années 2009-2010-2011-2012-2013 
- La liste des travailleurs (affiliation à la CNAS,
diplôme)
- La liste matérielle (carte grise, rapport d’ex-
pert)

* L’offre financière doit comporter les pièces
suivantes :
La lettre de soumission, selon modèle joint au
dossier d’appel d’offres national, dûment remplie
et signée.
Le bordereau des prix unitaires.
Le détail estimatif et quantitatif.
* Les offres techniques et financières contenues
dans deux enveloppes distinctes doivent parve-
nir, sous pli cacheté, le dépôt des plis se fera au
secrétariat général de la Commune d’AIT TIZI.
L’enveloppe extérieure doit être strictement ano-
nyme et ne devra comporter que la mention :
* soumission à ne pas ouvrir avis d’appel
d’offres national restreint n° 07/2014, projet :
suivi et revêtement de la route communale
reliant la route CW 06 et village Ait El-Houcine
sur une distance de 2.1 km *.
La date limite de remise des offres est fixée à
(15) quinze jours à partir de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date limite de remise des
offres.
La séance d’ouverture des plis aura lieu publi-
quement le dernier jour de la date limite des
dépôts des offres, à l4 heures au niveau du
siège de la commune sise à l’adresse indiquée

LE P/A.P.C AIT TIZI
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L'Europe ne restera pas sans
gaz russe. Gazprom et la

compagnie turque BOTAS ont
signé un mémorandum

d'entente sur la construction
d'un nouveau gazoduc sous la

mer Noire d'une capacité de 63
milliards de mètres cubes par

an. L'ancien projet South
Stream sera ainsi de fait
réorienté vers la Turquie.

La Russie a décidé de renoncer au
projet South Stream en l'absence
d'accord avec la Bulgarie et à cause

de la position de la Commission européen-
ne, qui s'oppose à la réalisation de ce pro-
jet. Comme la déclaré le PDG de Gazprom
Alexeï Miller, le projet South Stream est
«fermé définitivement». Pour sa part, le
ministre russe de l’Énergie Alexandre
Novak a réaffirmé que la Russie continue-
rait d'honorer tous les contrats gaziers
avec les pays européens.
«La Russie honorera tous ses contrats.

Nous demeurons un fournisseur de gaz
fiable pour les pays européens. Compte
tenu de la nouvelle proposition, cette
question sera étudiée de manière encore
plus détaillée», a déclaré le ministre aux
journalistes.
Selon Alexeï Grivatch, directeur général
adjoint de la Fondation russe pour la sécu-
rité énergétique nationale, la Turquie
rêvait depuis longtemps d'un tel projet.
«Leur stratégie énergétique intégrait cette
perspective et ils cherchaient progressive-
ment à la mettre en œuvre. Comme nous le
savons, l'Iran a été isolé pendant une
longue période et cela n'a pas fonctionné
avec le gaz iranien. Aujourd'hui ce projet
est mis en œuvre grâce au gaz azerbaïdja-
nais mais dans des quantités insuffi-
santes», note-t-il.
Il est question de 10 milliards de mètres
cubes par an. «L'apparition du gaz russe
change foncièrement la situation, bien
sûr», explique Alexeï Grivatch. «Le projet
reprend l'idée du South Stream, sauf qu'il
ira en Turquie au lieu de la Bulgarie. On
pourrait le voir comme une extension du
Blue Stream ou un nouveau projet», ajou-

te l'expert.
Selon l'analyste de Sberbank KIB Valeri
Nesterov, en empêchant la réalisation de
South Stream les Européens se sont tirés
une balle dans le pied. «Parce que le projet
South Stream était réalisé essentiellement
avec l'argent de Gazprom et était très
bénéfique pour eux, car il garantissait des
fournitures de gaz russe à 100% fiables
indépendamment du facteur ukrainien»,
explique l'expert.
«La décision d'annuler le projet South
Stream aura un impact négatif sur les
consommateurs européens. Notamment
les pays à qui il était proposé de participer
à ce projet parce qu'ils perdent une partie
du transit qui passera par la Turquie. Avant
le projet South Stream, depuis début des
années 2000 existaient des plans de déve-
loppement du Blue Stream et des livrai-
sons via la Turquie. Aujourd'hui, cette
option est une mesure obligée, il aurait été
préférable de sortir sur le marché euro-
péen et de supprimer le risque de transit
ukrainien directement», conclut Alexeï
Grivatch.

R. I. et agences

Le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, a décidé de convoquer des
élections anticipées faute d'avoir pu com-
bler ses divergences sur le budget 2015
avec le parti centriste Yesh Atid, a déclaré
hier le ministre des Finances et chef de file
du mouvement, Yair Lapid. 
Outre le budget, la politique à l'égard des
Palestiniens et le projet visant à faire d'Is-
raël un Etat juif alimentent depuis des
semaines les spéculations sur un retour
aux urnes anticipé. Le chef du gouverne-
ment israélien a menacé avant-hier de dis-
soudre la Knesset si les membres de son

gouvernement qui sont en désaccord avec
ses projets refusent de rentrer dans le rang.
«Le Premier ministre Netanyahu a décidé
hier soir de contraindre Israël à procéder à
des élections inutiles», a déclaré Yair
Lapid, après l'échec de ses discussions
avec l'intéressé sur le budget. 
Zeev Elkin, membre du Likoud tout
comme le chef du gouvernement, a quant
à lui annoncé que sa formation voterait
probablement la motion de censure que
l'opposition doit présenter mercredi. Selon
les commentateurs, le scrutin anticipé
pourrait avoir lieu en mars. 

Les adversaires du Premier ministre l'ac-
cusent d'avoir prémédité la crise pour se
débarrasser des centristes et faire le plein
des voix d'extrême droite. Un sondage
publié dimanche par le journal de gauche
Haaretz montre qu'en dépit d'une popula-
rité en déclin, Benjamin Netanyahu reste
en tête des intentions de vote. 
Outre le Likoud et Yesh Atid, la coalition
gouvernementale aux affaires depuis 2013
est formée d'Hatnuah, autre parti centriste,
d'Israel Beitenou et du Foyer juif, deux
mouvements d'extrême droite.

R. I.

ELECTIONS ANTICIPÉES EN ISRAËL

Netanyahu se débarrasse des
centristes au profit des extrémistes

TUNISIE
Le nouveau parlement
prend ses fonctions
LE PREMIER Parlement tunisien depuis
la révolution de janvier 2011 a pris ses
fonctions hier, un moment clé de la tran-
sition du pays référence du Printemps
arabe avant le second tour de l'élection
présidentielle. Le président de l'ancienne
Constituante, Mustapha Ben Jaafar, a
donné le coup d'envoi de cette première
réunion des 217 membres de l'Assemblée
des représentants du peuple (ARP) élus
le 26 octobre, un scrutin remporté par le
parti anti-islamiste Nidaa Tounès (86
élus) devant les islamistes d'Ennahda (69
députés), majoritaires jusqu'alors.

LIBYE
Sept morts dans des raids
aériens
SEPT personnes dont cinq travailleurs
étrangers, ont été tuées et 25 autres bles-
sées hier dans des raids aériens sur la
ville côtière de Zouara dans l'ouest
libyen, menés par des forces pro-gouver-
nementales, a indiqué un responsable
local. «Il y a eu trois raids aériens
aujourd'hui (hier, ndlr) sur la ville de
Zouara, qui ont visé un dépôt de denrées
alimentaires, une usine de produits chi-
miques et un petit port», a indiqué ce
responsable sous couvert de l'anonymat.

IRAN
Vers la création d’un
nouveau parti réformateur
UN NOUVEAU parti politique réforma-
teur a été officiellement lancé hier en
Iran en vue des législatives prévues en
2016, ses fondateurs espérant profiter de
l'élan provoqué par l'élection du modéré
Hassan Rohani à la présidence en 2013.
Les réformateurs avaient pratiquement
disparu du Parlement en mars 2012,
après avoir boycotté le scrutin pour pro-
tester contre la répression dont ils étaient
victimes depuis les grandes manifesta-
tions contre la réélection de l'ex-prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad en juin
2009.

9
LES EUROPÉENS SABORDENT LE PROJET SOUTH STREAM

Moscou réoriente le gazoduc
vers la Turquie

D I X I T
«Les réunions avec le prési-
dent russe Vladimir Poutine
et Sergueï Lavrov ont été très
positives».
Bouthaina Chaabane,
conseillère du président
Bachar al-Assad.
«Les Russes sont en contact
avec des personnes mais
nous n'avons même pas dis-
cuté de qui il s'agissait. Ils
nous ont dit : ‘Nous avons
des contacts et si vous accep-
tez l'idée, nous voulons com-
mencer à préparer un dia-
logue à Moscou’».
Une source proche de la
délégation syrienne en visi-
te en Russie.
«Bien sûr qu'il doit partir
mais l'idée que son mandat
finisse à une date précise a
du sens. S'il y a une vision
claire à annoncer au peuple
syrien, il peut y avoir un
arrangement sur sa person-
ne».
Moaz al-Khatib, ancien
dirigeant de la coalition de
l’opposition syrienne, à
propos de la poursuite du
mandat du président Al-
Assad, et des probables
pourparlers de Moscou. 



ARTS ET CULTURE10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5032 DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2014

Lors du Colloque international
sur le «Patrimoine musical de la

Kabylie : contexte, forme et
systèmes», initié par Centre

national de recherches
préhistoriques

anthropologiques et historique,
du lundi 01 au mercredi 03

décembre, à Béjaïa, il s’agira
de mettre l’accent sur la

nécessité de préserver un
patrimoine.  

En présence de chercheurs et ensei-
gnants universitaires de France,
d’Espagne, de Tunisie et d’Algérie,

le rendez-vous de trois jours entend «lever
le voile sur le patrimoine musical de cette
région et cerner de près non seulement son
répertoire mais aussi le contexte social et
historique de sa production ainsi que sa
substance», a affirmé M. Mehenna Mah-
fouf, responsable scientifique au  Centre
national de recherches préhistoriques
anthropologiques et historique (CNR-
PAH), visiblement animé par la perspecti-
ve de son inscription, à l’UNESCO, au
titre de patrimoine culturel et immatériel
de l’humanité. D’aucuns ont mis effecti-
vement  le doigt  sur l’impératif de ras-
sembler le patrimoine musical de la région
kabyle, de le sauvegarder et de le promou-
voir, tant les menaces sur son existence
sont réelles. «Les rites du chant s’effilo-
chent tout autant que les contextes de leur

expression», s’est désolé un participant
qui estime que dans un passé récent tout
était prétexte au chant. Les berceuses pour
endormir les enfants, les fêtes de
mariages, les évocations amoureuses des
femmes, les réunions religieuses et mys-
tique, les naissances, l’ouverture des sai-
sons agraires faisaient partis des mœurs et
se déclinaient à foison, mais dont «la pra-
tique s’émousse et se perd», a estimé M.
Mahfouf. Beaucoup de raisons en sont à
l’origine, a observé ce chercheur, attri-
buant ce recul essentiellement à la dispari-

tion de beaucoup de  rites, à l’origine ou
motivant les chants, d’une part, et d’autre
part, par la quasi-extinction du caractère
féminin qui en était autant le vecteur
essentiel de sa génération que de sa diffu-
sion. Pour autant la substance reste intac-
te, notamment dans les villages kabyles,
où sa collecte, sa transcription, son archi-
vage et sa diffusion sont encore du domai-
ne du possible, selon Mehenna Mahfouf. 

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 origi-
nales et inédites dans lesquelles sont trans-
crits les reflets de leurs émotions et de leur
imagination.Vernisssage, aujourd'hui, mercre-
di 3 décembre, à 17h. 

FILM
MALAVITA de Luc Besson, (France USA,
comédie, 112’, 2013). Avec Robert De Niro,
Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Aujour-
d'hui, mercredi 3 décembre. 15h et 18h30.
Institut français d'Alger. Fred Blake alias Gio-
vanni Manzoni, repenti de la mafia new-yor-
kaise 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’am-
bassade 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 tradition-
nels. 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 percus-
sions, Hugues Vincent au violoncelle. A quin-
ze ans, Pascale Tardiff, chanteuse travaillant
avec des chorégraphes lui apprend à improvi-
ser. A vingt ans, elle suit une licence de
théâtre à Paris III. 
Elle collabore depuis 2000 avec des compa-
gnies du Nouveau Cirque. En 2005, elle
fonde la Cie Les Oreilles à Plumes. En 2008
avec la Cie Karine Saporta, elle joue et chan-
te lors d’une Nuit Blanche. En 2010, elle
passe par le théâtre, avec le Théâtre des Tur-
bulences et le Théâtre Messidor. Complet,
s'inscrire sur liste d'attente : musiquemamsi-
ka.alger@if-algerie.com

IMAGE
LIGHTNING The City avec le photographe
Youcef Krache. Exposition phare de la Bien-
nale Djart’14. Tunnel des Facultés, Alger, jus-
qu'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 subcons-
cient 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 ΜLes femmes de mon imagi-
naire 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 imaginai-
re et qui s’inspire du traditionnel. 

