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3 HOSPITALISÉ DEPUIS
JEUDI À GRENOBLE
Le président Bouteflika
a regagné hier Alger
L’AVION du président Abdelaziz
Bouteflika a décollé de l’aéroport de
Grenoble vers 14h30 ou il a directement
regagné la capitale. Son avion a atterri à
l’aéroport militaire de Boufarik en fin de
journée. Le président Bouteflika,
hospitalisé depuis jeudi dernier dans le
service de cardiologie et de maladies
vasculaires du groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble, a quitté hier en
début d’après-midi la clinique où il a été
admis pour y subir un contrôle médical
programmé de longue date, selon son
médecin traitant. Le Président a quitté
l’établissement hospitalier dans une
ambulance escortée par plusieurs
voitures. Ce cortège a pris la direction de
l’aéroport de Grenoble. Le convoi qui a
quitté le groupe hospitalier mutualiste de
Grenoble vers 13h30 a joué son rôle :
occuper les objectifs. Le Président avait
quitté le sol algérien mercredi dernier en
direction de la France à bord d’un Airbus
qui a décollé de l’aéroport militaire de
Boufarik. Le responsable du service de
cardiologie et de maladies vasculaires
dans lequel le Président Bouteflika était
hospitalisé exerçait au Val-de-Grâce avant
d’arriver à Grenoble il y a quelques
mois.. Un étage entier de la clinique a été
réservé lors de l’hospitalisation du
Président, très probablement pour des
raisons de sécurité. Victime d’ennuis de
santé à la suite d’un ulcère hémorragique
en 2005, le président Bouteflika a
notamment été victime d’un accident
vasculaire cérébral en avril 2013. A l’été
2013, il a été hospitalisé pendant deux
mois et demi en France (au Val-de-Grâce
et aux Invalides). La présidence de la
République n’a pas encore confirmé
l’information de cette nouvelle
hospitalisation. Durant ces derniers jours,
le président Bouteflika avait repris ses
activités protocolaires en recevant à tour
de bras les ambassadeurs nouvellement
accrédités, des ministres en visite en
Algérie ou des envoyés spéciaux. 

H. A.

UNE INITIATIVE
DU MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR 
Les P/APC en formation
à l’ENA

LE MINISTÈRE de l’Intérieur et des
Collectivités locales organise la première
session de formation au profit des ses
fonctionnaires et des élus locaux. La
première session sera au profit des
présidents des Assemblées populaires
communales (P/APC) et se déroule du 16
au 20 novembre au niveau de l’Ecole
nationale d’administration, sise à Hydra.
Elle concerne 83 élus et sera encadrée par
des cadres et des experts praticiens dans
les administrations locales. L’allocution
d’ouverture sera donnée par Ahmed Adli,
secrétaire général du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie du
secteur pour la réforme des collectivités
locales qui vise notamment la valorisation
du rôle des élus et l’approfondissement
des connaissances sur leurs principales
missions afin de renforcer l’efficacité et
l’efficience dans la gestion des affaires
locales. Cette session se focalisera
essentiellement sur l’échange des
expériences et des pratiques
professionnelles entre participants dans
les principaux axes en relation avec leurs
missions notamment : l’organisation et le
fonctionnement de la commune, les
finances locales, les marchés publics, le
contentieux et la gestion des ressources
humaines.

R. N.

DEVANT les 75 mouhafedhs du parti, tout
acquis à sa cause, le secrétaire général du
FLN semblait serein. Il montra une grande
détermination à vouloir s’opposer à ses
détracteurs et n’évita guère les questions
qui fâchent. Pour lui, toute l’agitation
actuelle est dirigée non pas contre le parti
majoritaire, mais contre le président Boute-
flika. «Ils veulent pousser Bouteflika à
céder le pouvoir»! a-t-il martelé, affirmant
que cette «campagne est dirigée contre le
pays, contre un chef d’Etat élu, contre un
parti politique qui prône le dialogue». 
Ainsi, la réunion prévue entre Saâdani et
les mouhafedhs du parti, même ceux fraî-
chement désignés avec l’installation du
nouveau découpage politico-organique
aura été l’occasion de répondre aux
récentes déclarations des leaders des mou-
vements de contestation interne et aux
autres manifestations et sit-in organisés par
des opposants à la ligne de la direction
nationale du parti. Dans son discours, Saâ-
dani est allé plus loin en lançant un vrai

défi aux contestataires, quand il estime que
la présence de tous les mouhafedhs à cette
rencontre est une preuve que le parti se
porte bien et que la «base est avec nous»,
que le FLN «ne peut pas être géré à partir
d’une villa» allusion aux redresseurs et aux
récents opposants partisans de Belkhadem.
«Je suis prêt à quitter mon poste si la majo-
rité des militants le souhaite», dira-t-il, sou-
lignant que ses adversaires sont incapables
de mobiliser en dehors de la capitale. Il
lança aux mouhafedhs une question inat-
tendue: «destituez-moi si le secrétaire
général du FLN ne plaît pas!». D’ailleurs,
ceux-ci n’ont pas manqué de lui répondre
par un communiqué de soutien, sorte de
motion au terme de la réunion d’hier.
Sur les questions politiques, Amar Saâdani
a déclaré que les élus du parti refusent de
jouer aux fonctionnaires, allusion faite à
l’administration ou aux technocrates, affir-
mant que ces «élus ne se contenteront pas
d’applaudir et de lever la main, en allusion
aux parlementaires du parti dans les deux

chambres, accusés d’entériner sans contrô-
le la gestion du gouvernement et ses projets
de loi présentés. «Nous refusons d’être
comparés au zéro, car nous avons nos posi-
tions et nous sommes capables de les
défendre»affirme-t-il.
Dans le même chapitre, Saâdani a mis en
exergue les thèses de son parti qu’ils déve-
loppe depuis des mois, comme l’instaura-
tion d’un Etat civil, la séparation des pou-
voirs et la révision de la Constitution,
notamment dans son volet concernant les
prérogatives du chef du gouvernement, ses
attributions, proposant un régime semi-pré-
sidentiel, mais qui devrait consacrer la
majorité parlementaire comme seule habi-
litée à désigner un chef de l’exécutif.
Enfin, signalons que le patron du FLN a
révélé qu’il a l’intention de «saisir le tribu-
nal militaire contre un site d’information
appartenant à un responsable militaire» qui
l’a accusé de coopérer avec les services
secrets français.

H. R.

IL A RÉUNI 75 MOUHAFEDHS À ALGER

Saâdani déterminé à aller jusqu’au bout

C’ est jeudi passé au
siège de son minis-
tère dans la capitale

malienne que le ministre des
Affaires étrangères, de l’Inté-
gration africaine et de la
Coopération internationale,
Abdoulaye Diop, a animé une
sorte de conférence au sujet du
dialogue intermalien en cours à
Alger. Il a pu expliquer qu’un
document élaboré par la média-
tion a été remis à toutes les par-
ties, précisant néanmoins qu’il
ne s’agit pas des termes arrêtés
de l’accord proprement dit. En
effet, Abdoulaye Diop a aussi
évoqué le mémorandum du
gouvernement malien en guise
de réaction à ce cahier des
charges politico-économiques
que les médiateurs ont soumis
au pouvoir central de Bamako
et à l’ensemble des groupes de
la rébellion. Jugeant que le
contenu de ce document
consacre «une avancée dans les
pourparlers d’Alger», le MAE
malien fait bien de modérer son
appréciation sur le détail en rai-
son de premières réactions plu-
tôt négatives exprimées par
certains ténors de la scène poli-
tique malienne qui crient déjà
au loup. En s’autorisant un exa-
men beaucoup plus exhaustif. 

Un ex-Premier ministre
critique
Il n’y a qu’à lire le commentai-
re panoramique et critique du
FARE, dirigé par l’influent et
infatigable militant de la cause
nationale, Modibo Sidibé,
ancien Premier ministre du

Mali sous la présidence d’ATT.
Le ton est à l’intransigeance,
refusant la démarche concilian-
te ou tout mea culpa de l’Etat
malien vis-à-vis des popula-
tions du nord du pays.
«Lorsque, dans son préambule,
le document souligne que la
marginalisation d’une compo-
sante de notre peuple serait
entre autres à l’origine des dif-
férentes crises survenues dans
les régions du Nord, le propos
est à la fois erroné et pernicieux
et risque de compromettre dan-
gereusement la cohésion socia-
le et la réconciliation des
Maliens car l’histoire de notre
pays nous enseigne qu’aucune
communauté ou partie de notre
nation n’a jamais été victime
d’une quelconque marginalisa-
tion», affirme la réponse du
FARE au document de la
médiation. 
S’ensuit une série de griefs
contre le texte d’Alger, des
reproches allant jusqu’à soup-
çonner quelques desseins
inavoués chez les rédacteurs au
sujet, par exemple, d’une «une
République fédérale proposée
aux Maliens sous le masque de
la régionalisation», en asso-
ciant à «la notion de régions
intégrées la volonté manifeste
de confirmer par le droit positif
malien la création d’une entité
Azawad». Ni la création d’un
sénat ni l’idée d’un conseil
consultatif interrégional n’ins-
pirent confiance aux yeux du
parti de Modibo Sidibé, qui
condamne les aspects anticons-
titutionnels de toutes lois spéci-

fiques aux communautés du
Septentrion qui risquent de
«rompre avec le principe de
l’égalité de tous les citoyens
devant la loi.»

Bicéphalisme chez IBK
Pour les observateurs avertis, la
montée au créneau du FARE et
d’autres personnalités
maliennes visiblement scep-
tiques quant aux orientations
suggérées par la médiation sous
la houlette d’Alger et de la
communauté internationale,
participe subtilement d’une
stratégie de l’ensemble de la
classe politique malienne
tiraillée au sujet du dialogue
avec la rébellion nordiste. Il
faut rappeler que ces pourpar-
lers ont été imposés par une
série d’événements tragiques
dans le nord du pays depuis
l’hiver 2012, quand l’attaque
de Ménaka a ouvert le chapitre
douloureux d’une nouvelle
rébellion touarègue qui a bien
failli emporter, cette fois, l’uni-
té nationale du Mali. 
C’est donc à contrecœur mais
convaincus que la solution
militaire ne pourrait pas venir à
bout de la marche irrédentiste
des communautés du nord du
pays que le pouvoir jacobin de
Bamako est revenu à la table du
dialogue. 
Toutefois, la tâche n’est pas
aisée pour les représentants
gouvernementaux que les
opposants attendent au virage,
tandis que l’opinion publique
malienne du sud du pays craint
que trop d’avantages, notam-

ment économiques, soient
accordés aux populations du
nord alors que la pauvreté
touche l’ensemble du territoire. 
Ce climat national défavorable
a priori qui hante les négocia-
teurs qui traînent et jouent la
montre à l’hôtel Aurassi ou à
Djenane El Mithak dans la
capitale algéroise, où chacun
des représentants du gouverne-
ment ou de la rébellion bénéfi-
cie d’une prise en charge avec
tant de confort qu’il serait dom-
mage de signer trop vite un
accord final. 
Revenons tout de même aux
raisons sérieuses qui freinent
les négociations, selon ce que
nous avons pu décrypter au
contact des délégations. Il
s’agit d’une nette contradiction
perceptible entre les officiels
maliens mandatés par IBK et
qui n’hésitent pas à se désa-
vouer mutuellement lors des
discussions de coulisses. L’un
d’eux nous a confié que c’était
la tactique du président malien
Ibrahim Boubakar Keita dit
IBK qui, pour trouver un équi-
libre entre les farouches oppo-
sants à toute main tendue à la
rébellion et les dialoguistes
prêts à des concessions, aurait
décidé de mandater des négo-
ciateurs des deux bords avec la
difficile mission de s’entendre
une fois sur place à Alger. Une
sagesse bien malienne qui met
la devise nationale «Un peuple,
une foi, un but» à l’épreuve de
la crise du Septentrion. Nous y
reviendrons. 

Nordine Mzalla

LA MÉDIATION D’ALGER SECOUE BAMAKO

Epreuve de vérité
pour le gouvernement malien

Intitulé «Eléments pour un accord de paix et de réconciliation», le document élaboré à Alger a fait l’objet
d’une conférence du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui s’est appliqué

à en présenter le contenu face à un parterre de diplomates et d’observateurs étrangers à Bamako.
Cependant, s’il s’avère que le chef de la diplomatie malienne défend les grandes lignes dudit

document, d’autres voix s’y opposent déjà dans la classe politique de son pays, y décelant les germes
d’une trop grande autonomie au bénéfice des populations du Nord. 
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4D’UNE VALEUR DE 70
MILLIONS DE DINARS 
Saisie d’un conteneur de
produits pyrotechniques
à Annaba

LES SERVICES des Douanes ont
procédé à la saisie d’un conteneur
bourré de produits pyrotechniques.
D’une valeur de 70 millions de dinars,
cette «énième» marchandise a été au
préalable déclarée comme étant des
produits de fantaisie et autres articles
divers. C’est en procédant à des
fouilles plus approfondies que ladite
marchandise a été découverte. Le pays
(la Chine) d’où a été importée la
marchandise a suscité doute et
suspicion chez les douaniers qui n’ont
pas hésité d’ouvrir le conteneur et
mettre la main sur son contenu
litigieux. C’est le 12e conteneur du
genre à être saisi entre Alger, Annaba
et Skikda en l’espace de deux ans,
précise notre source. Il faut
reconnaître que le marché de produits
pyrotechniques est florissant et très
juteux. A Annaba, les produits
pyrotechniques causent plusieurs
dégâts physiques que ce soit chez le
manipulateur ou sur le simple passant.
L’horreur avait atteint son comble
surtout les jours de fêtes religieuses et
même autres. Ces produits sont
conçus de façon à ce qu’elles puissent
répondre aux goûts de tous. Ils sont
cédés pour les plus simples entre 100
DA à 600 DA l’unité. 
Pour certains fusées, le prix grimpe
jusqu’à 1 500 dinars. Il faut signaler
que selon des sources hospitalières,
plus de 700 personnes sont admises
dans les structures sanitaires pour
différentes blessures les jours de fêtes
religieuses. 
Parmi ces blessures on peut énumérer
la perte de vue, les brûlures graves et
même la perte d’une main. Ainsi, le
contrôle des divers circuits de
distribution de ce genre de
marchandise est plus qu’urgent pour
éviter l’irréparable. N. C.

TIZI OUZOU 
Un terroriste éliminé
et son arme récupérée 
DANS LE CADRE de la lutte
antiterroriste, et suite à une
embuscade tendue près de la
commune de Béni Douala, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, un terroriste a
été éliminé avant-hier après midi par
un détachement des forces de l’Armée
nationale populaire relevant du
secteur opérationnel de Tizi Ouzou
(1ere région militaire), apprend-on
dans un communiqué du ministère de
la Défense nationale. 
Il est indiqué, par ailleurs, que durant
la même opération, les éléments de
l’ANP ont également récupéré un fusil
automatique de type Kalachnikov,
deux chargeurs garnis, une paire de
jumelles, six téléphones portables et
une bombe artisanale qui a été détruite
sur les lieux. M. B.

SÉISME 
Un tremblement de terre
de magnitude 4,3
à Médéa 
UN TREMBLEMENT de terre d’une
magnitude de 4,3 sur l’échelle de
Richter a eu lieu samedi à 02h 13
(heure locale) à Médéa, a indiqué le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 11 km au sud-est de Tablat
(wilaya de Médéa), selon la même
source. R. N. 

LES DISPOSITIFS de soutien
financier à la création d’entre-
prises sont légion en Algérie.
Pourtant, les porteurs de projets
butent souvent sur l’accès à ces
aides. «Le problème réside
dans la mise en application de
ces mesures existantes», a affir-
mé hier Fatiha Rachdi de
Napeo Algeria (Partenariat
pour le développement écono-
mique en Afrique du Nord). 
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse sur la célébra-
tion de la Semaine mondiale de
l’entreprenariat (Global Entre-
preneurship Week- GEW), pré-
vue du 17 au 23 novembre,
Mme Rachdi a mis en avant les
objectifs des pouvoirs publics
de créer 200 000 PME pour les
prochaines années et les dispo-
sitifs d’aide à leur création dont
l’Ansej, l’Angem et la CNAC. 
La représentante de Napeo
Algeria a admis toutefois les
difficultés pour les jeunes
entrepreneurs d’accéder à ces
aides. 
«L’Algérie est, certes, l’un des
rares pays qui déploient des
efforts pour financer les entre-
prises, mais les entrepreneurs
butent toujours au niveau des
financements», a-t-elle admis.
Selon elle, les dispositifs de
financement existent, mais ce

qui manque c’est leur mise en
application. 
«On ne comptabilise pas et on
n’évalue pas l’application de
ces dispositifs publics dans les
règles», a-t-elle fait constater
en jugeant que les administra-
teurs en charge de la mise en
application de ces dispositifs de
soutiens financiers publics ne
sont pas assez formés pour être
efficaces sur le terrain. 
Abondant dans le même sens,
Zafira Baba, de la même asso-
ciation, estime que malgré le
climat des affaires hostile par-
fois, il y a des dispositifs d’aide
qui ont le mérite d’exister et
qui devraient encourager les
jeunes porteurs de projets à
aller de l’avant en se battant
pour lancer leur propre entre-
prise. 
«Il faut changer les mentalités
en incitant les jeunes entrepre-
neurs à ne pas baisser les bras
devant le moindre obstacle», a-
t-elle insisté. Pour sa part,
Sofiane Chaïb, le secrétaire
général de Napeo Algeria, a
insisté sur le rôle primordial
des entreprises dans la crois-
sance économique et le besoin
urgent de créer les PME pour
résorber le chômage qui s’an-
nonce en ces temps de crise. 
«Dans les dix prochaines

années, il y aura plus de
demandeurs d’emploi que le
nombre d’emplois offerts. Il
serait donc plus intéressant de
devenir employeur que d’être
employé», a-t-il déduit. 
Mme Rachdi est revenue sur la
célébration de la Semaine inter-
nationale de l’entreprenariat
dont Napero Algeria est l’hôte
officiel. Elle a rappelé que l’Al-
gérie y participe pour la qua-
trième année consécutive. Pour
2014, environ 2 000 activités
sont projetées à travers les 48
wilayas. 
«Nous voulons, à travers notre
participation, impacter positi-
vement la croissance écono-
mique à l’emploi», a-t-elle
annoncé. 
Insistant sur les objectifs de
l’association Napeo Algeria,
Mme Rachdi a cité entre autres
l’accompagnement des start-up
à travers des formations et un
meilleur accès au capital, l’ins-
piration des jeunes et les entre-
preneurs de tout âge de contri-
buer à la création de richesse. 
«A travers la célébration de la
Semaine de l’entreprenariat,
nous voulons dynamiser au
niveau local et régional l’acti-
vité entrepreneuriale, comme
nous souhaitons donner une
valeur et une visibilité aux pro-

jets proposés par les jeunes», a-
t-elle encore souligné. Mme
Rachdi a évoqué par ailleurs les
valeurs entrepreneuriales que
l’association tient à transmettre
aux jeunes, qui sont celles de
l’esprit d’initiative, la créativi-
té, l’esprit de l’autonomie et la
persévérance. 
Pour cette année, la GEW
Algérie propose d’aborder la
question de l’écosystème entre-
preneurial algérien dans sa glo-
balité. Ce serait l’occasion pour
aborder les questions du déve-
loppement de l’entreprenariat
et son impact sur la croissance
économique, la mobilisation
des ressources, la relation uni-
versité-industrie. 
Pour rappel, la célébration de la
Semaine mondiale de l’entre-
prenariat (Global Entrepreneur-
ship Week- GEW) a été initiée
en 2007 par la fondation Kauf-
mann, 
Cette initiative qui a connu un
succès immédiat dans 32 pays 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 est un réseau d’entrepre-
neurs, de chefs d’entreprises et
d’universitaires.

