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Depuis presque un mois, les médias comme nos ministres ou nos hommes politiques ne cessent de
faire référence à la crise, à la dégringolade des cours du brut, aux premières mesures de rigueur prises
par le Premier ministre Sellal. Le plus surprenant, l’APN est restée sourde et muette, handicapée par on
ne sait quel travers, alors que ses prérogatives, même minimes, lui attribuent des possibilités de
réactions promptes et rapides, pour acculer ou défendre le gouvernement dans le lancement d’une
nouvelle politique économique d’austérité ou de rigueur budgétaire.
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A LA UNE
CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Bouchouareb : «Cette conjoncture
nous rappelle à l’ordre»
A quelque chose malheur est
bon. Pour le ministre de
l’Industrie et des Mines,
Abdelwahab Bouchareb, la
dégringolade de l’or noir sur le
marché mondial devrait donner
à réfléchir sur l’urgence de
revoir la gestion de la rente et
l’instauration d’une économie
diversifiée qui permettraient à
l’Algérie de réduire sa forte
dépendance des hydrocarbures.

DR

«N

ous devons absolument agir
pour adapter notre économie
aux mutations qui s’opèrent au
niveau mondial afin de la prémunir des
fluctuations des prix du pétrole», a-t-il souligné hier lors de la 8e assemblée générale
du Conseil national consultatif pour la promotion des PME (CNS PME). Le ministre
a, néanmoins, souligné que l’Algérie n’a
pas attendu la chute des cours du pétrole
pour opérer des changements et qu’elle dispose d’une marge de manœuvre importante
pour relancer son économie. «Nous avons
anticipé les choses.
Car nous ne sommes pas dans la même
conjoncture que celle des années 1990 où
nous étions contraints d’entamer des
réformes sous les fourches caudines du
FMI», a-t-il martelé. Le ministre soutient
que l’Algérie n’est pas en crise malgré
cette chute du prix des hydrocarbures en
précisant que le monde entier subit les
contrecoups de cette baisse. «Est-ce que
nos concitoyens sont réellement en train de
vivre la crise plus que les autres?», s’est-il
demandé en rétorquant que «le pays est
certes dans une situation difficile mais les
choses ne sont pas aussi alarmantes».
Pour étayer ses propos, il a souligné qu’il y
a «une forte explosion» de la classe moyenne avec plus de 100 000 voitures par an». Il
a également rappelé le soutien étatique des
prix de l’eau et de l’énergie ainsi que des
produits de premières nécessités. Le
ministre est revenu sur les réformes «anticipées» entamées quelques mois avant le
repli des cours du pétrole. Il a notamment
cité le nouveau code d’investissement qui
devrait être approuvé par le gouvernement
dès 2015 et dont le contenu devrait faciliter

le climat des affaires et d’encourager l’investissement productif. «On a tendance à
focaliser sur la règle 51 /49 régissant l’investissement étranger, expurgée de ce nouveau code. Mais Il n’a pas que ça», a-t-il dit
en soutenant que le nouveau code comporte
de nouvelles facilitations dont le libre accès
au marché algérien pour les investisseurs
étrangers et le changement de la gestion
des entreprises publiques.
«En tant qu’entreprises économiques
celles-ci ne seront plus sous la tutelle de
l’Etat ce qui devrait renforcer le climat des
investissements», a-t-il ajouté. Il a évoqué
en outre, le nouveau code des PME qui sera
également approuvé en 2015. Ce code
consolidera, selon lui, les différents dispositifs d’appui dédiés à la PME afin de
réduire leur taux de mortalité et d’atteindre
de nombre de un million de PME à l’horizon 2019. «Nous veilleront à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises et nous les placerons sur le marché»,
a-t-il affirmé, jugeant par ailleurs que le
nombre des 900 000 PME/PMI que compte
l’Algérie est en deçà des capacités existantes.
Gestion plus rationnelle
des dépenses
Au-delà de ces propos rassurants, le
ministre a appelé à une gestion plus rationnelle des dépenses à travers la réduction
des importations et la consommation des
produits locaux. «Dans les marchés
publics, nous avons imposé à toutes les

entreprises qui consomment le budget de
l’Etat d’acheter les produits nationaux et
nous tenons à introduire ce principe chez le
simple citoyen en l’encourageant à
consommer local», a-t-il souligné.
Pour sa part, le président du Conseil économique et social, Mohamed Babès, a mis en
exergue le rôle «incontournable des PME
dans la relance du secteur industriel et la
création d’emplois en citant l’exemple des
pays de l’Union européenne qui comptent
25 millions de PME/PMI. Pour le président
du CNES c’est le secteur qui nous permettra de réduire graduellement notre dépendance des hydrocarbures et de passer d’une
économie de rente à une économie du
savoir. «Les PME qui représentent 72 % de
l’emploi au niveau mondial est notre seule
issue pour amorcer le tissu industriel, et
rattraper le retard. Mais à condition de
mettre les conditions appropriées», a-t-il
soutenu. Parmi ces conditions, le président
du CNES a évoqué le rapprochement entre
l’université et l’entreprise qui devrait tirer
profit de la recherche et de l’innovation
issues du monde universitaire. Le président
du CNC PME, Zaïm Bensassi, a souligné
pour sa part la nécessité pour les entreprises PME/PMI de maitriser les nouvelles
technologies et d’adapter leurs produits
aux besoins et aux évolutions de la demande. «C’est à ces conditions là que ces entreprises pourrait être compétitives et
capables d’affronter la concurrence rude
des entreprises étrangères»
Z. M.

UN TRAIN PERCUTE
DEUX VOITURES
À BIRTOUTA
Un mort et un blessé
UNE NOUVELLE catastrophe
ferroviaire s’est produite hier matin au
passage à niveau gardé de la gare de
Birtouta. Un train a percuté de plein
fouet deux véhicules utilitaires,
faisant un mort et un blessé, selon un
bilan provisoire de la Protection
civile. L’une des voitures qui a subi le
choc était complètement déchiquetée
et méconnaissable, tandis que la
deuxième a subi des dégâts à l’avant
seulement, elle était jetée près de la
voie. L’accident s’est produit selon le
directeur général de la SNTF, Yacine
Bendjaballah au moment où une
voiture était bloqué sur la voie ferrée
et n’a pas pu se dégager à temps. « La
voiture en question a été rattrapée par
le train qui roulait à grande vitesse «,
a-t-il dit. Ainsi, M. Bendjaballah
indique que le conducteur du véhicule
a forcé les barrières de sécurité.
«Malheureusement, l’automobiliste a
forcé les barrières de sécurité du
passage à niveau, qui était fermé», en
précisant que «le rapide Chlef-Alger
n’a pas d’arrêt à Birtouta. Et donc, il
passe sans s’arrêter au niveau de cette
gare». Toutefois, les véritables causes
de cet accident «seront connues après
enquête «, indique t-il. Par ailleurs, le
responsable a mis l’accent sur la
nécessité de moderniser les voies
ferrées, en supprimant les passages à
niveaux. «Il est inconcevable que l’on
garde encore ce système de gestion de
la circulation routière (passages à
niveau) à un moment où les exigences
de modernisation du trafic ferroviaire
exigent une plus grande rapidité et
ponctualité des trains». «Le problème
des passages à niveau, il faut qu’il soit
réglé définitivement en Algérie par la
construction de tunnels, trémies ou
des ponts», a-t-il proposé. D’un autre
côté, l’accident qui s’est produit à une
heure de pointe, a perturbé
sensiblement le trafic routier. Certains
automobilistes se sont même arrêtés
par curiosité, ce qui a provoqué la
congestion de la route. Or, après
l’intervention des gendarmes, la
circulation s’est rétablie petit à petit
sur la route menant de et vers Chebli,
dans la wilaya de Blida.
Il convient de rappeler que le mois
dernier, le train de banlieue reliant
Alger à Thénia, a déraillé au moment
de son aiguillage à quelque 150 m de
la gare d’Hussein Dey. Ce sinistre
accident a fait un mort, 5 blessés
graves et beaucoup de rescapés qui
étaient dans un état de choc.
Z. B.

L’APN ET LA CRISE

Un Parlement sourd et muet
ALORS QUE le gouvernement déclare
officiellement la guerre à la crise économique et annonce une batterie de mesures
d’austérité pour faire face à la chute vertigineuse des recettes pétrolières et que le
président lui-même ne cache plus la gravité de la situation, notre auguste Assemblée
populaire nationale joue soit l’autruche,
soit l’ignare.
Depuis presque un mois, les médias
comme nos ministres ou nos hommes politiques ne cessent de faire référence à la
crise, à la dégringolade des cours du brut,
aux premières mesures de rigueur prises
par le Premier ministre Sellal.
Le plus surprenant, cette APN est restée
sourde et muette, handicapée par on ne sait
quel travers, alors que ses prérogatives,
mêmes minimes, lui attribuaient des possibilités de réactions promptes et rapides,
pour acculer ou pour défendre le gouverne-

ment dans le lancement d’une nouvelle
politique économique d’austérité ou de
rigueur budgétaire. Cette APN est restée
loin du champs de bataille, autiste et complètement hors-jeu du débat national. Pourtant, parmi les mesures les plus stratégiques et qui ont des incidences directes
sur la gestion économique et sociale du
pays, prises par Sellal, est le blocage des
recrutements dans le secteur de la Fonction
publique, le gel officieux des augmentations ou revalorisations des salaires,
comme déclaré par le Premier ministre lors
de sa visite récente à la Foire d’Alger, ainsi
que l’arrêt de plusieurs projets (autoroutiers et ferroviaires) d’infrastructures dans
les Hauts Plateaux, ce qui devrait inciter
nos honorables députés à réagir et à formuler soit des réserves, soit de nouvelles
options de lutte contre le gaspillage et le
contrôle des deniers publics ou la préserva-
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tion des ressources nationales. Tout le
monde sait que la fameuse instruction de
Sellal, adressée aux ministres et walis, est
déjà un vrai programme, une feuille de
route, qu’il convient d’abord à cette APN
de la discuter, de la débattre et de le soutenir, s’il le faut.
Car, Sellal, en personne, l’a affirmé tout
dernièrement, que son gouvernement a
besoin d’aide et de solidarité dans sa nouvelle bataille contre la crise. Du moment
que le «parlement» reste cloîtré dans ses
limites procédurières, ses faiblesses politiques et même morales et éthiques (
récemment, des députés ont demandé des
hausses de pensions et l’octroi d’avantages
pécuniaires et financiers), qu’il vient de
démontrer à ses propres détracteurs qu’il
n’est qu’une simple caisse de résonance,
qu’il n’est qu’une institution inutile et budgétivore et qu’il faudra, pour en gagner

quelques centaines de milliards par an,
qu’il mérite la dissolution. Les appels de
l’opposition pour le mettre «out» semblent
avoir eu de l’effet, d’autant que même
l’exécutif ou le gouvernement choisi par
Bouteflika n’a pas eu politiquement le soutien avéré et attendu d’une APN, censée
défendre le programme du président la
République ou ses propres décisions de
lutte contre la crise.
Une APN cadavérique, sans âme, ignares
des vrais enjeux politico-économiques du
pays, n’a pas le moindre réflexe, la
moindre petite réaction aux mesures officielles du gouvernement Sellal. Une APN
qui ne pond même pas, à travers son
bureau, un communiqué, alors que Bouteflika, leur chef suprême, convoquait ses
principaux ministres pour un Conseil restreint et urgent.
H. Rabah

TERRORISME
Le procès d’anciens
membres du GIA
renvoyé

APPELS À UNE ENQUÊTE SUR LE DÉCÈS DU WALI D’ANNABA

Le parquet devrait-il s’autosaisir ?
Des partis politiques se sont
emparés de la mort du wali
d’Annaba pour exiger une
commission d’enquête afin
d’élucider les circonstances de
son décès. Le PT, Jil Jadid, le
MSP, le FJD et le RCD ont tous
demandé aux autorités d’ouvrir
une enquête pour éclaircir les
événements ayant précédé le
malaise cardiaque du wali.

L

e leader de Jil Jadid, le premier à
évoquer ce drame, a appelé le
Département du renseignement et
de la sécurité (DRS) à ouvrir une enquête
sur les circonstances de la mort de ce commis de l’Etat. Car le chef de Jil Djadid est
convaincu que le wali d’Annaba n’est pas
mort d’une mort naturelle. Selon lui, il a
subi des pressions de la part de « la mafia
locale du foncier ainsi que de hauts responsables civils et militaires» .
Tout en lui rendant un hommage appuyé,
Soufiane Djilali a ajouté que « le défunt
était un commis de l’Etat honnête, il a barré
la route à la mafia du foncier» . Pour lui,
l’AVC dont Mohamed Mounib Sandid est
mort n’est que la conséquence des pressions exercées sur lui par la mafia locale du
mobilier et du foncier. « Nous demandons
une commission d’enquête pour faire toute
la lumière sur les circonstances de la mort
du wali d’Annaba. Et c’est au vice-ministre
de la Défense, Gaïd Salah, de mener cette
enquête» , dit-il. Le patron de Jil Jadid voudront que cette enquête ne soit pas limitée
à Annaba, car il est persuadé que les walis
d’Alger, d’Oran et de Constantine sont soumis aux mêmes pressions par la mafia « qui
est arrivée maintenant dans les centres de
décision politique du pays» . Soufiane Djilali parle de « désastre national» au sujet de
la gestion du foncier.
« Des lots de terrains, des espaces publics
sont distribués d’une manière illégale à des
promoteurs hors la loi» , dénoncera-t-il en
insistant pour dire que « la mort du wali

DR

DEVANT être jugé hier par le tribunal
terroriste criminel d’Alger, le procès
d’un dangereux groupe activant au
centre du pays et plus précisément dans
les banlieues et quartiers périphériques
de la capitale, a été renvoyé à la
prochaine session criminelle, suite à la
demande d’une avocate constituée
d’office par le barreau d’Alger. Cette
dernière a sollicité un délai pour pouvoir
préparer sa plaidoirie mais son client de
surcroît le principal accusé Aouar
Mohamed a refusé le renvoi du procès
et a insisté sur son jugement en
déclarant au président en charge du
dossier : « Je ne veux pas rester en
prison. Elle peut préparer sa plaidoirie
et puis cela ne nécessite pas beaucoup
de temps ! « . Les sept inculpés sont
poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation, notamment appartenance
à un groupe terroriste activant à
l’intérieur du pays ayant pour objectifs
de déstabiliser la sécurité de l’Etat, de
semer la terreur parmi les populations,
crimes collectifs, viols, enlèvements et
séquestrations de citoyens. Les mis en
cause avaient été déjà condamnés par le
tribunal criminel d’Alger autrement
composé au début de l’année 2005.
Quatre avaient été condamnés à la
réclusion criminelle à vie alors que les
trois autres avaient écopé de dix ans de
prison ferme. Ces derniers ont été remis
en liberté provisoire par le juge chargé
du dossier car ils ont purgé leurs peines.
Les incriminés activaient au sein de
l’ex-GIA au cours de la décennie noire
qu’a traversé notre pays et avaient
perpétré des attentats sanglants à travers
plusieurs régions notamment à Chifa,
Rouïba, Réghaïa, Boudouaou et Saoula.
Justement c’est au niveau de la dernière
ville que les services de sécurité
dépendant du département des
renseignements et de la sécurité du
ministère de la Défense nationale que le
groupe en question a été démantelé en
2002, alors qu’il s’apprêtait de faire
exploser le tuyau de gaz reliant la
wilaya d’Alger à celle de Blida, le 5
juillet 2002. Ces derniers avaient
commis de sanglants assassinats contre
notamment des policiers, des gendarmes
et des militaires. R. H.
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d’Annaba ne doit pas rester impunie» . De
son côté, le RCD estime que la « justice ne
peut rester plus longtemps silencieuse» . «
Des informations qui demandent à être
confirmées font état de conditions suspectes qui seraient à l’origine du décès du
wali d’Annaba, après son évacuation dans
un hôpital parisien» , écrit le parti dans un
communiqué publié hier lundi. Le RCD
interpelle les pouvoirs publics qui « ne doivent pas laisser la rumeur s’amplifier au
risque d’alimenter une guerre des clans
attisée par la fonte de la rente» .
C’est à la justice, selon le parti, de « se saisir d’un dossier qui concerne un drame
humain et, probablement une fois de plus,
un dysfonctionnement institutionnel» .
Certaines rumeurs font, en effet, état d’une
altercation verbale tendue qu’aurait eu le
wali avec le fils d’un haut responsable et
qu’il aurait été giflé devant de nombreux
témoins présents sur place.
Le besoin d’ouvrir une enquête judiciaire
pour comprendre ce qui s’est réellement
passé est de l’avis de tous une affaire de
salubrité publique. Pour l’instant, ni le gouvernement ni sa famille n’ont souhaité
l’ouverture d’une enquête judicaire. Mais

au vu des informations qui circulent, il
serait judicieux que le parquet s’autosaisisse de cette affaire pour déposer une plainte
contre X.
Car si réellement des témoins ont assisté à
la scène qui fut fatale au wali, ces personnes sont susceptibles de confirmer la
fameuse rencontre et au parquet d’ouvrir
une enquête contre tel. Ces menaces et
pressions seraient à l’origine de l’accident
vasculaire cérébral qui a été fatal au wali.
La mort suspecte de ce haut commis de
l’Etat pose la question lancinante de la fragilité de ces hommes, confrontés à de terribles pressions psychologiques venant de
personnes croyant avoir l’impunité totale
dans un pays qui a besoin, plus que tout et
particulièrement en ce moment, d’une justice pour tous et non d’une justice à géométrie variable.
De son côté l’avocat Boudjemaâ Guechir
juge que le procureur de la République est
à même de s’autosaisir en engageant une
action publique dés lors qu’il y a des doutes
sur la mort. Sauf que, prévient-il, les procureurs sont sous la coupe du ministère de la
Justice.
Hocine Adryen

LA GENDARMERIE SUR LE QUI-VIVE

40 000 gendarmes pour sécuriser le nouvel an
EN JANVIER de l’année 2013, les terroristes avaient planifié et exécuté un lâche
attentat criminel qui avait visé la base de
vie de Tiguentourine, à In Amenas, causant
la mort de 37 étrangers et d’un Algérien.
Pour déjouer un éventuel attentat similaire,
le commandement de la Gendarmerie
nationale, prenant leçon de cette triste
prise d’otages, a mis en place un vaste plan
sécuritaire à travers le pays, surtout au
niveau des frontières où 40 000 gendarmes
sont déjà mobilisés sur le terrain.
La Gendarmerie nationale a dévoilé, hier
dans un communiqué, les mesures prises
par le commandement à l’occasion de la
fête du nouvel an 2015 qui coïncide avec la
célébration du Mawlid Ennabaoui. Selon
le communiqué de la gendarmerie, 40 000
éléments issus de différentes brigades et
sections, notamment celles spécialisées
dans les interventions rapides, entre autres
contre le terrorisme et le grand banditisme,
sont déjà opérationnels à travers le territoire national et selon un plan sécuritaire spécial. Ce dispositif draconien vise, est-il
ajouté, à maintenir l’ordre public, à assurer
la sécurité des citoyens et du territoire
national ainsi que la sécurité sur les routes
qui connaissent, souvent, des accidents
meurtriers lors de ce genre d’évènements.

« Une disponibilité permanente assurée à
travers les 48 wilayas. Activité renforcée
des unités territoriales et des brigades de
protection des mineurs, des cellules de
protection des biens historiques et culturels. De nombreuses opérations de contrôle
et de prévention.
Des opérations axées sur la répression de
l’excès de vitesse et le contrôle du taux
d’alcoolémie au volant et déploiement
massif de radars» . C’est ce qu’a rapporté
le communiqué des gendarmes. Les deux
dates qui coïncident avec la fin des
vacances scolaires d’hiver, indique-t-on, a
poussé ce corps de sécurité à mettre en
place un dispositif spécial et à mobiliser
les différentes formations opérationnelles
fixes et mobiles, et ce pour garantir la
sécurité et la tranquillité publiques, notamment sur les axes routiers. En effet, la célébration de la nouvelle année coïncide avec
la fin des vacances scolaires et un long
week-end, ce qui augmentera la circulation
des citoyens et des véhicules à l’intérieur
des villes et en hors des agglomérations.
Cette occasion verra une grande densité de
la circulation routière sur les différents
axes : autoroutes, routes de wilaya et tous
les axes menant aux plus importants
regroupements urbains, aux centres com-

merciaux, aux lieux de loisirs et de détente
qui attirent les grandes foules, et ce à travers toutes les régions du pays. Une situation qui peut être préoccupante en raison
des accidents de la circulation qui surviennent dans de telles occasions et qui sont
provoqués par des conducteurs imprudents.
Par ailleurs, les zones touristiques, les
hôtels et les complexes connaîtront, à travers le territoire national, un grand afflux
de citoyens algériens et de touristes étrangers, notamment dans les régions connues
du Sud. Pour ces raisons, les services de la
Gendarmerie nationale ont mis en place un
dispositif spécial et mobilisé des unités
adéquates pour sécuriser les déplacements
des personnes et leur présence dans les
zones touristiques, que ce soit dans les
régions du Sahara, intérieures ou côtières.
En plus du dispositif sécuritaire pour la
préservation de la sécurité et de l’ordre
public, des mesures supplémentaires ont
été prises comme : Renforcer les
patrouilles pédestres et motorisées de jour
comme de nuit pour sécuriser le mouvement des citoyens et leurs biens, notamment aux alentours des complexes touristiques et lieux de loisirs. Renforcer les
points de contrôle et programmer des

patrouilles dans les différentes stations ferroviaires, gares routières et stations de
taxis.
La présence permanente sur le terrain des
éléments de la Gendarmerie nationale vise
à rassurer le citoyen en matière de sécurité
par un vaste déploiement des sections de
sécurité et d’intervention, des éléments de
brigades, des brigades de protection des
mineurs et des cellules de protection des
biens historiques et culturels, à garantir la
fluidité de la circulation routière et à
contrôler les axes routiers, à mobiliser des
unités de la gendarmerie pour faire reculer
les violences et à contrôler le taux d’alcoolémie au volant.
Le commandement de la Gendarmerie
nationale appelle les usagers de la route au
respect du code de la route et à éviter l’excès de vitesse, les dépassements dangereux, causes d’accidents qui endeuillent
chaque année des milliers de familles.
Enfin, les unités territoriales garantiront à
travers les 48 wilayas une présence continue pour répondre aux appels des citoyens
pour les orienter, leur apporter aide et
assistance par le biais du numéro vert 1055, mis à leur disposition de jour comme
de nuit, 24h/24.
F. Sofiane

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5055 DU MARDI 30 DÉCEMBRE 2014

IL L’AVAIT ANNONCÉ
APRÈS SON SUCCÈS
À LA PRÉSIDENTIELLE
Béji Caïd Essebsi en Algérie
les 3 et 4 janvier prochain
COMME il l’avait promis au lendemain
de son élection, Béji Caïd Essebsi
réservera sa première sortie officielle hors
de son pays à l’Algérie, en signe des liens
étroits qui unissent les deux pays.
L’Algérie sera le premier pays où se
rendra le président Essebsi dans l’objectif
d’établir une coopération et un partenariat
économique plus important entre les deux
pays voisins, a indiqué l’analyste tunisien.
La coopération économique bilatérale
peut se transformer en un partenariat
exceptionnel ne se limitant pas
uniquement à l’octroi d’aides à la Tunisie,
mais qui impliquerait d’importants
investissements dans différents domaines
intéressant les deux pays. Il est à rappeler
que Béji Caïd Essebsi, le leader de Nidaa
Tounès, est considéré comme le premier
chef d’Etat tunisien librement élu depuis
l’indépendance en 1956. Il a remporté la
présidentielle du 21 décembre 2014 avec
55,68% des voix, devant le président
sortant Moncef Marzouki.