LE LONG MÉTRAGE fiction El Wahrani
de Lyes Salem a eu un franc succès auprès
du public de Tunis lors de sa projection
pour la première fois en Tunisie, ce lundi
1er décembre, au théâtre municipal qui a
affiché complet, dans le cadre des 25e
Journées cinématographiques de Carthage
qui se poursuivent jusqu’au 6 du mois en
cours. 
Présenté en compétition officielle de la
25e session des Journées cinématogra-
phiques de Carthage    à Tunis depuis
samedi, El Wahrani (L'Oranais) du réalisa-
teur algérien Lyes Salem est longuement
applaudi par un public qui a beaucoup
interagi avec cette nouvelle œuvre.
Le théâtre municipal de la capitale affiche
complet et plusieurs dizaines de specta-
teurs, friands de cinéma algérien, font
encore la queue au guichet avant de se
résoudre à attendre la prochaine projection
du film. Le public présent a trouvé le scé-
nario du film «très intéressant» tout
comme la manière d’aborder une période
aussi importante par le biais de «person-
nages humains et sincères» en plus avec
une touche d’humour et de dérision très
appréciée. Très touché par cet accueil,
Lyes Salem, a confié à l’Agence presse
service d'Algérie qu’une distribution du
film en Tunisie serait «envisageable» tout
en affirmant que les JCC restent l’événe-
ment cinématographique le plus important
en Afrique du nord et dans le monde
arabe. Le réalisateur a également évoqué
la sortie du film en Algérie qui devrait
intervenir «après l’élaboration d’un sous-
titrage en arabe».
Ce film relate en deux heures le parcours
de deux amis, compagnons de lutte, qui se
retrouvent à la fin de la guerre de libéra-
tion nationale pour construire, chacun à
son niveau, l'Algérie indépendante.

Djaâfar, surnommé l'Oranais (incarné par
Lyes Salem) retrouve les siens après plu-
sieurs années au maquis, il apprend alors
le décès de son épouse, violée par un
colon et qui a donné naissance à un gar-
çon, fruit de cet acte de représailles.
Hamid, jeune diplomate joué par Khaled
Benaîssa, rentre à Oran pour se marier et
occuper un poste politique important après
avoir sillonné le monde pour trouver de
soutiens étrangers à la cause nationale.
Très affecté par ce drame, ne sachant quoi
faire de l'enfant, fruit du viol de son épou-
se, Djaâfar, sombre très vite dans le déses-
poir avant que son ami haut placé ne le
reprenne en main et décide de le nommer
à la tête d'une usine de transformation de
bois. En se retrouvant souvent dans un
bar-restaurant très fréquenté d'Oran, les
deux amis se laissent aller à des rêveries
sur l'avenir du pays dont ils construisent

l'indépendance. Au fil des années, l'Ora-
nais regarde grandir son fils qu'il a gardé
et appris à aimer en lui cachant la vérité
sur sa paternité, soutenu par son ami qui
va jusqu'à commander une pièce de
théâtre pour inscrire ce mensonge. Deve-
nu assoiffé de pouvoir, Hamid va jusqu'à
faire incarcéré un de leurs amis, Farid
campé par Najib Oudghiri, opposant à la
politique de l'époque qui s'est dressé
contre la corruption, il décède accidentel-
lement lors de son emprisonnement, ce
qui a conduit à une longue séparation avec
l'Oranais. Plus de vingt ans plus tard,
l'homme politique a fini par croire à ses
propres mensonges, il s'est retrouvé aban-
donné dans un hôpital ruminant ses
échecs. L'Oranais, lui, s'est approprié le
bar-restaurant, il est confronté à la curiosi-
té de son fils.

R. C

25e JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

El Wahrani sous les feux de la rampe

COLLOQUE SUR LE PATRIMOINE MUSICAL DE LA KABYLIE

L’urgence d’une collecte
SORTIR



SUPPLÉMENT SANTÉ

L
e mythomane est une personne
ayant une tendance à raconter
des mensonges et inventer des
histoires. Ces propos erronés se
font de façon compulsive,
parfois même sans en avoir
conscience.  Pour les
spécialiste, le mensonge désigne

l’acte de donner intentionnellement une fausse
information. Certains individus le font même sans
exprimer aucune crainte. Le mensonge pathologique
peut avoir des effets néfastes (faux jugements
notamment) dans la vie de l'individu et de son
entourage. 
Le mensonge excessif est communément perçu chez
les patients atteints de troubles mentaux. Selon les

spécialistes, les individus souffrant de trouble de la
personnalité antisociale utilisent le mensonge dans le
but de tirer profit de leur entourage. Certains individus
souffrant de trouble de la personnalité borderline
mentent pour attirer l'attention sur eux en clamant
qu'ils sont délaissés ou maltraités. Le mensonge
pathologique peut survenir parfois lorsqu'un individu
ment sans pour autant tirer profit de ce mensonge.
Il existe de nombreuses conséquences chez les patients
qui mentent d'une manière abusive. Vu le manque de
confiance qu'entraînent ces mensonges, l'entourage du
patient peut se défier de la personne. Si ce
comportement persiste, les conséquences du mensonge
peuvent s'avérer catastrophiques voire criminelles.
Certaines études suggèrent que les individus auraient
une « prédisposition à mentir». Selon les spécialistes,

la psychothérapie semblerait être la seule méthode
efficace pour remédier au mensonge pathologique.
Aucune recherche n'a été menée concernant un
éventuel traitement pharmaceutique. Actuellement, il
n'existe aucune étude sérieuse concernant un
traitement efficace contre la mythomanie, par contre
des séances chez un psychiatre peuvent guérir le
malade.
Selon les spécialistes, les classifications actuelles ne
considèrent pas toutes la mythomanie comme une
pathologie. La Classification Internationale des
Maladies (CIM-10) la classe dans les autres troubles
de la personnalité qui sont des caractéristiques propres
à chaque individu qu’il garde tout au long de sa vie. Sa
définition n’en est pas donnée dans la classification
dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles
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Les conséquences du mensonge peuvent 
s'avérer catastrophiques voire criminelles

PHOTOS : ADEL SEHREI



Le Dr Salah Belmekki, psychiatre et
psychothérapeute formé par le Pr Mahfoud
Boucebssi, a fait pour nous un tour d’horizon
sur la mythomanie, expliquant qu’elle constitue
un symptôme parmi tant d'autres dans une
maladie. Il faut avant tout convaincre le ou la
personne atteinte de consulter, ce qui n'est pas
une mince affaire.

Quelle définition donnez-vous à la mythomanie?
La première et la plus simple part de l’étymologie; le mot est
construit de deux racines mythe et manie et c’est bien une
construction du discours par le besoin compulsif de raconter
des histoires et de s'en inventer d'autres au point où la personne
un roman fait d'histoires dans l'histoire. Plus simplement la per-
sonne recours au mensonge et la fabulation sans prendre
conscience de cela: la fiction et le réel ne font qu'un. je vous
explique un peu ce que cela veut dire: les individus peuvent
recourir au mensonge par ego, pour se sortir de difficultés ou
pour tourner à leur avantage une situation donnée mais quelque
soit la situation où ils se trouvent et le degré du mentir, ils gar-
dent la notion de réalité et la reconnaissent. La mythomanie est
tout le contraire, c'est cette notion de réalité qui n'existe plus et
le mythomane croit dans la fabulation et le mensonge qui se
substituent à la Réalité. Elle peut se voir chez l'enfant et le pré-
adolescent parce qu’ils ne maîtrisent pas tout à fait ce qu'est la
Réalité et elle reste rare chez les adultes qui ne consultent
presque jamais parce qu’ils n'ont pas conscience de ce trouble
grave.
C’est une épouse qui découvre après plusieurs mois ou années
que son mari n'est pas entrepreneur, médecin ou banquier! Un
tel qui se prend pour un limier des services d’espionnage, un
autre qui aurait une ascendance ou une origine royale etc... et
même s'ils sont découvert l'appréhension de la Réalité continue
à leur fait défaut.

Est-ce une maladie psychiatrique au sens stricte du terme?
Et a t-elle un contexte social ou même des déterminant
sociaux?

Je suis à ce propos affirmatif, il s'agit d'une maladie psychia-
trique. Elle a été longtemps un symptôme de «l'Hystérie de

conversion», une maladie grave qui se termine souvent par le
rejet social et la grande solitude chez l'Hystérique mais elle fait
actuellement dans les nouvelles classifications et manuels psy-
chiatriques comme une maladie de la personnalité: des person-
nalités pervers, antisociales ou Border-Line. Elle se voit aussi
dans les psychoses et lui donne souvent une dimension grave. 
Vous me posez une question bien difficile et où se situent le lien
entre le trouble psychiatrique et l'environnement social! Per-
mettez-moi de vous dire que l’imagination, le récit et certaines
histoires que nous inventons ont une fonction d’économie psy-
chique d’abord et un filtre qui rend acceptable le magistère de
la Réalité. Les sociétés humaines inventent leurs mythes et
leurs légendes et c'est là un processus indispensable à toutes les
cultures. 
Le lecteur doit faire la part des choses entre la Mythomanie qui
est une maladie psychiatrique au sens médical de ce que
implique cette affection qui un symptôme parmi d'autre
d'autres. Cela implique une appréciation médicale avec le souf-
france qu'elle charrie et le jugement voir même la réprobation
ou la condamnation pour des considérations éthiques ou
morales que peuvent matérialiser les lois et les coutumes dans
une société. Votre question doit faire la part entre la maladie et
le fait divers. Nous posons parfois, quand les médias nous rap-
portent dans les rubriques «faits divers» l’arrestation d'un tel
pour usurpation de fonction ou d'identité, pour des fait indéli-
cats de vol ou de d'escroquerie et quand les discussions en grou-
pe s’arrêtent sur des sujets invraisemblables de faux médecins,

de faux ingénieurs de faux avocats etc...et une question reviens
alors dans nos têtes «qu’est ce qui se passe dans notre société».
Une approche est nécessaire sous économique, sociale et poli-
tiques si l'on veut: la disparition rapide de valeurs sociales
morales et éthiques collectives et de normes partagées dans une
société traditionnelle et patriarcale. Une société ruinée rapide-
ment par les modèles de développement. Le développement
était et reste inéluctable, inévitable et nécessaire mais les
modèles appliqués sont à posteriori inadaptés à la notre. Nous
faisons partie d'une société impuissante, pour les raisons que
j'ai citées, à secréter et mettre en place des normes collectives
modernes. Aux carences d'autorité dont nous souffrons déjà il y
a maintenant la dissolution des autorités! Aux mensonges nous
rajoutons du mensonge devenus par la force du temps une
norme de vérité! Et pourquoi nous recyclons des archaïsmes ou
avons nous cette propension à le faire? Le mot collectif est vain
dans notre société, nous fonctionnons à l’-oui-dire et à la
rumeur Etc...C’est dans ses creusés que se font les faits divers
que j'ai cité.

y a t-il un traitement pour la mythomanie?
Il faut d’abord la constaté ensuite la ou le convaincre de consul-
ter, ce qui n'est pas une mince affaire. J’ai bien avancé que c'est
un symptôme parmi d'autres dans une maladie. C’est avant tout
une prise en charge globale et intégrée. Les thérapies cognitives
ont peut être les résultats les plus significatifs.  

JEAN-CLAUDE
ROMAND, UN
CÉLÈBRE
MYTHOMANE
Un fait divers particulièrement célèbre illustre la mythomanie,
celui de Jean-Claude Romand. Il a menti à ses proches pendant
18 ans sur sa vie réelle en s'inventant une profession de méde-
cin et de chercheur à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) à Genève. Sur le point d’être découvert, il a assassiné
sa femme, ses enfants et ses parents en 1993.
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l
s’agit comme tout le monde sait, d’une maladie rele-
vant de la psychiatrie. Le mythomane ment, cepen-
dant il ne sait pas qu’il est dans l’erreur. Pour lui, ce

qu’il dit fait partie de la réalité et il est impossible de le
dissuader. Cette définition première de la maladie
représente la vraie nature du mythomane telle que
caractériser médicalement. Cependant, le mythomane
d’aujourd’hui, le devient en utilisant le mensonge sous
sa forme perverse.
Si cette pathologie a de tout temps existé dans la natu-
re humaine, aujourd’hui  ce mal atteint  des Sommets
insoupçonnables. En effet, le mythomane dans son
acception spontanée et naturelle n’est pas à proprement
parler un malade. C’est plutôt un système de défense
contre les agressions et les attaques  provenant de la vie
en société. Chez les animaux et les plantes, ce système
de défense  est visible et concret. Ce sont par exemple
les griffes chez le chat, les crocs tranchants pour le
chien, la venin chez le serpent, des yeux à 360 degrés
pour la mouche et le moustique,  la carapace pour la
tortue comme instrument de protection et de défense,
les dangereuses arêtes pour les poissons,  les épines aux
douleurs vives pour le cactus. Ainsi, on pourrait
s’étendre à l’infinie sur  les systèmes de défense que la
nature a accordé aux êtres vivants du règne végétal et
animal.  Mais pour la nature humaine, il n’existe rien
de tel pour parer au danger, particulièrement ceux éma-
nant des relations humaines. A la place de défenses
visuelles, la nature a dôté l’être humain de défenses
moins visibles matérialisées principalement par la fein-
te et le mensonge. Ainsi par la feinte, l’être humain
dévie le danger, par le mensonge, il se prémunie contre
les attaques et les agressions. A titre d’illustration  dans