Z. M.

FAUTE D’APPLICATION DES DISPOSITIFS D’AIDE AUX PME 

Les entrepreneurs butent
sur l’accès aux financements 

Malgré les mesures prises par
l’Etat pour contrer l’évolution

inquiétante du marché informel,
le phénomène persiste. 

A ujourd’hui, plus de 200 000
familles algéroises vivent grâce
aux importants revenus générés par

ce commerce d l’informel, selon une sour-
ce proche de la wilaya d’Alger. Un revenu
gagné au détriment de l’économie nationa-
le. Toutefois, sans le revenu du marché
informel, ces familles seraient carrément
plongées dans la misère. C’est une triste
réalité et des solutions durables devraient
être envisagées par les services concernés.
Passer à l’acte, combattre le fléau serait
une «faute» monumentale. D’ailleurs,
l’Etat est très conscient des résultats catas-
trophiques qui peuvent en découler. 
Le remède à cette maladie se fait «douce-
ment mais sûrement», comme dit l’adage.
Certes, des opérations ont été menées il y a
plus d’un an par la Sûreté d’Alger pour
contrer le phénomène. Des opérations qui
avaient pour objectif de «nettoyer» la capi-
tale des marchés de l’informel. A Bab El-
Oued, Bachjarrah et autres quartiers les
marchés noirs ont été éradiqués par des
centaines de policiers mobilisés pour cette
délicate mission. Malgré cela, l’informel
n’a pas disparu. Pis, ces lieux nettoyés ont
été «récupérés» par les marchands à la sau-
vette. Quand on fait un tour dans les quar-
tiers populaires d’Alger, la première chose

qu’on remarque sont ces tables dressées
partout sur les trottoirs. Il s’agit du marché
informel. Là, des jeunes vous proposent
tous genres de produits. De l’importation
comme du local. Vous trouverez des pro-
duits alimentaires vendus sur les trottoirs.
Pis, des articles électroménagers sont
même vendus dehors. Ces produits chinois,
turcs, syriens et émiratis font le bonheur du
commerce informel. Sans payer aucun
«sou», comme les impôts, les jeunes ven-
deurs, autrefois à la sauvette, proposent aux
clients des produits neufs mais contrefaits.
Ici, les clients sont généralement de la clas-
se moyenne, mais parfois des personnes
aisées n’hésitent pas à acheter des appareils
électroniques, beaucoup moins chers par
rapport aux boutiques de luxe. A Belouiz-
dad (ex-Belcourt), les Algérois considèrent
ce lieu comme l’eldorado du marché noir,
après «El Djorf». 

A Belouizdad, les «commerçants» infor-
mels ont envahi les trottoirs, défiant de ce
fait les autorités locales. Toutefois, aucune
réaction de la part des élus pour chasser les
dresseurs de tentes de l’informel. 
A titre d’exemple, les produits textiles, ici
des produits chinois, sont vendus comme
des petits pains au détriment des produits
algériens qui, eux, sont carrément boudés
par les consommateurs locaux. S’agit-il du
rapport qualité/prix ? Non, expliquent les
jeunes vendeurs. Selon ces derniers, c’est
la qualité qui fait défaut, car les produits
chinois, par exemple les nappes ou encore
les draps sont de très bonne qualité et leur
prix est moins cher par rapport à ceux
fabriqués localement. «Il y a une différence
de taille ; si vous prenez, par exemple, le
drap chinois, il revient à seulement 300
DA, alors que celui produit en Algérie
coûte 450 DA. Comme vous le constatez,
la différence est déjà dans le prix ; sur le
plan de la qualité, c’est toujours le produit
chinois qui l’emporte», explique Djamel,
un jeune vendeur de l’informel, âgé de 28
ans et résidant à El Harrach. Ce dernier fait
la navette El Harrach-Belouizdad chaque
jour. 
Une fois à Belouizdad, il dresse sa tente
pour un nouveau jour de «commerce». Son
métier au noir lui a porté chance, car il arri-
ve à en tirer un revenu assez important,
d’autant qu’il réalise près de 8 millions par
mois. Grâce à cet argent il a pu nourrir sa
famille composée de six membres.

F. Sofiane 

PLUS DE 200 000 FAMILLES VIVENT DU MARCHÉ INFORMEL 

LA FACE CACHÉE
DU «TRABENDO» À ALGER
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LE BALCON DIXIT...

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN 

DU JI
Slim Othmani, PDG de NCA : «On
ne nous voit pas comme des gens qui
vont investir, mais comme des gens
qui pratiquent  la fuite des capitaux.

C’est une insulte au monde de
l’entreprise.»

Ali Haddad, PDG de l’ETRHB et
candidat à la présidence du FCE :

«Nous prévoyons de changer les
statuts du forum, l’organisation d’une
université d’été, créer une cellule pour

prendre en charge les entreprises en
difficulté et aussi la création d’un

siège pour le FCE.»
Amar Ghoul, ministre des Transports :
«A l’heure où je vous parle, personne
n’a mis en avant la responsabilité du
conducteur du train Alger -Thénia.»

Tayeb Louh, ministre de la Justice :
«La position de l’Algérie à ce sujet (la
peine de mort) doit correspondre aux
spécificités de la société algérienne

que plusieurs expériences ont forgées
dans ce domaine à travers le temps.»

ACCIDENTS DE LA ROUTE
7 morts et 71 blessés 
en deux jours 
SEPT personnes ont été tuées et 71 autres
ont été blessées dans 12 accidents de la
route survenus à l'échelle nationale, durant
la période allant du 13 au 15 novembre,
indique la Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC) dans un communiqué. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Chlef avec 2
personnes décédées suite à une collision
entre deux véhicules légers, survenue sur
l'autoroute est-ouest, dans la commune de
Harchoun, précise la même source. 
Les éléments de la Protection civile sont,
par ailleurs, intervenus dans la wilaya de
Batna pour l'évacuation vers l'hôpital
d'une personne décédée asphyxiée par le
monoxyde de carbone, dans son domicile
sis dans la Commune de Theniet El Abed. 
Dans la wilaya de Sétif, les éléments de la
Protection civile sont également
intervenus pour l'évacuation vers l'hôpital
d'El-Eulma de 2 ouvriers décédés
ensevelis, suite à l'éboulement d'un amas
de terre lors de travaux d'assainissement,
effectués à la cité Denfir à El-Eulma, est-
il ajouté de même source. 
Les mêmes services sont intervenus
également, durant la même période, pour
l'extinction de 3 incendies urbains et
divers à Alger et Boumerdés, ayant causé
des blessures à 7 personnes en tout,
lesquelles ont été toutes traitées sur place
puis évacuées vers les centres de santé,
est-il indiqué. 

LORD RISBY
AUJOURD’HUI À ALGER
Londres lorgne le marché
algérien
LORD RISBY, l’envoyé du Premier
ministre britannique pour le partenariat
économique avec l’Algérie effectuera une
visite à Alger aujourd’hui et demain. Le
responsable britannique sera accompagné
d’une importante délégation d'hommes
d'affaires, représentant une cinquantaine
d'entreprises, ayant assisté il y a quelques
semaines, en prévision de leur venue en
Algérie, à une rencontre organisée à
Londres par le Conseil d'affaires algéro-
britannique UK-ABC en vue d’avoir un
aperçu sur les potentialités du marché
algérien. L’investissement britannique en
Algérie a été caractérisé, depuis le début
de l'année 2014, par la signature d’un
mémorandum d’entente relatif à la coopé-
ration dans le domaine des activités spa-
tiales civiles, qui a été suivi par un
contrat avec la Surrey Satellite technolo-
gy Ltd pour la réalisation du troisième
satellite algérien Alsat B1, entre l’Agence
spatiale algérienne (ASAL) et l’UK
Space Agency. Un mémorandum a été
signé dans le domaine de l’enseignement
supérieur pour la formation, en Grande-
Bretagne, de 500 PHD en langue anglaise
durant les cinq prochaines années, tandis
que l’International Hospital’s Group a été
retenu en vue de la construction d’un
centre hospitalo-universitaire de 500 lits à
Tlemcen. Par ailleurs, le groupe Petrofac
a décroché un second contrat de 970 mil-
lions de dollars, après celui de janvier
2011 d’une valeur de 1,2 milliard de dol-
lars. Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Grande-Bretagne sont pas-
sés de 1,6 milliard de dollars en 2010 à
6,7 milliards de dollars en 2013, soit une
hausse de 280 % en un laps de trois
années.

Amara Benyounes, président du MPA :
«Nous nous sommes tus pendant

longtemps. On se tait et eux insultent. On
se tait et eux brûlent notre drapeau. Il
faut qu’ils comprennent qu’ils ont un

grand pays à l’est qui s’appelle l’Algérie,
qui a arraché son indépendance avec le

sang et les armes. On demande au Maroc
et à Mohamed VI de ne pas trop

mélanger les cartes. Il a des problèmes
internes qu’on connaît, des problèmes

politiques, économiques et sociaux. Si on
peut l’aider à régler ces problèmes, mais
il se trompe s’il veut faire de l’Algérie le

principal problème du Maroc.»

«COUP GUEULE»DE
Enseignement à l’étranger

17000 étudiants algériens déposent
chaque année leur dossier
Dix-sept mille (17000)  étudiants algériens déposent, annuellement, leur dossier de
candidature pour étudier en France. Le réseau campus France en Algérie est le
premier réseau au monde en termes de nombre de demandes traitées. Les procédures
peuvent être lente vu le nombre importants de demandes, mais elles ne sont pas
complexes. La procédure Campus France a simplifié le parcours, puisqu’elle fait que
les étudiants ne peuvent pas faire un parcours parallèle et que les établissements
français doivent passer par Campus France qui garantit à l’étudiant une égalité de
traitement. Le directeur de l’IFA, souligne, également, qu’il y a des réflexions sur des
caravanes qui permettront d’aller informer les étudiants qui sont dans des zones plus
éloignées par rapports à nos Instituts français. Vingt-sept établissements
d’enseignement supérieur algériens et français sont présents à ce forum de
l’enseignement supérieur qui prendra fin aujourd’hui. Le forum est ouvert aux
étudiants souhaitant étudier en France afin de répondre à leurs questions.

IL EST LE LEADER MONDIAL
DANS LA FABRICATION 
DES TÉLÉPHÉRIQUES
Poma s’installe en Algérie
APRÈS Alstom et Renault, un autre
géant français s'apprête à s'installer
en Algérie. Le leader mondial du
téléphérique Poma compte y créer
une filiale avec deux partenaires
locaux. Les partenariats industriels
algéro-français se multiplient. Après
Alstom dans la fabrication de rames
de tramways et Renault dans le mon-
tage automobile, un autre géant fran-
çais s'apprête à s'installer en Algérie.
Il s'agit du leader mondial du télé-
phérique Poma (230 millions d'euros
de chiffre d'affaires) qui s’apprête à
créer une société mixte avec des par-
tenaires publics : EMA (Entreprise
du métro d’Alger) et ETUS (Entre-
prise de transport urbain et suburbain
d’Alger). L’association Poma-EMA-
ETUSA aura pour objectif initial
d'assurer les études, la réalisation, la
gestion et la maintenance des télé-
phériques en Algérie. Ce partenariat
devrait aboutir à la création d’une
unité de montage de télécabines en
Algérie. Poma, qui a installé les
quatre téléphériques en fonction à
Alger et a décroché début 2014 un
contrat pour en construire un neuf,
mettra la main ainsi sur un carnet de
commandes conséquent. En 2009,
l’Algérie avait décidé d’investir 50
milliards de dinars (450 millions
d’euros) pour rénover et réaliser des
téléphériques. Certains ont été ache-
vés, d’autres sont en cours de
construction et des appels d’offres
viennent d’être lancés pour l’étude et
la réalisation de télécabines à Sidi
Bel Abbes, Jijel, Souk Ahras , Médéa
et El Tarf.

LE TRAIT DE SIDOU

AIR ALGÉRIE

Du rififi à la filiale catering
Les employés de la filiale catering de l’entreprise
aérienne Air Algérie ont décidé de faire grève le
mardi prochain pour dénoncer la décision de leur
direction de confier la restauration au vol des avions
de l’entreprise à une société privée. D’ailleurs, les
employés de cette filiale ont boycotté la restauration
du vol que devait emprunter le mercredi dernier le
Premier ministre Abdelmalek Sellal, en partance
pour l’Egypte ou il devait présider la haute
commission mixte. Le Premier ministre et sa
délégation qui l’accompagnait  ont été ainsi privés

de restauration à bord de l’appareil officiel. Devant cet impair fait au Premier ministre,
le SG de l’UGTA, Sidi Said a menacé le responsable du syndicat de l’entreprise de
représailles si la situation dégénère. 
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RETRAITE
PROPORTIONNELLE 
La durée du service
national ne sera pas
comptabilisée 

LA DURÉE du service national ne
sera pas comptabilisée dans le calcul
de la retraite proportionnelle ou sans
condition d’âge, avant 60 ans révolus,
a fait savoir le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Mohamed El Ghazi. «Le travailleur
bénéficie, à sa demande, de ce type
de retraite au moment où il est en
mesure de poursuivre sa carrière
professionnelle jusqu’à 60 ans», a-t-il
ajouté. 
En outre, le ministre a précisé que la
demande d’une retraite anticipée par
le travailleur implique la mobilisation
de ressources financières
supplémentaires. «La retraite
proportionnelle ou sans condition
d’âge, exige la mobilisation de
ressources financières
supplémentaires, ce qui pourrait
impacter négativement sur les
équilibres financiers de la Caisse
nationale des retraités», a-t-il
souligné. 
Et d’ajouter que de telles mesures
«sont à même de réduire le nombre
de travailleurs qui cotisent au système
de retraite et d’augmenter celui des
bénéficiaires de la retraite anticipée». 
Cette situation peut provoquer «un
déséquilibre dans le taux de
cotisations». M. El Ghazi a affirmé,
dans ce sens, que les caisses de
retraite «devraient être soumises à
une gestion efficace afin de préserver
le droit des générations futures à la
retraite».
« La prise en charge des
préoccupations de cette frange et la
comptabilisation des années du
service national devraient être
examinées dans le cadre d’une
démarche globale visant l’adaptation
du système national de retraite tout en
préservant les droits des
travailleurs «, a-t-il soutenu.
Par ailleurs, le ministre a souligné
que « le principe de retraite repose
sur le versement de cotisations sur
une durée déterminée pour assurer la
continuité du système de retraite et
préserver les équilibres financiers de
la Caisse nationale des retraités».
D’après le ministre, cette démarche a
été prise dans le cadre de la
« protection sociale et du droit du
travailleur de bénéficier de la
comptabilisation de la durée du
service national dans le calcul de la
retraite à l’âge de 60 ans, tout en
préservant les équilibres financiers de
la caisse nationale des retraités».
Il convient de rappeler que la
nouvelle loi sur le service national
parue dans le Journal officiel N° 48
du 10 août dernier, stipule que les 12
mois que passe le jeune conscrit au
sein des casernes de l’ANP, sont
considérés comme un acquis, puisque
cette durée est considérée comme une
expérience professionnelle. 
Elle est donc comptabilisée dans le
calcul des années de l’ancienneté de
service qui est exigée pour
l’avancement et la retraite
conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.

Z. B. 

L’ANCIEN candidat à la candida-
ture à l’élection présidentielle
d’avril dernier, Rachid Nekkaz, a
été entendu hier par le parquet
d’Akbou pour «incitation à
attroupement». L’affaire a été
transférée au juge d’instruction,
qui devrait décider de sa condam-
nation ou non. «Au vu de la tour-
nure qu’a pris l’affaire, il faut
s’attendre à tout : l’accusé pour-

rait être libéré comme il pourrait
être mis sous mandant dépôt, ou
en liberté provisoire, ou même
sous contrôle judiciaire», nous
dit-on. Nekkaz avait été arrêté
jeudi dernier par la police à Sed-
douk, où il s’était rendu pour
poursuivre la marche qu’il avait
entamée il y a quelques jours et
qu’il devrait achever le 28 du
mois en cours à Alger. Il comptait

réclamer, à travers son action,
«un changement pacifique». Dès
son arrestation, un collectif
d’avocats a été constitué par la
LADDH pour le défendre. Lequel
s’est rendu à Seddouk pour s’en-
quérir de sa situation.
Pour rappel, la Ligue algérienne
des droits de l’homme
(LADDH), bureau de Béjaïa, a
«dénoncé les atteintes au droit de

réunion et d’expression pourtant
garanties par les textes de la répu-
blique». Il a interpellé le parquet
et a demandé «sa libération
immédiate et la levée de la pour-
suite judiciaire», rappelant «le
respect des droits fondamentaux
et des instruments internationaux
des droits de l’homme ratifiés par
l’Algérie». 