COMPORTEMENT
IRRESPONSABLE DU
CONSULAT DE NANTES
Un citoyen interpelle
l’ambassadeur d’Algérie
UN CITOYEN algérien résidant en
France, très remonté contre le consul de
Nantes a interpellé l’ambassadeur
d’Algérie en France à travers une lettre au
sujet du comportement du consul de
Nantes Mme Amina Ladjel. «Madame
Ladjel s’est comportée en tyran, passant
le plus clair de son temps à épier les faits
et gestes de chacun, ressortissants comme
salariés à l’aide de caméras installées
dans tous les espaces du consulat.
Lorsqu’elle reçoit dans son bureau (ce fut
mon cas) ses yeux sont toujours rivés sur
l’écran et sa main sur le téléphone,
interpellant sans cesse les uns et les autres
pour faire des réflexions souvent gênantes
pour la personne présente dans son
bureau. Jamais le consulat d’Algérie n’a
rencontré autant de problèmes de gestion
et d’organisation. Elle a brillé par le
manque de communication envers nos
compatriotes qui parcourent parfois des
centaines de kilomètres pour rentrer chez
eux sans avoir résolu ce pourquoi ils se
sont déplacés. J’ai eu personnellement à
pâtir de cette situation, je n’ai obtenu mon
passeport qu’après 14 mois de patience, il
a fallu que je vous écrive pour obtenir
satisfaction et durant tout ce temps aucun
courrier du consulat n’est venu
m’expliquer les raisons de ce retard. Je
suppose que je ne suis pas le seul dans ce
cas. Un retraité, avant de quitter, très
déçu, les locaux du consulat, a lancé à la
cantonade : «J’espère qu’avant de mourir,
je saurai enfin qui protège cette dame !»
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DIXIT...
Soufiane Djilali, président de Jil Jadid :
«Nous demandons une commission
d’enquête pour faire toute la lumière sur
les circonstances de la mort du wali de
Annaba. Et c’est au vice ministre de la
Défense Gaid Salah de mener cette
enquête.»
José-Maria Cantal, responsable des
Pères blancs en Algérie et en
Tunisie : «Ma visite m’a fait
comprendre que l’Algérie est un pays
d’amour et de compréhension qui a une
immense capacité de vivre ensemble, et
partout où je serai, je témoignerai de
cela.»
Nadia Labidi, ministre de la Culture :
«Des réajustements seront introduits
dans la loi 98-04 sur la protection du
patrimoine culturel, notamment en
matière de qualification des architectes
spécialisés dans la réhabilitation et la
restauration des biens culturels.»

LOGEMENTS

AADL I et II maintenus
et AADL III différé

AADL I et II ne seront pas affectés par la chute du prix du baril qui a poussés les
autorités à opter pour une politique d’austérité. Par contre, AADL III, annoncé
il y a quelques semaines, ne sera lancé qu’après la fin des deux premiers. Sur un
total de 700 000 souscripteurs, inscrit dans un premier temps par internet, les
autorités ont comptabilisé environ 580 000 demandes sérieuses. Près de 365 000
souscripteurs ont été convoqués pour le retrait de leur avis de virement.
L’opération, dont la date butoir été fixée au 31 décembre, pourrait finalement
dépasser ce délai. Par conséquent, ceux qui veulent faire des recours pourraient
également les introduire au-delà de cette date. Le fichier national du logement
commence à faire son effet. 540 000 faux demandeurs de logements ont été
éliminés des listes. Ceux là se comptent en général parmi les personnes ayant
déjà bénéficié d’un logement, d’une assiette de terrain ou d’une quelconque aide
de l’Etat.

LIGUE 1 DE FOOTBALL

Rencontre sur les missions des
officiers médias le 8 janvier prochain
UNE RENCONTRE de définition et
d’assimilation des missions des officiers
médias des clubs professionnels sera
organisée le jeudi 8 janvier 2015 au
niveau du siège de la Fédération
algérienne de football (FAF). Cette
première rencontre avec les responsables
médias des clubs de Ligue 1 a pour objet,
la vulgarisation du rôle et des actions
concrètes de ces officiers médias en
termes de communication et des
obligations contractuelles des clubs avec

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Timimoune prisée par les
familles algériennes
DE NOMBREUSES familles algériennes
préfèrent passer les vacances d’hiver et du
nouvel an dans le sud du pays et plus
précisément à Timimoune.
En effet, plus de 1200 personnes passent
actuellement les vacances d’hiver et du
nouvel an dans plusieurs destinations
touristiques internes, notamment dans le
sud et la Saoura dans le cadre du
programme de séjours organisé par son
organisme.
Parmi les régions très prisées par les
jeunes et les familles pour leur patrimoine
culturel et leur histoire, il y a Djanet,
Tamanrasset, Timimoune, Saoura, Biskra
et Boussaâda.
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LE TRAIT DE

les sponsors de la LFP et de la FAF.
Plusieurs thèmes seront à l’ordre du jour
de cette journée d‘information et de
vulgarisation, entre autres, le rôle et les
prérogatives de l’officier médias des
clubs professionnels, la logistique des
médias pour les matches internationaux
ainsi que le rôle des officiers médias dans
la mise en place d’une organisation
professionnelle des compétitions.

SIDOU

Tayeb Zitouni, ministre des
Moudjahidine : «Le ministère fournit
des efforts afin de recueillir fidèlement
de la bouche des moudjahidine, des
témoignages vivants sur la lutte de
libération nationale, opérations
effectuées par les moudjahidine, récits
sur la torture dans les centres de
détention de l’armée coloniale et les
batailles.»

«COUP DE GUEULE»
Mohcine Bellabes, président du RCD :
«La justice ne peut rester plus longtemps
silencieuse. Des informations qui
demandent à être confirmées font état de
conditions suspectes qui seraient à
l’origine du décès du wali d’Annaba,
après son évacuation dans un hôpital
parisien. C’est à la justice de se saisir
d’un dossier qui concerne un drame
humain et, probablement une fois de
plus, un dysfonctionnement
institutionnel. Les résultats d’une enquête
rigoureuse et transparente sont attendus
par la famille du défunt et, plus
généralement, l’opinion publique».

IL PART À L’ASSAUT
DE LA CITADELLE
Un ex maire de Chlef
décidé à contrer la maffia
locale
LE MAIRE de Béni Rached, Mohamed
Yahiaoui, a commencé à observer une
grève de la faim illimitée depuis
dimanche pour dénoncer ce qu’il
considère comme un complot ourdi
contre lui par les lobbies locaux et
réclamer des autorités l’ouverture d’une
enquête approfondie sur cette affaire. Le
concerné pointe du doigt directement les
«lobbies locaux» qu’il accuse d’entraver
le développement de la commune et
d’avoir «préfabriqué» cette affaire pour
le déstabiliser et le mettre à l’écart. Le
maire avait été relevé de ses fonctions, le
23 septembre dernier, par le wali de
Chlef qui a procédé à la nomination, le
même jour, d’un des élus à la tête de la
municipalité. Le plaignant dénonce,
d’ailleurs, ce qu’il considère comme une
politique de deux poids, deux mesures
appliquée aux élus locaux, puisque
certains sont poursuivis en justice et sont
limogés sur la base de dossiers vides,
alors que d’autres qui sont impliqués
dans de grandes affaires de corruption, de
mauvaise gestion et de dilapidation de
deniers publics sont toujours en activité.
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VÉRITABLE FORCING DU FFS HIER À L’APW DE BÉJAÏA
TAYEB ZITOUNI L’A
SOULIGNÉ DEPUIS LA
WILAYA DE BLIDA
«L’écriture de l’histoire
demeure la préoccupation
majeure du département
des Moudjahidine»
LE MINISTRE des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, a indiqué, récemment à
Blida, que son département accorde une
extrême importance à l’écriture de
l’histoire de la lutte de libération
nationale qui occupe selon lui, la
préoccupation majeure de son
département afin de la transmettre au
peuple algérien et au monde entier, la
vérité et la grandeur de cette Révolution.
Le premier responsable du secteur a
appelé l’ensemble des partenaires du
secteur des Moudjahidine à soutenir la
démarche visant la mise en place
d’ateliers académiques chargés de
l’écriture de l’histoire de la glorieuse
guerre de libération et ce, lors de sa visite
d’inspection et de travail dans la
wilaya. « Nous devons être à la hauteur
des sacrifices des Moudjahidine, et des
martyrs qui ont consenti des sacrifices
suprêmes pour arracher la liberté et
l’indépendance, a-t-il dit. M.Zitouni a
indiqué que son département accorde un
grand intérêt à l’histoire, la culture, le
patrimoine et l’économie entre autres. Le
même responsable a souligné, par
ailleurs, que son département fournit des
efforts gigantesques afin de recueillir
fidèlement de la bouche des
Moudjahidine, des témoignages vivants
sur la lutte de libération nationale
(opérations effectuées par les
moudjahidine, récits sur la torture dans
les centres de détention de l’armée
coloniale, les batailles…), a-t-il observé.
Il a souligné que ces témoignages seront
remis à des professeurs et spécialistes en
Histoire, pour leur transcription et leur
préservation sur des supports imprimés et
numériques pour constituer une mémoire
qui reflètera la vérité sur une période
importante de l’histoire du pays. En
outre, M.Zitouni réitère son appel à la
consécration des valeurs de la Révolution
et à la contribution à l’écriture efficiente
de l’Histoire de la lutte de libération. De
plus, il a réitérer son appel à préserver
l’histoire et à la transmettre aux
générations futures. Enfin, il est utile de
rappeler que le ministre des
Moudjahidine avait déjà affirmé que son
secteur est prêt toujours à soutenir toute
œuvre audiovisuelle sur les gloires du
peuple algérien ou avant la Révolution
F. O.

Ses élus ont voté le budget sans
l’opposition et l’administration
Inédite est la situation qui s’est
produite hier à l’APW de Béjaïa.
Le FFS a opéré un véritable
forcing contre l’opposition et
l’administration. Ses élus
soutenus par ceux du RND ont
adopté le budget primitif de
l’année 2015, sans la présence
de l’opposition et de
l’administration.

U

n budget qui n’a pas été voté la
veille lors d’une session extraordinaire convoquée par le wali,
conformément aux articles 15, 16, 17, 165
et 168 de la loi n°12-07 du 21 février 2012
relative à la wilaya. Laquelle a été
émaillée d’incidents et d’accusations entre
l’opposition et le FFS qui contrôle l’APW
notamment sur la validé d’une procuration
faxée de l’étranger.
Les élus du FFS au nombre de 19 sans
compter les deux autres absents, mais qui
ont envoyé leur procuration, ont validé le
budget primitif ceci en dépit du recours
déposé par l’opposition près le tribunal
administratif la veille au sujet de la validité ou non de ladite procuration et contre le
président de la séance, M. Ali Rabhi, en
l’occurrence, pour notamment, «violation
de l’article 11 de la loi 12-07 du 21 février
2012 relative à la wilaya ».
L’article 11 de ladite loi stipule: «L’Assemblée populaire de wilaya ne délibère
valablement qu’en présence de la majorité
absolue de ses membres en exercice. Le
tribunal administratif n’a pas tranché cette
affaire hier, la justice a ordonné à la partie
adverse à savoir le FFS de désigner un
autre avocat. Et ce sera aujourd’hui qu’on

liement d’un élu RND qui a décidé de
voter le BP, mais la procuration envoyée
par fax par un élu du FFS de l’étranger
avait divisé les deux parties qui se sont
farouchement opposées pendant toute une
journée par des lectures et contre-lectures
voire par des analyses et contre-analyses
des articles du code de wilaya, sans pouvoir arriver un résultat à la fin. Et l’opposition a refusé de cautionner le point de
l’ordre du jour sans en ajouter un point lié
au fonctionnement de l’APW. « Une APW
dont les organes sont en dysfonctionnement depuis belle lurette», estime-t-elle
Noureddine Bensalem

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS

Saisie de 4 000 comprimés de psychotropes
et arrestation de plusieurs suspects
PLUS DE 4 000 comprimés de psychotropes ont été saisis par les éléments de la
Sûreté nationale, les 24 et 25 décembre en
cours et l’arrestation de plusieurs suspects
dans différentes wilayas du pays, selon la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).Les éléments de la Sûreté natio-

SÉCURISATION DES FRONTIÈRES ET LUTTE
CONTRE LA CONTREBANDE

Huit contrebandiers arrêtés
et 1 400 litres de carburant saisis
LES ÉLÉMENTS de la Gendarmerie
nationale ont arrêté le 27 et 28 décembre à
l’extrême sud du pays, huit contrebandiers
et ont saisi trois véhicules tout-terrain
ainsi que 1 400 litres de carburant destinés
à la contrebande, a indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Dans le cadre de la sécurisation
des frontières et la lutte contre le crime
organisé, des éléments des forces de
l’ANP, relevant du secteur opérationnel de
Tamanrasset (6e Région militaire) ont
arrêté, le 28 décembre, sept contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain,

saura un peu plus sur cette affaire. Cependant, même si la justice tranche en faveur
de l’opposition il faut s’attendre à une
autre session extraordinaire, notamment
pour dimanche prochain. Celle-ci a été
d’ailleurs convoquée par le P/APW, selon
l’article 15 du code wilaya.
Pour rappel, le P/APW M. Mohamed Bettache était, pour rappel, absent hier et
avant-hier ; il avait délégué ses pouvoirs à
son vice-président M. Ali Rabhi. Il y a lieu
de rappeler que le FFS qui était en passe
de perdre l’APW au profit de la nouvelle
majorité constituée du FLN, RCD, FSLD
a atteint le quorum avant-hier avec le ral-

de même un détachement de l’Armée
nationale relevant du secteur opérationnel
de Bordj Badji Mokhtar wilaya de Tamanrasset, a appréhendé, le 27 décembre un
véhicule tout-terrain et saisi 1 400 litres de
carburant destinés à la contrebande. Par
ailleurs, un détachement des forces combinées relevant du secteur opérationnel
d’El Oued, au niveau de la 4e Région
militaire, a intercepté le même jour un
contrebandier à bord d’un véhicule utilitaire chargé d’une quantité de denrées alimentaires et d’autres objets, indique le
communiqué.
R. A.

nale ont mené plusieurs opérations dans
des quartiers et endroits suspects à travers
tout le territoire national, ces interventions
ont permis la saisie de plus de 4 000 comprimés de psychotropes ainsi que l’arrestation de plusieurs personnes suspectes,
qui ont été traduits devant la justice, a précisé la même source.Une somme estimée à
80 millions de centimes représentant «les
recettes de vente des comprimés de psychotropes», récupérée grâce à ces interventions, a souligné le même bilan. Ce trafic augmente d’année en année, rappelons
que le bilan de la lutte contre le trafic et
l’usage de stupéfiants et des psychotropes
enregistré durant l’année 2013, se caractérise par la saisie de 1 175 974 comprimés
de substances psychotropes de différentes
marques. Le trafic de psychotropes est en
voie de supplanter celui du cannabis. Ce
genre de commerce illicite a atteint, ces
dernières années, une augmentation de
plus de 100%.
La dépendance aux comprimés psychotropes concerne autant les adultes que les
adolescents. La plupart de ces problèmes
commencent à l’adolescence et la famille
a un rôle essentiel à jouer pour éviter la
consommation et pour intervenir lorsqu’un problème se présente, les parents
peuvent aider leurs enfants, en donnant

des informations claires et précises, ajoutant à cela les campagnes de sensibilisation organisées sur tout le territoire national, et qui permettent de prendre conscience des risques engendrés par les drogues et
d’accompagner les personnes atteintes.
Par ailleurs, les résultats d’un sondage
effectué auprès des citoyens, rendu public
par la Direction de la communication et
des relations publiques de la DGSN, et qui
porte sur les prestations exposées par les
services de police lors du dernier trimestre
de 2014, ont enregistré un taux de satisfaction de 96% «pour la qualité d’accueil, la
durée d’attente, l’orientation et la qualité
d’écoute». Ce sondage, réalisé sur la base
des résultats d’un questionnaire soumis
aux citoyens qui se sont rapprochés des
différents postes de police, vise «l’évaluation du taux de satisfaction des citoyens de
la qualité d’accueil au niveau des postes
de police», a-t-on appris. La satisfaction
des citoyens «est le résultat des efforts
consentis par les éléments de la Sûreté
nationale et le traitement positif des propositions des citoyens inscrites sur les
registres mis à leur disposition au niveau
des postes de police, en vue d’enrichir
l’expérience des éléments de la Sûreté
nationale notamment la police de proximité», a estimé la DGSN.
R. A.
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SELON LES DERNIERS CHIFFRES DE L’ARPT

Plus de 8 millions d’Algériens
ont dit oui à la 3G
L’Internet Haut débit mobile
séduit de plus en plus
d’Algériens, selon le tout
dernier bilan publié par
l’autorité de régulation des
postes et des
télécommunications (ARPT),
plus de huit millions d’Algériens
ont opté pour la 3G en Algérie
durant la première année de
son lancement.

L

e nombre d’abonnés à la téléphonie
mobile en Algérie, a atteint 45,489
millions de clients, dont 8,231 millions à la 3G, soit une télé-densité de
115%, au 30 novembre 2014, les algériens
ont été séduits par cette nouvelle technologie tant attendue dont son lancement a
connu plusieurs reports, comme pour la
2G le prépayé dominent le marché de la
3G avec plus de 88% des abonnés 3G qui
ont opté pour des abonnements prépayés
contre 12% pour des abonnements postpayés. L’opérateur national Mobilis
confirme sa position de leader de la 3G et
compte, ainsi, le plus grand nombre
d’abonnés à la 3G avec 3,639 millions,
suivi par Ooredoo 3,607 millions et Djezzy 985 000. Par ailleurs, en termes de
parts de marché GSM, l’opérateur Djezzy
reste leader avec 47,9% et 17,887 millions
d’abonnés, suivi respectivement de Mobilis avec 29% soit 10,815 millions d’abonnés et Ooredoo avec 8,556 millions
d’abonnés soit 23,1%. Trente-neuf
wilayas sur les 48 que compte le pays,
sont couvertes actuellement par la téléphonie mobile 3G, une année après le lancement de cette technologie en Algérie,
dont trente-neuf wilayas qui sont couvertes par au moins un opérateur, 17
d’entre-elles sont couvertes, en même
temps, par au moins deux opérateurs et 10

sont couvertes, en même temps, par les
trois opérateurs: Mobilis, Ooredoo et
Djezzy, a déclaré le directeur de l’ARPT
M. Bessaï, il a indiqué, par ailleurs, que la
non couverture par la 3G de certaines
wilayas «ne résulte pas d’une décision de
l’ARPT, mais du choix des opérateurs».
Le cahier des charges prévoit une durée de
7 ans pour une couverture de 80% du territoire national. Le directeur de l’ARPT a
déclaré dans un entretien à l’APS que «Le
parc abonnés au réseau GSM (téléphonie
mobile) a enregistré 37,258 millions
d’abonnés au 30 novembre 2014, soit une
baisse de 1,360 millions par rapport à la
même période de 2013». Il a précisé que
ces chiffres englobent les trois opérateurs
(Mobilis, Djezzy et Ooredoo) dont les
déclarations au régulateur «bénéficient
d’une présomption légale de sincérité
qu’il n’appartient pas au régulateur de
remettre en cause». Il a relevé que Djezzy
vient en tête en termes d’abonnés avec
17,887 millions, suivi respectivement de

Mobilis (10,815 millions) et Ooredoo
(8,556 millions). Le président de l’ARPT
a fait ressortir que le nombre d’abonnés en
GSM n’a diminué que de 1,360 million
par rapport à 2013, en dépit du lancement
effectif de la 3G en décembre 2013. Il a
estimé, à ce propos, que pour une population de 39,5 millions d’habitants, la télé
densité globale (GSM+3G) a grimpé pour
atteindre les 115,1%, soit 94,3% pour le
GSM et 20,8% pour la 3G, expliquant que
la 3G a ainsi boosté le nombre d’abonnés
à la téléphonie mobile. Ces statistiques
demeurent à l’état brut en attendant qu’un
audit soit effectué par l’ARPT. Le chiffre
d’affaires de 2013 par les trois opérateurs
est de l’ordre de 299,795 milliards DA,
soit +9% par rapport à 2012, a noté M.
Bessaï. Il a, par ailleurs, indiqué que le
chiffre d’affaires réalisé dans le secteur
des télécommunications était évalué à 495
milliards de dinars en 2013, soit une croissance de plus de 8% par rapport à 2012.
Nassim Mecheri