les guerres de l’ancien temps où la poudre n’existait
pas encore, le feinte était l’arme usitée pour gagner les
batailles. Le mensonge par exemple peut  sauver la vie.
Le mythomane malgré ses méfaits jure de son innocen-
ce Malheureusement, ces défenses naturelles attribuées
à l’être humain se sont avec le temps progressivement
affinées non pas pour le servir mais pour devenir de
redoutables  vecteurs  d’asservissement et d’exploita-
tion du prochain. La sincérité, l’honnêteté, la moralité
font place à la mesquinerie, à  la domination, à l’hypo-
crisie, à la suprématie, à des situations sociales non
méritées. 
Le mensonge est devenu monnaie courante. Même
l’enfant, miroir des adultes,  ment pour éviter les puni-
tions ou se donner de l’importance face à ses amis.
C’est la mythomanie à grande échelle. Le plus grave,
c’est que celui atteint de ce mal ne veut pas se rendre
compte qu’il est dans l’erreur. Même quant il est pris en
flagrant délit, preuves à l’appui, il affirme qu’il est la
victime, que tout le monde lui en veut et qu’il est inno-
cent. Certains mythomanes excellent dans ce nouvel art
de berner les gens. Ils mettent tant de sincérité et de
naturel dans leur détestable comportement qu’il est
impossible de   se protéger et de se défendre contre
leurs méfaits. C’est le mal de monde d’aujourd’hui,
imparable et en constante expansion. Ces mythomanes
ont toujours raison. Ils clament haut leur innocence. On
prendra en exemple ces grands dirigeants d’entreprise
ou ces hauts fonctionnaires de l’Etat. Ils détournent des
sommes colossales et quant leur méfait est découvert,
ils justifient leurs actes criminels avec pour arguments,
‘’je me fais justice car je suis sous payé pour le travail
que j’effectue et que grâce à moi, je fais rentrer dans les

caisses de l’entreprise  des bénéfices énormes».
C’est ainsi que des chefs d’entreprise mythomanes, se
jugeant être  rémunérés loin de leurs compétences
n’hésitent pas à préparer leur retraite doré quand ils
sont en fonction.  Pour eux, un responsable qui a occu-
pé de hautes  charges ne peut finir ses jours dans un
appartement. Dans un autre volet, cette mythomanie
s’illustre remarquablement dans l’histoire de la mafia
italienne. Le  triste célèbre gangster Al Caponne l’in-
carne dans toutes ses dimensions. Ainsi lui, pour qui la
vie humaine n’a pas d’importance quand il se prétend
agressé, jure  par tous les saints de son innocence. En
abattant par exemple  froidement un policier dans un
contrôle routier, il s’estime maltraité et, en agissant de
la sorte, il  n’a fait preuve que de légitime défense. Au
cours de son retentissant procès, Al Caponne s’est pré-
senté devant les juges comme un  homme au grand
cœur et que la société ne l’a pas traité selon sa juste
valeur.Dans cet ordre d’idées, des hommes politiques,
notamment les dictateurs ne sont pas épargnés par les
effets pervers de la mythomanie. C’est le cas par
exemple d’Hitler. Il a mené à la mort des millions de
gens alors que les larmes lui coulent quant il entend
une mélodie musicale et se prend en pitié devant son
chien malade.
Il en est de même malheureusement  sur le plan affec-

tif ou sentimental. Le mythomane abuse de son compa-
gnon ou de sa compagne, jugeant qu’il mérite davanta-
ge d’égards et d’attentions. Ainsi combien de femmes
ou d’hommes dans les couples  ont des comportements
de mythomane vis-à-vis d e leur proche uniquement
parce qu’ils se sentent délaissés.

Kamel Cheriti

l 6e journées nationale de la SAG le 13
décembre 2014 à l’hôtel El Djazair
La société algérienne du glaucome (SAG)
organise sa 6e journées nationale le 13
décembre 2014 à l’hôtel el Djazair, avons-
nous appris auprès du Pr Malika Tiar chef
de service ophtalmologie et  présidente de la
SAG.
Les thèmes retenus lors de cette journée

sont entre autres, l’actualité thérapeutique
du glaucome, l’OCT et la surface oculaire
du glaucome.   
l 3e congrés national de la Société Algé-
rienne De Médecine Générale (SAMG) les -
5 et 6 décembre 2014 à Adrar
l 6e Congrès National de la Société Algé-
rienne de Transplantation d'Organes - 6
décembre 2014 à Alger

l 9e journées médico-chirurgicales - 6 et 7

décembre 2014 - Ain Témouchent - Algérie

-XVI èmes journées du registre du cancer

d'Oran les 10 et 11 décembre 2014 à Oran

-XXVe journées nationales d'hépato-gas-

troentérologie et d'endoscopie digestive

SAHGEED les 12 au 14 décembre 2014 à

Alger
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F uyant inconsciemment leur
réalités, les mythomanes se
créent une autre réalité et

sont  souvent persuadé de la véracité
des mensonges qu’ils inventent.
Elles n'ont souvent aucune conscien-
ce de mentir, n'arrivant pas à diffé-
rencier la vérité de leurs propres élu-
cubrations. La mythomanie tire sou-
vent sa source d'un traumatisme psy-
chologique ou d’une maladie psy-
chiatrique. Une prise en charge psy-
chiatrique ou psychologique peut
aider à diminuer la mythomanie,
mais bien souvent, les patients
atteints n'ont pas conscience de leur
trouble.
Les spécialistes expliquent que le
mythomane est une personne ne réa-
lisant pas qu'elle est en train de men-
tir, n’arrive pas à distinguer les faits
réels et ceux relevant de la fiction.
Ce trouble peut-être dû à différents
traumatismes affectifs, poussant le
mythomane à fuir inconsciemment la
réalité à travers ses mensonges.
Selon le cas et le degré de gravité de
la pathologie, plusieurs traitements
existent pour aider le patient : géné-
ralement, ils consistent en une prise
en charge psychothérapeutique, par-
fois associée à une thérapie cognitive
et comportementale.
Selon les spécialistes, les adultes
mythomanes ont conservé une part
l’esprit infantile, cela est en revanche
pathologique. 

DÉCRIT POUR LA
PREMIÈRE FOIS
PAR LE
PSYCHIATRE
ANTON DELBRÜCK
EN 1891 
Même les enfants ne
sont pas épargnés
LA MYTHOMANIE est un com-
portement qui a été décrit pour
la première fois par le psy-
chiatre Anton Delbrück en
1891. Le terme a été réutilisé en
1905 par l'aliéniste Ernest
Dupré pour entre autres décrire
un des traits de l’hystérie. Il
désignait ainsi une «tendance
constitutionnelle présentée par
certains sujets à altérer la vérité,
à mentir, à imaginer des his-
toires (fabulations) enfin à imi-
ter des états organiques anor-
maux » qu'il voyait comme des
simulations, d'où le lien à l'hys-
térie.
La mythomanie peut être déce-
lée chez l'enfant, Dupré l'ayant
décrit de manière détaillée, cen-
sée évoluer plus ou moins natu-
rellement vers une meilleure
appréhension de la réalité, alors
que la mythomanie de l'adulte
peut s'associer à l'hystérie, à
d'autres névroses, aux perver-
sions ou même aux psychoses.
En psychiatrie, et à part pour
Dupré, la mythomanie est rare-
ment considérée comme un
symptôme isolé, ce qui fait que
le concept est la plupart du
temps traité en association avec
les autres troubles auxquels elle
est associée.
Le terme n’est plus beaucoup
utilisé en psychiatrie. Il n'existe
pas dans les dernières classifi-
cations. Les recherches
actuelles sur les syndromes de
conversion montrent que cette
pathologie fonctionnelle céré-
brale est différente d'une simple
simulation.

LE VOL au même titre que le mensonge est d’abord un péché sur le plan
de la religion. C’est un acte préjudiciable qu’il ne faut pas commettre.
D’ailleurs toutes les religions l’interdisent, faisant un lourd procès
contre le bien mal acquis. La société rejette aussi fortement l’acte de
posséder un bien injustement gagné. Le vol est sévèrement puni par les
tribunaux. Celui qui le commet s’attend à de pires sanctions quant il est
découvert. Cette sanction peut être d’ordre moral sur la plan de la reli-
gion.  Elle se traduit par la privation de la liberté et une lourde  répara-
tion matérielle sur le plan pénal. Les êtres normalement constitués sont
conscient de leur acte répréhensible quant ils commettent un vol. Au
niveau de la foi, ils peuvent être sujets à des remords intolérables. S’ils
ne sont pas croyants, ils vivent dans la perpétuelle  crainte d’être décou-
vert. Leur seule  prétendue protection s’appuie sur ce principe, ‘’voler
n’est pas interdit mais il ne faut se laisser attraper’’
Le cleptomane, quant à lui, ne tient aucun compte de ces considérations.
Pour lui, dans son subconscient, en volant, il ne fait pas du tout un acte
répréhensible. Certes quant il subtilise un objet, il le fait en sorte dans la
discrétion, veillant à ne pas être vu, particulièrement par le propriétaire
des lieux ou des surveillants . Dans la réalité, cette faculté de dérober
sans être vu, atteint chez le cleptomane avec le temps  et le niveau sévè-
re de la maladie des performances redoutables. Ce dangereux  cleptoma-
ne constitue la bête noire des hôtels,  des supermarchés  et des locaux
commerciaux en général. Il est pratiquement impossible de le prendre en
flagrant délit, telle son ingéniosité est grande dans ces actes pervers. Ces
personnes souffrant de cleptomanie sont sujets ainsi d’une véritable
maladie. Cela se justifie dans le fait qu’ils volent uniquement  dans le
seul but de volet. Leur objectif n’est pas de pouvoir jouir de l’objet volé
ou de faire du commerce pour aboutir à  une activité lucrative. Non, rien
de tout cela. Leur maladie se résume au seul constat de voler pour voler.
D’ailleurs bien souvent le cleptomane, une fois à l’air libre, son forfait
accompli, il jette les objets subtilisés quelque part dans la nature, Il ne
tient même pas à réaliser une bonne action tendant à  offrir les objets
subtilisés à des personnes qui ont en besoin.  L’envie folle de commettre
des vols chez le cleptomane est irrésistible, pouvant atteindre des limites

insoupçonnées. Même s’il lui arrive d’être découvert, le cleptomane
reste froid et insensible devant les terribles reproches et la honte subie.
Cette douloureuse épreuve ne l’empêche nullement de recommencer ses
méfaits. Le vol devient ainsi une véritable drogue. Pour continuer à l’ap-
pliquer, il se concentre sur les objets courants de faible valeur. S’il est
ainsi découvert, on ne peut rien  contre lui parce que l’on ne va pas
envoyer un voleur au tribunal pour avoir subtilisé des cuillères, un stylo
ou des  fruits.
La cleptomanie est  une maladie difficilement guérissable. Le patient
convenablement traité peut s’en sortir mais les rechutes sont malheureu-
sement possibles. Si le mobile de la maladie chez le mythomane est le
mensonge, chez le cleptomane c’est le vol. L’une et l’autre s’apparen-
tent ainsi  à des sœurs d’une même famille. 

SELON UNE
ÉTUDE 
1 délinquant
juvénile sur 
1 000 serait
mythomane

UNE ÉTUDE démontre
qu’un délinquant juvénile
sur 1 000 serait mythoma-
ne. L’âge d’apparition
moyen est de 16 ans et ce
trouble comportemental
serait aussi bien répandu
chez les hommes que chez
les femmes. 40 % des cas
rapportés proviendraient
d’une anomalie du système
nerveux (par exemple une
épilepsie, un traumatisme
crânien ou une infection du
système nerveux. Les spé-
cialistes expliquent que
«Les enfants sont tous des
mythomanes physiolo-
giques : en effet, leur ima-
gination et leur inexpérien-
ce leur font inventer des
mondes imaginaires aux-
quels ils croient sincère-
ment. Pour les spécialistes,
les enfants sont tous mytho-
manes, car ils croient aux
histoires qu’ils inventent,
mais chez l’adulte, cela est
pathologique.

La cleptomanie, sœur de la mythomanie

NE DISTINGUANT PAS LES FAITS RÉELS ET CEUX RELEVANT DE LA FICTION 

Le mythomane fuit
inconsciemment la réalité 
à travers ses mensonges 
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SI VOUS ESSAYEZ DE RETENIR UN
ÉTERNUEMENT, VOUS POUVEZ

ROMPRE UN VAISSEAU SANGUIN DANS
VOTRE TÊTE ET MOURIR !

Il est important de
noter la différence
entre retenir l’envie
d’éternuer et essayer de
bloquer un éternuement
en cours. En effet, il est
normal de se frotter le
nez, de respirer avec
force par le nez pour
soulager l’envie d’éter-
nuer, mais une fois que
l’éternuement com-
mence, il est générale-
ment préférable de simplement se laisser aller. Bloquer un éternuement peut
endommager le diaphragme (le muscle situé entre le thorax et l’abdomen), rompre
un vaisseau sanguin dans le blanc de l’œil provoquant des contusions de la partie
blanche autour de l’iris, déchirer le tympan de l’oreille ce qui peut causer une perte
auditive. Retenir un éternuement peut même causer une rupture d’un vaisseau san-
guin dans le cerveau en raison de l’élévation momentanée de la pression artérielle
causant ainsi la mort.