N. B.

BÉJAÏA 

L’affaire Nekkaz transférée
au juge d’instruction

L es braquages se sont multipliés depuis
le début de l’année en cours. Pas
moins de 1 000 actes ont été enregis-

trés par les services de sécurité. Pour les
enquêteurs, le nombre de braquages est effa-
rant année. Les bandes de malfaiteurs,
contrairement aux années précédentes, sem-
blent décidées à diversifier leurs cibles en
s’attaquant aux entreprises publiques et pri-
vées pour le «butin». 
L’attaque contre un camion de transport de
véhicules appartenant à la Sarl Sovac (conces-
sionnaire de véhicules) à El Achir, impliquant
onze personnes, est une preuve de cette mon-
tée inquiétante des braquages. A Oum El-
Bouaghi, cette fois, c’est un agent de sécurité
travaillant pour le compte de la société de
transport de fonds Amnal qui a dérobé, avec la
complicité de ses acolytes, 20 milliards de
centimes, et ce à bord d’une fourgonnette
qu’il a abandonnée avant de prendre la fuite.
Ce énième forfait confirme la hausse vertigi-
neuse des cambriolages et des braquages qui
frappent les sociétés privées et publiques, au
même titre d’ailleurs que les particuliers. Pis
encore, les attaques perpétrées contre les usa-
gers de l’autoroute Est-Ouest se sont multi-
pliées depuis le début de l’année en cours. 
Le premier acte remonte au 1er janvier, où un
automobiliste a été braqué sur la RN 1 par plu-
sieurs hommes portant des cagoules avant
d’être tabassé sous la menace d’armes
blanches. Ils lui ont subtilisé son véhicule
avant de prendre la fuite. Ce jour-là, les ser-
vices de sécurité ont recensé une vingtaine de
braquages contre les automobilistes. Des actes
dont les auteurs sont souvent de jeunes indivi-
dus encagoulés qui agissent avec l’aide très
précieuse de complices… femmes. 
La criminalité est en passe de devenir un
sérieux casse-tête pour les services de sécurité
vu le développement, très inquiétant, des tech-
niques utilisées par les malfaiteurs. Ces der-
niers sont souvent armés de gourdins, de
barres de fer, de fusils à harpon, de couteaux,
d’épées et parfois même de fusils de chasse et
autres bâtons électriques, avec lesquels ils
agressent les usagers de la route. Si les vio-
lences sont souvent commises contre les auto-
mobilistes empruntant les voies rapides,
notamment l’autoroute Est-Ouest, les attaques
contre les livreurs de marchandises et les
transporteurs de recettes journalières des
entreprises sont de plus en plus signalées.
Chiffres à l’appui, depuis janvier, les bandes
armées sont déjà à une centaine d’attaques
contre ce genre de cibles. Dans la commune
de Barika, à une soixantaine de kilomètres du

chef-lieu de wilaya Batna, un livreur de pro-
duits cosmétiques et de couches bébés a été la
cible d’un gang armé de couteaux. Des indivi-
dus se sont emparés, après avoir tabassé le
chauffeur, d’une somme d’argent estimée à 22
millions de centimes que le livreur, originaire
d’Alger, a récupérée auprès de ses clients. 

Un véhicule de Sonelgaz et le camion
de transport de véhicules d’El Achir,
des cibles privilégiées
A Annaba, quatre employés de la Sonelgaz,
dont deux femmes, ont fait l’objet d’une
attaque perpétrée, le 7 mars passé, par cinq
individus. Ces derniers, munis d’armes
blanches, ont attaqué lesdits agents, qui
étaient à bord d’un véhicule de service dans la
commune d’El-Bouni, les dépossédant de
leurs téléphones portables, de sommes d’ar-
gent et des bijoux appartenant aux deux
femmes. Au cours des investigations, les gen-
darmes ont pu identifier, à partir des descrip-
tions données par les victimes, les assaillants
qui seront, quelques heures après, interpellés. 
Les braquages sont en passe de devenir légion
pour les malfrats. 
A Bordj Bou-Arréridj, la gendarmerie a été
avisée par la sûreté de wilaya de Bouira d’un
braquage dont a été victime le nommé S. H,,
46 ans, chauffeur, demeurant à Alger, circu-
lant à bord d’un camion transportant six véhi-
cules appartement à un concessionnaire. La
victime a dû s’arrêter à hauteur de l’échangeur
d’El-Achir suite à une défaillance mécanique.
«Au même moment, il a été accosté par des
malfaiteurs munis de couteaux, à bord d’un
véhicule léger immatriculé à Mostaganem, qui
l’ont embarqué à bord de leur véhicule tout en

laissant le camion de transports de véhicules
sur place, pour le conduire en direction de
Bouira où ils l’ont abandonné vers 0h20 au
lieu dit Aïn Erriche, commune d’Aomar»,
selon la Gendarmerie nationale. 
Les investigations entreprises par les gen-
darmes enquêteurs ont conduit à l’interpella-
tion dans les wilayas de Tébessa, Skikda,
Alger et Constantine de huit personnes impli-
quées dans cette affaire, ainsi que du chauf-
feur du camion qui s’est avéré être un compli-
ce. Deux complices demeurant à Bir El-Ater
(Tébessa) ont été interpellés par les gen-
darmes qui ont récupéré le camion à la cité El-
Matar.

Braquage dans une bijouterie
à Bouchaoui
Le propriétaire d’une bijouterie, située à Bou-
chaoui, avait été braqué par deux jeunes indi-
vidus, âgés de 30 et 36 ans, qui l’avaient
dépossédé de 150 g d’or en bijoux ainsi que
d’une importante somme d’argent, et ce, avant
de prendre la fuite. L’affaire remonte à février
passé. L’enquête diligentée par les éléments
de la sûreté de Chéraga a permis d’interpeller,
le 5 février dernier au niveau du quartier de
Ruisseau, les auteurs de l’attaque. 
Lesdits malfaiteurs ont écoulé une partie de la
marchandise volée au marché parallèle de
vente de bijoux sis au Ruisseau. Une tech-
nique très connue par les policiers qui savaient
très bien que les bijoux allaient être revendus
à Ruisseau. Chose qui a poussé les enquêteurs
à infiltrer ledit marché noir à la recherche des
bijoux volés et surtout pour identifier les
auteurs de l’attaque et les arrêter.

F. Sofiane

MAISONS, TRANSPORTS DE FONDS ET DE VÉHICULES 

LES BRAQUAGES
CE FLÉAU QUI FAIT PEUR 
Depuis janvier, pas moins de 1 000 braquages ont été recensés par les services de police

et de gendarmerie à travers le pays. Livreurs de marchandises, maisons, transports de fonds
et de véhicules sont souvent la cible des assaillants. 
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ACTUALITÉ JUDICIAIRE

E n effet, à peine trois
jours après son inter-
pellation et son arres-

tation par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra d’Hussein Dey, soit le 14
avril dernier, l’auteur présumé
du crime crapuleux commis sur
la personne d’un ancien élément
de la police judiciaire de la
sûreté d’Alger, dont le corps a
été retrouvé décapité incinéré et
abandonné dans  l’enceinte
même du cimetière El-Kobai-
hia de Rouiba, avait reconnu au
cours de l’interrogatoire  avoir
été à l’origine de deux autres
crimes abominables perpétrés
en plein cœur du quartier popu-
laire de Mohamed-Belouizdad
(ex-Belcourt).
L’assassin présumé de ces trois

actes criminels est issu d’une
famille riche et très connue au
niveau de la cité d’El-Aqiba. Il
gérait un parking situé dans
l’enceinte de l’ancien siège de

la société gazeuse Coca Cola de
manière illégale et anarchique.
Ce parking a été dernièrement
récupéré et transformé par la
commune de Belouizdad dans
le cadre de l’emploi des jeunes.
Le mis en cause répondant aux
initiales de Kh. C., la trentaine à
peine entamée, sans antécédents
judiciaires, étudiant à la faculté
des sciences juridiques et admi-
nistratives de Ben Aknoun, n’a
pu faire face au professionnalis-
me des éléments de la police
judiciaire de la sûreté d’Hus-
sein Dey.
Les investigateurs ont pu grâce
à une minutieuse enquête qui
n’a duré que quelques jours,
identifier de l’auteur présumé,
et ce, suite à des informations. 
Ce dernier a fini par reconnaître
tous les faits qui lui était repro-
chés lors de l’enquête prélimi-
naire concernant l’assassinat du
policer le frère du chanteur Sid-
Ali Dziri. Il a reconnu avoir

assené plusieurs coups de cou-
teau à sa victime avant de se
débarrasser définitivement du
corps en le découpant en petits
morceaux et en  le calcinant,
sous prétexte que sa proie exer-
çait sur lui des pressions et lui
faisait du chantage, lui exigeant
des sommes faramineuses
contre son silence sur les deux
autres crimes qu’il avait com-
mis. Selon des renseignements
concordants, le mis en cause a
tout d’abord avoué aux enquê-
teurs avoir mis fin aux jours de
sa propre progéniture qu’il a eu
de manière illégale avec une
jeune fille qui souffrait de
troubles psychiatriques.
A propos de cet ignoble acte,
l’auteur présumé, qui sera défé-
ré au plus tard aujourd’hui
devant le procureur de la Répu-
blique du tribunal
d’Alger, avait dévoilé aux
enquêteurs l’endroit où il a
enterré le nouveau-né : « Je l’ai

étranglé puis enterré dans l’en-
ceinte de l’ancien siège de la
société Coca Cola… »
Il a par ailleurs reconnu avoir
assassiné et enterré au même
endroit un voisin à lui, porté
disparu depuis plus de deux
mois suite à un litige financier
qui les opposait.
Il convient de signaler que les
éléments de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d’Hussein
Dey et ceux de la police scienti-
fique se sont déplacés en avril
dernier, vers 21 heures, sur les
lieux du crime.
La police judiciaire a procédé à
l’audition des proches et voi-
sins, notamment les gardiens du
parking, afin d’avoir plus de
renseignements quant à ces
actes bestiaux.
La police scientifique s’est
chargée quant à elle des prélè-
vements d’indices pouvant
aider l’enquête judiciaire. 

R. H. 

DES
AUDIENCES
CRIMINELLES

Les débats en matière
criminelle sont publics, à
moins que les faits ne soient

dangereux pour l’ordre public ou
les mœurs, notamment lorsqu’il
s’agit d’affaires liées aux attentats à
la pudeur, de faits contre nature ou
encore d’incestes.
Dans ces cas, le tribunal le déclare
par jugement rendu en audience
publique. Toutefois, le président
peut interdire l’accès de l’audience
aux mineurs. Si le huis clos est
ordonné, seul le jugement sur le
fond doit être prononcé en audience
publique.
Les débats ne peuvent être
interrompus et doivent continuer
jusqu’à ce que le tribunal prononce
son verdict. Ils peuvent être
cependant suspendus pendant le
temps nécessaire au repos des
membres du tribunal y compris les
jurés et l’accusé.
Il convient de signaler que le
président a la police d’audience et
la direction des débats. Il est investi
d’un pouvoir absolu pour assurer le
bon déroulement de l’audience,
imposer le respect du tribunal et
prendre toutes les mesures qu’il
estime utiles à la manifestation de la
vérité.
Le président de l’audience peut par
ailleurs ordonner la comparution de
témoins, au besoin par la force
publique.
Les témoins appelés en vertu du
pouvoir discrétionnaire du
président ne prêtent pas serment.
Ils sont entendus à titre de simples
renseignements et d’informations.
Les conseillers et jurés peuvent
poser des questions aux accusés et
aux témoins par l’intermédiaire du
président du tribunal criminel. Ces
derniers ne doivent pas manifester
leurs opinions.
L’accusé ou son avocat peuvent de
leur côté, poser des questions pour
éclairer l’assistance sur les faits de
l’affaire.
Le représentant du ministère
public, c’est-à-dire le procureur
général, a le plein pouvoir pour
poser des questions qu’il juge utiles
notamment en ce qui concerne le
fond de l’affaire. Le tribunal est
tenu de lui donner acte et de
délibérer sur ses interventions tout
au long du procès. Les accusés ou
leurs conseils doivent déposer un
seul et unique mémoire devant la
juridiction compétente.
Par ailleurs, l’accusé et la partie
civile, et leurs conseils, peuvent
déposer des conclusions sur les
quelles, le tribunal criminel sans la
participation du jury est tenu de
statuer ; le ministère public
n’assistera pas aux délibérations
car étant une partie dans l’affaire.
Les décisions ne peuvent être
préjugées du fond et même faire
l’objet de voies de recours qu’en
même temps le jugement sur le
fond.
A noter enfin que l’incident peut
toutefois être joint au fond.

TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D’ALGER 
Une ex-avocate du barreau
d’Alger écope de 18 mois
de prison 
LE PRÉSIDENT du tribunal correctionnel
d’Alger a condamné, mercredi dernier,
une ex-avocate du barreau d’Alger à dix-
huit mois de prison avec sursis assortis
d’une amende de 200 00 DA.
La mise en cause était poursuivie pour
vente illégale de psychotropes et apparte-
nance à une association de malfaiteurs
spécialisée dans la mise en circulation de
stupéfiants dans plusieurs quartiers péri-
phériques de la capitale, notamment à Bab
El Oued et Alger-centre .Elle a été arrêtée
à quelques mètres seulement de la place
du square Port Saïd, en possession de pas
moins de 13 comprimés de Rivotril, par
une patrouille pédestre de la Police judi-
ciaire de la sûreté d’Alger.
L’inculpée répondant aux initiales de N.K.
qui a bénéficié d’une liberté provisoire
lors de l’instruction judiciaire, faisait par-
tie du barreau d’Alger. Elle a été radié du
corps des avocats exerçant sous l’autorité
judiciaire de la cour d’Alger, car elle a
refusé de boycotter les audiences d’une
ancienne procureuse mutée à Rouiba puis
à Boumerdes, et enfin à Blida, en l’occur-
rence Melle Wahiba Chebaiki, ordonnée
par le bâtonnier Abdelmajid Silini. 
L’inculpée a reconnue lors de son passa-
ge à la barre, les faits qui lui ont été repro-
chés tout au long de l’enquête préliminai-
re ; elle a déclaré au président chargé de la
section des flagrants délits : « Effective-
ment, j’ai été arrêté en possession de pas
moins de 13 comprimés de marque Rivo-
tril que je cachais soigneusement dans
mon sac à main. Ces comprimés m’ont été
remis par un certain Panatchi pour les
vendre au niveau du square Port Said et

gagner quelques sous ! 
« Elle a poursuivi son récit les larmes aux
yeux : « Je suis une ancienne avocate du
barreau d’Alger après avoir passé plus de
5 ans dans le hall du Palais de la justice, je
me retrouve aujourd’hui impliquée dans
une affaire de psychotropes ! Si, je ne
vends pas cette marchandise prohibée, je
ne trouve rien à manger. J’en ai
marre… » 
A la question de savoir si elle a été incul-
pée pour le même motif, la prévenue a
déclaré : « Non ! Non ! Monsieur le prési-
dent, je ne l’ai jamais fait! » 
Le procureur de la République a requis
une peine de 18 mois de prison ferme
assortis de 50 000 dinars d’amendes esti-
mant que toutes les preuves légales et
matérielles relatives à l’accusation étaient
réunies.
L’avocat de la défense s’est contenté de
demander l’application des articles ayant
trait aux circonstances atténuantes, confor-
mément aux articles 53 du code pénal et
592 du code de procédures pénales.
Le même avocat compte introduire un
appel à la Chambre pénale près la Cour
d’Alger pour la révision du procès et par-
delà la peine prononcée à l’encontre de
son client. 

TRIBUNAL CRIMINEL
D’ALGER
L’assassin de sa propre
mère bientôt à la barre
UN DANGEREUX individu, poursuivi
pour homicide volontaire avec prémédita-
tion et guet-apens, comparaîtra lors de la
prochaine session criminelle devant le tri-
bunal d’Alger qui débutera le 30
novembre prochain pour répondre des
graves accusations qui pèsent sur lui.
L’inculpé qui est incarcéré à la prison d’El
Harrach, est accusé d’avoir assassiné celle
qui la mise au monde, c’est-à-dire sa
propre mère qu’il soupçonnait d’avoir

entretenue des relations extraconjugales
avec son oncle paternel peu après le décès
de son défunt père. Il est accusé d’avoir
assené à sa victime pas moins de cinq
coups de couteau au niveau du ventre et le
dos.
Il a, par ailleurs, affirmé aux enquêteurs
qu’il a pris le soin de laver le couteau et
de l’avoir caché dans le jardin de la mai-
son familiale.
Il convient de signaler que ce dernier fai-
sait l’objet de deux mandats d’arrêt lancés
à son encontre et par le parquet général et
par la Chambre d’accusation de la Cour
d’Alger, pour s’être impliqué dans pas
moins de 2 affaires d’ordre délictuel.

TRIBUNAL
CORRECTIONNEL D’EL
HARRACH 
Affaire du judoka victime

d’une tentative de meurtre 
LE PROCUREUR ouvre une enquête judi-
ciaire Quelques jours après avoir publié
des informations concernant le
jeune judoka répondant aux initiales de
H.M et victime d’une tentative de meurtre,
acte commis par son voisin, le premier res-
ponsable du parquet de la République du
tribunal d’El Harrach a ordonné l’ouvertu-
re d’une instruction judiciaire. Le premier
responsable du parquet a ordonné aux élé-
ments de la police judiciaire de lui faire
parvenir le dossier de cette affaire. Il
convient de signaler que l’agresseur a
assené à sa proie des coups à l’aide d’une
arme tranchante et d’une arme contondan-
te. Celui-ci est resté dans un état comateux
pendant trois jours. Le mis en cause, c’est-
à-dire l’accusé, a été rappelons-le, pure-
ment et simplement relaxé des faits qui lui
ont été reprochés.

R. H.

Brèves…Brèves… Brèves … Brèves… Brèves…Brèves… 
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SON AFFAIRE EST PROGRAMMÉE 

Le bourreau d’El-Aqiba sera jugé dès
l’ouverture de la session criminelle

Lexeek

Le bourreau et le sanguinaire de la cité d’El-Aqiba, qui ne cesse de faire parler de lui, sera jugé dès
l’ouverture de la session criminelle du tribunal d’Alger, le 30 novembre prochain.
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Quatre millions de personnes
sont diabétiques en Algérie.

C’est ce qu’a affirmé hier le Pr
Ahmed Zatout à la maison de la

Culture Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou, à l’issue d’une
communication autour du

thème «Diabète dans le milieu
professionnel».

