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Suite au retour des équipes norvégienne et britannique au complexe

TIGUENTOURINE
À PLEIN RÉGIME

Le complexe gazier de Tiguentourine d’In Amenas, dans le Sud algérien, tournera à plein régime à partir de janvier prochain,
soit deux ans après l’attaque terroriste qui l’a visé, a fait savoir une source au ministère de l’Energie. Le complexe a fait, depuis
janvier 2013, couler beaucoup d’encre sur la sécurité des sites stratégiques et suscité de nombreuses interrogations quant aux
incidences de l’attaque terroriste sur la production gazière et, par ricochet, sur les recettes. Le retour à la production du site
gazier confortera l’ambition de l’Algérie de doubler sa présence sur le marché mondial.
Lire en pages 3

LES PARAMÉDICAUX EN GRÈVE
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La paralysie des hôpitaux
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SELON LE MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
La fièvre aphteuse
globalement maitrisée

LE DIRECTEUR des services
vétérinaires au ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, Karim
Boughanem a déclaré récemment à la
presse, que la maladie de la fièvre
aphteuse est désormais totalement
maîtrisée même si le risque d’enregistrer
un ou deux cas sporadiques existe encore.
Le même responsable a indiqué par
ailleurs que le risque de la réapparition de
cette épizootie existe encore étant donné
que 5% du cheptel n’est pas vacciné.
Notons dans le même sillage, que le
cheptel bovin national est vacciné à
hauteur de 95% soit un taux immunitaire
important. Il convient de rappeler que
cette épizootie de la fièvre aphteuse était
apparue en Algérie en été dernier, le
premier foyer ayant été enregistré le 25
juillet dans la daïra de Bir El Arch (Sétif)
suite à l’introduction frauduleuse de
bovins d’engraissement provenant de la
Tunisie. La maladie de la fièvre aphteuse
a pu être maîtrisée en un mois et demi
grâce aux efforts consentis par le
ministère de l’Agriculture ainsi que les
services vétérinaires à savoir les
campagnes de sensibilisation et plus
particulièrement l’intervention efficace
des services vétérinaires et ceux de la
sécurité nationale. De plus, les marchés à
bestiaux ont été rouverts au cheptel bovin
début novembre en cours après une
fermeture qui a duré plus de trois mois
consécutives. Une nouvelle campagne de
vaccination du cheptel bovin sera
renouvelée dans six mois conformément
aux mesures préventives contre cette
maladie virale. Par ailleurs, le ministère
de l’Agriculture avait évalué les pertes
causées par cette maladie à 7 200 bovines
contre 9 000 têtes en 1999. Il est à
souligner que 98% des éleveurs ayant
essuyé des pertes ont été tous indemnisés
par l’Etat. Pour rappel, suite à
l’apparition de cette maladie de la fièvre
aphteuse en Tunisie en avril 2014,
l’Algérie avait acheté deux millions de
doses dont une partie a été consommée
durant la période mai -septembre à
travers la vaccination de près de
1,8 million de têtes. F. O.
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À LA UNE
TRANSPORT AÉRIEN

Cérémonie inaugurale avant-hier de la
ligne Alger-Marseille de Tassili Airlines
La compagnie aérienne Tassili
Airlines a inauguré avant-hier
une nouvelle desserte vers la
ville de Marseille à partir
d’Alger.

L

a cérémonie de lancement de cette
nouvelle ligne a été présidée par le
ministre des Transports, Amar
Ghoul en présence des responsables de la
compagnie ainsi que les représentants du
ministère des Affaires étrangères, de la
Douane et de la DGSN. Le ministre, qui a
prononcé une allocution à cette occasion,
a rappelé la nécessite de développer le
transport aérien national et international
afin de répondre à la forte demande des
voyageurs nationaux et étrangers et d’asseoir, de ce fait, une politique de développement basée sur le programme du président de la République. Il a, par ailleurs,
félicité les responsable de la compagnie en
précisant que des efforts ont été réellement entrepris par l’ensemble du personnel de la compagnie pour réaliser aujourd’hui des résultats jugés positifs. M. Amar
Ghoul a estimé «satisfaisant l’accès de la
compagnie Tassili au transport international pour rejoindre Air Algérie et les autres
compagnies étrangères en assurant la desserte de plusieurs destinations internationales et satisfaire la demande de la communauté algérienne à l’étranger, notamment». Il rappelle que «la compagnie a
comblé un «déficit flagrant» en matière de
transport aérien au niveau de plusieurs
wilayas atteignant à ce jour 21 lignes intérieures».
Le ministre a insisté sur le travail de coordination qu’il faut entreprendre avec la
compagnie nationale Air Algérie dans
l’objectif de rester sur la même lancée
pour développer d’autres dessertes sur différentes destinations. Selon les déclarations du ministre conforté par le directeur
général de la compagnie, «Tassili Airlines
a prévu dans son nouveau programme
deux vols hebdomadaires vers Marseille
chaque lundi et jeudi à 19h à partir de

l’Aéroport d’Alger et le retour à 21h30 à
partir de Marseille». Une autre ligne vers
Strasbourg est programmée les mêmes
jours à midi (12h) à partir d’Alger tandis
que le retour est prévu à 15h30 à partir de
Strasbourg. Le lancement de ces deux
lignes a été accompagné par des réductions de 50 %, soit 27 900 DA pour AlgerStrasbourg et 18 900 DA pour Alger-Marseille-Alger, et ce, jusqu’au 28 mars 2015.
La compagnie va prochainement programmée des lignes vers d’autres villes françaises, notamment Lyon, Montpellier et
Nantes à partir d’Alger et vers Metz à partir de Béjaïa en plus de trois vols vers la
Turquie et deux vols vers l’Italie. Faut-il
rappeler que le ministre des Transports
Amar Ghoul avait déclaré lors des travaux
de la 46e assemblée générale de l’Association des compagnies aériennes africaines(AFRAA) tenue dernièrement à
l’hôtel Hilton (Alger), que «le transport
aérien mondial qui boucle ses 100 ans,
(créé en 1914), constitue un marché

important, car, a-t-il expliqué, il a assuré
le transport de 3 milliards de voyageurs
dont 948 millions de voyageurs en Asie,
781 millions en Europe, 227 en Amérique
latine,144 millions en Amérique du nord,
144 au Proche-Orient et 70 millions de
visiteurs seulement en Afrique». Ces
chiffres, dira le ministre, «nous interpellent, pour donner une poussée au transport
aérien sur notre continent en hissant les
services à un niveau qualitatif international». S’agissant de la situation du secteur
dans notre pays, le ministre a déclaré que
«le transport aérien a atteint les 6 millions
de voyageurs à travers 20 aéroports classés». Et d’ajouter «l’objectif pour 2019 est
d’atteindre 20 millions de voyageurs grâce
à un programme d’investissement que
l’Algérie a lancé pour développer les
domaines de transport aérien, terrestre et
maritime». Il rappelle toutefois qu’«Air
Algérie va acquérir prochainement 16
avions et la réception du 1er avion est
prévu en décembre.
A. Timizar

Filière lait : les producteurs souhaitent vendre
leur lait à 75 DA le litre à moins que…
PAS MOINS de 300 producteurs de lait de
la wilaya de Tizi-Ouzou se sont réunis,
mercredi dernier, à l’ITMA (institut des
techniques et moyens agricole) de Boukhalfa à l’effet de dégager des voies et
moyens devant leur permettre de revaloriser leur métier et maintenir leurs activités.
C’est dans ce sens qu’ils ont, après un
vote, dégagé une commission devant
recenser toutes les difficultés et les
embûches qu’ils rencontrent pour ensuite
dégager ce qu’ils semblent être « des solutions idoines ». Une deuxième rencontre,
prévue pour la fin du mois en cours, verra
la participation de leurs confrères des
wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès et
Bordj-Bou-Arreredj. Etant que les producteurs de lait de chacune de ces quatre
wilayas citées ont dégagé leur propre
commission avec la mission d’agir de la
même façon que celle de la wilaya de TiziOuzou, il sera procédé alors au recensement de tous les problèmes de l’ensemble
des producteurs de lait de ces cinq wilayas
et choisir dès lors les actions à mener en

commun. Il semble inutile de faire dans
l’euphémisme béat. Car tout indique que
les producteurs de lait de cinq wilayas, en
attendant l’adhésion de leurs confrères des
autres wilayas du pays, veulent aller vers
des solutions radicales susceptibles de
créer des bouleversements sans précédent
dans la politique agricole en général, de
production laitière particulièrement. A
prendre pour argent comptant les déclarations des producteurs de lait de la wilaya
de Tizi-Ouzou, où le consommateur algérien achètera son lait à un prix inférieur
que celui pratiqué jusqu’à maintenant ou,
au contraire, il le payera plus cher. Une
chose est sûre : les producteurs de lait de
la wilaya de Tizi-Ouzou ont claironné
qu’en aucun cas, ils pourront indéfiniment
continuer à vendre leur à 46 DA le litre. «
Pour nous garantir le prix de revient et
peut-être un léger bénéfice, a déclaré M.
Rachid Chebbah, secrétaire national à
l’UNPA, au Jeune Indépendant, nous ne
pouvons vendre le lait à un prix au-dessous de 75 DA le litre ». Notre interlocu-

teur n’a pas caché que ce prix de 75 DA le
litre serait exigé dans la mesure où l’actuel
prix de l’aliment de bétail sera maintenu.
Est-il possible de faire descendre le prix
de l’aliment du bétail pour atteindre son
niveau raisonnable ? Rachid Chebbah
répond par l’affirmative. Selon le secrétaire national de l’UNPA, si aujourd’hui le
prix de l’aliment de bétail est exagérément
élevé, c’est parce que non seulement on
fait face à la spéculation et au diktat des
minotiers privés, mais aussi parce que tous
les produits destinés comme aliment de
bétail sont importés. Rachid Chebbah est
catégorique : ce n’est pas seulement le
maïs et le soja qui est importé ; même le
foin ordinaire et la paille font l’objet d’une
importation. A la question de savoir si le
sol algérien peut produire du maïs et du
soja et la ressource humaine algérienne
peut assurer industriellement la transformation de ces produits agricoles en aliment de bétail, la réponse est donnée également par l’affirmative. Notre interlocuteur assure que non seulement la demande

nationale en la matière sera satisfaite mais
l’exportation sera aussi largement possible. Rachid Chebbah déclare aussi que
cette fameuse « poudre de lait » utilisée
par les entreprises de production laitière et
dérivés peut être produite par nos entreprises en quantité pour le marché national
que le marché extérieur. Selon les explications du secrétaire national de l’UNPA,
l’obtention de la poudre de lait ne revêt
aucunement quelque mystère scientifique.
Elle est obtenue à partir d’un traitement de
lait, celui-là même déclaré comme excédent. En somme, si les assertions de
Rachid Chebbah, le véritable fond du problème de l’agriculture en Algérie est éminemment politique. Et par conséquent, la
solution est aussi éminemment politique.
Serait-ce à soupçonner que nos producteurs de lait pourraient être à l’origine de
la révision de fond en comble de notre
politique agricole ? Prions le Tout Puissant
pour que cela soit concrétisé !
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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A LA UNE

SUITE AU RETOUR DES ÉQUIPES NORVÉGIENNE ET BRITANNIQUE AU COMPLEXE

TIGUENTOURINE À PLEIN
RÉGIME EN JANVIER
Le complexe gazier de
Tiguentourine dans le sud
algérien tournera à plein régime
en janvier prochain soit deux
ans après l’attaque terroriste qui
l’a visée a fait savoir une source
au ministère de l’énergie.

L

e complexe qui opérait en deca de
ses potentialités depuis plus d’un an
devrait retrouver son plein régime à
la suite du retour du personnel britannique
et norvégien dans l’usine.
Selon la même source, l’usine qui a connu
de sérieuses perturbations après l’attaque
terroriste qui a couté la vie à 40 employés
en plus des 32 terroristes, opéré depuis
deux mois à 90 % notamment au niveau
des turbines et la centrale des contrôle des
opérations de production qui était sous la
responsabilité d’une équipe norvégienne.
La même source a ajouté que deux des
trains du complexe ont repris leur fonctionnement.
Le consortium du Tiguentourine est composé de BP, Statoil, la japonaise JCC et
Sonatrach. Les deux principaux partenaires
du consortium qui gère le complexe gazier,
BP et Statoil, ont travaillé d’arrache-pied
depuis cinq mois pour faire fonctionner le
complexe à sa pleine capacité. Avant l’attaque terroriste en janvier 2013, le complexe produisait neuf milliards de M3 par

an soit 11.5 % de la production algérienne
en gaz. Depuis la production totale du pays
avait baissé de 4%, selon la Sonatrach.
Le retour de l’usine à plein régime en 2015
devrait conforter les projections du gouvernement quant à l’augmentation de la production gazière de 40% en cinq ans. La
production primaire d’hydrocarbures de
l’année 2013 a atteint 186,9 millions de
TEP dont 127,2 milliards m3 de gaz naturel. En 2013, trente-deux découvertes ont
été réalisées, dont vingt-neuf en effort
propre par Sonatrach et trois en partenariat.
Le ministre algérien de l’Énergie, Youcef
Yousfi, a fait savoir récemment que le

ministre algérien a tenu à rassurer sur la production algérienne
d’hydrocarbures en soulignant
que «la production recommence
à croître grâce à la mise en
exploitation de nouveau gisements».
Lors d’une conférence internationale sur l’industrie de gaz en
Algérie, M. Yousfi a indiqué que
l’Algérie prévoit d’augmenter la
production de gaz naturel de
40% dans les cinq années à venir
et la doubler d’ici une dizaine
d’années. Cette ambition s’appuiera, a-t-il fait observer, sur
une exploration d’un vaste
domaine minier. Il s’agit d’élargir la base des réserves minières
en intensifiant l’exploration dans
toutes les régions du pays. Les explorations
menées par le groupe pétrolier Sonatrach,
durant les neuf premiers mois de l’année
2014, ont permis la mise en évidence de 2,5
milliards de barils équivalent pétrole (BEP)
d’hydrocarbures.
La Sonatrach compte investir 3,48 milliards de dollars dans la construction de
nouveaux gazoducs pour améliorer la capacité de ceux déjà existants.
Cet investissement est inscrit au titre du
plan quinquennal 2015-2019 et concerneront quatre principaux gazoducs à proximité des gisements des bassins de Berkine,
Illizi, Reggane et Timimoun.
K. M.

LES PARAMÉDICAUX EN GRÈVE À PARTIR DU 24 NOVEMBRE

Vers la paralysie des hôpitaux
LES PARAMÉDICAUX reviennent à la charge. Après une
période d’accalmie, ils ont
décidé d’initier un nouveau
mouvement de protestation. Le
Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a appelé, hier, à
une grève cyclique de trois
jours par semaine à partir du 24
novembre.
Le secteur de la santé sera paralysé prochainement. Le personnel paramédical des hôpitaux et
des polycliniques d’Algérie
observera une grève cyclique
de trois jours à l’appui de
revendications socioprofessionnelles. Le syndicat des
paramédicaux, qui a lancé cet
appel à la grève, veut apparemment contraindre le ministère

de la Santé et de la Réforme
hospitalière à être à l’écoute de
ses doléances et à ouvrir la
porte du dialogue. Cela a été
décidé lors de la tenue du
conseil national du SAP, réuni
jeudi 13 novembre à Alger, afin
d’examiner la situation «préoccupante» du personnel paramédical.
Cet appel à la grève exprime
aussi le ras-le-bol des paramédicaux qui dénoncent «avec
fermeté» la lenteur de l’application des textes réglementaires régissant le corps paramédical. Le communiqué
rendu public, hier, par le SAP,
évoque les revendications non
satisfaites pour lesquelles les
paramédicaux vont débrayer de

nouveau. Il cite dans ce cadre la
question de l’intégration des
paramédicaux brevetés (laboratoire, radiologie…) dans le
grade des paramédicaux diplômé, d’Etat.
Comme deuxième grief, le
SAP fait cas de l’absence du
dispositif réglementaire garantissant la progression dans les
carrières, à savoir la promotion
massive des paramédicaux
(santé publique, A.M.A.R,
sages-femmes et biologistes),
en application de l’instruction
ministérielle N° 28 du 16
octobre 2014. Le SAP revendique aussi la nécessité de
rendre effective l’application
de certaines primes. Il évoque
dans ce contexte l’indemnité de

qualification, l’indemnité d’encadrement et celle de la documentation.
Le syndicat plaide aussi en
faveur de la régulation juridique et administrative des instituts nationaux de formation
supérieure paramédicale. Face
à cette situation, le SAP se dit
contraint de reprendre la voie
de la protestation, «seule issue
pour exprimer le mécontentement de la corporation médicale». Il appelle, par ailleurs, tout
le personnel paramédical à se
mobiliser afin de durcir le mouvement, et ce au cas où aucune
solution concrète ne vient
répondre à leurs préoccupations majeures.
Lynda Louifi

EN RAISON
DE LA HAUSSE DES
KIDNAPPINGS, VIOLS
ET ASSASSINATS
Des députés réclament
la reprise de la peine de
mort
DES DÉPUTES ont réclamé jeudi la
reprise de la peine de mort, suspendu
depuis 1993, en vue de dissuader les
criminels suite à la hausse des
kidnappings d’enfants, des viols et des
assassinats. Les députés qui ont soumis
cette demande lors des questions orales
adressées au ministre de la justice Tayeb
Louh ont estimé que la reprise de
l’application de la peine capitale
dissuaderait la criminalité qui a
enregistré une hausse inquiétante ces
dernières années. Selon ces députés,
l’augmentation des rapts d’enfants
suivis de meurtre ainsi que les
assassinats d’enfants, dont certains ont
défrayé la chronique ces derniers jours,
rendent nécessaire le durcissement des
peines rendus par les tribunaux. La
peine de mort est suspendue depuis
1993 au lendemain de l’exécution des
mis en cause dans l’attentat de
l’aéroport Houari Boumediene en aout
1992. L’Algérie avait signé la
convention internationale préconisant un
moratoire sur la peine de mort. En
réponse à cette revendication, le
ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Tayeb Louh, a affirmé que la question
de l’application de la peine de mort en
Algérie nécessitait un débat «ouvert et
objectif « incluant toutes les catégories
de la société loin des préjugés et des
influences conjoncturelles. Il a ajouté
que «la position de l’Algérie à ce sujet
doit correspondre aux spécificités de la
société algérienne que plusieurs
expériences ont forgées dans ce
domaine à travers le temps «. Le
ministre a rappelé que la suspension de
l’application de la peine de mort en
Algérie remontait à 1993 faisant savoir,
à l’occasion, que plusieurs autres pays
dont la législation prévoit la peine de
mort, n’appliquaient pas cette sentence.
Les sociétés modernes sont confrontées
au problème de l’application des peines
du fait de ses retombées juridique,
humaine et sociale, a-t-il dit affirmant
que cette question «fait encore
polémique au sein de différents courants
intellectuels, y compris en Algérie». «La
sanction judiciaire, dans son acception
moderne, ne revêt pas un caractère
vindicatif, elle n’est pas non plus
associée à une entreprise punitive mais
vise à protéger la société à travers
l’identification des causes personnelles
et sociales menant au crime «, a ajouté
M. Louh. De nombreux rapts et
assassinats d’enfants et d’homicides
contre des personnes isolées dans
plusieurs villes du pays ont jeté l’effroi
au sein de la société poussant des imams
et des les familles des victimes à
réclamer l’application de la peine
capitale. K. M.

LA REVALORISATION DE LEURS SALAIRES EN POINT DE MIRE

Le tramway de Constantine paralysé par ses conducteurs
LES CONDUCTEURS des rames du tramway de Constantine sont depuis jeudi en
grève. A en croire l’un d’entre eux, leurs
revendications sont d’ordre socioprofessionnel et la revalorisation des salaires est
en tête des requêtes des «chauffeurs».
Un débrayage qui, d’ores et déjà, a été qualifié d’illégal par l’entreprise chargée de la
gestion de ce nouveau moyen de transport.
La Setram a refusé de reconnaître le
débrayage dans la mesure où, croit-on
savoir, aucun préavis de grève n’a été
déposé par les frondeurs, comme le stipulent les règlements.

Par ailleurs, et selon des informations diffusées par l’entreprise, l’augmentation prévue à partir de demain, dimanche, du
nombre de voitures, où l’on a laissé
entendre que 7 autres rames devaient
entrer en activité portant à 17 leur nombre
total, ne serait pas étranger à cette montée
au créneau des travailleurs qui semblent
avoir «déniché» la bonne opportunité pour
se faire entendre. Pour faire face à cet
«imprévu», Les responsables de l’entreprise algéro-française ont toutefois pu maintenir un service minimum. Trois rames sur
la dizaine ont effectivement permis, hier,
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aux usagers de vaquer à leurs occupations.
Aussi, les horaires de circulation des rames
ont été réduits de moitié, soit de 8h30 à
18h au lieu de 5h à 23h.
Présentés pourtant salutaires pour une ville
qui étouffe par l’étroitesse de ses ruelles et
la concentration au-dessus des normes
d’un grand nombre de véhicules, les différents projets liés au transport à Constantine
s’avèrent présentement peu utiles dans la
mesure où de récurrents arrêts pour
diverses raisons font que le service qu’ils
rendent reste très loin des attentes des usagers. En effet, après la mise en veille du

téléphérique en début de semaine dernière,
un arrêt annoncé pour une quinzaine de
jours, c’était donc au tour du tramway de
pénaliser les Constantinois. Si pour le
second les raisons sont humaines, celles du
premier sont d’ordre technique, avait
annoncé l’ETC, l’entreprise en charge de
sa gestion. Une opération cyclique de
contrôle des pylônes est nécessaire. L’ETC
avait pour sa part mis à la disposition des
usagers des cabines du téléphérique trois
bus devant assurer au moins la moitié de la
distance parcourue par les câbles du transport aérien.
Amine B.

