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La FNAPE réagit à l’annulation du seuil des cours pour le BAC

«DÉCISION IRRÉFLÉCHIE»

La Fédération nationale des associations des parents d’élèves (FNAPE) qualifie d’irréfléchie la
décision de Benghebrit d'annuler le seuil des cours pour les élèves des classes terminales devant
se présenter à l'examen du baccalauréat 2015. Cette décision est impossible à envisager en
raison des débrayages qui ne cessent de secouer les écoles et pénalisent les élèves. Interrogé par
le Jeune Indépendant, le président de la FNAPE estime que le bras de fer entre le ministère et les
syndicats se répercute sur les écoliers.
Lire en page 3
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Un ange descendu du ciel
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DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

Sellal : «L’Algérie ne
ménagera aucun effort
au règlement de ce dossier»
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PASSEPORTS
BIOMÉTRIQUES
Le nombre de délivrés
a doublé à 20 000 unités
par jour

LA FNAPE RÉAGIT À L’ANNULATION DU SEUIL DES COURS
POUR LE BAC

«Décision irréfléchie»
La Fédération nationale des
associations des parents
d’élèves (FNAPE) a qualifié
d’irréfléchie la décision de la
ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit,
d’annuler le seuil des cours
pour les élèves des classes
terminales devant se présenter
à l’examen du baccalauréat
2015.
DR

«E

n raison des grèves à répétition
qui secouent le secteur de l’éducation et perturbent par voie de
conséquence les cours, il est erroné de
s’engager dans cette décision de limitation
du seuil», a affirmé au Jeune Indépendant
le président de la FNAPE, Hadj Bachir
Dellalou.
Benghebrit a affirmé hier à Boumerdès que
le seuil des cours en vigueur depuis sept
ans a été officiellement annulé cette année
pour «préserver la crédibilité et la valeur»
de ce diplôme, soulignant que cette décision était «irréversible». Elle a motivé sa
décision par le fait que le gouvernement
«entend restituer à ce diplôme la valeur qui
est sienne pour qu’il soit reconnu à l’échelle internationale».
Mais la FNAPE ne l’entend pas de cette
oreille. «Nous avons clairement signifié à
Mme Benghebrit qu’aussi longtemps que
les syndicats de l’éducation débrayent, il
est incohérent de contraindre les élèves,
huit mois avant les examens, à se préparer
pour un programme qui ne va pas être
achevé», a indiqué M. Dellalou, précisant
qu’en raison du bras de fer entre le ministère et les syndicats, le risque que tous les

cours ne soient pas tous dispensés est présent. «Il y a douze syndicats qui activent
dans le secteur de l’éducation et si chacun
observait une grève d’un jour seulement,
les conséquences seraient désastreuses
pour les élèves», a-t-il fait remarquer, ajoutant que les perspectives ne sont pas du tout
rassurantes compte tenu du fait que dans
quelques jours le Cnapeste va lancer une
grève nationale.
Le Conseil national des professeurs du
secondaire et du technique (Cnapest-élargi)
a annoncé, dimanche dernier, une grève
pour les 8 et 9 décembre. Ce débrayage est
imputé par le syndicat au non-respect des
engagements pris par la tutelle et au fait
que la ministre de l’Éducation continue de
faire cavalier seul sans associer les syndicats. Benghebrit avait pourtant plaidé pour
un dialogue permanent avec les acteurs
sociaux de son secteur. Le Cnapeste et la
ministre de l’Education ont tenu le 18
novembre dernier une réunion au terme de
laquelle 12 revendications ont été examinées dont la promotion des enseignants, le
logement, les primes zonales, les atteintes
au libre exercice syndical par certains
directeurs de l’éducation de wilaya.

Pour M. Dellalou, cette situation rend
impossible toute certitude quant à l’achèvement des cours prévus et de l’impossibilité des les rattraper. L’an dernier, les élèves
de terminale ont observé des sit-in, y compris devant l’Office national des examens
et des concours (ONEC) pour qu’un seuil
des cours soit fixé en raison des séries de
grèves qui ont émaillé l’année scolaire
2013-2014.
«En tant que parents, nous sommes mus
par l’intérêt de nos enfants et nous savons
que les cours perdus ne seront pas rattrapés», a dit M. Dellalou. « Le rattrapage est
du crayon noir pour des yeux noirs «, a-t-il
encore lancé, rappelant que les fédérations
des parents d’élèves des 48 wilayas consignent chaque année les retards dans les
programmes.
Des rapports sont ensuite transmis au
ministère de l’Education pour qu’il en tienne compte et ceci sans parler du manque
d’enseignants pour certaines matières
essentielles. La ministre de l’Education
nationale a reconnu qu’il existait un déficit
en enseignants dans langues au niveau
national.
K. M.

ILS DÉNONCENT LEUR EXCLUSION DU CONCOURS DE PROMOTION

Les intendants tiendront un rassemblement
national le 14 décembre
LES AGENTS des services économiques refusent de baisser
les bras. Ayant entamé une
grève illimitée depuis le début
de l’année scolaire, ils restent
sur leur position en refusant de
reprendre le travail malgré la
mise en garde du ministère et
les sanctions appliquées à leur
égard.
Réagissant à leur exclusion du
concours de promotion, le
conseil national des agents des
services économiques appelle à
un rassemblement national le
14 décembre devant le ministère de l’Education nationale, a
indiqué un communiqué rendu
public hier. Des rassemblements sont organisés hier et
aujourd’hui devant les centres
d’examens, au moment du
déroulement du concours de
promotion qui devra concerner
environ 180 000 employés de
l’éducation nationale. La
ministre de l’Education, Mme

Benghebrit, qualifie d’»illégale» la grève des intendants,
soulignant que cette question a
été soumise à l’arbitrage du tribunal d’Alger. Les protestataires sont prêts à poursuivre
leur grève, a indiqué le représentant des intendants, Mustapha Nouaouria. «Nous allons
poursuivre la grève malgré
tout. Nos revendications sont
légitimes et nous ne lâcherons
pas prise jusqu’à ce qu’on
obtienne gain de cause», a-t-il
soutenu. Des sit-in sont, également, organisés chaque mardi
devant les directions de l’éducation de wilaya. Les intendants n’arrêtent pas de dénoncer la «politique d’exclusion»
exercée par la tutelle à leur
égard, notamment en les privant de la prime pédagogique.
Ils revendiquent également la
prime de rendement. Ils
demandent par ailleurs l’actualisation de l’arrêté ministériel
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n° 829 du 13 novembre 1991
portant fonctions et missions
des personnels des services
économiques du secteur de
l’éducation.
Les intendants évoquent également «la révision du statut particulier des travailleurs de
l’éducation modifiant et complétant le décret exécutif
08/315, pour qu’il soit possible
de consacrer l’équilibre entre
les catégories et les corps du
secteur». Les intendants ont
comme principale revendication l’octroi de la prime pédagogique que seuls les économes ne perçoivent pas,
créant, ainsi, des différences
entre leur salaire et ceux des
surveillants généraux et des
enseignants (de la même catégorie) allant jusqu’à 14 000
DA. D’autres revendications
sont mises en avant, telles la
mise à jour du décret 829/91
relatif à la mission de l’inten-

dant, la révision des dysfonctionnements du statut particulier pour la réhabilitation des
intendants dans leur droit et
l’attribution d’une prime d’encadrement.
Lynda Louifi

LE DIRECTEUR général de la
modernisation de la documentation et des
archives au ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Abderrazak Henni, a
déclaré que le nombre de passeports
biométriques délivrés par le Centre
national d’El-Hamiz est passé, la semaine
dernière, de 10 000 à 20 000 passeports
par jour. M. Henni a indiqué à la presse,
avant-hier soir à Oran, que le nombre de
passeports biométriques délivrés a
fortement augmenté «dans le but de
satisfaire le nombre croissant des
demandes enregistrées».
Il a également affirmé que les services du
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales œuvrent dans le but
de réunir tous les moyens pour satisfaire
toutes les demandes et la délivrance des
passeports dans les délais fixés ne
dépassant pas un mois et demi,
l’évaluation de l’application des
orientations du ministère vise
principalement à améliorer le service
public au niveau des administrations.
Selon un responsable du centre national
d’El-Hamiz, l’augmentation du nombre
de demandeurs, qui a atteint des niveaux
record ces derniers jours, se justifie par
un désir d’obtenir le passeport
biométrique avant la fin de l’année en
cours et principalement par la rentrée en
vigueur de la nouvelle quittance fiscale.
Par ailleurs, le même responsable a
évoqué le problème de passeports
biométriques établis au niveau de
certaines daïras du pays et que les
bénéficiaires ne se présentent pas pour les
retirer, du fait qu’ils sont informés par
voie postale ou par un appel
téléphonique. Le directeur général de la
modernisation de la documentation et des
archives a effectué une visite d’inspection
au niveau de structures administratives à
Oran, dans le cadre du programme du
ministère de tutelle visant à s’enquérir du
taux d’application des orientations visant
l’amélioration du service public. R. A.

PÊCHE ET
AQUACULTURE
Rencontre nationale
aujourd’hui à Alger
LE MINISTRE de la Pêche et des
Ressources halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, préside aujourd’hui une
rencontre nationale de présentation des
résultats du projet d’appui à la formation
de la stratégie nationale de la pêche et de
l’aquaculture, indique un communiqué du
ministère. Il ajoute qu’une attention
particulière est accordée à «la pêche
artistique». Ce projet d’appui a été initié
avec la contribution du programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) avec un encouragement
technique de la FAO. R. A.

2E SESSION BAC

Réflexion sur une deuxième
session du baccalauréat
UNE RÉFLEXION sur l’organisation d’une deuxième session du baccalauréat sera engagée à partir de janvier prochain, selon la ministre de l’Education nationale Nouria Benghebrit. Elle a précisé que cette réflexion sera entamée avec le lancement d’une évaluation de l’enseignement secondaire, qui
sera suivie en juillet par une conférence nationale. «Aujourd’hui, la réforme
engagée dans l’organisation du baccalauréat consacre une place importante
au travail continu fourni par l’élève durant toute l’année scolaire en lui permettant, à travers des fiches d’évaluation, d’augmenter sa moyenne à cet
examen», a-t-elle rappelé, soulignant que l’objectif est de ne plus considérer
cette épreuve comme le «fruit du hasard». «Aussi, afin de garantir à cet examen une crédibilité, nous n’avons pas introduit l’idée de rattrapage, ni celle
de rachat, pour l’instant», a-t-elle expliqué.
S. N.

LUTTE CONTRE LE
TRAFIC DE DROGUE
Près de 800 kg de
cannabis saisis
à Maghnia…
LA GENDARMERIE nationale a saisi
près de 800 Kg de kif traité à
Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen,
a fait savoir hier un communiqué du
commandement de la Gendarmerie
nationale.
Ainsi, cette importante quantité a été
trouvée à bord de deux véhicules
abandonnés par les narcotrafiquants
qui ont pris la fuite. La saisie a été
réalisée grâce à un barrage dressé par
la compagnie territoriale de Maghnia,
au niveau de la RN 99, menant au
village de Bab-Tazza, au niveau de la
commune Hammam-Bougherara,
précise la même source.
Dans une autre opération, 4 295 litres
de carburant destinés à la contrebande
ont été saisis par les gardes-frontières
d’Abdallah, de Hadj Miloud et de
Bab El Assa, dans la wilaya de
Tlemcen.
Par ailleurs, cinq personnes dont une
femme, ont été arrêtées à Oran, pour
trafic de 48,5 kg de kif traité saisis
lors de la perquisition du domicile de
l’une d’elles à Aïn-Turk, conclut le
communiqué.
Z. B.
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Les recrues de la DGSN
soumises à des contrôles
Tout le monde est concerné par le sida et non pas seulement le ministère de la Santé. La Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris conscience de la grande menace qui peut créer de
mauvaises surprises chez l’institution publique. Pour cela, elle a soumis ses nouvelles recrues à des
contrôles sur le sida et la drogue, une première en Algérie.

… et 48 autres
kilogrammes à Oran
AGISSANT sur renseignements, les
gendarmes de la compagnie
territoriale d’Aïn-Turk ont interpellé
5 personnes dont une de sexe féminin
et saisi dans le domicile de l’une
d’elles à Aïn-Turk un véhicule ayant
à son bord 48,5 kg de kif traité. Une
enquête est ouverte par les gendarmes
de la brigade d’Aïn-Turk.
F. S.
DR

VOL D’ACCESSOIRES
DE VÉHICULES
À BÉJAÏA
Trois individus arrêtés
par la police
«TROIS dangereux individus ont été
arrêtés par la sûreté urbaine du 4e
arrondissement de Béjaïa», indique la
cellule de communication et de presse
de la sûreté de wilaya dans un
communiqué qui nous est parvenu
hier.
Ces derniers sont âgés entre 17 et 27
ans et originaires de Boumerdès et de
M’sila. Ils se sont spécialisés dans le
vol d’accessoires de véhicules. Les
malfaiteurs ont ciblé 8 véhicules dans
plusieurs rues de Sidi-Ahmed dans la
nuit du 27 au 28 novembre dernier,
avant d’être arrêtés au barrage de
police menant aux Aiguades, suite à
l’identification de leur véhicule,
immatriculé à Boumerdès.
La fouille du coffre de la voiture a
permis de découvrir plusieurs
accessoires (crics, roues de secours,
postes radio, lunettes, clés USB,
tablettes...).
Conduits au commissariat, ils ont été
entendus et présentés, avant-hier, au
procureur de la République près le
tribunal de Béjaïa après les
déclarations concordantes des 8
victimes. Ils ont été placés en
détention provisoire pour
«association de malfaiteurs et usage
de véhicule, faux et usage de faux,
dégradation de biens d’autrui», ajoute
la même source.
N. B.

L

a révélation a été faite, hier, par le
responsable du service central des
activités sociales et sportives de la
DGSN, Djane Hamed Mohamed- Sadek,
lors du forum de la Sûreté nationale organisé à Alger. «La DGSN a vu sage en contrôlant ses nouvelles recrues, des milliers
chaque année, pour voir si elles sont porteuses du virus du sida ou si elles ont déjà
consommé de la drogue.
C’est un contrôle rigoureux fait par des
policiers experts et autres psychologues.
Cela nous permet de savoir si la nouvelle
recrue est atteinte du sida ou séropositive,
ou encore si elle a déjà consommé de la
drogue ; grâce à un test spécial, on arrive
même à en connaître la qualité», expliquet-il.
Par ailleurs, au moins 6% des porteurs du
virus du sida en Algérie sont des jeunes
filles. C’est ce qu’a révélé hier le président
de l’Organisation nationale des associations de protection des jeunes (ONAPJ),
Abdelkrim Abidet, lors du 62e Forum de la
Sûreté nationale organisé à l’Ecole de police de Châteauneuf à Alger.
«Ces filles sont porteuses du virus du sida,
c’est-à-dire séropositives. Elles ont été
contaminées suite à la consommation de
drogues dures par injection», explique M.
Abidet. Le Forum de la Sûreté nationale a
débattu un sujet très préoccupant. Il s’agit
du VIH sida. En plus du commissaire
Amourane, d’autres participants étaient
également présents, dont le responsable du
service central des activités sociales et
sportives à la DGSN, Djane Hamed Mohamed Sadek, le président de l’Organisation
nationale des associations pour la protection des jeunes (ONAPJ), Abdelkrim Abidet. D’emblée les conférenciers ont fait une
jonction entre le sida et la drogue. Pour
eux, cette connexion a triplé le nombre de
cas de séropositifs en Algérie.

Les chiffres font peur, ils témoignent de la
grande menace qui pèse sur les quartiers
populaires du pays. Entre janvier et septembre 2014, 102 jeunes Algériens ont été
déclarés séropositifs, car ils ont utilisé des
seringues pour s’injecter des drogues
dures, entre autres de la cocaïne et du Subitex.
C’est ce qu’a déclaré le président de
l’ONAPJ. Le lien entre la drogue et le sida
est avéré en Algérie. M. Abidet a révélé que
pour Alger seulement, 144 séropositifs ont
été recensés depuis le début de l’année,
tandis que 15 autres portent déjà le sida. Ce
chiffre s’ajoute à celui déjà inquiétant des
porteurs du sida en Algérie qui est, selon le
dernier bilan dressé par le ministère de la
Santé, de 1 541 cas, et des séropositifs (7
389 cas). Il a révélé aussi que 6% des séropositifs recensés en Algérie sont des
femmes. Voilà qui met en lumière le grand
intérêt que portent beaucoup de jeunes
filles à la consommation de la drogue. Egalement, l’interlocuteur a déclaré que la plupart des personnes atteintes du sida en
Algérie sont âgées entre 16 et 30 ans, évidemment celles qui consomment de la
drogue par injection. Sur ce plan, Abdelkrim Abidet a mis en garde la société civile
sur la prolifération des drogues dans les
milieux urbains, et surtout parmi les jeunes
personnes, entre autres les lycéens et les
étudiants. «Aujourd’hui le fléau a dépassé
les parents. Les drogues sont consommées
par les jeunes à tous les niveaux.
Des «pères-éducatifs» pour mener
le bateau à bon port
Dans les appartements, ils se regroupent
entre amis et consomment même de la
cocaïne et du Subitex par injection. Une
seule seringue bourrée de cocaïne, d’héroïne, de morphine ou parfois même de Subitex fait le tour entre six et huit personnes.

C’est là le véritable danger qui menace les
jeunes Algériens», explique-t-il.
Selon Djane Hamed Mohamed-Sadek, il
existe actuellement un grand plan à la
DGSN pour mieux lutter contre le Sida.
«La Sûreté nationale a déjà créé une cellule
appelée pères-éducatifs. Cette dernière va
mener des campagnes de sensibilisation,
partout dans les établissements scolaires,
sur les dangers du sida et de la drogue.
L’objectif est de convaincre les écoliers de
s’éloigner de la drogue et des contacts physiques pour ne pas attraper le sida», note
Mohamed-Sadek.
Des agents spéciaux et des cellules
mobiles pour faire échec
aux enlèvements d’écoliers
Selon Abdelkrim Abidet, la DGSN en partenariat avec l’ONPAJ va bientôt mobiliser
des «cellules mobiles» pour surveiller les
établissements scolaires et les universités.
«Nous comptons déjà quelque 16 cellules
mobiles qui vont se mobiliser aux alentours
des établissements scolaires. Des psychologues, des éléments des services de police
ainsi que des membres de l’Organisation
nationale des associations pour la protection des jeunes feront équipe au sein de ces
cellules. Leur mission est de protéger les
écoliers, les lycéens et les étudiants des
affres de la drogue qui peuvent conduire
directement vers le sida.
En plus des campagnes de sensibilisation,
des opérations de répression seront aussi
effectuées, d’autant plus que ces cellules
sont entraînées pour effectuer des interventions rapides en cas d’appel de détresse sur
un enlèvement d’écolier. Pour cela, nous
avons mis en service les deux numéros
verts, celui de la Police, le 15 48, et l’autre
de la Gendarmerie, le 10 55 «, a révélé le
responsable de l’ONPAJ.
F. Sofiane
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TENTATIVE DE VOL DU BUREAU DE POSTE DE BOLOGHINE

4 ans de prison ferme
pour les inculpés
Le président du tribunal
criminel d’Alger M. Bekri
Boualem a condamné, hier,
deux accusés impliqués pour
association de malfaiteurs et
tentative de du vol du bureau
de poste de Bologhine, sis au
03 rue Ali Ouarek, à quatre ans
de prison ferme.