SIGNATURE D’UNE CONVENTION-CADRE ENTRE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET L’UGCAA

Améliorer la formation par l’apprentissage
UNE CONVENTION-CADRE a été signée,
hier à Alger, entre le ministre de la Formation et l’Enseignement professionnels et le
secrétaire général de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA). Le but est de promouvoir et
d’accompagner la formation par l’apprentissage et le travail de terrain.
Cette convention permettra, à travers cet
accord, de promouvoir la formation et
l’enseignement professionnels dans les
filières de l’artisanat traditionnel et les
métiers du bâtiment (l’électricité bâtiment, plâtrerie, peinture vitrerie, bois et
ameublement ferronnerie d’art..), a indiqué le ministre de la Formation professionnelle, Nourredine Bédoui. Elle aura à
la charge également d’accompagner l’effort de formation, de perfectionnement, et
de recyclage des artisans adhérents à
l’UGCAA et de créer un espace d’échange
durable, a-t-il ajouté. Le premier responsable du secteur de la formation s’est dit
satisfait de sceller un partenariat avec
l’UGCAA dans le but de concrétiser un
objectif commun de développement de
l’activité lié à l’artisanat traditionnel et de
service afin de réhabiliter les métiers

manuels, notamment, ceux du bâtiment et
de régénérer les métiers de l’artisanat traditionnel dont plusieurs sont en voie de
disparition. M. Bédoui fera savoir que ce
partenariat permettra le développement de
l’apprentissage et son renforcement à travers l’accueil de plus de 500 apprentis, à
compter de la rentrée de février 2015 dans
les différents métiers. Au titre de l’accompagnement des diplômés, ce partenariat
vise la mise en place d’un parrainage de
120 sortants de la formation et de l’enseignement professionnels dans les métiers
relevant du domaine des compétences des
artisans et membres de l’UGCAA dans
l’objectif de les préparer à la création de
leurs entreprises. Le ministre a par la
suite, insisté sur la formation continue des
artisans et commerçants à travers l’organisation de séminaires et stages de perfectionnement. La convention en question
vise également à favoriser la formation
par apprentissage des personnes à besoins
spécifiques, notamment les personnes en
situation d’handicap, ainsi que l’organisation de visites d’ateliers, au profit des formateurs auprès des artisans-adhérents. «
L’action conjuguée des établissements de
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formation professionnelle et des artisans
permettra certainement de convaincre les
jeunes et moins jeunes de s’investir dans
ces métiers longtemps désertés », a encore
affirmé le ministre de tutelle. Ce programme a-t-il expliqué, redonnera avec certitude aux métiers de l’artisanat le rôle économique et social qui revient à ce secteur
d’activité. Abondant dans le même sujet,
le SG de l’UGCAA s’est satisfait d’engager un partenariat avec la tutelle dans le
but de promouvoir les métiers de l’artisanat et les métiers manuels porteur d’emplois et de création d’entreprises. Par le
biais de ce partenariat, dira-t-il nous allons
redonner aux métiers de l’artisanat sa
place, et son rôle économique et social.
Il faut rappeler, par ailleurs, que le secteur
accueillait annuellement 600 000 stagiaires et apprentis dans plus de 420 spécialités, englobant 22 filières d’activités
professionnelles au niveau de 1 200 structures réparties, à travers le territoire national. Plus de 87% de sortant de la formation professionnelle entrent directement
dans le monde du travail, a fait savoir le
ministre de la Formation professionnelle.
Lynda Louifi

INTEMPÉRIES À TIZI-OUZOU
Des routes coupées
à la circulation par la neige
BIEN QU’ELLES soient unanimement
reconnues comme une bénédiction, il
n’en demeure pas moins cependant que
les dernières chutes de neige et de pluies
sont à l’origine du blocage de routes au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou à bien
des endroits. Ce sont surtout les chutes de
neige qui sont à l’origine des coupures de
routes, notamment au niveau des cols et
des crêtes. En effet, selon la cellule de
communication de la Protection civile de
Tizi-Ouzou, le CW 253 reliant
Iferhounène à Béjaia a été coupé à la
circulation au niveau du col de Chellata,
sis dans la circonscription communale
d’Illiltène. La RN I5, reliant Aïn El
Hammam à Bouira, est également coupée
à la circulation au niveau du col de
Tirourda, sis dans la circonscription
communale d’Iferhounène. Le CW 9
reliant Illoula-Oumalou à Akbou est
coupé au niveau de Chellata. Le CW 25I
reliant Bouzguène à Akbou est coupé au
niveau de Chréa, col sis dans la
circonscription communale d’Ath-Zekki.
Ce col de Chréa est également facteur
responsable de la fermeture du chemin
communal (CC) reliant Bouzguène à
Ighzer-Amokrane (Béjaia). Enfin, la RN
30 reliant la commune d’Iboudrarène,
daïra d’Ath-Yenni et la wilaya de Bouira
est coupée au niveau du col de TiziN’koullal. Notons enfin que l’épaisseur
de la couche de neige a atteint, hier en
milieu de journée, 30 cm à Akbil,
commune qui dépend administrativement
de la daïra de Aïn El Hammam. Ce qui
laisse conjecturer fortement qu’au niveau
des cols de Chellata et Tizi-N’kouillal,
l’épaisseur de la couche nivale devait
atteindre 40 à 50 cm. Réitérons qu’en
dépit de ces petits désagréments pour les
automobilistes, ces précipitations de pluie
et chutes nivales sont considérées à
l’unanimité comme « une bénédiction »
puisque le taux de pluviométrie
enregistré entre la mi-octobre et la fin de
novembre était nettement en dessous de
la norme saisonnière.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

PARTENAIRE DU PREMIER
CENTRE DE FOOT EN
SALLE EN ALGÉRIE
Ooredoo Sponsor Majeur
des phases qualificatives
du «Foot Five»
OOREDOO est le Partenaire Officiel du
premier Centre de foot en salle en Algérie
« Foot Five » et le Sponsor majeur des
éliminatoires pour la phase qualificative
algérienne à la Coupe du monde de foot à
cinq amateurs qui se dérouleront à partir
du 15 janvier 2015 au niveau du Centre
«Foot Five» situé à Staoueli, Alger.
Pour sa première édition en Algérie,
«Foot Five» offre l’opportunité à de
nombreuses équipes d’amateurs de
s’inscrire (sur la page Facebook / F5WC
Algeria ou par téléphone au 0555 77 99
99) aux phases qualificatives pour tenter
leur chance de décrocher le ticket qui leur
permettra de représenter l’Algérie à la
Coupe du Monde de foot à cinq amateurs
qui aura lieu en avril 2015 à Dubaï
(Emirats Arabes Unis) et qui rassemblera
des équipes représentant plus d’une
quarantaine de pays. L’équipe gagnante,
arborant un maillot floqué du logo
Ooredoo, défendra les couleurs de
l’Algérie dans cette compétition
internationale majeure qui promeut le
fair-play et le respect et qui attire de plus
en plus de spectateurs à travers le monde.
A travers sa contribution dans le soutien à
cette discipline sportive, qui ne cesse de
susciter un grand engouement des
mordus du ballon rond, Ooredoo
confirme son statut de premier partenaire
du sport national et international.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BB ARRERIDJ
DAIRA DE BB ARRERIDJ
COMMUNE DE BB ARRERIDJ
Numéro fiscal : 098434015066717

AVIS
D’INFRUCTUOSITE
Conformément au décret présidentiel n° 10/236 du
07/10/2010 modifié et complété, portant
réglementation des marchés publics, le président de
l'APC de BB Arréridj informe les soumissionnaires à
l’avis d’appel d’offres paru en date des 08 et
09/11/2014 dans les journaux Mawaid et le Jeune
Indépendant ayant pour objet l'opération :
FOURNITURES DIVERSES POUR LES SERVICES DE LA
COMMUNE – LOT 2015, qu'après ouverture des plis, la
commission déclare l'infructuosité des lots comme
suit :
LOT
01
02
03

DESIGNATION
Lot : emblèmes
et drapeaux

OBS
Un seul
soumissionnaire
Pas de
Lot : pièces détachées lourd
soumissionnaire
Un seul
Lot : pièces détachées léger
soumissionnaire

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
WILAYA DE BOUIRA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE M’CHEDALLAH
NIF : 0007 1037 9007 836

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N° 02/2014
L’Etablissement public hospitalier de M’chedellah, wilaya de Bouira, lance un avis d’appel d’offres
national ouvert au titre de l’exercice de l’année 2015 pour la fourniture de :
x
Lot n° 01 : viandes rouges
x
Lot n° 02 : viandes de volailles et œufs
x
Lot n° 03 : poissons frais
x
Lot n° 04 : fruits et légumes
x
Lot n° 05 : alimentation générale et produits laitiers
x
Lot n° 06 : pain ordinaire 250 gr et dérivés.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Direction de l’EPH de M’chedallah (sous-direction des finances et des moyens – Bureau des
marchés), contre paiement de mille dinars algériens (1 000,00 DA) non remboursable.
L’offre préparée par le soumissionnaire sera constituée d’une offre technique et d’une offre financière.
Les soumissionnaires sont tenus de présenter leurs offres accompagnées des pièces réglementaires
exigées dans le cahier des charges.
L’offre sera présentée en deux (02) plis distincts cachetés portant la mention selon le cas : Offre
technique ou Offre financière. Le tout sera mis dans une enveloppe (dite extérieure) scellée et anonyme
qui devra porter uniquement la mention suivante :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/2014
EXERCICE DE L’ANNEE 2015
Pour la fourniture de :
x
Lot n° 01 : viandes rouges
x
Lot n° 02 : viandes de volailles et œufs
x
Lot n° 03 : poissons frais
x
Lot n° 04 : fruits et légumes
x
Lot n° 05 : alimentation générale et produits laitiers
x
Lot n° 06 : pain ordinaire 250 gr et dérivés.
« A ne pas ouvrir – préciser le lot »
Et adressée à Monsieur le Directeur de l’EPH de M’chedallah.
Les plis doivent être déposés par le soumissionnaire ou son représentant dûment mandaté auprès de la
direction de l’Etablissement public hospitalier de M’chedallah.
La date de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à 11 h, à compter de la date de la première
parution du présent avis d’appel d’offres ouvert dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingts
(180) jours à compter de la date de dépôt des offres.
L’ouverture des plis se fera au siège de l’EPH de M’chedallah le jour du dépôt des offres, à 13h30.

Le président de l’APC
Le Jeune Indépendant du 30/12/2014 - ANEP 164 937
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TINDOUF
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
IF OPGI : 0987.370.00604.33

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT N° 25/2014
Le Directeur Général de l'OPGI de Tindouf lance un avis d'appel d’offres national restreint pour : La
Réalisation des 42/600 Logements Publics Locatifs Programme Quinquennal 2010-2014
Tranche Complémentaire 2013, à Hay El Wiam Tindouf , repartis comme suit:
- Lot N° 01:18 Logements
- Lot N° 02:24 Logements
Les entreprises intéressées par le présent avis et titulaires d'un certificat de qualification et de
classification professionnelle (catégorie I et plus) dans le domaine bâtiment activité principale ou
secondaire, peuvent retirer le cahier des charges contre un paiement de frais de reproduction de 2.000.00
DA auprès de l'OPGI de Tindouf Hai en-Nasr Tindouf.
Offre technique comprend :

Déclaration de probité signée et cachetée par le soumissionnaire. (Eliminatoire)

Déclaration à souscrire signée et cachetée par le soumissionnaire (Eliminatoire)

Le présent cahier des charges rempli signé et cacheté par le soumissionnaire (comprenant les
clauses juridiques) sans que soit mentionné le montant de la soumission

le devis descriptif (joint au cahier des charges) signé et cacheté par le soumissionnaire.

Extrait du registre de commerce (copie légalisée)

Carte d'identification fiscale, le NIF (copie légalisée)

Extrait du casier judiciaire du signataire (copie légalisée)

Statuts de l'entreprise en cas de personne morale (copie légalisée)

Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH (copies légalisées)

Extrait de rôles apuré ou avec accord d'échéancier (copie légalisée)

Liste des moyens humains approuvés par les services de la CNAS, avec diplômes pour le
personnel de maîtrise

Liste des moyens matériels avec cartes grises, contrats de location notariés

Planning de réalisation

Copie légalisée du certificat de qualification professionnelle catégorie 1 et plus dans le domaine
bâtiment activité principale ou secondaire (Eliminatoire)

Attestation de dépôt des comptes sociaux (SARL, EURL, SNC) (Eliminatoire) année 2013

Etat des références professionnelles de l'entreprise en Algérie : copies légalisées d'attestations
de bonne exécution signées par le 1er responsable

Bilan fiscal des trois dernières années (2011,2012et 2013)

Attestation de solvabilité bancaire (année 2013)
Offre financière :

Lettre de soumission remplie signée et cachetée par le soumissionnaire (Eliminatoire)

Bordereau des prix unitaires rempli, signé et cacheté par le soumissionnaire (Eliminatoire)

Devis quantitatif et estimatif rempli signé cacheté par le soumissionnaire (Eliminatoire)
Les offres doivent être déposées sous double pli fermé et anonyme avec la mention « Avis d'appel
d'offres national restreint pour : La Réalisation des 42/600 Logements Publics Locatifs
Programme Quinquennal 2010-2014 Tranche Complémentaire 2013 à Hay El Wiam Tindouf »
Soumission à ne pas ouvrir, adressé à Monsieur : le Directeur Général de l’OPGI de la Wilaya de Tindouf.
La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la première parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP et les offres déposées au Bureau des marchés de l'OPGI
de Tindouf le dernier jour de la durée de préparation des offres de 8 h 00 à 13h30. Cette date est
tacitement reportée au premier jour ouvrable au cas où elle coïnciderait avec des jours fériés et/ ou de
repos hebdomadaires légaux.
L'ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le même jour en séance publique à 14H00 au siège
de l’OPGI de la wilaya de Tindouf. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de 105 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis (technique
et Financièr).
LE DIRECTEUR GENERAL

Le Jeune Indépendant du 30/12/2014 - ANEP 164 979

Le directeur

Le Jeune Indépendant du 30/12/2014 - ANEP 164 976
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE OULED YAICH
COMMUNE DE CHREA
IDENTIFICATION FISCALE : 098409089174702

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N° 02/2014
POUR LA TROISIEME FOIS
Le président de l’Assemblée populaire de la commune de Chrea, wilaya de Blida
dont le siège social est à place Klouaze Moussa, Chrea, wilaya de Blida lance un
avis d’appel d’offres national restreint pour la troisième fois ayant pour objet :
ETUDE ET REALISATION PARC COMMUNAL «3EME TRANCHE»
Le présent avis d’appel d’offres national restreint adressé aux candidats
soumissionnaires ayant un certificat de qualification et de classification
professionnelle en bâtiment comme activité principale catégorie II et plus, peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la commune de Chrea « secrétariat
général » adresse : place Kelouaze Moussa centre Chrea contre paiement fixé à
mille cinq cent (1 500.00 DA) et non remboursable.
Les offres, accompagnées des pièces et documents, et en cours de validité, tels
qu’exigé par le cahier des charges, doivent être présentées dans deux (02)
enveloppes distinctes :
- Une enveloppe contenant «Offre technique» avec l’ensemble des documents
exigés dans le cahier des charges.
- Une enveloppe contenant «Offre financière» comprenant les pièces requises
par le cahier des charges.
Les documents et les pièces requises sont ceux exigés au paragraphe n° 05 des
instructions aux soumissionnaires du cahier des charges.
Les deux enveloppes doivent parvenir sous pli anonyme et fermé à l’adresse
suivante :
A Monsieur le président de l’Assemblée populaire de la commune de Chrea
«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 02/2014 POUR LA
TROISIEME FOIS
portant étude et réalisation parc communal «3eme tranche»
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour, à compter de la date de la
première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou dans
le BOMOP de 08h00 à 12h00.
Si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour
de week-end celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.
Les entreprises soumissionnaires sont invitées à la séance d’ouverture des plis
programmée le jour de dépôt des offres à 14h00. L’ouverture des plis est prévue le
même jour de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de
03 mois + le délai de préparation des offres qui est indiqué ci-dessus.
LE P/APC
Le Jeune Indépendant du 30/12/2014 - ANEP 164 980
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MONDE À LA UNE
EN RIPOSTE À L’ATTAQUE DES PORTS PÉTROLIERS
PAR LES MILICES ISLAMISTES

L’aviation libyenne bombarde
des positions à Misrata
Les forces libyennes ont mené
dimanche pour la première fois
des frappes sur des positions
islamistes dans la ville
de Misrata d’où sont originaires
les miliciens qui se sont
emparés de la capitale Tripoli,
selon des responsables.

C

es raids aériens contre la troisième
ville du pays, à 200 km à l’est de
Tripoli, sont les premiers depuis le
renversement par l’Otan du gouvernement
de Mouammar Kadhafi en 2011 et le début
des luttes de pouvoir qui ont plongé la
Libye dans le chaos.
Ils sont intervenus quelques heures après
des frappes lancées par les milices islamistes regroupées au sein de la coalition
Fajr Libya contre le terminal pétrolier
d’Al-Sedra (est), a indiqué le porte-parole
du commandement des forces armées, le
colonel Ahmed Mesmari. Selon des
témoins, les raids à Misrata ont visé l’Académie de l’aviation toute proche de l’aéroport, le port de la ville et une usine de
sidérurgie, sans faire de victime.
Des combats opposent depuis deux
semaines les forces gouvernementales aux
miliciens de Fajr Libya qui ont lancé une
offensive pour s’emparer du site d’AlSedra, l’un des terminaux du «Croissant
pétrolier» libyen qui comprend aussi Ras
Lanouf et Brega, les trois plus importants
du pays. Le colonel Ahmed Mesmari a
affirmé que l’avion ayant mené le matin
les raids contre Al-Sedra, qui compte 19
réservoirs, avait décollé de Misrata, provoquant la riposte des forces libyennes.
Sept des réservoirs d’Al-Sedra étaient en
feu en raison des combats, mais les pompiers avaient réussi à éteindre dimanche
soir le feu dans quatre d’entre eux, a indiqué un responsable. L’incendie a débuté
jeudi lorsqu’une roquette tirée par des

PRÈS DE 2.000
personnes en Syrie,
dont la moitié des
membres d’une
importante tribu
sunnite, ont été
exécutées par le
groupe terroriste
Etat islamique (EI)
depuis l’annonce
fin juin de
l’établissement de son «califat», rapporte
dimanche une ONG. «L’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH) a
pu documenter l’exécution de 1.878
personnes aux mains de l’Etat islamique
en Syrie depuis l’annonce de son ‘califat’
le 28 juin jusqu’au 27 décembre»,
indique l’ONG, une officine basée en
Grande-Bretagne et qui disposerait d’un
large réseau de sources civiles, médicales
et militaires en Syrie.

INDONÉSIE
L’avion d’AirAsia
probablement au fond
de la mer

miliciens de Fajr Libya s’est abattue sur
al-Sedra. Livrée aux milices, la Libye est
dirigée par deux Parlements et deux gouvernements, l’un proche des islamistes et
l’autre reconnu par la communauté internationale.
La mission de l’ONU en Libye (Unsmil) a
condamné l’attaque des installations
pétrolières, affirmant dans un communiqué que «le pétrole libyen appartient à
tous ses citoyens et constitue une ressource vitale» pour le pays. «Outre son impact
négatif sur l’économie, l’escalade des violences dans le Croissant pétrolier sape les
efforts menés pour organiser un dialogue
politique», a ajouté l’Unsmil, en appelant
les protagonistes à cesser les violences.
Outre les combats à Al-Sedra, des affron-

tements meurtriers opposent forces progouvernementales et milices islamistes
dans les villes de Benghazi et Derna
(est). Enfin, le procès à Tripoli de plus de
35 responsables du gouvernement déchu
de Mouammar Kadhafi, dont l’un de ses
fils, Seif al-Islam, et l’ancien chef des renseignements libyens Abdallah Al-Senoussi, a été reporté au 11 janvier.
Ils sont accusés de meurtre, enlèvement,
sabotage, détournement de fonds publics
et actes contre l’unité nationale. Des accusations dont sont facilement passibles
ceux-là même qui ont prêté le flanc à
l’Otan pour attaquer leur propre pays, et
ceux qui, actuellement mettent la Libye à
feu et à sang.
R. I.

QUAND ISRAËL LANCE UNE NORMALISATION SOURNOISE AVEC GAZA

Le mouvement Hamas met en échec
la manipulation des enfants palestiniens
LE MOUVEMENT de la résistance islamique refuse toute normalisation, y compris sous couvert d’activité de jeunesse,
avec l’ennemi israélien. En effet, le
Hamas a interdit à une trentaine d’enfants
de quitter la bande de Gaza pour participer
à une visite en Israël, organisée par une
des principales organisations de la gauche
israélienne et de soi-disant responsables
arabes-israéliens.
Le ministère de l’Intérieur du mouvement
à Gaza a annoncé avoir refoulé ces 37
jeunes, orphelins depuis la guerre qui a
opposé cet été troupes israéliennes et combattants palestiniens, pour les «protéger de
la politique de normalisation» avec l’Etat
d’Israël, que le mouvement de la résistance islamique ne reconnaît pas. Au cours de
ce séjour d’une semaine, «ils devaient
visiter des colonies et des villes occupées», a assuré le ministère. Autant dire
une normalisation à peine masquée, et qui
plus est, à travers les victimes de l’agression israélienne barbare contre la bande de

SYRIE
Près de 2.000 personnes
tuées par DAESH

Gaza en juillet-août dernier.
De son côté, le mouvement des kibboutzim (villages collectifs) a assuré que cette
visite, organisée avec des autorités arabesisraéliennes, était destinée à permettre aux
enfants, âgés de 12 à 15 ans, «de s’aérer et
de faire la connaissance d’Israéliens de
leur âge». Ils devaient notamment se
rendre dans des kibboutzim frontaliers de
Gaza, dans le village arabe de Kafr Kassem et dans un zoo près de Tel-Aviv. Message subliminal de cette visite : les enfants
israéliens sont innocents, et les enfants
palestiniens doivent dire à leurs parents de
ne pas attaquer les colonies des alentours
de Gaza !
Et preuve que les autorités israéliennes au
plus haut niveau étaient au courant de
cette visite, l’accord donné pour l’entrée
de ces jeunes palestiniens, alors que des
millions restent entassés dans la bande de
Gaza, sans pouvoir sortir y compris du
côté égyptien. «La Sécurité intérieure
avait donné son feu vert pour l’entrée en
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Israël des enfants et de leurs cinq accompagnateurs», a donc précisé Yoël Marshak, porte-parole du mouvement.
Un photographe de presse a vu les 37
enfants rebrousser chemin au point de passage de Beit Hanoun, dans le nord de
Gaza, après avoir été empêchés de traverser par les forces de sécurité du mouvement Hamas.
Dans un incident séparé, trois Palestiniens
ont été blessés lors de heurts au même
point de passage dans l’après-midi, selon
le ministère de la Santé à Gaza.
Environ 300 manifestants avaient répondu
à un appel de l’ensemble des mouvements
politiques palestiniens pour la levée du
blocus imposé par Israël à l’enclave exiguë où s’entassent 1,8 million de Palestiniens.
Les heurts ont éclaté en marge de ce défilé
et les forces de sécurité des deux côtés ont
fermé le point de passage, ont indiqué des
sources palestiniennes et israéliennes.
M. K. et agences

LES RECHERCHES pour retrouver
l’avion de la compagnie malaisienne
AirAsia qui a disparu dimanche entre
l’Indonésie et Singapour avec 162
personnes à bord ont repris hier, mais les
autorités indonésiennes ont averti que
l’avion était probablement «au fond de la
mer». Le sort de l’avion de la compagnie
malaisienne AirAsia, disparu au-dessus
de la mer de Java, ne peut être assimilé à
la disparition inexpliquée en mars du vol
MH370 de la Malaysia Airlines, a déclaré
hier le Premier ministre australien, Tony
Abbott.