Bilan de la visite
officielle de la Ministre
espagnole des Travaux
Publiques, des
Transports et de
l’Habitat, Madame Ana
Pastor, les 11
et 12 novembre
LA MINISTRE espagnole des Travaux
Publics, des Transports et de l’Habitat,
S.E. Mme Ana Pastor, a effectué une
visite officielle de deux jours en
Algérie, au cours de laquelle elle a
maintenu des réunions de travail avec
S.E.M. le Ministre des travaux publics,
Abdelkader Kadi, S.E.M. le Ministre
des Transports, Amar Ghoul, S.E.M. le
Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune,
et S.E.M. le Ministre des Ressources
en Eau, Hocine Necib. La Ministre
espagnole a aussi rencontré le Cercle
du Commerce et de l’Industrie AlgéroEspagnol (CCIAE), ainsi que les
principales entreprises espagnoles
activant dans les secteurs de la
construction, des travaux publics et des
transports en Algérie.
Pendant les différentes réunions
maintenues, il a été constaté le bon
niveau des relations économiques
bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne,
ainsi que le souhait des deux parties de
les promouvoir à la hauteur des
aspirations des deux peuples à travers
des partenariats. Les entretiens ont
aussi permis de passer en revue les
projets pris en charge par des sociétés
espagnoles ainsi que d’ouvrir la voie à
des consultations pour le lancement de
projets futurs et une feuille de route
bilatérale dans certains domaines, tels
que les infrastructures de base et
d’équipement. La tenue de la
prochaine VI Réunion de Haut Niveau
Espagne- Algérie sera aussi l’occasion
pour évaluer les progrès effectués et
les nouvelles perspectives dans les
différents secteurs.
L’Espagne possède aujourd’hui un
savoir-faire important, innovateur et
exportable dans différents secteurs tels
que celui des travaux publiques.
L’Espagne a le premier réseau
européen d’autoroutes et de voies
rapides (15.000 km), ainsi que le plus
grand réseau de lignes ferroviaires à
grande vitesse (AVE) en Europe, et le
deuxième au monde (3.100 km). De
même, l’opérateur aérien espagnol
AENA est le premier au monde en
nombre de passagers (46 aéroports et
plus de 187 millions en 2013), et
l’Espagne se situe entre les premiers
pays européens en matière de transport
maritime et de marchandises, avec plus
de 316 millions de tonnes pendant les
huit premiers mois de 2014.
L’Espagne a beaucoup misé sur la
qualité et l’excellence ce qui a eu pour
effet, entre autres, de situer le pays
entre les cinq premiers du classement
mondiale d’excellence en matière
d’infrastructure ferroviaire. Dans le
domaine des infrastructures, 6 des 15
concessionnaires majeurs du monde
sont espagnols, et le 30,3% des
infrastructures de transport dans le
monde est géré par des entreprises
espagnoles.
Pour rappel, l’Espagne a été le premier
partenaire commercial de l’Algérie
pendant l’année 2013 en termes de
volume global des échanges
commerciaux (15,410 millions
d’euros) et l’Algérie constitue le
principal partenaire commercial de
l’Espagne au Magreb. L’intérêt
croissant des entreprises des deux pays
pour augmenter les relations
commerciales se reflète aussi dans la
création en 2013 du Cercle de
Commerce et d’industrie Algéroespagnol.
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CÉLÉBRATION DE LA SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENARIAT

L’Algérie choisit le thème
de l’écosystème entrepreneurial
L’Algérie participera pour la
quatrième fois consécutive à la
célébration de la Semaine
mondiale de l’entreprenariat
(Global Entrepreneurship WeekGEW), qui se déroule chaque
année du 17 au 23 novembre,
selon un communiqué de Gew
Algeria North Africa Partnership
for Economic Opportunities.

I

nitiée en 2007 par la fondation Kaufmann, cette initiative a connu un succès immédiat dans 32 pays et a drainé
les années suivantes un nombre croissant
d’adeptes dont l’Algérie qui y participe
depuis 2011 grâce à la forte implication de
Napeo Algeria qui en est l’hôte officiel.
Napeo Algeria (North Africa Partnership
for Economic Opportunities, partenariat
pour le développement économique en
Afrique du Nord, est un réseau d’entrepreneurs, de chefs d’entreprises et d’universitaires, qui s’attache à promouvoir l’entreprenariat et encourage des acticités multiformes visant à identifier, initier et implémenter des projets locaux et régionaux.
Napeo Algeria soutient les start-up à travers des formations et un meilleur accès au

capital et s’efforce d’inspirer les jeunes et
les entrepreneurs de tout âge de contribuer
à la création de richesse. Cette année, la
GEW Algérie propose d’aborder la question de l’écosystème entrepreneurial algérien dans sa globalité. Ce serait l’occasion
pour aborder les questions du développement de l’entreprenariat et son impact sur
la croissance économique, la mobilisation
des ressources, la relation université-industrie,….
En 2013, la GEW a pris part à la célébration de la Semaine mondiale de l’entreprenariat avec pour thème «Dynamiques terri-

toriales et innovation».
«C’était l’occasion d’ouvrir
le débat sur les conditions à
réunir pour mutualiser les
talents à l’échelle locale en
sorte que tous les actifs créateurs travaillent ensemble».
Selon GEW Algérie, la Campagne de 2013 a vu l’organisation de plus de 981 évènements par 251 participants
parmi lesquels l’Agence
nationale de développement
des PME (ANDPME),
l’Agence nationale pour la
valorisation des résultats de
la recherche et du développement technologique (ANVREDET), l’Ansej, l’Angem, les universités, les laboratoires de recherche, les pépinières d’entreprises et les centres de facilitations.
Ces activités ont réuni près de 200 000 participants sur les 48 wilayas du pays et grâce
à ces stores l’Algérie a été nommée au Top
5 du concours «The Country of the Year
Award» au congrès mondial de l’entreprenariat qui s’est tenu à Moscou en mars
2014. L’Algérie a été classée 4e après la
Grande-Bretagne, l’Allemagne et le
Mexique.
Z. M.

UN NOUVEL ÉPISODE DE L’HÉCATOMBE ROUTIÈRE

Grave accident de la circulation
à Gué de Constantine
LE TERRORISME routier
continue de sévir en fauchant
des vies et en endeuillant des
familles au quotidien. Ainsi, le
pire a été évité avant-hier sur le
pont du CW 14 reliant la commune de Gué de Constantine à
celle de Baraki, suite à un terrible accident. La chute d’un
conteneur sur un bus de transport de voyageurs avant-hier
sur la route reliant Baraki à
Gué de Constantine, au lieu dit
El Semar, a fait 31 blessés et

des dégâts matériels importants, selon un bilan de la Protection civile.
Des témoignages, l’accident
aurait été provoqué par la vitesse excessive du camion, au
moment où il tentait d’effectuer
un dépassement. «L’accident
s’est produit au moment où le
poids lourd, chargé de deux
conteneurs, tentait de doubler
le bus de transport de voyageurs. Il s’est renversé ensuite
sur l’autocar avec sa cargai-

son», a précisé le communiqué
de la Protection civile. Les 31
blessés ont été évacués par les
secours de la Protection civile
vers l’hôpital de Zmirli à El
Harrach. Cet accident rappelle
celui du mois dernier, sur la
route de l’Oued Merra, dans la
wilaya de Laghouat, où un bus
de transport de voyageurs assurant la liaison Aflou-Laghouat
avait percuté de plein fouet un
autre bus qui roulait dans la
direction opposée. Ce drame

avait causé la mort de 25 personnes et fait une trentaine de
blessés. Il convient de rappeler
que la route en Algérie est
devenue l’une des plus meurtrières dans le monde. Chaque
année, 40 000 accidents se produisent, engendrant plus de 4
000 morts et pas moins de 60
000 blessés, dont des miraculés
devenus handicapés, selon les
chiffres du Centre national de
prévention et de sécurité routière (CNPSR).
Z. B.

Investissements à l’étranger
EN DATE du 29 septembre 2014, le Conseil
de la monnaie et du crédit a adopté un
règlement fixant les conditions de transfert
de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs
économiques de droit algérien. Ce règlement est publié sous le numéro 14-04 au
Journal officiel de la République algérienne n°63 du 22 octobre 2014. Le règlement
14-04 a pour ancrage légal l’article 126 de
l’Ordonnance 03-11 du 26 août 2003,
modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, qui institue la possibilité
d’investissement direct à l’étranger lorsque
cet investissement est complémentaire à
l’activité de production de biens et de services de l’opérateur concerné et qui soumet
le transfert de capitaux à l’étranger pour le
financement de cet investissement à autorisation préalable du Conseil de la monnaie
et du crédit (CMC). L’institution de cette
possibilité d’investissement direct à
l’étranger reflète la reconnaissance de l’apport potentiel de ce type d’investissement à

l’économie nationale, notamment en
termes d’acquisition de savoir-faire et de
gains de productivité. Dans cet esprit, le
CMC avait adopté, en date du 20 février
2002, le règlement 2002-01 pour fixer les
conditions de constitution du dossier de
demande d’autorisation en la matière. Le
règlement 14-04 abroge le règlement 200201 et met en place un cadre explicite et
exhaustif de prise en charge ordonnée de
cet important volet pour l’économie nationale ; cette prise en charge tenant compte
des préoccupations de viabilité de la balance des paiements. A cet effet, le règlement
14-04 :
- cerne la nature de l’investissement à
l’étranger projeté, à savoir la création de
société ou de succursale, la prise de participation dans des sociétés existantes ou l’ouverture de bureau de représentation ;
- définit les conditions d’éligibilité à examen par le CMC de la demande d’autorisation de transfert de capitaux au titre dudit
investissement, notamment : la nécessaire

complémentarité entre l’investissement è
l’étranger projeté et l’activité, en Algérie,
de production de biens et de services ; la
nécessité pour l’opérateur concerné de disposer de ‘ ressources propres en monnaie
nationale suffisantes pour financer l’investissement projeté ; la contribution régulière
de l’activité de production de biens et de
services, en Algérie, aux exportations ; précise les éléments constitutifs du dossier en
appui à la demande d’autorisation à présenter au CMC ; précise les limites maximales
des montants à transférer, modulables en
fonction des recettes d’exportation de
l’opérateur et de la nature de l’investissement ; et rappelle les obligations légales et
réglementaires à respecter par l’opérateur
lorsque ladite autorisation est accordée par
le CMC et l’investissement en question
réalisé, notamment l’obligation de fournir
des états financiers annuels dûment certifiés et l’obligation de rapatriement des
revenus et, le cas échéant, du produit de
l’opération de désinvestissement.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5016 DU SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014

5

À LA UNE
SEDDOUK (BÉJAÏA)

Rachid Nekkaz interpellé
pour «attroupement illicite»
M. Rachid Nekkaz ancien
candidat à la candidature à
l’élection présidentielle d’avril
dernier 2014 a été arrêté jeudi
dernier par la police à Seddouk,
dans la wilaya de Béjaïa pour
«attroupement illicite».

I

l est placé en garde vue au commissariat de la ville et sera présenté devant
le parquet d’Akbou ce matin à 9h», at-on appris. M. Nekkaz, s’est rendu jeudi à
Seddouk pour inviter les citoyens à adhérer à la marche qu’il veut organiser sur
Alger le 28 novembre, pour réclamer un
changement pacifique», nous dit-on.
Dans un communiqué de presse, le bureau
de Béjaïa de la ligue Algérienne des droits
de l’homme (LADDH), affirme «suivre de
très près cette affaire et dénonce les

atteintes au droit de réunion et d’expression pourtant garanties par les textes de la
république». La LADDH de Béjaïa inter-

pelle le parquet et demande «sa libération
immédiate et la levée de la poursuite judiciaire et rappelle au même temps le respect des droits fondamentaux et des instruments internationaux des droits de
l’homme ratifiés par l’Algérie». Selon le
rédacteur du communiqué, « il n’y a pas
eu d’attroupement ; il s’agit d’une qualification, car il était à la rencontre des
citoyens et il a tous les droits de s’exprimer, de se déplacer dans le territoire algérien, de rencontrer et de discuter avec des
citoyens». «Ce sont tous des droits garantis par la Constitution et le pacte international des droits politiques et civils ratifié
par l’Algérie en 1989», souligne-t-on. La
LADDH affirme, par ailleurs, qu’ «un collectif d’avocats est déjà désigné pour assurer sa défense».
N. B.

RASSEMBLEMENT DES TRAVAILLEURS DE LA BRIQUETERIE NBS D’AMIZOUR À BÉJAÏA

La réouverture de l’unité et la
préservation des emplois exigées
LES TRAVAILLEURS de la briqueterie
Sarl NBS d’Amizour ont exigé, hier, lors
d’un rassemblement de protestation
devant le siège de la wilaya, «la réouverture sans conditions» de leur unité, fermée
depuis le mois de juillet dernier sans préavis.
Ils étaient au moins 50 travailleurs dont 45
permanents à observer cette action qui a
été soutenue, notons-le, par le comité de
solidarité avec les travailleurs de la wilaya
ainsi que par des partis politiques et la
Ligue algérienne des droits de l’homme
(LADDH), bureau de Béjaïa.
Les travailleurs ont dénoncé vigoureusement le «comportement irresponsable» du
patron qui ne veut toujours pas répondre
aux contacts entrepris avec lui par l’APC
et l’union locale d’Amizour (Ugta). «Il a
abandonné l’entreprise comme on

abandonne un navire en naufrage», nous
dit-on, sans donner de suites sur ses intentions depuis plusieurs semaines, alors
qu’il avait obtenu une autorisation auprès
de l’APC pour l’extension de l’usine il y a
quelques mois.
Une délégation de trois travailleurs de la
briqueterie ont été invités à rencontrer le
wali et le président de l’APW comme ils
l’ont souhaité. Ceux-ci ont été invités à
établir un dossier sur leur entreprise. «Le
wali nous a demandé de présenter tous ce
qu’on peut réunir comme documents sur
l’usine et la genèse du conflit pour tenter
de désamorcer l’affaire», nous dira un travailleur qui rappelle le but du rassemblement ; ce dernier consiste à «exiger la
réouverture de la briqueterie et le maintien
de nos postes d’emplois» car, dit-il, «nous
avons des bouches à nourrir». «Le patron

de l’usine a violé ses propres engagements
– qui consistent à pérenniser cette unité –
lorsqu’il a décidé, d’une manière unilatérale, de la fermer», ajoute notre interlocuteur. Pour rappel, en date du 12 octobre
2012, l’employeur et les travailleurs
avaient signé un protocole d’accord pour
la préservation des emplois à condition de
geler toute protestation et augmentation
salariale pour une durée de 3 ans, comme
seule solution, pour la modernisation des
équipements et la préservation des
emplois». «Cependant, le patron n’a pas
voulu investir», nous dit un syndicaliste.
Les travailleurs avaient commis l’erreur
de signer en faveur de la fermeture de
l’entreprise il y a quelques mois, en
contrepartie du payement d’un mois de
salaire déjà bouclé, nous dit-on.
N. Bensalem.

FERMÉ À LA SUITE DE L’ÉPIDÉMIE DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Réouverture du marché à bestiaux d’El-Khroub
TROIS mois après sa fermeture, le marché à bestiaux d’El-Khroub a été rouvert
hier par les services de l’agriculture de
Constantine. Fermé en raison de l’apparition au mois d’août dernier de la fièvre
aphteuse, le souk est resté inaccessible à
toute transaction animale en raison, avait
alors annoncé le président de l’APC de la
deuxième localité de la capitale de l’Est, le
Pr Aberkane, de l’incapacité des services
vétérinaires de la wilaya à contenir la
contagion. Le marché d’El-Khroub, le
deuxième plus grand au niveau national
après celui d’El-Harrach, est, en effet,
depuis des décennies, un détour incontournable, notamment pour les éleveurs des
wilayas de l’Est.
Hier, le même responsable, ancien
ministre de la Santé, a précisé que suite à
une meilleure maîtrise du fléau par les services agricoles aussi bien au niveau local,
régional national, il était désormais possible de réautoriser l’activité au sein du
marché. Il a avancé pour cela une meilleure organisation à l’intérieur de l’espace où

deux accès ont été aménagés pour permettre une meilleure «fluidité». Ainsi, les
bovins et les ovins pourront être introduits
séparément au marché où des mesures
rigoureuses de prévention ont été mises en
place avec des systèmes de nettoyage des
véhicules et des animaux par antiseptiques
aménagés au niveau de chaque passage.
Cela, en sus de la présence sur place des
agents de la DSA, à leur tête des vétérinaires.
Il a, par ailleurs, rappelé qu’un certificat
dûment délivré par les services vétérinaires de la wilaya d’origine sera désor-

mais exigé aux éleveurs et autres revendeurs de bétail.
Entre le mois d’août et la mi-septembre,
plus de 5 500 bovins avaient été abattus à
titre préventif dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la maladie, avait
annoncé, au mois de septembre dernier, le
ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelouahab Nouri. D’intenses mesures avaient été prises au plus
haut niveau pour stopper la propagation de
la maladie, d’autant que son apparition à
quelques jours de l’Aïd El-Adha avait
semé la panique.
Amine B.

CONSTANTINE
Des ossements humains découverts par des ouvriers turcs
DES RESTES humains ont été découverts avant-hier sur un chantier au niveau de la rue
Rahmani-Achnour, ex-Bardot. Deux squelettes et un crâne ont été mis au jour par les
ouvriers d’une entreprise turque en charge du chantier, lequel a été momentanément suspendu.Aussitôt alertés, les services concernés ont procédé à la récupération des os. Toutefois, et en attendant que soit déterminée avec précision la datation de la découverte,
l’on avance, selon les premiers constats, que les ossements dateraient de la période coloniale.
A. B.
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BÉJAÏA
Le complexe
pétrochimique serait
réalisé à Boudjellil
LE COMPLEXE pétrochimique qui
devait être réalisé à El-Kseur pourrait être
implanté à Metchik dans la commune de
Boudjellill, sur une importante assiette
foncière pour laquelle aucune réserve n’a
été, pour le moment, formulée,
contrairement au terrain d’El-Kseur à
valeur hautement agricole, et pour lequel
des réserves ont été émises par les
services agricoles. La commission de
prospection de la direction générale de
Sonatrach, qui est revenue jeudi dans la
wilaya de Béjaïa, poursuit sa prospection
et ses investigations à ce propos, mais
cette fois-ci elle semble jeter son dévolu
sur le terrain de Boudjellil qui paraît «le
plus réaliste». «Ce terrain est retenu à
80%», nous dit une source hier. Avec la
réalisation de cette plate-forme
pétrochimique, ce sera des milliers
d’emplois qui seront créés et c’est cette
région déshéritée qui va voir la lumière.
N. B.

BÉJAÏA
La RN 09 rouverte au trafic
automobile mercredi soir
LES PERSONNES non retenues sur la
liste des 320 logements sociaux, affichée
la semaine passée à Aokas, ont accepté
de libérer la RN 09 qu’ils ont fermée
mardi et mercredi toute la journée,
pénalisant le trafic routier. Le wali s’est
rendu sur les lieux et il a discuté avec les
protestataires, qui ont accepté de former
une délégation pour rencontre le
lendemain jeudi. L a réunion a abouti à la
signature d’un PV dans lequel est
mentionné que les mécontents devaient
formuler des recours auprès de la
commission de wilaya dans un délai de
dix jours, «lesquels seront soigneusement
étudiés», nous dit un responsable de
l’APC. N. B.

COMMUNIQUÉ MOBILIS
Mobilis Lance en
Exclusivité le Routeur e-box
Entreprises Avec 32
Connexions en simultané
MOBILIS,
annonce en
exclusivité le
lancement de
son nouveau
routeur EBOX,
permettant la
connexion de 32 utilisateurs en
simultané, destiné aux professionnels et
entreprises, permettant de fournir l’accès
à internet haut débit sur les réseaux 2G et
3G de Mobilis.
Un équipement innovant et de haute
qualité, facile d’utilisation, le «E-BOX»
de Mobilis Entreprises, permet à
l’utilisateur de connecter plusieurs
équipements, PC, mobiles et tablettes,
pour un total de 32 utilisateurs en
simultané, en toute sécurité, grâce au
mode wifi. Le routeur «E-BOX» de
Mobilis Entreprises, est proposé au prix
de 13500 DA/TTC, accompagné de l’un
des forfaits Internet : Découverte (2 Go),
Essentiel (05 Go) ou Confort (10 Go).
Une remise de 50% sur le prix du routeur
E-BOX est offerte, pour une anticipation
de 12 Mois avec le Forfait Confort 10
Go. Le « E-BOX Entreprises de Mobilis
», est une solution dédiée aux entreprises
et professionnels pour profiter
pleinement du haut débit mobile, il
supporte les réseaux 2G, 3G et LTE, et il
est également compatible avec Win7,
Windows XP, Vista, Linux, Mac Os, le EBOX peut être utilisé aussi comme
équipement de la solution VPN.
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MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 410006000035032

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT
N° 22/2014
La Direction des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès lance un avis d’appel
d’offres national restreint pour la réalisation des travaux de : optimisation des systèmes
d’épuration de Boumerdès, Thénia et Zemmouri, répartis en trois (03) lots :
Lot n°

Désignation

Lot n° 04

Rénovation et extension du système de collecte
de la STEP de Boumerdès

Lot n° 05

Rénovation et extension du système de collecte
de la STEP de Zemmouri

Lot n° 06

Rénovation et extension du système de collecte
de la STEP de Thénia

Les entreprises qualifiées en activité principale hydraulique catégorie IV ou plus pour le lot
n° 04 et catégorie III ou plus pour les lots n° 05 et 06 peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Direction des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès
1/OFFRE TECHNIQUE :
01- Les pouvoirs du (ou les) signataire(s) à engager la soumission.
02- Déclaration à souscrire dûment renseignée, paraphée et signée.
03- Déclaration de probité dûment renseignée, paraphée et signée.
04- CPS +CPT dûment complétés, paraphés et signés.
05- Instruction aux soumissionnaires paraphée et signée.
06- * 1re condition :
Lot n° 04 : copie légalisée du certificat de qualification et classification professionnelle IV
ou plus activité principale hydraulique (en cours de validité).
Lot n° 05 et 06 : copie légalisé du certificat de qualification et classification professionnelle III ou plus activité principale hydraulique (en cours de validité).
* 2ème condition :
Lot n° 04 : avoir réalisé au moins un projet de réalisation du réseau d’assainissement de
conduites DN > 400 mm sur un linéaire d’au moins 800 ml.
Lots n° 05 et 06 : avoir réalisé au moins un projet de réalisation du réseau d’assainissement de conduites DN > 300 mm sur un linéaire d’au moins 500 ml.
07- Attestations de bonne exécution des maîtres d’ouvrage durant les dix (10) dernières
années.
08- Copie légalisée des statuts de l’entreprise pour la personne morale.
09- Copie du registre du commerce.
10- Bilan financier des trois (03) dernières années (2011, 2012 et 2013) portant le cachet de
la direction des impôts auxquelles est qualifiée l’entreprise.
11- Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH (en cours de validité).
12- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2013.
13- Extrait de rôle apuré ou échéancier dûment accordé par les services fiscaux compétents
avec justificatifs de versement.
14- Casier judiciaire du directeur ou du gérant en cours de validité (moins de 03 mois).
15- Le programme des travaux avec délai d’exécution.
16- La liste des moyens matériels sera justifiée par les cartes grises accompagnées des
contrats d’assurances en cours de validité pour le matériel roulant, les factures d’achat pour
le matériel non roulant.
17- La liste des moyens humains visée par la CNAS ou attestation d’affiliation pour l’encadrement appuyée de diplôme, et pour le reste, sera justifiée par la mise à jour CNAS.
18- Déclaration annuelle des salaires (DAS) ou attestations d’affiliation visée par la CNAS
19- Référence bancaire (RIB) du soumissionnaire.
20- Numéro d’identification fiscale (NIF) du soumissionnaire.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES
EN EAU DE LA WILAYA DE BOUMERDÈS
CITÉ ADMINISTRATIVE CP 35000
BOUMERDÈS

MISE EN
DEMEURE
Vu le marché N°12/342/2014 ayant pour objet « Etude du schéma directeur d’assainissement du bassin versant du bas
Isser. Lot n° II » conclu avec le bureau d’étude BEAH ABID
ZOHIR, demeurant à : 08 rue, AFg des Jardins, Bordj Bou
Arréridj.
- Vu la notification de l’ordre de service de commencement des
travaux n° 36/CE/2014 du 16/03/2014 ;
- Vu l’envoi n° 2490/DREWB/700/SA/2014 du 04/06/2014 ;
- Vu l’envoi n° 2852/DREWB/912/SA/2014 du 07/07/2014 ;
- Vu l’envoi n° 3407/DREWB/938/SA/2014 du 11/08/2014 ;
- Vu l’envoi n° 3895/DREWB/l048/SA/2014 du 30/09/2014 ;
Le bureau d’étude BEAH ABID ZOHIR est mis en demeure
pour remettre le dossier technique aux services de la Direction
des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès, dans un délai
de huit (08) jours.

Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 660

N. B. : la date de légalisation des documents doit être de moins de trois mois à la date
d’ouverture des plis
II/ OFFRE FINANCIERE :
01- La lettre de soumission selon modèle paraphé et signé.
02- Bordereau des prix unitaire dûment renseigné, paraphé et signé.
03- Détail estimatif et quantitatif dûment renseigné, paraphé et signé.
Chaque offre (technique et financière) est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée,
indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention «Technique » ou
«Financière», selon le cas. Les deux enveloppes « fermées et cachetées » sont mises dans
une autre enveloppe fermée et anonyme comportant la mention suivante :
A NE PAS OUVRIR
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 22/2014
OPTIMISATION DES SYSTEMES D’EPURATION DE
BOUMERDES, THENIA ET ZEMMOURI « LOT N° 04, 05 ET 06 »
A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE
BOUMERDES – CITÉ ADMINISTRATIVE 35 000 BOUMERDES-CENTRE.
La durée de préparation des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures (10h00mn) au vingt-cinquième
(25) jour à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP. Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, le dépôt sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est fixée à la durée de préparation des offres augmentée de
trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des
soumissionnaires qui souhaitent assister à cette séance, au niveau de la Direction des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès, sise Cité administrative – Boumerdès-Centre –
35000.
L’ouverture des plis est fixée à 10 heures 30 mn au vingt-cinquième (25) jour à partir de
la date de parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP,
le même jour que celui du dépôt des offres. Si le jour d’ouverture des plis coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 666

Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 552
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SANTÉ

L’expérience algérienne en matière
de lutte contre le Sida mise en relief
Les participants à la réunion de
haut niveau des femmes
leaders de la région du Moyen
Orient et de l’Afrique du Nord
(MENA) ont mis en relief les
efforts déployés par l’Algérie et
son expérience acquise en
matière de lutte contre le Sida
et de la protection de la femme.

L

es femmes leaders de la région
MENA et les représentants des institutions des Nations unis ont
convergé à dire que le choix de l’Algérie
pour accueillir leur premier évènement
dans le cadre de la mise en oeuvre de la
stratégie arabe de lutte contre le Sida est
dû à «l’engagement de l’Algérie, associé à
des progrès réalisés dans la riposte au
VIH/Sida», avait souligné l’ONUSIDA
dans un communiqué la veille de la rencontre. L’Algérie qui assure un accès le
plus avancé au traitement antirétroviral
(ARV), dans la région et un financement
interne de 97% de la riposte nationale, et
enregistre de bons progrès de prévention
de la transmission mère-enfant (PTME),
est considérée comme une bonne pratique
dans une région où la tendance de l’épidémie est à la hausse tandis que l’accès aux
ARVS et à la PTME sont parmi les plus
bas dans le monde.
La coordinatrice résidente des Nations
unies en Algérie, Cristina Amaral a noté
dans ce sens que «l’inspiration des acquis
et des bonnes pratiques de l’Algérie ont
donné des outils de plus pour lutter contre
le Sida», ajoutant que l’»accompagnement
et l’engagement» du gouvernement algé-

rien dans ce sens ont fait le «succès» de la
réunion qui a pu aboutir à l’appel à l’action.
De son coté, la directrice de la division
politique, ONUFEMMES, Begona Lasagabaster, a qualifié d’»opportun et approprié» la tenue de la réunion en Algérie, où
des «progrès importants ont été réalisés»
dans le domaine de la protection des
femmes, sachant que «(...) les femmes
atteintes du VIH sont plus susceptibles de
devenir victimes de violence».
Affirmant que l’Algérie est un «modèle»
de prise en charge de la maladie qu’il faut
«répliquer ailleurs», le directeur exécutif
de l’ONUSIDA, M. Sidibé s’est dit
«impressionné» dans la mesure ou «très
peu de pays construisent leur système de
santé autour de la gratuité et de l’accès
universel pour tous». Il a estimé que l’Algérie peut jouer un rôle très important en
termes de recherche et constituer le lien
entre l’Afrique et des pôles de recherche
en Méditerranée, grâce à son positionnement géopolitique. L’Algérie, grâce à une
riposte multisectorielle, a accompli des
progrès indéniables qui ont permis que

l’épidémie soit, toujours, peu active dans
la population générale avec une faible prévalence (0,1%) avec toutefois, une
concentration dans les groupes à haut
risque d’infection IST/Sida.
La mise en oeuvre du plan national stratégique (PNS) multisectoriel de lutte contre
le VIH/Sida se caractérise par une
approche de planification axée sur les
résultats telle que préconisé par l’ONUSIDA «zéro infection, zéro discrimination et
zéro décès dû au Sida».
Le PNS vise une baisse significative de
nouvelles infections et surtout l’élimination de la transmission du VIH de la mère
à l’enfant, le maintien du recours à un
financement conséquent avec plus de 90%
du budget alloué sur le seul budget de
l’Etat, permettant d’assurer à titre gratuit
toutes les prestations y compris le traitement antirétroviral pour tous.
La plan se caractérise également par le
renforcement continu du partenariat avec
les agences du système des Nations Unis
et particulièrement ONUSIDA et une
implication plus grande des acteurs institutionnels et de la société civile.

Lutte contre le Sida : les femmes leaders
de la région MENA adoptent l’appel d’Alger
LA RÉUNION de Haut niveau des femmes
leaders du Moyen Orient et de l’Afrique
du Nord (MENA) pour la lutte contre le
Sida a été sanctionnée par l’adoption de
l’appel d’Alger pour tous les Etats et gouvernements à l’action.
L’appel à l’action d’Alger s’adresse à tous
les Etats et organisations intergouvernementales à inclure un engagement à mettre
fin à l’épidémie du Sida dans l’agenda de
développement post-2015, afin de ne laisser personne de côté, par une action basée
sur les droits humains et l’égalité entre les
sexes sur les déterminants sociaux, politiques et économiques du VIH.
Il s’agit, entre autres, d’aligner les plans
stratégiques nationaux avec les objectifs et
priorités de la stratégie arabe contre le
Sida, et inclure des programmes et budgets spécifiques afin de répondre aux
besoins des femmes et des filles dans le
contexte du VIH/Sida.
L’appel d’Alger recommande également
d’assurer la participation significative des
femmes et des filles, en particulier des
femmes vivant avec ou affectées par le
VIH, les femmes marginalisées et «plus à
risque» dans la réponse au VIH/Sida, ainsi
que l’encouragement et le soutien à «un
programme national d’élimination de la
transmission de la mère à l’enfant complet
et intégré».
La réunion qui s’inscrit dans le cadre de la
mise en oeuvre de la stratégie arabe de
lutte contre le Sida, a été clôturée par le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abdelmalek Bou-

diaf, qui a estimé les résultats des travaux
étaient à «la hauteur des attentes et à la
mesure de l’engagement de toutes les parties prenantes».
M. Boudiaf a considéré, dans son allocution, que ces résultats «contribueront à
soutenir les efforts institutionnels et de la
société civile des Etats de notre région
pour combattre et mettre fin aux inégalités
entre les sexes, y compris les violences
sexistes dans l’accès aux services liés au
VIH».
Le ministre a rappelé dans ce sens que certains pays dont l’Algérie, sont dotés, ou
sont en train de le faire, de tout l’arsenal
législatif à même de soutenir ce combat
pour l’égalité et «nul doute que les recommandations permettront d’élargir cette
dynamique à l’ensemble des Etats de la

région», a-t-il relevé.
M. Boudiaf a noté que «les résolutions ont
mis en exergue les priorités devant mettre
la mise en rapide et résolue de la stratégie
arabe de lutte contre le Sida».
Il a insisté sur le fait que ces recommandations «sont de nature à soutenir le plaidoyer que ces pays doivent mener pour
intégrer l’élimination du Sida et l’égalité
des sexes dans le prochain cadre de développement post-2015».
La réunion tenue à Alger est la première
rencontre de mise en oeuvre de la stratégie
arabe de lutte contre le Sida, adopté le
mois de mars 2014 par les ministres de la
Santé des pays de la Ligue arabe, lors de
sa 41ème session.
La stratégie a pour but d’orienter une
riposte régionale au VIH.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE
-6e journées nationale de la SAG le 13 décembre 2014 à l’hôtel el Djazair
La société algérienne du glaucome (SAG) organise sa 6e journées nationale le 13
décembre 2014 à l’hôtel el Djazair, avons-nous appris auprès du Pr Malika Tiar
chef de service ophtalmologie et présidente de la SAG. Les thèmes retenus lors
de cette journée sont entre autres, l’actualité thérapeutique du glaucome, l’OCT
et la surface oculaire du glaucome.
-2e journées nationales de diabétologie d’Ain Témouchent les 8 et 9 novembre
2014 à Ain Témouchent
-6e rencontre d’oncologie sur les cancers du (Sein, CRC, tète et cou) les 21 et 22
novembre 2014 à Alger
-6e Congrès National de la Société Algérienne de Transplantation d’Organes le 6
décembre 2014 à Alger
-XVIe journées du registre du cancer d’Oran les 10 et 11 décembre 2014 à Oran
-XXVe journées nationales d’hépato-gastroentérologie et d’endoscopie digestive
SAHGEED du 12 au 14 décembre 2014 à Alger
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LA DIRECTRICE RÉGIONALE DE
L’ONUSIDA POUR LE MOYEN
ORIENT ET L’AFRIQUE DU NORD
(MENA), PR. YAMINA CHAKKAR :
Œuvrer pour
l’aboutissement du centre
d’excellence que l’Algérie se
propose d’abriter
LA DIRECTRICE régionale de
l’ONUSIDA pour le Moyen Orient et
l’Afrique du Nord (MENA), Pr. Yamina
Chakkar, estime que l’expérience
algérienne en matière de lutte contre le Sida
peut beaucoup apporter aux pays de la
région affirmant que l’ONUSIDA œuvrera
pour que le projet de centre d’excellence
que l’Algérie se propose d’abriter, devienne
une «réalité». Le Pr Yamina Chakkar a pour
mission d’apporter son soutien aux pays de
la région pour l’accélération des progrès
afin d’atteindre les objectifs de la
Déclaration politique de 2011 sur le
VIH/Sida de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Elle possède plus de 20 ans
d’expérience dans le travail sur le VIH.
Après avoir rejoint l’ONUSIDA en 1999,
elle a occupé les postes de coordinatrice de
l’ONUSIDA au Togo, au Bénin et au Mali,
et de conseillère pour l’appui aux régions
pour l’Afrique occidentale et centrale. Le
Pr Chakkar qui a pris part à la réunion de
haut niveau des femmes leaders de la
région du Moyen Orient et de l’Afrique du
Nord (MENA), tenue à à Alger.
Que peut apporter l’Appel d’Alger que
vient d’adopter la réunion de Haut
niveau des femmes de la région MENA à
la lutte contre le Sida?
L’Appel d’Alger est très important surtout
en cette conjoncture et dans l’agenda post
2015 sur lequel nous travaillons, dans la
mesure où il appelle vraiment les Etats à
renforcer la lutte contre le Sida et à
renforcer tout l’environnement pour mettre
fin réellement à l’épidémie après 2015-d’ici
2030. Les femmes se sont engagées à cet
effet, toutes les leaders étaient là, les
partenaires, les Nations Unies à travers
leurs représentants ainsi que la société
civile. Nous avons réuni tous les pays de la
région MENA pour parler d’une même voix
et voir comment renforcer notre
engagement dans la lutte contre le Sida
mais aussi utiliser le plaidoyer des femmes
parce qu’on sait que les femmes peuvent
jouer un rôle primordial.
C’est un appel à l’action dans différents
domaines, un plaidoyer-engagement surtout
pour mettre en oeuvre la stratégie arabe de
lutte contre le Sida notamment en ce qui
concerne les problèmes spécifiques à la
femme. il y a aussi les problèmes
d’engagement de tous les leaders.
Vous avez évoqué les problèmes
spécifiques à la femme, est-ce qu’on peut
parler aussi des problèmes spécifiques à
la région dans la lutte contre le Sida?
Justement c’est l’un des points les plus
importants et il ressort dans la déclaration
finale. Nous avons parlé des problèmes
spécifiques à la région, laquelle a, certes,
une faible prévalence pour le VIH Sida
heureusement, mais c’est une région où
l’épidémie croît rapidement. Si nous ne
faisons pas attention en se disant que nous
sommes tranquilles car nous avons une
faible prévalence nous risquons d’avoir des
surprises dans les années à venir. Dans les
autres pays l’épidémie baisse alors que
dans notre région elle augmente même si
elle est encore faible. Donc nous avons
vraiment discuté de ce point très sensible de
la région et comment avancer.
Vous avez abordez également la question
de la discrimination entre les femmes et
les hommes dans l’accès aux services liés
au Sida, ne pensez-vous pas que ce
problème est lié à des facteurs culturels
dans ces pays?
Nous avons beaucoup discuté de
stigmatisation et de la discrimination et
c’est pour cette raison d’ailleurs, que nous
avons fait appel aux leaders et
particulièrement les leaders religieux qui
jouent un rôle très important dans la lutte
contre la stigmatisation.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT
N°29 /2014
WILAYA DE TIZI OUZOU
NIF : 905 01 15 0998 8902

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Tizi
Ouzou lance un avis d’appel d’offres national ouvert N°29/2014 RELATIF A L’ELABORATION DES ETUDES DES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS (POS) DE:
LOT 01 : POS village traditionnel d’AOURIR, commune d’IFIGHA d’une superficie de
7,60 ha.
LOT 02 : POS village traditionnel de MOKNEA, commune d’IFIGHA d’une superficie
de 6,30 ha.
LOT 03 : POS village traditionnel de TABOURT, commune d’IFIGHA d’une superficie
de 6,10 ha.
Tous les architectes inscrits au tableau du Conseil de l’ordre des architectes et/ou les
bureaux d’études ayant déjà élaboré des études similaires justifiées par des attestations de
bonne exécution et habilitées à élaborer des études d’urbanisme, sont autorisés à participer à l’appel à la concurrence national ouvert et peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya
de TIZI OUZOU, sise rue MALOULI AHMED MDOUHA Tizi Ouzou, dès la parution
du présent avis dans la presse nationale ou le BOMOP, et peuvent soumissionner pour un
ou plusieurs lots.
En application des dispositions de l’article 51 du décret présidentiel n°10-236 du
07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, les soumissions doivent être présentées en deux offres distinctes :
Une offre technique
Une offre financière
Leur contenu est défini comme suit :
- La première enveloppe doit porter la mention « Offre technique » et doit contenir
les pièces suivantes :
- Déclaration à souscrire dûment renseignée, cachetée, datée et signée.
- Déclaration de probité dûment renseignée, cachetée, datée et signée.
- Offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel
d’offres.
- Attestation de mise à jour du Conseil national de l’ordre des architectes, en cours de
validité.
- NIF.
- Attestation de mise à jour CNAS en cours de validité.
- Attestation de mise à jour CASNOS en cours de validité.
- Original de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier.
- Original de l’extrait du casier judiciaire bulletin n° 03 datant au moins de 03 mois et au
nom du gérant du BET.
- Une copie légalisée du statut pour les sociétés civiles professionnelles et les BET
publics.
- Une copie légalisée du registre du commerce pour les BET publics.
- Liste des intervenants (équipe pluridisciplinaire).
- Liste des attestations de bonne exécution dans le domaine de l’urbanisme (études de
POS).
- Délais d’exécution de chaque étude avec planning des différentes phases.
- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les bureaux d’études érigés sous
forme de SARL (sous peine d’élimination).
* Tout autre document ou pièce jugé nécessaire par le soumissionnaire quant à l’enrichissement et à la validation de son offre.
- La deuxième enveloppe doit porter la mention « Offre financière » et doit comporter les pièces suivantes :
- Soumission dûment renseignée, cachetée, datée et signée.
- Bordereaux des prix unitaires dûment renseignés, cachetés, datés et signés.
- Devis quantitatif et estimatif dûment renseigné, cacheté, daté et signé.
N.B. : les photocopies doivent être légalisées par les services compétents.
Les offres technique et financière doivent être placées dans deux enveloppes distinctes
portant la mention « Offre technique » et « Offre financière ». Les deux enveloppes
sont mises dans une grande enveloppe fermée anonyme portant uniquement la mention :
« Appel d’offres national ouvert n°29 /2014 RELATIF A L’ELABORATION DES
ETUDES DES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS (POS) DE :
LOT 01 : POS village traditionnel d’AOURIR, commune d’IFIGHA d’une superficie de
7,60 ha.
LOT 02 : POS village traditionnel de MOKNEA, commune d’IFIGHA d’une superficie
de 6,30 ha.
LOT 03 : POS village traditionnel de TABOURT, commune d’IFIGHA d’une superficie
de 6,10 ha.
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR ».
- Préciser le ou les lots Les offres doivent être déposées à Monsieur le Directeur de l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction de Tizi Ouzou - rue MALOULI AHMED MDOUHA Tizi Ouzou dans les quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis dans
BOMOP ou dans la presse nationale, et doivent parvenir au plus tard le dernier jour
ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres, avant dix heures (10h00).
La séance d’ouverture des plis aura lieu le dernier jour ouvrable de la date limite de
dépôt des offres à dix heures quinze minutes (10h15mn) au siège de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de Tizi Ouzou.
Les soumissionnaires concernés sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis et
restent engagés par leurs offres pendant une période de 03 mois augmentée de la durée de
préparation de l’offre.

Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 662

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET
DE LA CONSTRUCTION
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE-NIF:
099803019005331
NK5.721.2.225.103.02

MISE EN
DEMEURE N°01
** L’entreprise DJAGHNOUNE BOUZID sise à la commune Sidi
Bouzid wilaya de Laghouat titulaire du MARCHE N°2013/487
approuvé le 13/02/2014 d’un montant 12.063.172.51 DA et de délais
de 06 mois, relative à la réalisation des travaux d’aménagement de
trottoirs en face siège de la wilaya au cinéma m’zi commune de
Laghouat
- Est mise en demeure sous huitaine d’avoir à redémarrer le chantier
et rattraper le retard dans les travaux et renforcer le chantier en
moyens humains et matériels dès la première parution de la présente
mise en demeure dans la presse.
- Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives
conformément à la réglementation en vigueur
Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 394

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE SIDI LADJEL
COMMUNE D’EL-KHEMIS

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL
Le président de l’Assemblée populaire communale d’El-Khemis lance un avis d’appel
d’offres national
1- Relatif à l’entretien du chemin communal n°30 El-Khemis — W. Tiaret.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges au
niveau de la commune contre 3.000.00 DA.
L’offre sera présentée en deux plis distincts portant la mention :
Offre technique et offre financière :
Elle devra être accompagnée des documents suivants :
Offre technique : elle comprend :
1- Instruction aux soumissionnaires dûment signée et paraphée
2- Déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée
3- Déclaration de probité dûment remplie, signée et datée
4- Copies légalisées par l’APC du certificat de qualification et classification professionnelles
activité principale travaux publics
5- Dossier fiscal et parafiscal (extrait de rôle, attestations CNAS, CASNOS, CACOBATPH
apurés ou avec échéancier respecté jusqu’au mois précédant le dépôt de l’offre), copie légalisée par l’APC.
6- Numéro d’identification fiscal (NIF), copie légalisée par l’APC
7- Registre du commerce, copie légalisée par le CNRC.
8- Casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité.
9- Les références professionnelles antérieures (attestations de bonne exécution).
10- La liste des matériels et engins à utiliser pour les travaux ainsi que leur état et caractéristiques accompagnée des cartes grises pour le matériel roulant, copies légalisées par l’APC.
11- Liste des moyens humains chargés de l’exécution du projet dûment visée par les services
de la Caisse de sécurité sociale avec justification (diplôme des cadres) copie légalisée par
l’APC œuvre.
Offre financière : elle comprend :
1- La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée
2- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé
3- Détail quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé
Le soumissionnaire soumettra le tout (pli de l’offre technique et pli de l’offre financière)
dans une enveloppe extérieure fermée et anonyme ne portant que la mention suivante :
A Monsieur le président de l’Assemblée populaire communale d’El-Khemis
Relatif à :Soumission à ne pas ouvrir
N.B
La date de dépôt est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à
partir de la date de dépôt des offres
Le président de l’Assemblée populaire communale
Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 341
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SON SG LE CONFIRME

L’OTAN renforce sa présence
près des frontières russes
L’Alliance atlantique a d’ores et
déjà accru la présence de ses
forces armées près des
frontières russes, a déclaré
vendredi le secrétaire général
de l’Otan Jens Stoltenberg dans
une interview accordée au
journal Bild.