L

es deux inculpés qui étaient incarcérés à l’établissement pénitentiaire
de Bab Edjedid ex-Serkadji ont été
arrêtés le 3 novembre 2013 vers 3 h du
matin en flagrant délit à l’enceinte de cette
institution financière, par des éléments de
la police judiciaire de la sûreté de daïra de
Bab El Oued. Ces derniers ont été informés par la salle de trafic de la sûreté d’Alger, sur la présence suspecte de personnes
au sein de cette poste.
Les enquêteurs ont pu récupérer sur les
lieux visités par les mis en cause des
objets qui allaient être utilisés dans l’opération de vol tels que, une crique, trois
tournevis et deux pinces.
Les deux inculpés ont nié au cours de leur
passage les faits qui leur ont été reprochés
durant notamment l’instruction judiciaire
en affirmant au président en charge du
dossier qu’ils ont trouvé la porte du
bureau de poste défoncée et le coffre-fort

endommagé. Le procureur général Neggaz Fayçal, a requis vingt ans de prison
ferme assortis d’un million de dinars pour
chacun des deux inculpés.
Le même procureur a estimé que toutes les
preuves légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles en ce qui
concerne l’intention criminelle qui existait
auprès des deux inculpés. Dans le même
contexte, le procureur a tenu de souligner
que les deux mis en cause se sont mis
d’accord pour commettre leur forfait heureusement qu’ils ont été arrêtés avant
qu’ils n’exécutaient leurs actes.
Les avocats de la défense qui se sont succédé à la barre ont tout fait pour
convaincre les membres du tribunal crimi-

nel et à leur tête le président que les lieux
ont été visités par d’autres malfrats.
Ils se sont contentés par ailleurs de
demander l’application des articles ayant
trait aux circonstances atténuantes conformément à l’article 53 du code pénal et 592
du code de procédures pénales.
Il convient de signaler que les avocats de
la défense constitués dans cette affaire ont
dressé un réquisitoire contre le juge d’instruction qui était en charge du dossier et
des juges de la chambre d’accusation alors
présidée par Mme Zigha Djamila, première femme nommée en qualité de procureure générale près la cour de Boumerdés et
les éléments de la police judiciaire.
Redouane Hannachi

IL FAISAIT CROIRE À SES VICTIMES QU’IL ENTRETENAIT DE BONNES
RELATIONS AVEC DE HAUTS RESPONSABLES

Un faux commandant du DRS condamné
à 5 ans de prison ferme
LE PRÉSIDENT de la première chambre pénale de la cour d’appel d’Alger, en l’occurrence Omar Benkharchi a condamné, hier,
deux individus dont un se faisait passer pour un commandant du
département des renseignements et de la sécurité dépendant du
Ministère de la défense nationale, à cinq ans de prison ferme.
Le faussaire contre lequel le représentant du parquet général a
requis l’aggravation de la peine prononcée à son encontre par le
tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs, se présentait au niveau
des institutions étatiques et privées et en qualité de Commandant
du DRS, afin que ses demandes soient concrétisés et ses ordres
appliqués à la lettre.
Au cours de son audition, le mis en cause a nié tous les faits qui

lui ont été reprochés notamment en ce qui concerne les communications téléphoniques qu’il a eu avec des hauts responsables
auquels, il demandait et ordonnait dans la plupart du temps des
logements, des postes de travail à ses connaissances et à ses
proches.
Le mis en cause faisait croire à ses victimes qu’il entretenait de
très bonnes relations avec des hauts responsables à l’instar des
chefs de daïras, des walis et même des ministres
Les condamnés ont décidé d’introduire des pourvois en cassation
à la chambre correctionnelle et délictuelle de la Cour suprême
pour la révision des peines prononcées à leur encontre.
Redouane Hannachi

RENCONTRE NATIONALE
AUJOURD’HUI À TIZI OUZOU
L’ordre des vétérinaires
verra-t-il le jour ?
L’ESPACE de la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou abrite
aujourd’hui un événement d’une grande
dimension. Il s’agit de la rencontre
nationale des vétérinaires.
Il sera question, à l’issue de ce rendezvous intitulé «Vétérinaire et Société» et
préparé par l’Association des vétérinaires
praticiens de Tizi Ouzou (AVPT0), en
collaboration avec la Direction des
services agricole (DSA) (Inspection
vétérinaire) et le laboratoire régional de
Draâ Ben Khedda de débattre toutes
questions relatives au statut et au rôle du
vétérinaire dans la société, dont le point
nodal porte sur la protection de santé
animalière en Algérie et, de ce fait, la
santé humaine. Les thèmes inscrits sont :
«Zoonoses et vétérinaires»,
«Intoxications alimentaires d’origine
animale et rôle des vétérinaires»,
«Mandats sanitaires et syndicat des
vétérinaires libéraux» et «Ordre national
vétérinaire». Il va sans dire que cette
rencontre particulièrement scientifique
sera également traduite par la mise sur
pied d’ateliers. Selon des informations
que nous avons recueillies dans les
milieux vétérinaires, il est désormais
temps de remettre de l’ordre dans le
secteur de la pratique vétérinaire et de
faire jouer pleinement au vétérinaire le
rôle que la déontologie à l’échelle
universelle lui permet et, par conséquent,
de réhabiliter l’autorité vétérinaire. En
d’autres termes, il s’agit d’instaurer
d’une manière effective et définitive
l’ordre moral des vétérinaires praticiens.
Un néophyte doit certainement ignorer
les différentes interventions et
compétences des vétérinaires dans
l’ensemble des segments de la vie
économique et sociale d’une nation.
Pourtant, selon le Dr Chabane Aït-ElHadj, dont les travaux scientifiques sont
de notoriété, les compétences vétérinaires
sont requises et constatées dans au moins
onze secteurs de la vie économique et
sociale. Dans le simple cadre
environnemental, le rôle du vétérinaire
est prépondérant. D’ailleurs, il existe une
grande symbiose entre les services des
forêts et le milieu vétérinaire. Toutes ces
réalités seront mises en avant et dévoilées
lors de cette rencontre, qui se tiendra
sous l’égide du wali de Tizi Ouzou.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

Sellal : «L’Algérie ne ménagera aucun effort au règlement de ce dossier»
LA POSITION de l’Algérie vis-à-vis de la
question du Sahara occidental a toujours
été « claire et constante».
Alger a toujours «soutenu» l’organisation
d’un référendum d’autodétermination
sous l’égide des Nations unies afin de
poursuivre le processus de décolonisation », a affirmé le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, dans un entretien
exclusif au mensuel Afrique-Asie dans
son édition du mois de décembre. «La
position de mon pays sur cette question est
claire et constante. Nous soutenons le processus pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination».
Il a assuré que l’Algérie «ne ménagera
aucun effort et apportera, dans le respect
de la légalité internationale, sa contribution au règlement de ce dernier dossier de
décolonisation». Il a indiqué à ce sujet que

le peuple sahraoui a beaucoup trop souffert jusqu’à présent.
En outre, le premier ministre a précisé que
la position de l’Algérie est attachée à la
légalité internationale en vue d’apporter sa
contribution pour le règlement de ce
conflit qui oppose le peuple sahraoui au
royaume du Maroc».
Dans ce sens, le premier ministre affirme
que l’Algérie n’est pas une partie prenante
à ce conflit, comme le prétend le Roi du
Maroc, à chaque sortie médiatique.
Sur un autre volet, concernant la situation
que traversent les régions arabes et le
Sahel, M. Sellal a révélé que la paix et la
stabilité «constituent le socle indispensable de toute avancée démocratique ou
développement socio-économique ; de
même que seule la volonté souveraine et
indépendante des peuples peut engendrer
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le progrès et la paix dans le monde».
Par ailleurs, le Premier ministre a assuré
que l’Algérie «soutient et soutiendra tous
les processus politiques de dialogue inclusif et de réconciliation engagés par les
pays amis et voisins», à l’instar du dialogue intermalien abrité par Alger depuis
plus de 6 mois. La position de l’Algérie
est basée sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes et le respect de
l’intégrité territoriale de ces pays, a-t-il
ajouté. Evoquant l’élection présidentielle
en Tunisie, M. Sellal «s’est réjouie des
conditions dans lesquelles s’est déroulée
l’élection présidentielle en Tunisie», en
espérant que «ce rendez-vous démocratique important constituera une étape
majeure dans la marche de ce pays frère
vers la stabilité et le progrès».
Z. B.
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LA MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE À TIZI OUZOU

«TAMAZIGHT SERA ENSEIGNÉE
SELON LE CRITÈRE DU CHOIX»
La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghbrit, n’a pas mâché ses mots, hier à Tizi Ouzou, où elle a effectué une visite
de travail et d’inspection. Dans un point de presse animé au salon d’honneur de la wilaya, la ministre s’est montrée très explicite
sur les grèves observées par le personnel éducatif, les réformes à apporter dans l’enseignement, les logements d’astreinte occupés
par le personnel éducatif à la retraite, la faiblesse de l’enseignement prodigué aux élèves et les chances de réussite dans les études.

M

DR

ême si Mme Nouria Benghebrit
a eu recours à la grande rhétorique dans son expression langagière, il n’en demeure pas moins qu’elle a
anathématisé les grévistes, toutes représentations syndicales confondues, ayant
paralysé l’enseignement. «Au lieu et place
de propositions quant à la dynamique à
enclencher pour améliorer notre système
éducatif, car l’avenir de nos élèves en
dépend, on a sans cesse des revendications
d’ordre socioprofessionnel», s’est insurgée
la ministre, qui reconnaît toutefois que la
grève est un droit.
La décision de justice rendue par le tribunal d’Alger, laquelle a mis en tort les grévistes, a été rappelée par la ministre qui a
encore une fois chargé les grévistes, leur
grève illimitée n’étant assurément pas le
meilleur moyen de redynamiser le secteur
de l’enseignement, qui a pourtant grand
besoin de connaître un sort meilleur.
S’agissant du tamazight, son enseignement
obligatoire n’est pas pour demain. « Nous
avons décidé d’assurer l’enseignement du
tamazight selon un critère de choix, car
nous jugeons que c’est la meilleure façon
d’assurer à cette langue un épanouissement certain », a affirmé la ministre de
l’Education nationale. « C’est dans ce

sens, poursuit Mme Nouria Benghbrit, que
je me suis entretenue la semaine passée
avec les responsables du HCA. Concernant
les enseignants du tamazight à mobiliser,
la ministre a déclaré que l’appel sera lancé
aux enseignants déjà à la retraite. Quant à
la question du baccalauréat, la ministre a
affirmé qu’il est hors de question de décrédibiliser cette épreuve qui donne accès à
l’université. Elle a cependant souligné que
le baccalauréat ne signifie pas la seule
issue de réussite puisque la formation professionnelle offre des débouchés à celles et

ceux qui n’ont pas eu la chance de réussir
à cette épreuve.
Pour souligner davantage le mérite de la
formation professionnelle, la ministre a
déclaré que des bacheliers, voire des licenciés, se présentent à l’examen d’accès aux
centres de formation professionnelle, « car,
après tout, une nation a besoin d’une variété de métiers ». Revenant sur la grève qui
secoue cycliquement le secteur de l’enseignement depuis pas mal de temps, Mme
Nouria Benghbrit a jugé « bon de consoler
les grévistes » après les avoir durement

enfoncés, en déclarant que les portes du
dialogue sont toujours ouvertes et que «
nous trouverons tous ensemble les solutions idoines aux problèmes existants ».
Notons enfin qu’outre cette conférence,
qui a permis de lever bon nombre de zones
d’ombre, Mme Nouria Benghbrit a visité
pas moins de sept établissements éducatifs
de la wilaya. En effet, après son arrivée au
siège de la wilaya, où elle été reçue par un
impressionnant comité d’accueil, à sa tête
Abdelkader Bouaghzi, la ministre a pris la
direction de Tizi Rached où elle a inauguré
le nouveau lycée.
Cet établissement a ouvert ses portes au
mois de septembre dernier aux élèves de
première et deuxième années secondaires.
A la prochaine rentrée scolaire, l’enseignement sera assuré aussi aux élèves de 3e
année secondaire. De retour de Tizi
Rached, le cortège ministériel s’est rendu
au CEM Mouloud-Feroun, au lycée Fathma-N’Soumeur et à l’école primaire Saliha-Ouatiki. Une visite a également été
consacrée à un lycée en chantier à Boukhalfa. Ensuite, le cortège ministériel s’est
rendu à Tizi Ouzou-ville, au lycée du 20Août et à celui de la Nouvelle-ville, encore
en chantier.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

Publicité

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
NIF : 0000 34 01 9018746

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DAIRA DE LAGHOUAT
COMMUNE DE LAGHOUAT
NIF : 097403019148425
ADRESSE : Siege Principal De La Commune Rue Independence
Elgharbia 03003 Laghouat

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE
DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa -2- du décret présidentiel N° :
10/236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics modifié et
complété, la directrice de la formation professionnelle de la wilaya de Bordj Bou Arreridj
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national
restreint portant fourniture , installation et mise en service de 18 groupes électrogènes
100 KVA au profit des établissements de formation professionnelle à travers la Wilaya ,
paru dans la presse nationale ( El Mihouar El yaoumi et le Jeune Indépendant) le
20/10/2014 ainsi qu’au BOMOP, qu’à l'issue de la séance d’évaluation des offres tenue le
18/11/2014, le marché est provisoirement attribué à :

Désignation
du projet

Désignation
de l'entreprise
titulaire du marché

Montant
du marché
DA

Fourniture,
installation et mise
en service de 18
groupes
EURL GMI ALGERIE
électrogènes 100
Zone industrielle
27.899.999,90
KVA au profit des
oued sly Chlef
établissements de NIF:199902010191040
formation
;professionnelle à
travers la Wilaya

Délai
de
Note
réalisation technique
jours

60

83

AVIS D’ANNULATION
D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 49 -114 et 125 du décret présidentiel N°
10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marches publics modifié et
complété, le président de l’Assemblée populaire communale de Laghouat annule
l’appel d’offres national ouvert N°- 08 / 2013 publié dans le journal le Jeune
Indépendant en date du 17/10/2013 du projet suivant : Réalisation rénovation
réseaux eaux usées à travers Oasis nord +Bordj Senouci + El wiam :
1. Réalisation rénovation réseaux eaux usées à travers El wiam :
N°

Critère
de choix

Moins
disant
parmi les
offres
qualifiées

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés de la Wilaya de B.B.A dans un délai de (10) dix jours à compter
de la date de parution du présent avis au BOMOP ou dans les quotidiens nationaux
conformément à l'article 114 du décret présidentiel 10/236 du 07 octobre 2010 portant
réglementation des marchés publics modifié et complété. Les soumissionnaires n’ayant
pas obtenu le marché peuvent se rapprocher de la DFP BBA pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières au plus
tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché
La directrice de la formation professionnelle

Le Jeune Indépendant du 04/12/2014 / ANEP N° 159 589

01

L’entrepreneur

NIS/NIF

Montant de
Convention

Délai

Fodilli
50
196803190060929.509.947.00
Abdelkkader
jours

Critères
de choix
moins
disant

2. Réalisation rénovation réseaux eaux usées à travers Oasis nord
N°

L’entrepreneur

NIS/NIF

Montant de
Convention

01 Ghasmi Nadir 19690319006942412.563.928.00

Délai

Critères
de choix

70
jours

moins
disant

3. Réalisation rénovation réseaux eaux usées à travers Bordj Senouci:
N°

01

L’entrepreneur

NIS/NIF

Montant de
Convention

Délai

Fodilli
50
196803190060926.033.456.00
Abdelkkader
jours

Critères
de choix
moins
disant

Le Jeune Indépendant du 04/12/2014 / ANEP N° 160 051
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NOUARA CHERFAOUI, BIENFAITRICE DES ENFANTS HANDICAPÉS

Un ange descendu du ciel
Le 3 décembre, journée
internationale des handicapés,
ne pouvait être célébré dans
notre pays sans rendre un
hommage appuyé à celle qui a
consacré toute une vie à
s’occuper d’enfants atteints de
dysphasie, cette maladie
affectant le langage dès la
naissance.

chanson écrite par Michel Berger, et cela
en hommage à la regrettée Mme Cherfaoui. Auparavant, il a accompagné au
piano le chœur des enfants de l’école,
interprétant «Ce n’est qu’un au revoir,
nous nous retrouverons au Paradis».

La noble mission de Mme
Cherfaoui sera poursuivie

N

ouara Cherfaoui s’est dépensée et
sacrifiée corps et âme pour permettre à ces enfants devenus
adultes de vivre convenablement dans la
société qui les entoure. Face au désarroi
des parents, cette personne au grand cœur
et d’une générosité sans limite a fondé
pour eux et avec rien une école spécialisée, comptant sur elle-même et sur de
généreux donateurs.
Ce 3 décembre, journée internationale des
handicapés, les enfants et leurs parents
sont venus en grand nombre au palais de la
Culture témoigner de leur gratitude et de
leur reconnaissance à cette bienfaitrice,
présidente de l’association ADWA, rappelée à Dieu le 29 juin de cette année.»
«C’est un ange dans le corps d’un être
humain», a déclaré la maman d’une enfant
dysphasique. «Notre cœur te portera au
cours de toute notre vie» ne cessaient de
dire les enfants qui ont bénéficié de son
soutien inégalé et de son indéfectible
accompagnement. Elle-même mère d’un
fils dysphasique, Adel, Mme Cherfaoui
appelait tous ses élèves «mes enfants».

Elle se déployait sans compter pour eux,
pour leur formation, comme pour leurs
loisirs.
Les jours de repos, elle leur faisait découvrir, à l’extérieur de son école spécialisée
la vie sociale, culturelle, sportive, économique. Par son action profondément motivée au service du bien, elle arrivait à
convaincre et à sensibiliser les gens et les
opérateurs économiques sur la nécessité
d’accorder leur aide pour venir au secours
de ces enfants handicapés. A la sortie de
l’école qu’elle a créée, ces enfants dysphasiques sont capables de s’exprimer claire-

ment alors qu’ils n’arrivaient pas à prononcer un mot à leur entrée dans cette
école. Mieux, cet établissement spécialisé
a su, grâce au dévouement de ses enseignants, faire ressortir les dons cachés de
ces enfants. Ils sont de véritables artistes !
L’exposition de leurs œuvres a lieu dans
une salle du palais de la Culture. Leurs
tableaux sont dignes d’artistes peintres
professionnels avec, en plus, cette chaleur
du cœur et de l’âme. Ils sont aussi musiciens et même chanteurs. C’est le cas de
lyssen Djellout qui a chanté avec une voix
extrêmement juste «Paradis blanc», une

C’est avec des larmes et un océan d’émotion que les témoignages ont été rendus
par les parents, les enfants, les proches et
les amis de Mme Cherfaoui. Mais une
action aussi belle ne peut s’effacer avec la
disparition de son auteur. La noble mission de Mme Nouara Cherfaoui sera poursuivie. Dèjà, le côté pédagogique a été pris
en charge par Mme Lynda Draa, qui assure l’enseignement dans cette école spécialisée. Bien mieux encore, l’école sera
implantée dans un site plus spacieux situé
dans le domaine Bouchaoui.
Ce site est le résultat d’un don de Mme
Houria Bouhired qui est architecte, promoteur immobilier et qui s’engage, avec
l’aide de sponsors, à achever les travaux
pour la prochaine rentrée scolaire avec des
classes plus adaptées, des ateliers ainsi
que des aires et des structures spécialisées.
Mme Bouhired lance un appel à tous les
donateurs, y compris aux subventions
publiques pour mener à bien son action.
Ainsi, l’œuvre éternelle que Mme Nouara
Cherfaoui a entreprise ne périra pas. Son
humanisme a fait boule de neige et sa fondation en faveur des handicapés sera prise
en charge et renforcée davantage.
Kamel Cheriti

L’HOMMAGE DE SES ÉLÈVES
L’hommage des élèves de l’école créée par Nouara Cherfaoui, membre fondatrice de l’association «Avenir dysphasie wilaya d’Alger».
Lettre à Madame,
«Cela fait très longtemps que je voulais, Madame, vous exprimer à haute voix toute l’affection, tout l’infini respect que je vous porte,
comme tous mes chers camarades de l’école A.D.W.A depuis l’année 2000, année bénie où Dieu vous a mise sur notre chemin. Mais engoncé dans ma timidité et ma gaucherie, à défaut de vous transmettre ce sincère message, je me contentais de vous inonder de mes dessins,
souvent maladroits et anarchiques, que vous colliez avec fierté et joie sur les murs de votre bureau : ils y sont toujours depuis 14 ans .
- vous nous avez reçus à A.D.W.A à bras ouverts ;
- Vous nous avez aimés, écoutés, gâtés, embrassés et beaucoup consolés dans nos moments fort légitimes de désarroi et de douleur que
vous détectiez, d’ailleurs, si vite et si finement ;
- Vous nous avez fermement grondés et punis pour nos si nombreuses et fort variées bêtises;
- Vous nous avez surtout appris à vivre ensemble, à nous accepter, et surtout à ne plus avoir honte de notre différence ;
- Vous avez continuellement, inlassablement, cheminé avec nous : sans répit même dans vos moments d’extrême fatigue.
Vous êtes notre repère solide, intangible et indéfectible, vous le demeurerez toujours, car pour nous, vous vous êtes simplement déplacée
dans l’espace, pas très loin ... Vous êtes là, dans notre esprit, dans notre mémoire, dans notre cœur, bref dans notre vie. Merci, Madame,
d’avoir tout simplement transformé notre particularité en atout et d’avoir révélé en nous de prometteuses aptitudes.
Madame, Grande Madame, Belle Madame, nous vous saluons bien bas».

OOREDOO ÉTEND SON RÉSEAU 3G++ À 13 NOUVELLES WILAYAS AU DÉBUT DE 2015

Avec Ooredoo, profitez du meilleur
de l’Internet mobile haut débit
OOREDOO, dont le réseau 3G++ a
récemment fait l’objet de plusieurs distinctions internationales, annonce la couverture depuis hier de six nouvelles
wilayas à savoir : Naâma, Tizi-Ouzou,
Mascara, Oum El Bouaghi, Tiaret et Relizane. La stratégie de déploiement du
réseau 3G++ de Ooredoo se poursuivra
dès le début de l’année 2015 et concernera
sept (07) autres wilayas en l’occurrence :
Annaba, Batna, El Bayadh, Laghouat,
Guelma, El Taref et Aïn Témouchent. Au
terme de ces extensions, 32 wilayas seront
couvertes par le réseau 3G ++de Ooredoo.
A l’occasion de cette nouvelle étape
importante, le Directeur Général M. Joseph Ged a déclaré : « Ooredoo est heureux
d’étendre sa couverture 3G++ à des nouvelles wilayas afin de couvrir plus de 80%

de la population et permettre à plus de 30
millions d’Algériens de bénéficier d’un
réseau 3G++ qui constitue une référence
internationale. Depuis le lancement de la
3G++, Ooredoo a multiplié les performances techniques et a consacré le leadership algérien en télécommunications au
Maghreb et en Afrique.»
Pour rappel, le réseau 3G++ de Ooredoo
Algérie a récemment fait l’objet de plusieurs distinctions internationales et a été
classé premier en Afrique du Nord en
termes de débit pour les trois premiers trimestres 2014 par le classement officiel
NetQB (Network Quality Benchmark)
d’Ericsson. Ooredoo est, en outre, l’un des
premiers opérateurs au monde à atteindre
un débit réseau de 63Mb/s.
Avec son partenaire Alcatel-Lucent,
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Ooredoo Algérie, a par ailleurs lancé un
projet ambitieux pour construire un réseau
de transport optique à haute capacité afin
de doter les principales villes algériennes
notamment Alger, Constantine et Oran
d’un accès mobile très haut débit et disposera du premier réseau dorsal 400G en
Afrique qui fournira la capacité maximale
et la qualité de transmission nécessaires
pour répondre à la demande croissante en
communications haut débit mobile.
Actuellement, Ooredoo propose ses services 3G dans 25 wilayas : Ain-Defla,
Alger, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa,
El Oued, Ghardaïa, Médéa, Oran, Ouargla, Sétif, Sidi Bel Abbes, Tipaza, Tlemcen, Naâma, Tizi-Ouzou, Mascara, Oum
El Bouaghi, Tiaret et Relizane.