Le Pr A. Zatout, qui partage l’avis
d’analystes de l’OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé), estime

que ce nombre doublera à l’horizon 2030.
Toutefois, le conférencier a martelé que le
diabète n’est considéré comme un fléau
que si le diabétique le considère comme
tel, c’est-à-dire comme réellement une
maladie.
Le Pr Ahmed Zatout a laissé entendre que
«pour peu que le diabétique respecte les
prescriptions médicales et, par consé-
quent, se conforme à l’hygiène de vie exi-
gée par le diabète, il peut mener une vie
normale, c’est-à-dire une activité profes-
sionnelle et sociale au même titre que les
autres». 
Le conférencier, devant une assistance
nombreuse, a cependant insisté sur le fait
que plus le diabète est diagnostiqué préco-
cement, mieux ça vaut. «Il se trouve hélas,
regrette le Pr Ahmed Zatout, que beau-
coup de personnes éprouvent une gêne,
voire de la peur pour consulter un médecin
et ce, de crainte de découvrir qu’elles
souffrent du diabète ». Cette crainte est à
l’origine de nombreux cas où le diabète a
déjà fait des dégâts. 
Selon le Pr Ahmed Zatout, plusieurs per-
sonnes souffrent d’un diabète depuis plu-
sieurs années, sans pour autant qu’elles le
sachent. «Il n’y a pas de meilleur médecin
pour un malade, un diabétique notam-
ment, que soi-même», a résumé le Pr
Ahmed Zatout quant à la gestion de ce mal
datant et même découvert depuis la nuit

des temps. Selon le conférencier, au temps
des Pharaons, on soupçonnait l’existence
du diabète en se basant sur la qualité de
l’urine. Bien plus tard, les médecins de
l’Inde ont approfondi l’étude du diabète
en se basant, eux aussi, sur l’analyse des
urines. Ce n’est toutefois qu’en I776 que
le chercheur Matthew Dobson a pu appor-
ter des preuves de l’existence du diabète à
travers l’analyse des urines. 
Dans le but de limiter la propagation de
cette maladie, sinon la freiner, le Pr Zatout
déconseille les mariages consanguins.
Pour leur part, les Drs Benassil et Bechae-
ker ont expliqué dans le détail cette mala-
die et suggéré l’attitude à adopter par le
patient. Les deux médecins ont également
mis l’accent sur les conséquences que peut
engendrer un diabète non découvert et pris
en charge à temps. Selon les Drs Amar
Benassil et Mehdi Bechaeker, le diabète
non équilibré, c’est-à-dire non pris en
charge, peut provoquer un AVC (accident

vasculaire cérébral), la cécité, la maladie
des reins, le dysfonctionnement sexuel et
la rétinopathie. Ces deux diabétologues
estiment aussi que le diabète en Algérie
est à l’origine de la cécité à 80%. Ils sug-
gèrent de faire un bilan annuel sanguin,
urinaire, cardiaque ainsi qu’un fond d’œil.
D’autres explications ont également été
données sur ce qui est appelé «le diabète
équilibré» et autres. Selon les études ren-
dues publiques par l’OMS, I2% de l’en-
semble de la population du Maghreb souf-
frent du diabète et 90% de ces diabétiques
souffrent du diabète de type 2, c’est-à-dire
que le règlement de la glycémie se fait par
l’absorption d’un comprimé. Toujours
selon ce rapport de l’OMS, qui se rapporte
à l’année 20II, le taux des diabétiques en
Algérie était de 6,9% contre 6,8% au
Maroc et 7% en République d’Afrique du
Sud.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

JOURNÉE MONDIALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES 
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
L’association El Baraka
plaide pour plus de
sensibilisation
LES ACCIDENTS de la route conti-
nuent à endeuiller chaque année des
milliers de familles. Il est urgent et
indispensable de stopper cette courbe
ascendante et seule la conjugaison de
toutes les forces pourrait parvenir à
atteindre cet objectif. 
En célébrant hier la Journée mondiale
du souvenir des victimes des
accidents de la route, l’association El
Baraka de soutien aux personnes
handicapées lance un appel pour que
le massacre sur les routes s’arrête. Sa
présidente Flora Boubergout, déplore
le fait que les accidents de la route
soient la première cause des
handicaps. Cette Journée mondiale du
souvenir des victimes de la route,
décrétée par l’ONU le 11 mai 2011,
s’inscrit dans l’initiative de faire de la
décennie 2011-2020 celle de la
sécurité et de la prévention routière. 
Même si une légère baisse du nombre
d’accidents de la route est
enregistrée, les chiffres de la
Gendarmerie nationale et des services
de sécurité concernant le nombre
d'accidents, de morts, de blesses et de
dégâts matériels sont toujours
alarmants. La DGSN, présente à
travers son représentant, M. Rabah
Zouaoui, chargé des relations
générales, a fait état d’une légère
baisse des accidents de la route
durant le mois d’octobre 2014, par
rapport à la même période de l’année
2013. Un recul de l’ordre de 18.5 %
des accidents, idem pour les
personnes décédées. 
En matière de chiffres, les éléments
de la DGSN ont enregistré durant le
mois d’octobre 2014, 1 409
accidents, causant la mort à 59
personnes et 1 689 blessés. Par
ailleurs, le facteur humain reste
toujours la principale cause des
accidents et les victimes sont souvent
très jeunes. « Ces trois dernières
années, nous avons constaté des
efforts de la part des autorités avec un
durcissement du code de la route et
l’installation de radars, mais les
moyens mis en œuvre sont
insuffisants », estime Flora
Boubergout, présidente de
l’association El Baraka. 
Si l'élément humain est incriminé à
près de 90% dans la survenue des
accidents de la route, les experts
présents à ce séminaire préconisent
une démarche qui permettrait de
déceler les raisons de ces
comportements irresponsables des
automobilistes sans pour autant
vouloir les disculper. Le plus
important dans cette hécatombe,
selon les intervenants, est comment
l'éviter et en réduire les effets. Une
stratégie nationale de prévention et de
prise en charge des accidents basée
sur des études scientifiques s'impose
désormais afin de traiter le problème
en amont et en aval. 
C'est ce à quoi ont appelé les
intervenants lors des débats durant ce
séminaire. Pour sa part, le docteur
Souad Madani de la Protection civile
a incité sur l’importance d’améliorer
la prise en charge des blessés par des
gestes simples et précis. Les premiers
gestes sont très importants et peuvent
sauver, a-t-elle fait savoir. «  Il faut
30 minutes au minimum pour
intervenir dans un accident et plus
d'une heure pour désincarcérer un
blessé, ce n'est pas une tâche facile »,
dira-t-elle. 

Lynda Louifi 

LE CENTRE de la ville de Bouira symbo-
lisée par le grand bâtiment de la maison de
la Culture Ali-Zamoum, était en ébullition
ce samedi, premier jour du neuvième
Salon du livre et du multimédia amazighs.
Ce grand événement culturel, organisé par
le Haut commissariat à l’amazighité, a su
captiver un public très nombreux avide de
connaître les nouveautés en matière de
publications dans le domaine de la langue
et la civilisation amazighes. Ce fut surtout
un fort moment pour les écoliers, les
lycéens et les étudiants, accompagnés de
leur famille ainsi que de leurs enseignants,
en ce jour de repos hebdomadaire. C’est
que plus de deux cents exposants étaient
au rendez vous et en mesure de satisfaire
le grand intérêt de ces visiteurs. C’est l’oc-
casion d’abord pour le Haut commissariat
à l’amazighité, leader dans l’édition,  de
présenter ses collections. C’est l’occasion
pour les éditeurs de montrer leur riche
catalogue Ainsi, la maison d’édition
Zyrieb, représentée par son premier res-
ponsable, M. Noureddine Bekkouche
expose ses titres illustrant le monde ama-
zigh. Cette maison d’édition est la premiè-
re en Algérie ayant publié le saint Coran
en tamazight. Son tout dernier livre est le
dictionnaire des proverbes en tamazight.
Les auteurs son présents pour dédicacer
leurs œuvres. Ainsi le poète Ahcène
Mariche participe avec ses quatre  nou-
velles créations s’ajoutant à son long
répertoire de textes poétiques. Ahcème

Mariche, qui est également acteur dans
deux longs métrages amazighs, est accom-
pagné de son traducteur, Amziane Lounès,
également poète en  tamazight, arabe et
aussi en anglais et en français. Parmi ces
auteurs présents, il faut surtout citer
Mohamed Louahab. Cet illustre moudja-
did de la wilaya III et natif de Bouira,
vient de publier à compte d’auteur un
remarquable ouvrage sur la guerre d’Algé-
rie. Avec des témoignages d’une grande
authenticité, il livre l’actualité des com-
bats qu’il a lui-même menés  contre l’ar-
mée coloniale avec ses frères moudjahidi-

ne. Mohamed Louahab rapporte avec
exactitude les bilans ce chaque accrochage
avec les forces ennemies, mentionnant les
morts de part et d’autre. Miraculeusement
vivant après tant de dures épreuves, d’au-
dace et d’héroïsme. il se donne pour
devoir de faire revivre, en sa qualité d’ac-
teur, les vrais visages de la guerre  d’Algé-
rie. Parrallèlement aux livres ce neuvième
Salon, en collaboration avec l’Office des
droits d’auteur , de la Bibliothèque natio-
nale et  de l’Office des publications uni-
versitaires, s’accompagne d’une série de
conférences, de tables rondes et d’ateliers
ainsi qu’une animation culturelle avec du
théâtre, des chants  avec une troupe d’Illizi
et la projestion du film Fadhma N’soumer.
En sa qualité de poète, Hacène Begriche
participe aussi à cet événement culturel en
déclamant ses poèmes, activement suivi
par unpublic intéressé.   Comme le sou-
ligne M. El Hachemi Assad, secrétaire
général du haur commissariat à l’amazi-
ghité, ce neuvième Salon  qui est program-
mé à Bouira  à la maison de la Culture Ali-
Zamoum jusqu’au 18 de ce mois, est placé
sous le signe du renforcement des disposi-
tifs d’enconragement de l’écriture en
tamazight. D’ailleurs, pour illustrer ce
thème, le réseau Awal  nouvellement crée
par des  chercheurs en tamazight des
Aurès participe activement à  cette fête du
livre et des multimédias amazights. 

De Bouira, Kamel Cheriti     

BOUIRA ACCUEILLE AVEC FERVEUR CET IMPOSANT ÉVÉNEMENT CULTUREL

Neuvième Salon du livre et du multimédia amazighs

LES SPÉCIALISTES PRÉCONISENT LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE 

4 millions de diabétiques en Algérie
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C ar Chuck Hagel l’a
reconnu au cours
d’une conférence de

presse: l’arsenal nucléaire, et
plus particulièrement celui
des missiles nucléaires inter-
continentaux (ICBM), avec
ses relents de Guerre froide,
n’attire plus grand monde au
sein de la troupe. «Depuis
trop d’années, le manque
criant d’investissement et de
soutien envers notre force
nucléaire nous laisse trop peu
de marge de manoeuvre pour
gérer le stress grandissant»
auquel les soldats sont sou-
mis, a-t-il expliqué. Plus de
500 officiers sont chargés de
la maintenance et de la sur-

veillance de 450 missiles
nucléaires balistiques répartis
sur trois bases situées dans le
nord-ouest des Etats-Unis
(Montana, Dakota et Wyo-
ming). Ils travaillent à 30
mètres sous terre dans des
abris d’acier et répètent régu-
lièrement des exercices de
routine. Mais, pas assez de
ressources et surtout le «sen-
timent omniprésent qu’une
carrière dans la dissuasion
nucléaire n’offre que peu de
perspectives d’avancement»
n’ont pas vraiment contribué
à motiver les troupes. Cela a
même conduit à des épisodes
rocambolesques, qui, s’ils
sont dignes de films de série

Z, n’ont pas grand chose à
voir avec le comportement
que le Pentagone attend de
ses troupes affectées à la dis-
suasion nucléaire.  Un des
incidents les plus embarras-
sants s’est déroulé l’an der-
nier, lorsque le général
Michael Carey, qui dirigeait
la division chargée des
ICBM, a été démis de ses
fonctions après avoir pris part
à des beuveries et fréquenté
des femmes «suspectes» en
Russie pendant l’été. Puis, en
janvier, une centaine d’offi-
ciers chargés du lancement
des ICBM de la base de
Malmstrom (Montana) ont
été suspendus pour avoir tri-

ché à un examen de routine
de leurs compétences. Un
autre scandale de tricherie
avait éclaboussé les matelots
d’un sous-marin équipé de
missiles nucléaires. Dans la
foulée, M. Hagel avait ordon-
né le passage en revue de
l’ensemble de la force
nucléaire américaine qui,
avec les annonces faites ven-
dredi, s’est avéré dévastateur.
Deux rapports sur le sujet
«ont montré des problèmes
récurrents qui, s’ils ne sont
pas résolus, pourraient à
l’avenir saper la sécurité et
l’efficacité de notre force
nucléaire», a-t-il expliqué.

R. I.

TUNISIE                                                            
Le candidat Marzouki met
en garde

LE PRÉSIDENT de la République
provisoire, Mohamed Moncef Marzouki,
et candidat à l’élection présidentielle du
23 novembre prochain en Tunisie, a mis
en garde contre «le despotisme», et a
appelé à «la méfiance quant à un éventuel
retour de la Tunisie en arrière».
S’exprimant lors d’un meeting, samedi
après-midi, à la place des martyrs, à
Kairouan, dans le cadre de sa campagne
électorale, le candidat a met en garde
contre le despotisme, faisant allusion au
parti Nidaa Tounès de l’ex-Premier
ministre Béji Caïd Essebsi, ayant
remporté les législatives du 26 octobre
dernier, avec 85 députés, devançant de 16
siège le parti d’Ennahda. M. Caïd Essebsi
avait déclaré récemment que sa formation
politique «a pris la décision que Nidaa
Tounès, même s’il a la majorité absolue,
ne gouvernera pas seul. Il faut gouverner
avec les autres, dans l’intérêt de Nidaa
Tounès et du pays».

MISTRAL POUR LA
RUSSIE                                                 
Les Français exigent 
de Paris d’honorer le
contrat 
LA FRANCE doit livrer les navires
Mistral commandés par la Russie,
estiment 58% des participants à un
sondage lancé en ligne par le journal
français Figaro. 42% des personnes sont
contre la remise des porte-hélicoptères à
Moscou. 85.584 internautes se sont déjà
exprimés à ce sujet vers 11h00 (heure de
Paris). Le groupe français de construction
navale DCNS et l’Agence russe
d’exportation d’armements
(Rosoboronexport) ont signé en 2011 un
contrat de 1,2 milliard d’euros prévoyant
la construction de deux bâtiments de
projection et de commandement (BPC)
de classe Mistral pour la Marine russe.
Le premier navire, le Vladivostok, doit
être remis à la Russie en novembre 2014
et le second navire, le Sébastopol, en
2015. 

MH 17 MALAYSIEN                                        
L’enquête s’éternise,
Lavrov se fâche 

DANS UN ENTRETIEN téléphonique
vendredi avec le secrétaire d’Etat
américain John Kerry, le chef de la
diplomatie russe Sergueï Lavrov a fait
part de sa préoccupation par des
atermoiements dans l’enquête sur le crash
du Boeing malaisien, rapporte le
ministère russe des Affaires étrangères.
«Le ministre russe s’est déclaré
sérieusement préoccupé par des
atermoiements dans l’enquête sur le crash
du Boeing malaisien en violation de la
résolution 2166 du Conseil de sécurité
des Nations unies et des règles de
l’Organisation de l’aviation civile
internationale (ICAO)», lit-on dans le
communiqué. La résolution 2166 prévoit
l’arrêt de toutes les hostilités dans la zone
attenante au lieu de la catastrophe
aérienne.

LE BURKINA Faso a franchi une étape
importante vers une sortie de crise après
que l’armée et les civils aient approuvé à
l’unanimité la «charte de transition», ren-
dant possible une remise rapide du pou-
voir aux civils par les militaires. «Le pro-
jet de charte de transition», a été voté à
l’unanimité par les membres de la com-
mission intermédiaire qui rassemblait
opposition, autorités religieuses et tradi-
tionnelles, société civile et armée. Près de
deux semaines après la démission forcée
du président Blaise Compaoré, chassé
après 27 ans au pouvoir par une insurrec-
tion populaire déclenchée par sa volonté
de modifier la constitution pour pouvoir se
représenter à la prochaine présidentielle
prévue en 2015, les laborieuses tractations

des derniers jours ont finalement apporté
leurs fruits.  «Ce travail ouvre de nou-
velles perspectives à notre pays, surtout à
la jeunesse», dont l’avenir sera «protégé»,
s’est réjoui Ablassé Ouédraogo, ancien
ministre des Affaires étrangères et icône
de l’opposition, qui s’est dit «comblé».
Adama Kanazoé, un jeune politicien, a
qualifié la journée d’»extraordinaire».
«Une belle page de notre histoire s’est
écrite», a-t-il renchéri. Barkissa Konaté,
membre de la société civile, a fait part de
sa «fierté» d’être «une jeune Burkinabè».
«La révolution est en marche. Maintenant,
nous allons avoir une vraie démocratie!»,
a-t-elle lancé. Le lieutenant-colonel Isaac
Zida, nommé chef du régime de transition
depuis que l’armée a pris les commandes

à la suite de la chute du régime Compaoré
le 31 octobre, s’était montré rassurant
dans l’après-midi.  Le président de la tran-
sition, un civil, sera nommé par un collège
électoral. Il ne pourra être issu d’un parti
politique. Le président de l’assemblée,
nommée Conseil national de transition
(CNT), une chambre de 90 membres, sera
également un civil. Le Premier ministre,
désigné par le président, pourra être un
civil ou un militaire, selon les délégués, 80
éléments en tout. «Comme dans une
démocratie normale, le président choisira
une personnalité qu’il considère avoir les
compétences» en tant que Premier
ministre, a remarqué Luc Marius Ibriga,
un responsable d’ONG, membre éminent
de la société civile. R. I.

BURKINA FASO                                                                

Accord sur les institutions 
de transition
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ETATS-UNIS                                                                              

La dissuasion nucléaire face
à des problèmes «récurrents»
Triche d’officiers aux examens, affaire de beuverie: la dissuasion nucléaire américaine est en proie à
des «problèmes récurrents» qui pourraient saper sa sécurité et son efficacité, a prévenu le secrétaire

à la Défense vendredi, en annonçant un plan d’action destiné à doper le moral des troupes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE

WILAYA DE DJELFA 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
CODE FISCAL : 0.002 1701.50020 69 DLEP 

AVIS D’APPEL D’OFFRES RESTREINT NATIONAL 
N° 173/2014

La Direction des équipements publics de la wilaya de Djelfa
lance un avis d’appel d’offres restreint national pour : la réali-
sation, aménagement et réhabilitation de 03 centres de for-
mation à Djelfa : 
- Lot 01 : aménagement et réhabilitation du centre de for-
mation Ain Oussera (Feminin) 

Les entreprises titulaires d’un certificat de qualification et de
classification professionnelles de catégorie 02 ou plus (activité
principale bâtiment) peuvent soumissionner. 
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Direction des équipements publics cité Berbih à
Djelfa. 
L’offre est à déposer conformément au cahier des charges sous
enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription
extérieure autre que l’objet de l’avis, le nom et l’adresse du
maître d’ouvrage et la mention : Soumission à ne pas ouvrir,
cette enveloppe principale abritera 02 autres enveloppes scel-
lées identifiées : 

1) Offre technique : abritera les pièces suivantes en cours de
validité :

1-Certificat de qualification. 
2-Registre du commerce. 
3-Statuts de l’entreprise. 
4-Casier judiciaire (en cours de validité). 
5-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour
les sociétés année 2013. 
6-La déclaration à souscrire. 
7-La déclaration de probité. 
8-Le numéro d’identification fiscale. 
9-Extrait de rôles (en cours de validité). 
10-Mises à jour CNASAT, CASNOS, CACOBATPH
(en cours de validité). 
11-Moyens matériels. 
12-Moyens humains. 
13-Références de l’entreprise. 