UN HOMME de 21 ans
a perdu la vie dans un
incendie.
Après son
décès, le
cœur Matt a
été placé dans
le corps de
Tom, un vété-
ran du Viet-
nam. Les
parents du
jeune homme
ont rencontré
celui qui a été
sauvé grâce à la
générosité leur
fils.
Quelques années
avant sa mort,
Matt Heisler avait
donné l'autorisation
d'offrir ses organes en
cas de malheur. A 21
ans, ce dernier est décé-
dé dans un incendie tra-
gique, selon le site
Ohmymag. Respectant
sa volonté, son cœur a 

été placé dans le corps
de Tom Meeks, un vété-
ran du Vietnam sur liste
d'attente depuis de nom-
breuses années. La
transplantation a été un
succès. 8 mois après
l’opération, la famille
de Matt a rencontré 

celui qui vit grâce à leur 
fils. Ils ont pu écouter le
cœur du jeune donneur
battre dans un autre
corps. 
Les parents et la sœur
du jeune homme disparu
ont été bouleversés par
ce moment très émou-
vant.

UNE FAMILLE BOULEVERSÉE: ILS
ENTENDENT LE CŒUR DE LEUR FILS

DÉCÉDÉ BATTRE DANS LE CORPS
D'UN AUTRE HOMME

LA PRESSE BRITANNIQUE
l'a surnommé le "tueur au

visage de bébé". A Essex
(Royaume-Uni), personne
ne se doutait qu'un meur-
trier sadique se cachait der-
rière les traits juvéniles de
Lewis Daynes, un ingé-
nieur en informatique de
19 ans. Il est accusé d'avoir
sauvagement tué un adoles-
cent de 14 ans au mois de
février dernier. Il a ensuite

publié les clichés du
cadavre sur le net.
La victime s'appelle Breck
Bednar. Il avait rencontré
Lewis Daynes sur un
forum de jeux en ligne. Ces
deux jeunes hommes parta-
geaient la même passion
pour l'informatique. Ils
avaient même décidé de
créer un petit groupe
d'amis en ligne avec quatre
autres personnes.

"Emprise psychologique"
La maman de Breck Bed-
nar avait même alerté la
police quelques jours avant
le drame. Elle s'était rapi-
dement inquiétée de "l'em-
prise psychologique" de
Lewis Daynes sur son fils.
En vain... Un jour, Lewis
Daynes est arrivé chez son
ami pour le massacrer à
coups de couteau. Le meur-
trier a pris des photos du
corps mutilé pour les
envoyer à ses autres amis
sur internet. "Un maniaque
sadique" "C'est un
maniaque sadique", a lâché
sans détour l'avocat de la
famille de Breck Bednar.
Après avoir plaidé non
coupable, Lewis Daynes a
finalement changé de
défense en reconnaissant
son crime. Les parents de
la victime ont créé depuis
une fondation pour sensibi-
liser les jeunes aux dangers
d'Internet. 

IL PUBLIE LES PHOTOS 
DU CADAVRE DE SA 

VICTIME SUR UN FORUM

Vous recherchez un lieu
insolite pour une nuit?
Le fort de Spitbank fait
sans aucun doute partie
de cette catégorie d'hô-
tels.
Situé au large de Ports-
mouth, dans le sud de
l'Angleterre, cet hôtel
propose des chambres
pour un peu moins de
300 euros la nuit, rien
d'inabordable si vous
voulez vraiment vous
offrir un voyage excep-
tionnel. Pour ce prix
vous avez droit à une
chambre de luxe, l'accès
au spa et à la piscine
extérieure (mieux vaut
bien choisir votre date de
réservation pour pouvoir
en profiter). Le tout avec
une vue imprenable sur
la côte anglaise.
Le fort qui existe depuis
136 ans a été rénové

avec goût et toutes les
chambres disposent d'un
petit salon privé.
Construit à seulement 1,5
kilomètre de la côte, il a
presque été totalement
détruit par les bombarde-
ments lors la Deuxième
Guerre mondiale. Il n'est
plus utilisé pour ses fonc-
tions militaires depuis

1982. La majorité des
sites de réservation en
ligne le proposent, mais
il vous faudra être patient
puisque les 8 chambres
sont déjà réservées pour
quasiment toute l'année
2015. À vous de trouver
LA date encore libre et
surprendre votre tendre
moitié.

L'ATTACHÉE de presse d'un représentant américain
républicain a été contrainte à la démission lundi après
avoir critiqué sur Facebook les deux filles du président
Barack Obama.
Elizabeth Lauten, porte-parole du républicain Stephen
Fincher (représentant du Tennessee), a confirmé son
intention de démissionner lundi à plusieurs médias amé-
ricains, dont NBC News et Fox News, à l'issue d'un
week-end de critiques virulentes à son encontre sur
Twitter et dans les médias.
La porte-parole, inconnue du grand public, avait publié

un message sur Facebook où elle s'en prenait au manque
de "classe" et aux tenues de Sasha (13 ans) et Malia
Obama (16 ans), lors d'un événement à la Maison
Blanche mercredi dernier.
Les deux filles se tenaient comme chaque année aux
côtés de Barack Obama lors de la traditionnelle grâce
accordée à une dinde pour Thanksgiving. Certains
jugeaient que les adolescentes, bien que souriantes pen-
dant la plupart de la cérémonie, paraissaient s'ennuyer,
ce qui avait amusé plusieurs commentateurs et journa-
listes de Washington.
Elizabeth Lauten s'était excusée vendredi d'avoir "jugé
les deux jeunes filles comme je n'aurais jamais voulu
qu'on me juge quand j'étais une adolescente".
La presse américaine n'évoque quasiment jamais la vie
privée des filles Obama, qui vivent à la Maison Blanche
avec leurs parents et sont scolarisées à Washington. Les
attaques personnelles contre la famille présidentielle
sont considérées taboues aux Etats-Unis. 

ET AU MILIEU DES FLOTS, 
UN FORT-HÔTEL

UNE ATTACHÉE DE PRESSE
DÉMISSIONNE APRÈS
AVOIR CRITIQUÉ LES

FILLES OBAMA
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES VITAMINES
DU GROUPE B ?

Vitamine B1

Autrement appelée thiamine, la vita-
mine B1 participe à la transformation
du glucose en énergie. Elle est égale-
ment essentielle au bon fonctionne-
ment de notre mémoire et du système
nerveux. Pour faire le plein de vitami-
ne B1, pensez au germe de blé, au
jambon et à la viande de porc en
général ;
Vitamine B2
Antioxydante, elle est impliquée dans
l’ensemble des réactions biochi-
miques de production d’énergie à par-
tir des glucides et des lipides. Le lait
et les produits laitiers constituent la
principale source de riboflavine,
l’autre nom de la vitamine B2. Sans
oublier le foie de veau, bien sûr ;

Vitamine B3

Très proche de la vitamine B2, elle
est également appelée  vitamine PP
car sa carence provoque la pellagre,
une maladie de peau assez rare qui
peut évoluer jusqu’à la démence.
Cette vitamine favorise la production
des acides gras, des hormones
sexuelles et des globules rouges. Là
encore vous en trouverez dans le foie
de veau, les céréales, les anchois, le
thon, le saumon, la viande de porc ;

Vitamine B9

Appelée aussi acide folique, la vitami-
neB9 participe au métabolisme des
protéines (acides aminés) et à celui du
matériel génétique. Selon l’Agence
française de Sécurité sanitaire des Ali-
ments (AFSSA), « elle est impliquée
dans la synthèse des neuromédiateurs
qui jouent un rôle fondamental dans
le métabolisme du cerveau et des
nerfs ». Chez la femme enceinte, les
conséquences d’une carence en acide
folique peuvent être dramatiques :
anomalies du développement des tis-
sus maternels, anomalies du dévelop-
pement du fœtus et développement de
malformations gravissimes (spina
bifida, anencéphalie), retards de crois-
sance, augmentation du risque de pré-
maturité. Il est donc important d’assu-
rer une supplémentation avant et pen-
dant la grossesse. Vous trouverez de
la vitamineB9 dans les légumes verts
à feuilles sombres (blettes, épinards…
) et les fruits. Et en moindres quanti-
tés dans les fromages, les œufs, le
foie, le pain et les pommes de terre.

Vitamine B12

Antianémique, elle a sensiblement le
même rôle que la vitamine B9. La
cobalamine est également  indispen-
sable au renouvellement cellulaire. Foie
de veau, d’agneau, de volaille, rognon
de porc, cœur de bœuf, lapin, fruits de
mer, crustacés, thon, hareng, sardine…
Pour trouver de la vitamine B12, vous

avez largement le choix…

Deux nouvelles espèces de dinosaures
à cornes identifiées au Canada

Les dinosaures semblent avoir eu une aptitude à se diversifier plus importante que les mammifères.
On soupçonne d’ailleurs que l’immense majorité des espèces de ces animaux fascinants qui vivaient

pendant le Jurassique et le Crétacé restent encore à découvrir. C’est ce qu’illustrent les nouvelles
analyses de restes de cératopsidés qui dormaient depuis 75 ans dans un musée canadien. Ils

appartiendraient en fait à des espèces inconnues jusqu’ici.

L’ Amérique du Nord
est l’un des rares
paradis pour paléon-

tologues férus de dinosaures.
Pour s’en convaincre, il suffit
de citer le cas du parc provin-
cial Dinosaure situé dans les
fameuses badlands de l’Alber-
ta au Canada. Le sol de ce parc
renferme de nombreux restes
fossiles d’animaux qui
vivaient il y a entre 75 et 77
millions d’années, notamment
plus de 60 espèces de dino-
saures réparties en 45 genres et
14 familles. Le paléontologue
britannique Nick Longrich
s’est d’ailleurs récemment
intéressé à des restes fossilisés
de dinosaures apparentés aux
fameux Tricératops et qui ont
été découvert il y a plus de 75
ans dans l’Alberta. Ses col-
lègues de l’époque n’y avaient
vu que des fragments de sque-
lettes provenant d’espèces
appartenant à la famille des
cératopsidés déjà connues et
décrites. Mais comme il l’ex-
plique dans un article publié
dans Cretaceous Research, il
n’en était rien. 

Des cératopsidés de la
voie maritime du Crétacé

Selon le chercheur, les os fos-
silisés qu’il a réexaminé
appartenaient à deux nouvelles

espèces. Ces nouveaux céra-
topsidés qui vivaient pendant
le Campanien sont un étage
stratigraphique du Crétacé
supérieur dont les âges sont
compris entre 83 et 70 millions
d’années. C’est à un chercheur
français que l’on doit son stra-
totype qui se trouve dans la
Champagne charentaise.
Longrich décrit ainsi une nou-
velle espèce de Pentaceratops,
nommé aquilonius Pentacera-
tops, un cousin plus petit de
Triceratops, et qui appartient
au chasmosauridés, un groupe
de grands dinosaures à cornes.
L’autre espèce présentée par le
paléontologue de l’Université
de Bath semble apparentée aux
Kosmoceratops, bien que des
études ultérieures soient
nécessaires pour aboutir à une

conclusion plus ferme. Avant
lui, on pensait que l’on était en
présence de fossiles d’Anchi-
ceratops et de Chasmosaurus. 

La diversification, la clé
du succès des

dinosaures au Crétacé

Pour Nick Longrich, ses décou-
vertes ont plusieurs implica-
tions. Elles accréditent un peu
plus l’image d’une population
de dinosaures très diversifiée au
Crétacé et surtout la croyance
que les paléontologues ont
encore de beaux jours devant
eux, car un nombre considé-
rable d’espèces de dinosaures,
l’immense majorité même, res-
terait à découvrir. Surtout, cette
diversité que l’on rencontre
dans des régions bien localisées

laisse penser que les dinosaures
avaient une stratégie adaptative
bien à eux, différente de celle
des mammifères. Par comparai-
son, les mammifères sont peu
nombreux à prendre des formes
de grandes tailles et on trouve
une même espèce habitant une
large région. Pour les dino-
saures, il semble y avoir beau-
coup d’espèces de grandes
tailles confinées à de petits
espaces géographiques.
Le chercheur avance l’hypothè-
se suivante pour expliquer cette
différence de stratégie évoluti-
ve. Plus intelligents, les mam-
mifères utiliseraient cette capa-
cité pour adopter un nombre
varié de comportements pour
s’adapter à leurs environne-
ments. Pour les dinosaures, ce
seraient sur la physiologie, plus
exactement sur la spéciation
qu’ils se seraient appuyés pour
parvenir au succès que l’on
connaît pendant le Jurassique et
le Crétacé. Plus que chez les
mammifères qui auraient, en
quelque sorte, choisi d’explorer
la voie de la croissance du sys-
tème nerveux central, la capaci-
té à produire de nouvelles
espèces aurait été la réponse
choisie pour les dinosaures
pour répondre aux défis d’envi-
ronnements divers et chan-
geants.