PLUSIEURS LOCALITÉS
TOUCHÉES PAR DES
INCENDIES À BÉJAÏA
Près de 800 hectares
détruits le week-end
dernier
PAS MOINS de 800 hectares de
végétation ont été dévastés par de
nombreux incendies qui ont touché une
quinzaine de communes de la wilaya de
Béjaïa le week-end dernier. Il s’agit de
Béjaïa (Saket), Barbacha, Toudja,
Boukhelifa, Tichy, Tizi N’Berber, Aokas,
Souk El-Tenine, Melbou et Darguina.
Des citoyens ont été mobilisés pour faire
face aux flammes qui ont emporté des
cultures et touché certaines maisons,
notamment à Aguemoune dans la
commune de Boukhelifa où les habitants
ont dû faire face aux flammes au moyen
de citernes d’eau.
Cette année, d’importantes superficies
végétales ont été ravagées par au moins
400 feux dans les quatre coins de la
wilaya de Béjaïa, depuis le début de l’été.
On parle de plus de 4 000 hectares au
total. Un bilan qui se rapproche de celui
de l’année passée. Le chêne liège, le
chêne zen et le pin d’Alep, sont les
principales végétations qui ont été
touchés. Une superficie de
plus d’un millier d’hectares a été détruite.
Plusieurs centaines d’hectares de maquis
et d’arbres fruitiers, notamment des
figuiers et des oliviers ont été parcourus
par les incendies. Les feux de forêts
restent une grande menace pour le
patrimoine forestier de la wilaya, sachant
que celui-ci dispose de 75% de
montagnes boisés et difficiles d’accès.
N. Bensalem
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M’SILA
DAIRA D’OULED DERRADJ
COMMUNE D’OULED DERRADJ
N.I.F : 096328049072025

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
NIF 099047015053229
N° OPERATION : 04/FSDRS
Intitulé de l’opération : rénovation et extension du réseau d’assainissement à travers la
wilaya

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 49 alinéa 2, 114 et 125 du
décret présidentiel n° 236/10 du 07 octobre 2012 portant réglementation des marchés publics, la Direction des ressources en eau de la
wilaya de Ghardaïa, après jugement des offres, publie l’attribution provisoire des marchés à l’avis d’appel d’offres restreint N°11/2014 pour «
Réalisation et extension du réseau d’assainissement à travers la
wilaya », publié dans les quotidiens nationaux LE JEUNE INDEPENDANT le 09/08/2014 et AKHBAR EL-OUSBOUE le 09/08/2014 ainsi
que dans le BOMOP.
N° Lot

Entreprise

Montant
TTC

NIF

Délai

Lot 01

KOUTI HOUARI

6 800 859.00

196947010062037

3 mois

Lot 02

HABIRECHE MAHFOUDH

19 136 637.00

197147010030247

6 mois

AVIS D APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT N° 04/2014
Le président de l’APC d’Ouled Derradj lance un appel d’offres national restreint pour la réalisation du projet suivant :
- Extension réseau d'éclairage public à travers la commune d'Ouled Derradj (2éme tranche).
Les entreprises et les sociétés qualifiées comme activité principale travaux publics catégorie 03 et plus, intéressées, peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’A.P.C d’Ouled Derradj - Bureau des marchés, contre paiement de la somme de 1.000.00 DA, à l’ordre du trésorier communal d’Ouled Derradj.
Les offres devront être remises sous pli fermé comportant deux (02) enveloppes séparées et fermées (Offre technique et Offre financière), accompagnées obligatoirement des pièces suivantes :
OFFRE TECHNIQUE :
1- Déclaration de souscrire (remplie, signée, datée et cachetée).
2- Déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).
3- Le présent cahier des charges (paraphé sur toutes les pages), signé, daté et cacheté.
4- Attestation de qualification professionnelle (activité principale en travaux publics catégorie trois (03) et plus
valable (copie légalisée).
5- Registre du commerce (copie légalisée).
6- Casier judiciaire n° 3 valable (copie originale).
7- Références professionnelles remises par le maître d'ouvrage portant les projets similaires des 05 dernières
années (avoir réalisé un projet au moins 1000 tonnes (BB) (copie légalisée).
8- Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH valables (copies légalisées).
9- Bilans financiers des trois (03) dernières années (copies légalisées).
10- Extrait de rôle (siège sociale - lieu d'activité - résidence de l'entreprise ; toutes taxes comprises) apuré ou
échéancier de paiement (copie légalisée).
11- Numéro d'identification fiscale (copie légalisée).
12- Liste des moyens matériels (délivrée par un notaire ou un huissier ou un expert avec présentation des cartes
grises et des attestations d'assurances pour le matériel roulant valable, copie légalisée).
13- Liste des personnels (il faut présenter les attestations d'affiliation à la CNAS avec diplômes pour cadres).
14- Planning d’exécution des travaux (signé, daté et cacheté).
15- Statut de l'entreprise, pour les personnes morales (copie légalisée).
16- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les personnes morales (copie légalisée).
OFFRE FINANCIERE :
1- Lettre de soumission (remplie, signée, datée et cachetée).
2- Bordereaux des prix unitaires (remplis en lettres, signés, datés et cachetés).
3- Devis quantitatif et estimatif (rempli en chiffres, signé, daté et cacheté).
Le pli extérieur doit être anonyme et ne porter que la mention suivante :

Lot 03

INFRUCTUEUX

Lot 04

DAHANE AHMED

17 678 700.00

1970470500344336

6 mois

Lot 05

RECIOUI ABDEREZZAK

18 101 538.00

198547050012538

6 mois

M. LE PRESIDENT DE L’A.P.C. D’OULED DERRADJ
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 04/2014
EXTENSION RÉSEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC À TRAVERS LA COMMUNE D'OULED DERRADJ
(27ÈME TRANCHE)
(LOT 1 : RÉALISATION)
(A NE PAS OUVRIR)
La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la première parution du présent
avis dans les journaux nationaux et dans le BOMOP, jusqu'à treize heures et demie (13h30) du dernier jour.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis, qui aura lieu au siège de l’A.P.C le
dernier jour de la date limite de dépôt des offres à quatorze heures (14h00).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date de
dépôt des offres.
Le président de l’APC

Le Jeune Indépendant du 04/12/2014/ANEP N° 160 184
Lot 06

RECIOUI NAOUI

10 213 515.00

197047050009241

6 mois

Lot 07

FAHSI TAOUSS

11 571 300.00

281300100727109

50 jours

Lot 08

GUENDA MAKHLOUF

8 235 045.00

000947019001741

2 mois

Lot 09

BEN KOUIDER RACHID

34 330 140.00

197017170007049

8 mois

Lot 10

KACI MOUSSA NACER

6 526 728.00

196747040040826

5 mois

Lot 11

RECIOUI SLIMANE

22 993 354.80

197647020007436

6 mois

Lot 12

LAASAKER AISSA

26 765 037.00

000347040753841

6 mois

Lot 13

BEN SAHA OMAR

34 898 760.00

196947050072227

5 mois

Lot 14

CHOUIREB AISSA

29 780 595.00

196747010100640

3 mois

Lot 15

SOTRAS

23 296 923.00

000147039000748

3 mois

Lot 16

GUERRIGA LAKHDAR

10 495 719.00

000047030280357

4 mois

Lot 17

DJEBRIT ABDELHAMID

14 679 990.00

164447050007764

2 mois

Lot 18

LAARAB TAMER

7 706 205.00

797314170034720

5 mois

Lot 19

LAOUIRET MESSAOUD

15 669 412.20

099047030012736

18 mois

Lot 20

ZERBANI ETASSO

36 679 500.00

000647039005934

18 mois

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés de la wilaya de Ghardaïa, dans
un délai de dix (10) jours à compter du premier jour de la parution du
présent avis dans le BOMOP.
Le Jeune Indépendant du 04/12/2014/ANEP N° 160 104

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE MUSTAPHA
NIF : 095 516029000154

AVIS
D’INFRUCTUOSITE
Conformément à l’article 44 du décret
présidentiel n° 10-236 du 07 octobre
2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, le Centre
hospitalo-universitaire Mustapha, porte à
la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel
d’offres national restreint n° 27/2014,
ayant pour objet : « l’approvisionnement
en denrées alimentaires en six (06) lots
séparés » que le lot n° 04 : pains, petits
pains et farine, est déclaré infructueux
pour motif qu’une seule offre est conforme au cahier des charges.
Le Jeune Indépendant du 04/12/2014/ANEP N° 160 140
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MONDE À LA UNE

RÉUNION AU SOMMET À BRUXELLES POUR DISCUTER
LA STRATÉGIE ANTI-EI

Le Pentagone confirme
des raids iraniens en Irak
Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a reçu hier à
Bruxelles les ministres d’une
soixantaine de pays qui
participent à la coalition contre
les jihadistes du groupe
terroriste Etat islamique afin de
convenir d’une «stratégie» audelà des frappes aériennes.

L

es considérations militaires
devraient être au cœur des débats
entre les ministres des Affaires
étrangères, le Premier ministre irakien
Haider al-Abadi, John Kerry et le général
américain John Allen qui coordonne la
coalition.
Mais une multitude d’autres sujets
devraient être abordés, de la meilleure
façon de tarir les sources de financement
de l’organisation aux efforts pour contrer
et «décrédibiliser» la propagande de la
«marque» EI sur internet, en passant par
l’aide humanitaire aux réfugiés, selon un
haut responsable américain.
La réunion, une première à ce niveau, a
lieu dans les locaux de l’Otan à Bruxelles,
prêtés pour l’occasion. Sur le terrain, et
fait inédit, des avions de chasse iraniens
ont lancé selon le Pentagone des frappes
contre le groupe terroriste Etat islamique
(EI) dans l’est de l’Irak ces derniers jours,
soulignant la détermination de Téhéran
contre l’EI alors que les Etats-Unis semblent accepter de manière tacite cet appui
inattendu. «Nous avons des indications
qu’ils ont lancé des raids aériens avec des
avions F-4 Phantom ces derniers jours», a
déclaré le porte-parole du Pentagone, le
contre-amiral John Kirby.
Ces frappes n’ont pas été coordonnées
avec les Etats-Unis, mais elles marquent
l’implication accrue de Téhéran pour lut-

ter contre un ennemi commun qui représente une menace sérieuse pour les intérêts respectifs des deux pays.
Les déclarations de John Kirby intervenaient après que la chaîne Al-Jazeera a
montré des images d’avions semblant être
des chasseurs F-4, similaires à ceux utilisés par l’armée de l’air iranienne. Ces
avions attaquaient des cibles dans la province de Diyala, frontalière de l’Iran.
Lors d’une conférence de presse, John
Kirby avait auparavant noté qu’il revenait
au gouvernement irakien de coordonner
les frappes aériennes menées par les différents pays participant à la coalition internationale contre le groupe EI, et non aux
Etats-Unis.
«Nous effectuons des missions aériennes
au-dessus de l’Irak. Nous les menons
après nous être concertés avec le gouvernement irakien. Il revient au gouvernement irakien de gérer cet espace aérien»,
a-t-il dit. «Rien n’a changé concernant
notre politique selon laquelle nous ne
coordonnons pas nos activités avec les Iraniens», a-t-il ajouté, confirmant la position
de principe de la diplomatie américaine.
Si les deux pays ont discuté à plusieurs

reprises de la lutte contre l’organisation
EI, en marge notamment des négociations
sur le programme nucléaire de Téhéran,
les Etats-Unis ont toutefois souligné à plusieurs reprises que les deux pays ne collaborent pas militairement.
Mais même s’ils ne se sont pas concertés,
les Etats-Unis ont certainement très bien
détecté les mouvements des avions de
combat iraniens, des appareils anciens utilisés par les Américains lors de la Guerre
du Vietnam il y a plus de 40 ans.
Le centre de commandement aérien américain basé au Qatar est ainsi particulièrement bien équipé pour détecter ce genre
d’appareils. Il gère en outre les missions
des avions de chasse, des bombardiers et
des drones qui survolent presque en continu l’Irak et la Syrie, en collaboration avec
les autres pays qui participent à la coalition contre le groupe EI.
Outre ses récentes frappes aériennes, l’armée iranienne est aussi active au sol,
assistant les milices chiites ainsi que des
unités de l’armée irakienne. Des fusils et
un certain nombre de lance-roquettes iraniens équipent ainsi certaines troupes irakiennes.
Mais c’est la première fois que Washington confirme des raids aériens menés par
des avions de chasse iraniens contre le
groupe EI.
L’Iran a également mis à la disposition de
l’Irak des Soukhoï Su-25. La rumeur veut
même que des pilotes iraniens soient aux
commandes de ces appareils.
La confirmation par les Etats-Unis que
l’Iran mène des frappes aériennes contre
le groupe EI illustre la manière dont la
menace posée par le groupe islamiste a
rapproché les deux anciens ennemis. Iran
et Irak se sont en effet livré entre 1980 et
1988 une guerre sans merci qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts.
M. K. et agences

APRÈS LE VOTE DU PARLEMENT FRANÇAIS EN FAVEUR DE L’ETAT DE PALESTINE

La presse hexagonale divisée
sur la portée du geste
LES ÉDITORIALISTES des quotidiens
français hésitaient hier face à la décision
d’une majorité de députés de l’Assemblée
nationale en faveur d’une reconnaissance
d’un Etat palestinien : «geste fort» pour
certains, «écran de fumée», «aveu d’impuissance» ou encore geste «inutile» pour
d’autres.
Dans L’Humanité, Patrick Apel-Muller
estime que «cet acte est un geste fort, tout
autant à destination des Palestiniens que
des Israéliens, dont il appuie les plus
lucides». Même si, écrit-il, «tout ou
presque reste à faire».
Dominique Quinio, (La Croix) y voit «le
signe de l’exaspération de pays pourtant
traditionnels soutiens d’Israël devant l’enlisement de la situation et la poursuite des
colonisations par le gouvernement israélien». «Malgré les responsabilités du
Hamas (sic) dans les violences, la brutalité
de la riposte israélienne, cet été, à Gaza et
le nombre de victimes civiles ... découragent les Européens», poursuit-elle.
Même analyse de Jacques Camus dans La

Montagne Centre France : «Benjamin
Netanyahou (...) a découragé ses plus
fidèles alliés par sa politique obstinée de
colonisation et son intransigeance».
«Même l’Europe a perdu patience comme
en témoignent les votes intervenus en
Grande-Bretagne, en Espagne et maintenant en France», écrit-il.
D’autant que dans L’Alsace, Raymond
Couraud estime que «ce vote est un écran
de fumée qui cache une réalité : ni la France ni l’Europe ne sont capables d’imposer
l’arrêt de la colonisation israélienne, ni de
faire cesser les attentats palestiniens (sic)
en Israël». «Ce vote restera comme un épiphénomène hexagonal et un aveu d’impuissance», juge-t-il.
Hervé Favre (La Voix du Nord) confirme :
«La résolution votée hier à Paris n’aura
aucun poids sur les acteurs du conflit»,
écrit-il tout en estimant qu’elle «aura en
revanche un effet très direct chez nous :
mécontenter la communauté juive et flatter le vote musulman solidaire de la cause
palestinienne. De là à dire que c’était le
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motif principal».
Pourtant, dans Paris-Normandie, Baptiste
Laureau y croit. S’il pense que «d’un point
de vue juridique et diplomatique, ce vote
n’a aucune valeur», il a, selon lui, «une
portée symbolique et marque l’intention
de la France de réconcilier deux peuples».
Yann Marec (Le Midi Libre) veut voir
«dans cet acte politique de la part de la
France (...) une forme de reconnaissance
de certains droits. De droit à la vie simplement».
Plus pessimiste, Laurent Marchand, dans
les colonnes de Ouest-France, s’inquiète
de ce que «la politique de colonisation,
notamment à Jérusalem Est, menée par les
gouvernements israéliens successifs, a
rendu de moins en moins viable l’État
palestinien à naître (...) tout a été fait en
vingt ans, pour réduire le futur État à une
peau de chagrin». «Beaucoup pensent
même qu’il est déjà trop tard pour une
solution à deux États», ajoute l’éditorialiste décidément bien sombre.
R. I.

YÉMEN
Attentat contre
la résidence de
l’ambassadeur iranien
LA RÉSIDENCE de l’ambassadeur
d’Iran au Yémen a été visée hier par un
attentat à la voiture piégée qui a fait un
mort et 17 blessés, mais le diplomate ne
se trouvait pas sur place, selon des
sources de sécurité. La puissante
explosion a visé la résidence de
l’ambassadeur iranien à Sanaa, Hassan
Sayed Nam, située à Hada, le quartier
diplomatique dans le sud de la capitale
yéménite Sanaa.

SOMALIE
Au moins quatre morts
dans une attaque-suicide
QUATRE personnes au moins ont été
tuées hier dans un attentat suicide à la
voiture piégée contre un convoi de
l’ONU devant l’aéroport de la capitale
somalienne Mogadiscio, a déclaré la
police. «Le kamikaze s’est infiltré entre
l’escorte de sécurité et les véhicules
blindés de l’ONU et a fait exploser la
voiture, percutant un des véhicules de
l’escorte», a déclaré un policier,
Mohamed Liban. Il a dit avoir vu quatre
corps et craindre que le bilan ne soit en
fait plus lourd.

UKRAINE
Trois étrangers nommés
ministres
PLUS d’un mois après les élections
législatives du 26 octobre, l’Ukraine s’est
offerte, avant-hier, une nouvelle équipe
gouvernementale. Celle-ci comporte une
surprise de taille et une nouveauté : trois
étrangers y prennent des responsabilités
de premier ordre. Le ministère des
finances est attribué à Natalia Iaresko,
ressortissante américaine d’origine
ukrainienne, qui a fait une partie de sa
carrière au département d’Etat américain,
avant de travailler dans le privé. Un
Lituanien, Aïvaras Arbomavitchous,
ancien champion de basket mais surtout
dirigeant de la filiale kiévienne du fonds
d’investissement East Capital, est nommé
à l’économie. Enfin Sandro Kvitachvili,
ancien ministre géorgien de la santé et du
travail, prend le ministère de la santé.

D I X I T
«La personne détenue par les autorités
libanaises est Sadja Abdoul Hamid al
Doulaimi, soeur de Omar Abdoul
Hamid al Doulaimi qui est détenu par
les autorités et condamné à mort pour sa
participation à des attentats».
Le général Saad Maan, porte-parole du
ministère irakien de l’Intérieur, qui
dément que la femme arrêtée au Liban
soit l’épouse d’Al-Baghdadi, chef de
Daech.
«Une des femmes de Baghdadi est
détenue avec son fils au centre des
services de renseignements militaires de
Yarzé (près de Beyrouth) après avoir été
arrêtée avec une carte d’identité
falsifiée. Elle doit être interrogée».
Une source militaire libanaise qui a
affirmé mardi soir que l’épouse d’AlBaghdadi a été arrêté.
«Sajda al-Doulaimi avait été échangée
contre les 13 religieuses et trois
auxiliaires enlevées en décembre dans
leur couvent de Maaloula par le Front al
Nosra, le frère ennemi de l’EI».
Romain Caillet, expert français des
mouvements jihadistes, qui doute de la
version libanaise des
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RUPTURE DU G-20 À BRISBANE

Par Alfredo Jalife-Rahme

Pour Alfredo Jalife, le G20 de Brisbane n’a
pas été le théâtre d’un isolement de la
Russie, mais d’une fracture toujours plus
prononcée entre les membres des BRICS
d’un côté, et les alliés de Washington de
l’autre. Les premiers ont d’abord pris acte
de la mauvaise foi des Occidentaux qui
s’étaient engagés, en 2010 à Séoul, à une
réforme du FMI jamais terminée. Puis, ils
ont réaffirmé leurs intérêts communs et
leur décision de créer un système
international alternatif. Par ailleurs, il
semble que l’acharnement des médias
atlantistes à tourner en dérision le départ
anticipé du président Poutine vise à
masquer les rumeurs sur un possible
attentat contre lui.

u premier rang les présidents Barack Obama, des
USA, Xi Jinping, de Chine, et Vladimir Poutine,
de Russie, durant la réunion de l’Apec à Pékin.
Le sommet de l’APEC à Pékin a eu de meilleurs résultats
que le G-20 de Brisbane, où s’est approfondie la fracture
entre le G-7 et les BRICS.
Au-delà de la fuite supposée du président Poutine, montée
en épingle par les médias anglo-saxons, aussi performants
en désinformation que pugnaces, des sources russes murmurent qu’il était en fait visé par des menaces de mort, et
que c’est ce qui avait amené la Russie à placer ses navires
de guerre —le croiseur à missiles guidés Varyag et le destroyer Maréchal Shaposhnikov— au large des côtes australiennes, un fait confirmé par l’ambassade russe à Canberra .
Un sommet du G-20 organisé par l’Australie, membre
agressif de l’anglosphère, et subtilement assiégé par des
navires de guerre russes, ce n’est pas si fréquent.
Le président Poutine avait signalé quelques jours plus tôt
que l’économie russe ne serait pas dominée par la dictature du dollar , et qu’elle se préparait, sous le coup de sanctions douloureuses, à une guerre économique dès lors que
la banque centrale russe avait acheté 55 tonnes d’or pendant le troisième trimestre .
Le président russe, qui boycotte les pétrodollars et qui
thésaurise de l’or, est doublement téméraire ; on sait quelle a été la fin des autres chefs d’État, Saddam Hussein et
Mouammar Khadafi, qui avaient tenté des manœuvres
comparables. Luisa Corradini, du quotidien argentin La
Nación , révèle que lors du banquet offert par le mandarin