2) Offre financière : abritera : 
Le cahier des charges paraphé et signé (lettre de soumission +
Instruction aux soumissionnaires + BPU + Devis). 
L’offre devra être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-
après : Direction du logement et des équipements publics –
DLEP – Bureau d’étude et formalisation des marchés, Cité
BENREBIH, Djelfa. 
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour de 8 h à
14 h, qui court à partir de la première publication de l’avis
d’appel d’offres dans l’un des quotidiens nationaux ou dans le
BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la date de dépôt est reportée jusqu’au jour ouvrable
suivant. 
L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera
en séance publique et aura lieu le jour coïncidant avec la date
de dépôt des offres à 15 h au siège de la direction du logement
et des équipements publics. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une durée de 111 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres. 
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires
pour assister à l’ouverture des plis. 

LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Le Jeune Indépendant du 16/11/2014-ANEP N° 156 847

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA AIN DEFLA 
DAIRA AIN LECHIEKH 

COMMUNE AIN SOLTANE 
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 098444205124721 

AVIS D’INFRUCTUOSITE D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N° 03/2014

Le président de l’Assemblée populaire communale de la
commune d’Ain Sultane
Conformément aux dispositions de l’article 122 du décret
présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementa-
tion des marchés publics, modifié et complété. 
Conformément à l’annonce d’appel d’offres national ouvert
n° 03/2014 publié dans les journaux suivants : 
El-Moharir El-Yawmi en langue arabe le 14/10/2014 
Le Jeune Indépendant en langue française le 14/10/2014 
Le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) le 19/10/2014 (langues arabe et française) 
Et lieux d’affichage des communes de la wilaya et les
autres services concernés relatif à l’opération suivante : 

ACQUISITION D’UN CAMION HYDROCUREUR 8
M3

Conformément au P.-V. de la réunion de la commission
d’ouverture des plis techniques et financiers en séance du
04/11/2014. 
Déclare l’infructuosité de l’offre à cause de la réception
d’une seule offre. 

Le président de l’APC

Le Jeune Indépendant du 16/11/2014-ANEP N° 156 654 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE

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

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
DE LA WILAYA DE DJELFA 

N°……/DEP/2014 

MISE EN DEMEURE
N° 02

L’entreprise de travaux de bâtiment, HABOUL SAFI
domciliés (boulevard Palestine n° 14 Djelfa, titulaire du
marché n° 311 du 04/07/2012 portant le visa du CF N°
2122 du 09/09/2012 relatif à la réalisation de 04 logts
au profit de la sûreté de daïra de Feid El Botma est
mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux et à
approvisionner le chantier en moyens humains et maté-
riels nécessaires, dans un délai de 08 jours à compter
de la parution de la présente mise en demeure dans la
presse nationale. 
Faute de quoi, les mesures coercitives seront prises à
l’encontre de l’entreprise conformément à la réglemen-
tation en vigueur. 

Le Jeune Indépendant du 16/11/2014/ANEP N° 156 864
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Depuis la veille du 1er novembre
et jusqu’au 20 de ce mois, la

médiathèque Abane Ramdane
attachée à l’Etablissement Arts

et Culture de la wilaya d’Alger
organise une  imposante

manifestation culturelle et
historique dans le cadre  du
soixantième anniversaire du

déclenchement de la lutte armée.  
POUR cette grande exposition, l’Etablis-
sement Arts et Culture collabore avec le
Centre national des archives nationales,
l’association des condamnés à mort ainsi
que les communes de la Casbah et de
Mekaria d’Hussein-Dey. L’ensemble des
espaces de cette médiathèque est utilisé
pour immortaliser par des panneaux et des
illustrations, la vie des héros de la Révolu-
tion de Novembre. 
Personne n’est oublié dans cette grande
galerie de portrait, Larbi Ben M’hidi,
Didouche Mourad, Hassiba Ben Bouali,
Taleb Abderahmane, Amirouche,le colo-
nel Haoues  et bien d’autres héros de la
révolution de Novembre. 
Chaque panneau reprend la biographie de
ses personnalités historiques en citant
leurs hauts faits d’arme. Les moudjahi-
dines exécutés durant la révolution ont été
mis en valeur par leur parcours audacieux
et leur grand courage. On citera Ahmed
Zabana qui fut le premier condamné à
mort exécuté. On citera aussi Fernand
Yveton, qui avant de mourir à la guilloti-
ne, a crié «Tahia El Djazair». 

Dans cette série de portraits des Moudja-
hiddine exécutés, les organisateurs de
cette manifestation culturelle et historique
ont, ainsi voulu, souligner le combat juste
du peuple algérien pour le retour de sa
souveraineté en impliquant des Européens
libéraux et anticolonialistes d’Algérie, à
l’image de Fernand Yveton. Celui-ci a
lutté aux côtés des Algériens en donnant
sa vie pour l’indépendance de l’Algérie et
notre pays lui est reconnaissant. 

Cette mémorable exposition de la média-
thèque Abane Ramdane a été accompa-
gnée d’une série de conférences  sur la
guerre de libération nationale, souligne
Malika Nalouf, responsable de cette
médiathèque en précisant qu’à l’ouverture
a eu lieu une animation artistique avec des
chants patriotiques, une pièce de théâtre et
un récitalpoétique. 

Kamel Cheriti 

LORS de son concert ce jeudi soir à
Alger, à Ibn Khaldoun, le groupe sud-
africain de musique Abavuki a produit
une performance où l’authenticité des
rythmes et des mélodies ont fusionné
avec des formes esthétiques modernes
marquées par des  arrangements dans le
style de musique jazz, au plaisir d’un
public homogène et recueilli.
Les huit éléments du groupe ont permis
au public relativement nombreux de se
délecter et vivre des moments excep-
tionnels dans un florilège de chansons
africaines qui l’ont incité au déhanche-
ment. 
Lala Moana, première pièce entonnée
par le groupe, a mis en exergue les sono-
rités des instruments africains dominant
l’orchestration, avec trois marimbas,
basse, soprano et ténor disposés de part
et d’autre et au milieu de la scène aux
côtés d’autres accessoires de percussion.
Tina Sizwé et Baba Mandela, dédiées à
Nelson Mandela et son long combat
contre l’apartheid, ont suscité une large
adhésion de l’assistance, au même titre
que les autres pièces représentant chacu-
ne, une région du continent africain, à
l’instar de M’Bera au Zimbabwe, Lo
Mingo au Congo, Nighty Langa en
Angola. Les pièces, Lady, hommage au
musicien nigérien Fela Kuti, fondateur
de l’afro-beat, et Djama Djama Labo
célèbrant les 20 années de démocratie en
Afrique du Sud, sont également du goût
du public qui a apprécié les voix en
polyphonie, les montées des cuivres et
le groove soutenu dans chaque rythme.
Des danses traditionnelles sont exécu-
tées par les instrumentistes eux-mêmes,

mettant de l’énergie dans le mouvement
et laissant au corps exprimer ses ata-
vismes, dans un élan festif, en quête de
liberté. Le groupe Abavuki, composé de
Bongani Ngesi Mkhokheli (Kim),
Masala Masala, Jackson Kirya, Thando
Sishuba, Mzwamadoda Matsila (Guz),
Andile Makubalo (Ndima), Thulani
Mtyi Vuyani Sakabula (miyo) et le chef
d’orchestre Siyabulela Jiyana (Sabu)
s'est surpassé, donnant du plaisir et de
l'entrain au public. «Nous sommes très
heureux d'être à Alger et nous y produire
pour la première fois devant un public
magnifique», a affirmé  Siyabulela Jiya-
na.
L’assistance, honorée par la présence de
l’ambassadeur de l’Afrique du Sud
accrédité à Alger et de quelques

membres du corps diplomatique sud-
africain en exercice, s’est délecté une
heure et demi durant, savourant dans
l’allégresse et la volupté  près d’une
quinzaine de pièces, chantées dans dif-
férentes langues africaines. Fondé en
2001, le groupe sud-africain Abavuki,
dont l’appellation signifie dans une
langue locale, Levez-vous hommes
matinaux est créé par un groupe d’amis
musiciens issus de la ville de Langa près
de Cape Town dans le sud du pays. Le
groupe a pris part à plusieurs tournées
qui l’ont notamment menées en Suède,
en Chine et au Sultana d’Oman. Jusqu'à
présent, il compte trois albums à son
actif : African Rythmes,  Abavuki  Live
in China et Africa Got a Soul.

R. C

CONCERT DU GROUPE ABAVUKI À ALGER

Esthétique des formes et authenticité 
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Immortaliser la vie des héros
de la révolution de Novembre

SORTIR
IMAGE
LIGHTNING The City avec le photographe
Youcef Krache. Exposition phare de la Bien-
nale Djart’14. Tunnel des Facultés, Alger, dès
le lundi 10 novembre. L’espace public, son
usage et son exploitation représentent une pro-
blématique 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. 

DANSE
6e FESTIVAL international de danse contem-
poraine jusqu'au samedi 22 novembre. Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 18h. 
- Aujourd'hui, dimanche 16 novembre. 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. 
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.  

FILM
DJINNS de Hugues Martin et Sandra Martin
(France, fantastique, 100'). Mercredi 19
novembre.15h. Institut français d'Alger. Algé-
rie, 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 sur-
vivant, juste une mallette estampillée secret
défense. Prise d’assaut par des soldats enne-
mis, la troupe trouve refuge dans une étrange
citadelle abandonnée.  

FLAMENCA
TOURNÉE de Amalgama Compañía Flamenca
avec l'Institut français en novembre. 
Jeudi 20 novembre à Tlemcen. Samedi 22 à
Oran. Mardi 24 à Annaba. Mercredi 25 à
Constantine. Tablao : une guitare, une voix et
une danseuse: un trio épuré où le dialogue est
permanent. Avec la danseuse algérienne
Samara, le guitariste Abdolreza Jafari, le
chanteur andalou Alejandro Villaescusa. 

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 popu-
laires de Médéa, jusqu'au 30 novembre. Œuvre
de la photographe franco-algérienne Nadja
Saïd Makhlouf, l’exposition est un enchaîne-
ment des portraits de combattantes algé-
riennes, 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.  

ORIENTALISME
GEORGES Gasté à Bou Saâda : Une exposi-
tion de peinture jusqu'au dimanche 30
novembre. Institut français d'Alger. Le peintre
orientaliste et photographe Georges Gasté
(1869-1910) a vécu en Algérie de 1894 à 1898.
Après plusieurs étés à Alger (depuis 1892), il
s’installe à Bou Saâda où il peint et photogra-
phie la vie de tous les jours.
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A Bordj El-Kiffan, le public présent
a assisté à une très belle affiche
entre le GS Pétroliers et le Mou-

loudia de Saïda. En effet, les deux forma-
tions sont allées jusqu’au bout de leurs
efforts, de la premiére minute jusqu’au
coup de sifflet final. Il faut dire que le
champion d’Algérie en titre a eu en face de
lui un sérieux client. Néanmoins l’expé-
rience des Pétroliers a prévalu notamment
en seconde mi-temps. La pause a été sif-
flée sur le score de 14 à 13 en faveur des
camarades de Hamadi Zendri, lequel a
écopé d’un carton rouge vers la fin de la
première mi-temps. Un carton rouge qu’il
regrette énormément car, comme il nous
l’a expliqué à la mi-temps il n’avait pas
l’intention de frapper Boussaid, le joueur
du GSP, mais c’était dans le feu de l’ac-
tion. Une action très rapide menée en
contre-attaque par le joueur du GSP. 
Il n’en demeure pas moins que le MCS a
réalisé un très beau match même le GSP a
su terminer la rencontre en apothéose et
demeurer ainsi invaincu depuis le début du
championnat. De son côté, le MCS essuie
donc sa deuxième défaite de la saison.
Toujours dans la même poule, la rencontre
MB Tadjenant – JSE Skikda n’est pas allée
à son terme. En effet, d’après les informa-
tions qui nous sont parvenues, il semblerait
qu’une panne d’électricité serait à l‘origine
de l’interruption de ce match à la 56e
minute de jeu alors que le score était de 27
à 23 au profit de Moustakbal Tadjenant. La
troisième rencontre au programme de cette
7e manche a vu la victoire en déplacement
des Olympiens d’El-Oued chez les Milé-
viens du CBM, sur le score de 27 à 26. A
la lumière de ce succès, l’O El-Oued grim-
pe à la 4e place au classement avec six
points, à deux longueurs du duo MCS-
JSES qui en compte huit chacun. Le leader
reste incontestablement le GSP avec son
carton plein de six victoires en six
matches.
Dans l’autre groupe, le leader, Baraki,
invaincu lui aussi, vient d’enregistrer son
sixième succès en autant de rencontres.
Les hommes de Karim Bechkour ont eu
toutes les peines du monde pour écarter la

coriace formation d’Aïn Touta par deux
butes d’écart (22-20). Tout comme la ren-
contre entre le GSP et le MCS, il y avait de
l’animation sur le terrain et notamment au
tableau d’affichage où le public avait
assisté à un véritable chassé-croisé.
A Oran, les Criquets de Bordj Bou-Arré-
ridj reviennent avec un précieux succès
aux dépens du Mouloudia local sur le
score de 25 à 22. Une victoire qui permet
au CRBBA de « chiper » la deuxième
place à l’ESAT qui devient troisième au
classement. Derrière le trio de tête, nous
retrouvons le Croissant de Chelghoum
Laid avec six points au quatrième rang
suite à son succès sur le fil face à la Géné-
ration de Boufarik (19 à 18).

Saïd Lacete
RÉSULTATS TECHNIQUES
Groupe A
GS Pétroliers 26 – MC Saida 24
CB Mila 26 –  O. El-Oued 27
MB Tadjenant – 27 JSE Skikda 23  partie
arrêtée à la 56e minute de jeu pour cause
de panne électrique). 

Groupe B
CRB Baraki  22  – ES Aïn Touta 20
C Chelghoum Laïd  19 – GS Boufarik 18
MC Oran 22 – CRBB Arréridj 25

CLASSEMENTS 
Groupe A pts J
1- GS Pétroliers 12 6
2- MC Saïda 08 6
-   JSE Skikda 08 5
4- O El-Oued 06 6
5- CB Mila 04 6
6- MB Tadjenant 02 5
7- HBC El-Biar 00 6

Groupe B 
Pts J

1- CRB Baraki 12 6
2- CRBB Arréridj09 6 6
3- ES Aïn Touta 08 6
4- C C Laîd 06 5
5- GS Boufarik 04 6
6- MC Oran 02 5
7- O Maghnia 01 6

TAHMI REMET LES
DIPLÔMES D’ENTRAÎNEUR
1ER DEGRÉ AUX
MONDIALISTES 2014

LE MINISTRE des Sports, Mohamed Tahmi,
en visite ce vendredi au Centre technique
national de la Fédération algérienne de foot-
ball à Sidi Moussa (Alger), a remis aux
joueurs de l’équipe nationale qui ont partici-
pé à la Coupe du Monde, Brésil 2014, le
diplôme d’entraîneur 1er degré, a indiqué la
FAF.
Selon la réglementation en vigueur, le minis-
tère des Sports attribue le diplôme d’entraî-
neur 1er degré aux joueurs de l’équipe natio-
nale ayant participé aux grands évènements
footballistiques, précise la même  source.
La visite de M. Tahmi au CTN de la FAF
intervient à la veille de la rencontre des
Verts contre l’Ethiopie prévue samedi à
20h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida
pour le compte de la cinquième et avant der-
nière journée des qualifications de la CAN-
2015. L’Algérie qui trône en tête du groupe
B avec 12 point est déjà qualifiée pour la
phase finale de la CAN-2015 prévue en Gui-
née Equatoriale du 17 janvier au 8 février
prochain.

HANDBALL 
Départ aujourd’hui de 
l’EN garçons en Tunisie
LA SÉLECTION algérienne masculine de
handball s’envole aujourd’hui en direction
de la Tunisie et plus précisément à Hamma-
met pour effectuer un stage de préparation
ponctué par deux rencontres amicales inter-
nationales face à la formation qatarie d’El
Djeich. Le sélectionneur national Rédha
Zeguelli se contentera seulement des joueurs
locaux pour ce stage qui ira jusqu’au 20 de
ce mois.

L’EGYPTE ANNULE DEUX
MATCHES CONTRE LE
QATAR

L’ÉQUIPE NATIONALE égyptienne, qui
devait disputer deux matches amicaux contre
le Qatar à la fin du mois de novembre, a
annulé ces deux rencontres. Toutefois, la
sélection sera bien présente lors du Mondial
l’année prochaine, que le Qatar accueillera.
Cette décision, qui s’inscrit dans un contexte
difficile entre le Caire et Doha, fait suite aux
refus de Bahreïn et de l’Arabie Saoudite de
participer à la compétition internationale.
«Nous devons faire preuve de sagesse face
aux pressions qui pèsent actuellement sur la
Fédération de handball» a précisé Khaled
Hamouda, le président de la Fédération
égyptienne de handball.

CM DE NATATION
L’Egypte n’y sera pas

POUR RAISONS politiques, l’Egypte a
décidé de renoncer à participer aux Cham-
pionnats du monde en petit bassin, qui se
tiendront à Doha (Qatar) du 3 au 7
décembre. «La décision a été prise en raison
des positions politiques du Qatar vis-à-vis de
l’Egypte depuis la révolution du 30 juin
2013», a déclaré le chef de la Fédération
égyptienne, Yasser Idriss. Il a également
expliqué que sa fédération était prête à
accepter n’importe quelle sanction pour son
retrait de la compétition, précisant que la
décision émanait du conseil d’administration
et que le ministre de la Jeunesse et des
Sports n’avait pas été consulté.

ALONSO EN VISITE
L’ESPAGNOL FERNANDO Alonso est en
visite privée à Bahreïn pour la course. Le
pilote Ferrari de F1 vient voir Ferrari titrée
sans doute en GT. C’est sur sa route pour
Abu Dhabi où se déroulera le week-end pro-
chain le dernier Grand Prix de la saison.

R.S.