ITALIE
Poursuite du sauvetage
des passagers du ferry
en flammes
LES PREMIERS passagers du ferry
Norman Atlantic, en perdition dans
l’Adriatique, sont arrivés hier en Italie,
alors que les équipes de secours
s’activent pour évacuer 162 personnes
encore à bord, plus de 24 heures après
qu’un incendie a éclaté dans le garage
inférieur. Les secours qui ont travaillé
toute la nuit ont jusqu’à présent réussi à
hélitreuiller 316 personnes, a déclaré la
marine italienne. Les hélicoptères
transfèrent progressivement les passagers
à bord d’un navire voisin, car la mer
houleuse entre la Grèce et l’Italie
empêche les bateaux d’approcher du
ferry à la dérive.

D I X I T
«Si vous voulez un interrogatoire
musclé, vous envoyez le prisonnier en
Jordanie. Si vous voulez qu’il soit
torturé, vous l’envoyez en Syrie. Si vous
voulez que quelqu’un disparaisse -sans
laisser de traces-, vous l’envoyez en
Égypte».
Bob Baer, ancien officier de la CIA, qui
révèle les méthodes de sous-traitance de
la torture par l’agence américaine.
«La NSA prévoyait de casser
10 millions de connexions en https d’ici
la fin de l’année 2012».
Document du fond Snowden, publié
par le magazine allemand Der Spiegel.
«Ce n’est pas sans espoir, la résistance
est possible».
Jacob Appelbaum, journaliste
américain, qui travaille sur les
documents rendus public par Edward
Snowden.

SORTIR
ANNIVERSAIRE
Djmawi Africa en concert pour son
dixième anniversaire. Mercredi 31
décembre. 20h. Ibn-Khladoun, Alger.
Accès à 1000 DA. Pré-vente dès le 28
décembre.
VILLE
Exposition Dzair, des Villes et des
Images, jusqu’au mardi 6 janvier. Galerie
Isma, Office Riad El Feth-Alger. Travaux
des photographes Ouamar Walid Ait
Mohand, Rachik Bouanani et Mehdi
Hachid. Editions Colorset.
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ARTS ET CULTURE

LE HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ À TAGHIT, WILAYE DE BÉCHAR

Engagement des hautes autorités
du pays à la promotion de Tamazight

DOCUMENTAIRE
Denis Martinez, l’homme des libertés, un
documentaire (France, 60’, 2014) de
Claude Hirsch en présence du réalisateur.
Mercredi 7 janvier. 18h30. Institut
français d’Alger. Il est l’un des
fondateurs de la peinture moderne
algérienne, il apparaît ici dans sa richesse
et son originalité, porteur avec d’autres
témoins de son activité, de réflexions
essentielles sur l’identité,la pédagogie, le
rôle de l’artiste au service de la
population, dans la lutte pour la
démocratie et contre l’intolérance. Toutes
questions pleines de résonances entre
l’Algérie et la France d’aujourd’hui.
GUERRE
L’Algérie et la grande guerre – éclats de
vie. Grands rendez-vous centenaire de la
guerre 14/18. Exposition visible jusqu’au
jeudi 15 janvier. Institut français d’Alger.
Le 4 août 1914, Annaba et Skikda
subirent les premiers bombardements de
la Grande Guerre. La population
métropolitaine française n’a guère
mesuré l’ampleur des efforts et des
sacrifices de l’Algérie. Elle fut pourtant
celle de ses colonies, qui fournit le plus
de ressources matérielles et humaines à la
France. La place des Algériens durant la
1e GM, qu’ils soient Européens ou
«indigènes», militaires ou travailleurs est
l’objet de cette exposition réalisée par
des élèves du Lycée international
Alexandre Dumas d’Alger. Elle a pour
vocation de sensibiliser tous les
descendants de l’Algérie coloniale à leur
Histoire, à rendre hommage à leurs aïeux,
sans bâtir de légende dorée ni nourrir des
rancœurs.
ARCHEOLOGIE
Exposition autour des découvertes
archéologiques en Algérie et leur impact
sur l’histoire de la région
méditerranéenne. Institut Cervantès
d’Alger, jusqu’au mardi 20 janvier.
CONTEMPORAIN
6e édition du Festival international de
l’art contemporain. Exposition La Tekhné
autour de la théorie et des applications
pratiques. Musée national d’art moderne
et contemporain d’Alger (MAMA)
jusqu’au samedi 31 janvier 2015.
Participation d’une trentaine de designers
exposant des œuvres réalisées et
fabriquées à Alger.
PERLES
Exposition Pouvoirs des perles
d’Afrique. Musée du Bardo à Alger,
jusqu’à mars 2015. Une collection du Dr
Tonia Marek et des pièces de musée qui
renseignent sur les diverses fonctions en
Afrique, y compris en Algérie.
NOUVELLE
2e Concours : Prix 2015 de la nouvelle
fantastique d’expression française en
Algérie.Thème : Climat(s). Les
contributions devront être envoyées au
plus tard le 31 janvier 2015 à l’adresse
internet suivante :
prixdelanouvellefantastique@ifalgerie.com
Consulter le site : http://www.ifalgerie.com/actualites/prix-2015-de-lanouvelle-fantastique-d2019expressionfrancaise-en-algerie-1

Ges journées d‘études
scientifiques se déroulent en
cette période de fin d’années
dans la localité de Taghit,
wilaya de Béchar.

C

ette rencontre dans laquelle participent des universitaires, des chercheurs, des experts dans l’étude de
la langue amazighe a pour but, à travers la
recherche et l’analyse dans des ateliers à
l’établissement d’un vocabulaire spécialisé afin d’être utilisé dans la vie moderne
d’aujourd’hui; dans les domaines de la
technologie comme euxi des activités de
l’industrie, du commerce et de l’économie. Ainsi, à titre d’illustration, un atelier
animé par Mme Ghenima Kemkem étudie
avec la participation d’un groupe d’experts, les diverses et très précises expres-

sions utilisées dans les activités commerciales et traduites dans la langue amazighe. Parmi les participants dans cet ateliers figure Brahim Ben Taleb, auteur de
dictionnaires et de lexiques de termes traduits de l’arabe et du français vers tamazight, et ceci dans plusieurs composantes ;
allant des régions des Aurès au M’zab et
dans celles du grand sud algérien. Les
résultats de ces ateliers seront encore
supervisés par d’autres experts pour faire
l’objet de publications et introduits en
ligne dans le web pour des consultations
au niveau universel.
Cette rencontre de Taghit, basée sur la traduction place, d’autre part en contact,
auteurs et traducteurs pour se concerter en
commun sur l’esprit de faire découvrir
dans la langue amazighe, les livres de nos
écrivains algériens en arabe et en français.
Cinq auteurs ont été choisis pour cette ren-

contre. Hamid Grine, Noredine Louhal,
Ahlam Mosteghenemi et Djoher Amhis.
Dans son intervention à l’ouvertutes de s
travaux de ces journées d’étude, Djoher
Amhis a justement souligné l’importance
de la traduction qui sert de passerelle dans
la compréhension entre les peuples effaçant les préjugés et les idées préconçues.
Dans cette même séance d’ouverture , M.
Si El Hachemi Assad, commissaire général du Haut commissariat à l’amazighité a
fait part de l’engagement des hautes autorités de l’Algérie au développement et à la
promotion de la langue et civisation amazighes. Le déroulement de cette rencontre
scientifique à Taghit a été une occasion
pour instituer un programme régulier
d’émissions en langue amazighes dans les
activités de la radio locale de la région de
Béchar.
Kamel Cheriti

FESTIVAL NATIONAL DE LA JEUNESSE ALGÉRIENNE

El Oued ville d’accueil
PRÈS DE 5 000 jeunes issus de différentes régions d’Algérie prennent part au
Festival de la jeunesse, ouvert ce
dimanche 28 décembre, au village des loisirs de la ville d’El Oued par le ministre de
la Jeunesse, Abdelkader Khomri.
Devant s’étaler jusqu’au 10 janvier prochain, cette manifestation nationale a pour
cadre les espaces du jardin botanique du
village, elle devra permettre aux jeunes
participants de profiter d’un programme
récréatif, le village disposant de structures
nécessaires dont des salles de cinéma, un
espace pour ski sur sable, un circuit automobile, en plus d’autres espaces ludiques.
Les invités d’El Oued auront à profiter,
durant leur séjour, de randonnées dans les
oasis de Oued Souf et Oued Righ, et de la
visite de sites et monuments archéologiques et touristiques éparpillés à travers
le territoire de la région. Des soirées artistiques animées par des vedettes de la
chanson algérienne figurent également au
programme de ce festival. Tous les
moyens humains et matériels, dont les
structures d’accueil et d’hébergement
ainsi que des établissements scolaires, ont
été mobilisés pour assurer un séjour
agréable aux visiteurs de la ville aux Mille
coupoles. Dans le contexte du coup d’envoi de ce Festival, le ministre de la Jeunesse, Abdelkader Khomri, a affirmé que ce
festival constitue une «approche pédago-

gique juvénile» visant le rapprochement et
la cohésion des jeunes algériens issus de
différentes couches et catégories sociales,
à la faveur de la création d’un espace
d’échange entre délégations. «Cette manifestation devra permettre aux jeunes de
s’enquérir de la diversité culturelle que
recèlent les régions de l’Algérie, considérée comme continent riche en us et cultures diverses», a soutenu le ministre. Il a
indiqué que le secteur mise sur la jeunesse
pour «prémunir et défendre le pays de tout
risque le guétant», car «les jeunes est la
seule catégorie capable d’édifier, de développer et de promouvoir l’Algérie». Le
ministre a mis à profit cette occasion pour
visiter les structures du village de loisirs et

prêter écoute à ses participants, il a auparavant procédé à la réouverture, à la cité
Chatt, de l’auberge Houari-Boumediene
qui a fait peau neuve. M. Khomri a, à ce
titre, fait savoir que son département a mis
au point une stratégie visant l’extension
des capacités d’hébergement des structures juvéniles des régions du Sud, ainsi
que l’inscription d’autres opérations de
réalisation de nouvelles structures. Il s’est
rendu aussi dans la commune de Oued ElAlenda où il a inspecté une auberge de
jeunes, avant de visiter, au chef lieu de
wilaya, la maison de jeunes de la cité 300
logements où il a reçu des explications sur
ses activités.
R. C.
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Le JISportif
MIS À L’INDEX TOUT AU LONG DE LA PHASE «ALLER»

Prolongations
BRAHIMI, LE MEILLEUR

Ballon d’Or algérien :
loin de … la logique
«locale»

L’arbitrage finit l’année
E
sur des airs
de SCANDALES
u noir. Partout. La couleur qui sied finalement le mieux, en cette fin de 1ère partie de
championnat, à une corporation qui s’engouffre dans un vrai tunnel malgré les changements apportés sur la scène internationale et l’introduction de tenues couleur-pastel pour un peu la
sortir de ces idées reçues (elles ont plus que la peau
dure chez nous) qui veulent que l’homme en … noir
est toujours au centre de toutes les suspicions. De
bien des scandales. Noir. Comme cette 14e journée
de Ligue1 «Mobilis» disputée vendredi et samedi
derniers (19-20 décembre en cours) où il a entendu
de toutes les … couleurs. Noir sur noir. Mis à l’index
depuis à peine le présent exercice lancé (ce qui ne
déroge pas une règle en cours depuis maintenant bien
des saisons heurtées où l’arbitre, mis à l’index, accusé de tous les maux, a joué, à son corps défendant ou
non, le rôle de vedette), il subit des lynchages médiatiques (et pas seulement, car souvent agressé physiquement) et atterrit naturellement au banc des accusés. Doit faire face, sans bénéficier de la moindre circonstance atténuante, à la colère … noire des (mauvais) perdants du jour même si, pour certains, le
doute joue en leur faveur. Une journée noire pour
Monsieur l’arbitre que cette 14e étape des deux
paliers de l’élite qui a vu un peu tout le monde faire
feu de tout bois. Dire sa colère d’avoir été «volé» par
ce «23» homme considéré comme la partie par lesquels bien des déboires s’expliquent. Sauf que, lui, écrasé par la
responsabilité de diriger généralement deux adversaires pour la
majorité en décalage avec les
règles du jeu (une des tares principales de notre footballeur et donc
de tout le système de formation qui
en renvoient l’image parfaite et
nous invitent à chaque sortie à
apprécier les énormes dégâts),
«ligoté» par l’obligation de réserve, n’a pas droit à la parole sinon
que de subir les foudres des rangs
de mécontents en constante augmentation et plus que jamais sur
l’offensive. Font mieux (largement
mieux) que des attaquants bien
plus inspirés dans la contestation
tous azimuts que de viser le cadre.
Font tout à l’envers. 14e journée
des Ligues 1 et 2. Du déjà-vu.
Répétition. Comme pour annoncer que pour l’année
(2015) qui prend le relais ce jeudi (1er janvier), il ne
faut rien espérer de ce côté-ci d’une compétition battant déjà des records en travers en tout genre.
Moments (à oublier, on s’en doute) forts d’un 14e
round (un peu comme à la boxe) qui ressemble aux
autres. Aux précédents, même si les mécontents (du
résultat des rencontres) ont fait un peu fort cette fois
parce que plus nombreux que d’habitude. Ressemblance parfaite quand l’autre vedette attitrée de notre
si perturbé football, la violence, a montré qu’elle était
encore là. Indégommable. Incontournable. Comme à
l’Arbaâ à l’occasion d’un RCA-CRB où, curieusement, la responsabilité de l’arbitre n’est pas engagée.
N’a rien à voir dans un déchaînement inexplicable
qui ajoute (avant de passer à la nouvelle année) un
peu plus à nos angoisses. Direction Oran et des diri-

D

geants et entraîneur du Mouloudia local (ils recevaient le Mouloudia algérois) très remontés contre
l’arbitre de la rencontre, Achouri. Ils le disent en ces
termes avant d’introduire un rapport détaillé au
niveau de la FAF et de la commission d’arbitrage:
«C’est une honte ce qui s’est passé aujourd’hui sur le
terrain de Zabana. Nous avons bien préparé le match
en le dominant comme il fallait. On appréhendait le
MCA pas l’arbitre. Finalement, c’est lui qui nous a
joué un sale coup. Le fait qu’il nous prive d’un penalty que tout le monde a vu et un but net et limpide
avant d’offrir au MCA un point sur un plateau, veut
tout dire.» Pas très loin, à Bel Abbès où l’on pense
que «l’adversaire (JS Saoura) n’avait nullement
besoin du coup de pouce de l’arbitre.» Sur les rives
de la Mekerra, on crie évidemment à l’injustice et au
scandale, joueurs et dirigeants ne comprenant pas
pourquoi «l’arbitre Amalou, partial et partisan, a
choisi son camp et a été tout simplement contre
l’USMBA (…) nous a lésés et privés d’une victoire.
C’est scandaleux et honteux. Il y a des moments où
on est contraints de crier son ras-le-bol !» Détour par
Constantine où l’arbitre international, Benouza, est
fustigé par les responsables locaux. Le coach Belhout, en tête qui, conscient que son équipe «méritait
la victoire», résume sa pensée en ces termes la défaite concédée sur son terrain par le CSC face à l’ES
Sétif quand il abordera certaines décisions jugées
«défavorables» du directeur de jeu: «Je
laisserais l’arbitre à sa conscience». Du
côté d’El Harrach, on n’est pas plus
tendre avec la corporation, la prestation
de l’arbitre Mial, face à la JSK, étant
jugée scandaleuse, Laib et le staff technique de l’USM Harrach criant au «vol»
et appelant à des sanctions sous la forme
d’un rapport «accablant». Pour terminer
notre tour d’horizon, on signalera la
«démission» collective du staff dirigeant
de l’OM Médéa juste après le derby de la
Mitidja et le revers à domicile contre les
voisins de l’USM Blida dans un match
décisif pour la 1ère place en Ligue2. La
cause ? Sans surprise, c’est le «parti-pris
flagrant» de l’arbitre qui aurait «faussé le
résultat en…aidant l’adversaire.» Vrai,
faux ? M. Khelil Hammoum, président
depuis quelques mois seulement de la
CFA (Commission fédérale d’arbitrage),
se veut transparent sur le sujet qui fâche
le plus sur la scène footballistique nationale depuis
de nombreuses saisons. Se disant «satisfait du travail
accompli par sa structure» et précisant qu’»il y a
encore du travail à faire malgré la qualité de l’arbitrage qui n’est pas si médiocre que cela», il dit néanmoins «comprendre la colère des dirigeants de clubs
qui voient le travail de toute une semaine anéanti par
une décision de l’arbitre.» Son sentiment général
face aux levées de boucliers envers une corporation
trainée comme rarement dans la boue ? «Il serait malhonnête de dire que la corruption n’existe pas et on
fait tout pour l’endiguer. Sa conclusion ? Tout le
monde est responsables (dirigeants, arbitres, etc…)
de la situation. Que faut-il en déduire ? Croiser les
doigts et espérer une prise de conscience dans un
«milieu» à la limite du mafieux. Bienvenue en 2015.
Rabah Mazigh.A/
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t le 14e est ... ? Il porte un nom. La confirmation par autant de
raisons qu’il est plus que jamais urgent d’évacuer les faux-débats et
d’aller à l’essentiel. Le travail. Bien fait. A long terme. En cessant de
trop parler pour ne rien dire. Un vrai talent. Un monstre en devenir.
Peut-être l’un des meilleurs actuellement sur le marché mondial. C’est
Yacine Brahimi. La personnalité sportive qui fait le plus rêver le public
algérien. La perle de Porto et de l’E.N sur lequel pèsent désormais de très
lourdes responsabilités, dont celle de diriger la manœuvre en Guinée
Equatoriale et aider la sélection à monter à nouveau, 25 ans après Alger et
le sacre portant la griffe d’un coach local et d’un onze composé en majorité
de joueurs issus du championnat national (donc des locaux et là est notre
sujet) sur le toit de l’Afrique et confirmer que lui et ses camarades, venus
pour la plupart d’autres contrées plus clémentes sportivement parlant, là où
la notion de formation prend toute sa signification (on y arrive doucement)
mais authentiquement Algériens (et fiers de l’être en répétant, pour
confondre leurs détracteurs et les suspicieux de tout acabit à la recherche du
moindre petit revers pour sortir de leur tanière et ruer dans les brancards,
dire combien la politique actuelle est «peu rentable» sauf qu’ils ont tort car
les résultats actuels et l’effet d’entraînement provoqué en plus de réunir les
suffrages de l’opinion, désespérant de voir s’élever le niveau des
compétitions n’en demandait pas tant, sont là pour prouver le contraire et
peuvent vraiment aider à une prise de conscience et une réhabilitation d’une
discipline naviguant à vue d’œil) méritent leur statut de N°1 du continent.
Brahimi. Qui prend du galon et voit sa carrière s’envoler carrément vers les
cimes. Le meilleur de tous. Sûrement. Ballon d’Or algérien. Juste
récompense. Attendue par tous. D’une grande signification. De portée
internationale parce que c’est une sorte de plébiscite que les internautes
d’ici et d’ailleurs lui ont réservé. Des internautes tout ce qu’il y a de plus
neutres. Connaisseurs surtout. Savent reconnaître les vrais talents des
usurpateurs que représentent malheureusement bien de nos stars en carton
animant nos piètres championnats en courant derrière l’argent (plus que
bien payés) plus que ce ballon fuyant et passant loin du cadre. Un vote, une
leçon donnée par un public à la recherche d’une éclaircie (Brahimi et ses
Fennecs en sont une) dans un ciel chargé comme toujours de nuages.
Souvent sombre ou assombri par des résultats catastrophiques et des
scandales à répétition. Un public bien dans son rôle et qui délivre le plus
cinglant des verdicts lui qui n’a pas de comptes à régler avec le produit
local (lire les entraîneurs et dirigeants qui ne travaillent pas et s’étonnent
toujours de son absence en E.N). Et c’est finalement dans ce genre
d’initiatives qu’apparaît la vérité délivrée par le seul juge en mesure de
trancher la question de la qualité de la formation (si le terme a, et la réponse
coule de source, une réelle signification dans nos clubs) chez nous. Un
débat encore ? L’ES Sétif et son entraîneur, en bons locaux n’y pourront
rien quoi qu’ils sauvent plus ou moins la face. 2014. C’est Brahimi et l’E.N
en guise de confirmation. C’est aussi Sétif et Madoui comme pour dire
qu’il y a encore du bon à attendre d’une élite en perdition. Comme quoi,
l’optimisme ne tue pas…
Rabah Amazigh/ A

2014. Trois, deux, un. L’heure est aux bilans.
Une page en passe d’être tournée, une nouvelle qui s’impose. Porteuse de promesses. Qui
ont pour nom un joueur (Brahimi) de classe
mondiale, une sélection (l’E.N) avançant doucement vers un destin africain à portée des
pieds magiques d’un groupe en plein éclat,
une équipe (l’ES Sétif) qui a su mettre l’Afrique
à ses pieds. Un trio en or, magique, qui réhabilite, lors de ces 12 derniers mois, chacun à sa
manière, le football algérien. Fait plaisir. Atténue nos déceptions et nous fait, le temps de
fêtes qu’on espère calmes, oublier les flops
inévitables venus rappeler un peu tout le
monde à ses lourdes responsabilités. A un
professionnalisme toujours à faire, l’amateurisme ayant la peau dure dans la gestion de
nos sports avant que ne débute le compte à
rebours des J.O de Rio de Janeiro (été 2016).
Qu’il est déjà peut-être trop tard pour nos
élites habituées désormais des fins fonds de
la hiérarchie universelle.
LJI

Top déclas 2014
CHRISTIAN GOURCUFF
(ENTRAÎNEUR FRANÇAIS
DE L’E.N) :
«Je vis en Algérie. Pour
avoir un impact, j’avais
nécessité d’être sur place.»
UN CONTRAT gagnant- gagnant. Pas besoin de
revenir sur le bon flair de la FAF qui a vu juste
en allant ramener un technicien n’ayant pas
tardé à s’imposer comme l’option qu’il fallait
pour maintenir la dynamique enclenchée par la
sélection nationale au Mondial 2014.
L’entraîneur idoine qui aura su trouver la bonne
formule pour marquer d’entrée des points
précieux pour la suite de son aventure en
Algérie. Dans un pays qui l’a (un pari- celui de
remplacer dans le cœur du public son
prédécesseur Halilhodzic reparti pour d’autres
missions avec cet exploit d’un 2e tour
historique et les misères faites au futur
champion du monde- qu’on pensait difficile à
relever) vite adopté. Qu’il n’a pas tardé à
connaître et à aimer. Respect réciproque.
Gourcuff, qui a su mettre d’accord tout le
monde sur sa manière de travailler et de
communiquer, vient de franchir positivement
une 1ère étape dans sa nouvelle vie, loin des
siens. Mais a gagné une terre d’accueil. Qu’il
connaît maintenant assez bien. Assez (comme
nous l’écrivions dans l’une de nos précédentes
éditions) pour éviter les amalgames quand il
s’agit de «juger» (ce qu’il évite d’ailleurs avec
sagesse) ses hôtes. Comme au lendemain du
rapt et de l’assassinat par un groupe terroriste
de l’un de ses compatriotes (feu Gourdel) en
donnant une lecture lucide et sans parti pris des
évènements qui ira droit dans le cœur des
Algériens au plus fort d’une actualité
dramatique, résumant, en quelques mots lourds
de signification, sa pensée. On rappelle: «Ce
qui s’est passé, cet horrible fait divers, ce n’est
pas l’Algérie. Il ne faut pas réduire l’Algérie à
certaines horreurs (…) Il y a ici une chaleur
humaine extraordinaire. Je n’ai pas peur, je ne
sens aucune agressivité (…) Je suis en colère
contre les raccourcis. Il ne faut pas assimiler
musulmans et terroristes. C’est trop réducteur
et depuis la France, on peut être conduit à faire
ces mélanges. C’est dangereux et dommage.»
Droit dans le cœur du public algérien ou la
marque des grands, pas un seul technicien ou
joueur l’ayant côtoyé et qui s’est prononcé sur
la question, qui vous dira le contraire : en plus
d’être un homme de terrain aussi compétent
que confirmé, Gourcuff c’est aussi un homme
affable, simple, humain et sociable. Qui sait où
il veut aller et comment s’y faire. Est,
naturellement, sur le point de faire oublier
coach Vahid. Un entraîneur comme on aime
finalement. Fier de rencontrer un peuple
passionné de football et respectueux de
l’étranger, de ses invités mais gêné, parce qu’il
vit en Algérie (« Pour avoir un impact, j’avais
nécessité d’être sur place», assène-t-il) et appris
à bien la connaître, de voir l’image de ce pays
si hospitalier à ce point «tronquée». Il lui reste
maintenant de mener ses joueurs là où leurs
supporters veulent les voir : sur le sommet de
l’Afrique. Pas mieux pour nous souhaiter
bonne année 2015.