A

Xi au président russe, en marge du sommet de l’APEC, il
avait déclaré que la Chine et la Russie devaient résister
aux pressions de Washington et rester unies dans l’intérêt
du monde entier.
Mais presque rien n’a transpiré dans la presse occidentale,
totalement contrôlée par les USA et l’anglosphère, du
mini-sommet à cinq qu’a tenu le BRICS, en marge du G20, où la posture des USA a été durement fustigée, pour
n’avoir pas ratifié la réforme du FMI en 2010, ce qui compromet leur légitimité et la confiance à leur accorder . On
a vu là encore une faille sérieuse s’ouvrir entre le G-7 et
le BRICS.
La fracture au sein du G-20 affecte tous les niveaux, et
elle s’étale de façon obscène dans les médias de l’anglosphère, Royaume-Uni, Canada, Australie, lorsqu’ils insultent à jet continu le président Poutine, à propos du contentieux ukrainien, tandis que les représentants du BRICS
ont choisi la retenue.
Le journal officieux chinois Global Times diagnostique
pour sa part que le sommet du G-20 à Brisbane a déraillé,
alors que l’un des principaux objectifs était de stimuler la
croissance et l’emploi, et que toute l’attention publique
s’est centrée sur la rivalité entre l’Occident et la Russie.
Le même organe considère que la Chine a bien mieux
géré le sommet de l’APEC à 21 pays, que ne l’a fait
l’Australie, lors du sommet du G-20. On ne saurait mieux
dire…
Il n’est pas jusqu’au quotidien Le Monde, porte-voix officieux de la diplomatie française, qui n’admette que, audelà des intenses querelles rhétoriques entre l’Occident et
la Russie, la vraie rivalité se situe aujourd’hui entre la
Chine et les USA . Sylvie Kauffmann, analyste du Monde,
partage l’opinion de Philip Stephens du Financial Times :
la Russie est « une puissance sur le déclin, aux ambitions
régionales », dit-elle.
Mais il faut bien reconnaître qu’aux niveaux économique,
militaire et scientifique, la Russie est aujourd’hui bien
plus puissante que la France et le Roayume-Uni, les deux
puissances ex-coloniales, en chute libre.
Cette distorsion hallucinante est bien au cœur du problème de la sous-estimation de la Russie, et de la sur-estimation de l’Occident par lui-même.
Plus prudent que ses belliqueux collègues britanniques,
Andrew Critchlow, du Daily Telegraph , fait remarquer
que l’économie globale va souffrir, malgré les vœux pieux
du G-20 à Brisbane, dont il ne restera d’autre trace que le
souvenir de la sortie précipitée de Vladimir Poutine. À
son avis, si l’objectif était de faire apparaître Poutine
comme isolé sur la scène mondiale pour porter un coup à
sa popularité dans son pays, la manœuvre a échoué, et
cela révèle un profond malentendu sur la mentalité russe.
Il ajoute qu’au lieu de l’objectif du G-20 d’une croissance
de 2 % supplémentaires, « le danger pour l’économie globale est que la dispute entre Occident et Russie, qui est
désormais largement reconnue comme une nouvelle
Guerre froide, agira comme un frein significatif à la crois-

sance dans les années qui viennent », dans la mesure où la
Russie est déjà la huitième économie mondiale.
Andrew Critchlow ajoute que l’Occident ressent déjà le
contrecoup douloureux de l’isolement de Moscou, alors
que l’Europe a besoin des pétrodollars plus que la Russie
n’a besoin du bloc économique détraqué des 27 pays qui
se chamaillent entre eux pour décider s’ils vont rester
ensemble (je corrige : c’est 28 et non pas 27).
Laissant de côté sa hargne personnelle contre Poutine,
David Cameron, Premier ministre du principal pays de
l’anglosphère —l’Angleterre, qui occupe le dixième rang
pour ce qui est de son PIB, alors que le Canada occupe le
14° rang et l’Australie le 18°— a mis en garde, lors de la
clôture du G-20, sur l’imminence d’un deuxième crash
global, tandis que le Japon, autre pays très belliqueux,
dépourvu de toute mémoire nucléaire, vient de retomber
dans une nième récession, et que la zone euro se trouve au
bord d’une troisième ère de récession . Il y a de quoi comprendre la crise de nerfs du G7…
Depuis Pékin (au sommet de l’APEC) jusqu’à Brisbane
(le sommet du G-20), Obama a adopté des personnalités multiples : il est passé de la prestance séductrice à la
brutalité rhétorique, qui a atteint un paroxysme à l’université de Queensland, lorsqu’il a rétrogradé le degré de
menace globale de Russie au troisième rang (après l’avoir
placée au deuxième), après les djihadistes et l’Ebola, tout
en pontifiant, à l’adresse de la Chine, sur la gestion usienne de la région Asie/Pacifique, ce qui, selon le site
WSWS, équivaut à une menace de guerre .
Obama a vitupéré contre la Chine sans la citer : un ordre
effectif en matière de sécurité pour l’Asie doit se baser
non pas sur des sphères d’influence ou de coercition ou
encore d’intimidation, où les grands pays forcent les petits
à la soumission, mais sur des alliances pour mutualiser la
sécurité, la loi et les normes internationales, a-t-il dit.
En dehors de la réalité multipolaire, pour ne rien dire du
nouveau désordre géostratégique tripolaire, Obama a
garanti son engagement sans faille aux côtés de ses alliés
régionaux, en qualité d’unique hyper puissance mondiale .
Frank Sieren, analyste de la Deutsche Welle, commente
pour sa part que le récent Traité de Libre commerce entre
l’Australie et la Chine a « consterné les USA », ce qui
équivaudrait, à son avis, à une minifracture au sein du
bloc occidental, dans le cadre de la macro-fracture globale
entre G-7 et BRICS.
De façon plus prudente que les bravades creuses de l’anglosphère et du solipsimsme unipolaire insoutenable,
Robert Blackwill et Dimitri Simes, sur le site important
The National Interest, conseillent d’ouvrir un canal privé
de discussion avec Poutine, et de tenter de mettre fin à la
confrontation US/Russie sur l’Ukraine avant qu’elle
échappe à tout contrôle..
Oui, le monde est en danger, nul besoin que nous en avertissent Gorbatchev et Kissinger…
Source : voltairnet
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SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

La jeunesse d’aujourd’hui au cœur
du déclenchement de la lutte armée

SORTIR
VILLE
Conférence Approche patrimoniale du
projet urbain : Quand l’histoire nourrit
une vision d’avenir ! Cas de la Vieille
ville de Constantine par Sara Kermiche.
Aujourd’hui, jeudi 4 décembre. 13h30.
Institut d’architecture de Blida.
ALBUM
Nouvel album Klam el Khayna de Nacim
El Bey. Vente dédicace, aujourd’hui,
jeudi 4 décembre. 17h. Chez Studio’s
Megastore. Sidi Yahia, Alger.
CONTE
Spectacle Semaa Enda – Contes et chants
du Maghreb – en tournée nationale. Avec
la conteuse Sihem Kennouche, le chef
d’orchestre Kamel Maati, Mohamed
Jebali de Tunis, Hayat Boukhriss de
Meknes, Djelloul Margha d’Adrar, Salem
Iddir de Tizi Ouzou, Abbas Righi de
Constantine et Mehdi Tamache d’Alger
au chant. - Annaba : Théâtre régional
Azzeddine-Medjoubi, vendredi 5
décembre. 16h.
- Oued Souf : Maison de la culture,
dimanche 7, 18h. - Tizi Ouzou : Maison
de la culture Mouloud-Mammeri, mardi
9, 14h. - Alger : Ibn Khaldoun, mercredi
10, 19h.

Les 1954 jeunes qui se sont
rendus sur les lieux du
déclenchement de la lutte
armée pour l’indépendance de
notre pays sont marqués à vie
par ce pèlerinage de la
mémoire organisé à Batna et
Khenchela par le ministère de
la jeunesse dans le cadre du
soixantième anniversaire du
premier novembre 1954.

C

es jeunes d’aujourd’hui, venus de
l’Algérie profonde qui compte
quarante huit wilayas ont été profondément bouleversé par ce qu’ils ont
vus et entendus. Ils ont ainsi découvert les
endroits où ont retenti les premières balles
contre l’nnemi. Ils ont auparavant visité la
ferme près de Batna où le valeureux
moudjahid Mustapha Benboulaid a réuni
les combattants ce 24 octobre 1954 pour
les donner la date du premier navembre
pour le déclechement de la lutte armée. Ce

fut surtout à Khenchela, exactement dans
la localité de Kimel, en pleine montagne
dans une immense forêt de pins qu’ils ont
pris connaissance de la première base des
moudjahidinne dans les Aurès.
C’était un endroit imprenable pour l’armés française, farouchement défendu par
résistants. Cette armée coloniale a
d’ailleurs subi non loin de là, sa plus grande défaite de la guerre d’Algérie avec la
mort, en un seul combat, de plus de mille
soldats et officiers. Cette région des Aurès
était un piège pour l’aviation ennemie qui
a enregistré la perte de dizaines d’appareils, abattus sous le feu d’habiles
artilleurs moudjahidinne. Vu son invincibilité, cette région des Aurès était restée la
capitale de la résistance de 1954 à 1962.
Les moudjadiddine encore en vie, sont
venus nombreux parler avec fierté à ces
jeunes des victoires qu’ils ont remportées.
Ils ont également fait part de leurs souffrances et de leurs sacrifices. Ils devaient
marcher des centaines de kilomètres, la
nuit avec des armes lourdes sous un froid
glacial et intolérable. Leur seul avantage,

c’est la connaissance parfaite des lieux,
car ils étaient les fils du pays. Leurs sacrifices, ce sont leurs frères tombés au champ
d’honneur et qu’ils ont chaudement pleuré. Pour les immortaliser, des stèles sont
partout construites pour rappeler leur
mémoire. Ces moudjahiddine avaient dans
les année s cinquante,le même âge que les
jeunes de 2014 venus en grand nombre
leur rendre visite. Ils veulent être des
modèles de nationalisme pour cette nouvelle génération. Il faudrait saluer cette
noble initiative du ministère de la jeunesse
qui a rendu possible cet évènement historique. Il faudrait saluer dans cette voie
ceux qui ont participé à l’organisation de
ce formidable mouvement des jeunes , en
particulier la coordination de la communication avec Amina Megdoud ainsi que les
directeurs de la jeunesse, des sports et des
loisirs des wilayas de Batna, de Khenchela
et aussi d’Alger avec M. Saïd Hogaz. Nul
doute que nos jeunes n’oublieront pas de
manifester leur reconnaissance pour avoir
vécu, on live, des pages aussi glorieuse de
notre histoire.
Kamel Cheriti

LA CHANSON DU JOUR

Nebrik
EN SE PRODUISANT à Annaba et à Tlemcen, Hugo F passera
aussi à Alger, aujourd’hui, jeudi 04 décembre, à 19h30, à l’Institut français, pour un concert qui nous rappellera son duo avec
Nicoletta dans Kesaj Tchave en 2011.
Présenté comme une valeur montante de la pop-rock française,
Hugo F se réjouit de la sortie de son nouvel album de treize titres,
cette année – un EP 5 titres est enregistré entre ce dernier et
Déchirures, son premier. Il n’a que 24 ans et il ne chante – en
français bien entendu – que ses compositions. Dans chacun de ses
textes, il raconte une histoire, évoque ses révoltes, avec pertinence et impertinence souvent. Avec son esprit rock et sa verve, il
sera entouré sur scène de musiciens exceptionnels, en particulier
René De Wael, ex-leader du groupe Tribal Jam. Des textes étonnants de maturité, une voix rauque et éraillée, Hugo F promène sa
dégaine et ses baskets fluos comme un funambule sur l’univers
qu’il offre chaque fois à son public. Une trentaine de concerts en
2013, trente autres en 2014, une première partie de Mikael Miro,
une autre de Nicoletta au Bataclan. Quelques scènes parisiennes
sont à son actif comme le théâtre Daunou, ou encore le Trévise où
il a croisé sur scène Gérald Dahan, Mikael Jone et Nono, le guitariste de Trust ! Et puis, Hugo F a en souvenir le jour où, en
octobre 2013, il a chanté sa chanson Nebrik en ouverture du Festival sahraoui international de cinéma à Dakhla ! Bonne soirée !
R. C.
Entrée sur carte d’accès. Réservation à: musiquehugof.alger@ifalgerie.com
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COREE
Village coréen d’activités initié par
l’ambassade de Corée du Sud à Alger.
Samedi 6 décembre. Salle El Mouggar de
13h à 19h. Films coréens, initiation à la
langue, chansons K-pop, expositions et
autres jeux traditionnels. Pour participer,
s’inscrire à l’adresse Email suivante :
villagecoreen@gmail.com, mentionner le
nom, prénom et les personnes
accompagnées.
JAZZ
Jazz nomade avec Mam’sika. Jeudi 11
décembre. 19h30. Institut français
d’Alger. Avec Sika Gblondoume au
chant, Thierry Fournel à la guitare, Cyril
Blanc aux percussions, Hugues Vincent
au violoncelle. A quinze ans, Pascale
Tardiff, chanteuse travaillant avec des
chorégraphes lui apprend à improviser. A
vingt ans, elle suit une licence de théâtre
à Paris III.
Elle collabore depuis 2000 avec des
compagnies du Nouveau Cirque. En
2005, elle fonde la Cie Les Oreilles à
Plumes. En 2008 avec la Cie Karine
Saporta, elle joue et chante lors d’une
Nuit Blanche. En 2010, elle passe par le
théâtre, avec le Théâtre des Turbulences
et le Théâtre Messidor. Complet,
s’inscrire sur liste d’attente :
musiquemamsika.alger@if-algerie.com
SYMPHONIE
Opéra Don Juan de Mozart. Les 16, 17 et
18 décembre. Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 19h.
Accès à 200 DA. Avec l’Orchestre
symphonique national sous la direction
de Amine Kouider.
IMAGINAIRE
Exposition Les femmes de mon
imaginaire de Mizo, photographe d’art et
de mode et designer graphique. Galerie
d’art Dar el Kenz, Bouchaoui-Alger,
jusqu’au vendredi 19 décembre. Une
collection photographique à l’honneur de
la femme issue de son imaginaire et qui
s’inspire du traditionnel.
DESIGN
Exposition Design au Palais (mobilier) de
sept artistes : Benmansour Hamida,
Boumaza Mouna, Hamiane Halim,
Hamiane Samir, Mammeri Leila, Matari
Jamel, Selmi Reda.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
Alger, jusqu’au samedi 20 décembre.
Œuvres originales et inédites dans
lesquelles sont transcrits les reflets de
leurs émotions et de leur imagination.
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20.55 : En solitaire

20.50 : Qu’est-ce que je sais
vraiment ?

20.55 : Profilage

20.55 : Ray Donovan

Série TV - Policier
Hyppolite attend Jessica dans la nef de l’église
pour célébrer leur mariage. Mais au dernier ...

Série TV - Drame
Ray accompagne son fils Conor pour qu’il
s’excuse auprès de son ami Alex mais ...

Emission TV - DivertissementLe quiz
interactif permet ce soir de tester sa ...

20.47 : Des paroles et des
actes

21.00 : Des racines et des ailes

20.45 : L’ivresse du pouvoir

Culture Infos - Société
Des hommes et des femmes protègent et font
vivre la baie du Mont-Saint-Michel. François
Saint-James et son épouse partagent leur ...

Film franco-allemand avec Isabelle Huppert,
François Berléand
Jeanne Charmant-Killman, juge à Paris,
instruit une délicate affaire touchant aux
milieux politiques et industriels. Elle fait ...

Culture Infos - Politique
Le 29 novembre a eu lieu le premier tour du
scrutin concernant le prochain Président de ...

2

Film avec François
Cluzet, Samy Seghir
Yann Kermadec peut
enfin participer au
Vendée globe. Second
de Franck Drevil, il
remplace en effet ce
dernier, qui a été
contraint tardivement
d’abandonner la
course. La course se
déroule bien pour lui
mais un ennui ...

20.55 : Vendredi, tout est
permis avec Arthur
Emission TV - Divertissement
L’animateur invite Kev Adams, Michel
Boujenah, Shy’m, Virginie Hocq, Stéphane ...

20.47 : Duel au soleil
Série TV - Policier
En pleine nuit, Sébastien est victime d’une
tentative de meurtre. Ange ne comprend pas.
Son désarroi augmente encore quand, à ...

21.00 : CALOGERO, LE
GRAND SHOW
Musique - Divertissement
Pour célébrer ses quinze ans de carrière, la
sortie de son album « Les Feux d’artifice » ...

20.50 : Elementary
Série TV - Policier
Sherlock reçoit un appel de Scotland Yard à
propos de Gareth Lestrade, un inspecteur en
mauvaise posture, qui a déjà collaboré avec...

20.45 : Téléthon 2014
Culture Infos
Cette année, au pied de la tour Eiffel,
l’esplanade du Champ-de-Mars se pare de
mille feux pour accueillir leTéléthon. En ...

JOURS

11:20 Une histoire, une urgence
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 L’affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les feux de l’amour
15:15 De l’espoir pour noël
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 1001 questions santé
20:35 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C’est Canteloup
20:55 PROFILAGE
22:00 Profilage
23:00 PROFILAGE
23:55 Profilage
01:05 New York Section Criminelle

11:00 Motus
11:30 Les Z’Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:45 Vestiaires
13:50 Météo, Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 L’histoire continue
15:40 Comment ça va bien !
16:55 Dans la peau d’un chef
17:55 Face à la bande
18:45 N’oubliez pas les paroles

19:15 N’oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline l’instant, Météo
20:45 DES PAROLES ET DES
ACTES
23:15 ALCALINE, LE MAG
00:05 Dans quelle éta-gère...

10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Questions au gouvernement
15:55 Senat info
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 L’IVRESSE DU POUVOIR
22:35 Météo
22:40 Grand Soir 3
23:35 Le pitch
23:40 DANS LA TOURMENTE
01:20 Quatre colombes sur l’antenne
télé

08:00 Zapsport
08:05 Mon oncle Charlie
08:30 Un château en Italie
10:10 Rencontres de cinéma

10:30 Engrenages
11:25 Engrenages
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Welcome to the jungle
15:35 Surprises
15:50 Hunger games : l’embrasement
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:00 Le grand journal, la suite
20:25 Le petit journal
20:55 RAY DONOVAN
21:45 Ray Donovan
22:35 LILYHAMMER
23:20 Snowpiercer, le
transperceneige
01:30 Kindia 2015 un défi durable

07:50 Sammy & Co
08:05 Sammy & Co
08:25 Les P’tits Diables
08:45 Météo
08:50 M6 Boutique
09:55 Météo
10:00 Glee
10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 En attendant l’âme sœur
15:35 L’homme qui n’aimait pas Noël
17:20 Les Reines du shopping
18:25 Objectif top chef
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
20:50 QU’EST-CE QUE JE SAIS
VRAIMENT ?

23:20 LES DOCUMENTS DE
L’INFO
01:10 Michèle Laroque : mon
brillantissime divorce
02:45 Météo
02:50 M6 Music

08:45 Les nouveaux paradis
09:15 Écho-logis
09:30 Littoral
10:00 Flash info
10:05 Voyages au bout de la nuit
11:00 TV5 Monde le journal
11:15 Tout le monde veut prendre sa
place
12:00 Mixeur, les goûts et les idées
12:30 Jardins & loisirs
13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF
14:05 Ramsès II, le grand voyage
15:30 Pardonnez-moi
16:00 Pygmee blues
17:00 Questions à la une
18:00 64’ le monde en français - 1re
partie
18:20 Le journal de l’économie
18:25 Météo
18:30 64’ le monde en français - 2e
partie
18:50 L’invité
19:00 64’ l’essentiel
19:05 Nec plus ultra la collection
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
21:00 DES RACINES & DES AILES
22:50 Le journal de la RTS
23:20 Météo
23:25 LA FEMME D’À CÔTÉ
01:05 TV5 Monde le journal Afrique

13:20 Arte Journal
13:30 La terre outragée
15:20 Dans tes yeux
15:50 Indian talkies
16:35 Aux origines de l’humanité
17:25 X:enius
17:50 Repas de fête
18:20 La fabuleuse histoire de
l’évolution
19:00 Polar sea 360° - Le guide du
voyageur inter-arctique
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:45 Silex and the city
20:50 LA PETITE DORRIT
21:40 La petite Dorrit
22:35 L’HÔPITAL ET SES
FANTÔMES
23:25 L’hôpital et ses fantômes
01:15 Poulet aux prunes

12h30 : maoussime el matar (35)
13h40 : min barrrai el cherq (09)
14h25 : assrar el madhi II (02)
15h10 : trésors d’algérie ‘’jijel’’ rediff
16h20 : Ben 10 (20) ‘’série 2’’
16h45 : les pirates (03)
17h10 : kaola (24)
18h00 : journal en amazigh
18h20 : djourouh el hayet (18)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : nass kifna (04)
20h00 : journal en arabe
20h45 : FAMILETNA
21h15 : inter face
22h35 : culture club
23h35 : festival de la musique
andalouse

10:55 Une histoire, une urgence
11:20 Une histoire, une urgence
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 L’affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Histoire d’un rêve
13:50 Météo
13:55 Les feux de l’amour
15:15 Le plus beau des cadeaux
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 My Million
20:35 Trafic info
20:37 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C’est Canteloup
20:55 VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
23:30 Euro Millions
23:35 SPÉCIALE BÊTISIER
01:15 Spéciale Bêtisier

10:00 C’est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z’Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:45 Vestiaires
13:50 Météo, Point route
14:05 Toute une histoire
15:10 L’histoire continue
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15:45 Comment ça va bien !
16:55 Dans la peau d’un chef
17:50 Point route
17:50 Face à la bande
18:45 Téléthon 2014
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline l’instant, Météo
20:45 DUEL AU SOLEIL
21:35 Duel au soleil
22:30 CE SOIR (OU JAMAIS !)
00:00 Téléthon 2014

10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 TÉLÉTHON 2014
22:30 TÉLÉTHON 2014
23:50 Frères d’armes
23:55 Météo
00:00 Soir 3

07:20 La météo
07:25 Le petit journal
07:50 Les Guignols de l’info

07:58 La météo
08:00 Zapsport
08:05 Chasse à l’homme
09:35 Cloud Atlas
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Henri
15:50 La semaine de Gaspard Proust
15:55 The amazing spider-man
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:00 Le grand journal, la suite
20:25 Le petit journal
20:55 EN SOLITAIRE
22:35 COMME DES FRÈRES
00:15 Il était temps

08:25 Les P’tits Diables
08:45 Météo
08:50 M6 Boutique
09:55 Météo
10:00 Glee
10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 La parade de Noël
15:35 Poussières d’amour
17:20 Les Reines du shopping
18:25 Objectif top chef
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
20:50 ELEMENTARY
21:45 Elementary
22:40 ELEMENTARY
23:30 Elementary
00:25 Sons of anarchy

10:10 La France par la côte
10:55 Le bonheur est dans l’assiette
11:20 Sur les sommets de l’Iran
12:05 360°-Géo
12:50 Paysages d’ici et d’ailleurs
13:20 Arte Journal
13:30 Le lauréat
15:30 Hema de l’Himalaya
16:25 Le mystère du manuscrit de
Voynich
17:20 X:enius
17:45 Repas de fête
18:15 La fabuleuse histoire de
l’évolution
19:00 Polar sea 360° - Le guide du
voyageur inter-arctique
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:45 Silex and the city
20:50 UN PÈRE POUR NOËL
22:20 MÉTHANE, RÊVE OU
CAUCHEMAR ?
23:40 Bons baisers du quartier rouge
00:40 Court-circuit

08:30 TV5 Monde le journal
08:40 Météo
08:45 Jardin vu par...
09:15 Écho-logis
09:30 En voyage ! express
09:45 En voyage ! express
12:00 Les escapades de Petitrenaud
12:30 Une brique dans le ventre
13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF
14:05 Belle baie
14:50 Belle baie
15:45 Nouvo

16:00 360° - géo
17:00 Le dessous des cartes
17:15 Mon envoyé spécial
18:00 64’ le monde en français - 1re
partie
18:20 Le journal de l’économie
18:25 Météo
18:30 64’ le monde en français - 2e
partie
18:50 L’invité
19:00 64’ l’essentiel
19:05 Les escapades de Petitrenaud
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
21:00 LE GRAND SHOW
23:05 Le journal de la RTS
23:30 Comme si c’était hier
23:35 Météo
23:40 SECRETS D’HISTOIRE
01:35 TV5 Monde le journal Afrique

09h00 : bonjour d’algérie (direct)
10h30 : djourouh el hayet (18) rediff
12h00 : journal en français+météo
12h25 : massadjid oua tarikh (19)
13h20 : prière du vendredi (direct)
13h45 : association awtar tlemcen
14h15 : réflexions
15h05 : aila hayla
16h00 : en haut de l’affiche ‘’rediff’’
17h00 : ben 10 (21) ‘’série2’’
17h20 : kaola (25)
17h35 : un mythe un lieu ‘’rediff’’
18h00 : journal en amazigh
18h25 : djourouh el hayet (19)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : point culturel
20h00 : journal en arabe
20h45 : familzetna
21h15 : diar el ghorba
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DU SUCRE VANILLÉ SÈME
LA PANIQUE DANS UN BUREAU
DE POSTE ALLEMAND

UNE ENVELOPPE de sucre
vanillé destiné à des biscuits
de Noël a semé la panique
lundi dans un bureau de poste

du nord de l'Allemagne,
réveillant la crainte d'une
attaque bioterroriste, selon la
police.