7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE HANDBALL MESSIEURS

Le GS Pétroliers et le CRB
Baraki ont eu chaud

Les leaders respectifs des poules A et B, à savoir le GS Pétroliers et le CRB Baraki, sont sortis
difficilement vainqueurs mais à l’issue de cette septième journée du championnat national de

handball.

TIR SPORTIF/CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS

Yamina Lalouette en or, Houda
Chaabi s’adjuge l’argent

LES ATHLÈTES algériennes Yamina Lalouette et Houda Chaabi
ont décroché, respectivement, une médaille d’or et une autre en
argent aux 11ès championnat arabe des nations de Tir Sportif
(garçons et filles), en individuel et par équipes, qui se déroule à
Doha du 10 au 19 novembre, a-t-on appris vendredi auprès du
secrétaire général de la fédération algérienne de Tir Sportif
(FATAS), Mohamed Lkherba.
Lalouette a offert à l’Algérie la médaille d’or au pistolet à 10m,
confirmant sa domination de l’épreuve, puisqu’elle était la déten-
trice du titre. La médaille d’argent a été remportée par Hinadi
Salam (Qatar) et la bronze par Wadha El Balouchi (Oman). L’ath-
lète algérienne sera engagée aussi au concours du tir au Pistolet à
25m. De son côté, sa compatriote Chaabi, championne d’Afrique
en titre, a pris l’argent du concours, Carabine à 10m. La médaille
d’or du concours est revenue au Koweitienne Meriem Erzouki et
le bronze à Siham El Hassani d’Oman.
Outre l’Algérie, présente avec douze athlètes dont quatre filles, le
rendez-vous qatari regroupe quelques 300 athlètes, représentants
la Tunisie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, Jordanie, Oman, Koweit,

Liban et Qatar (pays hôte). Les athlètes algériens participent aux
épreuves de l’Air comprimé (pistolet et carabine 10m) et au Trap
(armes lisses). En revanche, ‘’ l’Algérie est absente au double
Trap et au Skeet, pour manque de préparation des athlètes des
deux spécialités’’, selon le secrétaire général de la Fédération,
Mohamed Lkherba.
Dans l’épreuve du Trap, l’Algérie est représentée par les seniors,
Bilal Chaabane, Ali Ben Ali Mokhtar et Foued Abid, engagés en
individuel et par équipes.
De leur côté, Amine Adjabi, Fateh Ziadi et Adel Lachehab parti-
ciperont au concours du tire à la Carabine à 10m, également en
individuel et par équipes. En juniors, l’Algérie est présente avec
quatre athlètes dont trois filles. Il s’agit de Rachida Bensalami,
médaillée d’argent du dernier championnat d’Afrique (février au
Caire), Hala Medjiah, Rania Tikarouchine et Chafik Bouaoud.
Ces athlètes sont encadrés par les entraîneurs nationaux, Attef
Boudefa et Djamel Zoubiri, pour l’équipe de la spécialité Air-
comprimé (filles et garçons), et Madjid Ferrat pour le Trap.

APS



MULTIPSPORTS

L es champions
d’Afrique, qui replon-
gent dans l’ambiance

du championnat national,
continuent de récolter de bons
résultats après le nul imposé à
la JS Kabylie sur le terrain du
20-Août (Alger) et la victoire
face à la JS Saoura. Il faut dire
que certains observateurs crai-
gnaient quelque peu la fraî-
cheur physique des Sétifiens
au vu du programme démen-
tiel de la saison et des ren-
contres de la Ligue des cham-
pions africains. Nonobstant ce
facteur désavantageux, les
gars d’Aïn Fouara n’ont rien
perdu de leur verve et négo-
cient bien leurs sorties dans le
championnat actuel. 
Il convient de rappeler que
cette rencontre avait été repor-
tée en raison de la participa-
tion de l’Aigle Noir à la Ligue
des champions d’Afrique rem-
portée par les camarades de
Belaaminri aux dépens de
l’AS Vita Club de la RD
Congo. Pour revenir à la ren-
contre contre la JS Saoura, les
poulains de Hadi Khezzar ont
nettement dominé leurs adver-
saires durant la première demi-
heure en ratant, notamment,
pas moins de deux buts devant
les interventions énergiques de
l’excellent  gardien Sofiane
Khedairia. Cependant, ce sont
les Sétifiens qui ont ouvrir le

score par l’entremise de
Gasmi, suite à une belle frappe
des 22 mètres environ, ne lais-
sant aucune chance au portier
de la JS Saoura. Avec cette
avance, les visiteurs ont gèré le
match jusqu’à la pause avant
de rejoindre les vestiaires.
Après la pause-citron, à peine
deux minutes se sont écoulées
avant que le Camerounais
Donalda Djoussé ne remette
les pendules à l’heure, et ce
après avoir exploité une belle
occasion dans un cafouillage

monstre dans la surface des
Sétifiens. On jouait alors la
47e minute de jeu. Le match
était ainsi relancé de plus
belle.
Il a fallu attendre la 70e minu-
te de jeu pour que l’Entente de
Sétif reprenne l’avantage au
tableau d’affichage. Les
hommes de Kheireddine
Madoui, qui ont montré une
meilleure prestation en secon-
de période, ont fait savoir
qu’ils étaient déterminés à
empocher les trois points de la

rencontre. On jouait donc la
70e minute de jeu quand
Sofiane Younès, qui venait
tout juste de faire son entrée,
parvenue à doubler la mise de
la tête, reprenant un joli centre
venu de la droite, de son équi-
pier Boukria. En attendant ses
deux rencontres comptant pour
la mise à jour, la formation
ententiste grimpe  momentané-
ment au tableau,  occupant
ainsi la 13e place avec 11
points. Dj. Gherib

ROONEY DANS LE
GOTHA DES TROIS LIONS
HIER CONTRE la Slovénie, l’attaquant
Wayne Rooney a fêté sa 100e sélection à
l’âge de 29 ans. Seuls huit joueurs ont
dépassé ce cap dans l’histoire anglaise.
Parmi eux , il y a eu Billy Wright (105
sélections). Trois fois champion
d’Angleterre avec Wolverhampton dans
les années 50, Billy Wright est devenu le
premier joueur de l’histoire du football
mondial à porter cent fois le maillot de
son équipe nationale. Capitaine de
l’Angleterre à 90 reprises, notamment
lors des Coupes du monde 1950, 1954 et
1958, ce défenseur quasiment jamais
blessé au cours de sa longue carrière a
marqué trois buts en 105 sélections. Il
s’est éteint il y a vingt ans, d’un cancer
du pancréas, à l’âge de 70 ans. 

QUALIFICATIONS EURO : 
L’Allemagne dévore
Gibraltar (4-0), la Grèce
humiliée par les Iles Féroé
(0-1)

SANS SURPRISE, les champions du
monde allemands ont croqué Gibraltar
grâce à un doublé de Müller (4-0).
Ronaldo a sauvé le Portugal d’une
nouvelle désillusion face à l’Arménie (1-
0). A la surprise générale, la Grèce est
tombée à domicile face aux Iles Féroé.
Groupe D : l’Allemagne s’est rassurée en
s’imposant 4-0 face au petit poucet
Gibraltar (21 buts encaissés) grâce à un
doublé de Müller. Jamie Robba, le
gardien de but de Gibraltar, n’a certes pas
réussi à éteindre l’incendie provoqué par
les flamboyantes offensives allemandes.
Mais le pari de son coéquipier, Jordan
Perez, de faire mieux que le Brésil, battu
7-1 par la Mannschaft lors du Mondial
2014, est sauf. La Pologne a conforté sa
place de leader (10 pts) après sa large
victoire 4-0 en Géorgie, profitant du
faux-pas de l’Eire (2e) en Ecosse (1-0). 
Groupe F : La Grèce poursuit sa descente
aux enfers. Après des débuts ratés (1
point en 3 matches), les hommes de
Claudio Ranieri, déjà fragilisé avant la
rencontre, se sont une nouvelle fois
écroulés à domicile face aux amateurs
des Îles Féroé (1-0) et deviennent
lanterne rouge du groupe. L’Irlande du
Nord (9 pts), de son côté, n’est plus
invaincue. 
Groupe I :  Après l’humiliation subie à
domicile par l’Albanie (défaite 1-0 le 7
septembre), les hommes de Fernando
Santos ont réussi à effacer ce camouflet
en l’emportant 1-0 face à l’Arménie,
dernière du groupe, grâce à son inévitable
capitaine et buteur Cristiano Ronaldo. Le
Portugal est deuxième, avec 6 points. A
Belgrade, dans un stade Partizan à huis
clos après les incidents ayant émaillé mi-
octobre son match contre l’Albanie, avec
un vol de drone et la querelle autour du
drapeau vantant la grande Albanie, la
Serbie s’est inclinée 3-1 face au
Danemark, leader du groupe (7 pts),
après avoir pourtant mené au score
pendant près d’une heure.

RANIERI DÉJÀ SUR UN
SIÈGE ÉJECTABLE
Arrivé en début
de saison à la
tête de la
sélection
grecque suite au
départ de
Fernando
Santos, Claudio
Ranieri a subi
un coup d’arrêt
brutal avec une
défaite à
domicile face
aux Iles Féroé. De quoi fragiliser la
position de l’entraîneur italien.

R.S.

LA GUINÉE Equatoriale a sauvé la 30e
Coupe d’Afrique des nations de football
(CAN-2015) d’une annulation après avoir
accepté vendredi d’abriter la compétition
retirée du Maroc à deux mois de coup d’en-
voi du tournoi. Le Royaume qui insistait sur
le report en raison «des risques du Virus
d’Ebola» sévissant dans quelques pays de
l’Afrique de l’ouest, n’a pas convaincu l’ins-
tance dirigeante du football qui a fait
confiance à la Guinée Equatoriale dont sa
sélection surnommée Nzalang Nacional a
été disqualifiée en juillet pour avoir aligné
un joueur non éligible.
Le «feuilleton» a donc pris fin, avec l’an-
nonce officielle de la Confédération africai-
ne de football (CAF) d’attribuer à ce petit
pays d’Afrique centrale de 28.000 km 2,
bordé par le Cameroun et le Gabon, où vit un
plus de 700.000 habitants.
Le patron de la CAF Issa Hayatou a rencon-
tré ce vendredi à Malabo le président Teodo-
ro Obiang Nguema, et a réussi son pari de
trouver un pays pour «caser» la CAN-2015
aux dates arrêtées initialement. Le Maroc
avait été écarté mardi de l’organisation de la

CAN-2015, et exclu de la compétition, pour
avoir refusé de la prendre en charge aux
dates prévues (17 janvier-8 février).
Avant la Guinée Equatoriale, plusieurs pays
ont été sondés par la CAF pour organiser le
tournoi: l’Angola, le Gabon, l’Egypte, le
Nigeria, l’Afrique du Sud ont refusé «le
cadeau empoisonné». En revanche, le Qatar
s’est montré «disponible» dans le cas où il
sera sollicité pour contribuer à abriter le
tournoi.
Les «Lions de l’Atlas» ont été ainsi rempla-
cés par Guinée Equatoriale en tant que pays
hôte de cette CAN-2015 qui se jouera dans 4
sites: Malabo, Bata, Mongomo et Ebebiyin.
Le tirage au sort de la phase finale sera
effectué le mercredi 3 décembre 2014 à
Malabo.
Si le Nuevo stadio de Malabo (15.000
places) et le stade national de Bata (35.000)
sont connus puisqu’ils étaient retenus pour
la CAN-2012 conjointement organisée par
Guinée Equatoriale et le Gabon, Estadio La
Libertad de Mongomo (4000 places) et le
stade d’Ebebiyin (5000), laissent planer
quelques interrogations sur la justesse de la

décision de la CAF, dos au mur après le
désistement des Marocains. «Je ne savais
pas que la Guinée avait 4 stades capables
d’accueillir des matchs de football de la
CAN», a réagi le sélectionneur français du
Congo Claude Leroy, après l’annonce du
pays hôte de la CAN-2015. Toutefois, la
Guinée Equatoriale dispose d’une bonne
infrastructure hôtelière qui lui permet d’ac-
cueillir dans de bonnes conditions les 15
sélections qui seront en course pour la suc-
cession du Nigeria, champion d’Afrique
2013.
Mais l’organisation d’une compétition d’une
telle envergure en deux mois n’est pas une
mission facile. La Guinée Equatoriale a donc
du pain sur la planche d’ici au 17 janvier
2015, date de l’ouverture de la CAN-2015.
C’est la première fois depuis la création de
la CAN en 1957 qu’un pays se retire de l’or-
ganisation. Un antécédent qui a tenu en
haleine durant plusieurs mois tous les
acteurs intéressés par le troisième plus grand
tournoi footballistique après le Mondial et la
coupe d’Europe des nations.

APS

CAN 2015 : la Guinée Equatoriale sauve
«in-extrémis» la 30e édition
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MISE À JOUR DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
JS SAOURA 1 – ES SÉTIF 2

Les Sétifiens remportent trois
précieux points 

Le match de la mise à jour comptant pour la cinquième journée de la Ligue 1 de football Mobilis
entre la JS Saoura et l’ES Sétif, qui a eu lieu au stade du 20-Août de Béchar, s’est terminé par une

précieuse victoire des Sétifiens sur le score de 2 à 1.
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LES CAFARDS PEUVENT VIVRE
PLUSIEURS SEMAINES SANS LEUR TÊTE !
Les blattes ne respi-
rent pas par la tête,
ces insectes respirent
grâce à des stigmates
(des petits trous
situés sur le thorax et
l’abdomen), qui four-
nissent l’oxygène à
chaque cellule de
leur organisme par
un ensemble de tubes
appelés trachées.
En outre, les cafards
n’ont pas une pres-
sion artérielle comme
les mammifères, ils ont un système circulatoire ouvert qui ne conduit pas à un sai-
gnement incontrôlé en cas de décapitation.
Mis à part cela, les blattes peuvent vivre sans cerveau grâce à des ganglions, des
cellules nerveuses reparties tout au long de leur corps, qui sont capables de remplir
les fonctions nerveuses de base leur permettant ainsi de réagir au toucher, de se
tenir sur leurs pattes et de se déplacer.
Cependant, après décapitation, les cafards ne pourrons ni manger ni boire, ce qui
causera leur mort après plusieurs semaines, en effet, ses insectes peuvent survivre
sans nourriture pendant un mois entier.

Après avoir tra-
versé toute
l'Afrique au
volant d'un trac-
teur, une intrépide
Néerlandaise veut
maintenant ache-
ver son voyage, et
rouler jusqu'au
Pôle Sud.
Difficile de croire,
en voyant cette
jeune femme plei-
ne de vie dans sa
petite robe grise,
qu'elle s'apprête à
parcourir 4.500
km sur un conti-
nent de neige et
de glace. Quand
on lui demande si
les gens ne la
prennent pas pour
une folle, Manon
Ossevoort, 38 ans,
éclate de rire:
"Seulement avant
de m'avoir ren-
contrée! Le trac-
teur, pour moi,
symbolise ce fait

très terre-à-terre
que si vous voulez 
faire quelque
chose, vous ne
serez peut-être pas
très rapide, mais
si vous persévérez
et gardez votre
sens de l'humour,
vous allez y arri-
ver."
En attendant le
grand départ, elle
s'active autour de
son gros tracteur

rouge aux pneus
renforcés, apprêté
pour l'expédition
dans un hangar de
l'arrière-pays du
Cap, où l'AFP l'a
rencontrée. Un
avion-cargo russe
doit d'abord lui
permettre de
gagner la base de
Novolazarevskaïa,
sur la côte de
l'Antarctique qui
fait face à
l'Afrique du 

Sud. Elle devrait
quitter cet endroit
le 21 novembre,
vers le Pôle Sud,
avant de faire
demi-tour pour
revenir à la base
russe. Avec pas
mal de temps
devant elle pour
admirer le paysa-
ge: "10 km/h, ça
serait bien. 15
km/h serait vrai-
ment bien et 20
km/h formidable!" 

UNE NÉERLANDAISE VEUT ATTEINDRE 
LE PÔLE SUD EN TRACTEUR

Une Polonaise âgée de 91 ans, déclarée
morte à son domicile par une femme
médecin et transportée à la morgue, s'y
est réveillée onze heures plus tard, a rap-
porté jeudi la télévision publique TVP.
Les faits remontent au 6 novembre. Jani-
na Kolkiewicz, habitante d'Ostrow
Lubelski dans l'est de la Pologne, s'est
réveillée dans une chambre frigorifique
de la morgue, à la stupéfaction de ses
employés qui ont vu un sac noir censé
contenir le corps commencer à bouger, a
précisé la télévision.
"J'ai établi son acte de décès (...) Je suis
sous le choc. Je ne comprends pas ce qui
s'est passé. Son coeur ne battait pas. Elle
ne respirait plus. J'avais la certitude
qu'elle était morte", a déclaré à la télévi-
sion le médecin, Wieslawa Czyz.
"Ma tante ne sait rien de ce qui lui est
arrivé, car elle a une sclérose très avan-
cée", a raconté la nièce de l'héroïne mal-
gré elle de cette histoire, Bogumila Kol-
kiewicz, citée par un journal local. "Une
fois ramenée à la maison, elle nous a dit
avoir très froid et demandé un thé
chaud", a-t-elle ajouté.
La police a ouvert une enquête sur cette
histoire inhabituelle et le médecin risque
des poursuites pénales, a indiqué la TVP.

Elle se réveille
à la morgue
11 heures
après avoir
été déclarée
morte

Un homme ivre dormait
sur la voie ferrée. Le
train est passé par-dessus
son corps. Il s'en sort
sans égratignure.
Un homme ivre s'est
couché sur les rails de
Spartanburg, en Caroline
du Sud. En dépit du bruit
de la circulation des voi-
tures et des trains, il s'est
endormi. Un train lui est
passé dessus. C'est le
conducteur du véhicule,
choqué, qui a contacté la
police. Il pensait avoir
écrasé quelqu'un.
L'homme, endormi, a été
trouvé par les autorités
en dessous du troisième
wagon. Les agents ont
dû le réveiller. Selon
WYFF News4, l'homme
a été transporté à l'hôpi-
tal pour vérifier son état
de santé. Il s'en sort
indemne. "Il est

incroyable qu'il n'ait
aucune blessure", s'éton-
ne le capitaine Art Little-
john.
Il a tout de même été
puni pour son acte
inconscient. Il a reçu une
amende pour ébriété sur
la voie publique et pour

intrusion. "C'est punis-
sable. Si vous êtes sur la
voie ferrée, vous mettez
votre vie en danger et
vous êtes dans une pro-
priété privée", indique
Rusty Clevenger, le
County Coroner de Spar-
tanburg. 