Planck : la publication de nouveaux résultats
est imminente

ON ESPÉRAIT que les membres de la colla-
boration Planck allaient livrer les premières
cartes complètes de la polarisation du rayon-
nement fossile au début du mois de
décembre, ce qui aurait peut-être permis de
savoir à quoi s’en tenir avec les observations
de Bicep2. Si l’on en croit le site de Planck
HFI, il va falloir patienter encore un peu
mais certains résultats vont être annoncés
dans les jours qui viennent. Il faut s’attendre
notamment à des déterminations plus pré-
cises de la composition de l’univers ainsi
que de la date de l’allumage des premières
étoiles.
Le satellite Planck a effectué plusieurs cou-
vertures du ciel, collectant ainsi un grand
nombre de photons de la plus vieille lumière
de l’univers observable. En analysant toutes
les informations disponibles fournies par la
mission complète, les cosmologistes peu-
vent donc préciser les valeurs de différents
paramètres cosmologiques, comme l’âge de
l’univers, sa courbure spatiale et son contenu
en matière et énergie noire, déduites des ana-
lyses partielles déjà effectuées des données
de Planck.
Outre les fluctuations de températures du
rayonnement fossile, il est aussi possible
d'analyser les fluctuations de sa polarisation.
Elles se présentent sous deux formes, les
modes E et les modes B. Les premiers sont
étudiés depuis plus d’une décennie et per-
mettent d’estimer l’âge de la réionisation,
c'est-à-dire, comme l’explique plus en détail
la vidéo ci-dessous, l'époque à laquelle les

atomes d’hydrogène et d’hélium formés
380.000 ans après le Big Bang ont commen-
cé à être ionisés à nouveau par l’allumage
des premières étoiles (et peut-être aussi des
quasars). 
Les modes B constituent quant à eux le
Graal des cosmologistes car ils permettraient
de démontrer de façon convaincante qu’une
phase d’inflation s’est bien produite au tout
début de l’histoire du cosmos observable. Il
existe différentes façons de produire cette
phase d’inflation qui correspond à une dila-
tation transitoire mais très forte de l’espace.
L’une d’elles fait intervenir un champ scalai-
re ressemblant à celui associé au boson de
Brout-Englert-Higgs. On l’appelle l’infla-
ton. Comme l’explique également la vidéo
ci-dessus, les fluctuations quantiques de
l’inflaton seraient à l’origine des fluctua-
tions de densité ayant fait naître les étoiles et
les galaxies. Ces mêmes fluctuations produi-
sent des ondes gravitationnelles, des oscilla-
tions du tissu de l’espace-temps, dont on
espère qu’elles sont bien à l’origine des

modes B observés par la collaboration
Bicep2. Mais comme nous l’avait expliqué
Cécile Renault, des doutes subsistent quant à
l’interprétation des résultats de Bicep2.

Planck et la théorie de l'inflation

On savait que Planck était en mesure de
dissiper ces doutes grâce aux mesures
qu’il a effectuées dans plusieurs bandes de
fréquences. On savait aussi que plusieurs
conférences portant sur les progrès
concernant les analyses complètes des
données de Planck étaient prévues en
2014, à savoir celle de Ferrara en Italie du
1er au 5 décembre prochains puis celle de
Paris du 15 au 19 décembre. Le site public
français de la collaboration, Planck HFI,
vient cependant de faire savoir qu’il fau-
dra encore attendre quelques mois pour les
cartes de la polarisation par fréquence à
100, 143 et 217 GHz. Mais que tout le
reste arrive d’ici quelques jours.
On se souvient que de mystérieuses ano-
malies avaient pointé le bout de leur nez
dans les cartes des fluctuations de tempé-
rature issues des premières analyses des
observations de Planck. Ces fluctuations
posaient problème dans le cadre de la
théorie de l’inflation alors que d’autres
caractéristiques du rayonnement fossile
mesurées avec Planck sont remarquable-
ment en accord avec elle. Seront-elles tou-
jours présentes dans les résultats que l’on
ne devrait pas tarder à connaître ?
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Le time lapse du CO2 dans
l'atmosphère terrestre

LL e dioxyde de carbone est
l'un des principaux gaz à
effet de serre, contribuant

au réchauffement de la planète.
Aussi, depuis des décennies les
scientifiques procèdent à des
mesures de sa concentration
depuis le sol et maintenant l'es-
pace grâce au satellite OCO-2
mis en orbite en juillet 2014. 
Mais l'animation réalisée par la
Nasa est la première à montrer en
détail comment le dioxyde de
carbone se déplace effectivement
dans l'atmosphère.

Des fortes disparités
régionales, mises en

évidence 

Ce time lapse a été généré grâce
à un nouveau modèle informa-
tique appelé GEOS-5 et créé par
des scientifique du centre God-
dard (Nasa).
Il permet de visualiser et de
simuler des phénomènes atmo-
sphériques à l'échelle de la pla-
nète. GEOS-5 fait partie d'une
catégorie de logiciels appelée
"Nature Executer", il a déjà été
utilisé pour représenter les émis-
sions d'aérosols.
Pour ce nouveau travail, le logi-
ciel intègre des données réelles
sur les conditions atmosphé-
riques, les émissions de CO2 et
la concentration de particules
dans l'air. Il traite les données et
en déduit une simulation du
comportement de l'atmosphère.
La vidéo ci-dessus représente
ainsi le parcours de ce gaz durant
l'année 2006 mais il est basé sur
des données relevées entre mai
2005 et juin 2007. 
SIMULATIONS. "Bien que la
présence de dioxyde de carbone
ait des conséquences mondiales
dramatiques, il est fascinant de

voir comment les sources d'émis-
sions locales et les systèmes
météorologiques produisent des
gradients de concentration sur
une échelle très régionale", a
déclaré Bill Putman, chef du pro-
jet.
"Les simulations de ce genre,
combinées avec des données
provenant d'observations, aide-
ront à améliorer notre compré-
hension des émissions humaines
de dioxyde de carbone et des flux
naturels à travers le monde"
ajoute-t-il. 
À l'été 2014, pour la première
fois depuis la révolution indus-
trielle, la concentration de CO2
dans l'atmosphère de l'hémisphè-
re Nord a dépassé les 400 ppm
(parties par million). Avant cette
période, la concentration moyen-
ne atteignait 270 ppm.

Une animation de la Nasa en ultra haute définition montre le déplacement du dioxyde de carbone dans
l'atmosphère pendant un an.

UNE VASTE enquête génétique mondiale
révèle les profils de répartition des cham-
pignons et leur diversité selon les écosys-
tèmes. Ou trouve-t-on le plus de champi-
gnons ? Quels facteurs contribuent-ils à
leur diversité ? Des dizaines de scienti-
fiques ont parcouru le monde afin de dres-
ser un atlas du mycobiome terrestre, c'est
à dire des gènes de champignons retrou-
vés dans les prélèvements de sols. 

Une analyse à bas coût

En tout ce sont près de 15 000 échan-
tillons qui ont été prélevés sur 365 sites
répartis sur toute la Terre. Pour y recher-
cher les gènes de champignons, les scien-
tifiques ont utilisé une méthode appelée
pyroséquençage qui permet d'effectuer un
décryptage rapide et peu coûteux de
l'ADN d'un échantillon. 
Les résultats de cette étude de grande
ampleur sont publiés dans la revue Scien-

ce. Ils indiquent que les principaux
moteurs de la diversité des champignons
sont liés au climat. Les précipitations
annuelles semblent être le plus puissant
facteur de la richesse en espèces fon-
giques, bien que d’autres conditions
comme le pH et la concentration en cal-
cium jouent aussi un rôle significatif dans
leur biodiversité.

Plus de variété vers l'équateur

Les champignons ne sont pas également
répartis sur le globe, ils sont plus nom-
breux autour de l'équateur et leur nombre
diminue vers les latitudes élevées, moins
toutefois que la diversité en végétaux et
des groupes font exception. C'est une
découverte car jusqu'ici les mycologues
estimaient que les champignons avaient
une distribution homogène sur Terre. Les
estimations actuelles surestiment donc
leur quantité.

La pluie, principal facteur de biodiversité 
des champignons

POLLUTION:
RESPIRER L'AIR
DE PARIS EST
AUSSI NOCIF QUE
LE TABAGISME
PASSIF

L'AIR DE LA CAPITALE a eu
des taux de particules fines jus-
qu'à 30 fois plus élevés que la
normale au cours des 18 derniers
mois, révèlent des données
publiées par le CNRS ce lundi. 
Déambuler dans Paris en plein
pic de pollution est aussi néfaste
que de se trouver dans une pièce
de 20m² où huit cigarettes
seraient allumées en même
temps. Voilà l'image, éloquente,
choisie par des chercheurs du
CNRS pour illustrer la gravité de

la situation dans une étude
publiée ce lundi. Ils en concluent
donc que le niveau de pollution
de l'air parisien est comparable à
du tabagisme passif. 
Principal danger de cette forte
pollution: les particules fines, qui
ont atteint des taux nettement
plus élevés qu'en temps normal à
Paris. Jusqu'à 30 fois plus, préci-
sément, le 13 décembre 2013,
selon les données récoltées grâce

au ballon de Paris pendant dix-
huit mois, au-dessus du parc
André-Citroën. "Les grosses par-
ticules s'arrêtent dans la gorge et
le nez. Les petites vont jusqu'aux
poumons et les alvéoles. Les plus
petites vont dans le sang et peu-
vent alors provoquer des mala-
dies cardio-vasculaires", a expli-
qué sur RTL Jérôle Giacomoni,
le créateur du ballon Générali
utilisé pour cette étude. 

3,7 millions de décès
prématurés par an dans le

monde

"La pollution de l'air représente un
risque environnemental majeur
pour la santé, estime l'OMS. En
diminuant les niveaux de pollution
atmosphérique, les pays peuvent
réduire la charge de morbidité
imputable aux accidents vascu-
laires cérébraux, aux cardiopathies,
au cancer du poumon et aux affec-
tions respiratoires, chroniques ou
aiguës, y compris l'asthme." 
"En 2012, on estimait à 3,7 mil-
lions le nombre de décès prématu-
rés provoqués dans le monde par la
pollution ambiante (de l'air exté-
rieur) dans les zones urbaines et
rurales", explique par ailleurs l'or-
ganisme sur son site. 
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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.

Moniteur d’auto-école cherche
emploi, 24 ans d’expériences,
très sérieux. 
Tel : (0550).16.53.08

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

ECHANGE
Echange terrain 180 m2 avec permis
de construire R+2 dans coopérative à 

Bou Ismaïl clôturé + APPT F4 116 m2 
clôturé avec poste de garde à Koléa,

contre habitation, (villa), à Alger.

Tél : (0550) 38.63.46

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A  vendre 
Part à Part vend duplex 200 m2 entrée
et garage indépendants. Sortie Zéralda 

Tél : 0555 83 33 70

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

Vend
Vends dans W. d’Alger, Bordj-El Bahri,
prés de l’ex-Enita, lotissement calme,

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

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

Anniversaire
Aujourd’hui nous fêtons 

l’anniversaire de nos très chères 
adorables poupées, les jumelles

Lina et Lilya 
KHLIFA

qui font juste 1 an. En cet heureux 
évènement toute la famille KHLIFA,

leur papa et leur maman, leurs souhaitent une longue vie pleine de joie, d’amour 
et surtout beaucoup de santé. 

Que Dieu les protège incha’Allah

Condoléances
Très touchés par l’annonce 

du décès de 

’’ la mère ‘’de notre ami
Chafik Boukabes 

du Soir d’Algérie, la rédaction 
sportive et l’ensemble du personnel

du journal, le jeune Indépendant 
présentent à ce dernier et à toute la  

la famille de la défunte leurs plus sin-
cères condoléances  les plus attristées
et les prient de trouve ici l’expression

de leur profonde 
sympathie. 

Que Dieu le Tout-Puissant accueille
la défunte en Son Vaste Paradis.

Vente et Réparations 
Vente et Réparations + pièces 

de rechange. motos 

Tél : (0554).71.80.54
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Cheveux dévitalisés 

et fatigués

Ingrédients

_ 250 g de beurre
_ 430 g de sucre en poudre 
_ 4 œufs
_ 225 g de farine
_ 85 g de noix de coco râpée
_ 60 ml de jus de citrons 
_ 3 cuillères à café de zeste de citrons
_ 1/2 s de levure chimique 

Préparation;

Faire fondre le beurre à votre façon habi-
tuelle (micro-onde, bain marie,....)

Ajouter le sucre et mélanger afin de l'y
faire fondre.

Ajouter les œufs 1 à 1 tout en mélan-

geant. afin de bien les incorporer.
Ajouter ensuite, le zeste et le jus de
citron, 1/2 sachet de levure chimique la
farine, la noix de coco et mélanger jus-
qu'à homogénéité.

Verser dans un plat beurré et fariné, et
enfourné 30 minutes à 180°.

Laisser quelques minutes avant de
démouler.