Engoncés dans leurs combinaisons intégrales, policiers,
urgentistes et pompiers spécialistes des matières dangereuses
ont surgi dans le bureau après
la découverte d'une fine
poudre blanche s'écoulant
d'une enveloppe, qui semblait
provoquer des démangeaisons
chez un employé.
Masque sur le nez, les pompiers ont saisi l'enveloppe, qui
s'est révélé contenir du sucre
vanillé artisanal parfaitement
inoffensif, a précisé la police
de Pinneberg, près de Hambourg. L'enquête a révélé que
l'expéditrice du courrier, une
femme de 40 ans, avait envoyé
sa production à sa mère pour
qu'elle confectionne ses biscuits de Noël traditionnels.

BESOIN D'UN MOMENT DE SOLITUDE ?
BESOIN d'un moment
d'isolement et de
réflexion? Ce curieux
cocon portable est peutêtre fait pour vous...
Etudiante américaine en
design à la School of
Visual Arts, Eden Lew a
laissé s'exprimer le fruit
de sa réflexion sur le stakhanovisme professionnel
pour concevoir ce cocon
d'isolement portable.
Cette "chrysalide" personnelle permet en effet à
l'employé/l'étudiant surmené de jouir d'un
moment de tranquillité
sans quitter son lieu de
travail, de faire une sieste
sur place ou, éventuellement, de prendre sa pause
déjeuner à l'abri des

regards indiscrets.Une
oeuvre à considérer
davantage comme une
réflexion philosophique
sur les bienfaits de la solitude et du décrochage que
comme un objet indispen-

sable du quotidien. A
moins d'être capable, évidemment, de supporter
les railleries de ses collègues lors du retour à la
réalité. Enfin, quoique...

LES POMMES DE TERRE ONT PLUS DE
CHROMOSOMES QUE LES HUMAINS !

Vous savez tous que chez l’humain il y a 46 chromosomes, dont 23 proviennent du
papa et 23 proviennent de la maman. Ce qui fait de notre organisme l’un des plus
complexes au monde, mais savez-vous que les pommes de terre ont plus de chromosomes que nous l’avons ?
En effet, les pommes de terre ont deux chromosomes de plus que les humains, pour
un total de 48 chromosomes. Donc, la prochaine fois que vous voyez une pomme
de terre, dites-vous qu’après tout, elle a deux chromosomes de plus que vous.

KALACHNIKOV SE LANCE DANS
LES VÊTEMENTS ET LES
COUTEAUX

COMMERCIALISATION de
vêtements et couteaux, création
d'un nouveau logo: le fabricant
russe d'armes Kalachnikov,
frappé de plein fouet par les
sanctions américaines visant la
Russie, cherche un second
souffle en visant de nouveaux
marchés.
Rendue célèbre par ses fusils
d'assaut AK-47, la société
Kalachnikov a présenté mardi à
Moscou son nouveau logo avec
un objectif: "promouvoir de
manière plus efficace" ses produits.Il a également annoncé le
lancement de "vêtements pour
les tireurs sportifs et les chasseurs" sous la marque Kalachnikov. La fabrication des accessoires, notamment des couteaux
Kalachnikov figure également
parmi les projets de la société.
Le logo exécuté en rouge et
noir - les couleurs du drapeau
d'Oudmourtie (Oural) où sont
situées les usines principales de
la société Kalachnikov - représente une grande lettre "K" ressemblant par sa forme au chargeur d'AK-47.
"L'un des symboles russes

PIRE QUE LE
PULL DE NOËL,
VOICI LE
COSTUME
AMIS des tendances et du bon goût,
bonjour. Vous êtes de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi les rennes du
pull de Mark Darcy révulsaient Bridget
Jones? Ou vous êtes de ces hipsters qui
trouvent un certain charme à ces pulls
vintage et décalés? Peut-être que ce
costume à thème est fait pour vous.
D'une étoffe entièrement couverte soit
de bonshommes de neige et feuilles de
houx, soit de sapins ou de motifs hivernaux, le choix de smokings de Noël disponibles sur internet est varié. Ces costumes deux pièces sont par ailleurs tous
agrémentés de la cravate assortie, sans
quoi le tableau ne serait pas complet.
Et si vous êtes d'humeur moqueuse,
sachez que vous passez à côté d'un
grand coup de coeur du public. Car le
gérant américain de shinesty.com, qui
propose les articles en question (et les
classe, lucide, sous la section "Ugly
Holiday Sweaters & Suits"), peut se
réjouir: "C'est un immense succès.

qu'on connaît vraiment
dans le monde" "Le fusil automatique Kalachnikov est l'un
des symboles russes qu'on
connaît vraiment dans le
monde", et ce nouveau logo
"reflète les principes fondamentaux de l'entreprise: la fiabilité,
la responsabilité et la facilité de
mise en oeuvre", a déclaré le
directeur général de Kalachnikov, Alexeï Krivoroutchko,
dans un communiqué.
Kalachnikov est frappé par les
sanctions introduites en juillet
contre plusieurs sociétés russes
par Washington qui accuse la
Russie de soutenir militairement les séparatistes prorusses
en Ukraine."Les sanctions américaines sont un coup dur pour
Kalachnikov, car la plupart des
produits à destination civile
devaient être livrés sur le marché américain", a reconnu Sergueï Tchemezov, le PDG de la
holding publique Rostec qui
contrôle la société.
Kalachnikov cherche à s'implanter sur de nouveaux marchés en Amérique du Sud, en
Asie et en Afrique, a indiqué
M. Tchemezov, cité par l'agence officielle TASS.

Nous étions en rupture de stock la
semaine dernière
mais les commandes sont à
nouveau possibles
aujourd'hui.
Et nous
livrons en

Belgique!".
Voilà pour
les bonnes
nouvelles.
La farce
vous en coûtera tout de
même 90
euros. Mais à
côté de l'attention que vous
susciterez, il est
vrai que c'est
donné.
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APPLE : un brevet pour faire toujours retomber
l'iPhone sur ses pattes

SMARTPHONES
WINDOWS
PHONE : UN
MODÈLE À 65
EUROS

Le dispositif anti-casse qui permet de modifier le
centre de gravité d'un iPhone lors d'une chute
pour minimiser les dégâts est désormais un brevet
en bonne et due forme obtenu par Apple.
était en 2013 : le site
Apple Insider révélait qu'Apple avait
fait une demande de brevet
pour un système capable de
modifier le centre de gravité
d'un iPhone lors d'une chute
afin de réduire le risque de
dégâts sur les composants les
plus fragiles comme l'écran ou
le capteur photo.
La méthode décrite fait appel
aux capteurs du smartphone
(accéléromètre, gyroscope...)
pour déterminer la position du
terminal et détecter une chute
accidentelle. Lorsque c'est le

cas, le système procède à des
calculs pour déterminer le point
d'impact.
Si des composants fragiles sont
menacés, l'iPhone peut alors
modifier son centre de gravité
grâce à un moteur interne
déplaçant une masse, ce qui
peut aider à modifier le point
d'impact et le faire porter sur
des éléments robustes du châssis.
La méthode décrite dans ce
brevet a été soumise à l'Office
américain de dépôt des brevets
(USPTO) qui vient de la valider et d'en faire le brevet

8,903,519 détenu par le groupe
de Cupertino. Il reste à voir si
ce système sera intégré dans de
futures versions de l'iPhone,

alors que les iPhone 6 n'ont
jamais été aussi fins et que la
question de leur fragilité a été
exprimé dans l'affaire dite du

TF1 fait condamner Dailymotion pour
contrefaçon et concurrence déloyale
LA DIFFUSION d’extraits d'un spectacle
de Gad Elmaleh coutera plus de 2 millions
d'euros à la filiale d’Orange qui doit
dédommager TF1, LCI, TF1 Vidéo, eTF1
et Gad Elmaleh, sans oublier les frais de
justice.
Le site de vidéos en ligne Dailymotion a
été condamné mardi en appel à verser 1,38
million d'euros pour contrefaçon et concurrence déloyale, pour n'avoir pas retiré de
son site assez rapidement des extraits d'un
spectacle de Gad Elmaleh, a-t-on appris de
sources concordantes.
Selon l'arrêt de la Cour d'appel de Paris,
publié par Nextinpact, confirmant également une information de la Lettre de l'Expansion, Dailymotion, filiale d'Orange,
doit verser 1,13 million à TF1, mais aussi
16.000 euros à LCI, 10.000 euros à TF1
Vidéo, 50.000 à eTF1 et 15.000 euros à
Gad Elmaleh, ainsi que 90.000 euros de
frais de justice.
En première instance, le tribunal avait
condamné Dailymotion à payer 270.000
euros au groupe TF1 en 2012. La chaine de

télévision avait fait appel.
Les faits remonte à juin et juillet 2007,
période lors de laquelle TF1 a fait constater
que le site de vidéos diffusait des « contenus audiovisuels sur lesquels e(les sociétés
du groupe TF1) détenaient des droits puis
ont fait assigner cette société (...) en
contrefaçon, parasitisme et concurrence

XIAOMI MI4 :
LA STAR DES SMARTPHONES CHINOIS
TRÈS PEU connue en
Europe, Xiaomi fait fureur
en Asie. Cette marque
vend plus de téléphones
qu'Apple et est devenu le
quatrième au niveau mondial. Le Mi4 est le petit
dernier de Xiaomi. Nous
l'avons testé dans sa version 3G (la version 4G
devrait arriver en fin d’année) et il dévoile un énorme potentiel. Son design
emprunte largement à
l'iPhone, notamment avec
un cerclage en aluminium,
et surtout avec une interface logicielle Miui qui,
bien que s'appuyant sur
Android, est une copie
réussie d’iOS (flat design,
volets déroulants translucides, menu de réglages
retravaillé…). L'application d’appareil photo est
également une bonne imitation de celle des iPhone,
à quelques détails près.

Le Mi4 déçoit cependant
sur un point essentiel :
alors que son processeur
Snapdragon 801 et ses 3
Go de mémoire
devraient le hausser au
rang des smartphones les
plus puissants du
moment, l'appareil a des
ratés avec un manque de
fluidité assez frustrant. Il
propose plusieurs
niveaux de gestion

d'énergie (équilibré, performances...) mais il
chauffe rapidement en
mode « performances ».
Un vrai smartphone de
geek qui souffre malheureusement d'un défaut
gênant : il est difficile à
trouver à la vente, à part
sur certains sites spécialisés (350/390 Euros
env.).

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5033 DU JEUDI 4 DECEMBRE 2014

déloyale ».
Etaient notamment visés des vidéos de
l'humoriste Gad Elmaleh, des extraits de
Koh Lanta, de Secret story, de certaines
séries américaines ou d'émissions spéciales.
La Cour considère que ces contenus «
manifestement illégaux » car ils portent «
atteinte aux droits de propriété intellectuelle » auraient dû être retirés ou rendus inaccessibles dès leur signalement à Dailymotion.
La cour d'appel a également confirmé une
mesure décidée par le tribunal obligeant
Dailymotion a supprimer « TF1 » et « LCI
» des mots clés du site car ils permettent «
d'accéder facilement aux programmes produits par ces deux sociétés et mis illicitement en ligne ».
En revanche, la cour d'appel a débouté les
sociétés du groupe TF1 de leur demande de
filtrage a priori des contenus, et notamment
de « leurs demandes de retrait sous astreinte de tous les contenus comportant les
logos TF1 et/ou LCI sur le site internet ».

LA MARQUE INDIENNE Lava va
proposer un smartphone Windows
Phone 8.1. Baptisé Iris Win1, celuici fera partie des moins chers du
marché. Depuis que la licence Windows a été rendue gratuite pour les
dispositifs de moins de 9 pouces, les
partenaires ont la possibilité de
rendre les dispositifs Windows
Phone plus abordables, tout en gardant une configuration correcte. Le
smartphone Lava Iris Win1, qui doit
être lancé ce jeudi 4 décembre, sera
ainsi proposé à 4 999 roupies,
l’équivalent à 65 euros.
Le tarif du Lava Iris Win1 permet de
proposer un SoC Qualcomm Snapdragon 200 avec un processeur
quad-core 1,2 GHz et une mémoire
vive 1 Go. La fiche technique mentionne par ailleurs un écran 4 pouces
dans une définition 800 x 480 pixels,
deux logements SIM, une compatibilité 3G+ / Wi-Fi 802.11n, des liaisons GPS / Bluetooth, un appareil
photo numérique 5 Mégapixels, une
webcam VGA pour la visioconférence, une mémoire flash 8 Go extensible par MicroSD ( jusqu’à 32 Go )
et une batterie 1 950 mAh.
Toujours concernant les Windows
Phone à petit prix, les rumeurs évoquent un futur modèle à 50 dollars
chez Xiaomi. On a hâte de voir de
quoi il retourne. Surtout quand on
connait les ambitions du fabricant
chinois, à savoir dominer le marché
d'ici une dizaine d'années.

FIREFOX VA FAIRE SON RETOUR
SOUS IOS
LE NAVIGATEUR
web Firefox pourrait
être prochainement
adapté aux machines
fonctionnant sous
iOS, les iPhones et
iPads d’Apple. Un
revirement de taille
pour la Fondation Mozilla. Lors d’une conférence interne, certains dirigeants de
Mozilla se seraient exprimés en faveur de la sortie d’une version du navigateur web
Firefox sur la plate-forme iOS d’Apple, qui équipe les terminaux mobiles (iPhones et
iPads) de la firme. « Nous devons être présents où se trouvent nos utilisateurs. Nous
allons donc adapter Firefox à iOS », peut-on lire sur Twitter. Des propos tenus par
Jonathan Nightingale, vice-président en charge de Firefox chez Mozilla.
Reste à déterminer comment les développeurs trouveront le moyen de proposer une
version iOS de Firefox. Rappelons en effet qu’Apple interdit aux concepteurs de navigateurs web de proposer leur propre moteur de rendu sous iOS.
Firefox doit-il céder aux exigences d’Apple ?
La mouture iOS de Chrome doit ainsi emprunter les technologies de Safari Mobile, en
lieu et place des siennes. Si cela n’est guère gênant pour Google (Chrome se veut techniquement proche de Safari), le problème est plus épineux pour Mozilla. Firefox utilise
en effet un moteur de rendu HTML (Gecko) et un interpréteur JavaScript (SpiderMonkey) radicalement différents de ceux employés par Safari (respectivement Webkit et
Nitro). La fondation Mozilla devra donc accepter de se contenter de grimer Safari sous
les couleurs de Firefox, ou devra négocier avec Apple pour qu’il assouplisse les règles
imposées aux développeurs iOS.

Questions ?

Réponses !
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Bientôt le très haut débit
entre satellites

GROSSESSE :
QUELS ALIMENTS
ÉVITER ?

D’une manière générale, vous éviterez
tous les aliments susceptibles d’être
porteurs d’infections comme la listériose et la toxoplasmose. Généralement sans gravité, ces deux maladies
peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la femme enceinte
et/ou l’enfant à naître.
Responsable de la listériose, la bactérie listeria monocytogenes est particulièrement répandue. Vous l’éviterez en
vous abstenant de consommer :

Certains produits laitiers :
* tous les fromages au lait cru ;
*les fromages dits « à croûte fleurie » :
camembert, brie, carré de l’est... ;
*les fromages à croûte lavée : livarot,
munster, maroilles… ;
*les fromages râpés industriels.

Certains produits de
charcuterie comme :
* les rillettes ;
*les pâtés ;
*les viandes et poissons crus ou insuffisamment cuits, les poissons fumés et
*les coquillages crus.
Si vous n’êtes pas immunisée contre
la toxoplasmose – provoquée par le
parasite toxoplasma gondii - ajoutez
à cette liste le gibier fumé ou mariné.
Et en règle générale les viandes peu
cuites. Enfin lavez soigneusement à
l’eau claire les légumes, les fruits et
autres herbes aromatiques. Et naturellement, proscrivez toute boisson
alcoolisée.

Le système de relais de données
européen avance. Un essai
grandeur nature de cette future
autoroute de l’information
spatiale a été réalisé avec
succès lorsque deux satellites
distants de 45.000 km, l’un en
orbite basse et l’autre en orbite
géostationnaire, ont
communiqué entre eux avec un
taux de transmission proche du
gigabit par seconde, une valeur
qui sera dépassée à terme.

L’

accroissement du nombre de
satellites opérationnels en orbite
basse, dont les données sont
exploitées commercialement ou à fin de
service public, rend nécessaire la mise en
place d’une infrastructure spatiale de communication à très haut débit. Pourquoi ?
Parce que ces satellites situés à quelques
centaines de kilomètres au-dessus de la
Terre sont en visibilité radio pour transmettre leurs informations durant quelques

minutes seulement, le temps de leur passage au-dessus d’une station au sol.
Il y a quelques années, après qu’Artemis a
démontré pendant près de dix ans sa faisabilité et son utilité, l’Agence spatiale européenne (Esa) a décidé de se doter d’une
sorte d’autoroute spatiale de l’information
(Space Data Highway). Ce système de
relais de données (EDRS, European Data
Relay Satellite) est réalisé dans le cadre
d’un partenariat public-privé (PPP) mis en
place entre l’Esa et Airbus Defence &
Space (DS). L’idée est d’installer à bord de
deux satellites en orbite géostationnaire,
chacun ayant une visibilité sur près de la
moitié du globe terrestre, des relais de
communications capables d’échanger avec
les satellites évoluant en orbite basse.

Le haut débit spatial sera
opérationnel dans quelques
années
Pour l’instant, le système n’est pas complètement opérationnel. Il devrait l’être
d’ici la fin de cette décennie après que
ces deux charges utiles auront été lan-

cées. La première sera en 2015 à bord du
satellite Eutelsat 9B. La seconde est prévue un an plus tard, vraisemblablement à
bord d’un satellite spécifique construit
par OHB autour de la petite plateforme
tout électrique Geo.
Il y a quelques jours, une étape importante a été franchie avec la première mondiale d’une transmission laser d’images,
dans le domaine gigabit, réussie entre le
capteur radar du satellite Sentinel 1A et
celui du satellite Alphasat. Cette liaison a
également permis d’atteindre un taux de
transmission de 0,6 Gbit/s sur une distance de 45.000 kilomètres entre des terminaux de communication laser ultramodernes. Et ce n’est qu’une étape puisqu’un taux de 1,8 Gbit/s est techniquement possible. Dès qu’elle sera opérationnelle, cette autoroute spatiale de l’information devrait permettre une transmission plus rapide et efficace de grandes
quantités de données provenant des satellites d’observation de la Terre en temps
réel. Elle sera exploitée et entretenue par
Airbus DS.
Dans le cadre de ce PPP, une grande partie de cette capacité sera essentiellement
utilisée pour les communications des différentes familles de satellites du programme Copernicus de l’Europe par les
organismes gouvernementaux liés à la
sécurité, la gestion des catastrophes naturelles et de la surveillance environnementale. Le reste de la capacité sera commercialisé et pourrait être ainsi utilisé pour
différentes applications.
Ce système de communication ultramoderne est basé sur le terminal de communication laser LCT développé par TesatSpacecom, filiale d’Airbus DS, avec le
soutien du Centre allemand de recherche
aérospatiale (DLR).
Comme le souligne Thomas Müller,
directeur de l’unité Electronics d’Airbus
DS, « notre technologie de communication laser va révolutionner l’observation
de la Terre et la communication par satellites ».

Un vaccin contre Ebola testé sur l'Homme
est prometteur
VINGT ADULTES en bonne santé ont reçu
un vaccin expérimental contre le virus
Ebola dans le cadre d'un essai clinique de
phase 1. La cohorte a bien toléré l'injection et, autre bonne nouvelle, son système
immunitaire a réagi favorablement.
Les 20 volontaires âgés de 18 à 50 ans
ayant reçu une dose intramusculaire d'un
vaccin expérimental contre le virus Ebola
au Centre clinique des National Institutes
of Health (NIH) à Bethesda, aux ÉtatsUnis, se portent bien, rapporte le compterendu préliminaire de l'essai clinique
signé par une trentaine de chercheurs dans
le New England Journal of Medicine.
Codéveloppé par le Centre de recherche
sur le vaccin (VRC) de l'Institut national
de l'allergie et des maladies infectieuses
(NIAID), aux États-Unis, et le groupe
pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK), le vaccin expérimental a
été inoculé à deux doses distinctes ; la
moitié des personnes recevant une dose
plus forte que le reste du groupe.
Le vaccin ne peut en rien contaminer les
volontaires avec le virus Ebola : il ne
contient que des segments de matériel
génétique de deux espèces, Ebola Soudan
et Ebola Zaïre, insérés dans un vecteur

viral qui peut provoquer un rhume chez
les chimpanzés, mais est inoffensif chez
l'Homme.
En revanche, le virus hybride a généré
une réponse immunitaire : passées deux
et quatre semaines, des contrôles sanguins sur chaque groupe de dix individus
montrent des résultats encourageants.
Tous ont en effet produit des anticorps,
c'est-à-dire des protéines utilisées par le
système immunitaire pour détecter et
neutraliser les agents pathogènes de
manière spécifique, en l’occurrence, ici,
le virus Ebola. Le groupe à plus forte
dose de vaccin en a produit davantage que
l'autre.