LE MINISTRE français de l'Intérieur Bernard
Cazeneuve a annoncé jeudi l'interdiction définitive des grenades offensives suite à la mort
d'un manifestant écologiste, Rémi Fraisse, sur
le site du barrage de Sivens (sud), ont rapporté vendredi les médias français. « La mort de
Rémi Fraisse par l'effet direct d'une grenade
offensive pose clairement la question de leur
maintien en service dans la gendarmerie qui
en est seule dotée. Parce que cette munition a
tué un jeune garçon de 21 ans et que cela ne
doit plus jamais se produire, j'ai décidé d'interdire l'utilisation de ces grenades », a déclaré M.Cazeneuve, qui a reçu mercredi un rapport suite à une enquête administrative. L'utilisation des grenades offensives dans les opérations de maintien de l'ordre était déjà suspendue depuis le 28 octobre dans le cadre de
l'enquête sur la mort du jeune militant.

SELON UN DÉPUTÉ ESPAGNOL
Les USA craignent un
rapprochement Moscou-Paris-Berlin

«A

ctuellement, il y a un nombre
accru de vols de patrouille
effectués le long des frontières extérieures, nous déplaçons de plus
en plus d’unités militaires à travers l’Europe de l’Est. Tous les deux jours, l’Otan
mène des exercices militaires. Nous améliorons également la disponibilité opérationnelle de nos forces de réaction rapide », a indiqué M. Stoltenberg. Toutefois,
à la question de savoir si le monde se trouvait au bord d’une nouvelle guerre froide,
le secrétaire général a donné une réponse
négative. « Non, mais nous ne sommes
plus dans la coopération confiante avec la
Russie que nous avons bâtie ces dernières
années. La Russie a miné l’architecture de
sécurité en Europe. Nous devons tout faire
pour empêcher la situation en Ukraine de
se transformer en une nouvelle guerre
froide. La Russie y a également intérêt »,
a souligné le secrétaire général de l’Otan,
ajoutant que l’adhésion de l’Ukraine à
l’Otan n’était pas à l’ordre du jour. Lors
d’une rencontre avec des officiers supé-

MORT DE RÉMI FRAISSE
La France interdit les
grenades offensives

rieurs russes, Le président Vladimir Poutine a indiqué récemment que l’Alliance
atlantique n’abandonnait pas son dessein
de rompre l’équilibre stratégique dans le
monde. « Les principales puissances mondiales développent et perfectionnent leurs
arsenaux. Lors du sommet de l’Otan en
septembre dernier, les dirigeants de l’Alliance ont ouvertement déclaré qu’ils
allaient accroître ses possibilités militaires. Au lieu de trouver une solution collective et civilisée aux problèmes internationaux, on utilise de plus en plus souvent

les leviers de pression militaires, économiques et informationnels », a déclaré le
président russe. Moscou a appelé à
maintes reprises l’Otan à renoncer à sa
politique d’ « élargissement rampant » à
l’Est, assortie de l’embrigadement dans
l’Alliance de pays limitrophes de la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé récemment qu’il serait difficile de renouer le dialogue entre la Russie et l’Otan, la situation évoluant selon un
scénario négatif.
D. Z.

DONBASS

Kiev mène une "guerre de partisans"

L'ADMINISTRATION américaine craint un rapprochement entre la Russie, la France et l'Allemagne,
estime Javier Couso, député de la coalition Izquierda Unida (Gauche unie espagnole) et vice-président
de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. « Washington n'a jamais voulu que
l'Europe pratique une politique indépendante. Un
axe Paris-Berlin-Moscou est ce qu'il craint le plus,
car cela mettrait un terme aux relations transatlantiques qui nous ont transformés de facto en colonie
des Etats-Unis », a déclaré M. Couso à RIA Novosti. Selon lui, Washington exerce une pression sur
Bruxelles afin de contraindre l'UE à durcir les sanctions contre la Russie. Le parlementaire a dans le
même temps rappelé que ces sanctions risquaient
d'avoir un effet boomerang.

RUSSIE
L’armée exhibe
un chasseur de 5ème génération
LE CHASSEUR russe de 5e génération
PAK FA sera doté de missiles à plus longue
portée et de bombes à guidage terminal, a
annoncé jeudi à Zhuhai le directeur général
du consortium russe « Missiles tactiques »
Boris Obnossov. « Parmi nos priorités figure la création de nouvelles armes de haute
précision qui auront une plus longue portée, une haute manœuvrabilité, fonctionneront par tous temps et seront dotées
d'ogives autoguidées modernisées », a indiqué M.Obnossov devant les journalistes
lors du salon aérospatial international AirShow China 2014. Selon lui, les entreprises
du consortium mènent des travaux de
conception de missiles air-air et air-surface,
y compris des bombes à guidage terminal.

D I X I T

KIEV mène une « guerre de partisans »
dans les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, a annoncé jeudi à Kiev lae conseiller du ministre
ukrainien de l'Intérieur Zorian Chkiriak. «
Nos unités effectuent des opérations militaires sur les arrières ennemis », a indiqué
M.Chkiriak lors d'une conférence de presse. « Ce problème n'est pas nouveau, mais
nous ne les appelons pas ‘’partisans’’,
mais ‘’saboteurs’’ », a pour sa part déclaré
à Donetsk un représentant des forces d'autodéfense de la république populaire de
Donetsk (DNR). Selon le représentant des
forces d'autodéfense de la DNR, les tentatives de sabotage se sont surtout multipliées en août dernier. "A l'époque, des

camions ou camionnettes dans lesquels
étaient dissimulés des mortiers, pénétraient à Donbass. Ils tiraient sur des sites
des forces d'autodéfense. Nous les capturions d'un temps à autre", a-t-il précisé.
Ces dernières semaines, des groupes de
sabotage ont redoublé d'activité à
Donetsk.
« Il y a quelques jours,
nous avons capturé un groupe de saboteurs utilisant un camion-poubelle. Leur
mortier se trouvait dans la benne », a ajouté le représentant des forces d'autodéfense.
Kiev a lancé le 15 avril une opération dite
antiterroriste en vue de réprimer la révolte
qui a éclaté dans le Donbass (sud-est)
suite au renversement du président Viktor
Ianoukovitch en février dernier. Selon
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l'Onu, les hostilités ont déjà fait près de
4.000 morts, dont les 298 passagers et
membres d'équipage du Boeing malaisien
abattu le 17 juillet. Le 5 septembre, après
plusieurs mois d'affrontements, les autorités de Kiev ont signé avec les républiques
populaires autoproclamées de Donetsk et
de Lougansk un accord de cessez-le-feu à
Minsk, sous la médiation de la Russie et
de l'OSCE. Bien que le cessez-le-feu soit
globalement respecté selon les observateurs, les deux parties s'accusent mutuellement de violer la trêve, surtout après la
tenue des élections dans les deux républiques autoproclamées le 2 novembre
dernier.
R. I.

« Contrairement à ce que prétend la propagande
atlantiste et du Golfe, environ 70 % des troupes
syriennes sont sunnites. Simplement parce que
l’Armée arabe syrienne n’est aucunement l’« Armée
de Bachar », mais une armée de conscription dans
laquelle servent indistinctement les jeunes gens de
toutes les communautés religieuses »
Réseau Voltaire
« Réagissant au projet de création d’un Sunnistan
irako-syrien, le secrétaire général du Hezbollah,
Hassan Nasrallah a profité de l’Achoura pour
dénoncer la responsabilité de l’Arabie saoudite
dans le développement du takfirisme. Ce faisant,
pour la première fois, il désignait le wahhabisme
comme matrice d’un projet tourné contre l’islam »
Thierry Meyssan, géopolitologue français
« La création de la Banque asiatique
d’investissement pour les
infrastructures a été adoptée
finalement par 22 pays asiatiques le
vendredi 24 octobre. D’une part, elle
va rivaliser directement avec la
Banque asiatique de Développement,
fondée en 1966 sous la domination
écrasante des États-Unis et du Japon »
Ariel Noyola Rodríguez, journaliste d’opinion
pour la revue mexicaine Contralínea
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ARTS & CULTURE

6e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA DANSE CONTEMPORAINE

La célébration du corps
La sixième édition du
Festival culturel
international de la
danse contemporaine
sera ouverte
aujourd’hui, samedi 15
novembre, dès 18h, au
Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à
Alger, sous le signe du
Partage.

HISTOIRE(S) en cinq haltes par Nicène Kossentini. Du jeudi 6 au samedi
15 novembre. Une installation sonore,
comportant les témoignages de cinq
Algériens sur leur quotidien. Ils ponctueront un parcours allant de Maqam
El-Chahid au Jardin d’Essais, passant
par la grotte de Cervantès, la villa Dar
Abdellatif et le Musée des Beaux-Arts.
Un projet qui, au-delà de son objectif
primaire, vise à rappeler aux gens la
richesse de certains lieux ayant perdu
l’intérêt du grand public.

PLACETTE
La soirée d’ouverture sera marquée en particulier par le spectacle d’une troupe russe, une
performance mêlant le style
classique au genre contemporain. Pour la clôture, le passionné de danse et de mouvement
sera convié à la découverte,
celle d’un spectacle de claquettes. Durant cette manifestation qui célèbre le corps et sa
beauté, des ateliers de formation seront accessibles aux
jeunes candidats, afin d’améliorer leurs connaissances en
matière de danse contemporaine. Cinq ateliers seront animés
au profit de 80 jeunes danseurs
qui auront certainement une
meilleure approche de la danse
contemporaine. Ils auront éga-

lement à restituer leur spectacle
lors de la clôture du festival.
Un autre rendez-vous est également fixé, chaque matinée à
10h, entre le 16 et le 21, à l’hôtel Es-Safir, pour des confé-

rences sur des sujets comme
Influence de la danse indienne
sur la danse occidentale ; De la
danse africaine à la danse afrocontemporaine.
M. Rediane

Programme :
Dimanche 16 novembre. 18h-20h30.
Danse verticale de la Compagnie Il Posto d’Italie.
Compagnie le Lien 7 du Japon.
Stop Gap dance company de Grande Bretagne.
Kamikaz Crew d’Algérie.
Corbeau blanc d’Ukraine.
Lundi 17 novembre. 18h-20h30
Yam-Ka-Ni du Burkina Faso.
Prosxima dance company de Grèce.
Dance college of shangai theater academy de Chine.
Duo Nuance du Ballet Dream Team d’Algérie.

5es JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES D’ALGER

Un prix à 10 949 femmes
LE GRAND prix du documentaire des cinquièmes Journées
cinématographiques d’Alger
dont la clôture a eu lieu, ce
mercredi 12 novembre, à El
Mougar, est revenu à Nassima
Guessoum pour son œuvre
10949 femmes.
Pour son premier documentaire, 10949 femmes, la réalisatrice Nassima Guessoum obtient
un prix, après avoir participé
cette année à plusieurs festivals, notamment ceux du Film
arabe de Fameck et Cinéma et
migrations à Agadir. Dans son
film, l’auteure rencontre à
Alger Nassima Hablal, une
combattante oubliée de la guerre de libération nationale. Cette
dernière raconte son histoire de
femme dans la guerre, sa lutte
pour une Algérie indépendante.
Charmante,
ironique
et
enjouée, elle présente aussi
d’autres combattantes, Baya et
Nelly. Dans ses récits, l’Histoire se reconstitue à la manière
d’une grand-mère qui parlerait
à sa petite-fille. Chaque année,
la réalisatrice lui rend visite.
Quant au prix spécial du jury, il

LIGHTNING The City avec le photographe Youcef Krache. Exposition
phare de la Biennale Djart’14. Tunnel
des Facultés, Alger, dès le lundi 10
novembre.
L’espace public, son usage et son
exploitation représentent une problématique profondément ancrée dans la
société, régie par les principes du subconscient collectif, qui font que ce dernier soit peu, pas du tout ou bien mal
exploité.

HISTOIRE

P

our la commissaire du
sixième Festival international de danse
contemporaine, Mme Mebarka
Kaddouri, le fait d’avoir opté
pour la symbolique du partage
est motivé par la volonté de
«renforcer nos relations et
d’enrichir nos centres d’intérêt
communs qui nous apprennent
et nous élèvent aux yeux du
monde». Tout au long de ses
huit jours de spectacles, le festival se situera comme «un carrefour de coopération et
d’échanges». Cette présente
édition mettra à l’honneur la
Palestine qui se présentera avec
la troupe Orient and dance
theater. Elle se produira parallèlement à des compagnies de
vingt-huit pays, venues d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine, du monde arabe et
du Maghreb. Quant à la participation algérienne, elle sera
assurée par dix formations. Les
spectacles chorégraphiques
seront offerts notamment par la
Compagnie KBS Nouvelle
Génération de Aïn Defla,
Kamikaze Crew de TiziOuzou, la Coopérative EsSalem de Sidi Bel Abès.

IMAGE

est attribué à Bahia Bencheikh
Lefgoun et Meriem Achour
Bouakkaz, coréalisatrices de
Hna Berra traitant de la condition de la femme algérienne et
son rapport à l’espace public.
Le jury présidé par le cinéaste
Abdelkrim Bahloul a également décidé d’attribuer une
mention spéciale au documentaire Algérie, la dernière génération, réalisé par la cinéaste
française Eveline Garcia Jousset. Le jeune réalisateur Hamé
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a, lui, reçu le prix du meilleur
court métrage pour Ce chemin
devant moi relatant une nuit
d’affrontement, dans une cité
française de la banlieue, entre
les jeunes et les forces de
l’ordre.
Pour son second court-métrage,
Passage à niveau, le cinéaste
algérien Anis Djaad s’est vu
attribué le prix spécial du jury
de cette catégorie qui a également décidé de donner une
mention aux œuvres algé-

riennes Suicide de Redouane
Beladjila et Culture d’apparence de Myriam Chetouane. Le
grand prix du public basé sur le
vote des spectateurs présents
lors des projections est attribué
au documentaire Boumediene,
thaïr yabni daoula (Boumediene, un révolutionnaire construit
un Etat) réalisé par Fethi Jouadi. Un nouveau prix est institué
par les organisateurs, celui de
l’Union générale des associations
cinématographiques
arabes qui est revenu au cinéaste égyptien Ahmed Atef pour
Avant le printemps. Le jury a
également départagé les participants au concours national
d’écriture de scénario en attribuant le prix du meilleur scénario de court-métrage au réalisateur Ammar Si Fodhil auteur de
La fille de mon quartier et des
mentions aux auteurs Mohamed Stiti et Kamel Rouini
(coauteurs de La grandeur de
l’aube) et à Djamel Mohammedi pour le scénario du documentaire Retour au berceau du
cinéma algérien.
R. C.

L’ART dans l’espace public. Samedi
15 novembre. 13h. Placette Ben Boulaid (ex-Rue Tanger), Alger-centre.
Investir l’espace !
Lui insuffler une nouvelle âme lors
d’un après-midi avec un programme
dont vous serez l’instigateur. Que vous
souhaitiez dégainer votre instrument
de musique, chanter à l’unisson, faire
le portrait des passants, exposer vos
créations, vous mouvoir au rythme de
la musique ou simplement assister à
un bouillonnement artistique...

FILM
DJINNS de Hugues Martin et Sandra
Martin (France, fantastique, 100’).
Mercredi 19 novembre.15h. Institut
français d’Alger. Algérie, 1960.
Une section de paras français est
envoyée à la recherche d’un avions
disparu dans le désert algérien. L’épave de l’avion est rapidement localisée,
mais il n’y a aucun survivant, juste une
mallette estampillée secret défense.
Prise d’assaut par des soldats ennemis,
la troupe trouve refuge dans une étrange citadelle abandonnée.

COULEURS
UN SAMEDI en couleurs ou de la couleur pour tout le monde. Accessible
aux enfants et aux familles. Samedi 29
novembre, de 10h à 13h. Port de la
Madrague-Aïn Benian. Place à l’imagination avec les gros pinceaux et les
pots de peinture.

COMBATTANTES
L’EXPOSITION Moujahidate, nos
héroïnes est visible au Musée des arts
et traditions populaires de Médéa, jusqu’au 30 novembre. Œuvre de la photographe franco-algérienne Nadja Saïd
Makhlouf, l’exposition est un enchaînement des portraits de combattantes
algériennes, espagnoles, françaises et
juives pour l’indépendance de l’Algérie.

PEINTURE
EXPOSITION Papier et peinture à
l’eau de Djahida Houadef et Safia
Zoulid. Musée public national des
Beaux-arts, Alger. Galerie des Bronzes
jusqu’au dimanche 30 novembre.

MONDIAL 2015 DE
HANDBALL (GR C) :
Les horaires des matchs
de l’Algérie connus
LE COMITÉ d’organisation local du
championnat du monde 2015 de handball
prévu à Doha (Qatar) du 15 janvier au
1er février, a officialisé les horaires des
rencontres du 1er tour dont celles de
l’Algérie qui évoluera lors de ce rendezvous planétaire dans le Groupe C. Le sept
algérien drivé par Reda Zeguili domicilié
à la salle Ali Bin Hamad Attiyah,
entamera la compétition le 16 janvier en
affrontant l’Egypte à 15h00 (heure
algérienne), puis enchaînera avec la
sélection qui remplacera les Emirats
arabes unis deux jours plu tard (18) a
partir de 17h00.
Pour sa troisième sortie le 20 janvier,
l’Algérie jouera face à la Suède à 19h00,
puis le 22 devant la France (19h00). Le
dernier match en poule des camarades de
Mokrani est prévu le 24 janvier devant la
République tchèque (19h00). Les Verts
effectueront un stage en Tunisie du 16 au
20 novembre dans le cadre de sa
préparation pour le Mondial-2015 durant
lequel ils disputeront deux matchs
amicaux contre le club d’Al Djaich Al
Qatari. L’Algérie bouclera sa préparation
avec leTournoi international de Bercy
(France) du 8 au 10 janvier 2015.
Programme de la sélection algérienne au
Mondial-2015:
Vendredi 16 janvier (15h00): Algérie Egypte
Dimanche 18 janvier (17h00):
remplaçant EAU - Algérie
Mardi 20 janvier (19h00) : Suède Algérie
Jeudi 22 janvier (19h00) : Algérie France
Samedi 24 janvier (19h00) : Algérie République tchèque. APS

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE U-23 DE
VOLLEY :
L’Algérien Larbi Hedroug
élu meilleur Réceptionneur
LE VOLLEYEUR algérien Larbi
Hedroug a été élu meilleur réceptionneur
du championnat d’Afrique garçons des
moins de 23 ans (U-23), qui a pris fin
mercredi soir à Sharm El-Cheikh
(Egypte) avec le sacre de la Tunisie.
Outre sa victoire finale au tournoi et sa
qualification au Mondial-2015 aux
Emirats arabes unis, la Tunisie a raflé la
majorité des distinctions individuelles:
meilleur joueur du tournoi pour Elias
Garfi, meilleur Smasheur pour Adem
Oueslati et meilleur passeur à Khaled
Ben Slimane. L’Algérie, 3e au classement
final, a remporté la médaille de bronze du
championnat d’Afrique, derrière la
Tunisie (1re) et l’Egypte (2e)

FESTIVAL NATIONAL DES
ÉCOLES DE NATATION CE
WEEK END À BAB
EZZOUAR
PRÈS DE 170 JEUNES nageurs de
moins de 15 ans prennentpart ce week
end( Vendredi et Samedi), au Festival
national des écoles de natation à la
piscine de Bab Ezzouar (Alger). Cette
compétition, organisée sous l’égide de la
Fédération algérienne de natation, a pour
objectif principal «l’encouragement et la
détection des jeunes talents», indique la
Ligue.
Le ministre des Sports, Mohamed Tahmi,
se rendra vendredi à la piscine de Bab
Ezzouar afin d’assister à la cérémonie
d’ouverture. La compétition qui s’étalera
sur deux jours, verra le déroulement des
qualifications dans la matinée à partir de
9h00, alors que les finales auront lieu
l’après-midi à partir de 17h00. APS
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MEHDI ABEID (MILIIEU DE TERRAIN SÉLECTION D’ALGÉRIE )

«Garder la dynamique
des victoires»

L

e milieu de terrain de l’équipe algérienne de football, Mehdi Abeid, a
estimé jeudi qu’il faut impérativement garder la dynamique des victoires
qui caractérise les verts en vue du match
face à l’Ethiopie samedi au stade Mustapha-Tchaker à Blida, pour le compte de la
5e journée des qualifications de la CAN2015. «Je pense qu’il est impératif pour
nous de continuer sur notre lancée et garder la dynamique qui entoure le groupe et
pourquoi pas enchaîner avec une nouvelle
victoire face à l’Ethiopie», a déclaré
Mehdi Abeid lors d’une conférence de
presse animée conjointement avec Ryad
Mahrez et Baghdad Bounedjah au Complexe Mohamed-Boudiaf d’Alger.
Abeid (24 ans) ainsi que Baghdad Bounedjah (ES Sahel, Tunisie) ont été appelés
pour la première fois en équipe nationale
A, pour les matchs face à l’Ethiopie samedi prochain à Blida et le Mali quatre jours
après à Bamako. « Je suis très honoré pour
ma sélection avec les Verts en vue des
deux prochains matchs des éliminatoires
de la CAN-2015. C’est un honneur pour
moi et ma famille dÆêtre retenu dans la
liste des 23 joueurs. J’en suis très heureux», a-t-il dit. Pour le milieu de terrain
de Newcastle (Premier League anglaise)
cette convocation vient récompenser le
travail effectué la saison dernière, tout en
se déclarant «surpris» par cette sélection
au sein des Verts. « Sincèrement, je m’y
attendais pas à cette convocation qui vient

boucler tout ce que j’ai fait la saison dernière. Avec Newcastle, j’ai pris du plaisir
à jouer au football, notamment lors de la
dernière victoire face à Liverpool où j’ai
terminé meilleur joueur du match», a ajouté Mehdi Abeid. Mehdi Abeid qui s’était
affirmé par le passé avec la sélection algérienne olympique (U-23), a salué ses
coéquipiers de l’équipe nationale qui l’ont

« bien accueilli» ainsi que le sélectionneur
national Christian Gourcuff. « Les joueurs
de l’équipe nationale m’ont bien accueilli
tout au long de ce stage à Sidi Moussa,
ainsi que le coach Christian Gourcuff qui
m’a mis en confiance. Maintenant, c’est à
moi de prouver que je mérite cette sélection. Je vais continuer à travailler pour
jouer la CAN-2015», a t-il conclu.