RESPONSABLES DU
GROUPE FRANÇAIS
«CANAL+» :
«On s’est acquitté des
droits de retransmission de
la CAN 2015»
UNE BONNE nouvelle, un joli cadeau de
Nouvel An pour les fans des Verts (la
remarque est également valable pour nos
voisins Tunisiens concernés au plus haut
point par la messe biennale du ballon rond
continental avec des «Aigles de Carthage»
ambitieux pour cette édition) dont on sentait
l’angoisse grandir à mesure que l’échéance
de la CAN 2015 se rapprochait. A un peu
plus d’une quinzaine de jours du coup

COEUR
coup de

2014

Yacine Brahimi : un talent en or massif
LE JOUEUR vedette du FC
Porto, Yacine Brahimi, révélé au
monde en juin dernier au Brésil
à l’occasion d’une Coupe du
monde organisée dans le pays
du football où il brillera de mille
feux, croule, c’est le moins que
l’on puisse dire, sous l’or. Sous
une montagne de trophées. L’or
en Algérie avec un Ballon d’Or
méritoire et mérité qui le
consacre définitivement (du
moins pour l’ensemble de son parcours en cette année 2014
qui prend fin sur des confirmations à la pelle, pas souvent,
malheureusement, dans le bon sens en raison de bien de
promesses déçues) meilleur joueur du pays. Déjà élu
meilleur dribbleur de Liga (championnat espagnol où,
pourtant, les artistes ne manquent pas et portent, ce qui
n’est pas rien et pour ne citer que les deux monstres sacrés
du jeu à onze universel, nous avons nommés le tandem de
sorciers que sont Ronaldo et Messi qui repartent pour
d’autres défis fous et affolent les compteurs avec des
records aussi historiques qu’à couper le souffle) lors de
l’année 2014, l’originaire d’El Menea (Ghardaïa, fière de
son enfant et de ses prouesses) fait l’unanimité (élu à l’écrasante majorité des suffrages exprimés dans un vote réglé à
l’avance) dans son pays. Est fait roi après une autre distinction (il surclasse le géant ivoirien Yaya Touré qui fait le
bonheur de son club anglais de Manchester City et écrase
de son aura le football africain qui s’apprête à l’élire, pour
la 4e fois de suite, joueur africain de l’exercice) que lui
décerne (N°1 du continent) la très sérieuse la chaine britannique, BBC. Pressenti pour le titre de meilleur sportif de
l’année en Algérie, après avoir reçu des mains de la légende italienne Franco Baresi et de celles de Franck Ribéry la
précieuse récompense intra-muros, l’étoile montante du
football mondial, le nouveau maître à jouer de Porto et
chouchou de ses supporters dans le cœur desquels il remplace le légendaire Madjer, Yacine ne semble pas prêt à
s’arrêter en si bon chemin et force la CAF à un «mea culpa»
qui ne dit pas son nom, elle qui a «oublié» (pour des raisons
que ses membres seuls connaissent) de l’inclure dans le trio
final en lice pour la succession de … Yaya Touré. Une CAF
qui se rattrape en le nommant pour le titre de meilleur
espoir africain (il part, s’accorde-t-on à dire, largement
favori) lors de la cérémonie des Glo - CAF Awards prévue
le 8 janvier prochain à Lagos. Que du bonheur. C’est le souhait de ses admirateurs en ce nouvel an placé sous le signe
de l’éclosion définitive d’un as né sous le signe de l’or (le
site international, «Goal» ne lui réserve pas pour rien une
place parmi les Pirlo, Xavi, Di Maria et autres Goetze,
Krus, Pogba qui font les «20» en lice pour le titre de
meilleur milieu de terrain mondial au moment où le journal
«L’Equipe» l’annonce comme le 68e meilleur joueur mondial et que pour la revue «Jeune Afrique», il est le 2e
meilleur talent africain juste devant son compatriote
Feghouli, arrivé 3e) dans toute sa brillance. Réalisant rêve
après rêve. Merci de nous faire rêver.

EN d’Algérie : sur la route
de la couronne africaine
UNE ANNÉE PLEINE. Dans tous
les sens du mot. Et une sélection
nationale qui grandit vite. Prend
de l’air en amorçant de superbe
manière le survol du continent.
Espère finir évidemment sa course sur son sommet. Oubliés le
goût amer de la CAN 2013 et un
1er tour catastrophique en
Afrique du Sud, bonjour les promesses folles de Guinée Equatoriale qui veut (c’est l’avis des bookmakers) que le Vert
(celui des Fennecs) prédominera. S’épousera (le public
algérien rêve debout et croit dur comme fer cette fois en la
bonne étoile de ses favoris que les spécialistes inscrivent
fort justement à la liste des super favoris de cette 30e édi-

tion qui aura fait couler beaucoup d’encre avant de changer
de domiciliation) avec le précieux trophée derrière lequel le
football algérien court depuis maintenant 25 longues
années. Le Vert, comme celui qui le porte aujourd’hui le
mieux (Brahimi, pour ne pas le répéter), partout dans les
discussions. Cela donne un groupe qui a muri, fait du chemin, pris du galon. Force le respect et se veut comme la
future terreur en Afrique que toutes les équipes craignent.
L’exercice de toutes les confirmations pour un groupe qui a
su se transcender. Attendre son heure tout en continuant à
travailler. En gardant les pieds sur terre, sûr que, pour lui,
le plus difficile (comme garder la dynamique née d’une
série de résultats à faire pâlir d’envie ses adversaires et qui
lui permettent de finir l’année sur une 18e place au classement Fifa le confirmant en N°1 au double plan arabe et africain) est à venir. En tête, cette couronne continentale pour
laquelle il faudra se battre devant une féroce, impitoyable
concurrence dans un tournoi prenant les allures d’un miMondial animé par de vraies stars venant des plus relevés
des championnats européens. Et une info loin d’être anodine alors que 2014 est entrain de vivre ses ultimes instants,
rend ses derniers verdicts : les internautes du site oﬃciel de
la chaîne française, TF1, et
plus précisément de l’émission, Télé foot, ont élu l’affiche
Allemagne-Algérie des 8es de finale de l’édition brésilienne de la Coupe du monde comme le match … de l’année.
Pas le sommet des sommets, la finale qui a vu la Mannschaft mettre fin aux rêves de Messi et les siens, mais une
simple partie de second tour où les futurs champions du
Monde ont longtemps douté avant de l’emporter à l’arrivée
de prolongations à gros stress. Une reconnaissance de plus,
et sûrement pas la dernière, pour des «Combattants du
désert» auxquels le public algérien (qui saura leur réserver
l’accueil qu’ils mériteront à l’occasion) ne demande pas
moins, en tant que nouvelle locomotive (le terme qu’on
préfère à la place de cet éternel «arbre qui cache une drôle
de jungle») que de revenir au pays les bagages alourdies de
ce titre si prisé de champion d’Afrique devant changer bien
des choses. Permis, vraiment, de rêver.

Le «sept» national pour l’amorce, l’ES
Sétif et Madoui pour le bouquet final :
LES ANNONCES ne manquaient
pas aux tous débuts. Avec une
bonne nouvelle : l’ahurissant
sacre de nos handballeurs qui
ouvrent la prochaine année avec
le tournoi universel à partir de
Doha (Qatar). Pour quelles ambitions ? On en reparlera en temps
opportun. On se contentera (ça a
suffit amplement à notre bonheur
avec des moments inoubliables)
et c’est l’objet de ce petit espace,
de saluer l’incroyable performance, en cette 21e édition
inoubliable, de notre petite balle que rares donnaient cher
de sa peau malgré l’avantage ô combien décisif de recevoir
dans son antre de Harcha allumée comme jamais par son
inconditionnel public qui lui permettra de se transcender en
plus de nous faire remonter le temps, nous faire revisiter, le
temps d’un exploit mémorable, un passé si récent où les
Verts, irrésistibles et fous de talent, planaient sur le continent. Un «sept» de vrais guerriers au rendez vous donc de
l’Histoire (avec un grand «H», comme celle écrite par leurs
augustes devanciers) qui comptera sur ses propres qualités,
son cœur, son courage à tout épreuve (qui ne se rappelle pas
ce match parfait sorti des tripes qui lui permettront de
déplumer les «Aigles de Carthage», double champions sortants et donnés pour imbattables avant cette édition d’Alger) pour aller démentir les pronostics de départ et s’asseoir
pour deux ans sur le trône africain, au sortir, il ne faut pas
l’oublier, d’une crise sans fin ayant défrayé la chronique,
entre deux clans distincts s’étant mené une guerre de tranchées inutile qui débordera malheureusement du cadre
national, obligeant les tutelles internationales (la CAHB
puis l’IHF) à une réaction vigoureuse et chargée de dangers, d’un scandale qui fera date. L’Algérie règne à nouveau en maîtresse du continent.
Pour combien de temps et sommes nous pour autant les
meilleurs ? Encore cet «arbre..?» On peut espérer que non,
car la remarque est également valable pour l’ES Sétif et son
jeune entraineur Madoui qui réhabilitent le produit «local»
et permettent au football algérien de terminer l’année en
beauté et de passer l’hiver au chaud avant de s’attaquer aux
prochains objectifs (CAN 2015 pour l’E.N et super coupe
d’Afrique contre le Ahly pour l’Entente) qui ouvrent une
nouvelle année (on veut bien le croire) toute de promesses.
Trois dates dès l’entame lorsqu’on ajoute le Mondial de
handball et l’envie de briller de la bande à Zeguili qui s’en
va à Doha se frotter, sans aucune pression, à la crème de la
discipline.
RMA
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FLOPS2014
Sport algérien : la lente
et inexorable descente
aux enfers
PRATIQUEMENT
rien à se mettre sous
la dent. Mis à part
peut-être la marche
victorieuse de
l’Equipe nationale de
football qui nous
promet (nous on veut
bien croire et les
joueurs sont d’accord
à dire qu’il faudra
prouver sur le terrain
dès la CAN 2015 en ce début d’année) de
mettre enfin le costume de champion
d’Afrique afin d’imiter l’ES Sétif qui ne s’est
pas fait prier pour l’enfiler car il allait à sa
taille et ce, dans le prolongement de celui
acquis avec brio en tout début d’une année en
général à oublier, par un «sept» national
flamboyant dont les annonces ont été
lamentablement déçues, l’écrasante majorité
des autres disciplines, souffrant de l’absence
de moyens et du manque de professionnalisme
de ses dirigeants et peinant naturellement à
sortir de l’eau. Une autre année de perdue
pour un mouvement sportif national qui
n’avance pas. Recule dangereusement dans la
hiérarchie mondiale alors que, partout dans le
monde, on est entré, pour beaucoup, dans la
phase décisive de la préparation pour les Jeux
Olympiques d’été prévus au Brésil en 2016,
soit (et c’est largement insuffisant pour notre
pseudo-élite qui collectionne les bides comme
le prouvent si bien les 3 dernières éditions du
rendez-vous quadriennal du sport universel,
soient respectivement les J.O d’Athènes en
2004, Pékin en 2008 et Londres en 2012 qui a
vu Mekhloufi sortir du néant et s’imposer
dans un 1500 m historique et offrir à l’Algérie
une précieuse médaille dont on a oublié la
couleur, le vermeil, depuis déjà des lustres)
dans un peu plus d’une petite année annonçant
une sortie tournant à la simple formalité, nos
athlètes devant faire le déplacement pour
donner encore du sens au principe («
participer pour participer «), passé de mode,
du père des J.O modernes, le Baron Pierre de
Coubertin. Il y eut le handball pour
s’enflammer (pour rien apparemment au vu de
la sieste qui s’est emparée d’un peu tout le
monde dans les disciplines dites mineures
chez nous) en tout début, le football avec les
Brahimi (E.N) et les Belameiri, Djahnit (ES
Sétif) en guise d’invite à un possible (pas sûr,
intra-muros) redéploiement, le dernier titre
mondial du boxeur Daho qui nous promet
monts et merveilles et qui se doit d’aller voir
dans d’autres versions pour espérer entrer
dans la légende du noble art mondial. Puis ?
Le vent d’optimisme qui avait soufflé sur le
sport algérien après le sacre du handball qui
s’étiole avant que tout notre beau monde ne
retombe dans ses travers. Qu’on se calme et se
dise que le miracle n’est pas pour demain.
Une régression inféconde qui n’annonce rien
de bon. A désespérer. Qui a dit redynamisation
et redéploiement ?

Corruption, Violence et
scandales arbitraux : le
football dans tous ses états
QUE DEMANDE le peuple en cette nouvelle
année sportive qui frappe à nos portes ?
Qu’elle commence bien pour ses handballeurs
appelés à se montrer dignes de leur titre de
champions d’Afrique en titre en ne se

MC Alger : un Doyen
dans la tourmente

montrant pas (on sait à l’avance qu’ils ne
remporteront pas le titre suprême promu à des
nations autrement plus fortes dans le domaine
mais il leur est demandé le meilleur
classement possible) ridicules au Mondial du
Qatar. Quant à leurs camarades du football,
l’attente est plus forte parmi l’opinion: le vœu
le plus cher reste évidemment (promesse nous
a été faite à travers les prouesses et la forme
actuelle des Lacen et consorts qui ont crevé
l’écran depuis le Brésil) une victoire finale en
CAN guinéo-équatoriale dans le prolongement
du superbe sacre sétifien qui aura, pour sa
part, l’occasion de briller à nouveau avec la
super coupe d’Afrique que lui disputera l’ogre
égyptien d’Al Ahly du Caire. On croise les
doigts et on prie pour que tous nos rêves se
réalisent. Rêves de voir à nouveau le sport
national en général, et le football en
particulier, tous deux traversés par de
violentes secousses aux répliques terribles,
reprendre le chemin de la raison et que
disparaissent à jamais ces scènes horribles qui
entachent nos compétitions ternies également
par une corruption rampante, la suspicion se
généralisant au fil de saisons heurtées à
l’endroit d’un corps arbitral traîné
constamment dans la boue. Pour nous rappeler
qu’il n’y a pas de fumées sans feu. Que la
lutte contre les fléaux qui gangrènent notre
sport-roi brillant plus par ses travers,
l’incompétence quasi généralisé de dirigeants
passés maîtres dans l’art inégalé du bricolage,
sorte enfin des discours pompeux de
salonnards en mal de rencontres vouées à
l’échec.
Cette année comme les précédentes, on
apprendra à nouveau que tout le monde achète
tout le monde, que ce n’est pas les matches
(ah cette «combinazione» à la peau dure et
incontournable) arrangés qui ont manqué, le
jeu malsain des coulisses toujours là à décider
du sort des titres, des accessions et des
relégations, le tout ne prêtant qu’aux plus
riches dans un système (qui a dit
professionnalisme ?) où tout le monde crie
pourtant famine. En 2014, il y eut l’affaire de
l’arbitre Bitam (condamné depuis à la prison
ferme pour diffamation) qui soulèvera bien
des vagues mais n’ira pas plus loin que des
accusations d’un homme ayant décidé de
sortir du «noir» et dont le tort est d’avoir
manqué des preuves nécessaires pour donner
le coup d’envoi à la «révolution» promise de
longue date et donc une chasse à l’argent sale
remise à des délais indéterminés. 2014 restera,
malheureusement, marquée par un crime
innommable ou ce qu’on appelle pudiquement
«le drame» du stade du 1er-novembre de TiziOuzou, la fin tragique d’un jeune
Camerounais pétri de qualités venu trouver en
Algérie (ce qu’il espérait) le tremplin idéal à
une carrière professionnelle prometteuse avant
que la bêtise humaine ne vienne le faucher à la
fleur de l’âge. Ebossé ? Un cran de plus dans
une folie furieuse en passe d’emporter ce qui
reste de bon du football chez nous. Et
l’impression bizarre que l’on ne retient pas les
leçons. Attention dangers. Imminents. Au
pluriel.
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POUR LE DIRE, Mohamed Laïb, le très avisé
président de l’USM Harrach: «Une bonne
équipe, ce n’est pas de grands noms.» Plus
loin, il ajoutera que «ce n’est pas non plus les
seuls gros budgets qui brillent.»
Et son équipe (1ère au classement général
provisoire en cette fin de l’ «aller» où elle a
damé le pion aux plus grands en cette moitié
d’exercice 2014-2015 ressemblant aux
précédents pour des banlieusards sans moyens
exceptionnels, voire limités mais à nouveau au
rendez-vous des rôles principaux ) qui devrait
fêter son titre honorifique de champion
d’hiver dès ce soir à l’arrivée de la 15e étape
de Ligue1 «Mobilis» et le derby du «20 août»
face au CRB, brille particulièrement. Pendant
ce temps-là, c’est en position de lanternerouge que le Mouloudia algérois, dans la
tourmente et prenant un vrai coup de vieux,
accueille à Bologhine une formation qu’on
pourrait qualifier de «démunie», croulant sous
les problèmes en tout genre mais qui, bien
calée dans une position d’attente pour sa 2ème
saison en élite, tire son épingle du jeu. Peut,
peut-être, prétendre déjà au maintien.
Le RC Arbaâ qui, comme l’USMH, donne la
leçon aux grosses cylindrées. A l’exemple de
«rouge et vert» qui n’y arrivent vraiment pas.
Sont en chute libre. En déroute. Dans
l’obligation, maintenant qu’ils sont écartés de
la course à leur auto-succession en Coupe
d’Algérie (dépossédés d’entrée d’épreuvereine, dès les 32e de finale, de leur dû après
leur élimination face au CSC), de se
concentrer sur la seule et pas évidente (ils
bénéficient toutefois d’une autre moitié de
championnat pour éviter le purgatoire)
opération-sauvetage. Trop peu pour un club
habitué aux titres. En contradiction avec son
histoire et son prestige. Sans rapport avec les
énormes apports (en milliards sonnants et
trébuchants, quelque chose comme 5 milliards
de centimes sortant mensuellement des caisses
pour honorer les salaires faramineux de
joueurs plus que contestés) de la 1ère et plus
riche entreprise nationale, le géant pétrolier,
Sonatrach.
Le Mouloudia d’Alger, comme le renvoie sa
peu reluisante place (bon dernier) au
classement général de Ligue 1 «Mobilis», ne
sait plus gagner, perdu son football et la
confiance de ses supporters qui ne
comprennent pas que leur sigle favori soit
tombé aussi bas. Met tout simplement le
bonnet d’âne. Conclusion, tout semble donner
raison au N°1 harrachi qui inflige ainsi la
preuve que la réussite se construit ailleurs que
dans les noms qui composent l’effectif et
encore moins les moyens mis à sa disposition
quand on voit à quel rôle est réduit un
Mouloudia algérois sur la pente raide et
accouchant d’un gâchis monumental. Sombre
trajectoire pour un grand nom du football
national qui a toutefois et largement les
moyens de revenir aux devants.
RMA
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d’envoi officiel du prestigieux tournoi, une déclaration des
responsables du média lourd français, le groupe Canal+, vient
apporter de la chaleur dans nos chaumières en ces temps de
grands froids et nous rassure alors qu’il est de moins en moins
évident de recevoir les images venues du ciel sans mettre la
main à la poche, faire un gros effort financier pas à la portée des
petites bourses : «Le groupe Canal+ s’est acquitté des droits de
retransmission de la trentième édition de la Coupe d’Afrique
des Nations» vient-on d’apprendre au moment où l’accès au
Network arabe domicilié au Qatar, Bein Sports pour ne pas le
nommer, ferme à double tour et devient inaccessible à la
majorité des publics de la région. Ce n’est pas tout puisqu’on
apprend que c’est tout simplement que «les trente-deux
rencontres de ce prestigieux rendez-vous de l’élite africaine
seront ainsi diffusées sur les chaînes Canal+ Sport ainsi que sur
Canal+ Décalé. Ce qui offre ainsi à des millions d’Algériens
(parmi les débrouillards, on le devine, car dans ce genre
d’occasions à ne rater sous aucun prétexte, le système «D»
fonctionne toujours à fond et les idées ne manquent pas, même
si ce n’est pas souvent «légal») l’opportunité de suivre les
exploits (un possible sacre pourquoi pas, ce qui est largement
dans leur registre actuel) de leurs «Guerriers du désert» en
Guinée Equatoriale. Une «fleur» offerte d’autant plus au bon
moment que, et pour cette fois, et en raison des problèmes
d’hébergement (manque cruel d’infrastructures hôtelières) dans
un pays économiquement fragile, on n’assistera pas, au grand
dam des Mandi and Co, à des déplacements en masse des
supporters dont on connaît le «rendement» dans les tribunes et
leur formidable apport. On est presque tentés de ne pas
accorder trop d’attention aux négociations que mène la chaîne
nationale avec le détenteur (suivez notre regard) des droits pour
la région Maghreb pour ouvrir le champ aux non initiés du
«piratage» mais qui sauront trouver les moyens de suivre
l’évènement en direct. Sans trop de dépenses.