Au moins un an d'attente avant
toute vaccination
De plus, chez deux volontaires du groupe
« faible dose » et sept à « dose plus élevée
», l'inoculation du vaccin expérimental a
induit une réponse des lymphocytes T,
dont des lymphocytes T cytotoxiques
(TCD8), une catégorie de globules blancs
capables de détruire des cellules du corps
infectées par un virus. La cohorte semble
donc capable de générer une défense

immunitaire en cas d'exposition au virus
Ebola.
« Nous savons par de précédentes études
chez les primates non-humains que les
cellules TCD8 ont joué un rôle crucial
dans la protection des animaux qui
avaient été vaccinés avec ce vaccin
NIAID/GSK, puis exposés à d'autres
quantités mortelles de virus Ebola »,
signale Julie Ledgerwood, chercheuse au
VRC et auteur principal de l'essai clinique. « La taille et la qualité de la réponse des lymphocytes TCD8 vu dans cet
essai sont similaires à celles observées
chez les primates non humains vaccinés
avec le vaccin candidat », ajoute-t-elle.
Sur la base de ces premiers résultats positifs, les chercheurs vont poursuivre leurs
travaux avec des essais de plus grande
envergure en vue de déterminer si le vaccin est efficace dans la prévention de l'infection par le virus Ebola.
L'actuelle épidémie partie d'Afrique, en
mai dernier, a fait à ce jour près de 6.000
morts. Si le vaccin s'avère définitivement
fiable, il faudra attendre encore un an, en
comptant les essais de phase 2 et 3 et la
mise en production, pour atteindre une
production de masse.
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Les quotas de pêche au thon vont être
relevés pour trois ans
Un nouvel examen est prévu en 2016 pour le quota 2017, pour l'instant établi à plus de 23 000 tonnes, contre
13 500 tonnes cette année.

L

es pays pêcheurs de thon
rouge en Méditerranée et
Atlantique Est ont pris
lundi, pour la première fois
depuis l’imposition en 2007 de
strictes mesures de contrôle des
prises, la décision de relever
significativement le quota de
pêche de ce poisson, suscitant
l’inquiétude des défenseurs de
l’environnement.
Réunis à Gênes(Italie), les
membres de la Commission
internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(Cicta) ont adopté la proposition
de l’Union européenne de relever de 20% par an pendant trois
ans le quota de prises du thon
rouge, dont le stock se reconstitue.
Fixée à 13 500 tonnes pour 2014,
l’autorisation passera à 16 142
tonnes en 2015 et 19 296 tonnes
en 2016. Le quota pour 2017,
établi pour l’instant à 23 155
tonnes, sera réexaminé sur la
base d’une réévaluation du stock
prévue pour 2016. Le texte adopté souligne la volonté dans l’immédiat de maintenir un quota
«en-deçà du niveau des estimations les plus prudentes». Pour
les 49 membres de l’instance
(UE + 48 pays dont Japon, EtatsUnis), pris entre enjeux économiques et préservation de la ressource, la pression était forte
depuis que son comité scientifique avait annoncé la reconstitution spectaculaire du plus gros
stock de thon rouge au monde,
formé de poissons évoluant entre
la Méditerranée et l’Atlantique
Est.

Des discussions serrées

Selon cette étude, le stock de
reproducteurs était estimé à 585
000 tonnes en 2013 (150 000
tonnes en 2008). Les scientifiques, ne pouvant cependant
préciser si ce stock est reconstitué ou en passe de l’être, ont
juste souligné qu’une hausse
«progressive et modérée» du
quota ne devrait pas remettre en
cause le programme de reconstitution prévu sur 15 ans.

Des ONG consternées
«C’est dur pour le WWF de
considérer 20% d’augmentation
annuelle sur les trois années à
venir comme une approche
"modérée". Nous sommes préoccupés à l’idée que les immenses
efforts de conservation de ces
dernières années puissent dispa-

raître rapidement», a réagi Sergi
Tudela, du WWF. Selon lui, «la
réunion a été compliquée. Le cas
du thon rouge confirme qu’il est
parfois plus difficile de gérer un
succès qu’une crise».
«Une hausse de plus de 70% (sur
trois ans) n’est ni modérée, ni
progressive», souligne l’ONG
Pew Environment, regrettant le
«pari» fait par la Cicta.
L’ONG Oceana, qui privilégiait
également une approche plus
prudente, relève que les nouveaux quotas «restent dans les
limites scientifiques», mais
dénonce «fermement l’incapacité de la Cicta à gérer le reste des
espèces». Aucune proposition
n’a été formulée en faveur d’une
régulation de la pêche à l’espadon dont la situation «ne va pas
dans le bon sens», selon les

scientifiques. «Tout le monde
repart un peu mécontent» Pour la
6e année, la Cicta a également
rejeté une demande de contrôle
accru pour protéger les requins
de la pêche visant leurs seuls
ailerons. Une décision bloquée
par une minorité de pays, emmenée par la Chine et le Japon, souligne Oceana. «Tout le monde
repart un peu mécontent» car
«chacun a fait des sacrifices», a
expliqué le représentant de la
délégation japonaise, Shingo
Ota, à l’AFP, relevant que Tokyo
aurait souhaité un quota accru de
33% dès la première année.
Le gouvernement français a
salué «une hausse progressive»
et les pêcheurs ont «pris note
même s’ils auraient souhaité une
hausse plus prononcée» dès
2015.

Les discussions ont été serrées
concernant la répartition du
quota (59,2% pour l’UE, suivie
du Maroc, Japon, Tunisie,
Libye), certains pays méditerranéens réclamant une révision. La
Libye pourra rattraper une part
de la pêche non réalisée en 2011,
année de guerre, soit 50 T sur
trois ans. «Ce n’est pas assez,
mais au moins nous voulions
cette reconnaissance», a dit son
délégué, Arebi Omar Khattali.
L’Algérie, dont le quota avait été
réduit en 2010, aura droit à des
prises supplémentaires, mais elle
est loin de récupérer ses 5%
d’avant. «Nous aurions aimé que
ce soit l’occasion de solder ce
problème, mais c’est un pas non
négligeable», a concédé le délégué Kamel Neghli, regrettant le
manque de transparence de la
répartition. La Cicta a aussi augmenté, à 2 000 tonnes annuelles,
le quota de pêche au thon rouge
dans l’Atlantique Ouest, très
limité (1 750 tonnes en 2014)
après une chute des stocks. Pour
le thon tropical enfin, le plus
consommé au monde, elle a décidé de créer un groupe de travail
sur les «dispositifs de concentration de poissons». Ce qui satisfait à moitié les pêcheurs français, qui auraient voulu, en attendant, un gel du nombre de DCP,
une technique piégeant les poissons sans distinction de taille ni
d’espèce, très utilisée notamment
par les Espagnols.

HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER :

Une preuve de l'effet des activités humaines
QUELLE est l’influence de l’Homme sur
l’élévation du niveau de la mer ? En s’appuyant sur les données d’un vaste réseau
de marégraphes disséminés aux quatre
coins de la planète, une équipe internationale montre que la hausse du niveau des
océans observée depuis plus d’un siècle
dans les enregistrements marégraphiques
ne peut, dans deux tiers des cas, être expliquée sans tenir compte de l’impact de nos
activités. La cause première est-elle le
réchauffement ou les aménagements du
littoral ? L'étude ne le dit pas.
Installés vers la fin du XIXe siècle dans
plusieurs villes portuaires de la planète
pour faciliter la navigation, les marégraphes nous fournissent également un
aperçu de l’évolution du niveau des
océans au cours des 100 à 150 dernières
années. Par l’analyse de ces données séculaires provenant de 59 marégraphes disséminés à travers le globe, une équipe franco-allemande est parvenue à déterminer,
pour la première fois, la contribution des
activités humaines dans l’élévation du
niveau de la mer.
Pour mener à bien leurs investigations, les
chercheurs se sont appuyés sur le fait que,
de manière naturelle, le niveau de la mer
en un lieu précis et à un instant t dépend

en partie des valeurs qui l’ont précédé. Un
peu comme si celui-ci possédait une
mémoire de toute l’histoire antérieure de
ses fluctuations. « En appliquant des
méthodes statistiques aux enregistrements
marégraphiques dont nous disposions,
nous avons pu tenir compte de cet effet
mémoire et distinguer ainsi la part naturelle de la part anthropique de l’élévation du
niveau des océans à la fois à l’échelle
régionale et globale », précise Mélanie
Becker, scientifique au sein d’EspaceDEV (IRD / Université Montpellier 2/
Université de La Réunion/ Université des
Antilles et de la Guyane) et principal
auteur de ces travaux.

Les activités humaines ont élevé
le niveau de la mer de 1 mm/an
L’étude, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, montre ainsi qu’au
niveau des villes de New-York, Baltimore, San Diego, Marseille et Mumbai,
l’impact de l’Homme a contribué à plus
de 50 % à l’élévation du niveau de la mer
au cours du XXe siècle.
Il en va de même le long du littoral sud de
la mer du Nord et dans la mer Baltique. À
l’échelle de la planète, l’équipe estime
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par ailleurs qu’au cours du XXe siècle,
les activités humaines ont engendré une
élévation de 1 mm par an du niveau des
océans, soit plus de la moitié de la hausse
observée durant cette période.
Néanmoins, bien que la méthode
employée montre sans ambiguïté l’implication à long terme des activités
humaines sur l’élévation du niveau de la
mer, elle ne fournit aucune information
sur les causes de cette hausse : « En
recoupant les données issues des enre-

gistrements marégraphiques avec l’analyse détaillée et contextualisée de
chaque situation locale étudiée, nous
pourrons déterminer si l’élévation du
niveau des océans résulte de perturbations locales telles que les aménagements portuaires ou d’un bouleversement à grande échelle comme le changement climatique », conclut Mikhail Karpytchev, chercheur au LIENSs (CNRS /
Université de La Rochelle) et coauteur
de ces travaux.
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ANNONCES CLASSÉES

Le For fait +
Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de
coiffure féminine (coiffure et
esthétique) le Muguet A Said Hamdine

à 200 DA L’ANNONCE

*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

EMPLOI DEMANDES
Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

Cherche partenaire
ou exclusivité

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

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

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

Tél : (0555) 67.30.07

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 informatique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’infographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55
J. F., licenciée en sciences juridiques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la profession 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 physique, 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

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, ponctuel, 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

Vente et Réparations + pièces
de rechange. motos

Tél : (0554).71.80.54

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

Vend

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre
ville. 18U M avec Acte

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

Tel : 0550.70.58.78

Société SHRL
ALDZ ALGERIE
Cherche comptable (femme),
moins 40 ans, un déclarant
de douane (homme) expérience plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97
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

SOS
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.

J. H., cherche emploi comme réceptionniste 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

Vente et Réparations

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 charge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les
âmes charitables pour une aide afin de compléter sa radiothérapie dans les établissements 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 spécialistes pour compléter son traitement et éradiquer 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

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès,
superficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2
garages + jardin, 1er étage 189 m²,
grand salon, cuisine, 4 pièces, salle de
bain, terrasse (une chambre), à Beni
Messous Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

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

www.jeuneindependant.net
Fondé le 28 mars
1990
QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46
*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA
*****
Gérant
ALI MECHERI

Directeur
de la publication
AMINE ALOUACHE
direction@jeuneindependant.net
*****
Directeur
de la Rédaction
BOUDJEDRI TAHAR
(KAMEL MANSARI)

*****
IMPRESSION
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL
******
FLASHAGE
Centre, Est : LJI
******
DIFFUSION
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP
******
PUBLICITÉ
Régie pub JI
Tél. : (021)
66.26.13
Fax : (021)
66.06.10
pub@jeuneindependant.net
CONTACTEZ
AUSSI
ANEP
1 rue Pasteur,
Alger
Tél. : 021 73 76 78
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59
******
BUREAUX
RÉGIONAUX
• Annaba
3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
Mob. :
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36
• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62
• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64
• Bejaïa
grand boulevard
cité Seghir,
promotion Aït
Abbas n° 3 Béjaïa
2e étage.
Tél. :
(034) 20.59.97
Fax. :
(034) 20.59.97
• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. :
(024) 43.60.26

© 1990-2014
Jeune-Indépendant. Tous
droits réservés.
Reproduction partielle ou
totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la
Direction.
Les documents remis,
envoyés ou
électroniquement transmis
au journal ne sont pas
retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5033 DU JEUDI 4 DECEMBRE 2014

19

FEMMES

choses que vous devez savoir sur votre côlon
ber les aliments et fluides qui entrent
dans notre organisme, vous pouvez donc
souffrir de diarrhées. Pour permettre aux
parois du colon de bien fonctionner,
nous vous recommandons de consommer du riz, de la compote de pommes,
des bananes et des biscottes.

3. Le mauvais fonctionnement du
côlon entraîne aussi de la
constipation

5. Ne vous faites pas avoir
Ces dernières années, la mode des traitements ou des processus de nettoyage du
côlon s’est développée. Cependant, il faut
faire très attention à cela. Ces traitements
ne sont pas très efficaces et sont surtout
très agressifs à l’encontre de l’organisme.
Le mieux est encore de nettoyer son côlon
de manière naturelle en consommant des
aliments riches en fibres.

6. A quoi ressemble notre côlon ?

L

e côlon est la partie finale de notre
système digestif. Les fonctions
principales du côlon sont l’extraction de l’eau, le stockage de résidus, le
maintien de l’équilibre de l’hydratation de
l’organisme et l’absorption de vitamines
importantes comme la vitamine K. C’est
pourquoi prendre soin de notre côlon est
très important pour être en bonne santé
générale. Nous allons vous présenter ici 8
choses que vous devez savoir sur votre
côlon.

1. Attention au syndrome du
côlon irritable
Le syndrome du côlon irritable est une
maladie très commune, surtout chez les
femmes, qui se caractérise par des diarrhées, des ballonnements abdominaux et
des symptômes de constipation. Ces
symptômes peuvent durer plusieurs
mois. C’est pourquoi, avant les premiers
signes de la maladie, il faut consulter un
médecin.

2. Le mauvais fonctionnement du
côlon entraîne des diarrhées
Quand notre côlon ne fonctionne pas
correctement, il a des difficultés à absor-

Le côlon est aussi responsable de la
constipation. Cela est dû, généralement,
à une baisse de l’activité intestinale
durant plusieurs jours. Cependant, elle
n’est pas cependant due à lui. Il est très
important de consommer beaucoup de
fibres et d’eau lorsque vous souffrez de
constipation.

Le côlon est
long d’environ 1.5 mètre et a un
diamètre de 6.5 centimètres. II s’étend
de la partie centrale de l’abdomen
jusqu’au rectum. Ses caractéristiques, et
certaines de ses fonctions, peuvent varier
d’une espèce à l’autre, bien que chez la
majorité des vertébrés elles sont plus ou
moins les mêmes.

4. Soyez attentifs aux
hémorroïdes

7. Mangez des aliments sains

Les hémorroïdes sont une autre des
pathologies qui peuvent toucher notre
côlon. Il s’agit d’une inflammation des
veines et des artères du rectum, ou des
zones proches. Même si c’est quelque
chose de honteux, il est très important
d’y faire attention. Le mieux est de
consulter un médecin et d’opter pour un
régime riche en fibres.

Pour avoir une bonne santé générale et
maintenir votre côlon en excellent état, il
est très important de lui apporter une alimentation adéquate, faible en graisses et
riche en fibres. De cette manière, vous
vous assurez que votre côlon réussira à
mener à bien toutes ses fonctions essentielles de la meilleure manière possible.
Nous vous recommandons

QUEL EST LE PAIN LE PLUS SAIN ?
ET LE MOINS RECOMMANDÉ ?
Le pain de mie sera le moins
recommandé, Il contient bien plus de
graisses, de sucres et d’additifs, c’est ce
qui lui permet de se garder plus longtemps. Ce pain est donc moins sain que
le traditionnel. Mais cela ne veut pas
dire qu’il est mauvais : il faut tout simplement le manger en plus petites quantités !
Le pain le plus sain sera celui qui
contient le plus de graines. Dans sa

Salade de
carottes

REMÈDES MAISON
POUR LES MYCOSES
SUR LES ONGLES

composition, il doit aussi y avoir 100%
de farine naturelle. Pour le savoir, le
mieux est donc de regarder directement
la liste des ingrédients qui le composent. Il est aussi important d’observer la
composition des céréales pour ce qui est
des graines. Semences : la partie extérieure du grain, elle contient des vitamines B, des minéraux, et des fibres.
Germes : la partie de la plante qui est à
l’origine de nouvelles plantes ; elle
contient de la vitamine B, des minéraux
et des protéines. L’endosperme : c’est la
partie intérieur du grain, on y retrouve
des protéines et des hydrates de carbone.

*Un traitement connu pour son efficacité
pour éliminer les mycoses sur les ongles
est le vinaigre de pomme. Pour s’en servir,
préparez un bain de pied avec du vinaigre
et de l’eau tiède à doses égales. Trempez-y
les pieds ou les mains (ou au moins les
ongles) pendant 20 minutes. Essuyez bien
avec une serviette et un sèche-cheveux, en
insistant bien sur l’ongle affecté mais également entre les doigts.
*Une autre option à base de vinaigre est de
préparer un mélange avec deux cuillerées
de vinaigre et deux cuillerées de farine de
riz moulue. Mettez-le sur l’ongle, laissez
agir pendant 15 minutes et rincez (répétez
le processus de séchage préalablement
expliqué).
*Mélangez du bicarbonate de soude dans
de l’eau et formez une pâte. Mettez cette
préparation sur un coton et répandez sur
tout l’ongle, en essayant de faire pénétrer
le mélange dans la peau située sous l’ongle
affecté. Laissez quelques minutes, rincez et
séchez.
*Mettez dans une casserole deux tasses
d’eau et trois cuillerées de thym. Faites
bouillir pendant 5 minutes. Eteignez le feu,
couvrez et laissez refroidir. Imbibez un
coton ou un coton-tige et mettez-le sur
l’ongle souffrant d’onychomycose.
*Faites bouillir un litre d’eau avec 10
bâtons de cannelle découpés. Baissez le feu
au minimum et laissez chauffer pendant 5
minutes. Laissez reposer pendant 45
minutes et lorsque c’est tiède, versez dans
un récipient dans lequel vous pourrez tremper vos ongles.
*Extrayez le jus d’un oignon et mouillez
un coton avec. Frottez sur l’ongle qui a une
mycose. Vous pouvez passer l’oignon
coupé en deux directement sur la partie
affectée.
*Mélangez une cuillerée de jus de citron, 5
gouttes d’eau oxygénée et deux cuillerées
de gel d’aloe vera. Mettez cela sur l’ongle
affecté et laissez sécher tout seul.
*Faites bouillir 5 gousses d’ail dans une
tasse d’eau. Versez dans un récipient avec
de l’eau et introduisez-y les pieds, pendant
5 minutes. Répétez cela tous les jours pendant un mois complet.

Mini Pizza
Ingrédients:

Ingredients
pour la pâte:
_ 4 carottes
_ 2 gousses d'ail
_ ½ c-a-c de paprika
_ ½ c-a-c de cumin
_ ½ c-a-c de carvi (karwiya)
_ sel, poivre
_ 1 c-a-s de vinaigre

Instructions
_ Peler les carottes, les rincer et les couper en fines rondelles.
_ Préparer la darsa en écrasant les
gousses d'ail dégermées dans un mortier,
en y ajoutant les épices, saler poivrer.
réduire le tout en purée, ajouter un peu
d'eau.
_ Chauffer l'huile dans une casserole,
ajouter le mélange ail-épices (attention a

_ 500 g de farine
_ 5 c à s d'huile d'olive
_ 2 c à c de levure de boulanger
_ 2 c à c de sel
pour la farce:
ne pas brûler l'ail) ajouter les carottes et
laisser revenir pour qu'elles s'imprègnent
des épices.
_ Couvrir les carottes d'eau, et laisser
cuire à couvert jusqu'à ce que la lame de
couteau pénètre facilement.
_ S'il reste trop de sauce, laisser réduire à
découvert, Ajouter la c-a-s de vinaigre
donner un coup de bouillon et éteindre le
feu.
_Parsemer de cumin.
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_ sauce tomate
_ olives vert
_ crevettes
_ fromage râpé

Préparation:
_ Délayer la levure dans un 1/2 verre
d'eau tiéde laisser mousser.
_ Mélanger tous les ingrédients ,mouiller
avec l'eau tiède jusqu'à obtention une

pâte molle.
_ Préchauffer le four à 200°
_ Couvrir et laisser reposer jusqu'à ce
que la pâte double de volume.
_ Abaisser la pâte sur un plan de travail
fariné à l'aide d'un emporte pièce couper
des cercles
_ Badigeonner les cercles avec la sauce
tomate mettre 1/2 olives ,des crevettes
coupées et finir par le fromage râpé
_ Enfourner pendant 20 min
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JEUX
Mots fléchés n° 1471

Mots croisés 9/13 n° 1471
1

2

3

4

5

6

7

8

9





1

Clou en U
Patriarche
biblique
Mouton




2

Branché
Tableau

Remarquer










6

















10
11
12







Petite brise

Tenta
Piège

9

Abouti
Epoque
Vieilles




8




Sornette
Grecque
Terrain






Précèdent
les autres
Courbé
Saison

13







Horizontalement
1. Familières – 2. Cri d’arène – La rumeur – Dans la gamme – 3.
Instrument de musique – Possessif – 4. Indésirable – 5. Ile de la
mer Egée – Les siennes – 6. Assassiner – Dieu de la Destruction
en Inde – 7. Qui contient un certain corps simple – 8. Diapason –
Du pays d’origine – 9. Interdit – 10. Ville française – Brome –
11. Manqua – Vieille bagnole – 12. Esquiva – Balle de service –
13. Très émotifs.