MCALGER :

Le Bosnien Mécha Bazdarevic
succéde à Boualem Charef
LE DOYEN dans la tourmente et traversant
une véritable zone de turbulences après
une série de résultats en dents de scie qui
a valu le limogeage du coach Boualem
Charef a trouvé une nouvelle chaussure à
ses pieds. En effet, Mécha Ba zdarevic, est
devenu le nouvel entraîneur du MC Alger.
Cette décision a été prise au cours d’une
réunion du conseil d’administration de la
Société sportive par actions (SSA) du
MCA tenue ce jeudi. Le président de cette
instance Hadj Taleb, a soumis les candidatures des entraîneurs qui lui étaient parvenues à ses pairs avant que ce derniers ne
votent dans leur majorité au profit de l’entraîneur bosnien, précise la même source.

Baz darevic, (54 ans) est un ancien milieu
de terrain qui a notamment évolué au FC
Sochaux (France), pendant plusieurs
années. Alors qu’il avait 36 ans et n’entrant plus dans les plans du club, le bosnien part à Nîmes (National) qui va jouer
la coupe d’Europe des vainqueurs de
coupes et construit une équipe compétitive
pour remonter en deuxième division. En
tant qu’entraîneur, il est réputé pour promouvoir les petits clubs. En effet, lors de
la saison 2003-2004, il finit troisième de
Ligue 2 avec le FC Istres et monte donc à
l’échelon supérieur. Il reçoit le titre de
meilleur entraîneur de ligue 2 aux trophées UNFP 2004. Il réalisera la même

prouesse lors de la saison 2007-2008 avec
le Grenoble Foot. Le club isérois finit troisième de ligue 2 et accède à la ligue 1. Le
club se maintient en première division la
saison suivante et atteint la demi-finale de
la Coupe de France. En juin 2011, à il est
nommé entraîneur du FC Sochaux pour 2
saisons et disputera la Ligue Europa avec
ce club, au sein duquel il a évolué en tant
que joueur. Il est limogé le 6 mars 2012,
suite aux mauvais résultats. Au MCA,
club qui ambitionnait jouer les premiers
rôles cette saison, il aura pour mission de
redresser la barre, vu que les Verts et
Rouge occupent la 14ème place après 10
journées de championnat.

LIGUE 1 (11e JOURNÉE) :

MC Alger - USM Alger le samedi 22 novembre
à Omar-Hamadi à huis clos (LFP)
LE DERBY de la capitale entre le MC
Alger et l’USM Alger comptant pour la
11e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis se déroulera le samedi 22
novembre au stade Omar-Hamadi (Bologhine) à 18h00 et à huis clos, a indiqué
jeudi la Ligue de football professionnel
(LFP). D’autre part, le derby de la Kabylie entre le MO Bejaia et la JS Kabylie de
la même journée a été avancé au vendredi
21 novembre à 16h00 au stade de l’Unité
Maghrébine à Bejaia, précise la LFP.

Cette 11e journée sera marquée également
par l’affiche entre le champion d’Afrique,
l’ES Sétif et le leader du championnat,
l’USM El Harrach, programmée pour
samedi au stade du 8-mai 1945 à 17h45.
PROGRAMME DE LA 11e JOURNÉE:
Vendredi 21 novembre
Bejaia: MO Bejaia- JS Kabylie
(16h00)
Samedi 22 novembre
Bechar : JS Saoura - MC Oran
(15h00)

Omar-Hamadi : MC Alger - USM Alger
(18h00, à huis clos)
Oran : ASM Oran - CR Belouizdad
(18h00)
Sétif : ES Sétif - USM El Harrach
(17h45)
Bel Abbes : USM Bel Abbes - MC El
Eulma (18h00)
20-août (Alger) : NA Hussein Dey - RC
Arbaâ (16h00)
Chlef : ASO Chlef - CS Constantine
(18h00).
APS
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MULTISPORTS
ELIMINATOIRE DE LA CAN 2015(4ÈME JOURNÉE)
CE SOIR À BLIDA À 20H15 ALGÉRIE - ETHIOPIE

Gare à l’excès de confiance !
En stage depuis lundi dernier au CTN pour préparer les deux dernières confrontations face
respectivement à l’Ethiopie pour ce samedi au stade Mustapha Tchaker et le Mali à Bamako, l’équipe
nationale par la voix de son entraineur Christian Gourcuff doit sceller ces éliminatoires par un
parcours sans faute même si la qualification a été déjà assurée lors de la 3ème journée réussissant
le plein sur le plan comptable.
tant la première
nation à avoir composté son billet pour
la phase finale de la CAN
2015 dont le lieu sera connu
ultérieurement après le désistement du Maroc, le coach
des Vert veut terminer en apothéose cette phase des poules
et il entend prendre ses dernières sorties avec la même
détermination et la même
dynamique des matches précédents. D’ailleurs, dans cette
foulée il mettra en garde ses
protégés par un travail psychologique contre un quelconque relâchement ou un
excès de confiance car il y a
un statut à défendre. Mieux
encore, l’ex entraineur des
Merlus ne compte pas chambouler son effectif puisqu’il
alignera une équipe compétitive et envisage par ses deux
derniers rendez-vous à voir
son team progresser sur le
plan de la qualité du jeu. Il
n’en demeure pas que les
coéquipiers de Brahimi sont
aussi conscients et sont prêts
à prendre très au sérieux les

E

Ethiopiens qui ne viendront
pas en touristes, au contraire,
après leur succès face au Mali
à Bamako, ils sont revenus
dans la course pour postuler à
arracher le second ticket.
C’est la raison qui poussera
l’équipe visiteuse à jouer à
fond ses cartes tout espérant
rééditer l’exploit du Mali face
aux Algériens qui évolueront
sans pression et pour la circonstance le sélectionneur
national a mis en exergue les
qualités des Ethiopiens qui
excellent dans le jeu du contre
et par conséquent il faut surveiller et rester concentrer
durant toute la partie.
DES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE
L’entraineur national, à l’occasion de ce match contre
l’Ethiopie pourrait apporter
quelques changements dans
le onze de départ dans certains postes sans pour autant
créer un déséquilibre dans la
composante. Le premier poste
est celui du dernier rempart
où l’ex coach de Lorient

pourrait titulariser Zemmamouche à la place de M’Bolhi
qui est inactif depuis un certain temps, une situation
vécue au temps de l’ex
entraineur Halilhodzic mais
le gardien de Philadelphie a
toujours eu la confiance du
staff et même l’actuel coach
des Fennecs ne semble pas
inquiet par cette conjoncture
sauf s’il veut voir à l’œuvre
l’un des portiers locaux en
l’occurrence Zemmamouche
ou Si Mohamed Cedric appélé à la rescousse pour suppléer Doukha , blessé. En
revanche, le compartiment
défensif ne connaitra pas de
changement puisque l’on
retrouvera sur les côtés
Mandi et Ghoulem alors que
Medjani et Halliche formeront la charnière axiale. Par
contre en l’absence de Bentaleb éloigné de la liste des 23
joueurs retenus pour blessure,
il est fort probable que les
Algériens découvriront le
milieu de terrain de Newcastle à savoir Mehdi Abeid que
le coach a encensé pour ses

qualités intrinsèques. Enfin,
les Lahcen, Brahimi, Feghouli, Mahrez et Slimani seront
reconduits.
LE 4-4-2 : SA STRATÉGIE
INCONTOURNABLE
Etant un adepte du 4-4-2, le
Breton ne dérogera pas à la
règle en adoptant son schéma
pour permettre à ses joueurs
de s’y adapter et de confirmer
sur le plan organisationnel et
de la qualité de la circulation
du ballon. Il entend mettre à
profit ses deux confrontations
contre l’Ethiopie et le Mali
pour progresser dans la qualité de jeu mais de perfectionner les automatismes et le jeu
collectif. Apparemment, cette
nouvelle tactique commence
à donner ses fruits et la
mayonnaise commence à
prendre comme l’avait souligné l’ex entraineur du FC
Lorient au terme de la dernière rencontre contre le Malawi
où l’équipe à montré de très
bonnes choses sur le plan de
fluidité et qualité du jeu.
Nassim.A

BAGDAD BOUNEDJAH : (ATTAQUANT SÉLECTION NATIONALE ALGÉRIE)

«Ma sélection n’est pas tardive»
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN de l’Etoile du Sahel
(Tunisie) Baghdad Bounedjah,
convoqué pour la première
fois en équipe nationale, a
assuré jeudi à Alger, que sa
sélection n’étais pas tardive
mais que chaque entraineur
avait des dispositions tactiques
à respecter. Bounedjah, qui
fêtera sa première sélection
avec l’équipe algérienne «A» à
l’occasion de la 5e journée des
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN2015) groupe B, face à l’Ethiopie samedi à au stade Mustapha-Tchaker à Blida, a déclaré
que l’ancien coach des Verts
Vahid Hallilozich ne l’avait
pas privé de la sélection nationale et que c’était un choix
tactique de sa part. «Cela ne
m’a pas découragé, au contraire j’ai redoublé d’efforts en
inscrivant davantage de buts
avec mon club», a ajouté le
meilleur buteur du championnat de Tunisie. L’ex-attaquant
de la sélection olympique, a
révélé qu’il a eu une discussion avec le nouveau sélectionneur, Christian Gourcuff,
qui lui a souhaité la bienvenue
en lui assurant que son style de
jeu convenait à la tactique de
l’équipe. Bounedjah est égale-

ment revenu sur son adaptation avec le groupe qu’il a qualifié de «rapide et conviviale»
vu qu’il connaissait déjà plusieurs capés de la sélection
comme Zemmamouche, Slimani et Soudani. «La concurrence va être rude en attaque,
nous possédons déjà des
avant-centres de qualité qui
ont déjà prouvé leur place en
sélection. Si le sélectionneur

m’offre la possibilité de me
distinguer, je ne raterais pas
cette aubaine «, a ajouté Bounedjah. L’international algérien est également revenu sur
le conflit entre son nouveau
club, l’Etoile du Sahel, et son
ancien employeur l’USM ElHarrach, assurant que cela ne
l’a pas déconcentré.»Je suis
resté concentré en travaillant
davantage sur le plan tech-

nique aux entrainements, ce
qui m’a beaucoup aidé pour
développer mon jeu et devenir
le meilleur buteur du championnat», a souligné Bounedjah. Pour conclure, l’attaquant
algérien s’est dit optimiste sur
son avenir de joueur professionnel et que son aventure en
Tunisie est un bon tremplin
pour accéder aux clubs européens.

Pub
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CAN-2015
Afrique du Sud - Soudan :
Mohamed Benouza au
sifflet
L’ARBITRE ALGÉRIEN Mohamed Benouza est désigné pour diriger le match Afrique
du Sud - Soudan, samedi au stade MosesMabhida à Durban, pour le compte de la
cinquième journée des qualifications de la
coupe d’Afrique des nations CAN-2015,
groupe A, a indiqué jeudi la Confédération
africaine de football (CAF). Benouza sera
assisté de ses deux compatriotes Bouabdallah Omari et
Brahim El Hamlaoui Sid Ali.
APS

CAN-2015
Mehdi Abid Charef arbitrera
Sénégal - Botswana
UN TRIO arbitral algérien dirigé par Mehdi
Abid Charef dirigera le match Sénégal Botswana prévu mercredi 19 novembre au
stade Léopold-Senghor à Dakar, pour le
compte de la sixième et dernière journée
des qualifications de la Coupe d’Afrique
des Nations CAN-2015, groupe G, a indiqué
jeudi la Confédération africaine de football
(CAF). Le directeur du jeu Mehdi Abid
Charef sera assisté par ses deux compatriotes, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. A la veille de la cinquième journée des
qualifications, le Sénégal occupe la deuxième place du groupe G avec 7 points à trois
longueurs du leader la Tunisie et devant
l’Egypte (6 pts). Le Botswana, bon dernier
du groupe (0 pt) est déjà éliminé de la
CAN-2015.

CAN-2015
(QUALIFICATIONS 6e JOURNÉE) :
Des arbitres ghanéens pour
Mali - Algérie
LA CONFÉDÉRATION africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral ghanéen pour officier le match Mali - Algérie
prévu mercredi au stade du 26-mars de
Bamako pour le compte de la sixième et
dernière journée des qualifications de la
coupe d’Afrique des nations CAN-2015,
groupe B.La rencontre sera dirigée par le
directeur de jeu Joseph Odartei Lamptey,
assisté de ses deux compatriotes Malik
Alidu Salifu et David Laryea.

RYADH MAHREZ SUR LES
TABLETTES DE L’AS ROMA
LE MILIEU international algérien de Leicester City, Ryad Mahrez, a déclaré jeudi à
Alger que son « club est en contacts avec le
club italien de l’AS Rome (Série A), pour
un éventuel transfert lors du prochain mercato hivernal. « Les dirigeants de mon
club sont actuellement en contacts avec
l’AS Rome pour la période des transferts
d’hiver, mais ils ne m’ont pas encore
parlé.», a déclaré Ryad Mahrez lors d’une
conférence de presse animée conjointement
avec Mehdi Abeid et Baghdad Bounedjah .
Mahrez (23 ans) fait partie de la liste des 23
joueurs convoqués par le sélectionneur
national, Christian Gourcuff, pour la
double confrontation face l’Ethiopie, samedi au stade Mustapha Tchaker de Blida et le
19 novembre face au Mali à Bamako. « Je
pense que par rapport à la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations (CAN-2015), qui va
se jouer le mois de janvier prochain, que le
club de Leicester City prépare mon
départ.», a-t- il dit. Le jouer algérien de
Leicester City, est resté sur le banc des
remplaçants lors des deux dernières rencontres de son club. Mahrez, engagé par
Leicester City en janvier dernier en provenance du Havre AC (Ligue 2/France), s’est
vite imposé au sein de sa nouvelle équipe,
contribuant grandement à l’accession de
son équipe en premier League anglaise.
APS

14

D’ICI DE LÀ

IL LA DEMANDE EN MARIAGE
AVEC 99 IPHONE, ELLE DIT NON

Un jeune Chinois a voulu profiter de la "journée des célibataires" (célébrée le 11
novembre) pour demander sa

compagne en mariage. Il avait,
pour ce faire, disposé 99 iPhone au sol. Placé au centre du
coeur formé par les boîtes de

QUAND SULTAN, 2,51M,
RENCONTRE CHANDRA 54,6CM

ces smartphones, il a fait sa
demande en mariage. Elle lui a
brisé le coeur en refusant
devant une foule médusée.
Un développeur de la région de
Guangzhou, en Chine, a eu une
idée complètement folle pour
demander sa belle en mariage.
Il a acheté 99 iPhone. Il les a
ensuite posés sur le sol de
manière à dessiner un grand
coeur. Se plaçant au centre, il
s'est agenouillé, un bouquet de
fleurs à la main, pour demander à sa compagne de l'épouser.
Devant une foule attendrie et
amusée par ce spectacle inattendu, la jeune femme a refusé.
L'histoire du jeune homme,
dépité, a été rapportée par
divers médias chinois ce 11
novembre, journée nationale
des célibataires...

Un artiste va tenter
de trouver une aiguille dans
une botte de foin
Une expérience un
peu folle pour un
artiste italien.
Pourquoi pas. Un
artiste italien a
décidé de prendre à
la lettre l'expression "Chercher une
aiguille dans une
botte de foin". Il va
tenter l'expérience
dans le cadre de
l'exposition "Inside" au Palais de
Tokyo à Paris. Le
défi doit être réalisé en moins de 48

heures.
Sven Sachsalber,
27 ans, est connu
pour ses expériences loufoques:
il a déjà mangé des
champignons vénéneux, passé 24
heures dans sa
chambre avec une
vache ou coupé les
branches d'un arbre
sur lequel il était
perché. Sa prochaine performance
commencera ce
jeudi.

LES FOURMIS S’ÉTIRENT ET BÂILLENT
LE MATIN EN SE RÉVEILLANT !

L’entomologiste (Spécialiste de l’étude des insectes) britannique Derek Wragge
Morley a découvert beaucoup de comportements inhabituels chez les fourmis.
Parmi ces comportements, le scientifique a constaté que quand elles se réveillent,
les fourmis étirent leurs six pattes puis ouvrent leurs mandibules comme si elles
bâillent.

L'un culmine à
2,51 mètres, l'autre
ne fait que 54,6 cm:
l'homme le plus
grand du monde, le
Turc Sultan Kösen,
a rencontré jeudi à
Londres pour la première fois le plus
petit, Chandra
Bahadur Dangi, un
Népalais.
L'événement, organisé par le livre
Guinness des

records à l'occasion du dixième
anniversaire de son
"Jour des records",
s'est déroulé en
plein centre-ville
sur la pelouse d'un
jardin près du Parlement de Westminster, où les deux
hommes ont pris le
thé. "Je suis ravi de
voir l'homme le plus
grand du monde.
J'étais curieux de
rencontrer mon

extrême opposé", a
déclaré M. Dangi,
75 ans, vêtu d'une
tenue traditionnelle
népalaise. "Je me
demandais quelle
taille il pouvait bien
faire et jusqu'à quel
niveau de ma jambe
il arriverait", a de
son côté expliqué
Sultan Kösen, 32
ans, confiant que sa
grande taille était
source de problèmes de santé.
"J'ai des problèmes
avec mes genoux
si bien que, quand
je reste trop longtemps debout, ça
me fatigue", a dit
M. Kösen, costume sombre et
cravate rouge.
La croissance
vertigineuse du
Turc est la
résultante d'une
tumeur qui
affecte son
hypophyse.
En 2010, il a
été opéré à
l'université de
Virginie
(Etats-Unis) et des
médicaments lui ont
été prescrits pour
contrôler son niveau
d'hormone de croissance. En 2012, il a
été considéré
comme guéri et ne
grandira plus. Il est
cependant obligé de
marcher avec des
béquilles, ses articulations n'ayant pas
suivi le développement du reste de
son corps.

LE CONSEIL D'UN MILLIARDAIRE
POUR DEVENIR RICHE
Pour le milliardaire
américain Michael
Bloomberg, la clé du succès ne réside pas dans les
longues et onéreuses
études.
Aux Etats-Unis, Michael
Bloomberg est la réussite
financière et sociale
incarnée. Fondateur de la
société Bloomberg L.P,
l'ancien maire de New
York qui est désormais
envoyé spécial des
Nations unies pour les
villes et le changement
climatique est à la tête
d'une fortune qui se
compte en milliards.
Interrogé par CNN,
l'homme d'affaires donne
un petit conseil personnel
pour devenir riche de nos
jours. Et selon lui, faire
de longues études n'est
plus à l'ordre du jour.

"Oubliez l'unif, devenez
plombier!", lance-t-il.
"Être plombier est un
excellent travail parce

que vous avez le pouvoir
de fixation des prix et
vous avez de grandes
compétences".

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5016 DU SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014

15

TÉCH JI

Mark Zuckerberg répond à cinq questions
que tout le monde se pose sur Facebook

MICROSOFT
PRÉSENTERA UN
NOUVEAU
SMARTPHONE LUMIA
LE 11 NOVEMBRE

Le jeune patron du réseau social a
participé à une session de questionsréponses d'une heure avec des membres
de Facebook. Un exercice dont nous
avons tiré quelques enseignements.