Brownies au
citron

Vos cheveux manquent de
volume, sont ternes,

s'affinent et deviennent
même secs : ils sont peut être
fatigués et dévitalisés. Suivez
nos conseils pour en prendre
soin, en connaitre les causes

et les gestes à faire ou ne pas
faire !

Causes

De nombreux facteurs peuvent
entraîner une dévitalisation du
cheveu :

*séchage brutal, fer à friser ;
*coloration, permanente ;
*brossage trop énergiques ;
*troubles du métabolisme ;
*soleil et eau de mer ;
*fatigue ;
*stress;
*accouchement ;
*suites opératoires. 

Gestes à ne pas faire

* Natter ses cheveux, porter des

chignons ou des queues de che-
val serrées avec élastique.
* Vouloir à tout prix conserver
ses cheveux longs.
* Lisser ses cheveux au fer. 

Solution

* Laissez sécher ses
cheveux à l'air libre
(l'hiver, utilisez un
sèche-cheveux qui
possède une position «
air froid »).
* Coupez vos pointes
tous les 2/3 mois.
* Vous pouvez opter
pour une cure en
ampoules (en para-
pharmacie et phar-

macie) à faire générale-
ment sur plusieurs mois.
*Durant votre shampoing, prenez
le temps de bien masser votre
cuir chevelu pour activer l'oxy-
génation des tissus.
* Une fois par semaine, laissez
poser quelques minutes un
masque régénérant à base de
citron (pour la brillance et le
tonus), de vanille (adoucissante),
d'avocat (hydratante), de jojoba
(régénérante et adoucissante) ou
d'huile d'olive.
* Côté alimentation, privilégiez
les aliments riches en oméga 3
afin d'activer le renouvellement
cellulaire.
* il est également conseillé de
faire une cure de vitamines ou
d'oligo-éléments. 

Ingrédients

_ Recette de la pâte:
_ 500gr de farine 
_ 1càs de levure de boulanger
_ 1càs d'huile d'olives
_ De l'eau pour le mélange
_ du sel selon votre goût

Les étapes

-Mélanger tout les ingrédients de la pâte
en terminant par l'eau.

-Ramasser la pâte, la laisser reposer
quelques minutes pendant le préparation
de la farce

Farce:

-1/2 fetta ecrasé auquel vous rajouter un
peu de persil ciselé et du poivre.

-Pour relever le goût vous pouvez égale-

ment rajouter de l'oignon coupé en dés

-Après repos, étaler la pâte au rouleau,
faire des ronds à l'aide d'un verre

-farcir le milieu de la préparation au
fetta, puis refermer comme sur les
images

-Badigeonner d'un mélange de jaune
d'oeuf et lait, saupoudrer de graines de
sésames ou d'origan.

-laisser reposer 5 à 10 minutes et enfour-
ner à 200° jusqu'à dorure

Chaussons au fromage
fetta

Les bienfaits du
henné pour nos
cheveux
Le henné est un produit d’origine totale-
ment végétale, sans aucun type de sub-
stance nocive, et il apporte les bienfaits
suivants à nos cheveux :

-Il ne décolore pas les cheveux et ne les
abîme pas.

-Il donne une couleur très naturelle aux
cheveux.
-Il apporte du volume et de la force à vos
cheveux, il est donc spécialement recom-
mandé aux personnes qui ont les cheveux
fins ou abîmés.
-Après application, les cheveux paraissent
plus brillants.
-La teinture tient pendant 3 mois environ
et disparaît de manière progressive, vous
n’aurez donc pas de changement brusque
de couleur de cheveux.
-Il couvre les cheveux blancs.

-Le henné apporte une couleur auburn,
mais il peut se trouver, dans le commerce,
associé à d’autres plantes pour offrir
d’autres nuances de couleur. Il existe aussi
le henné neutre, incolore, qui s’utilise
comme masque capillaire.
-Il peut s’utiliser autant que vous voulez

Il y a évidemment certains conseils à
suivre pour éviter d’avoir des calculs
rénaux, et d’autres recommandations
au cas où cette maladie est héréditaire
dans votre famille. Il est indispensable
de prendre ses précautions dans ce cas-
là afin de ne pas voir votre état se dété-
riorer.

LES CALCULS RÉNAUX 
PEUVENT ÊTRE HÉRÉDITAIRES :

*il faut alors consommer beaucoup
d’eau quotidiennement, entre 6 et 8
verres d’eau par jour, afin que le corps
puisse produire une quantité suffisante
d’urine. D’autres suggèrent plutôt d’en
prendre une bonne douzaine de verres.
*À propos des liquides que l’on doit
consommer, il ne faut pas oublier que
certains d’entre eux possèdent la capa-
cité de nous déshydrater très rapide-
ment. C’est pour cela qu’il faudra évi-
ter les boissons qui contiennent de l’al-
cool ou de la caféine.
*Il faudra impérativement prendre en
compte la nature des calculs au
moment de prendre des médicaments,
car certains d’entre eux diminuent les
composants de l’urine et d’autres rédui-
sent sa disposition lorsque les calculs
se forment.
* Vous pouvez effectuer des change-
ments dans votre régime afin d’éviter
que des substances consommées puis-
sent former des calculs rénaux .Il est
recommandé dans ce cas de diminuer
sa consommation de produits laitiers,
comme le lait et le formage.
* Si vous souffrez de calculs d’oxalate,
vous devez diminuer votre consomma-
tion de boissons gazeuses, de caca-
huètes et de chocolat.
* Si vous avez des calculs de cristaux,
alors vous devrez réduire votre
consommation de poisson.
* Enfin, pour ceux qui souffrent de cal-
culs uriques, il vaudrait mieux éviter la

viande, les anchois et le poulet.

LES CONSEILS POUR
ÉVITER L’APPARITION
DES CALCULS RÉNAUXLES EFFETS DU

STRESS SUR LE
DIABÈTE

Les effets du stress sur le diabète sont
multiples et doivent être connus des
diabétiques.En effet, le stress peut avoir
des conséquences sur le contrôle du dia-
bète.
Le stress et les émotions ressenties par
les personnes diabétiques peuvent avoir
des conséquences parfois importantes sur leur glycémie Il
est fondamental que les diabétiques connaissent les effets et
les conséquences du stress sur l'évolution de leur diabète.
_Le stress provoque une augmentation de certaines hor-
mones comme les catécholamines par exemple, provoquant
une augmentation du taux de la glycémie.
_Le stress peut également entraîner des comportements pré-
judiciables pour le diabétique, comme faire des excès ali-
mentaires en mangeant trop, boire de l'alcool, fumer du
tabac ou du cannabis
_Un état d'angoisse ou de mal être peut également pousser cer-
tains diabétiques à moins bien surveiller leur traitement, à être
moins précis quant au dosage de leurs médicaments déséquili-
brant ainsi leurs traitements.
_Le risque de dépression est plus élevé chez les diabétiques

Comment surmonter le stress quand on est diabétique ?
_Accepter sa maladie est un élément fondamental permettant
à la personne diabétique de se sentir mieux : Les personnes
qui acceptent leur maladie maîtrisent mieux leur diabète
_Ne pas s'opposer à sa maladie diabétique et ne pas vivre
contre son diabète : Accepter de vivre avec et non contre sa
maladie
_Exprimer l'anxiété et la colère ressenties vis à vis de cette
maladie chronique et de ses contraintes . Certaines per-
sonnes refoulent ses sentiments, situation pouvant aggraver
le stress car il est plus sain d'exprimer sa colère
_S'impliquer dans une association
_Ne pas vouloir être trop parfait et penser prendre le contrô-
le total de sa maladie : Une attitude trop perfectionniste
peut perturber la qualité de vie et provoquer une dépression
à type d'épuisement qui aggraverait le diabète.
_Avoir une relation de confiance avec le médecin qui prend
en charge la maladie...
_Prendre l'avis d'un « psy » peut être utile et permettre de
mieux vivre avec la maladie.
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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 
11. Encourager - 2. Pages - Capitale européenne - 3. Beau-
coup d'eau - Bronzés - 4. Serrer fortement - 5. Etat d'Asie -
Scie, parfois - 6. Correspondu - 7. Tour d'Italie - Suc - 8.
Fragment de lustre - Langue slave - 9. Mémorisé - Person-
nel - 10. Moi philosophique - Race de chevaux - 11.  Fort -
Terrains  - 12. La Goulette est son port - Rêvasse - 13.
Assassinées.

VERTICALEMENT
1. Tuyau de fumeur - 2. Ombellifère aromatique - Irrégu-
liers - 3. Artisan du cristal - Grand récipient - 4. Accroc -
Davantage - Il nous fait défaut - 5. Aujourd'hui passé - Ils
viennent avant les autres -  Découvert - 6. On y paie en rials
- Entrées ou sorties - 7.  Engagées volontaires - Fait une
chandelle  - 8. Pour polir - Soirée - 9. Poire pour la soif -
Endommagés.

HORIZONTALEMENT

INVALIDES
NOIR - NOTA
DUVET - SON
EVENEMENT
LE- ENA - NE
ILS - DINE -
CLOTUREES
AERE - ET - U
T - TIRS - BD

ERIGE - ROI
SE - NAVALS
SEVE - OMET
ELU - PLATE
VERTICALEMENT 

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

ARENE - TEIGNE
- L - TENDU -
REA - P
IN - MAIRES  -
VOL
DOSE - NET -
RAMA
ETONNEE -
BOLET
SANTE - SUDIS-
TE

SOLUTION N° 1416

Mots croisés 9/13 n° 1417

Mots croisés 9/9 n° 1417

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

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

HORIZONTALEMENT 
1. Avait l'avantage  - 2. Sanitaires  - 3. En état d'ivresse - Petit protecteur  - 4.
Appeler à la barre - Eté en mesure - 5. Construites -  6. Consonnes  - Quote-part
- 7. Une des Cyclades  -  Ion négatif - 8. Délations - 9. Boîtier - Assassine.

VERTICALEMENT
1. Tranquillité - 2. Aux anges - Cochon - 3. Elude - Poisson - 4. Adoré - Dans le cri
de l'âne - 5. Forme d'anglais - 6. Fatigué  - Unités de mesure d'angle  - 7. Paresseux
-  Tout petit - 8. Inopportune - Elle a sa charte  - 9. Demi-mouche - Raisonnable.

SOLUTION 
N° 1416

20
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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° 1417

Drame nippon
Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur
Cases

Dégoûtant

Pouffe
Grecque
Tresse

Colères
Mec

Salubre

Préférai
Unau
Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes
Surfaces
Rossée

Revenu
Possessif
Actionné

Parcourus
Troupes

Pariai

Fière
Règle

Page de quotidien

Crie sous bois
Endossa
Libertin

Transpira
Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo
Repas léger

Réduite

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1416

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

C - AR - FIN
RA - EPICE 
ICI - ITEM
TELLE - SI

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSCRIT 
BABILLAI - ACE
ELEVEE - RA - IL
RARE - OPERE  - L

B - ERUDIT -  PIE
EN - ABUS - FIT -
RUE - ACTRICES
ESTOC - ENNEMI

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

HORIZONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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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. Danse - 2. Dans la friteuse - Pièce de jeu d'échecs - 3. Mer
grecque - Salves - 4. Point d'eau soudanais - Capitalise - 
5. Sans dieu ni maître - Ego - 6. Parcours de golf - Sugges-
tion - 7. Inflammation - Sans intérêt - 8. Répartie précoce 
- Coussin épais - 9. Engourdies de froid - 10. Perpétuelle 
- 11.  Défie  - Il vient de la campagne - 12. Ville française 
- Disposition des lieux - 13. Natte - Réfléchi.

VERTICALEMENT
1. Vaurien - Conjoncture - 2. Poète français - Entre le pré 
et la boucherie - 3. Cri de douleur - Ligne courbe - La petite
à deux roues  - 4. Sans surcharge - Pas rassemblés - 5. Cri
de surprise - Ensembles familiaux - 6. Après l'heure habi-
tuelle - Ronge - Il glisse sur une planche - 7.  Vociférations
- Passer un vêtement  - 8. Faute de foot - Les femmes - 9.
Bien lotie - Elle permet d'être à la page.

HORIZONTALEMENT

FAVORISER
UNES - ROME
MER - HALES
ETREINDRE
CHINE- AIR
I - ECRIT - V
GIRO - SEVE
AN - RUSSE -
RETENU - IL

EGO - SELLE
TANT - SOLS
TUNIS - BEE
EXECUTEES
VERTICALEMENT 

FUMECIGARET-
TE
ANETH -
INEGAUX
VERRIER -

TONNE
OS - ENCORE 
- TIC
R - HIER - UNS -
SU
IRAN - ISSUES 
- T
SOLDATES -
LOBE
EMERI - VEILLEE
RESERVE - LESES

SOLUTION N° 1417

Mots croisés 9/13 n° 1418

Mots croisés 9/9 n° 1418

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7

5 9 3 8 4

6 2

7 3 6 1

2

1 4 5 7 9

6 5 3

3 2 7 4 5

4 6 1

3 5 7 9 8 6 1 4 2

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

1 9 6 2 7 8 4 5 3

5 8 3 6 9 4 2 1 7

7 2 4 3 1 5 9 6 8

6 3 9 5 4 2 8 7 1

4 1 2 8 3 7 5 9 6

8 7 5 1 6 9 3 2 4

HORIZONTALEMENT 
1. Disloquées  - 2. Ville française  - Pose un œil - 3. Arrêter en flagrant délit  - 4.
Transpira - Pomme - 5. Oasis du naufragé - Jure -  6. Réfléchit  - Passé récent -
7. Quittant son pays  - 8. Appelle la biche - Charges de solipèdes - 9. Face de dé
- Rocher.
VERTICALEMENT
1. Démoralisera - 2. Peintre italien - Citronniers - 3. Ouvrage de menuiserie - 4.
Bien charpenté - Argent du chimiste - 5. Chambre étanche - Traverse la jalousie -
6. Cheville de golf  - Peine  - 7. Fixer profondément dans l'esprit - 8. Petit lien -
Céder pour un temps  - 9. Cataloguer - Réfléchi.