Blessée
Coutumes
Personnel

5

7

Devant la
matière
Non plus
Battue



Concéderas
Aphone
Cabas

4

Chevalier en
jupons
Massacre
Sortis


Rapidement
Ile
Equipée


Protocole
Possessif
Réfléchie

3

Crâne
Rayon
Avalées



Verticalement
1. Amènes – 2. Souverain musulman – Montagnes russes – Salut
antique – 3. Choses sans valeur – Langue romaine – 4. Berge –
Félons – 5. Préjudices – Fait la brasse – Paresseux – 6. Impair –
Déclamant – 7. Harmonieux – Cours d’Asie – 8. Dieu de
l’Amour – Large vallée – Concis – 9. Etat d’Afrique – Emprunts.







SOLUTION N° 1470

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1470
Verticalement

Horizontalement
– CLAMSER
POIL – ATH
HUEES – RE
ES – ROBOT
NIET – AIE

ONDEE – TU
MAI – RH – R
EGLISES –
NEES – TUF
A – SACREE

LA – RIEUR
ELUDA – RU

– PHENOMENALE
COUSINAGE – AL
LIE – EDILES – U
ALERTE – ISARD
M – SO – ERS – CIA
SA – BA – HETRE –

Mots croisés 9/9 n° 1471
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Horizontalement
1. Qui permettent de soigner – 2. Produits de poule – Hors court – 3. Semblable – Alliage de fer et de carbone – 4. Raconte – 5. Paquet de billets – Mesure de vitesse – 6. Membrane colorée de l’œil – La totalité – 7 Posséda – Base de lancement – 8. Agent de liaison – Rapporte – 9. Stratagème – Catégoriques.
Verticalement
1. Réunir une somme – 2. Crie sous bois – Iridium – Non divulgué – 3. Plantation de saules
– 4. Conifère – Garanti – 5. Souverains slaves – Possessif – 6. Escarpement rocheux –
Manganèse – 7. Immerge – Soustraite – 8. Liquidé – Changent – 9. Angoissées.

SOLUTION
N° 1470
Horizontalement
ASCENDANT
COURBURES
CLIN – RIGA
AIRES – AUR
BD – EMISE –
LAD – AN – VA
EIRE – NA – N
ERUCTERAS
SE – URETRE
Verticalement
ACCABLEES
SOLIDAIRE
CUIR – DRU –
ERNEE – ECU
NB – SMA – TR
DUR – INNEE
ARIAS – ART
NEGUEV – AR
TSAR – ANSE

ETROIT – SUEUR
RHETEUR – FERU

SERUM – ALI

Horizontalement
PREMISSES
RAVISAI – O
OBESE – NAT
FI – SURGIS
EON – THES –
STOP –IRES
S – SAIN – SI
OR – TROP – S
RELIA – ARE
AGES – BEE –
TGV – DELCO
– AEROCLUB

Verticalement
PROFESSORAT – S
RABIOT – REGGAE
EVE – NOS – LEVER
MISS – PATIS – RU
ISEUT – IRA – DOM
SA – RHINO – BEC –
SINGER – PAELLA
E – AISES – RECUL
SOTS – SISE – OBI

SODUKU 200
Pour jouer
au Soduku
- 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

6

1

8

1

2
4

7
1
4
2
1
5

3

2

4

7
6

1
8

2

5

3
3

1
1

7 8 6 2
1 2 4 7
S
O 3 9 5 6
L 2 3 1 5

U
T
I
O
N
S

3
8

9

8

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

5 6 8 9 4 7 2 1 3
9 4 7 3 2 1 8 6 5
4 7 9 1 3 2 6 5 8
8 5 3 4 7 6 9 2 1
6 1 2 8 9 5 3 4 7
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SANTÉ
SELON M. ABDELMALEK BOUDIAF

Rénovation en cours de la
totalité des Centres anti-cancer
Une opération portant
rénovation et requalification de
la totalité des Centres anticancer (CAC) est en voie de
concrétisation, a annoncé, hier
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, M. Abdelmalek
Boudiaf.

«T

ous les Centres de lutte contre le
cancer sont en cours de rénovation et de requalification dans le
cadre de cette opération qui a pour but
d’améliorer la prise en charge des
patients», a précisé le ministre au cours de
sa visite de travail dans la capitale de
l’Ouest.
Le ton à cette initiative a été déjà donné au
niveau des CAC de Batna, Sétif et Oran, a
rappelé M. Boudiaf, signalant que les prochaines infrastructures bénéficiaires sont
les CAC d’Annaba (décembre prochain),
Tlemcen (février), Tizi-Ouzou (avril) et
Sidi Bel-Abbès (juillet).
«Le patient n’aura pas à attendre la fin de
cette opération pour voir les délais de ren-

dez-vous écourtés», a affirmé le ministre,
expliquant que les CAC ont été également
des accélérateurs, des équipements de
pointe intervenant dans le domaine de la
radiothérapie. «La couverture concernant
la radiothérapie est assumée à cent pour
cent», a-t-il assuré, ajoutant qu’avant la
fin de l’année en cours, «tout patient muni
de son dossier médical sera traité le jourmême à la faveur de la dotation des CAC
en accélérateurs».
«Le secteur de la santé amorce une nouvelle étape au plan qualitatif», a fait valoir

le ministre qui a inspecté, au cours de sa
visite de travail, le CAC de haï Bouamama, à la sortie sud-ouest de la ville
d’Oran, ainsi qu’une polyclinique à haï
Akid Lotif où il a donné le coup d’envoi
du nouveau fonctionnement en H24.
D’autres actions sont programmées dans
le cadre du Plan national de lutte contre
les pathologies cancéreuses, a indiqué M.
Boudiaf, signalant encore «qu’il n’y a
aucune pénurie de médicament dans les
structures hospitalières».
« Quelques cas ont été certes rapportés et
des enquêtes ont été menées, lesquelles
ont abouti à la conclusion que ces besoins
relevaient d’un problème de gestion et non
de disponibilité de médicament», a expliqué le ministre.
Il a fait savoir dans ce sens que «dans les
cas cités, la faute incombe aux gestionnaires concernés qui ne s’étaient rapprochés ni de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) ni de l’Institut Pasteur».
«Toutes les pharmacies des structures
publiques de santé sont fournies suivant
les besoins exprimés par les responsables
des services compétents», a affirmé le
ministre.

Portes ouvertes sur le dépistage
des complications du diabète à Alger
L’ASSOCIATION des diabétiques de
Bologhine a organisé à Alger, des portes
ouvertes sur le dépistage de la neuropathie
diabétique et de l’hypercholestérolémie,
complications chez les malades atteints du
diabète. «La neuropathie du diabétique et
l’hypercholestérolémie sont des complications du diabète qui peuvent passé inaperçues. Le malade doit se faire contrôler
régulièrement pour déterminer si les
pathologies sous-jacentes ne sont pas
encore installées», a précisé la diabétologue, Dr Noura Marniche, en marge
d’une journée porte ouverte sur le diabète.
La neuropathie est une maladie fréquente
chez les personnes souffrant de diabète et
apparaît lorsque la pathologie est mal

équilibrée. Elle est causée par les effets
délétères de l’hyperglycémie chronique
qui entraîne la destruction de la gaine de
myéline entourant les neurones. Le Dr
Marniche a indiqué que les malades dépistés sont orientés vers les établissements de
soins les plus proches pour se faire
prendre en charge. A l’occasion de cette
journée, des médecins pluridisciplinaires
ont été sollicités pour examiner les
malades et leurs expliquer les risques du
diabète et les comportement à adopter afin
d’éviter les complications de la pathologie. La neurologue à l’EPSP de Bab El
Ouad, Dr Houria Dib, a souligné qu’une
prise de sang est effectuée chez les
malades et les prélèvements sont envoyés

au laboratoire le plus proche pour un bilan
lipidique complet.
S’agissant de la neuropathie, la même spécialiste a expliqué que c’est à travers un
questionnaire que l’état neurologique du
malade est évalué.
Il s’agit de détecter la sensation de brûlure, de froid, des décharges électriques, et
de la sensation de picotements, d’engourdissements et de démangeaisons, signes
de complications, a précisé Fatiha Kerri,
rhumatologue à l’EPSP de Bouzareah.
Des malades atteints du diabète, présents
lors de cette journée, ont été satisfaits de
ce type d’initiative et ont souhaité que les
portes ouvertes sur cette maladie chronique se multiplient durant toute l’année.

L’APW d’Alger offre des trousses médicales à
8.000 médecins généralistes du secteur public
DES TROUSSES médicales composées
de cinq instruments seront offertes par
l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW) à 8.000 médecins généralistes
du secteur public dans la capitale, la priorité étant accordée aux praticiens des
structures de proximité.
«Nous allons offrir des trousses à 8 000
médecins généralistes du secteur de la
santé publique à Alger», a indiqué Mme
Oulebsir, qui a conduit lundi soir une mission d’inspection de l’APW des services
des urgences du CHU Beni Messous, à la
polyclinique de Bouzaréah et l’hôpital
Djilali Benkhenchir de Birtraria.
«L’opération se déroulera en plusieurs
phases. Pour la première phase, nous
sommes au stade de l’acquisition du matériel d’un montant de 40 millions de dinars
prélevé sur le budget de wilaya. La distribution se fera dans les prochains jours», a
expliqué Mme Oulebsir, notant qu’une
opération similaire bénéficiera, plus tard,
aux médecins spécialistes.

La trousse contient cinq instruments de
travail: un stéthoscope, un marteau à
réflexe, un autoscope, un thermomètre et
un tensiomètre, selon Souria Louz,
membre de la commission santé de l’APW
et médecin à la polyclinique de Bouzaréah.
«Elle permettra aux médecins généralistes
de disposer à portée de main d’un minimum de matériel pour pouvoir assurer
normalement toute consultation médicale», a indiqué Mme Louz.
L’APW d’Alger a lancé cette opération sur
un constat fait par la commission santé qui
a inspecté, depuis l’été dernier, les services des urgences des établissements hospitaliers de la capitale dans le cadre de
l’amélioration du service public.
«La commission a jusqu’ici organisé six
visites d’inspection dans 25 établissements de santé publique. Nous avons
constaté une pression sur les urgences des
CHU alors que les malades peuvent être
pris en charge au niveau des établisse-
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ments de proximité. Les médecins des
polycliniques doivent disposer de tout le
matériel nécessaire afin que les patients
soient assurés d’être correctement pris en
charge. Nous avons constaté que ce n’est
pas toujours le cas», a déploré Mme
Oulebsir. L’idée de privilégier les médecins généralistes des structures de proximité dans la distribution des trousses
médicales offertes par l’APW vise, selon
la présidente de la commission, à améliorer le service public à ce niveau de la pratique médicale de consultation et, par
conséquent, soulager les services des
urgences des CHU de la pression qui les
submerge. Le problème de manque de
matériel de travail ne se pose pas uniquement au niveau des polycliniques. Lundi
soir au CHU Beni Messous, la délégation
de l’APW a enregistré le cas d’un médecin
chargé de la garde au service des
urgences, qui avait des difficultés à ausculter un patient en l’absence d’un stéthoscope.

TELEX - TELEX - TELEX
L’OMS PENSE «POUVOIR PRENDRE
LE DESSUS» APRÈS UN 1ER BUT
ATTEINT
L’OMS pense pouvoir «prendre le dessus
sur Ebola» après avoir atteint un premier
but avec près de 70 % d’inhumations
sûres des victimes du virus dans les trois
pays les plus touchés. Le Liberia et la
Guinée ont atteint cet objectif de 70%
d’inhumations sûres et 70% des cas
traités, s’est félicité à Genève le Dr Bruce
Aylward, adjoint au Directeur général de
l’OMS. La Sierra Leone atteint ces
proportions «dans la plupart des endroits
du pays» mais plus difficilement à l’ouest
où l’épidémie continue de se propager,
selon l’organisation sanitaire qui espère
que le pays y arrivera «d’ici quelques
semaines».
L’ONU s’est ainsi fixée le 1er janvier
pour atteindre 100 % de cas traités et
100 % d’inhumations sûres des victimes
du virus et espère atteindre le zéro
nouveau cas d’ici six mois.
Les corps des victimes du virus Ebola,
tout comme les fluides des malades
(sueur, salive, etc), sont les principaux
vecteurs de propagation du virus.
En août, en Afrique de l’Ouest, près de
60% des nouvelles infections avaient lieu
lors des enterrements.
«Nous pouvons très certainement prendre
le dessus sur Ebola (...) Nous sommes
dans une situation très différente d’il y a
2 mois», a ajouté le responsable de
l’OMS, précisant cependant que «cela ne
suffira pas pour atteindre le seuil zéro de
nouveaux cas. Pour cela, d’autres
mesures sont nécessaires».
Le Dr Bruce Aylward a tenu à rappeler
que la transmission du virus dans ces
trois pays restait à un niveau élevé, avec
1.100 nouveaux cas par semaine, contre
mille il y a deux mois. «Il y a un danger à
ce que les gens soient moins vigilants»,
a-t-il prévenu.
20.000 personnes devront s’impliquer,
notamment des personnels locaux, pour
atteindre les nouveaux objectifs. L’OMS
prévoit aussi de passer à 450 employés
internationaux sur le terrain contre 250
aujourd’hui. Le financement reste de ce
fait un point crucial de la réponse
apportée face à Ebola.
Sur les 1,55 milliard de dollars demandés
par les agences de l’ONU, 920 ont pour
le moment été versés, obligeant l’OMS a
effectuer «des choix» sur le terrain.
«Beaucoup de choses ont été faites pour
faire des économies», selon le spécialiste
qui a déclaré que plusieurs centres de
traitement utilisaient par exemple des
générateurs de 15 watts ou seulement une
ambulance alors que deux seraient
nécessaires.
Or pour «éradiquer totalement le virus»,
les coûts vont nécessairement devoir
augmenter.
LE BILAN DES VICTIMES REVU
À MOINS DE 6.000, SELON L’OMS
Le bilan de l’épidémie de la fièvre Ebola
a été ramené à moins de 5.987 morts dans
les trois pays les plus touchés en Afrique
de l’Ouest, a indiqué l’OMS.
Selon l’agence de l’ONU, les chiffres
annoncés samedi dernier étaient erronés
puisqu’ils prenaient en compte près de
mille décès au Liberia qui n’étaient pas
dus au virus.
L’OMS fait état en effet de 3.145 morts
sur un total de 7.635 cas au Liberia, de
1.530 décès (7.109 cas) en Sierra Leone
et de 1.312 décès (2.155 cas) en Guinée.
L’OMS a affirmé qu’au moins 20.000
personnes doivent s’impliquer dans les
pays touchés par la fièvre Ebola afin de
progresser vers le seuil de «zéro nouveau
cas».
Son directeur général adjoint, le Dr Bruce
Aylward a estimé que la communauté
internationale serait en mesure de
«prendre le dessus» sur l’épidémie à
travers la généralisation d’inhumations
sûres des victimes dans les trois pays les
plus affectés.

MATCH AMICAL:
Défaite de l'équipe
olympique algérienne
devant la sélection militaire
1-2
LA SÉLECTION olympique algérienne de
football sÆest inclinée face à l'équipe
nationale militaire (1-2), en match amical
disputé mardi soir au stade MustaphaTchaker de Blida, dans le cadre de sa préparation en prévision des prochaines
échéances officielles. Cette rencontre
intervient après les quatre disputées par les
hommes de Pierre-André Shurmann
depuis septembre dernier. Au total, les partenaires de Benguit ont remporté quatre
succès (deux fois contre le Qatar 1-0 à
l'extérieur,
3-0 et 1-0 à domicile contre le Mali)
contre une seule défaite. L'équipe algérienne se prépare pour le troisième et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique de la catégorie en RD
Congo-2015, qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. Les Olympiques algériens participeront au prochain
tournoi de l’UNAF des U-23, qu’abritera
Oran du 8 au 15 janvier 2015 avec la participation en plus de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de l’Egypte. L'Algérie
n'avait pas réussi à se qualifier pour le
tournoi de football des Jeux Olympiques
Londres-2012.
APS

COUPE D'ALGÉRIE
(1/32 DE FINALE) :
MO Constantine- ES Sétif
reporté au 23 décembre
prochain
LE MATCH devant opposer le MO
Constantine à l'ES Sétif pour le compte
des 32es de finale de la Coupe d'Algérie,
initialement prévu le 12 décembre est
reporté au 23 du même mois au stade
Hamlaoui de Constantine à 16h00, a indiqué la Ligue de football professionnel
(LFP). Cette rencontre est reportée en raison de la participation de l'ES Sétif à la
Coupe du Monde des clubs 2014 prévue
du 10 au 20 décembre au Maroc. Les
champions d'Afrique en titre entameront
la compétition le 13 décembre à Rabat
face au vainqueur du match barrage entre
les Marocains du Moghreb de
Tétouan et les Néo-Zélandais d'Auckland
City, pour le compte des quarts de finale.
En cas de succès, les hommes de Kheireddine Madoui rencontreront en demifinales les Argentins de San Lorenzo.
APS

BASKET/COUPE
D'AFRIQUE DES CLUBS
(ÉLIMINATOIRES - 7E J) :
Le GS Pétroliers rate
la qualification
LE GS PÉTROLIERS a raté la qualification pour la phase finale de la coupe
d'Afrique des clubs champions de basketball, en s'inclinant devant le Sporting
d'Alexandrie (Egypte) sur le score de 65 à
80, (mi-temps:27-41) lors de la 7e et dernière journée du tournoi qualificatif (Zone
1) qui s'est cloturé mardi à Radès en Tunisie. Le champion d'Algérie termine à la 3e
place du classement avec 9 points au
compteur, derrière l'ES Radès (12 pts) et le
Sporting d'Alexandrie (10 pts) qui ont
arraché leur qualification à la phase finale
de la 29e édition de la compétition continentale qui sera organisée par le Club
Africain (Tunisie) du 12 au 21 décembre.
De son côté le CRB Dar Beida, second
club algérien engagé dans cette compétition, a terminé à la dernière place du classement avec un bilan de cinq défaites et
une victoire face au CRA Houceima
(Maroc) sur le score de (65-54).
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MULTISPORTS
SPORT-DÉVELOPPEMENT

Mohamed Tahmi ministre
des sports
«Le programme du prochain quinquennat obéira à une politique nationale liée à la carte sportive »
e ministre des Sports, Mohamed
Tahmi, a indiqué, mardi à Tlemcen, que son département s'attelle
actuellement à l'élaboration d'un programme sectoriel qui obéit à une politique
nationale liée à la carte sportive nationale.
M. Tahmi, en visite d'inspection et de travail dans cette wilaya, a précisé que ce
programme prend en considération les
défaillances du plan quinquennal actuel et
les spécificités de chaque région pour une
meilleure exploitation des infrastructures,
observant que la réalisation de nouvelles
infrastructures "est une bonne chose, mais
leur équipement et encadrement est encore
mieux". A propos de la situation du secteur
dans la wilaya de Tlemcen, le ministre a
indiqué que 91 % des projets programmés
ont été lancés et seront réceptionnés ultérieurement pour renforcer le secteur et
améliorer la pratique sportive en milieu de
jeunes M. Tahmi a exprimé sa satisfaction
quant aux réalisations concrétisées dans
cette wilaya, avant d’ajouter que la wilaya
n’a enregistré que peu de projets en suspens qui seront entamés avant la fin de
l’année en cours.
Le ministre a inspecté la piscine semiolympique de la ville de Maghnia, entré en
service dernièrement, avant de visiter une
autre infrastructure similaire à Nedroma
pouvant atténuer la tension relevée sur la
piscine olympique Ghazi Cheikh de Tlemcen qui compte actuellement plus de 1.000
nageurs adhérents à différents clubs et
écoles relevant de la ligue de wilaya. Il

L

s’est aussi enquis du projet de réalisation
de la salle omnisports de la ville de Hennaya, dotée d’une capacité de 500 places,
qui sera livrée en mars prochain. Le taux
d’avancement des travaux de cette infrastructure est de 65 % pour une autorisation
programme (AP) de 120 millions DA.
Visitant le chantier de réalisation d’un
stade de football de 1.500 places dans la
daira de Mansourah, M. Tahmi a souligné
que ce genre d'infrastructures ne peuvent
pas accueillir de grandes compétitions,
insistant sur l’extension des gradins à plus
de 5.000 places et la construction de stades
avec de grands gradins équipés d’éclairage

pour permettre aux jeunes de les exploiter
à tout moment. Le ministre a également
inauguré une salle de gymnastique à proximité du stade d’athlétisme au plateau Lalla
Setti, sur les hauteurs de la ville de Tlemcen, et a suivi à l'occasion des exhibitions
exécutées par des gymnastes benjamins.
Devant des représentants de clubs et d'associations sportives, M. Tahmi a recommandé de s’intéresser aux benjamins et au
sport de base pour améliorer la pratique
sportive et la promouvoir, afirmant que le
ministère prendra en charge ces initiatives
et les soutiendra financièrement et sur le
plan de l’encadrement.

DJAMEL BELMADI EX INTERNATIONAL ALGÉRIEN ET ACTUEL ENTRAINEUR NATIONAL DU QATAR)

L'Algérie a marqué l'histoire au mondial 2014
LE SÉLECTIONNEUR algérien de l'équipe du Qatar Djamel Belmadi, a estimé mardi, que l'équipe d'Algérie a marqué l'histoire
lors de la Coupe du Monde 2014 l'été dernier au Brésil, en réussissant une très belle performance. "Ils ont marqué l'histoire. Je
pense que l'équipe a tiré les leçons de la Coupe du Monde 2010
et a su élever son niveau de jeu. La qualification pour le second
tour est quelque chose d'exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'ils
ont été éliminés par l'Allemagne, future championne du monde"
a déclaré Belmadi au micro de la FIFA. Les Verts s'étaient inclinés face à l'Allemagne (2-1) après prolongations.D'autre part,
l'ancien international algérien, récent vainqueur de la
Coupe du Golfe avec l'équipe du Qatar compte bien confirmer à
l'occasion de la Coupe d'Asie prévue en janvier prochain en Australie. "Je ne veux pas mettre de limites à nos ambitions. Le Qatar
a atteint les quarts de finale de l'édition précédente et tout le
monde attend que nous fassions de même. Il faut que cette pression soit positive, qu'elle booste mes joueurs." a t-il souligné
Pour atteindre ses objectifs, le technicien algérien va compter sur
des joueurs évoluant dans le championnat local dont l'Algérien

Boualem Khoukhi, auteur du but de la victoire du Qatar contre
l'Arabie Saoudite (2-1) en finale de la Coupe du Golfe-2014 ."Je
suis au Qatar depuis plusieurs années et je sais comment me comporter avec eux. Je les connais. Et le fait qu’ils évoluent tous dans
le championnat national contribue à la cohésion du groupe." a til expliqué.