P

our la première fois
depuis la naissance de
Facebook en 2004,
Mark Zuckerberg a organisé
une séance de questionsréponses le 6 novembre 2014,
durant laquelle plus de 9000
questions ont été posées par
des membres du réseau social.
Le jeune patron n'a évidemment pu répondre qu'à certaines d’entre elles. Morceaux
choisis parmi les plus intéressantes.
Pourquoi Facebook
oblige-t-il à télécharger
une appli Messenger
séparée ?
Mark Zuckerberg a reconnu
que l’installation à part de
Messenger était un sujet de «
friction ».
Mais pour lui, « avoir une
application séparée permet de
se concentrer sur une seule
action à la fois. Vous allez probablement 15 ou 20 fois par
jour sur votre messagerie et
avoir à attendre que Facebook
se charge, puis multiplier les
étapes pour pouvoir lire et
écrire les messages était vraiment fastidieux. »

Le film The Social
Network était-il « juste » ?
« Je vous avoue que je n’ai pas
beaucoup pensé à ce film, a
déclaré Mark Zuckerberg dans
un éclat de rire. J’ai dû faire
un blocage. » Pour lui, l’écriture de lignes de code et la
conception d’une entreprise
n’étaient sans doute pas assez
« glamour » pour que l’on
fasse un film à ce sujet et qu’il
a donc fallu embellir et/ou
maquiller un bon nombre
d’éléments.
Facebook est-il en train de
devenir ennuyeux et n'y at-il pas un risque qu’il soit
noyé par toutes les photos
et vidéos qui y sont
publiées ?
« Mon but n’a jamais été de
faire de Facebook quelque
chose de cool, a expliqué Mark
Zuckerberg. Je ne suis pas
quelqu’un de cool et je n’ai
jamais vraiment essayé de
l’être. Nous n’avons jamais
voulu faire quelque chose
d’excitant mais d’utile. »
Par ailleurs, pour le jeune
patron, le look du site était largement dépendant du type de

contenu qui devait y être partagé. « Il y a cinq ans sur Facebook, il n’y avait quasiment
que du texte, rappelle-t-il. Et si
nous publions désormais plus
de vidéos, c’est qu’elles reflètent bien les moments de vie
que les gens aiment partager. »
Y a-t-il des produits qui
n’ont jamais vu le jour ?
Le patron de Facebook a
acquiescé en donnant comme
exemple un essai de relooking
du fil d’actualité. « Nous
avions dessiné une version
très esthétique du fil de news,
très aérée.
Mais nos testeurs ne l’ont pas
aimée. » Les ingénieurs
n’avaient pas pensé que la plupart des utilisateurs du site ne
disposaient pas, comme eux,
d’écrans de 25 pouces… Du
coup, ce design n’a pas été
déployé.

LE LOGICIEL D'ANIMATION 3D DÉVELOPPÉ
PAR PIXAR DEVIENT GRATUIT

AVIS AUX AMATEURS
de l'univers Pixar, il vous
est désormais possible de
vous lancer dans l'aventure 3D sans bourse délier.
La société d'animation fait
un beau geste en rendant
l'accès gratuit à son logiciel phare d'animation 3D,
RenderMan.
Depuis la création de Toy
Story en 1995, on peut
dire que les studios Pixar
en ont fait du chemin,
avec un succès grandissant dû en partie à la qualité des images 3D développées par un outil informatique complexe mais
novateur, RenderMan. Le
logiciel, comprenant un
moteur de rendu photoréaliste et un modeleur de
3D, a permis la création et
l'animation de nombreux

personnages vedettes des
studios Pixar: Buzz
l'Éclair, Némo, Wall-E ou
Ratatouille, pour ne citer
qu'eux. La réputation du
logiciel est telle qu'il est
désormais utilisé par
d'autres studios de films
d'animation de 3D pour
réaliser des publicités
voire les effets spéciaux
de films et séries (Le Seigneur des Anneaux, Harry
Potter, Games of Thrones,
etc.)
La semaine dernière a été
l'occasion pour les studios
Pixar de faire beaucoup
parler d'eux, annonçant
pour la dernière version
de leur logiciel, RenderMan v18, deux nouvelles
majeures qui risquent bien
de bouleverser le monde
de l'animation 3D.

D'abord, une baisse radicale du prix de la licence
individuelle pour usage
commercial passant de
1300 dollars (955 euros) à
495 dollars (363 euros).
Ce nouveau tarif plus
démocratique se justifie
par la volonté de la société de généraliser l'utilisation du logiciel pour les
professionnels. Mieux
encore, RenderMan
deviendra gratuit pour un
usage non commercial.
Amateurs et dilettantes
qui souhaitent se lancer
dans la création de films
d'animation 3D n'auront
désormais plus d'excuses.
Voilà un geste apprécié et
de bonne augure pour la
démocratisation des outils
numériques...
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Pourquoi les pages de
fans n’ont elles pas une
forte audience ?
Pour Mark Zuckerberg, il y a
deux raisons : il y a une forte
concurrence à cause d’une
masse grandissante de contenus
sur le réseau mais il y a en a tellement que seuls 10% des messages sont réellement lus.
Chaque jour, un membre peut
voir en moyenne 1 500 messages dans son fil d’actualité
mais il n’en consulte que 100. «
Personne ne peut tout voir », a
précisé le dirigeant.
S’il comprend la déception des
entreprises qui publient sans
être lues, il comprend aussi que
les membres soient plus intéressés par un post sur le nouveauné de leur meilleur ami… Pour
lui, les entreprises devraient «
se concentrer sur du contenu à
forte valeur » qui, du coup,
séduirait plus de monde.

LA FIRME de Redmond fait du teasing
autour d'un événement Lumia qui se
déroulera le 11 novembre 2014. Il pourrait s'agir d'une appareil d'entrée de
gamme. A peine la marque Nokia a-telle laissée la place à Microsoft Lumia
que la firme de Redmond fait du teasing
sur la sortie d’un nouvel appareil qui
pourrait être présenté le 11 novembre
2014. Il n’y a quasiment aucune information sur ce nouveau smartphone,
juste une photo, diffusée sur Facebook
et sur son blog, montrant le coin supérieur droit d’un smartphone. Cela dit,
on peut extrapoler un peu. Ce coin de
smartphone que nous montre la firme
de Redmond ressemble à l’appareil qui
avait fuité il y a quelques jours sur le
réseau social chinois Weibo. Celui-ci
était présenté sous le nom de code RM1090 et aurait passé les contrôles nécessaires pour être vendu en Chine.
Cet appareil pourrait venir remplacer le
Lumia 530 et serait destiné à ceux achetant leur premier smartphone. D’après
une source proche du dossier interrogée
par le site The Verge, il embarquerait un
processeur Snapdragon à 1,2 GHz, 1 Go
de RAM et un capteur photo de 5 Mpix
et profiterait d’un écran HD de 5
pouces. D’autres informations provenant de Chine évoquaient une puce
Snapdragon 400 à 1 GHz et un écran
LCD IPS de 4 pouces. En tout cas, on
en saura plus d’ici quelques jours.

Office débarque sur iPhone avec l'édition
gratuite et sur les tablettes Android avec
une Preview
L'ÉQUIPE D'OFFICE
multiplie les annonces ces
dernières semaines et présente aujourd'hui de nouvelles applications
mobiles pour iOS et
Android.
A l'heure actuelle, les
détenteurs d'un iPhone
peuvent récupérer Office
Mobile disponible depuis
18 mois. De nouvelles
applications sont désormais disponibles au sein
de l'App Store d'Apple.
Plus précisément, le
mobinaute sera en mesure
de récupérer Word, Excel
et PowerPoint.
Gwénaël Fourré, directeur
de la division Office chez
Microsoft France,
explique que l'objectif est
de proposer une ergonomie aussi poussée que les
applications mises à disposition sur l'iPad au
mois de mars dernier. Par
ailleurs, l'agencement de
ces nouvelles applications
serait particulièrement
optimisé pour les derniers
modèles qu'il s'agisse de
l'iPhone 6 ou 6 Plus.
Lorsque ces applications
bureautiques sont sorties
pour l'iPad, seule la
consultation de fichiers

était proposée gratuitement, l'édition nécessitant
un abonnement à l'une
des formules Office 365.
Pour ces nouvelles applications, les fonctionnalités d'édition basiques
deviennent gratuites. «
Quelques outils restent
réservés aux abonnés
Office 365 », déclare M.
Fourré, « par exemple les
sauts de ligne sur Word ».
Au passage, Office reçoit
une mise à jour sur l'iPad
également.
Dans sa stratégie multiOS, Microsoft met également à disposition une
version d'Office pour les
tablettes Android, le PDG
Satya Nadella en avait
d'ailleurs précédemment
parlé. Plus précisément, il
est d'ores et déjà possible
de tester une version Pre-

view ; la finale étant
attendue en début d'année prochaine. Les intéressés devront remplir ce
formulaire.
La semaine dernière,
Microsoft avait publié la
nouvelle version d'Outlook pour Mac ; la version complète de la suite
Office sur l'OS d'Apple
est attendue en bêta
durant le premier
semestre 2015 et en version finale dans la
seconde moitié de l'année prochaine. En parallèle, l'équipe d'Office a
également annoncé un
stockage illimité sur
OneDrive pour les abonnés à Office 365 mais
aussi l'ouverture des API
sur Office 365 ainsi que
sur Outlook.com.

Questions ?

Réponses !

NECTAR OU
JUS DE FRUIT :
LEQUEL CHOISIR ?
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SCIENCES

Décryptez la physique des
trous noirs du film Interstellar
Bâti sur de nombreuses
références à la physique et à
l’astrophysique des trous noirs
et des trous de ver, le scénario
d'Interstellar, du réalisateur
britannique Christopher Nolan,
demande quelques
connaissances préalables pour
être pleinement apprécié.

S

ans gâcher le plaisir du spectateur
en dévoilant à l'avance des éléments importants de l’intrigue,
voici quelques clés pour pénétrer sans
encombre dans les arcanes des espacestemps courbes de l'univers en compagnie
des héros du film.
En supermarché, les nectars et les jus
de fruits remplissent les rayons.

D'Arthur Clarke à Kip Thorne et de
Kubrick à Nolan

Mais lequel des deux choisir ?

Caractéristiques des nectars
de fruits
Les nectars : certains aiment, mais
sachez que si vous cherchez des
fruits, mieux vaut passer votre chemin. Ces boissons en effet, sont composées de sirop, de jus ou de purée de
fruits en faible teneur (parfois reconstitué), de sucre et d’eau. Leur
consommation ne présente donc
qu’un intérêt limité, tant en matière de
goût que d’apports en vitamines.

Avantages des jus de fruits
Le jus de fruit, bien que goûteux, est
moins riche en fibres que le fruit luimême, même s’il renferme des vitamines en quantités non négligeables.
Il est surtout intéressant pour ceux qui
ne consomment que peu ou pas de
fruits. Oranges, clémentines ou pamplemousses, les jus pourront devenir
les stars de vos petits déjeuners.
Faciles à préparer, même si vous ne
possédez qu’un simple presseagrumes manuel, ils vous apporteront
les vitamines nécessaires à votre journée… à condition de les consommer
aussitôt.

Par son souci du réalisme scientifique et
par certains éléments que l'on peut voir
comme des clins d'œil, tels le voyage vers
Saturne où se trouve un trou de ver ou les
robots qui évoquent le monolithe noir et
Hal 9000, le film de Nolan fait penser à
2001 dont l'auteur du roman éponyme,
Arthur Clarke, fut le scénariste et le
conseiller technique. On ne peut de même
s’empêcher de songer au roman La Guerre éternelle de Joe Haldeman, tout aussi
réaliste avec ses sauts collapsar, ses voyageurs interstellaires en état de biostase et
la prise en compte des effets relativistes
sur l’écoulement du temps. Les décalages
temporels font que certains personnages
du film restés sur Terre envoient durant
plusieurs décennies des messages aux
héros partis explorer les exoplanètes
autour du trou noir supermassif baptisé
Gargantua, tandis qu’il ne s’écoule que
quelques heures pour ces derniers. De tels
décalages ont déjà été relatés par Arthur
Clarke dans son roman Chants de la Terre
lointaine, où il est déjà question de permettre à l’espèce humaine de survivre à
l’agonie de la planète bleue en colonisant
d’autres mondes, grâce à des sondes
emportant des embryons humains, que
des robots seront chargés de faire naître
puis d’élever jusqu’à l’âge adulte.
Mais rentrons dans le vif du sujet, à savoir
le décryptage de certaines notions scienti-

fiques qui soutiennent la trame d’Interstellar. Celle qui s’impose visuellement
est sans conteste l’image d’un trou noir
supermassif en rotation contenant des
millions de masses solaires de par sa taille
et qui est entouré d’un disque d’accrétion.
On la doit à l'origine au physicien américain Kip Thorne, qui est le conseiller
scientifique du film, l’un des plus grands
spécialistes mondiaux de l’astrophysique
des trous noirs. Carl Sagan l’avait déjà
consulté au milieu des années 1980 pour
son roman Contact en lui demandant s’il
était scientifiquement crédible de faire
voyager entre les étoiles son héroïne,
Eleanor Arroway, à l’aide d’un trou noir.
C’est théoriquement impossible mais Kip
Thorne ne tarda pas à découvrir que la
relativité générale d’Einstein contenait
tout de même des solutions décrivant des
trous de ver traversables, pourvu que l’on
dispose d’énormes quantités de ce qu’on
appelle l’énergie exotique.

Les trous noirs, des créateurs de
mirages gravitationnels
Pour son film, Christopher Nolan a mis à
disposition de Thorne des spécialistes en
images de synthèse dotés de moyens
informatiques puissants afin de concevoir
des simulations réalistes de l’aspect visuel
qu’aurait un trou noir en rotation entouré
d’un disque d’accrétion. Le résultat a été
montré par Thorne aux médias comme la

représentation la plus précise à ce jour de
ce phénomène. Il a parfois laissé plus ou
moins entendre qu'il s'agissait même de la
première simulation du genre, tellement
réaliste qu'elle se serait accompagnée
d'une découverte : l'effet inattendu du
champ de gravitation d’un tel trou noir sur
l’image du disque d’accrétion, qui apparaît comme déformée de façon spectaculaire.
En fait, non seulement l’image présentée
au public est fausse mais il ne s’agissait
pas là d’une grande première comme l’explique sur le blog qu’a mis à sa disposition Futura-Sciences l’astrophysicien
Jean-Pierre Luminet, lui aussi un spécialiste de réputation mondiale de la théorie
des trous noirs. Luminet y rappelle qu'il a
précédé Thorne et l’équipe de Nolan de
35 ans en simulant le phénomène sur ordinateur en 1979. Son collègue Jean-Alain
Marck a mené une simulation plus réaliste
encore au début des années 1990.
Dans un mail qu’il lui a spontanément
envoyé, Thorne explique que les images
qu’il a obtenues de son côté ont été volontairement simplifiées à destination du
grand public mais qu’une publication
scientifique incorporant tous les détails et
rappelant l’incontestable priorité de l’astrophysicien français sera bientôt disponible. Pour en savoir plus, le lecteur est
chaudement invité à consulter le post de
Jean-Pierre Luminet sur son blog, Interstellar : un trou noir à Hollywood (1).

Les grands dauphins percevraient le champ
magnétique
CERTAINS CÉTACÉS possèdent une sensibilité à un champ magnétique, c'est ce
que révèle une étude expérimentale. Bien
que les processus en jeu restent méconnus, cette découverte scientifique ouvre
une nouvelle fenêtre sur la compréhension
du monde sensoriel des dauphins.
Les grands dauphins (Tursopis truncatus)
posséderaient des capacités de magnétoréception, autrement dit, ils seraient
capables de percevoir des ondes magnétiques. C'est ce qu'affirme un article scientifique paru dans le journal Naturwissenschaften. Cette aptitude a été révélée au
travers de tests effectués sur six individus
captifs du delphinarium de Planète Sauvage, à Port-Saint-Père, en France. Dorothée
Kremers, doctorante au laboratoire
d’éthologie animale et humaine de l'université de Rennes et auteur principal de
ces travaux, a mesuré avec son équipe la
réaction spontanée des dauphins face à

deux barils flottants identiques qui contenaient, pour l'un, un bloc fortement
magnétisé et, pour l'autre, un bloc témoin,
démagnétisé. Forme et densité similaires
rendaient les récipients impossibles à différencier par écholocation, le système de
repérage utilisé par les dauphins.

Une aide à la conduite
Les résultats de ces expérimentations en
bassin montrent que les grands dauphins
testés se sont approchés de façon significative plus rapidement du baril au bloc
magnétisé que du baril témoin.

« Les dauphins sont capables de distinguer des objets selon leurs propriétés
magnétiques, déclare Dorothée Kremers,
ce qui est une condition préalable pour
une navigation basée sur la magnétoréception.
Nos résultats fournissent des preuves
expérimentales et inédites que les cétacés
ont un sens magnétique et ils devraient
donc être ajoutés à la liste des espèces
magnéto-sensibles », ajoute-t-elle.
L'hypothèse selon laquelle les cétacés
seraient sensibles au champ magnétique
terrestre avait déjà été émise comme
explication possible à des itinéraires
migratoires observés auprès de cétacés en
liberté. Aquatiques ou terrestres, les animaux dotés d'antennes magnéto-réceptrices peuvent capter le champ magnétique de la Terre et s'en servir pour reconnaître une direction, une altitude ou encore un emplacement.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5016 DU SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014

ENVIRONNEMENT

17

Savez-vous qu'il existe un huitième
continent?
Egalement appelé "soupe de plastique", ce continent est constitué de nos déchets ! Estimé à 6 fois la superficie de la France (3,4
millions de Km²), il a été découvert par hasard en 1997.

E

n effet, tous les déchets que l’activité humaine rejette dans la mer
s’agglutinent dans une zone où se
rencontrent tous les courants du Pacifique
nord, formant un immense vortex. On
relate quatre autres « continents de déchets
» dans les autres océans, Atlantique, et
Indien.
Les conséquences de cette décharge en
pleine mer sont parfois insoupçonnées :
les mammifères, tortues et oiseaux qui
confondent les déchets avec leur nourriture meurent car les résidus ingérés obstruent leur système digestif.
Le continent est également propice à la
reproduction d’une espèce d’araignée d’eau
: l’halobate sericeus. Cet insecte, capable de
vivre dans un milieu marin, a besoin d'un
terrain solide pour pondre ses œufs et ce
lieu lui fournit un lieu de vie inespéré. Se
nourrissant comme les crabes, poisson et
oiseaux de mer de plancton et d’œufs de
poisson, elle menace ainsi ces espèces en se
reproduisant à vitesse grand V.

Quels sont les risques réels ?
Disparitions d’espèces, contamination de
l’eau, des plages, maladies, les conséquences sont réelles et seront importantes
si l’on ne change rien !
Y-a-t-il des solutions ?
Le gouvernement y-a-t-il pensé ? Un des
majeurs problèmes de gestion de ce continent est qu’il est à la dérive : où est-il, à

quels gouvernements de s’en charger ?
Afin de prévenir le rejet en mer des
déchets des navires, la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) de l'Organisation maritime internationale (OMI)
exige que les pays signataires acceptent de

recevoir les déchets de tous les navires qui
font escale dans leurs ports. Cette disposition permet de lutter efficacement contre
la pollution marine et concerne tous les
pays. Mais à échelle humaine, nous pouvons nous aussi agir. On ne le répètera
jamùais assez souvent, trier nos déchets

afin qu’iols soient recyclés paraît être un
petit pas, mais c’est une habitude que tout
le monde doit prendre pour faire changer
les choses. Vous pouvez également et dès
aujourd’hui stopper votre consommation
de produits polluants, notamment pour le
ménage

Paquet Economie circulaire européen :
quel coût pour les collectivités ?

UNE PROPOSITION de résolution européenne de la commission des affaires européennes du Sénat déplore les coûts pour
les collectivités que pourrait induire le
Paquet Economie circulaire de la Commission européenne.
Trop ambitieux : Si la commission des
affaires européennes du Sénat salue
l'"indéniable avancée en faveur de l'économie circulaire" que réalisent les propositions de modification de la législation sur
les déchets de la Commission européenne,
elle estime en revanche que certains des
objectifs affichés sont en décalage avec la
réalité du terrain, dans une proposition de
résolution européenne .
Adoptée à l'unanimité, le 4 novembre
2014, celle-ci considère notamment que
l'objectif d'interdiction de mise en décharge des déchets municipaux à l'horizon
2030 est techniquement impossible à
atteindre. Elle argumente son propos à travers l'exemple de l'Allemagne, un des pays

cités pour avoir éliminer la mise en
décharge des déchets municipaux, dont la
réalité s'avère en réalité statistique : ces
derniers après un prétraitement sont classés dans la catégorie des déchets industriels.
Par ailleurs, pour la Commission des
affaires européennes, les déchets liés à
l'assainissement collectif et les déchets de
service de collecte municipale devraient
être intégrés à la définition des déchets
municipaux.
Elle pointe également l'absence de filière
de recyclage adaptées. En France, par
exemple, les 250 centres de recyclage des
matières plastiques ne peuvent pas prendre
en charge les barquettes et les films plastiques. Le document rappelle également
que les investissements européens (via les
Fonds structurels ou la Banque européenne d'investissement) visent la création de
décharge ou d'incinérateurs. "Il convient
de mettre en place des financements adap-
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tés qui ne passent pas uniquement par les
fonds structurels, [notamment en faveur de
la filière industrielle du tri et recyclage]"
notent les rapporteurs de la proposition de
résolution, Michel Delebarre (Soc – Nord)
et Claude Kern (UDI-UC – Bas-Rhin).

tique en France s'est également positionné
pour éviter le déploiement de nouvelles
unités de TMB.

Un soutien aux filières de valorisation
énergétique des déchets ?
En conséquence, la commission des
affaires européennes propose que des
objectifs différenciés selon les Etats
membres soient instaurés. Pour elle, une
des solutions passent également par un
soutien aux filières de valorisation énergétique des déchets dont les rendements
dépassent 60%, pour qu'il atteignent 70%
d'ici 2030.
L'élimination de la mise en décharge
implique également que les Etats membres
prévoient une collecte séparée pour les
biodéchets. "Le projet de la Commission
européenne n'est pas sans incidence, pour
les collectivités territoriales, soulignent les
rapporteurs, la collecte séparée des biodéchets et leur valorisation représenteraient
en France un coût d'environ 400 euros par
tonne pour les collectivités territoriales".
Ils regrettent également la mise de coté de
facto par la Commission européenne de
l'utilisation du traitement mécano-biologique (TMB). "Ce faisant, la Commission
européenne ne prend pas en compte les
réalités du terrain, tant en milieu urbain où
une collecte séparée est délicate à mettre
en œuvre qu'en milieu rural où il existe
déjà une filière de récupération des déchets
végétaux", estiment les deux rapporteurs.
Le projet de loi sur la transition énergé-

La commission des affaires européennes
du Sénat propose pour inciter les producteurs ou importateurs de biens à choisir des
produits écoresponsables, la mise en place
d'une taxe sur les produits non recyclables
vendus sur le marché européen. Elle souhaiterait également la mise en place d'un
objectif d'incorporation de 50% de
matières recyclées dans tous les biens mis
sur le marché.
"La proposition de directive met en place
un mécanisme d'alerte précoce en cas de
manquement d'un État, Il est indispensable
qu'il demeure un simple système d'alerte et
n'autorise pas la Commission européenne
à obliger certains États membres à adopter
des dispositions, fiscales notamment",
estiment toutefois les rapporteurs.
Ils appellent également à la réévaluation
des objectifs de la proposition de directive,
cinq ans après l'entrée en vigueur de la
celle-ci et l'harmonisation de ses méthodes
de calcul. La commission des affaires
européenne a adressé au gouvernement sa
proposition de résolution européenne pour
tenter de peser sur les négociations au
Conseil. Ce texte a également été envoyé à
la commission du développement durable
du Sénat (qui dispose d'un délai d'un mois
pour s'en saisir) et sous forme d'avis politique à la Commission européenne.