HADJ TALEB (PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MC ALGER) :
« Mon expérience avec le football,
une grossière erreur !» (*)
RESTERA, restera pas ? Jusqu’à nouvel ordre (c’est l’intéressé
lui-même qui le confirme), il restera en poste. Sa démission
n’est donc (encore lui qui le souligne même si l’idée lui a
traversé l’esprit maintenant qu’il a une meilleure idée du milieu
infréquentable de la balle ronde et qu’il y a pensé, que ça
pourrait arriver, prêt à partir à tout moment) pas d’actualité pour
l’instant du moins. Simple rumeur colportée, disent ses proches,
par des cercles occultes pour mieux déstabiliser un Mouloudia
d’Alger déjà mal en point. En besoin de stabilité à tous les
niveaux. A son plus haut sommet surtout pour assurer la
continuité et mettre en place un plan de relance, sortir l’équipe
(lanterne rouge surprise à l’amorce de la fin d’une phase «aller»
catastrophique en termes de résultats techniques malgré un gros
potentiel) des profondeurs du classement. Le MC Alger, version
2014-2015 déçoit énormément. Normal donc qu’il fasse
l’actualité. Ses dirigeants (le 1er responsable, rompu à d’autres
missions, en est à sa première mais tellement douloureuse
expérience, découvre à quel point le milieu est pourri, la
pression terrible et insoutenable quand il s’agit d’un grand sigle
comme le «Doyen» et quand les résultats ne suivent pas) en
tête. Sous le feu nourri des critiques (ceux qui connaissent le
poids de ce qu’on appelle le «peuple» du Mouloudia en savent
quelque chose), Hadj Taleb, en bon président, semble tenir bon.
Comme il donne la nette impression que la situation du club- le
MCA reste finalement un club à part, à la limite de l’ingérablelui pèse au point de regretter, déjà, une expérience qui le
marquera sûrement. Ira-t-il jusqu’au bout de sa mission et
redressera-t-il la barre ? La réponse (après l’élimination, samedi
en Coupe d’Algérie face au CS Constantine, les choses sont on
ne peut plus mal engagées), si elle est importante, n’en occulte
pas moins la volonté de l’homme, néophyte certes dans le
domaine, de relever ce qui s’apparente pour lui à un drôle de
défi. Les prochaines sorties nous fixeront mieux sur sa relation
avec un sport qui se f… des compétences. On aura, ce n’est pas
nouveau, compris.
RMA
(*)Reprise in extenso de notre « Dixit « de notre supplément du
14 décembre 2014. Pour rappeler, comme le confirme à ses
dépens l’intéressé (Hadj Taleb pris à partie récemment par un
groupe de supporters qui l’ont copieusement insulté devant des
membres de sa famille), à quel point les mentalités en cours dans
le milieu du football national ont changé. En pire comme le
soulignent les scandales qui le ternissent chaque week-end un
peu plus.
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Année 2014 : le
football algérien
éclaboussé par la
mort d’Albert Ebossé
LE FOOTBALL algérien qui a connu
une année faste en 2014, avec une
belle prestation au Mondial-2014 et
en Ligue des champions d’Afrique,
a été éclaboussé par la mort de
l’attaquant de la JS Kabylie, Albert
Ebossé, le 23 août dernier, dans
l’enceinte d’un stade de football.
La qualification historique des Verts
au 2e tour du Mondial brésilien,
puis à la phase finale de la CAN2015, sans omettre la Ligue des
champions d’Afrique remportée par
l’ES Sétif, sont des évènements
marquants, certes, mais la mort
tragique d’Ebossé, causée par un
projectile lancé à partir des tribunes
à l’issue d’un match de
championnat, JSK - USM Alger (12), a jeté une ombre sur ces
exploits. L’annonce de la mort
d’Ebossé, 24 ans, avait provoqué
une vague de tristesse et de
consternation sans précédent, chez
les Algériens qui ont dénoncé avec
la plus grande vigueur cet acte en
violation avec les valeurs que
véhicule le sport. Le ministre des
Sports, Mohamed Tahmi, a
condamné un acte «hautement
répréhensible qui endeuille toute la
famille sportive algérienne», tout
comme le ministre de la
Communication, Hamid Grine, qui,
«peiné et attristé» par cet acte, a
appelé la presse sportive, à
contribuer efficacement pour
combattre le phénomène de la
violence dans les stades. Qualifiant
d’»odieux» cet acte, le président de
la Fédération algérienne de football
(FAF), Mohamed Raouraoua, a
appelé à ce que «les auteurs de cet
acte innommable (soient)
sévèrement punis» avant d’appeler
les différentes Ligues à «sévir
devant tous les dépassements,
conformément aux règlements en
vigueur». A l’étranger, le président
de la Confédération africaine de
Football, Issa Hayatou s’est dit
«partagé entre tristesse et colère du
drame. Le football africain ne
saurait être le terreau de quelque
phénomène de hooliganisme que ce
soit, car la violence n’a pas sa place
dans le football africain en
particulier et le sport en général».
Les supporters de la JSK, eux,
étaient sous le choc en apprenant la
mort de leur «idole», sacré meilleur
buteur du championnat national la
saison précédente. Quelques jours
après ce drame, et dans un élan de
solidarité, la FAF et la Ligue de
football professionnel ont décidé
d’octroyer une indemnité d’un
montant de dix millions de dinars
(100.000 dollars) à la famille du
joueur camerounais.

Distinction/COA : Les
entraîneurs Saadane
et Chehata décorés
de la Médaille
olympique
LES ANCIENS sélectionneurs des
équipes nationales algérienne et
égyptienne de football,
respectivement Rabah Saadane et
Hassan Chehata, ont été décorés
dimanche à Alger de la Médaille
olympique, une distinction attribuée
par le Comité sportif et olympique
algérien (COA).»C’est un jour de
fraternité entre l’Algérie et l’Egypte
dans le domaine du football en

particulier et du sport d’une
manière générale. C’est une
distinction qui traduit la volonté de
l’Algérie à œuvrer, comme elle l’a
toujours fait, dans le sens du
développement de la pratique du
sport au profit de la jeunesse
africaine et du football», a déclaré
Mustapha Berraf, président du
Comité sportif et olympique
algérien. L’instance olympique
algérienne a précisé que cette
distinction est décernée dans le
cadre des «excellentes relations
actuelles entre le mouvement sportif
algérien et égyptien».» Sincèrement
je ne m’attendais pas à cette
consécration de la part de l’instance
olympique algérienne. C’est un
geste qui va placer certainement le
football dans son contexte
habituel», a indiqué de son côté
l’ex-entraîneur de la sélection
algérienne de football, Rabah
Saadane.Pour sa part, l’ex
sélectionneur égyptien, Hassan
Chehata, qui a gagné avec les
Pharaons d’Egypte trois coupes
d’Afrique des nations, s’est dit «très
honoré par ce geste qui traduit les
relations denses, anciennes et
profondes entre les deux pays.» «
Dès mon arrivée à Alger, j’ai
rencontré beaucoup de
personnalités sportives à l’image de
Rabah Madjer, star de football
algérien, a-il- dit. L’ambassadeur de
la République arabe d’Egypte à
Alger, Omar Abou Aich, a salué « le
geste de l’instance olympique
algérienne qui vient consolider et
confirmer les liens historiques très
forts entre l’Algérie et l’Egypte».»

Les statistiques de
l’Algérie au Brésil
(Mondial 2014 de
football)
L’ÉQUIPE algérienne de football a
terminé à la 7e place au classement
des buts marqués lors de la coupe
du Monde 2014 au Brésil avec 7
réalisations et a encaissé autant de
buts dans une compétition qui a vu
la consécration de l’Allemagne, à
Rio de Janeiro en finale face à
l’Argentine (1-0, a.p.). Les Verts,
qui ont réussi l’exploit historique de
se hisser pour la première fois de
leur histoire en huitièmes de finale
du tournoi, sont devancés
uniquement par des équipes qui ont
poursuivi l’aventure au Mondial.
Par ailleurs, l’Algérie termine
troisième dans le classement des
défenses, qui prend en compte les
gestes défensifs, avec l’un des plus
grand taux de dégagements (69) et
tacles réussis (51). L’Algérie est
devancée par les Etats-Unis et
l’Allemagne, selon des statistiques
établies par la Fédération
internationale de football (FIFA).
Les Verts décrochent, par ailleurs,
la 17e place en nombre de passes
avec 1763 dont 1194 réussies
(68%). Concernant le nombre de
tirs par position, l’Algérie pointe à
la 26e position avec 37 tirs dont 22
cadrés. 15 tirs ont été cadrés depuis
l’intérieur de la surface et 7 depuis
l’extérieur. En matière de discipline,
les joueurs de l’équipe nationale ont
reçu 6 cartons jaunes pour 69 fautes
commises et 55 fautes subies.
L’Uruguay reste la sélection la
moins disciplinée avec 8 cartons
jaunes et une expulsion. Avec 5
avertissements lors de ses cinq
matchs disputés lors de ce tournoi,
la Colombie, éliminée en quarts de
finale par le Brésil (1-2), a décroché
le prix du fair-play.
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Ailleurs - Ailleurs - Ailleurs… en 2014
Et Federer se mit à pleurer
LE MEILLEUR joueur de l’histoire du tennis, c’est lui. Alors que les observateurs
lui prédisaient une année de pré-retraite, Roger Federer a fait de 2014 une saison
historique, achevée par une victoire en Coupe Davis avec la Suisse.A 33 ans,
Roger Federer a vécu l’une des saisons les plus incroyables de sa carrière. Miné
en 2013 par des problèmes de dos, le Suisse se dirigeait pourtant vers une année
en pente douce. Le retraite était même une option envisagée par les observateurs.
Pas par lui ! Pour sa 11e année sur le circuit pro, Federer a fait très fort : cinq victoires dont deux en Masters 1000 et une finale de Grand Chelem à
Wimbledon.Surtout, le Bâlois qui reste recordman du monde de victoires en
Grand chelem avec 17 titres a enlevé la seule compétition majeure qui manquait
à son palmarès : la Coupe Davis. Arrivé diminué à Lille pour disputer la finale
contre la France, ayant dû déclarer forfait pour la finale du Masters quelques jours plus tôt, Federer a été le
pilier de la formation helvète. Ses larmes de joie, à l’issue de la victoire, témoignaient d’un véritable sentiment
d’accomplissement. Pour ceux qui en doutaient encore, le grand Roger venait de démontrer au monde entier
que le plus grand, et pour encore longtemps, c’est lui ! Seuls trois hommes dans l’histoire du tennis avaient
avant lui remporté tous les tournois du Grand chelem et la Coupe Davis : l’Australien Rod Laver dans les
années 1980, l’Américain Andre Agassi dans les années 1990 et l’Espagnol Rafael Nadal dans les années 2000.
Il ne reste plus qu’une médaille d’or aux jeux Olympiques pour que Roger Federer soit définitivement intouchable sur le plan du palmarès.

Et Lavillenie mata Bubka
RENAUD LAVILLENIE a battu en 2014 l’un des records les plus mythiques de
l’athlétisme : celui du saut à la perche détenue par le légendaire Sergueï Bubka
depuis 21 ans. Histoire d’un saut qui restera dans les annales. La salle dans laquelle
Renaud Lavillenie a pratiquement été réduite en cendres par le conflit qui sévit en
Ukraine. La Droujba Arena, fondée sous la houlette de Sergueï restera pourtant dans
la légende pour un souvenir positif. Celui du record du saut à la perche le 15 février
2014 par le Français, sous les yeux de son glorieux prédecesseur ukrainien, Bubka
en personne, surnommé «Le Tsar» depuis le temps de sa splendeur. Ce record,
Lavillenie l’a vu venir. Dès le 24 janvier, à Rouen, il avait sauté à 6,04 m. Moins
d’une semaine plus tard, à Bydgoszcz (Pologne), il avait sauté 6,08 m. Dans la
Droujba Arena de Donetsk, les conditions sont optimales pour le saut à la perche.
Bubka en sait quelque chose : il a lui même supervisé la conception de la salle. Aussi, en ce 15 février, un samedi, alors que les JO de Sotchi battent leur plein à quelques encablures de là, Lavillenie réalise l’exploit tant
attendu : il franchit 6,16 m dès le premier essai ! Le record de Bubka tenait depuis 1993. Onze longues années
d’attente, qui avaient paru longues au «Tsar» lui-même. Ce dernier a d’ailleurs été le premier à féliciter en personne son successeur, au pied du sautoir. L’image de l’accolade chaleureuse entre les deux hommes fera le tour
du monde. Lavillenie a même tenté ce jour-là une barre à 6,21 m. Il se sait capable de la franchir, mais cet essai
était de trop : le Français s’est blessé.

2014, une année que Ferrari veut oublier
APRÈS la quatrième place au classement des constructeurs,
Sergio Marchionne, le président de Fiat, qualifie la saison
2014 de Ferrari d’»un grand désastre». Même si la Scuderia
a récupéré Sebatian Vettel, quadruple champion du monde,
le constructeur italien s’attend à une saison 2015 difficile.
Ferrari organisait son déjeuner de Noël avec la presse. Sergio Marchionne a fait le point sur la restructuration de la
Scuderia. «Je ne voudrais pas parler de 2014, a dit le patron
de la Fiat, une année entièrement à oublier, je vous prie de ne parler que du futur, car l’année écoulée a été un
grand désastre pour la Ferrari.» Sergio Marchionne a présenté 2015 comme l’année «de la reconstruction» et
assuré que son nouveau pilote, Sebastian Vettel, remplaçant de Fernando Alonso, le savait, mais que «Ferrari
avait encore beaucoup d’attrait». Il a estimé que l’écurie serait «au paradis si elle gagnait quatre courses». Marchionne a également confirmé le recrutement de Jock Clear, l’ingénieur de piste du champion du monde 2014
Lewis Hamilton chez Mercedes.

Le chiffre de
l’année 2014

Cristiano Ronaldo gagne...
2,54 dollars par seconde,
152 dollars par heure,
3 660 dollars par jour !
ON LE SAIT, être sportif professionnel ça peut rapporter gros. Mais la somme dépensée va souvent de paire
avec une dose de travail surhumaine que peu de gens
seraient capables d’endurer. Pourtant, beaucoup aimeraient être des stars, soulever des coupes, être admirés.
Mais pour parvenir à ce niveau, il faut faire beaucoup
de sacrifices. Cristiano Ronaldo fait partie de ces gens
qui ont mis leur vie entre parenthèses pour atteindre le
plus haut niveau. Et ça paie : au sens propre du terme.
D’après le site bluefirebroadband.com, il gagne... 2,54
dollars par seconde. PAR SECONDE. Cela fait 152
dollars par heure. PAR HEURE. Ce qui nous donne 3
660 dollars par jour. PAR JOUR. Bon, ok on arrête,
mais c’est quand même beaucoup. Ces sommes sont
démesurées par rapport à ce que le commun des mortels
peut gagner. Toutefois, il faut garder en tête que si elles
gagnent tant, ces personnes rapportent bien plus à leur
employeur ou aux marques qui ont accepté de les sponsoriser. Par contre, la contrepartie de tout cela est que
ces stars ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent. Ainsi,
les sports extrêmes doivent être évités. Alors que nous,
si demain on veut faire comme dans Jackass, et dévaler
des pentes dans un caddie, on peut !
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15ÈME ET DERNIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Quatre candidats pour le titre
de champion d’hiver
Le titre honorifique de champion d’hiver ne sera connu qu’à l’issue de la 15ème et
dernière journée de l’aller du moment que pas moins de 4 formations, en l’occurrence le
leader l’USMH, et les dauphins l’USMA, le MOB et l’ESS sont concernées par cette
course.

L

es banlieusards d‘El-Harrach sont
appelés à en découdre avec le CRB
dans le derby de l’Algérois, et le
hasard a fait la part des choses du moment
que les deux formations ont fait leurs
adieux à Dame Coupe et vont donc se verser résolument dans le championnat en
allant chercher les trois points de la victoire pour oublier l’amère élimination dans
l’épreuve populaire. Mais dans un autre
contexte, l’équipe d’Essafra vise à conforter son fauteuil alors que les gars de Laâquiba comptent améliorer leur classement
et sortir de la zone des turbulences. Les
Mobistes - la surprise de l’actuel exercice
et tout auréolés par leur qualification au
1/8 de finale - mettront à profit l’avantage
du terrain et du public pour passer sans
encombre l’écueil de l’USMBA. Cette dernière en revanche se présentera avec un
ascendant psychologique après le verdict
de la CD de faire rejouer le match de coupe
contre le CSC. A contrario, l’ESS bien
qu’évoluant dans son fief n’aura pas la
tâche facile face au MCO qui traverse lui
aussi une période faste durant l’actuelle
saison. Apparemment, l’Aigle Noir saisira
l’opportunité de jouer devant son public
pour bonifier son capital point et terminer
en apothéose cette première phase de la
compétition, mais la méfiance doit être de
mise car les Hamraoua sont en mesure de
rééditer la performance de l’édition dernière. Enfin, le dernier candidat à postuler au
titre de champion d’hiver n’est autre que la
formation de Soustara qui sera en mission
délicate à Chlef pour donner la réplique à
l’ASO Chlef qui ne fera pas de concession
vu sa position de relégable.
Un match des extrêmes où Usmistes et
Chélifiens aborderont la rencontre avec la
même visée : celle de remporter la totalité
des points mais pour des objectifs diamétralement opposés. Il n’en demeure pas
moins que les autres rencontres seront
aussi intéressantes à suivre vu que chaque
formation cherchera à terminer cette première manche sur une bonne note. A com-

mencer par le MCA, auteur d’une saison
catastrophique qui à l’image de sa position
de lanterne rouge, n’a pas droit à l’erreur
s’il veut entrevoir la seconde phase du
championnat avec plus d’optimisme. Mais
son adversaire, le RCA, ne viendra pas
faire de la figuration au stade Bologhine,
surtout qu’il n’est pas à l’abri et frôlant la
zone rouge.
L’ASMO et le MCEE logés au ventre mou
du tableau ont besoin de points pour améliorer leur position au classement, et il
semblerait que les Asémistes partent avec
les faveurs des pronostics puisqu’ils se
présenteront avec un ascendant psychologique sur les Eulmis, éliminés en coupe.
Un match à six points opposera la JSS au
NAHD du moment que les deux formations ont un besoin pressant de points pour
terminer la phase aller en toute sérénité.
Enfin, le choc de ce round mettra aux
prises la JSK revigorée par sa précieuse
qualification en Coupe d’Algérie avec le
CSC qui n’aura savouré sa qualification
que 48 heures seulement après la faute
technique commise de faire jouer trois

étrangers en même temps lors de la même
rencontre. Les Canaris en confiance et
mieux armés psychologiquement, sont en
mesure de faire la différence, mais ils doivent se méfier des Vert et Noir qui vont
essayer de se transcender et repartir avec
un résultat probant dans le souci d’aborder
le match de coupe bis face aux gars de la
Mekarra avec un moral au beau fixe.
Nassim A.

Programme de mardi 30/12/2014
Béchar :
Béjaïa :
Zabana :
Bologhine :
(à huit clos)
8 Mai-45 :
20-Août :
Chlef :

JSS - NAHD à 14H30
MOB - USMBA à 18H
ASMO - MCEE à 16H
MCA - RCA à 16H
ESS - MCO à 16H
CRB - USMH à 16H
ASO - USMA à 15H

Mercredi 31 / 12 / 2014
20-Août :
(à huit clos)

JSK - CSC

à 15H

Coupe d'Algérie de football (16es de finale) affaire CSC-USMBA :
LA COMMISSION DE DISCIPLINE DÉVOILE SES SANCTIONS

Match à rejouer au stade du 20
Aout 55 à Alger
LA COMMISSION de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP), a
prononcé dimanche des sanctions dans le
cadre de l'affaire du match CS Constantine-USM Bel Abbes, comptant pour les
16es de finale de la Coupe d'Algérie.
Outre la décision de faire rejouer le match
le samedi 3 janvier sur terrain neutre, la
commission de discipline a infligé un an
de suspension à compter du 28 décembre
au secrétaire du CSC, club qui doit s'acquitter d'une amende de 200.000 dinars.
Le CSC aura également à prendre en charge les frais de déplacement et de nuitées
supportés par l'USMBA. A la fin du match

de vendredi qui s'est terminé sur une victoire du CSC (1-0, a.p), les dirigeants de
l'USMBA ont introduit des réserves sur le
CSC qui a fait jouer trois joueurs étrangers en même temps alors que le règlement de la Ligue de football professionnel
stipule qu'un club de Ligue 1 n'a pas le
droit d'en faire jouer plus de deux simultanément. A cet effet, l'entraîneur du CSC,
Rachid Belhout qui a aligné durant les
120 minutes de jeu le défenseur camerounais Aminou Bouba et l'attaquant malgache Paulin Voavey, a fait entrer un troisième joueur étranger, le défenseur malien
Ousmane Berthé à la 120e minute à la
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place de Guerabis. La commission de discipline s'est basée, pour prononcer son
verdict, sur l’article 144 du code disciplinaire de la FIFA : portée du code, cas non
prévus, coutume, doctrine et jurisprudence. "Pour les cas non prévus dans le code
disciplinaire, les autorités juridictionnelles se prononcent selon la coutume
associative et, à défaut de coutume, selon
les règles qu’elles établiraient si elles
avaient à faire acte de législateur", souligne la même source, qui estime que "ce
cas de figure (n'est) pas régi entièrement
par les dispositions réglementaires et disciplinaires de la FAF".