MATCH DE MISE À JOUR DE LA LIGUE 1 PROFESSIONNEL LE MOBILIS

L’Aigle déplumé à Chlef
EÇUS au stade Boumezrg pour disputer leur match
retard pour le compte de la mise à jour (9ème journée) du
Championnat professionnel de Ligue 1 Mobilis contre l’ASO
chlef, les champions d’Afrique se sont inclinés sur le score de
2 buts à 1. Sétif a affronté sur une équipe chélifienne déterminée
à empocher les trois points mis en jeu afin de faire oublier, un tant
soit peu, à leurs fans les dernières débâcles qui ont fait beaucoup
de mal à l’équipe. Il s’agit notamment de la défaite (0 à 3) concédée à domicile devant le CS Constantine suivie de celle
subie sur la pelouse du stade Messaoud Zeggar d’El Eulma (2 à
1). En battant la formation sétifienne, l’ASO veut vraisemblablement repartir du bon pied avant la fin de la phase aller dans le but
évident de s’éloigner de la zone rouge. Menés au score à la première manche de la partie (2-0) grâce aux concrétisations de Naït
Yahia et Zaoui, les poulains de Kheireddine Madoui sont parve-

nus à réduire la marque par l’entremise de Zerrara en début de la
seconde période, mais sans plus, puisque la rencontre s’est terminée, au coup de sifflet final, par la victoire des camarades de
Zaoui.Ces derniers espèrent pouvoir saisir favorablement l’opportunité de recevoir sur leur jardin l’USMBel Abbès, lors de la
prochaine journée du championnat, pour grignoter d’autres points
et monter davantage au classement, alors que les Noirs et Blancs
attendent de pied ferme le CR Belouizdad au chaudron du 08-Mai
45 dans une rencontre qui s’annonce plaisante à plus d’un titre. A
l’issue de ce résultat, l’Entente demeure à sa cinquième place au
classement avec toujours 18 points, soit à trois longueurs des coleaders : MO Bejaia, CS Constantine et USM Alger. Pour sa part,
la formation de Chlef reste relégable dans son 15eme rang .
Dj. Gherib

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5033 DU JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014

23

MULTISPORTS

13ème JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL MOBILIS LIGUE 2

Saida et Bejaia en examen,
bras de fer à Blida
Les cylindrées de la
ligue 2 Mobilis
entament ce Vendredi
la 13e journée avec à
son menu de chaudes
empoignades dans le
haut du tableau où l’on
peut s’attendre un
nouveau changement
de décors.
es regards seront bien
sur tournés à tout seigneur tout honneur,
vers le leader le MC Saida en
appel à Relizane pour une opération de rattrapage après son
faux pas concédé contre toute
attende le week-end passé à
domicile devant le WAT. Force
est de constater que ce ne sera
guère une simple affaire pour
les poulains du coach Abderhamane Mehdaoui dans un
derby à six points sentant la
poudre devant des Relizanais
avides d’emboiter le pas au
Zianides et venir se mêler à la
course de plus prés. Le Rapide
aura à cœur joie lui aussi de
passer à la vitesse supérieur et
venir se mêler à la course de
plus prés. Les Bejaouis tenus
au respect chez eux par le
CRBAF , ce qui a bien sur provoqué le jet d’éponge le plus
rapide du coach Mustapha
Heddane venu en pompier ,
seront le moins que l’ on puisse dire sur le gril à Tlemcen
devant une équipe du Widad
revigorée par son succès à
Saida et qui aura à cœur de

LIGUE 1 MOBILIS DE
FOOTBALL (MATCH EN
RETARD) :
ASO Chlef -ES Sétif (2-1)
Fin de série pour l’Entente,
Chlef se donne de l’air
L'ASO CHLEF s'est imposée devant l'ES
Sétif sur le score de (2-1), mi-temps (2-0)
en match retard championnat professionnel de Ligue 1 "Mobilis" de football (9e
journée), disputé mardi à Chlef. Les buts
de la rencontre ont été inscrits par NaitYahia (20) et Zazou
(45) pour l'ASO, et Zerara (52) pour l'ESS.
Résultat: ASO Chlef - ES Sétif
2-1

CLUB AFRICAIN :
BELKAROUI DANS LE
VISEUR DE L'ES SÉTIF

L

rester sur le même tempo. Les
regards seront aussi braqués
vers Blida pour un bras de fer
qui promet entre deux dauphins de plus en plus ambitieux, l’USM Blida et son
adversaire du jour ce surprenant nouveau pensionnaire
promu, le DRB Tadjenanet.
Les poulains du coach Lamine
Boughrara sans complexe
aucun jusque là comptent bien
poursuivre leur marche en
avant. Autre sortie périlleuse à
suivre dans ce lot de poursuivants, celle de l’US Chaouia à
Batna pour affronter le CA
Batna. Un derby de Chaouis
aux objectifs opposés des plus
chauds .Les locaux engagés
dans une opération de redressement savent à quoi s’en tenir
devant des visiteurs très difficiles à manier et décidés eux

aussi à marquer leur territoire
dans cette partie haute du
tableau tant convoitée. L’ O
Médéa posté juste derrière le
quatuor de dauphins a toutes
les chances de revenir avec un
bon résultat de son déplacement chez un voisin l’USMM
Hadjout avant dernier, fébrile
et en manque de réalisme
même à domicile. Le CRB Ain
Fekroun revigoré quelque peu
par son encourageant match
nul ramené de Bejaia sera sur
ses gardes ce vendredi chez lui
face à l’A Boussada qui ne lui
fera pas cadeau pour ne pas
rentrer bredouille. Les deux
formations se talonnant de
prés dans la seconde partie du
tableau savent qu’ elle s n’ont
pas le droit à l’erreur pour
espérer passer l’hiver au
chaud. Enfin le CABBA n’au-

ra à priori qu’une simple formalité à accomplir chez lui en
recevant une quelconque équipe de l’AB Merouana. L’occasion propice pour s’extirper un
peu plus de la zone rouge aux
dépens d’une lanterne rouge
sombrant de plus en plus dans
la médiocrité au plus bas de la
hiérarchie.
S.S
DEMAIN À 15H00
Oued Rhiou:
RCR-MCS
El Khroub:
ASK-ESMK
Batna (1er Novembre) :
CAB -USC
Hadjout (5juillet): USMMH-OM
Blida (Brakni): USMB-DRBT
B.B.Arréridj (20Aout 55) :
CABBA-ABMO.E.Bouagh
(Zerdani Hssouna)i :
CRBAF-ABS

EN MATCH AVANCÉ DE LA 13E JOURNÉE

NAHD-USMH : le derby de tous les enjeux
EN MATCH avancé de la 13e journée, le
stade du 20-Août vibrera au rythme du
derby de l’Algérois, qui mettra aux prises
le NAHD, en net regain de forme, avec
l’USMH, qui a le vent en poupe, et ce pour
une chaude explication dont le mot
d’ordre est la victoire.
Le Nasria version Hugo Broos retrouve
des couleurs puisque l’équipe reste sur
deux rencontres sans défaite. Un parcours
qui permet aux coéquipiers de Benyahia
d’améliorer leur capital en points et, du
coup, de voir le bout du tunnel. Une situation qui leur permettra d’aborder le match
de ce vendredi avec beaucoup de sérénité
et d’engouement pour engranger la totalité
des points et continuer sur cette dynamique. Toutefois, la mission des Sang et
Or ne sera pas une sinécure car l’adversaire du jour, en l’occurrence la formation
d’Essafra, est sur une courbe ascendante
qui la place dans le wagon de tête. Un statut que les hommes de l’entraîneur Iaich
veulent défendre bec et ongles. Ces deux
équipes classées aux extrêmes n’ont qu’un
seul objectif en tête, celui de sortir victorieux de cette explication. Une chose est
toutefois sûre : les Nahdistes et les Harrachis évolueront sous pression eu égard aux
enjeux entourant cette empoignade. Les
gars d’Hussein Dey doivent augmenter le

LE DÉFENSEUR algérien du Club Africain (Ligue 1 tunisienne) Hichem Belkaroui, pourrait rejoindre le récent vainqueur
de la Ligue des champions d'Afrique, l'Entente sportive de Sétif, rapporte mardi une
radio locale.L'ancien défenseur de l'USM
El Harrach n'a pas réussi à arracher sa
place dans la formation clubiste depuis
qu'il a rejoint le Club Africain lors du mercato d'été dernier. Selon Shems FM, le
défenseur central algérien est presque sûr
de quitter le Parc A dans les prochaines
semaines. Agé de 24 ans, Belkaroui s'était
engagé avec le Club Africain où évolue
l'autre joueur algérien, Abdelmoumen Djabou, pour trois ans. Le Club Africain
occupe actuellement la tête du classement
du championnat de Tunisie de Ligue 1 professionnelle.
APS

NEWCASTLE : RÉTABLI,
L'ALGÉRIEN MEHDI
ABEID REJOUE
L'INTERNATIONAL ALGÉRIEN Nabil
Abeid, rétabli de sa blessure à un pied, a
retrouvé la compétition à l'occasion du
déplacement de son équipe Newcastle à
Burnley (1-1), mardi soir pour le compte
de la 14e journée de la Premier League
anglaise de football. Le milieu défensif,
absent des terrains depuis la mi-novembre
dernier, a participé à l'intégralité du temps
de la partie. Abeid (22 ans) s'était blessé à
l'entraînement de la sélection algérienne la
veille de son match à domicile contre
l'Ethiopie. En renouant avec la compétition, Abeid, ex-capitaine de la sélection
olympique algérienne, relance ses chances
de participation à la prochaine coupe
d'Afrique (CAN-2015) prévue en Guinée
Equatoriale entre le 17 janvier et le 8
février.
APS

NAPLES: GHOULAM
L'HOMME DE MATCH
CONTRE SAMPDORIA
GÊNES

capital en points pour s’extirper de la zone
des turbulences alors que leurs voisins
visent à conforter leur première place. Du
beau spectacle est attendu vu que les deux
formations possèdent un potentiel performant et pratiquent du beau football. Dans
un autre registre, ce derby traditionnel sera
aussi l’occasion pour les deux coaches,
Iaich pour les Banlieusards d’El-Harrach
et Broos pour les Hussein-déens, de se
mettre en valeur en mettant en place une
stratégie judicieuse dans le souci de
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confirmer les performances réalisées, et ce
en prévision de la suite de la compétition.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
cette confrontation sera marquée par un
véritable duel sur le terrain, sans omettre
la bataille des tribunes. Pourvu que ce
derby se déroule avec un fair-play total et
que la fête soit de la partie. Que le
meilleur gagne !
Nassim A.
Ce vendredi à 16 h
20-Août : NAHD - USMH

LE DÉFENSEUR international algérien de
Naples Faouzi Ghoulam, a été élu l'homme
du match contre Sampdoria Gênes (1-1)
lundi soir pour le dernier match de la 13e
journée du Championnat d'Italie de première division. "Nous n'avons jamais
renoncé, nous avons toujours gardé
confiance en nous-mêmes et ce but a
récompensé notre détermination", a déclaré Ghoulam au site officiel de Naples.
‘’Nous sommes censés gagner nos
matches à chaque fois, mais il y a aussi
quelques rencontres difficiles contre des
équipes qui jouent avec une grande motivation. Ce sera difficile pour beaucoup de
clubs de récolter des points au stade stade
Marassi. Après ce nul, nous voulons continuer sur notre lancée et gagner notre prochain match à San Paolo " a t-il poursuivi.
Avec ce nul, Naples sauve sa place sur le
podium avec 23 points derrière l'AS Rome
(31) et la Juventus (34 pts).
APS

Pour vos réactions : kameldynamite@yahoo.fr

By Kamel Dynamite
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MOUHAMED RACHID

Ils sont nombreux les anciens artistes dyelna, trous les arts confondus, à vivoter ou à vivre dans l’anonymat total. Beaucoup d’entre eux
avaient donné quand ils pouvaient au moment où on donnait pour le plaisir et l’obligation de donner pour le pays sans rien s’attendre en
contre partie car contre partie il n’y avait pas. Mohamed Rachid en fait partie. Voici en quelques bribes la gosra que j’ai eue avec lui ce 17
Novembre en exclusivité pour El Paiss sur Dzair Tv et Le Jeune Indépendant que vous avez entre les mains, les yeux ou les deux à la fois.

«A

na chaabi, zawali « me dit-il. Il
est né pauvre dans une famille
nombreuse et a vécu ainsi jusqu’au jour où il a décidé de faire fuir el miziriya en plongeant tête devant dans le vaste
océan de l’art. Il a choisi la chanson en ayant
marre d’être obligé de vendre les tamis que
fabriquait son père chaque jour que dieu faisait avec son frère ainé au marché d’El Kettar
qui n’existe plus. Si au retour, son père constate qu’ils n’avaient rien vendu, il les corrigeait.
Il n’était alors qu’un enfant lui qui est né le
18.02.1939 à la Casbah, à côté de la maison
familiale de Chikh El Haj Mhamed El Anka
qui, sans le savoir, va chambouler toute sa vie
jusqu’à nos jours.
L’ECOLE : Mouhamed Rachid a fait ses
études « Bech nsselek el hala « comme il dit à
l’école Fateh, Baya et une école de Bab Jdid.
Il ne fait pas d’études poussées comme beaucoup à cette époque et va vers la vie active.
SES DEBUTS, SES MAITRES : Il ne parlait
pas bien le kabyle lui qui est kabyle alors
Mme Bouguermouh, Chikh Nouredine,
Kamel Hamadi, et Djamila l’avaient formé. A
cette époque El Anka avait une émission pour
la chaine deux de la radio française d’Alger à
la rue Bertouzen, l’actuelle rue Docteur Saadan (Alger). L’émission passait les mardis et
les mercredis. « J’ai supplié Mustapha Skandrani pour qu’il me propose une chanson
chaabi pour que je devienne connu. Je lui ai
dit que j’étais pauvre et que je n’avais rien.
Alors il m’a inclus dans la troupe et me faisait
passer avec Chrifa, Mustapha El Anka. En
1959 on était quatre à être retenus comme
chanteurs : El Amari dans le moderne, Bernaoui chaabi, moi en kabyle et Ferkiwi. Mahboub Bati me faisait les musiques et Kamel
Hamadi assurait les textes des chansons. En
1959 j’étais appelé sous les drapeaux. J’ai fait
mon service en Allemagne et en 1962, je suis

rentré au pays et j’ai aussitôt repris contact
avec El Anka. Il rodait à cette époque dans un
café de la Place Des Martyres (Alger). Je ne
sais comment, on est devenus intimes. Il exigeait que je sois avec lui où qu’il soit. Il me
tenait la jambe avec la sienne quand on s’attable pour que je ne le quitte pas.»
On dit qu’il était la mémoire d’El Anka. Ce
dernier lui demandait souvent les paroles ou
des passages d’une chanson qu’il n’avait pas
encore apprise. El Anka allait lui-même le
chercher quand il est ailleurs. « Mon premier
maitre c’est El Anka dans la chanson kabyle
puis vint Chahrani Rachid dans le chaabi. « Il
me dit que El Anka avait 36 chanteurs qu’il
avait dirigés et dont Rachid détient encore la
liste des noms. Il ne rate aucune occasion, il
en crée même, pour remercier et glorifier le
maitre du chaabi El Anka qu’il vénère et dont
il connait beaucoup de secrets. Il dit qu’El
Anka était mort sans rien laissé. Ce sont ses
enfants qui avaient acheté la villa où il a vécu
à Bain Romain (entre El Hamamet ex Bainem

et Rais Hamidou NDLR).
KAHWET
MALAKOFF : « De 1945 à 1949
El Anka gérait Café Malakoff puis El Haj Mrizek et
El Haj Mokrane l’avaient
racheté. On y allait avec
El Anka. « Quand j’ai
demandé d’où ce célèbre
café des chaabiste tient
son nom. Rachid répond
sans réfléchir : « Le duc
de Malakoff. C’est écrit
sur un des murs des lieux
«. Et c’est dans ce café
qu’il
s’est
fabriqué
comme il dit. Souki l’avait
présenté à Med Sghir
Laama qui était le seul à
avoir des kssid mefkoud et c’est Chikh Arezki
Berkaoui qui n’aime pas les lieux pourtant qui
l’a introduit dans ce café. « Il dit que c’est le
café d’el kaadine (assis). Et c’est là où je me
suis formé et c’est là que beaucoup l’ont été
aussi. C’était mon école. C’était un lieu où
beaucoup ont été formés même s’ils étaient
incultes.»
SES PRODUITS, SON TRESOR : Mouhamed Rachid détient des manuscrits d’El Anka
qu’il a connu en 1956 et d’autres artistes, des
enregistrements sonores, des cartes postales
de l’Algérie d’il y a longtemps, des affiches,
des 33t, des 45t et même des 78 tours qui ont
disparu bien avant la disparition du vinyle.
Mohamed Rachid est une mémoire vivante. Il
détient dans sa tête et chez lui des choses
d’une grande valeur que seuls les connaisseurs
peuvent estimer à leur juste valeur. Il a mille
cinq cents poèmes dont certains inédits.
Mohamed Rachid a à son actif enregistrées à
la radio et la télé 20 chansons chaabi, 24 chansons kabyles, 20 avec Kamel Hamadi et Mah-

Salut à toi, l’ami

QUI VIVRA VIRERA
- Chez nous la pluie est venue arroser la terre desséchée non
sans faire de dégâts à côté. D’autres dégâts en plus de ceux de
la nature sont enregistrés au quotidien : Des morts par dizaines
par semaine sur les pistes, routes et autoroutes, des victimes de la criminalité qui
monte, des morts dans une manifestation à
Touggourt… L’Algérie ne couve pas bien ses
enfants. Le mal les guette, il est facilement
transmissible et il peut même les retourner
contre elle.
- Le candidat aux présidentielles Nekaz qui a
réussi encore une fois à perdre les signatures
récoltées pour des élections, continue de marcher après certains arrêts obligatoires et veut
faire marcher les autres.
-Les partis politiques tentent de s’unir pour une union de forme
ou de force mais ils essaient encore et encore.
-Au Fln, les frères ennemis sont toujours en activité interne,
eux qui ne sont plus sur le terrain. Un clan attaque le président
du parti qui se défend par l’intermédiaire de son clan et ainsi
va la fête contre l’inertie dans ce parti que beaucoup voudrait

voir au musée.
-Le gaz de schiste, on n’en parle plus, on parle encore gaz butane dans certains coins du pays.
-Il parait que des gens ont décidé de protéger
à leur façon les gazelles, espèce protégée,
chassées au sud algérien en les faisant fuir
loin des sentiers des prédateurs qui viennent
des pays du Golf les chasser, parait-il en
période de reproduction.
-Je te laisse, je vais voir un film qui prouve
qu’on a beau être injuste, la justice –divine ou
humaine- finira par prendre le dessus. C’est
l’histoire de Robin Carter dit The Hurricane
(l’Ouragan) décédé le 20 avril 2014 à l’âge de
soixante seize ans après avoir passé injustement 21 ans en prison de 1984 à 1996 pour un crime qu’on lui
a collé. 21 ans après une justice a été rendue et une injustice a
été battue.
-Je te laisse. Je serai là où que je sois, où que tu sois la semaine
prochaine si dieu le veut.
By : K. Dy.

boub Bati entre autres.
LA RADIO : «J’ai vu avec le directeur de la
radio chaine II de l’époque. Il m’avait proposé
d’être recruté si non rien or que je voulais travailler au cachet... On me faisait par la suite
un laisser passer pour la demi journée seulement.»
LA TÉLÉVISION : «Grâce à feu Moh Bab
El Oued et certains j’ai été imposé dans une
émission enfantine pour faire du bruit avec les
enfants sur le plateau, uniquement ça «
AU REVOIR L’ARTISTE : J’ai quitté la
chambre de Mouhamed Rachid l’artiste la
gorge nouée. J’aurais voulu passer plus de
temps avec lui mais sa santé ne le permettait
pas et je ne voulais me faire plaisir en faisant
mal à cet artiste qui souffre déjà de son mal en
silence sans crier au secours ni demander quoi
que ce soit à qui que ce soit. Il est trop fier. Il
remercie sa maman qui a élevé et grandi sa
fille actuellement directrice d’un hôpital à
Alger. « C’est grâce à elle que je vis comme
un roi et c’est grâce à ma mère que j’ai pu
marier ma fille et avoir la maison où j’ai vécu
avec ma famille. « Il souffre en silence dans
un grand silence dans sa chambre d’hôpital
chirurgie homme où il est depuis des semaines
suite à un Avc. Il a toujours refusé la caméra,
les interviews depuis des lustres. Il m’a fait
une exception, l’unique à ce jour. Merci l’artiste.
By : K. Dy.
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EST-CE SÉRIEUX

La ministre de l’éducation
qualifie de record la grève du
personnel de l’enseignement
en Algérie. Est-ce honnête ?
Est-ce net ? Est-ce sérieux ?
Est-ce logique ? Pourquoi
jamais, au grand jamais, une
grève même de moindre durée
n’a eu lieu pour crier les
manques de moyens
nécessaires pour le bien être
de l’élève ? Contre le cartable
inutilement lourd? Contre le
niveau des enseignants ?
Contre le niveau proposé ?
Contre le livre scolaire ? Contre
tout ce qui nuit à l’élève et fait
de lui un futur diplômé sans
bagages solides ? Fait-on dans
le chacun pour soi ? Au même
moment la chose ne nous
montre-t-elle pas l’importance
de l’éducation elle-même, de
l’instruction et de ce que cause
leur absence ? Halbouni.
By : K. Dy.