Une taxe sur les produits non
recyclables
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ANNONCES CLASSÉES

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

E
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N
A
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L
à 200 DA

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

EMPLOI DEMANDES
Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.
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.
J.H. TS en électrotechnique,
cherche emploi dans le domaine (W 16, 35, 09 de préférence)
Contact : (0558).71.39.66
J. H., ingénieur d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37
H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07
J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18
J. H., 23 ans, diplômé en hygiène
sécurité environnement (HSE) +
diplôme en plomberie (GNL).
Cherche emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 40.50.64
J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition 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
J. H., cherche emploi comme jardinier
où agent de sécurité à Alger-Centre
Tél. : (0775) 75.82.13

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

Tél.
(0553) 58.89.97
A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5
à 4 km de Miliana

Tél : 0772 73 24 72
Vend

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

Vend

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.

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

ALI MECHERI

Tél : (0773).55.80.85

Contact : 0770 25 19 03

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

Tél. : (0560)35.17.68

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

(0560) 69.59.54

À LOUER
Local de 150 m2, trés bien située
place centrale du 1er-mai (Algercentre) pouvant s’apprêter aux
activités de : fast-foods - Boulangerie et autres prestations.

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

Tél : 0542 82 71 41.

Tél : (0790).90.73.83

Cherche à l’achat F2.

Pensée
Trois mois déjà!
Il est des êtres extraordinaires que
l’on ne peut remplacer
Il est des journées douloureuses que
l’on ne peut oublier comme cette
journée du 18 Juillet 2014 ou nous a
quittés jamais notre cher et regretté

Tél. : (0560) 35.17.68

MEZIANE OALI

(0779)15.09.25.

Pour vos soirées
Dj-Izak vous anime

Que Dieu vous récompense.
CCP 173 123 80 clé 88

mariages – fiançailles –
circoncisions…

à l’âge de 14 ans. Que le tout puissant
l’accueille en son vaste paradis
InchaAllah.
Repose en paix
Tes parents, tes frères et sœurs Massi
et Ikram

SOS

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

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

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

Location

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
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FEMMES

G E : comment éviter l'intoxication
A
F
F
U
A
CH
Voici comment vous protéger.
Le monoxyde de carbone, c'est quoi ?
Un gaz asphyxiant indétectable : il est
invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans l'environnement et peut
être mortel en moins d'une heure. Il
intoxique en se fixant sur les globules
rouges (via la respiration et les poumons)
et en empêchant ces globules de véhiculer
correctement l'oxygène dans l'organisme.
Les premiers symptômes se font alors sentir : maux de têtes, nausées et vomissements.
Quels sont les appareils à risque ?
Peuvent être responsables d'une intoxication au monoxyde de carbone : chaudières, chauffe-eau, poêles, cuisinières,
cheminées, inserts, cheminées décoratives
à l'éthanol, appareils de chauffage à combustion fixes ou d'appoint, groupes électrogènes, pompes thermiques, engins à
moteur thermique (voiture, appareils de
bricolage), braseros, barbecues, panneaux
radiants à gaz, convecteurs fonctionnant
avec des combustibles.
Comment éviter l'intoxication ?
- Ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave,
garage…) : ils doivent impérativement

être installés à l’extérieur des bâtiments.
- Avant chaque hiver de préférence, faire
systématiquement vérifier et entretenir les
installations de chauffage (chaudières,
inserts, poêles) et de production d’eau
chaude (chauffe-eau, chauffe-bain),
ainsi que les conduits de fumée
(ramonage mécanique) par un professionnel qualifié.
- Tous les jours, aérer au moins 10
minutes (même pendant les périodes
de chauffage), maintenir les systèmes
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les
entrées et sorties d’air.
- S’assurer de la bonne installation et du
bon fonctionnement de tout nouvel
appareil à gaz avant sa mise en service
et exiger un certificat de conformité
auprès de l’installateur.
- Respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion indiquées par
le fabricant : ne jamais faire fonctionner
les chauffages d’appoint en continu ; ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, barbecue...
Que faire si on soupçonne une
intoxication ?
Vous pensez présentez des symptômes
d'intoxication au monoxyde de carbone ?
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou

SOLUTIONS POUR ADOUCIR
LES PEAUX SÈCHES !

qu’ils disparaissent hors de cette pièce,
cela peut en effet être le cas.
DANS CE CAS :
- ---

-Aérer en grand les pièces
en ouvrant les fenêtres et les portes
- Arrêtez si possible les appareils à combustion
- Evacuez les locaux
- Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir
reçu l'avis d'un professionnel du chauffage
ou des Pompiers.

de la vitamine E, un antioxydant
qui protège les tissus du vieillissement.

Bien choisir son savon
Du lait au quotidien !
Comme tous les soins hydratants, le lait facilite la reconstruction de la barrière cutanée,
en retenant l’eau de l’épiderme.
Il est utile quel que soit le degré
de sécheresse cutanée.
En cas d’épiderme très sec, il
faut opter pour un lait nutritif,
riche en céramides (acides gras).
Fréquence d’application : tous
les jours, au moins une fois,
après la douche, voir matin et
soir.

Le bon usage de la crème
hydratante
En déposant un film gras sur la
peau, la crème hydratante
empêche l’eau des tissus de
s’évaporer. Elle évite ainsi la
déshydratation. Elle est utile
seule ou en complément d’un lait
corporel ou d’une émulsion
(huile). En cas de peau très
sèche, utilisez des produits à
base d’urée (agent naturel retenant l’eau), riches en céramides
(acides gras).

Basboussa
aux
pistaches
Ingredients
-1 tasse = 250 ml
-3 oeufs
-½ tasse de sucre
-½ tasse d’huile végétale
-½ tasse de semoule fine
(Semoulina)
-½ tasse de yaourt nature
-1-1/2 de levure chimique
-½ cuillère à café d’extrait de
vanille ou -1 cuillère à café
de vanille en poudre
-⅓ tasse de farine tout usage
-½ tasse de pistaches ou de noisettes, hachées
-½ cuillère à café de zeste de
citron
Pour le sirop:
-1 ½ tasses de sucre
-2 ½ tasses d’eau
-1 cuillère à café de jus de
citron

-½ cuillère à café de zeste de
citron
-Pistache pour le décor

Instructions
Préparer le sirop afin qu'il
ait le temps de refroidir
Verser le sucre et l’eau
dans une casserole et porter à
ébullition à feu moyen. Ajouter 1 cuillère à café de jus de
citron, baisser le feu et laisser
mijoter 5-7 minutes. Réserver.
PREPARER LE GATEAU :
Battre les oeufs avec le

Les huiles : en
complément !

Boire de l’eau !

Riches en acides gras essentiels,
certaines huiles favorisent la
réhydratation. Misez sur celles
d’avocat, d’arganier, d’onagre,
de bourrache et de germe de blé.
Cette dernière contient en plus

Bien hydrater sa peau c’est aussi
et surtout l’hydrater de l’intérieur ! Il faut boire au minimum
un litre et demi d’eau par jour.
Pensez aux tisanes, à la soupe,
aux citronnades…

sucre jusqu’à consistance
crémeuse. Ajouter le yaourt,
le zeste de citron, l’huile et la
vanille. Bien mélanger.
Ajouter les pistaches, la
semoule, la levure chimique
et la farine puis mélanger le
tout avec un fouet. La pâte
aura une consistance de pâte
à crêpes.
Beurrer un moule de 20 ou
22 cm
Verser la pâte dans
le moule. Cuire dans un four
préchauffé à 180° (350F)
pendant environ 30-35
minutes ou jusqu’à coloration dorée.
Sortir le gâteau du four
faire des trous avec curedents (ce qui accélère l’absorption du sirop)
Verser le sirop refroidi sur
le gâteau lentement. Réserver
1 tasse de sirop afin d’ajouter
plutard.
Laisser refroidir puis
mettre au réfrigérateur.
Saupoudrer de pistache ou
de noix.
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peau, les gels douche sont souvent responsables de sécheresse
cutanée. Il faut bien les choisir !
Privilégiez les produits surgras :
ils contiennent des substances
hydratantes (glycérine, beurre de
karité) qui retiennent l’eau. Et
bannissez les savons antibactériens ou les gammes parfumées
qui assèchent (elles sont riches
en alcool).

En contact quotidien avec la

poulet au citron
Ingredients
-2 poitrines de poulet coupés en
médaillons (escalopes)
-2 gousses d'ail hachées
-200 ml de bouillon de poulet
-3 à 4 tranches de citron
-1 jus de citron
-45 g de beurre
-1 c-a-s de persil ciselé
-farine
-sel, poivre noir
-Huile (Huile d'olive pour moi)
-câpres (facultatif)
-½ d'une échalote émincée (facultatif)

Instructions
Assaisonner la farine de sel et
poivre et rouler les morceaux d'escalope, ôter l'excèdent et chauffer 2
c-a-s d'huile d'olive.
Cuire les morceaux de poulet jusqu'à ce qu'ils soient dorés des deux
faces. Les Retirer et réserver.

Dans la même poêle ajouter les
échalotes, faire revenir quelques
instants, ajouter l'ail haché (attention à ne pas le brûler) faire revenir
encore 2 minutes.
Verser le bouillon de poulet et
laisser cuire jusqu'à réduction de la
sauce ajouter le jus de citron laisser
mijoter jusqu'à ce que la sauce
épaississe.
Ajouter le beurre coupé en lamelle
(je l'enrobe de farine), ajouter les
câpres si désiré ainsi que les rondelles de citron, laisser revenir juste
2 minutes.
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JEUX
Mots fléchés n° 1767

Mots croisés 9/13 n° 1767
1

3

4

5

6

7

8

9

1

è

è

Formalité
Pige

2

2

è

è

3

è

Espagnol

Possessif

4

Songent

è

è

è

Vieille note

Superficie
Beffroi

5

è

è

6

è

Risqué

7

Nonchalant
Amérindien

è

è

Laboure

8
Maux d'oreille

9

è

è

è

Habité

En totalité

10

è

Loir gris

11

è

è

è

Pascal

Evoluer
è

è

è

è

Ville suisse

è

Gêneur

Vogue

Question de test

Excès de poids
è

è

è

1. Maladie - 2. Rivalisa avec - Particule - 3. Enonce - Viande - 4.
Terme d'exclusion - Avalé - 5. Matière qui réfléchit - Langue
asiatique - 6. Il a son stand - Il tombe sans bruit - 7. Ensemble
d'ouvrières - Bas de gamme - 8. Possessif - Répertorié - 9.
Ouverture - 10. Fiasco - Emoussé - 11. Presque rien - Drogue 12. Dissout - 13. Rends plus sensible - Forme d'auxiliaire.

Situation
è

Palpe

è

Pomme

è

VERTICALEMENT

1. Stars - Observa - 2. Influencé - Grâce - 3. Instruments effilés
- Déconcerté - 4. Pour le tiers - Entier - Piquant - Indication
postale - 5. Vieilles voitures - Maladie du mineur - 6. Tel un
ancien empire d'Orient - Plus que mal - 7. Fond - Pour rire un
peu - Il est au pas - 8. Zonards - Matière noire - 9. Envolé Bouffissures.

Ebahi
è

Des lustres
è

è

Ville de Norvège è
è

Etonnante
è

Obèse

SOLUTION N° 1766

Hic
Adverbe

è

Verticalement

Horizontalement
RILLONS - TAUREAU
FE - MIENS
A - FES - TA

MAJOR - FATRAS
OPACITE - OUIE
NIVELA - FUS - A
S - ALLUMER - BU

TOUR - BEN
RUS - PART
AI - BARRE
SEAU - SES

TR - LORIS - PA RAMENE - BARS
ETE - SANTERRE
SETS - USANTES

DISTANCER
INOUI - OPE
VINT - IULE
ET - UNS - OR
RISSOLER TAU - RARES
I - SAINS - P
SI - LAD - HO
SMOG - ELAN

Mots croisés 9/9 n° 1767
1

2

3

4

5

6

7

8

9

SOLUTION
N°1766

1
2
3
4
5
6
7
8

-S
AI - NORIA - LOT
- N - ISLANDE BUS
VERTICALEMENT COU - ERS LAINE
DIVERTISSANTE EPLORE - HAN
INITIA - IMPAIR - EN
SON - SUS REER OPINE
SPONSORS
TUTUS - ALGER

HORIZONTALEMENT APPEL - ANS

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1766
MONSTRES
API - RATE
JAVA - MET
OCELLE - S

13
HORIZONTALEMENT

Bel emplumé

Camarades

12

Pénétrera

Champion

HORIZONTALEMENT

FANFARONS
ARE - COUIC
SAURET - PI
C - FAR - OPE
IF - PERSAN
NIAISES - I
ALUN - MUID
NO - ETE - LE
TUS - ETAIS
VERTICALEMENT

FASCINANT
ARA - FILOU
NEUF - AU - S
F - RAPINE ACERES - TE
ROT - REMET
OU - OSSU - A
NIPPA - ILI
SCIENIDES

9
HORIZONTALEMENT

1. Non appropriés - 2. Violoniste américain - 3. Manière - Etoile sur étoile - 4. Inventaire - Au bas de la
lettre - 5. Inattentif - 6. Branché - Langue - Ancien bâtiment - 7. Cancre - Levant - 8. Il exprime ses dernières volontés - 9. Réfléchi - Empesteras.
VERTICALEMENT

1. Rapides - 2. Pour une nouveauté - De naissance - 3. Cordillère sud-américaine - Sur un bristol - 4. Pièce
musicale pour petit ensemble - Travaux - 5. Expression admirative - Petite arche - 6. Suivit à la trace - Petite
société - 7. Ça fait du bruit - Equipe milanaise - 8. Qui peut - L'Afrique - 9. Convaincus - Chaînes.

NAIROBI - O
TIN - TUNER
ERES - SENS

Soduku 38
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
2

4

1

1 8 9

6

8 5

6 5
4

2

8

1

5 6

5 2

4

1 4 9
7

S
o
l
u
t
i
o
n
s

8
1
9
2
3
4
6
7
5

2
3
6
8
7
5
1
9
4

6

5

6

4
7
5
1
9
6
2
8
3

1
8
2
9
4
3
7
5
6

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

3
9
8
4
2
1
5
6
7

7
2
1
5
6
9
4
3
8

5
6
4
3
8
7
9
2
1
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DÉTENTE
Mots fléchés n° 1438
Ventilions

Mots croisés 9/13 n° 1438

è

1

Vexants

3

4

5

6

7

8

9

è

1

è

Choisir
è

Blousé

2

Rajout
è

è

2

Iridium

3

è

Poison

4

è

è

Désert

Apparue

5

Se sauva

è

è

è

Rapace

Etançon
Ile grecque

6

è

7

è

Note
è

Amorphe
Praséodyme

8

è

9

è

è

Croyance

Exsude

10

Protection de main

è
è

è

è

Magicienne

Eprouve
è

Depuis

Génie scandinave
è

è
è

Conscience

è

Garnît
Epée

Souffle

Grecque

è

è

Célèbre pyromane
è

è

è

è

Tableau

Supporter
è

Liquider

è
Ane
è

Stère
Séché et salé

è

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1437
- PALLIER
MALI - OTE
IRENE - AN
SA - GNOLE

ADRETS - S
NEO - ASA TRUC - AVE
HASES - ET

R - STUPRE
OSE - ROTI
PU - SERIN
ERNE - TET

- MISANTHROPE
PARADERA - SUR
ALE - ROUSSE - N
LINGE - CET - SE

Mots croisés 9/9 n° 1438
1

2

SOLUTION N° 1437

Verticalement

Horizontalement

3

4

5

6

7

8

9

SOLUTION
N° 1437

13

VERTICALEMENT
1. Qui ravagent - 2. Bouleversés - Auxiliaire conjugué - Masse
glacée - 3. Accessoire du golfeur - Butin de butineur - Pour
dans - 4. Il murmure dans son lit - Air - Sombres - 5. Grand
nombre - Il doit tourner rond - Il récolte les fruits de la campagne - 6. Médité - Femme de noble - 7. Telle une tenue légère
et fleurie - 8. Grande école - Contraintes - Palais de sultan - 9.
Demeurées - Privée d'amis.

è

Navire

12

HORIZONTALEMENT
1. Remettre sur la bonne voie - 2. Coureur australien - Gardienne des suffrages - 3. Manière de voir - Première période du
secondaire - 4. Ancienne unité - Quantité de papier - 5. Réservoir à lait - Elimine - 6. Mini-vampire - Logé - 7. De requin ou
d'avion - 8. Comme ça - Formulas - 9. Evasées - 10. Qui n'a
demandé aucun effort - Vitesse de navire - 11. Pour montrer Ensemble routier - 12. Apparitions - Pour un mec - 13. Lascive.

Obtint

Personnel

11

Horizontalement

L - ENTA - SURE IO - OSSA - PORT
ETAL - AVERTIE
RENES - ETEINT

REFLECHIT
ECOULE - RE
MUR - ALIAS
ORGANES - T
NIEE - ROUE
TE - RAILS E - FIN - EUH
PAIENS - RI
EV - NETTES
NAT - EAU - S

2

CREATURES
HANTERENT
OMET - ETRE

3

PERRE - SOL
ENGINS - LE

4

REIS - ANE - RETENU - O

5
6
7

PA - ANGLET
TISSA - SUA

Verticalement
CHOPER - PT

8
9
HORIZONTALEMENT
1. Fracasser - 2. Produit de volcan - Vague - 3. Principe de vie - Symbole chimique - Opus - 4. Machine hydraulique - Existence - 5. Jambière en cuir - 6. Sert
à appeler - Poisson - 7. Lac des Etats-Unis - Entendre - 8. Racontai - Note du
chef - 9. Titane - Localises.
VERTICALEMENT
1. Cessent de fonctionner - 2.Curerai la cheminée - 3. Reconnu - Fin d'infinitif
- 4. Démonstratif - Cirés - 5. Brosse - Unau - 6. Aéroplane - Rectiligne - 7.
Dieu du Nil - Expérience - 8. Confusion - Région du foie - 9. Ressasseras.
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RAMENERAI
ENERGIE - S
ATTRISTAS
TE - EN - ENA
URE - SANG RETS - NULS
ENROLE - EU
STELE - OTA

NEZ
ELAN - ANNEES
-E
CELERI - STAFF
- H - ISOLE TUEUR
IRA - USURE RIA
TESTE HISSEES

SODUKU 167

Horizontalement

1

TRANSFERE
EIRE - FUIE
SEIZE - RAS
Verticalement
REMONTEPENTES
ECURIE AVARIE
FORGE FI - TARI
LU - AERIEN -

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
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9
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6

5
1
2

9

4

2
9

4

7

2

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

SOS
Aidez le petit
Ould Slimane Abdeslam
Agé à peine de deux années et demie, le petit
Ould Slimane Abdeslam, originaire de Bordj
Ménaïel, est atteint depuis l’âge de 10 mois
d’une maladie rare, le syndrome d’activation
macrophage (SAM) qui touche le sang. Son
état, qui ne peut être pris en charge en Algérie,
nécessite une greffe de la moelle osseuse. Hospitalisé régulièrement au CHU Nedir-Mohamed
de Tizi Ouzou, le petit Abdeslam, a été hospitalisé à nouveau à l’hôpital Mustapha d’Alger.
Aujourd’hui, le petit Abdeslam ne peut être
sauvé qu’après une coûteuse prise en charge à
l’étranger que les parents, avec un modeste
revenu, ne peuvent prendre en charge. Toutes
les démarches entreprises jusque-là pour son
transfert à l’étranger sont restées vaines. C’est
pourquoi un SOS est adressé aux plus hautes
autorités du pays et aux âmes charitables afin de
prendre en charge le cas du petit Abdeslam, qui
a le droit de vivre comme les enfants de son
âge. Pour tout contact, veuillez appeler son père
Ould Slimane Mohamed au : (0661) 24.89.67.
Aidez le jeune
Souici Mohamed Ramzi
Il a dix ans et pourtant il ne les fait pas. C’est
que le petit Souici Mohamed Ramzi, qui est né
le 29 mars 1999, est atteint de plusieurs maladies, et pas des moindres, et ce depuis son très
jeune âge. Il est épileptique, cardiaque, présente
des difficultés respiratoires, une scoliose et a du
retard dans le langage. Ses parents demandent à
toute âme charitable pouvant soulager leur fils
de quelque façon que ce soit de leur venir en
aide. Ils demandent ainsi une aide financière ou
une prise en charge, mais disent privilégier plus
la deuxième option pour venir, un tant soit peu,
à bout des nombreuses maladies qui rongent le
petit Mohamed Ramzi. Toute aide serait la bienvenue. Merci de contacter son père au :
(06 62) 37.86.72
Tarek souffre en silence
Tarek, un garçon âgé de 9 ans, mais qui ne les
fait pas, souffre d’une tumeur dans le dos qui
l’empêche de marcher comme les autres
enfants. Il a vraiment besoin de votre aide pour
faire une opération. Sa maladie s’appelle spina
bifida. Ses parents demandent à toute âme charitable d’aider leur fils. Ils demandent ainsi une
aide financière et une prise en charge, mais
disent privilégier plus la deuxième option. Toute
aide serait la bienvenue.
Demande d’aide pour intervention chirurgical
au niveau de la mâchoire maxilo faciale
N° de tél : 07.74.43.97.96
N° : CCP 199 34 16 clé 37
Agé de 3ans, Yasser, qui souffre du
spina-bifida, doit subir une intervention chirurgicale par un médecin spécialiste en Tunisie.
Désespérée, sa famille demande à toutes les
âmes charitables de lui venir en aide pour les
frais de l’opération. Dieu vous le rendra. Tél
(0777) 26.46.19
-Homme et femme, âgés et hospitalisés, en
besoin de couches pour adultes.
-Maman d’un enfant malade, cherche des
couches pour enfants de type 6ème âge. Ils sollicitent toutes les âmes charitables afin de leur
venir en aide. Prière d’appeler le numéro 0662
02 08 33
C’est un souci d’humanité et de charité, envers
une jeune personne, physiquement souffrante
depuis l’accident qui a bouleversé son existence,
que j’invite humblement à examiner la présente
requête que je vous adresse en son nom.C’est sur
le chemin de l’école, au cours sa dix-septième
année, que ma fille HAMZA Amira a été victime de l’effondrement d’un mur sur sa personne,
et qu’elle subit depuis fort douloureusement, les
séquelles du traumatisme occasionné.La thérapie
préconisée en médecine, n’est pas complètement
assurée localement, du fait de l’inexistence des
solutions adaptées en vue de l’amélioration de
sa difficile situation, et la prise en charge à
l’étranger s’avère trop onéreuse face aux capacités mobilisées d’une très modeste famille.Aussi
je sollicite de votre part, pour cet enfant, tout le
soutien que vous souhaiteriez apporter sous
toutes ses formes, Pour toute aide contacté son
père au n 0799766277 ou 0777937833 ou
0791372261.
Femme âgée de 38 ans, vivant seul, sans ressources, ayant un bébé demande l aide pour
acquérir du lait réf Biomil ou Célia 1er âgée
dont le prix d achat atteint les 400 DA pour son
bébé gravement malade contacter Mme Attalah
Kheire cite « 300 logts bloc 24 nr 300 zone 10
mascara 29000 tel 0799 54 78 67 _ ccp nr
170 280 18 cle 90

22

SANTÉ
SELON M. ABDELMALEK BOUDIAF

Des mesures «strictes»
au niveau des frontières,
aéroports et ports pour
faire face au virus Ebola
Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a affirmé que l'Algérie a pris des
mesures "strictes" au niveau de ses frontières terrestres, ses
aéroports et ports pour faire face au virus Ebola qui s'est propagé
dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest.