Les employés des
centres d'appels
d'urgences en
voient vraiment de
toutes les couleurs.
La police de Glou-
cestershire au
Royaume-Uni a
reçu récemment un
étrange appel d'une
femme qui leur
demandait de se
rendre d'urgence à
son domicile. Mais
la raison était des

plus cocasses.
Celle-ci affirmait
en effet que le chat

de son voisin la
regardait d'une
manière très étran-

ge. Selon les secou-
ristes britanniques,
90% des appels
reçus ne sont abso-
lument pas des
urgences. Ainsi, il
y a peu, les ser-
vices de secours
ont reçu un appel
d'un homme qui les
priaient d'intervenir
car son épouse
refusait de lui don-
ner la télécomman-
de de la télévision.

COUCHÉ SUR LES RAILS, IL EST
INDEMNE APRÈS LE PASSAGE DU TRAIN

"Allo police, venez vite un chat 
me regarde bizarrement"

LEBONCOIN.FR - IL
VEND L'ÉLASTIQUE DES
BEATLES POUR 100.000
EUROS

Incroyable ! Ce type a en sa possession
l'élastique fétiche des Beatles et le met
en vente pour seulement 100.000 euros.
Des clopinettes pour cette rareté abso-
lue.
Vous n'allez pas en croire vos yeux...
l'élastique des Beatles est actuellement
en vente sur LeBonCoin.fr. "Comme
chacun le sait, Paul (McCartney, ndlr)
avait reçu en cadeau au début de l'année
65, cet élastique par Brian Epstein
(l'agent du groupe, ndlr) qui par la suite
lui avait inspiré l'album Rubber soul",
précise le vendeur, qui aurait acheté
l'objet il y a 15 ans.
Mais c'est bien sûr ! Cet élastique
mythique servait à occuper les mains de
Paul avant chaque concert ou à mainte-
nir le jambon-cornichon de John dans
son sac. Il était également très utile
comme corde de guitare de secours sur
scène ou pour lancer une petite partie
d'élastique dans les backstages, pénard.
Après le succès qu'inspira cet élastique
fétiche, "Paul l'avait, bien des années
plus tard, offert à une de ses amies"
selon l'annonce. L'objet serait réapparu
en 1999 dans une vente aux enchères à
Londres.

Vous avez-dit ironie ?
Il faudra tout de même débourser
100.000 euros pour obtenir cette
relique, le vendeur ne faisant pas
d'échange. En même temps, qu'avez-
vous à proposer contre une telle mer-
veille ? La serviette en papier...
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iPad Air 2 : convergence vers l’ordinateur

grâce à son GPU unique

CC omme à son accoutu-
mée, Apple est resté
laconique sur les

caractéristiques techniques de
ses nouveaux iPad présentés le
16 octobre dernier. Tout juste
savait-on que l’iPad mini 3 est
« seulement » animé par le
SoC A7 alors que les iPhone 6
et 6 Plus lancés en septembre
sont équipés de la puce A8.
On pensait d’ailleurs retrouver
ce SoC dans l’iPad Air 2, qui
est finalement équipé d’une
version améliorée avec l’A8X.
Celle-ci est associée à 2 Go de
mémoire vive, une première
pour un terminal iOS (jusqu’à
présent, on trouvait 1 Go).
Mais, voici maintenant qu’on
en sait plus sur son processeur
graphique, grâce aux investiga-
tions menées par le site Anand-
Tech.
Ce dernier n’a pas hésité à
effectuer un réel reverse engi-
neering de la puce pour décou-
vrir les entrailles de l’A8X.
Le passage à la binoculaire
confirme tout d’abord que le
processeur de l’A8X intègre

bien trois coeurs et qu’il n’y en
a pas de quatrième désactivé. Il
s’agit de trois coeurs « Cyclone
» optimisés, alors que le pro-
cesseur de l’A8 n’en compte
que 2. L’amélioration des per-
formances se fait donc ici par
l’augmentation du nombre de
coeurs plutôt que par celle de
la fréquence (elle gagne 100
MHz, à 1,5 GHz) et ce afin de
maintenir élevé le rapport per-
formance par watt. Le proces-
seur de l’A8X est également
associé à 2 Mo de cache de
niveau L2, soit deux fois plus
que pour celui de l’A8.
Concernant la partie gra-
phique, l’examen approfondi
de l’A8 avait permis de confir-
mer la présence d’un proces-
seur graphique PowerVR
GX6450 doté de 4 coeurs et
signé Imagination Technolo-
gies. Il s’agit du GPU qui suc-
cède au 6430.
En toute logique, on pouvait
penser qu’Apple aurait fait
appel au même GPU ou bien à
la variante à 6 coeurs Power-
VR GX6650 (le GPU Series 6

« Rogue » le plus performant
licencié à ce jour par le
constructeur britannique).
Mais selon AnandTech, le
GPU de l’A8X est une décli-
naison à 8 coeurs, soit un
PowerVR Series 6 absent de
l’offre commerciale d’Imagi-
nation Technologies. Ce der-
nier a bien annoncé la nouvelle
famille PowerVR Series 7 en
tout début de semaine, avec en
figure de proue une solution
graphique à 16 coeurs. Mais
elle ne sera disponible que cou-
rant 2015.
Deux hypothèses peuvent dès
lors être formulées. Imagina-
tion Technologies a pu déve-
lopper un GPU PowerVR

Series 6 à 8 coeurs spécifique-
ment pour Apple. L’autre
hypothèse serait qu’Apple a
effectué une modification du
GX6450 pour aboutir à un «
custom design » baptisé
PowerVR GXA6850 par
AnandTech (reprenant ainsi la
nomenclature d’Imagination
Technologies, mais en y ajou-
tant le « A » d’Apple).
Une telle solution graphique
apporterait la puissance qu’on
trouve dans les ordinateurs
d’entrée de gamme. L’iPad Air
2 apparaît donc comme le trait
d’union entre puce mobile et
puce pour ordinateur de
bureau, un produit de conver-
gence en somme.

APPLE EN PROCÈS
POUR IMESSAGE :
"YOU'RE TEXTING IT
WRONG"

APRÈS AVOIR pour ainsi dire reproché
à ses clients de mal tenir leur téléphone,
dans le cadre de l'antenna gate de l'iPho-
ne 4, Apple reprocherait presque à ses
anciens clients de mal utiliser les mes-
sages.
Apple devra rendre des comptes à la jus-
tice américaine concernant iMessage qui
interfère avec les SMS en cas de chan-
gement de mobile. Un tribunal califor-
nien vient effectivement de juger rece-
vable la plainte qu'a déposé une cliente
au mois de mai dernier, et donc d'assi-
gner Apple, qui avait dans un premier
temps tenté de se défausser.
Pour rappel le service de messagerie
maison iMessage rend les utilisateurs
qui l'abandonnent injoignables par SMS.
Lorsque des utilisateurs remplacent leur
iPhone par un autre téléphone, les iPho-
ne de leurs contacts continuent à leur
envoyer des iMessages, qui n'aboutis-
sent pas, au lieu de basculer sur des
SMS.

« You're texting it wrong »

Apple n'est pas parti pour être très
coopératif. Lors d'échanges prélimi-
naires avec la justice, l'éditeur a com-
mencé par son éternelle introduction
langue de bois (« Apple prend la satis-
faction de ses clients extrêmement au
sérieux »), avant de rejeter toute respon-
sabilité avec une rare désinvolture : « La
législation ne prévoit pas de recours
quand la technologie ne fonctionne pas
telle que le plaignant croit subjective-
ment qu'elle le devrait. »
Ce à quoi la juge Lucy Koh -- qui a éga-
lement instruit l'affaire opposant Apple à
Samsung -- a répondu : « Le plaignant
n'a pas à invoquer un droit fondamental
à la réception des messages qui lui sont
envoyés pour reprocher à Apple d'inter-
férer intentionnellement avec le contrat
de téléphone. »

« It's not a bug, it's a feature »

La justice cherchera notamment à déter-
miner si Apple empêche sciemment des
messages d'aboutir, dans le but de
décourager les utilisateurs d'iPhone de
s'équiper d'autres téléphones, ce qui
constituerait un acte de concurrence
déloyale.
Étonnamment la plaignante Adrienne
Moore reproche à Apple de ne pas com-
muniquer sur les conséquences de
l'abandon d'iMessage, mais elle ne lui
reproche pas directement lesdites consé-
quences. Elle souligne en outre
qu'Apple propose diverses solutions à
ses anciens clients (supprimer et recréer
une conversation, par exemple), mais
qu'elles impliquent de deviner lesquels
de ses contacts cherchent à vous joindre
par messages textes, et à les contacter, et
que de toute manière ces solutions ne
sont pas efficaces.
Apple a justement mis en ligne un formu-
laire permettant de se désinscrire d'iMes-
sage, mais on peut espérer que le recours
collectif lancé par Mme Moore ne mène
pas seulement à un accord financier,
comme c'est souvent le cas, car cette pro-
cédure n'est toujours pas au point.

Skype lance une version Web de sa
messagerie instantanée en bêta

L'ÉQUIPE DE SKYPE annon-
ce le lancement en bêta d'une
version Web de sa messagerie
instantanée directement sur

Skype.com Skype planche
actuellement au W3C sur les
communications en temps réel
directement effectuée au tra-

vers du navigateur. 
Le protocole ORTC permet
d'accéder au microphone et à
la caméra de l'ordinateur,
d'échanger des messages texte
ou encore des fichiers. 
En attendant, la filiale de
Microsoft propose déjà d'accé-
der à son service au travers
d'Outlook.com et de Facebook
moyennant l'installation d'un
petit plugin.
Dans sa stratégie d'ouverture,
Skype annonce que son servi-
ce est actuellement testé direc-
tement depuis Skype.com. Le
service conviendra donc aux
internautes souhaitant accéder
à Skype sur une machine où le

logiciel n'a pas été installé. Le
service fonctionne sur Internet
Explorer, Firefox, Chrome ou
Safari. Notons qu'il sera tou-
jours requis d'installer le plu-
gin en question.
Pour l'heure la messagerie de
Skype.com n'est déployée
qu'auprès d'un nombre res-
treint d'utilisateurs, lesquels
reçoivent une invitation lors-
qu'ils se connectent au site.
Ces derniers retrouverons la
liste de contacts, le journal des
appels ou encore l'historique
des conversations. 
Cette nouveauté sera déployée
à l'ensemble des internautes
dans les prochains mois. 

Dévoilé le 16 octobre 2014, l’iPad Air de seconde
génération se distingue par sa solution
graphique, la plus performante jamais

embarquée par un terminal iOS.

LE FABRICANT JAPONAIS
Toshiba vient d’annoncer le
dispositif hybride Portégé
Z20t sous environnement
Windows 8.1 Pro, avec lequel
il s'adresse au marché profes-
sionnel. Le Toshiba Portégé
Z20t est un dispositif 2-en-1
pouvant endosser la casquette
de tablette tactile ( 799
grammes ) et celle d’ordina-
teur portable ( 1,59 kilogram-
me ), grâce à un écran 12,5
pouces qui est tactile 10
points et une partie clavier
amovible qui résiste en plus
aux éclaboussures d’eau.
Sous le capot ensuite, on trou-

ve un couple processeur Intel
Core M + mémoire vive 8 Go,
une partie GPU Intel HD Gra-

phics 5300 pour alimenter la
dalle IPS qui est Full HD, un
SSD pouvant offrir jusqu’à

256 Go d’espace et deux bat-
teries offrant jusqu’à 16
heures d’autonomie en mode
notebook ( 8 heures en mode
tablette avec une seule batte-
rie ). À l’extérieur, on note
une partie photo avec possibi-
lité de capture 5 Mégapixels
ou de visioconférence 1080p.
Au niveau de la connectivité
enfin, on relève des ports
Micro-HDMI 1.4 / Micro-
USB 2.0 / mini-jack, des liai-
sons Wi-Fi AC / Bluetooth
4.0 et un slot 3G / 4G. La base
clavier ajoute un port HDMI
1.4, un port Gigabit Ethernet
et deux ports USB 3.0.

Toshiba Portégé Z20t : hybride 2-en-1 sous
Windows 8.1 Pro
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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SPORT :
MATIN, MIDI OU

SOIR ?

Faire du sport, c’est bon pour la santé.
À tout moment de la journée. Toute-
fois, certaines heures y sont plus pro-
pices que d’autres.

Le sport du matin

Le matin est idéal. S’il ne fait pas trop
frais et que vous en avez le courage, le
sport pratiqué le matin est le plus effi-
cace. Après un petit déjeuner léger,
l’organisme est en pleine forme et
capable de donner le meilleur de lui-
même.

Le sport du midi

Si en revanche vous n’avez pas le
temps avant de partir au bureau, vous
pouvez aussi fréquenter une salle de
sport entre midi et deux. L’important
est toujours de pratiquer une activité
physique régulière et… de conserver
ce rythme toute l’année.

Le sport du soir

Évitez de faire du sport le soir. En
effet, après une séance sportive, la
température de votre organisme s’élè-
ve. Vous risquez donc d’éprouver des

difficultés à vous endormir. 

L’ADN de l’homme d’Ust’-Ishim livre
date le métissage Néandertal-Sapiens

Le séquençage du
génome de l’homme

d’Ust’-Ishim, un Homo
sapiens mort il y a 45

000 ans en Sibérie,
révèle qu'à cette date, le

métissage Néandertal-
Sapiens avait déjà eu
lieu, mais sans doute

pas la séparation entre
les populations
européennes et

asiatiques.

L e plus ancien homme
moderne d’Eurasie a
vécu en Sibérie occi-

dentale. Près du village
d’Ust’-Ishim, les berges de la
rivière Irtysh ont livré en 2008
la partie centrale d'un fémur
relativement complète. Son
étude poussée par une équipe
rassemblant des chercheurs de
l’Institut Max-Planck d’an-
thropologie évolutive de Leip-
zig, en Allemagne, et de l’Aca-
démie des sciences russes nous
apporte plusieurs informations
majeures sur l’évolution
humaine.
« L’individu d’Ust’-Ishim est
l’un des plus anciens humains
modernes trouvé hors du
Proche-Orient et de l’Afrique
», explique Bence Viola, l’un
des paléoanthropologues qui a
étudié ce fémur. De fait, les
datations par le radiocarbone
du collagène extrait de l’os
indiquent de façon fiable un
âge d’environ 45 000 ans.
Pour Svante Pääbo, spécialiste
de l’Institut Max-Planck sur
les croisements entre néander-
tal et sapiens, « la population
dont l’individu d’Ust’-Ishim
était membre pourrait s’être
séparée des ancêtres des Eur-
asiens avant la divergence qui
a distingué les Eurasiens occi-

dentaux des Eurasiens orien-
taux. Les paléogénéticiens de
l’Institut Max-Planck ont en
effet séquencé le génome de
l’individu de Ust’-Ishim avec
une grande fiabilité, puisque
l’emplacement de chaque
paire de base a été identifié pas
moins de 22 fois dans les
bibliothèques de fragments
d’ADN constituées à partir de
neuf échantillons prélevés
dans le fémur.
Il est ainsi apparu que le pro-
priétaire du fémur était un
homme. En comparant son
génome avec celui d’individus
de 50 populations actuelles
réparties sur toute la planète,
les chercheurs ont constaté que
l’homme d’Ust’-Ishim est plus
proches de tous les Eurasiens
qu’il ne l’est des Africains.
Ceci montre qu’il s’agit de
l’un des plus anciens représen-
tants connus de la première
grande vague d’Homo sapiens
en Eurasie, qu'on situe généra-
lement il y a 60 000 ans.
En comparant plus spécifique-
ment le génome de l’homme
d’Ust’-Ishim avec celui des
Eurasiens actuels, les cher-
cheurs ont mis en évidence
que l’homme d’Ust’-Ishim est
autant apparenté aux Eurasiens
occidentaux, qu’aux Eurasiens
orientaux. En d’autres termes,
il semble avoir vécu avant la

séparation du groupe eurasien
en Europoïdes et Mongo-
loïdes. Prudence, toutefois.
Pour Jean-Jacques Hublin, qui
dirige le département d’évolu-
tion humaine à l’Institut Max
Planck, « il se pourrait que
l’homme d’Ust’-Ishim soit
issu d’une population ayant
migré très tôt en Europe et en
Asie centrale, mais qui n’au-
rait pas de descendants dans
les populations modernes
actuelles. »
Puisque l’homme d’Ust’-
Ishim a vécu en même temps
que les néandertaliens en Eur-
asie, ses ancêtres s’étaient-ils
déjà métissés avec Néandertal
? Il s’avère que oui : environ
deux pour cent de l’ADN de
l’homme d’Ust’-Ishim pro-
vient d’Homo neanderthalen-
sis, une proportion d’ADN
néandertalien comparable à
celle du génome des Eurasiens
contemporains. Toutefois, la
longueur de ces séquences
d’ADN néandertalien est bien
plus grande que celles que l’on
trouve dans le génome des
Eurasiens actuels. Logique,
puisque que des mécanismes
d’érosion et de dérive géné-
tique réduisent au cours des
générations les séquences
d'ADN directement héritées
du croisement, et que l’homme
d’Ust’-Ishim a vécu plus près

du métissage Néandertal-
Sapiens que nous.
À quel point ? « la longeur des
séquences nous a permis d’es-
timer que les ancêtres de
l’homme d’Ust’-Ishim se sont
mélangés avec les néanderta-
liens 7 000 à 13 000 ans avant
cet individu, ce qui signifie
que le métissage se serait pro-
duit il y a entre 60 000 et 50
000 ans, soit à peu près au
moment de la grande vague
d’expansion de sapiens hors
d’Afrique et du Proche-Orient
», révèle Janet Kelso, bioinfor-
maticienne à l’Institut Max-
Planck. Ainsi, nous avons
désormais une certitude s’agis-
sant du métissage Néandertal-
Sapiens : la plupart de nos
gènes néandertaliens ont été
acquis avant 50 000 ans ! Étant
donné la découverte à Kébara
en Israël d’une sépulture
contenant un squelette authen-
tiquement néandertalien vieux
de 60 000 ans accompagné
d’outils moustériens (une
industrie lithique), cela suggè-
re que l'essentiel du métissage
Néandertal-Sapiens a eu lieu
après 60 000 ans au Levant.
Une information clé.
La fiabilité du séquençage de
ce génome de 45 000 ans a
aussi permis aux chercheurs
d’estimer le taux d’accumula-
tion des mutations :une à deux
mutations se seraient ajoutées
à notre génome chaque année
depuis l’homme d’Ust’-Ishim.
Ce résultat recoupe les estima-
tions récentes obtenues en
comptant les différences géné-
tiques entre parents et enfants,
mais il est plus bas que les
estimations traditionnelles
fondées sur la divergence entre
espèces fossiles. L’horloge
génétique devient plus précise
et commence à jalonner l’his-
toire de notre espèce de dates
fiables...