Championnat de Tunisie :
BOUNEDJAH
MEILLEUR BUTEUR DE
LA PHASE ALLER
L'international algérien de l'ES
Sahel, Baghdad Bounedjah, a terminé meilleur buteur de la phase aller
du championnat de première division
tunisienne de football, avec huit (8)
réalisations. Resté muet lors du
match nul sur le terrain de la lanterne
rouge l'AS Djerba (0-0), dimanche
pour le compte de la 15e journée,
Bounedjah est tout de même bien
parti pour défendre son titre de
meilleur buteur du championnat tunisien. L'ex-attaquant de l'USM El
Harrach (Ligue 1, Algérie) s'était
illustré lors de l'exercice 2013-2014,
et ce, dès sa première saison en Tunisie en inscrivant 14 buts en championnat.
Il confirme son sens du but cette saison avec ses huit réalisations pendant
la première partie de l'exercice. Son
parcours lui a valu d'être convoqué
en équipe nationale en novembre
dernier à l'occasion des deux dernières journées des éliminatoires de
la coupe d'Afrique des nations
(CAN-2015) en Guinée équatoriale.
Il est toutefois retenu dans la liste
des réservistes en prévision du rendez-vous continental prévu du 17
janvier au 8 février. Le joueur de 24
ans a déclaré récemment à la presse
locale qu'il était convoité par l'OGC
Nice (Ligue 1, France) en prévision
du mercato d'hiver. Le président de
l'ES Sahel, Rédha Charefeddine,
quant à lui, a vite réagi en indiquant
qu'il ne comptait pas céder son
joueur algérien, du moins pas au
cours du mercato d'hiver. La formation phare de Sousse, qui a terminé à
la deuxième place la phase aller derrière le Club africain de Tunis, mise
énormément sur les services du natif
d'Oran pour décrocher le titre de
champion.
APS

Echecs :
DEMI-FINALES DU
CHAMPIONNAT
NATIONAL INDIVIDUEL
TOUTES CATÉGORIES
DU 30 DÉCEMBRE AU 3
JANVIER À ALGER
Les demi-finales du championnat
national individuel toutes catégories
des échecs auront lieu du 30
décembre au 3 janvier au centre culturel Historial d'Alger, a-t-on appris
dimanche auprès de la Fédération
algérienne des échecs. Cette compétition de cinq jours, organisée par la
Fédération algérienne, verra la participation de 46 échéphiles qui se sont
qualifiés aux phases régionales
(Est-Centre-Ouest et Sud), représentant les clubs du NR Malki, l'OMSE
Bologhine, l'ASSN Alger, Béjaia
Echec Club, Akouas Médea, CS
Takoucht Tizi Ouzou, CE Constantine, CEA Constantine, l'ASE Constantine, Hillal Sidi Bel-Abbès, le KM
Oran, Tlemcen, Ouargla, Batna et
Biskra. La direction de cette compétition, qui sera disputée en système
suisse en neuf rondes à la cadence
d'une heure trente minutes (1h30)
avec ajout de trente (30) secondes,
sera assurée par l'arbitre international
Announ Nasreddine, assisté de quatre
arbitres fédéraux. A l'issue de cette
compétition, les 10 meilleurs échéphiles, en plus des maîtres Haddouche
Mohamed Amine et Rezoug Aymen,
seront qualifiés à la finale, prévue fin
janvier, début février à Alger.
APS
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IL CRÉE DES ROBES... AVEC
UNE TIGRESSE DÉVORE
DES CHEVEUX !

Le Suisse Pablo
Kumin n'est pas un
coiffeur comme les
autres. Également
créateur de mode, il
utilise des cheveux
pour concevoir des

robes plutôt osées.
C'est l'histoire d'un
coiffeur particulier,
très inspiré par les
cheveux. À seulement
23 ans, Pablo Kumin
est déjà l'un des créa-

teurs suisses les plus
remarqués. Et pour
cause : ses oeuvres
sont loin de passer
inaperçues. Il conçoit
des vêtements tissés
avec des cheveux.

Chaque pièce exige
des centaines d'heures
de travail pour un
résultat souvent provocant, que Pablo
Kumin utilise pour
attirer l'attention sur
son activité principale
: la coiffure.
Au début, le jeune
homme récupérait les
cheveux coupés dans
son salon. Aujourd'hui, un sponsor lui
envoie des toisons
rachetées dans des
temples indiens avant
d'être traitées. Les
images de ses vêtements aux cheveux
sont publiées dans de
nombreux magazines
de mode.

Un hippopotame pleure après
être tombé d'un camion
Ce n'était pas des larmes
de crocodile. Un hippopotame appartenant au zoo
de Taichung (Taïwan) s'est
sérieusement blessé, vendredi 26 décembre, après
être tombé d'un camion
qui le transportait vers son
nouvel enclos. Après avoir
heurté une voiture à l'arrêt, l'animal est longtemps
resté étendu sur la chaussée, la patte arrière gauche
et une jambe brisée, rapporte The China Post
(article en anglais).
Le conducteur du véhicule
a indiqué qu'un brusque
coup de frein aurait surpris l'animal, qui aurait

SES DEUX PETITS

Une tigresse du zoo
"biblique", où sont présentés
les animaux évoqués dans la
Bible, a tué et mangé ses deux
petits âgés de 5 semaines, a
indiqué lundi 29 décembre la
chef vétérinaire de l'établissement, Nili Avni-Magen.
Comme l'explique Haaretz (en
anglais), Hana, une tigresse de
Sumatra, venait de donner
naissance à trois petits après
avoir été mise en cage avec un
tigre mâle.

"Nous n'avons pas
d'explication"
"Un des petits est mort peu
après la naissance, mais les
deux autres étaient en bonne
santé. Nous avons découvert
leur disparition lorsque nous
ensuite sauté sur la route.
Il a fallu attendre le soir
pour qu'un vétérinaire arrive sur les lieux, endorme
l'hippopotame et le trans-

porte vers un établissement
spécialisé afin qu'il reçoive
des soins. Selon Le Journal
de Montréal, l'animal se
porterait désormais mieux.

avons voulu les peser, a
expliqué la vétérinaire. Nous
n'avons pas d'explication sur la
conduite de la mère, qui s'est
très bien occupée au début de
sa progéniture." Selon elle, le
stress pourrait être à l'origine
du comportement de Hana.
Cette année, 32 tigres de
Sumatra sont nés dans des zoos
à travers le monde. Quelque
261 félins de cette espèce
vivent en captivité, contre 180
en 2008. L'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) a intégré, en
2008, les tigres de Sumatra
dans sa liste des espèces en
danger de disparition. Le zoo
"biblique" de Jérusalem, installé dans la partie israélienne de
la ville, présente les animaux
évoqués dans la Bible.

UN ENFANT SE FAIT
ENLEVER... 80 DENTS

DANS LA GRÈCE ANTIQUE, JETER UNE
POMME SUR UNE FEMME ÉTAIT
CONSIDÉRÉ COMME UNE
PROPOSITION DE MARIAGE !
La pratique découle
d’un mythe grec
antique dans lequel
la déesse de la discorde, Eris, était
contrariée qu’elle n’a
pas été invitée au
mariage de Pélée et
de Thétis. Pour se
venger, elle a jeté
une pomme en or
portant l’inscription «pour la plus belle » dans la fête du mariage.
Trois déesses ont revendiqué la pomme; Héra, Athéna et Aphrodite. Pâris de Troie a
alors été nommé pour sélectionner le destinataire. Il a été soudoyé par les trois
déesses, mais a accepté le pot de vin d’Aphrodite qui lui a promis la plus belle
femme du monde, Hélène de Sparte, provoquant ainsi indirectement la guerre de
Troie.
Depuis lors, la pomme a été considérée comme sacrée à Aphrodite, la déesse de
l’amour. Jeter une pomme était la façon symbolique de déclarer l’amour et attraper
cette pomme signifiait la réciprocité de cet amour.

Un petit Indien de 7 ans
s'est fait retirer pas moins
de 80 dents au cours
d'une opération très délicate.
Selon le quotidien indien
The Times Of India, le
jeune patient s'était rendu
au Maharaja Yeshwantrao
Hospital à Indore la
semaine dernière suite à
un abcès à la mâchoire
supérieure. Mais des exa-

mens plus poussés ont
révélé que l'enfant souffrait d'un odontome, une
tumeur bénigne. Les
médecins ont donc décidé
de l'opérer.
L'intervention a eu lieu ce
vendredi. "Nous lui avons
enlevé 80 dents",
explique le docteur
Maheshwari, l'un des
médecins en charge de
cette délicate opération

qui aura duré près de
quatre heures. Et selon
lui, il s'agit là d'un cas
extrêmement rare.
"Avoir autant de dents à
son âge n'est pas normal",
précise un autre médecin.
"S'il était venu nous voir
dans quatre ans, il aurait
probablement eu plus de
200 dents". Ce qui rend
l'opération beaucoup plus
complexe, ajoute-t-il.
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TÉLÉVISION

20.55 : CHARLIE
ET LA CHOCOLATERIE
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20.55 : QUAI D'ORSAY

Film avec Bertrand Tavernier
Casting : Thierry Lhermitte,
Raphaël Personnaz…
Arthur est recruté par le cabinet
d'Alexandre Taillard de Vorms,
flamboyant et infatigable ministre
des affaires étrangères. Il lui
confie le «langage», c'est-à-dire
la rédaction des discours. Arthur
rencontre alors Claude Maupas,
le directeur de cabinet, qui le
charge notamment de préparer
l'allocution du ministre aux
Nations Unies. Pour cela, il doit
se faire une place dans l'équipe et
avant tout se trouver un bureau...
Film avec Johnny Depp, Freddie Highmore…
Charlie est le cadet d'une famille modeste. Comme tous les habitants de la ville, il
est intrigué par l'entreprise de sucreries Wonka. En effet, depuis des années, nul n'a
pu pénétrer dans l'usine. Or, voilà que le directeur de la chocolaterie, Willy Wonka,
organise un concours. Les cinq enfants qui trouveront les billets spéciaux ...

20.50 : LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT EPISODE 4 : LES AUDITIONS

Emission
Lorie Pester, Giuliano Peparini, Olivier Sitruk et Gilbert Rozon poursuivent les
auditions de cette neuvième saison. Parmi les artistes qui se présentent devant eux
ce soir, Fabio, un fan de Shakira, qui rend hommage à son idole en proposant une
compilation très personnelle de ses plus grandes chorégraphies. Svyatoslav, un
acrobate de 13 ans, offre un numéro de sangles aériennes. Maître Qi Feilong, quant
à lui, est un moine shaolin qui a fait de son corps une arme redoutable tandis ...

20.45 : RAIN MAN

Dustin Hoffman, Tom Cruise…
Charlie Babbitt vend des voitures de sport et connaît des soucis financiers. La mort
de son père, très riche, lui fait espérer un bel héritage. Mais il découvre que la
fortune du défunt revient en fait à l'institut psychiatrique où est soigné Raymond, son
frère aîné, dont il ignorait jusqu'à l'existence. Autiste, Raymond ne peut se prendre
en charge. Charlie l'enlève pour tenter de récupérer sa part de la fortune familiale.
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20.50 : CHER TRÉSOR
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Divertissement
François Pignon, au chômage depuis deux ans, garde l'appartement de son riche
parrain, M. Jonville. Quitté par sa femme pour un autre homme et délaissé par ses
amis, Pignon décide de ne pas se laisser abattre et trouve une solution pour attirer les
regards sur lui. Il persuade un inspecteur du Trésor public, Maurice Toulouse, de
contrôler sa situation fiscale. Le leurre produit l’effet escompté, et François Pignon
suscite les convoitises de ceux qui lui avaient tourné le dos.

21.00 : LE SYSTÈME
DE PONZI
Téléfilm avec Scali
Delpeyrat - Céline
Milliat-Baumgartner…
A Rio de Janeiro, en
1941, Charles Ponzi,
vieillissant, accorde une
interview à un
journaliste. Il revient sur
son parcours et sur la
façon dont il a fait
fortune. Au début du
XXe siècle, l'émigré
italien débarque aux
Etats-Unis sans un sou
en poche. Quelques
années plus tard, Ponzi
se lance dans le
commerce de couponsréponses internationaux.
Il découvre un moyen
ingénieux pour gagner
beaucoup d'argent.
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ANNONCES CLASSÉES

Le For fait +
Offre d’emploi
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se déplacer, maitrise de l’outille informatique, multilingue (arabe, français, anglais), envoyer CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr

E
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L
à 200 DA

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

EMPLOI DEMANDES
Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.
J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.
J. H., architecte avec 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
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.
JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86
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

Location

A vendre

VEND

Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location
particulier, à Dar El Beida.

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

Particulier vend F3 au rez-de-chaussée
cité des Annassers 02 Kouba

Tél: (0560) 35.17.68

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

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

Villa
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte
notarié, livret foncier, située les
Sources, Bir Mourad Raïs.

Tel : 0550.70.58.78

Tél. (0661) 59.51.07

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

Location

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Vend
Vends dans W. d’Alger, Bordj-El Bahri,
prés de l’ex-Enita, lotissement calme, terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85
ECHANGE

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

Tél : 0555 83 33 70

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

Location d’un bloc de bureaux
+1000m2, plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar
à 5 minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangère. Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

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
terrain de 300m2 à Ziama
Mansoureah (W. Jijel)

Pour vos soirées
Dj-Izak vous anime

Tél. : (0560)35.17.68

mariages – fiançailles –
circoncisions…

Vend

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

Locaux 250 m2 acte conv. activité
commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83
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FEMMES

TOP DES ERREURS
À NE PAS COMMETTRE

CHUTE DE CHEVEUX :
Quels nutriments pour la prévenir?

Chute de cheveux :
le plein de vitamines B !

LE FER
Il joue un rôle précieux dans la nutrition
et l'oxygénation des racines capillaires. Si
vous manquez de fer, vos cheveux ternissent, ils s'affinent et tombent. Ils en
contiennent : moules, coquillages, boudin
noir, foies de bœuf, de veau ou d'agneau,
jaune d'œuf, huîtres, viandes de bœuf et de
veau. Côté végétal : le persil, le cacao en
poudre, la farine de soja, les céréales, les
amandes et noisettes, les épinards, les
haricots blancs cuits, les lentilles cuites.
Astuce : la vitamine C favorise l'assimilation du fer. Un jus d'orange pris pendant le
repas multiplie par 3 l'absorption du fer
contenu dans les aliments consommés.
Evitez par contre d'associer fer et thé : les
tanins du thé empêchent l'absorption du
fer.

Elles sont très importantes car elles participent au renouvellement des cellules du
follicule pileux. Manger chaque jour des
fruits et des légumes frais permet de faire
le plein de vitamines B (carottes, tomates,
oranges…). Le thon, l'œuf, la banane, les
champignons apportent aussi de bonnes
quantités de vitamines du groupe B.
Consommez également des poires,
pommes, prunes, pruneaux. Sans oublier
les céréales et le pain complet, les légumineuses, la volaille.

Lorsqu’il fait froid, qu’on se
sent fatiguer et qu’on passe
beaucoup de temps devant
l’ordinateur, la fatigue des
yeux peut se faire sentir…
Bien sûr, il y a la technique
du masque glacé à appliquer
le matin au réveil mais trop agressif de bon
matin !
Alors, comment venir à bout de ces petits
tracas quotidiens avec des méthodes
douces et naturelles ?
Atténuer la fatigue des yeux :
Mettez 45 ml de maïzena dans une poêle
et versez la même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention
d’une crème liquide et faites doucement

chauffer jusqu’à ce que le mélange épaississe (tourner sans cesse).
Retirez ensuite le récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. Ajoutez enfin 30
ml d’eau de rose (cuillerée
par cuillerée) et avant qu’elle
ne se fige, transvasez la
crème dans de petits pots.
Conservez-les au frigo.
Appliquez-la sur le contour
de l’œil et des paupières avant le coucher.
Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de
terre crue en cataplasme.
Atténuer les yeux cernés :
Diluez 1 cuillère à café de miel pur dans
1/2 verre d’eau minérale tiède. Puis, trempez 2 cotons dans cette préparation et
posez-les sur vos yeux fermés durant 6
minutes.

Cassolette de
crevettes aux aromates
Ingrédients / pour 4 personnes
- 600 g de crevettes cuites
- 3 petites carottes
- 2 tomates
- 1 gros oignon
- 2 gousses d'ail
- 4 branches de persil
- 2 feuilles de laurier
- 1 cuillère à soupe de farine
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 3 clous de girofle
- Sel
- Poivre

Préparation
1 Pelez les tomates et enlevez les pépins.
Coupez la pulpe en dés.
2 Pelez l'oignon et hachez-le finement.
Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Pelez les gousses d'ail et écrasez-les
à l'aide d'un presse-ail. Hachez le persil.
3 Faites chauffer 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive dans une sauteuse. Jetez-y

LE ZINC
L'alliance soufre-zinc joue un rôle clé
dans la constitution des cheveux.
Le zinc se trouve dans les grains de blé
des céréales du matin, les lentilles, les
haricots, les épinards, le pain complet, les
pois, les huîtres et les coquillages, le veau
et le porc.
Chute de cheveux :
des acides aminés soufrés
Les acides aminés soufrés entrent dans la
composition du cheveu et évitent l'apparition de la calvitie. Pour ne pas en manquer, privilégiez la sole, le thon, les fromages à pâte dure (surtout le parmesan),
le jambon cuit, le poulet, la viande de
bœuf, le jaune d'œuf ; et côté végétal, la
farine de soja, les lentilles, les haricots, les
pistaches, les amandes.
N'oubliez pas enfin que votre hygiène de
vie a un impact sur la qualité de votre chevelure. Sa santé passe par les mêmes
règles que pour votre organisme : sommeil, activité physique, détente et alimentation équilibrée.

Les oligo-éléments à privilégier

Soigner la fatigue des yeux
pour avoir bonne mine !

LE SOUFRE
Il est indispensable à la synthèse de la
kératine qui rend le cheveu solide. Vous le
trouvez dans l'ail, l'œuf, la viande, l’oignon, le poisson…

l'oignon haché et les rondelles de
carottes. Faites revenir à feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez l'ail et remuez
avec une spatule pendant 1 minute.
Ajoutez enfin les tomates. Salez et poivrez. Mélangez, couvrez et laissez cuire
pendant 10 minutes.
4 Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5). Poudrez le mélange de légumes
avec une cuillère à soupe de farine.
Incorporez les crevettes. Mélangez.
Ajoutez 25 cl d'eau et laissez venir à
ébullition. Retirez du feu. Ajoutez le persil haché, les feuilles de laurier et les
clous de girofle. Mélangez.
Placez la préparation dans un plat en
terre cuite allant au four. Versez un filet
d'huile d'olive. Couvrez et laissez cuire
pendant 25 minutes. Servez chaud dans
le plat de cuisson.
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BOUGEZ, VOUS
MANGEREZ MOINS !

le fond de teint orange
Un petit message aux marques de cosmétiques : le fond de teint orangé ne va à personne. Jamais. Il tombe encore trop souvent dans les mains de demoiselles ou
messieurs pas expérimentés, qui du coup
semblent sortir du cirque Pinder. Merci de
les retirer des rayons. Bisous. (N’oubliez
pas qu’un fond de teint se teste directement sur le visage, pas sur la main, qui
n’est en général pas de la même couleur.)
l’eye-liner asymétrique
En parlant d’eye-liner, gare à l’effet “mis
dans une ruelle sombre, ou un bus bondé”
si les deux traits ne sont pas symétriques.
Astuce : dessinez d’abord la virgule au
coin extérieur de l’oeil. Ensuite, tracez un
trait au ras des cils, puis un autre partant
du même point, rejoignant le haut de la
virgule. Enfin, remplissez l’espace laissé.
Armez-vous de cotons-tiges imbibés de
démaquillant pour rectifier le tir au fur et
à mesure.
les sourcils ayant une vie propre
Vous en avez peut-être entendu parler : la
tendance en matière de sourcils est à
“l’épaisseur maîtrisée”. Oubliez les sourcils complètement rasés, ou très fins, si
vous ne voulez pas avoir l’air d’une extraterrestre. Ils sont rarement flatteurs !
N’abusez pas non plus du crayon à sourcils, que ce soit sur des sourcils fins ou
épais. Appliquez-le délicatement pour
combler les trous, sans appuyer fortement
dessus.
le crayon à lèvres trop foncé
Le crayon à lèvres, appliqué sur le pourtour de votre bouche, est votre meilleur
ami pour empêcher que votre rouge à
lèvres ne file. Veillez toujours à le prendre
de la même couleur, pour éviter un effet
vulgaire quasi garanti. Quitte à en avoir
un pour chaque tube de rouge à lèvres.

Pour garder la ligne, il est indispensable
de dépenser son énergie dans le cadre
d’une activité physique quotidienne :
marcher, courir, monter les escaliers,
tout est bon, du moment que vous bougez ! Un minimum de 30 minutes d’activité physique modérée, chaque jour,
est préconisé. Pratiqué régulièrement,
le sport vous aide à «sculpter» votre
corps et s’avère bénéfique sur le plan
psychologique : il favorise la sécrétion
d’endorphines, des hormones euphorisantes qui procurent une sensation de
bien-être. Mieux dans votre tête, moins
nerveuse, cela vous aidera à éviter les
grignotages dus au stress.

les paupières multicolores
Certes, les palettes à maquillage proposent une infinité de variations de couleurs.
Mesdemoiselles, ce n’est pas une raison
pour les essayer toutes en une fois : pas
plus de 3 couleurs sur les paupières en
même temps !
les cernes blanches
Avec un anti-cernes trop clair, vous troquez vos cernes bleutées contre… des
cernes blanches. De quoi ressembler à un
mur plâtré. Petit rappel : prenez une demiteinte, ou une teinte, en-dessous de la couleur de votre visage.

Gâteau sans cuisson
au halwa turc
Ingrédients
- 180g de biscuits moulus
- 75g de beurre fondu
- 75g de halwa turc vanille
- 160g de noix de coco râpée

Préparation
Étape 1
Mixer les biscuits et le halwa turc.
Ajouter y le beurre, bien mélanger vous
obtiendrez une pâte (si elle colle trop
ajoutez des biscuits moulus).