L

ors d'une conférence de presse au
siège de son département, le
ministre a exclu une propagation
du virus en Algérie, soulignant que les
services sanitaires des frontières ainsi que
la commission sectorielle à laquelle a été
confié le suivi de la situation, sont à pied
d'oeuvre pour faire face à cette maladie.
Il a par ailleurs affirmé qu'aucun cas n'a
été enregistré en Algérie, rappelant que le
ministère de la Santé est la seule institution habilitée à suivre la situation et à
informer l'opinion publique.
Le Dr Samia Amrani, de la direction de
prévention au ministère de la Santé, a rappelé les mesures prises par l'Etat pour éviter la propagation du virus en Algérie, soulignant que l'Etat "applique rigoureusement" les directives de l'Organisation
mondiale de la Santé qui a annoncé que "le
virus d'Ebola est un phénomène internatio-

nal qui menace la santé humaine". Différentes mesures ont été également prises
pour la prise en charge des hadjis qui se
rendront aux Lieux Saints, notamment en
ce qui concerne les médicaments, les examens médicaux et les vaccins.

200 EXPERTS EN CONCLAVE À GENÈVE
POUR DÉBATTRE DES TRAITEMENTS
EXPÉRIMENTAUX
QUELQUE 200 EXPERTS
se sont réunis jeudi à Genève pour faire le point sur
les traitements expérimentaux qui existent contre le
virus Ebola qui a fait 1.900
morts notamment en
Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS)
Une rencontre à huis clos à
Genève, pour se pencher
sur "les possibilités de production et d'utilisation de
ces traitements «expérimentaux, a indiqué l'OMS,
initiatrice de la réunion.
Des cliniciens, spécialistes,

décideurs politiques, spécialistes de l'éthique, des
chercheurs, des représentants de patients ainsi que
des participants à l'élaboration de la réglementation,
prennent part à cette
réunion.
L'objectif de ce conclave
est d'"informer les autorités
règlementaires nationales
sur d'éventuels produits qui
peuvent être administrés
aux malades et favoriser le
travail en collaboration
entre les pays touchés et les
fabricants", a fait s'avoir
l'OMS. D'après l'OMS, "la

prévalence actuelle de
virus Ebola en Afrique de
l'Ouest est sans précédent
eu égard à son ampleur et
sa complexité et surtout à
la charge qu'elle impose
aux systèmes de santé."
Toute une gamme d'interventions n'ayant pas fait
leurs preuves (produits
sanguins, thérapies immunitaires médicaments et
vaccins) sont en cours de
développement à des
stades divers, mais aucun
d'eux n'a encore été homologué pour un usage standard.

SELON L’OMS
HUIT TRAITEMENTS ET DEUX VACCINS SOUMIS
À L'EXPÉRIMENTATION
L'OMS a soumis une liste comportant huit
traitements expérimentaux et deux vaccins à développer, aux quelque 200
experts réunis à Genève pour faire le point
sur les moyens de combattre le virus
Ebola.
"Aucun traitements n'a été cliniquement
prouvé", a expliqué l'Organisation mondiale de la santé, dans un document de travail publié jeudi.
Aussi, "alors que des mesures exceptionnelles sont maintenant mises en place
pour accélérer le rythme des essais cliniques, les nouveaux traitements et nouveaux vaccins ne pourront pas être disponibles pour un usage généralisé avant la
fin 2014", a-t-elle prévenu.

"D'ici là, seules de petites quantités pouvant aller jusqu'à quelques doses/traitements seront disponibles", a-t-elle indiqué, soulignant que le développement et
l'évaluation clinique de ces traitements
prendraient "jusqu'à 10 ans dans des circonstances normales".
Les 200 experts, réunis à huis clos par
l'OMS dans un hôtel près de l'aéroport de
Genève, doivent analyser "les possibilités
de production et d'utilisation de ces traitements" expérimentaux.
La réunion vise aussi à "informer les autorités règlementaires nationales sur la
situation des produits susceptibles d'être
utilisés et favoriser les contacts entre les
pays touchés et les fabricants".

Rendez-vous

* Xèmes Journées Internationales de Cancérologie de Constantine - 10 au 12 octobre
2014 à Constantine

médicaux

UN CAS SUSPECT
D’EBOLA EN SUÈDE
Un «cas suspect» d'Ebola a été découvert hier à Stockholm, a annoncé un responsable de la capitale suédoise.
"Pour le moment, ce n'est qu'un cas suspect", a-t-il dit. La personne en question est tombée malade après s'être rendue dans une zone --qu'il n'a pas mentionnée-- touchée par le virus et a été
placée en isolement, a de son côté fait
savoir le quotidien Svenska Dagbladet
sur son site internet. Aake Oertsqvist, un
spécialiste des questions sanitaires pour
la région de Stockholm, a de son côté
souligné que le risque d'une épidémie
d'Ebola en Suède restait "très faible".
Le virus, contre lequel aucun traitement
ni aucun vaccin n'existe, a fait 1.552
morts sur 3.069 cas recensés : 694 au
Liberia, 430 en Guinée, 422 en Sierra
Leone et six au Nigeria, selon l’OMS,
qui a dit redouter jusqu'à 20.000 cas à
terme.

UNE SEPTIÈME PERSONNE EST
MORTE AU NIGERIA DU VIRUS

PH:DR

Pages animées par Amina Azoune
aminazoune@yahoo.fr

Ebola à Port-Harcourt, principale ville
de la région pétrolière du sud-est du
pays, a annoncé mercredi le ministère de
la Santé. Il s'agit d'un patient placé sous
surveillance après la mort dans cette
ville le 22 août d'un médecin qui avait
traité un malade, lequel avait été en
contact avec le premier cas d'Ebola au
Nigeria. Les cinq autres personnes sont
mortes à Lagos, capitale économique.
Quatre appartenaient au personnel de
santé qui avait soigné le premier cas
mortel, un fonctionnaire américano-libérien, Patrick Sawyer, qui a introduit le
virus dans le pays, le plus peuplé
d'Afrique, a précisé le porte-parole du
ministère, Dan Nwomeh.
Au total, 11 personnes sur les 18 ayant
contracté le virus sont encore en vie.
Neuf d'entre elles sont guéries et les deux
autres sont toujours placées en isolement, a ajouté le porte-parole dans une
série de messages sur Twitter.

PLUS DE 1.900 MORTS SUR
3.500 CAS CONFIRMÉS
L'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique
occidentale a fait plus de 1.900 morts sur
3.500 cas confirmés, a indiqué à
Washington la directrice générale de l
OMS, Margaret Chan.
Selon le dernier bilan cette semaine,
nous rapportons 3.500 cas confirmés en
Guinée, en Sierra Leone et au Liberia et
plus de 1.900 morts", a déclaré la Dr
Chan, ajoutant que "l'épidémie progressait". Le nombre de morts dans cette épidémie sans précédent depuis l'apparition
du virus en 1976, surpasse ainsi la totalité des décès de toutes les flambées précédentes. S'exprimant au cours d'une conférence de presse, la Dr Margaret Chan a
également dit espérer que la transmission
d'Ebola pourrait être arrêtée dans les six
à neuf mois, grâce à la réponse internationale.
Citant la feuille de route de l'OMS dévoilée la semaine dernière pour combattre
cette épidémie, elle a expliqué que "dans
les trois pays où la flambée d'Ebola est la
plus intense (Guinée, Liberia et Sierra
Leone) l'Organisation internationale veut
inverser la tendance de l'infection dans
les trois mois". "Avec la réponse internationale coordonnée, la mobilisation des
fonds et la venue des experts techniques,
nous espérons stopper toute transmission
dans les six à neuf mois", a-t-elle ajouté.

* 2èmes journées nationales de diabétologie
d’Ain Témouchent - 8 et 9 novembre 2014 à
Ain Témouchent
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TAMANGHASSET
DAIRA DE TAZROUK
COMMUNE D’IDELES
C.F : 098411.059.022.430

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 03/2014
Compléter la réalisation du parc communal
Divisé en quatre portions :
Partager n° 01 : la réalisation de la chambre de garde
Partager n° 02 : la réalisation du SDB + toilettes
Partager n° 03 : ombrage du parc communal
Partager n° 04 : la réalisation et l’équipement de la station carburant communal
Le président de l’Assemblée populaire communal d’Idèles lance un appel d’offres national
pour : compléter la réalisation du parc communal divisé en quatre portions.
Les opérateurs concernés par le présent appel peuvent retirer le cahier des charge relatif à cet
avis auprès du bureau des marchés et des équipements de la commune d’Idèles contre un
versement de 1.000.00 DA, pour la Partager n° 01, Partager n° 02 et la Partager n° 03 ou
2.000.00 la Partager n° 04, à la caisse du régisseur communal.
Les plis accompagnés des pièces fiscales et parafiscales déterminées dans le cahier des
charges de cet avis sont adressés à Monsieur le président de la commune d’Idèles dans une
double enveloppe anonyme portant la mention suivante :
A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE
COMMUNALE D’IDÈLES
APPEL D’OFFRES N° 03/2014
COMPLÉTER LA RÉALISATION DU PARC COMMUNAL
DIVISÉ EN QUATRE PORTIONS
PARTAGER N°…………………….
A NE PAS OUVRIR.
Par ailleurs la date de préparations des offres est limitée à vingt-un jours (21) a partir du
premier jour de parution de cet avis dans les journaux nationaux à l2h00, du dernier jour
limitant le dépôt des offres.
L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de dépôt des offres en une séance publique à
14h30, au siège de la commune. Devant cela, les offrants sont mainteneurs de leurs offres
pendant 180 jours et sont également invité à y assister.
Le président de l’APC
Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 663

Le Jeune Indépendant du 15/11/2014/ANEP N° 156 265

Grille tarifaire
Espace

Surface

Prix
NB
HT

Prix
NB
TTC

Prix
couleur
HT

Prix
couleur
TTC

1 page

360 x 250

140 000,00

163 800,00

215 000,00

251 550,00

½ page

180 x 250

80 000,00

93 600,00

115 000,00

134 550,00

¼ page

180 x 250

38 000,00

44 460,00

60 000,00

70 200,00

1/8 page

90 x 125

28 000,00

32 760,00

ND

ND

1/16 page

90 x 60

8 000,00

9 360,00

ND

ND

1/32 page

45 x 60

5 500,00

6 435,00

ND

ND

Oreille P 1

90 x 60

ND

ND

12 000,00

14 040,00

Oreille P 24

90 x 60

ND

ND

10 000,00

11 700,00

Bandeau P 1

50 x 250

ND

ND

49 000,00

57 330,00

Bandeau P 24

50 x 250

ND

ND

37 000,00

43 290,00

Patte P 1

25 X 250

ND

ND

25 000,00

29 250,00

Patte P 24

25 X 250

ND

ND

19 000,00

22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24

250 x 90

50 000,00

58 500,00

65 000,00

76 050,00

Page 2

360 x 250

ND

ND

250 000,00

292 500,00

Page 24

360 x 250

ND

ND

315 000,00

368 550,00

Publireportage

360 x 90

190 000,00

222 300,00

300 000,00

351 000,00
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APRÈS LE RETRAIT
MAROCAIN
La CAN 2015 en
Guinée équatoriale

DR

Ross». «Depuis 1991, la Minurso
mission des Nations unies a été
mandatée pour organiser un référendum afin que le peuple sahraoui puisse exercer son droit à
disposer de lui-même.
Le Front polisario s’est engagé
dans des négociations pour que le
peuple puisse choisir entre l’indépendance ou l’intégration au
Maroc», rappelle M. Sidati. Il a
relevé que ce dernier (le Maroc)
«n’a aucune souveraineté sur le
Sahara occidental, comme l’ont
affirmé la cour internationale de
justice et les résolutions pertinentes de l’ONU, et ainsi n’est
pas en position de faire des propositions mais continue de vouloir

détachement des forces mixtes de l’Armée
nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Skikda/5e Région militaire, suite à
une opération de ratissage menée hier, jeudi 13
novembre 2014, près de la ville de Tamalous, a
détruit deux casemates et a récupéré un fusil à
pompe, un fusil de chasse à canon scié, une

faire passer l’autonomie pour un
choix alors qu’elle ne constituerait que l’affirmation du fait
accompli de son annexion du territoire».
«Les tactiques dilatoires et obstructives du Maroc», qui ont
conduit à l’impasse actuelle, «doivent être dénoncées par l’UE
comme inadmissibles», a affirmé
le responsable sahraoui.
Le ministre a demandé à l’UE
«d’assumer ses responsabilités,
s’agissant d’un partenaire pour
lequel l’Union est pourvoyeuse de
fonds, en incitant les autorités
marocaines à débloquer le processus de paix».
R. N.

quantité de munitions, des denrées alimentaires
et d’autres objets «, a précisé le MDN. L’armée
a, par ailleurs, arrêté, hier, deux contrebandiers
algériens près de la zone frontalière de Debdeb,
qui étaient «à bord d’un véhicule de contrebande en provenance du territoire libyen avec un
faux numéro de châssis.».
R. N.

CE SOIR, À 21 HEURES, SUR D’ZAÏR TV : ESCALES MÉDITERRANÉENNES

L’Emir Abdelkader, le droit international humanitaire,
la Croix rouge internationale et la guerre de libération
ment de la première Convention
de Genève et la création du Comité international de la Croix rouge
iternationale. Les invités de la soirée, à l’image de SE. Muriel Berset-Kohen, Ambassadeure de
Suisse, l’historien Roger Durand,
Mgr Tessier et des représentants
du CICR et de la Fondation Emir
Abdelkader soulignent, tout au
long des débats, le rôle chevaleresque du résistant algérien en
directtion des droits humanitaires
de ses captifs français et de 12 000

A

Açr Maghrib Icha

21°

Deux casemates détruites et des armes
récupérées par l’armée à Skikda

CE SAMEDI 15 Novembre à 21h
l’émission Escales Méditerranéennes consacre sa livraison à
une nouvelle thématique inédite:
L’Emir Abdelkader, le droit international humanitaire, la Croix
rouge internationale et la guerre
de libération.
L’idée maîtresse qui sert de socle
à cette émission s’articule, de
l’avis même de Abdelhakim
Meziani, son producteur et animateur, autour de l’influence de
l’Emir Abdelkader sur le jaillisse-

12:47

23°

Le Front Polisario a demandé
à l’Union européenne (UE) a
qualifié d’affront au
processus de paix le dernier
discours du roi Mohammed VI
du Maroc sur le Sahara
occidental .

DEUX CASEMATES ont été détruites et des
armes de guerre récupérées par un détachement
de l’ANP lors d’une opération de ratissage jeudi
13 novembre à Tamalous à Skikda, a annoncé
ce vendredi 14 novembre, le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un

R

Fadjr Dohr
06:10

Oran

LE DISCOURS DE M6
«UN AFFRONT À LA PAIX»

représentant du Polisario dans une
lettre au Haut-représentant de
l’UE pour les Affaires étrangères
et la politique de sécurité et viceprésidente de la Commission
européenne.
Se référant à la décision des
Nations unies de reconnaître dès
1963 le Sahara occidental comme
territoire non autonome, le responsable sahraoui a souligné que
le discours du souverain marocain
«discrédite l’ONU, contredisant
sa charte, les différentes résolutions que ses membres ont adopté,
le processus de paix et les négociations directes sous les auspices
de l’envoyé personnel pour le
Sahara occidental, Christopher

O

Alger

LE FRONT POLISARIO SAISIT L’UE

L

19:16
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e roi Mohammed VI avait
déclaré à l’occasion du
39ème anniversaire de l’invasion de ce territoire par le
Maroc que le conflit du Sahara
occidental ne relevait pas d’une
question de décolonisation.
Il a soutenu que le mandat de la
mission de paix de l’ONU
(Minurso) ne devait pas être étendu à la surveillance des droits de
l’homme au Sahara occidental.
«Les déclarations du roi Mohammed VI sont une offense au processus de paix élaboré par
l’ONU» et «plongent tous les
efforts du Maroc pour trouver une
solution dans le discrédit», a précisé Mohamed Sidati, ministre et

17:56

chrétiens qu’il sauva, en juillet
1860 à Damas, d’un massacré
pourtant programmé.
L’intérêt de ce nouveau numéro
réside, par ailleurs, dans l’utilisation d’archives inédites portant
sur les conditions dans lesquelles
la croix rouge internationale a été
amenée à s’installer en Algérie, au
lendemain du déclenchement de
la lutte de libérarion nationale, et
des tractations qu’elle a menées
tant avec la caste coloniale
qu’avec le FLN.

Les visites des camps de détention
en Algérie et en France comme
des espaces dédiés aux réfugiés au
Maroc et en Tunisie y sont mises
en exergue.
Des révélations intéressantes sont
à inscrire à l’actif de cette émission qui, aux antipodes des idées
reçues et manichénnes, semble
dominée par le sens de l’objectivité. Surtout lorsqu’elle fait la part
belle à Pierre Mendès-France et le
rôle qu’il joua dans l’intallation
du CICR en Algérie.

LA PHASE finale de la coupe
d’Afrique des nations de football
se tiendra en Guinée équatoriale
du 8 janvier au 17 février 2015, a
annoncé hier la confédération
africaine de football (CAF). La
décision d’attribuer l’organisation
de la CAN 2015 a été confirmée
par la CAF sur son site Internet. «
La Guinée équatoriale désignée
pays hôte de la CAN 2015 «,
annonce l’instance du football
africain dans un communiqué, en
précisant que le chef de l’Etat de la
Guinée équatoriale a donné « son
accord « avec une rencontre
aujourd’hui avec le président de la
CAF, Issa Hayatou. Le Comité
exécutif de la CAF confirme « la
tenue de la CAN 2015 en Guinée
équatoriale aux dates arrêtées « et
que ce pays « est qualifié pour le
tournoi final en tant que pays hôte
«. Les quatre sites retenus pour
accueillir la compétition sont
Malabo, Bata, Mongomo et
Ebebiyin. Le Maroc, où devait se
tenir la CAN 2015, avait demandé
le report de la compétition à 2016,
par crainte de la propagation du
virus Ebola qui sévit en Afrique de
l’Ouest. La CAF a refusé la
demande marocaine. Avec cette
décision, la Guinée équatoriale
démontre qu’Ebola ne constitue
pas un obstacle à l’accueil de la
compétition, dans un pays
géographiquement proche de la
zone affectée par le virus
contrairement au Maroc. R.N

LIGUE 1 MOBILIS
Bazdarevic
nouvel entraîneur
du MC Alger
MÉCHA BAZDAREVIC, est
devenu le nouvel entraîneur du
MC Alger en remplacement de
Boualem Charef démis de ses
fonctions lundi dernier, selon la
direction du club de Ligue 1
algérienne de football. Cette
décision a été prise au cours d’une
réunion du conseil
d’administration de la Société
sportive par actions (SSA) du
MCA tenue ce jeudi.
Baz darevic, (54 ans) est un ancien
milieu de terrain qui a notamment
évolué au FC Sochaux (France),
pendant plusieurs années. Alors
qu’il avait 36 ans et n’entrant plus
dans les plans du club, le bosnien
part à Nîmes (National) qui va
jouer la coupe d’Europe des
vainqueurs de coupes et construit
une équipe compétitive pour
remonter en deuxième division. En
tant qu’entraîneur, il est réputé
pour promouvoir les petits clubs.
En effet, lors de la saison 20032004, il finit troisième de Ligue 2
avec le FC Istres et monte donc à
l’échelon supérieur. Il reçoit le titre
de meilleur entraîneur de ligue 2
aux trophées UNFP 2004. En juin
2011, à il est nommé entraîneur du
FC Sochaux pour deux saisons et
disputera la Ligue Europa avec ce
club, au sein duquel il a évolué en
tant que joueur. R. S.