SOLUTION 
N° 1417
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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° 1418

Colmater
Propulsé
Exténué

Chiffre
Sable mouvant

Doigté

Ville d'Allemagne
Parentes

Mémorisés

Refroidi
Moulure
Irlande

Greffer
Alumiunium
Handicaper

Mouvements de
foule

Possessif

Maladie
Construite
Barbiche

Apparu
Neptunium
Enveloppe

Dissimuler
Roi bouffon

Mélodie

Boîte à surprises
Refus puéril
Magicienne

Ville du Nigeria
Divan

Non plus

Moderne
Trompé

Naturelle

Suffisante

Gâtées 
telles les dents

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1417

- HORIZON
TAPIR - NO
HUTTES - C
ETA - SALE

SAIN - GUS
AI - ARES -
UNITES  -  B
RENTE - MA

I - TE - MIT
SUA - OUST
ENCAS - AU
RETRECIE 

VerticalementHorizontalement

- THESAURISER 
HAUTAINE - UNE
OPTAI - INTACT
RIT - NATTE  - AR

IRES - REE -  OSE
Z - SAGES - MU - C
ON - LUS - MISAI
NOCES - BATTUE
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HORIZONTALEMENT

PREVALAIT

LAVEMAINS

AVINES  - DE

CITER - PU -

I  - ERIGEES

DP - ECOT - E

IOS - ANION

TRAHISONS

ECRIN - TUE

VERTICALEMENT

PLACIDITE

RAVI - PORC

EVITE - SAR

VENERE - HI

AMERICAIN

LAS - GONS -

AI - PETIOT

INDUE - ONU

TSE - SENSE
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20.55 : Esprits criminels
Saison 9  - Tous Coupables

Série TV - Policier
Rossi se rend à Los Angeles pour retrouver l’un de ses vieux amis, vétéran du
Vietnam, dont il n’a plus de nouvelles. Dans le même temps, l’équipe s’envole pour
Cleveland où un homme a tué quatre personnes en une seule journée. Toutes les
victimes étaient des malfrats. Pourtant, rien n’indique qu’il s’agisse d’un règlement
de comptes entre gangs. Bientôt, le tueur récidive en exécutant un homme en train
d’agresser son épouse puis une bande de dealers.

20.55 : ivées d’école
Culture Infos -
Documentaire2014
La convention de
1979 sur
l’élimination de
toutes formes de
discrimination à
l’égard des femmes
adoptée par l’ONU
consacre le droit à
l’éducation. Pour
autant, trente-cinq
ans après, quelque
65 millions de petites
filles sont privées
d’école dans le
monde. Ratifiée par
une centaine de pays,
cette convention est

sans cesse violée par de nombreux signataires. Pendant six mois, Jeannette Bougrab,
ex-secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de la Vie associative, s’est rendue au
Pakistan, au Guatemala, au Cambodge, au Kenya et au Yémen pour dénoncer
l’existence précaire des jeunes filles privées de tout bagage scolaire et qui deviennent
ainsi les victimes potentielles du mariage forcé, d’enlèvement, de violences physiques,
ou encore de réseaux de prostitution.

20.47 : Fais pas ci, fais 
pas ça

Série TV -
ComédieFrance2014
Un an déjà que le petit Kim
est né et qu’il fait la joie de
ses parents,Thiphaine et
Christophe, et ses grands-
parents. Seule Fabienne
n’assume pas son nouveau
rôle de grand-mère et préfère,
au parc, se faire passer pour
la mère… Au lycée, un
concours est lancé pour
favoriser la communication
parents-enfants. Chaque élève
doit constituer un binôme
avec son père ou sa mère.
Charlotte choisit Renaud sur-
motivé pour traiter n’importe
quel sujet, enfin presque…
Eliott, lui demande par dépit
à Valérie, qui pense plutôt à
des moyens détournés pour
gagner. Quant à Denis, il a
pris du poids. Beaucoup. Et il
est totalement dans le déni.

20.45 : Des racines et
des ailes Passion

Patrimoine 
Culture Infos - Société
Direction le Limousin
à la découverte de
territoires méconnus,
de la Creuse à la
Haute-Vienne, en
passant par la
Corrèze. Alain Freytet,
paysagiste, survole la
région en paramoteur.
Façonnés comme un
parc à l’anglaise à ciel
ouvert, ces paysages
ont été immortalisés

par les impressionnistes comme Claude Monet, au XIXe siècle. Nicolas Chevalier,
architecte, dévoile des châteaux monumentaux et des villages médiévaux, et évoque
l’incroyable histoire des maçons creusois. Pascal Desmichel, géographe, et Arnaud
Maîtrepierre, photographe, se passionnent pour le rail limousin et ses ouvrages
d’art. Près de Limoges, Bertille Carpentier et Martial Dumas revisitent le travail de
la porcelaine, l’or blanc du Limousin.

20.50 : Cauchemar en
cuisine Peynier

Divertissement -
Emission TVEtats-
Unis2014
Le chef se rend à
Peynier, un village
situé à une vingtaine
de kilomètres d’Aix-
en-Provence, dans les
Bouches-du-Rhône, au
secours de Patrick et
Cathy dont le
restaurant bat de
l’aile. Le couple a
travaillé pendant des
années à la montagne.
Mais leur clientèle
provençale n’apprécie
guère leurs spécialités
d’altitude. Et à force
de se consacrer

totalement au travail pour sauvegarder son affaire, le couple se désunit. Sous
l’impulsion du cuisinier étoilé Philippe Etchebest, Patrick et Cathy vont devoir tout
remettre à plat. Surtout, en discutant avec Lilian, le fils des propriétaires, il
comprend que c’est toute la famille qui est menacée.

21.00 : Programme tele
Culture Infos La tête de

mes parents

Culture Infos - DocumentaireFrance2012
La réalisatrice a rencontré plusieurs personnes qui ont retrouvé leurs parents
biologiques. Ces personnes peuvent être adoptées, nées sous X, pupilles de l’Etat ou
élevées par des mères célibataires. Elles témoignent des conséquences que ces
retrouvailles ont eues sur leurs vies.
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La Fédération algérienne
handisport (FAH) organise une

série d'activités le 3 et le 5
décembre prochain, dans le

cadre des festivités sportives
célébrant la journée mondiale

des personnes handicapées
coïncidant avec la date du 3

décembre de chaque année, a-
t-on appris dimanche auprès de

l'instance fédérale. 

Inscrites sous l'égide du ministère des
Sports (MS), les festivités toucheront
aux sports d'exhibition et de compéti-

tion qui auront lieu à la salle OMS Cha-
hid-Belakhdar de Cheraga et une épreuve
de cross prévue, le 3 décembre au com-
plexe des sports équestres de Blida qui
drainera, à lui seul 240 participants. La
journée du 5 décembre réunira, à elle
seule, une centaine d'athlètesde trois types
de handicap (mentaux, visuels et moteurs)
et sont répartis sur les disciplines du Boc-
cia (IMC), tir à l'Arc (moteurs), judo et
goal-ball (visuels et trisomique).Le pro-
gramme général prévoit aussi la finale de
la super coupe d'Algérie en handi-basket
entre Nour M'sila à l'IRB Boufarik." C'est
un riche programme qui sera proposé aux
présents pour célébrer la journée mondiale
des personnes handicapées, surtout que le
sport est moyen incontournable et efficace
pour l'insertion sociale de cette frange de
la société. Notre souci est d'associer un

maximum d'athlètes dans un espace convi-
vial", a expliqué le secrétaire général de la
Fédération algérienne handisport (FAH),
Karim Noui. La journée mondiale des per-
sonnes handicapées avait été proclamée le
3 décembre 1992 par les Nations Unies,
afin de favoriser l'intégration et l'accèsà la

vie économique, sociale, politique et spor-
tive des personnes handicapées." Par
ailleurs, cette journée mondiale est l'occa-
sion idéale de réaffirmer certains principes
de base, trop souvent oubliés : tous les
êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits", a tenu à rappeler M.
Noui, ajoutant que le respect de cette
dignité due à chaque personne, valide ou
non, implique la reconnaissance de droits
fondamentaux comme l'éducation ou l'ac-
cès au travail. Les partenaires de la Fédé-
ration algérienne handisport (FAH) ont eu
la louable initiative d'organiser, mercredi
prochain à l'hôtel Hilton, un dîner en
l'honneur des athlètes appelés à animer les
activités inscrites au programme de la
journée mondiale des personnes handica-
pées. 

Programme des festivités:
Mercredi le 3 décembre: Complexe des
sports équestres de Blida:
09h00 : Cross
Vendredi 5 décembre: salle OMS "Chahid
Belakhdar" de Cheraga (Alger):
15h00 : match d'exhibition de Goal-ball
(filles): Wifak Alger-Tahadi Blida
15h30 : exhibition de judo (école des
jeunes aveugles d'El Achour)
: Exhibition en Boccia (athlète de la Ligue
d'Oran)
: Exhibition en tir l'Arc (ateliers)
16h30 : super coupe d'Algérie en handi-
basket: Nour M'sila-IRB Boufarik
18h00 : remis du trophée.

SAMPDORIA-NAPLES 1-1 : 
Ghoulam passeur décisif,
Mesbah retrouve le onze
de départ 

L'INTERNATIONAL algérien Fawzi
Ghoulam, a été passeur décisif lors du
nul ramené par son équipe Naples de son
déplacement à Gênes face à la Sampdo-
ria (1-1) où évolue son compatriote Dja-
mel Mesbah qui a retrouvé sa place de
titulaire en clôture de la 13e journée du
championnat de Série A italienne de foot-
ball. Les coéquipiers de Mesbah étaient
les premiers à ouvrir la marque à la 58e
minute par Eder, avant que les visiteurs
n'égalisent à la dernière minute du temps
réglementaire par Zapata, qui a repris de
la tête un joli centre en retrait de Ghou-
lam. Mesbah, guéri de sa maladie, a joué
tout le temps de la partie comme latéral
gauche. APS

Traszonspor poursuit son
ascension, Belkalem et
Medjani titulaires 

TRABZONSPOR, où évoluent les deux
internationaux algériens, Essaid Belka-
lem et Carl Medjani poursuit son ascen-
sion qu'il a entamée depuis le départ de
son entraîneur Vahid Halilhodzic, ex-
sélectionneur d'Algérie, depuis trois
semaines, en signant une nouvelle victoi-
re face à Genclerbirligi 
(4-1. Les deux joueurs des Verts ont été
de nouveau alignés d'entrée, mais Medja-
ni a du céder sa place à la 67e minute. 

APS

LIGUES 1 ET 2 (SANCTIONS) : 
le derby oranais se jouera
à huis clos 
LE DERBY oranais entre l'ASM Oran et
le MC Oran samedi prochain comptant
pour la 13e journée du championnat de
Ligue 1 algérienne de football se jouera à
huis clos après la sanction infligée au
premier nommé par la commission de
discipline de la Ligue de Football Profes-
sionnel (LFP), indique cette dernière
mardi sur son site internet. Il s'agit du
seul match à huis clos retenu contre l'AS-
MO, une sanction motivée par "un jet de
fumigène lors de la rencontre face au CR
Belouizdad comptant pour la 11ème jour-
née. Le DRB Tadjenant sera lui aussi
privé de ses supporters un match , "pour
jet de projectiles et mauvais comporte-
ment de ses supporters lors de sa ren-
contre face au CA Bordj Bou Arréridj".
L'ASMO et le DRBT ont écopé égale-
ment d'une amende de 100 000 DA cha-
cun. 

APS
ATHLÉTISME: 
La sélection algérienne de
marche en stage bloqué à
Tikjda (FAA) 

QUATRE ATHLÈTES de la sélection
algérienne de marche sont en stage blo-
qué à Tikjda (Bouira) du 27 novembre au
17 décembre "pour commencer à prépa-
rer les importantes échéances à venir", a
annoncé mardi la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).Il s'agit de Mohamed
Ameur, Toufik Yesref, Sabri Aymen et
Mohamed Meddour, alors qu'Hicham
Medjber, initialement concerné par ce
stage, a été finalement dans l'incapacité
d'y participer. "Le groupe devait compor-
ter également une athlète féminine, mais
elle s'est excusée au dernier moment", a
encore précisé le responsable des équipes
nationales, Abdelkrim Sadou à l'APS.
Parmi les échéances que compte préparer
la sélection algérienne de marche, les
Championnats du monde de cross-coun-
try, prévus en mars 2015, en Chine, ainsi
que les Championnats arabes, le mois
d'avril suivant, au Bahreïn.