Étape 2
Faites des petites boules rouler les dans
la noix de coco râpée, mettez dans des
caissettes, placer au frais pour 1h environ, déguster.
Conservez au frais.
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DÉTENTE
Mots fléchés n° 1439

Mots croisés 9/13 n° 1439
1

2

3

4

5

6

7

8

9





1

Souillas


Esprit


2



Phobie

Exclamation




3



Dans
Ville d'Italie

4

Cachés
Disséminé



5





Neptunium

6

Aigre
Adorer





Sage

8

Mariage



10



Dieu du Vent




Grecque

11

Difficulté
Monnaie bulgare 




9





Découvert

Rue

12

Guide

Novice

13







Richesses

HORIZONTALEMENT
1. Insères - 2. Points d'eau - Oiseau chamarré - 3. Partie
inférieure - Possessif - 4. Habiller avec peu de goût - 5.
Tailler - 6. Récepteur - Formation supérieure - Renfort de
molaire - 7. Souffle - Evite avec adresse - 8. De taille peu
ordinaire - Eclos - 9. Assoupies - 10. Poussée à agir - A lui 11. Avantageux - Sécrétion organique - 12. Bride - Infusions
- 13. Machine de ménage.



Soulage

7



Smart

Provint
Diapason

Cercle autour
du sein







Article


Sélectionne

VERTICALEMENT
1. Tout d'une pièce - 2. A son origine - Autrichien - 3. Faîte Avares - 4. Répétition - Intitulé - Pièce jaune - 5. Avec les
coutumes - Ouvertures dans un mur - 6. Corps conducteur Troupe de chiens - 7. Ne pas révéler - Pas écossais - Perdu
l'équilibre - 8. Page historique - Mises au point - Mot de titre
- 9. En manque - Répète sans cesse.



Possèdent





Pas lui



Effusion



Berge



Drame nippon

C'est-à-dire

Pronom réfléchi 

Tue



SOLUTION MOTS FLECHES N° 1438
- AERIONS
OPTER - EU
UPAS - REG
TRISSA - G

RE - EUBEE
ATONE - PR
GANT - FEE
ETA - FOR -

A - GLAIVE
NERON - IL
TUER - NEF
ST - SAURE

- OUTRAGEANTS
APPRETAT - EUT
ETAI - ONAGRE RESSENT - LORS

Mots croisés 9/9 n° 1439
1

2

SOLUTION N° 1438

Verticalement

Horizontalement

3

4

5

6

7

8

9

SOLUTION
N° 1438

Horizontalement

IR - SUE - FAN - A
O - RAB - FOI - NU
NEE - EPERVIER
SUGGERE - ELFE

DETROMPER
EMEU - URNE VUE - TRIAS
AS - MAIN - T
S - PIS - TUE
TAON - CASE
AILERON - S
TEL - EMIS R - EPATEES
INNE - ERRE

2

FRACTURER
LAVE - LAME
AME - SM - OP

3

NORIA - VIE
CNEMIDE - T

4

HE - PERCHE
ERIE - OUIR

5

NARRAI - LA

6

TI - SITUES

7

Verticalement
FLANCHENT

8
9
HORIZONTALEMENT
1. Faire dégénérer - 2. Qui contient une pluie fine - 3. Table de trictrac - Tangible
- 4. Prince de Troie - Vigueur - 5. Chien - De bonne heure - 6. Possessif - Prend
l'aspect - 7. Fait correspondre - Erbium - 8. Défalque - Déploya - 9. Tendons Mois.
VERTICALEMENT
1. Abaissement moral - 2. Vacillante - 3. Plante des lieux humides - Pli à la
belote - 4. Titane - Fleuve d'Espagne - 5. Révolutions - Hommes et femmes 6. Ville d'Espagne - Habille - 7. Rigidité - Privatif - 8. Queue de brebis - Donnera sa voix - 9. Donne - Passe sous la porte.

RAMONERAI
AVERE - IR CE - IMPERS
T - SAIE - AI
ULM - DROIT
RA - VECU - U
EMOI - HILE
REPETERAS

PERIS
O - TAS REA - ELU
MURI - COMTESSE
PRINTANIERE
-L
ENA - US SERAIL
RESTEES SEULE

SODUKU 168

Horizontalement

1

CE - RESEAU
EVEILS - IL
SENSUELLE
Verticalement
DEVASTATRICES
EMUS - AIE NEVE
TEE - POLLEN EN
RU - MINE -

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

2

3

6
1

5

8
3

2

7
2

7

6
9

9

1
1

2

4
3

8

S
O
L
U
T
I
O
N
S

5

4

6
2

3

9 8 4 3 1 6 2 7 5
5 7 6 9 2 8 1 4 3
1 2 3 7 4 5 9 8 6
7 4 8 6 5 9 3 1 2
2 6 9 4 3 1 8 5 7
3 5 1 8 7 2 6 9 4
8 3 5 2 9 7 4 6 1
4 9 7 1 6 3 5 2 8
6 1 2 5 8 4 7 3 9
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DÉTENTE
Mots fléchés n° 1441
Moissonne

Mots croisés 9/13 n° 1441



1

Charrier

3

4

5

6

7

8

9



1



Chastes

2



Rappel

2





Parent

Bouquiné

3



Bout de pis


4



Regimbent

Election

5

Munies de poignées







Avions loués

Périodes

6




Non plus





Choisir

Crochets


Marchandises



Poisson

9





Poisson
Champion

8

Facteur
Omise



Ils gardent la

7

10



Lettres de transit


Armée médiévale

11





Remorqua

12





Serpents

Congrès
Liquidé

13



HORIZONTALEMENT
1. Rafles de police - 2. Mariée - 3. Edifies - Première personne - 4. Terme d'alternative - Tumultes - 5. Aéroplane - Produit de vers - 6. Poitrine - Etat d'Asie - 7. Marque de privation - Petit cube - 8. Terme d'une ruée - Sans lumière - 9.
Alourdi - Beau parleur - 10. Soutien - Enchaîna - 11. Pillage
- Instrument de cow-boy - 12. Meuble d'église - 13. Bien là Navire médiéval.

Conscience


Extrémité de ski



Soudure







Adverbe

Mortel
Aime





VERTICALEMENT
1. Désorientés - 2. Partie du corps - Publicité tapageuse - 3.
Ballot - Inséré - Grand faucon d'Europe - 4. Pataquès Huppé - Sujet de ragot - 5. Ouïes du violon - Patriarche
biblique - Près de - 6. Devenu mortel - Gâté - Palefrenier 7. Déposant - Fruit à pépins - 8. Cours d'eau - Ennuyée - 9.
Planches aux pieds - Cracheur italien - Marque de soulagement.



Etat-major

Lieu d'exposition


Déserts


Laminé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1440
- MORDONS
PARA - BIO
ENERGIES
NIGER - CI

EGO - EPEE
TANGER - S
RN - URES ACES - TAS

TEL - FETA
I - UNIRAI
OP - OS - NE
NUEE - LES

- PENETRATION
MANIGANCE - PU
OREGON - ELU - E
RARE - GUS - NOE

Mots croisés 9/9 n° 1441
1

2

SOLUTION N° 1440

Verticalement

Horizontalement

3

4

5

6

7

8

9

SOLUTION
N° 1440

Horizontalement

D - GREER - FIS OBI - PRETER - L
NIECE - SATANE
SOSIES - SAIES

PROSPECTA
RESTAURER
OCEAN - ALE
VU - DEVIES
ELBE - UNS RER - CET - E
BRUGES - EN
E - TAC - ART
- CALIBREE
ALLO - EDIT

SODUKU 170

Horizontalement

1
2

ACCENTUAI
FRATERNEL
FILA - EIRE

3

ABIMES - AU
IL - ANSE - S

4

SETS - ANP SUA - PUNIE

5
6
7

ER - SITUER
ESAU - AIDE

Verticalement
AFFAISSEE

8
9
HORIZONTALEMENT
1. Manque de logique - 2. Incertaines - 3. Sensées - 4. Terre en mer - Symbole
chimique - Cris de surprise - 5. Réduction accordée - 6. La matinée - Conducteur patient - 7. Chapeaux - Vieux supplice - 8. Possessif - Traîneau - 9. Expérimente - Liaison.
VERTICALEMENT
1. Extraordinaire - 2. Gloutonneries - 3. Réelles - Ingurgités - 4. Homme de
réserve - Cacha - 5. Demeurons - 6. A payer donc - Pas elle - Largeur de tissu 7. Préfixe d'égalité - Rassasié - 8. Règle à suivre - Passionné - 9. Au bout de
l'hameçon - Balle de service.
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CRIBLEURS
CALI - TA - A
ETAMAS - SU
NE - EN - PI TRESSAUTA
UNI - ENNUI
AERA - PIED
ILEUS - ERE

GALONS PANE CECI - JEU
EU - VUES BEARN
CRAINT ARDU - I
TELES EREINTE
ARES ENTETEES

NAINJAUNE
TISSER - TE
IRE - UNIES
Verticalement
IPROVERBE ANTI
RECULER CLAIR
OSE BRUTALISE
STADE -

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

4

8

3

8

7
1

4
4

2

5

7
3

7

6
1

1
9
3

8
4

9

S
O
L
U
T
I
O
N
S

9

8

7
6

7
7

1 5 2 4 3 9 8 7 6
7 8 6 2 5 1 3 9 4
9 3 4 6 7 8 5 2 1
4 9 3 7 8 5 6 1 2
2 6 1 3 9 4 7 5 8
5 7 8 1 2 6 9 4 3
8 1 7 9 4 3 2 6 5
6 2 5 8 1 7 4 3 9
3 4 9 6 5 2 1 8 7
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BILAN 2014 DU MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Entre l’adret et l’ubac
L’année 2014 aura été finalement une
étape durant laquelle la décrue du marché
national s’est confirmée par la hausse des
stocks mais également la baisse des
importations. Des importations de véhicules
qui ont accru leur tendance baissière
notamment lors des premiers trois mois de
l’année avec 120 219 véhicules alors qu’à
la même période de l’année 2013, il y eut
pas moins de 156 015 voitures importées.
Ainsi avec cette baisse de 22,94%, le
marché algérien connaît quelques entraves
pour éclabousser les ventes et se remettre
sur rails.
ourtant en 2012, le marché national
avait connu le summum de ses desseins.
On s’en rappelle que celui avait dépassé
les 600 000 véhicules mais aujourd’hui,
ce n’est plus le cas puisque la chute vertigineuse s’est manifestée et dès lors, les professionnels avaient prévu cela notamment en
2013 puis en 2014 qui va se clôturer dans deux jours.
D’abord, la baisse des importations s’est frayé un chemin
en raison de la chute de la demande qui a ouvert un champ
important au facteur quantitatif des stocks. Ensuite, il y a
eu, pour chevaucher, l’intérêt particulier, primordial et
important du consommateur qui s’est retourné vers l’immobilier pour y thésauriser ses économies et répondre
allégrement aux «caprices» de l’AADL. Pour le citoyen
algérien, mieux vaut avoir un toit familial qu’une toiture
mécanique.

Des chiffres peu reluisants
La fin du 1er trimestre 2014 et le vestibule du second de
la même année, ont été entrecoupés par le déroulement du
Salon International de l’Automobile d’Alger. Il est vrai
que ce dernier, de par les remises, les offres, les baisses
des prix affichées durant ce Salon, a redressé «timidement» la barre mais cela ne veut aucunement dire que le
marché national est sorti de l’auberge.
Donc, à la fin du mois de juin 2014, le marché des véhicules s’est légèrement redressé avec un pointage de
28.045 livraisons. Seul mois où des concessionnaires se
sont frotté les mains même si les retombées positives du
Salon ont mis trois mois pour renflouer les caisses des
constructeurs établis chez nous.
Il faut dire donc que sur le premier semestre de l’année
2014, le renforcement n’a pas pu faire mieux que 28,03% pour les 180.277 voitures vendues par rapport
aux 250.505 factures établies pour les six premiers mois
de l’année 2013.
Le classement établi à cette époque a fait ressortir le leadership occupé par Renault Algérie avec 26.509 livraisons, suivi respectivement de Peugeot Algérie (19 788
ventes) et Hyundai ( 19.570 livraisons).

Le Club des Journalistes Automobiles Algériens (CJAA), en
vue de procéder à la sélection de
la voiture de l’année 2015, a officiellement arrêté une première
liste qui comprend 25 véhicules.
Un second tri sera effectué dans
les jours à venir pour décanter
les 7 modèles finalistes qui
auront droit à concourir définitivement. C’est sur la base d’un
certain nombre de critères
notamment le nombre minima
d’exemplaires
vendus
ou
escomptés sur le marché national que sera axé le choix.
Pour rappel , l’élection de la voiture de l’année, initié par le Club
des Journalistes Algériens de
l’Automobile, récompense le

Autowest pour colmater les entailles

Symbol, pour sauver la mise

Par la suite, l’année 2014 ne nous a rien mis sous les
dents. A part, bien entendu l’événement majeur à savoir
l’inauguration de l’usine Renault Production Algérie et la
sortie de la première Symbol made in Bladna. Un événement majeur, comme nous venons de souligner, dans un
secteur qui patauge dans la gadoue et un marasme qui ne
dit pas son nom. Ainsi, on pourra dire, même si les chiffres
ne sont pas encore exacts, que le marché national stagnera
au 31 décembre 2014 pour rester autour des 22,3% voire
23%, passant à 386.316 voitures entre janvier et novembre
2014, contre 497.187 unités sur la même période de l'année précédente.
Pour revenir à la nouvelle manufacture d’Oued Tlelat, il y
a lieu de signaler qu’en dehors de l’orgueil inédit quant à
construire « chez nous », la création d’une entreprise de
pièces mais aussi des centaines d’emplois même si la

Election de la voiture
d’année en Algérie
LES 25 NOMINÉES
SONT CONNUES

manufacture est à l’état embryonnaire. Lors de notre visite
à cette usine, le directeur général de l’usine, M. Bernard
Sonilhac, nous a clairement signifié qu’il est prévu la multiplication des capacités de production et également
d’autres départements pour que son usine puisse produire
les objectifs tracés.
Symbol made in «chez nous» a pu attirer un bon nombre
de clients depuis sa sortie d’Oued Tlélat. Le véhicule est
proposé en plusieurs coloris, avec une panoplie d’équipements et ce GPS qui reste le principal attrait chez le
consommateur algérien. A Oran, et plus précisément lors
du Salon Autowest, la Symbol s’est taillée la part du lion
en matière de visites.

véhicule le plus vendu chez
nous et qui répond le mieux au
canevas de critère arrêté intégrant notamment la sécurité, le
design, le prix, confort et habitabilité, performances et comportement, qualité et finition, écologie et consommation…
La date de remise du trophée est
prévue pour le jeudi 26 février
2015.

Liste de véhicules
nominés
Audi A3 Limousine
BYD F5
Chevrolet Optra
Citroën Cactus
Citroën C4 Picasso
Faw B50
Geely S3
Haima M3
Mahindra Quanto
Mercedes Classe C
Mercedes GLA
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Mitsubishi Mirage
Opel Corsa
Peugeot 308
Porsche Macan
Range Rover Sport
SsangYong Stravic2
Suzuki Ertiga
Suzuki Ciaz
Skoda Rapid Spaceback
Toyota Yaris Sedan

Mercedes-Benz
DU CAIRE À ALGER
Selon le site Dot Misr, MercedesBenz va délocaliser son usine de
fabrication de voitures. EN effet,
il sera transféré en Algérie dans
le courant du mois de mars 2015.
C’est du moins ce que vient d’annoncer le chairman de cette
manufacture, M. Samy Fadhy.
«Le groupe allemand a cessé
toute activité en Egypte et va
s’installer en Algérie car la mai-

Le 14e salon de l’Automobile de l’Ouest est venu clôturer
une année mi-figue, mi-raisin. Il est vrai que cette édition
a confirmé encore une fois que ce salon de l’Ouest intéresse beaucoup la clientèle et n’arrête pas de gagner en
maturité. Plus de 250 000 visiteurs, soit +25 % par rapport
à l’édition 2013, se sont pavanés dans les larges couloirs
du Centre des Conventions pour admirer les nouveautés et
profiter des remises effectuées pour la circonstance.
Seulement, la question qui s’impose est la suivante : Peuton quantifier le nombre de visiteurs quant à être égal à
celui des visiteurs qui passent les commandes. Des commandes, il y en a eu, certes, mais quel est celui qui pourra
vous avancer des chiffres au 31 décembre 2014 ? Malin
celui qui répondra à cette question.
En attendant les chiffres de tous les concessionnaires qui
forment le marché national, contentons-nous d’espérer
que 2015 sera une année meilleure que celle qui vient de
se terminer. Meilleure dans la mesure où chaque département puisse trouver son compte : Le citoyen jouer au Yoyo
avec la combinaison voiture- AADL et le concessionnaire
avec ses remises et ses « rêveries ». Bonne année !

son mère a été contrainte de fermer sa filiale égyptienne du fait
de la mauvaise conjoncture économique qui prévaut en Egypte»,
a déclaré ce responsable sur le
site Dot Misr.
Il faut rappeler que la manufacture Mercedes-Benz implantée
en Egypte, construisait 4.000
véhicules par an. Par la suite, une
chute vertigineuse a fait que cette
usine ne parvenait qu’à produire
un millier de voitures annuellement. « C’est cette contre performance qui a conduit la direction
du groupe en Allemagne, après
étude de la situation économique
en Egypte, de fermer l’usine et
cela ne va pas se répercuter sur
les importations des voitures de
type Mercedes, qui seront vendues avec un prix légèrement
supérieur par rapport à celui pratiqué pour les modèles qui étaient
fabriqués localement », a déclaré
Samy Fadhy.

Accidents de la
circulation
16 MORTS DURANT
LA JOURNÉE D’HIER
Pas moins de seize personnes ont
trouvé la mort et trente-neuf
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés durant la seule journée
d’hier au niveau national, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale. Les deux
accidents les plus graves ont été
enregistrés dans les wilayas de
Boumerdes et Mostaganem avec
respectivement quatre (04) et trois
(03) morts, selon la même source.
Malgré l’appel à la prudence et à
la vigilance en ces temps de pluie
et de conditions climatiques dangereuses, les automobilistes ne
respectent nullement le code de la
circulation et la faucheuse n’arrête pas d’en faire des victimes.
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A

N

Fadjr Dohr
06:09

12:31

N

A

B

A

Açr Maghrib I c h a
15:04

17:25

18:49

C O N S TA N T I N E
Fadjr Dohr

Açr

06:13

15:10

12:36

Maghrib Icha

LE JEUNE

17:31

18:54

A

L

G

E

R

Fadjr Dohr

Açr Maghrib Icha

06:27

15:23

12:50

17:44

19:08

O

U

A

Fadjr Dohr
06:11

12:41

15:26

G

L

17:48

A
19:06

C

H

Fadjr Dohr
06:33

12:57

L

E

F M O S T A G A N E M

Açr Maghrib Icha
15:31

17:53

19:16

Fadjr Dohr
06:38

13:02

Açr Maghrib Icha
15:37

17:58

19:21

Max

INDEPENDANT
www.jeune-independant.net

R

Açr Maghrib Icha

N° 5055 - MARDI 8 RABIE EL AWAL 1436

O

R

Fadjr Dohr
06:41

13:05

A

N

Açr Maghrib Icha
15:40

18:02

19:24

MIN

Alger

12°

8°

Oran

14°

6°

Constantine

5°

-1°

Ouargla

14°

2°

direction@jeune-independant.net

LA FIN D’ANNÉE ET L’APPEL DU DÉSERT

LE GRAND BUSINESS DES SAFARIS
Chaque année, 10 000
Algériens larguent les amarres
pour se rendre dans le grand
Sahara afin d’y passer la fête de
fin d’année en solo, avec les
amis ou même en famille.

L

DR

a destination du grand Sud connaît
un engouement de la part des Algériens, surtout ceux aux petits revenus. Selon les propriétaires des agences de
voyage de la capitale, la fin de l’année est
une opportunité pour beaucoup de nationaux de se rendre au Sahara afin de passer
le réveillon dans les splendides décors
qu’offre le Sahara algérien.
Ils sont près de 10 000 à se rendre cette
année dans l’immense désert du pays. Un
petit tour d’horizon dans les agences de
voyages de la capitale nous a permis de
découvrir une nouvelle culture de voyage
chez les Algériens. Désormais, la destination du Sud algérien est la plus privilégiée
pour passer la fin de l’année et faire la fête
entre amis et familles. C’est le grand rush
dans les agences de voyage. Hippone Tour,
Travel Tour et les autres sont prises d’assaut par de nombreux clients qui cherchent
une place, avec tarif complet, dans le Sud.
Hanane a 29 ans quand elle décide de fêter

la fin d’année dans le désert algérien. Cette
région du pays lui révèle rapidement
l’identité qu’elle cache à de nombreux
Algériens. Avec ses paysages sublimes et le
charme qu’ils dégagent, fascinant par son
immensité, plus grande que le territoire de
la France, le Sud algérien séduit de plus en
plus les Algériens.
Ce paradis sur terre séduit les amoureux

des voyages et attire des milliers d’Algériens et autres touristes venus des quatre
coins de la planète. D’une infinie délicatesse, le désert algérien représente plus de la
moitié de la surface du pays. La fête de fin
d’année est une occasion en or pour des
milliers d’Algériens de découvrir les trésors que renferme le grand Sahara algérien.
Un employé chez un concessionnaire de

voitures françaises fait partie des amoureux
de la nature.
Il s’appelle Bentorki Ahmed. Natif d’Alger, cet homme à la trentaine a déboursé 13
millions de centimes pour une aventure
hors du commun dans le Sud algérien. Très
excité par les zones rocheuses qui font les
merveilles dans le grand Tassili et l’autre
Ahaggar, Bentorki Ahmed, nous a révélé
que c’est son premier voyage au Sud. « J’ai
préparé tout ce qu’il faut pour ce voyage
que j’ai tant attendu depuis mon enfance.
C’était mon rêve de voyager au grand
Sahara, car j’ai toujours aimé de voir, de
plus près, le sable d’or du désert, les
rochers qui donnent un autre décor distingué et le plus important j’ai rêvé qu’un jour
je me lève après une nuit douce passé audessous du ciel du Sahara. Maintenant le
rêve est permis.
Pour cela, je me suis présenté à l’agence de
voyage Hippone Tour, où j’ai été convié à
débourser la somme de 13 milles dinars
pour huit jours et huit nuits à Tassili » notet-il. Avec des guides touristiques, ethnologues et maîtres des lieux, les propriétaires des agences de voyage expliquent à
leurs clients que toutes les mesures étaient
prises pour permettre un séjour agréable
dans le Grand Sahara.
F. Sofiane
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