APS 

LE MILIEU international algérien du
FC Porto (division 1 portugaise de
football) Yacine Brahimi, a été élu
lundi meilleur joueur africain 2014,
prix décerné par la BBC. "C'est un
grand honneur pour moi de recevoir ce
trophée. Je le dois à mon pays, l'Algé-
rie, et tous ceux qui ont voté pour moi.
C'est également un trophée pour
l'Afrique toute entière, parce que c'est
une récompense pour un joueur du
continent. Vraiment, je suis très heu-
reux", a indiqué Brahimi au site de la
BBC.  Brahimi était en concurrence
avec le gardien de but nigérian de Lille
OSC (France), Vincent Enyeama.  Il
succède dans le palmarès de ce tro-

phée à l'Ivoirien Yaya Touré (Man-
chester City/Angleterre). "Le FC
Porto m'a permis de pouvoir m'expri-
mer, de pouvoir réaliser de bonnes
performances. Je dédie ce prix à ma
famille, à tous les pays africains, et en
particulier à mon pays", a-t-il ajouté.
Evoquant la prochaine Coupe
d'Afrique des nations CAN-2015 en
Guinée Equatoriale (17 janvier-8
février), Brahimi relève l'importance
de cette échéance.  "Ce trophée va me
donner encore plus de forces, encore
de plus de détermination pour tra-
vailler, pour continuer à progresser, à
apprendre pour continuer à réaliser de
très bonnes performances. Bien sûr,

nous avons la CAN 2015, qui reste
une échéance importante pour moi", a
souligné Brahimi. Un nombre record
de votes a été enregistré, venant de
207 pays depuis l'annonce des nomi-
nés il y a trois semaines (10 novembre
2014).  Brahimi qui avait rejoint le FC
Porto (division 1 portugaise) l'été der-
nier, en provenance du FC Grenade
(Liga espagnole), s'est distingué avec
sa nouvelle formation en devenant une
pièce-maîtresse dans l'échiquier de
l'entraîneur espagnol, Julen Lopetegui.
Le joueur algérien (24 ans), s'est illus-
tré lors de la Ligue des champions, en
marquant 4 buts, à une journée de la
fin de la phase de poules. APS

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2014 DE LA BBC : 

L'Algérien Yacine Brahimi sacré
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JOURNÉE MONDIALE DES HANDICAPÉS :

Plusieurs festivités à l'agenda de la
Fédération algérienne handisport

L'ALGÉRIE est placée dans le pot 2 en
prévision du tirage au sort de la Coupe
d’Afrique des Nations CAN-2015 prévue
mercredi à Malabo (Guinée équatoriale)
à 19h00 (heures algériennes), a indiqué
lundi la Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Outre l'Algérie, le pot 2 est
constitué du Burkina Faso, Mali et de la
Tunisie. Les 16 équipes qualifiées ont
été réparties en 4 pots en fonction du
classement de la CAF établi sur la base
de leurs performances respectives lors
des 3 dernières phases finales de la
CAN (2010, 2012, 2013) et des élimina-
toires des CAN 2012, 2013 et 2015. Les

résultats obtenus lors des éliminatoires
de la Coupe du monde de la FIFA 2014
ont été également pris en compte. 
Pot 1 : Guinée Equatoriale, Ghana,

Côte d’Ivoire, Zambie 
Pot 2 : Burkina Faso, Mali, Tunisie,
Algérie 
Pot 3 :  Cap-Ver t,  Afr ique du Sud,
Cameroun, Gabon 
Pot 4 : Guinée, Sénégal, RD Congo,
Congo 
Le pot 1 comprend les têtes de série.

La Guinée Equatoriale en tant que pays
hôte sera tête de série et en position
A1. La 1ère partie du tirage consistera

à désigner le groupe dans lequel vont
figurer respectivement Ghana, Côte
d’Ivoire et Zambie. Les boules
contenant les noms des pays seront
placés dans un pot et celles contenant
les indices B1, C1, D1 dans un autre.
La 2e étape verra le tirage au sort des
équipes du pot 4 avec la 1ère tirée en
position A4, la suivante en B4 ainsi de
suite.  L’opération sera répétée à
l’identique pour les pots 3 et 2 avec les
équipes placées dans les groupes. La
CAN-2015 se déroulera en Guinée
équatoriale du 17 janvier au 8 février
prochain.

CAN-2015 (TIRAGE AU SORT):

L'Algérie versée dans le pot 2  (CAF) 



LE MATCH entre le CS Constantine et le MC
Alger d’une part et celui qui mettra aux prises
l’USM Blida au CR Belouizdad constituent les
affiches des 32es de finale de la Coupe d’Algé-
rie de football, dont le tirage au sort a été effec-
tué lundi à Alger.
Le MCA, détenteur du trophée et mal en point
en championnat de Ligue 1, n’aura pas la partie
facile à Constantine, où le CSC partage le fau-
teuil de leader en compagnie du MO Béjaïa,
l’USM Alger et l’USM Harrach.
Outre cette affiche, une autre empoignade
opposera deux pensionnaires de Ligue 1, le
MO Béjaia et la JS Saoura, alors que la JS
Kabylie, finaliste malheureux de la dernière
édition, accueillera le CRB Dar El Beida (divi-
sion nationale amateur).
L’ES Sétif, détenteur du record de trophées en
compagnie de l’USM Alger (8), se rendra à
Constantine pour donner la réplique au MOC
(division amateur), dans un derby de l’Est.
Le match entre l’AS Khroub et le MC Oran

sera l’autre rendez-vous attendu entre équipes
de Ligue 1 et 2.

Programme des rencontres 32e de finale
US Boukhadara - US Oued Amizour (1)
Athletic Hassi Messaoud – RC Relizane (2)
NRB Achir - OM Arzew (3)
MC El Eulma – A Boussaâda(4)
MO Bejaia – JS Saoura (5)
MO Constantine – ES Sétif (6)
CRB Ouled Abdelkader - USM Alger (7)
CR Zoubiria – ASO Chlef (8)
MSP Batna – RC Arba (9)
JS Kabylie - CRB Dar El Beida (10)
NA Hussein Dey – AS Marsa (11)
USM Blida – CR Belouizdad (12)
CRB Ain Fakroun - O. Tizi Rached (13)
CS Constantine – MC Alger (14)
ASM Oran - NRB Touggourt (15)
CA Kouba - AB Merouana (16)
AS Khroub – MC Oran (17)
NSB Bouda - MB Hessasna (18)

USMO – ES Mostaganem (19)
Hamra Annaba - USM Chéraga (20

US Chaouia - MB Hassi Messaoud (21)
O Medea - JS Emir Abdelkader (22)
USM El Harrach – IS Teghenif (23)
ES Guelma - ERB Ouled Moussa (24)
NB El Kala – MC Saida (25)
USM Bel Abbes - ES Araba (26)
ESM Kolea - CRB Tircine (27)
JSM Bejaia – CA Bordj Bou Arreridj (28)
CA Batna - ES Souk Ahras (29)
DRB Tadjenant - HB Chelghoum Laïd (30)
Vainqueur de (ES Bechar Djedid- GC Ain
Sefra) – USM Setif (31)
NT Souf - US Beni Douala (32)

LA CRIMINALITÉ
URBAINE EN
HAUSSE
14 000 personnes
arrêtées en octobre

17 451 est le nombre d’affaires
lier à la criminalité (Atteintes aux
personnes, aux biens et à la chose
publique) enregistrées par les
services de la Direction Générale
de la Sûreté Nationale, durant le
mois d’octobre 2014, dont 60% des
affaires ont été résolues. Le nombre
des individus impliqués est de
l’ordre de 14141 personnes sur
l’ensemble du territoire national.
Pour les atteintes aux personnes, il
a été enregistré 8156 affaires dont
5828 résolues, soit un taux de
71,46%.Pour les atteintes aux
biens, il a été relevé 6552
affaires.  Pour les atteintes à la
chose publique (séjour illégal, etc),
il a été enregistré 959 infractions
dont 945 résolues, soit un taux de
résolution de 97,76%.

ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Suspension dans
plusieurs localités
d’Alger jeudi
et vendredi 
UNE SUSPENSION de
l’alimentation en eau potable
touchera plusieurs localités d’Alger
du jeudi au vendredi, suite à des
travaux de raccordement de
canalisations principales de
transport d’eau et de distribution,
avons-nous appris, hier de la
Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAAL)
dans un communiqué. Cette
suspension, prévue du jeudi à partir
de 20h00 au vendredi à 20h00,
touchera les communes d’Alger
Centre (en partie), Sidi M’hamed
(en partie), El Madania, El
Mouradia, ainsi que les quartiers
Les Vergers, Rue Slimane Amirat
et Avenue des Frères Bouaddou
dans la commune de Bir Mourad
Rais, selon la même source qui
précise que la situation se rétablira
progressivement durant la soirée du
vendredi. R. N. 

LE TRAIT DE SIDOU

A L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE INTERNATIONALE 

Ooredoo offre des aides financières
aux personnes en situation de handicap

Vainqueur du match 15 - Vainqueur du match 31
Vainqueur du match 24 - Vainqueur du match 21
Vainqueur du match 6 - Vainqueur du match 22
Vainqueur du match 7 - Vainqueur du match 23
Vainqueur du match 30 - Vainqueur du match 12
Vainqueur du match 29 - Vainqueur du match 5
Vainqueur du match 28 - Vainqueur du match 8
Vainqueur du match 3 – Vainqueur du match 32
Vainqueur du match 16 – Vainqueur du match 18
Vainqueur du match 4 - Vainqueur du match 10
Vainqueur du match 27 - Vainqueur du match 1
Vainqueur du match 25 - Vainqueur du match 13
Vainqueur du match 2 - Vainqueur du match 9
Vainqueur du match 14 - Vainqueur du match 26
Vainqueur du match 17 - Vainqueur du match 19
Vainqueur du match 11- Vainqueur du match 20

Tirage au sort des 16ème de finale de la coupe d’Algérie 

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL 32e ET 16e DE FINALE

CSC-MCA , MOB-JSS et USMB-CRB pour vous servir !

L’opérateur téléphonique
Ooredoo prend encore

une fois une belle
initiative au profit des

couches les plus
vulnérables de la société.

Ooredoo, qui célèbre la
Journée internationale

des personnes
handicapées, consolide

ainsi son statut
d’entreprise citoyenne. 

P our confirmer son enga-
gement d’entreprise
citoyenne, Ooredoo, qui a

déjà à son actif des initiatives cari-
tatives ciblant plusieurs franges
de la société, prolonge cette année
ses actions de solidarité au bénéfi-
ce des personnes en situation de
handicap. 
Des aides financière ont mises à la
disposition de fédérations et asso-
ciations activant au profit des per-
sonnes en situation de handicap,
lors d’une cérémonie hier à Alger.

Il s’agit de l’association pour han-
dicapés moteurs de Bab El
Oued « El Amel «, de l’Associa-
tion nationale pour l’éducation,
l’emploi et la solidarité avec les
non-voyants, la Fédération natio-
nale des sourds d’Algérie, l’Asso-
ciation pour l’insertion scolaire et
professionnelle des trisomiques,
l’Association sportive des handi-
capés moteurs et le Croissant-
Rouge algérien. A cette occasion,

Joseph Ged, directeur général
d’Ooredoo, a indiqué que la célé-
bration de la journée internationa-
le des personnes handicapées est
une opportunité pour rendre hom-
mage à cette frange de la société
et souligner leur contribution
positive dans la société. « Le 03
décembre nous rappelle égale-
ment le devoir de sensibiliser sur
l’importance de veiller à leur
garantir une meilleure insertion

sociale et professionnelle», a-t-il
souligné. « Cette initiative a été,
en effet, l’occasion de mettre en
avant le rôle de l’entreprise dans
l’insertion des personnes handica-
pées dans l’environnement pro-
fessionnel et la nécessité de four-
nir les moyens et les conditions
adaptés à leurs besoins spéci-
fiques «, a fait savoir M. Ged, qui
a tenu à rendre hommage à ses
employés aux besoins spéci-
fiques. «Nous avons quatre
employés en situation de handicap
et qui ne font qu’apporter un plus
à l’entreprise», a-t-il indiqué. 
Ces employés qui ont apporté leur
témoignage sur leur expérience
professionnelle au sein d’Ooredoo
ont été honorés par le directeur
général, en présence des cadres de
l’entreprise. Encore une fois, et à
travers cette initiative, Ooredoo
entend contribuer activement à la
sensibilisation autour de l’inser-
tion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handi-
cap.

Lynda Louifi 
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Max MIN

Alger                          20°                              11°

Oran                           20°                              8°

Constantine               15°                              7°

Ouargla                      22°                              10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:53        12:19      14:54        17:16       18:39

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

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

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:18        12:44      15:22        17:44       19:06

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

06:22        12:49      15:27         17:49       19:11

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:25        12:52      15:31         17:53       19:14

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

05:57        12:23      15:00        19:22      19:45

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:12        12:38      15:13        17:35       18:58