Rosetta : un atterrissage historique !
L'ATTERRISSEUR PHILAÉ, largué mercredi matin par la
sonde Rosetta après un voyage de presque dix ans, s'est
posé à la surface de la comète 67P/Churyumov-Gerasi-
menko. Une première.
(Mis à jour le 13/11/2014 à 11h) Le 2 mars 2004, une
fusée Ariane 5 a décollé de la base de Kourou en Guyane
française avec à son bord la sonde Rosetta. L’objectif de
cette mission de l’Agence spatiale européenne (ESA) était
de rejoindre une comète pour l’étudier de près. Initiale-
ment, la comète Wirtanen était la cible de la mission mais
un report du décollage a obligé l’équipe à changer la des-
tination de la sonde. Ce sera finalement la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko.
La trajectoire de Rosetta a permis de profiter plusieurs
fois de l’assistance gravitationnelle de la Terre. Le 6 août
2014, la sonde s’est insérée en orbite autour sa cible au
terme d'une manoeuvre délicate. Depuis lors, la sonde,
avec tous ses intruments activés, a révélé des paysages
impressionnants de la comète 67P/Churyumov-Gerasi-
menko.
L’objectif scientifique de la sonde Rosetta s’inscrit dans
un vaste programme d’étude des comètes. Ces « boules de
neiges sales » ont préservé le matériel primordial à l’ori-
gine du Système solaire. Les informations collectées par
Rosetta permettront de mieux comprendre la jeunesse du
Soleil et du disque de débris d’où ont émergé les planètes.
Les astrophysiciens espèrent mesurer les principales
caractéristiques physiques et chimiques de la comète (son
noyau et les matériaux qui s’en échappent pour former la

chevelure) grâce aux différentes caméras, spectromètres à
différentes longueurs d’onde, et analyseurs de la sonde.
Mais pour observer d'encore plus près la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko, l’ESA a décidé de s'y
poser ! Rosetta est accompagnée d'un petit module d'atter-
rissage : Philaé. Depuis la mise en orbite de Rosetta
autour de la comète, les membres de la mission ont cher-
ché un site où poser Philaé. Plusieurs sites ont été sélec-
tionnés et c’est finalement le site « J » qui a été retenu,
depuis renommé « Aguilkia », en hommage à l’île sur le
Nil où ont été déplacés, en 1974, les temples de l’île de

Philæ menacés par les eaux du barrage d’Assouan.
L’atterrisage a eu lieu mercredi 12 novembre vers 17h.
L’opération, délicate et inédite, n'a pas été de tout repos
pour les membres de la mission. Philaé a été largué sept
heures auparavant plusieurs dizaines de kilomètres au-
desus de la comète et a entamé une lente descente. Pen-
dant cette phase, l'équipe a découvert que le propulseur
qui devait plaquer Philaé contre la surface et l'empêcher
de rebondir – La gravité est en effet très faible sur la
comète – était en panne. Philaé ne pouvait donc compter
que sur deux harpons pour s'arrimer au sol au moment du
contact avec la surface de la comète. Or ces grapins n'ont
pas fonctionné... Les premiers signaux émis par Philaé ont
néanmoins confirmé que l'atterrisseur a bien touché le sol,
mais ne s'est pas stabilisé. Les premières données ont
ensuite indiqué que Philaé a probablement effectué deux
rebonds, dont l'un a duré près de deux heures ! Les der-
nières informations de la soirée indiquaient que la batterie
de Philaé se rechargeait, ce qui confirme que ses pan-
neaux solaires sont fonctionnels et tournés vers le ciel.
Philaé serait en bon état malgré un atterrissage plus com-
pliqué que prévu.
Il s'en est suivi une période de silence liée au passage sous
l'horizon de Rosetta. La sonde, qui relaie les informations
de Philaé vers la Terre, passe régulièrement derrière la
comète lors de son orbite autour de celle-ci et ne peut alors
plus nous transmettre les données. Ce matin, le signal a
repris et semblait de bonne qualité, et la caméra CIVA a
envoyé ses premières images du site d'atterrissage.



ENVIRONNEMENT

L e Biodiversity Research Institute et
le Zero mercury working group, ont
lancé de nouvelles alertes sur la

contamination au mercure des poissons
suite aux résultats inquiétants de prélève-
ments marins effectués dans des zones de
pêches synthétisé dans un récent rapport.
La consommation mondiale de poisson
par habitant a pratiquement doublé en 40
ans : elle est passée de 9,9 kg en 1970 à
19,1 kg en 2012, avec de fortes disparités
régionales. En Europe et en Amérique du
Nord, la consommation atteint même 21
kg par habitant, indique la FAO.

"Le poisson est le plus sain des
aliments"

Originellement, la consommation de pois-
son est conseillée puisque selon la FAO,
"le poisson est le plus sain des aliments" :
"c'est un gros fournisseur de micronutri-
ments essentiels pour une bonne alimenta-
tion. Au-delà de l'énergie et des protéines
qu'il dispense, il diminue le risque de
maladies coronariennes et améliore la
santé cardio-vasculaire. Le poisson est
également un grand fournisseur de n-3
poly acides gras insaturés à longue chaîne
(LC n-3 PUFA), qui sont manifestement
liés à un meilleur développement cognitif
tel que mesuré par les compétences en lec-
ture jusqu'à l'âge de 12 ans.
Pourtant, la pollution généralisée des
milieux nuance de plus en plus les bien-
faits de la consommation régulière de
poissons.

Les océans sont de plus en plus
pollués par le mercure

Le mercure (Hg) est un élément trace
métallique (anciennement appelé métaux
lourds) qui est assimilé par les organismes
vivants sous une forme chimique biodis-
ponible et très toxique : le méthylmercure
(MeHg). Or, le méthylmercure est « stable
et à forte affinité pour les protéines », il
aura donc « une forte tendance à s'accu-
muler dans les organismes et à se propager
le long des chaînes alimentaires » indique
l'INSU. Le mercure est notamment émis
par les activités humaines (exploitation

minière, métallurgie, transformation de
pâte à papier, combustion des déchets et
des combustibles fossiles en particulier). Il
s'est largement disséminé dans les écosys-
tèmes terrestres et marins, jusqu'en
Antarctique !
Selon le Programme des Nations Unies, au
cours des 100 dernières années, à cause
des émissions liées à l'activité humaine, la
quantité de mercure présente dans les 100
premiers mètres des océans de la planète a
doublé. Dans les eaux plus profondes, la
concentration de mercure a augmenté de
25 %. Aujourd'hui, les océans constituent
l'un des principaux réservoirs pour le mer-
cure qui est assimilé par les poissons et
s'accumule dans la chaîne trophique ali-
mentaire jusqu'aux prédateurs : « Présent à
de faibles concentrations dans l'eau ou les
sédiments sous sa forme méthylée, il peut
se concentrer très fortement dans les orga-
nismes aquatiques, sa teneur tendant à
s'élever au fil de la chaîne alimentaire, à
chaque fois qu'une espèce en mange une
autre », indique l'Anses.
Manger du poisson : « la principale source
d'exposition alimentaire de l'homme au
méthylmercure »
Ainsi, la consommation de poisson consti-

tue la principale source d'exposition ali-
mentaire de l'homme au méthylmercure
selon l'Anses. Le niveau de contamination
augmente chez les espèces marines situées
en haut de la chaîne alimentaire : requin,
marlin, espadon, lamproie, thon rouge du
Pacifique, mais aussi le homard, les petites
baleines et les phoques.
Résultat : les poissons et les autres espèces
aquatiques consommées par l'Homme ont
des concentration en mercure qui dépas-
sent souvent les niveaux de sécurité ali-
mentaire définis par l'Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS).
« Pratiquement tout individu présente au
moins des traces de méthyle mercure dans
ses tissus, ce qui reflète l'omniprésence de
ce composé dans l'environnement et l'am-
pleur de l'exposition à travers la consom-
mation de poissons et de crustacés »
explique l'OMS. Or, "Le niveau de mercure
dans l'océan Pacifique devrait augmenter de
50% d'ici 2050 si les tendances actuelles se
poursuivent", a déclaré Richard Gutierrez,
directeur exécutif de Ban Toxics!, situé à
Quezon City, Philippines. "Il s'agit d'un appel
au réveil pour tous les gouvernements afin
d'endiguer la marée montante de la pollution
au mercure et finaliser un traité ambitieux."

Consommation de poissons et
mercure : suivez le guide

Le Biodiversity Research Institute et ses
partenaires ont effectué près de 26 000
prélèvements dans les zones de pêche
autour du globe et le constat est inquiétant.

Les poissons qui ne devraient pas
être mangés

Certaines espèces de poissons ne devraient
tout simplement pas être consommées,
comme le marlin, le maquereau roi, l'espa-
don et le thon rouge du pacifique, qui,
paradoxalement fait l'objet de ventes à des
prix records pour alimenter quelques res-
taurants japonais spécialisés dans les
sushis. Manger des sushis au thon rouge
n'est donc pas recommandé.

Les poissons qui ne devraient
être consommés qu'une fois par

mois

D'autres espèces ne devraient être
consommées qu'une fois par mois, c'est le
cas des autres espèces de thon dont le thon
albacore que l'on retrouve notamment
dans les boîtes de thon si communes. A ne
consommer qu'une fois par mois égale-
ment : hoplostèthe orange, mérou,
merlu...

Les poissons qui peuvent être
consommés une à plusieurs fois

par semaine

Bonne nouvelle tout de même : des
espèces marines peuvent être consom-
mées une fois par semaine (mais pas
davantage) comme le bar, l'anchois, le
chinchard, la sardine et le flet. Et même
deux fois par semaine : hareng, maque-
reau tacheté, mulet, morue.

Les poissons qui peuvent être
consommés sans restriction

Selon le rapport, l'aiglefin et le saumon
sont les deux espèces de poisson qui pré-
sentent le moins de mercure et peuvent
donc être consommés librement.
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Comment manger du poisson sans
s'intoxiquer au mercure ?

Manger régulièrement du poisson ne serait pas sans risque pour la santé. C'est ce que soulève de nouvelles études sur la
contamination en mercure des poissons que nous pêchons et mangeons. La contamination de notre environnement est telle que

c'est un véritable casse-tête pour se nourrir sainement...

POUR LA PREMIÈRE FOIS, Pékin s'est
engagé dans la voie de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Chine et
Etats-Unis représentent environ 45% des
émissions mondiales. 
Ce sont les deux plus gros émetteurs de
gaz à effet de serre au monde. Chine et
Etats-Unis se sont fixés de nouveaux
objectifs concernant leurs émissions. Mais
pas avant 2025-2030. Les Etats-Unis et la
Chine représentent à eux deux plus de
40% du total des émissions de CO2 de la
planète. 
La Chine, premier émetteur mondial, ten-
tera d'inverser la tendance "autour de
2030", avec l'intention "d'essayer d'y arri-
ver plus tôt". C'est la première fois que
Pékin s'engage en ce sens. De leur côté,
les Etats-Unis se sont engagés sur une
réduction de 26-28% de leurs émissions
d'ici 2025 par rapport à 2005. 

Efforts insuffisants

Il semble que la Chine et les Etats-Unis
soient pressés par la conférence annuelle
de l'ONU sur le climat de fin 2015, dont
l'objectif est de décrocher un accord suffi-
samment ambitieux pour limiter le
réchauffement à 2°C. 
Car le constat des scientifiques est sans
appel: les efforts actuels ne permettent
pas de limiter la hausse de la température
mondiale à +2°C. 
C'est pourtant l'objectif que s'est fixée la
communauté internationale pour éviter un
emballement catastrophique des dérègle-
ments climatiques. 
L'Europe de son côté s'est engagée sur
une réduction d'au moins 40% de ses
émissions pour 2030 par rapport à leur
niveau de 1990. 

Climat: la Chine et les Etats-Unis s'engagent 
sur les gaz à effet de serre
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

J.H. TS en électrotechnique,
cherche emploi dans le domai-
ne (W 16, 35, 09 de préférence)
Contact : (0558).71.39.66

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

J. H., 23 ans, diplômé en hygiène
sécurité environnement (HSE) +
diplôme en plomberie (GNL).
Cherche emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 40.50.64

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

J. H., cherche emploi comme jardinier
où agent de sécurité à Alger-Centre 
Tél. : (0775) 75.82.13

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

J.H., cherche emploi comme
gardien, agent de sécurité ou
autre, environ Alger.
Télé : (0664) 06.77.51 

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

Femme âgée de 38 ans, sans ressources,
demande une aide charitable pour 

acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er
âge dont le prix d’achat atteint les 400
DA, pour son bébé gravement malade.

Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300
logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et
mère de 3 petits enfants, victime de brûlures
au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité
une ablation, mais faute d’une prise en char-
ge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les

âmes charitables pour une aide afin de com-
pléter sa radiothérapie dans les établisse-

ments privés. A titre indicatif, chaque séance
de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors

que la brûlure a besoin de plusieurs séances
selon les protocoles décidés par les spécia-

listes pour compléter son traitement  et éradi-
quer la maladie. Pour tout contact, appeler le 

n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,

Mme Attalah Kheira.
BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

SOS

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

Kouba 
N° Tél. : (0778) 20.51.20

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

À LOUER
Local de 150 m2, trés bien située
place centrale du 1er-mai (Alger-

centre) pouvant s’apprêter aux
activités de : fast-foods - Boulan-

gerie et autres prestations.

Tél : 0542 82 71 41.

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 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED
COMMUNE D’ALGER-CENTRE

NIF : 41000200001608501000

AVIS D’INFRUCTUOSITE
Conformément aux articles 44 et 125 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 portant régle-
mentation des marchés publics, modifié et complété, la commune d’Alger-centre informe l’ensemble des
soumissionnaires que l’avis d’appel d’offres national restreint n° 17/2014 pour la réalisation des : 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE AIN ZEBOUDJA
Sise : 41, Aïn Zeboudja – Alger-centre

Paru dans les journaux : 
- EL-MOUDJAHID : 06 et 07/09/2014 
- LE JEUNE INDEPENDANT : 06 et 07/09/2014 
- Essalam : 06 et 07/09/2014 
- El-Hayet : 06 et 07/09/2014 

est déclaré infructueux. 
Tout soumissionnaire qui conteste cette décision peut introduire un recours auprès de la commission des
marchés de la commune d’Alger-centre, dans un délai de (10) jours à compter de la 1re publication du
présent avis dans la presse ou dans le BOMOP. 

Le président de l’Assemblée populaire 
de la commune d’Alger-centre 

Le Jeune Indépendant du 16/11/2014  ANEP N° 157 003

CONDOLEANCES
La femaille BOUHRAOUA de
bejaia et d’Alger profondément
attristés par le décès de notre

frère et père

ABDELHAMID
OUARET 

P.D.G  de VERITAL

Présentent à la famille du défunt
leurs sincères condoléances et
l’assurent en cette douloureuse

circonstance de leur grande 
compassion et sympathie.

Que dieu le tout puissant accorde
au défunt sa sainte miséricorde.

« A dieu nous 
appartenous et à lui nous

retournons ».
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AJOUTER DES HERBES ET 

DES ÉPICES PERMET DE MANGER
MOINS GRAS

Ingrédient:

– 1 pâte feuilletée
– 1 boîte de thon au naturel
– 1 oignon
– 1 œuf
– 1/2 botte de persil plat
– 1 c. à soupe de câpres
– 1 c à s de vinaigre
– 1 noix de beurre
– graines de pavot (j’ai utilisé les Epices
Dukkah) de mo partenaire Terre Exo-
tique

Les étapes:

Préchauffer le four à 210 C.
1. Étaler la pâte feuilletée et réaliser

des cercles à l’aide d’un emporte pièce
de 6 cm de diamètre environ.
2. Dans une poêle, faire fondre le beur-

re, ajouter l’oignons et cuire sans colo-
ration.
3. Ajoute le persil ciselé, les câpres

égouttés et hachés, le trait de vinaigre
puis le thon émietté.
4. Mélanger le tout, ne pas trop saler

car les câpres le sont déjà.
5. Déposer 1 c-à-café bombée de pré-

paration sur chaque rond de pâte feuille-
tée. Fermer en forme de chausson en
collant le bord avec de l’eau.
6. Battre l’œuf à la fourchette et badi-

geonner la surface des chaussons.
Enfourner pendant 15 min.

Feuilleté au thon
facile

Selon une étude américaine, la nourriture
pourrait être rendue plus saine en rempla-
cant le sel et la graisse par des herbes et
des épices.
Vous aimez les herbes ? Les épices ?
C'est une bonne chose
selon plusieurs
études citées lors du
Sommet scienti-
fique McCormick
qui s'est déroulé en
mai dernier. Des
chercheurs de l'uni-
versité de Colorado
ont ainsi montré
qu'assaisonner ses
repas avec des herbes
était tout aussi allé-
chant qu'avec du sel ou
une sauce bien grasse,
mais à l'inverse beau-
coup plus sain !

Une baisse de la consommation
de sel grâce aux épices

Dans une autre recherche, le scientifique
américain John Hopkins a noté que les
personnes qui ajoutaient des herbes et des
épices à leurs plats consommaient 966 mg
de sel en moins, par jour. 
Ce qui permettrait aux personnes sou-
mises à un régime sans sel de le tenir sans
contraintes et d'apprécier les saveurs de
leurs plats. Parmi toutes les épices étu-
diées, une s'est particulièrement détachée
: le piment. 
Selon l'université de Maastricht (Pays-
Bas), ajouter du piment dans les plats per-
met de brûler plus de calories et augmen-
terait l'impression de satiété, ce qui évite
les fringales plus tard ans la journée.

Rendre les produits allégés plus
attrayants grâce aux

épices

Les équipes espèrent que
ces résultats permettront
d'instaurer le remplace-
ment des conservateurs
par des épices et des
herbes dans les plats
industriels jugés trop
gras et trop salés. Elles
pourraient être égale-
ment utilisées pour
rendre plus savoureux
les produits allégés qui
bénéficient souvent
d'une mauvaise répu-
tation.

Ingrédient:

_ 1 oignon coupé finement
_ 4 pommes de terre moyennes
_ 4 oeufs
_ ½ cuillère à café de cumin
_ ½ cuillère à café de paprika
_ une pincée de noix de muscade
_  Persil ciselé
_ sel et poivre au goût
_ Huile d'olive

Les étapes:

Éplucher, laver et couper les pommes
de terre en petits dés.

Faire chauffer l'huile d'olive dans une
poêle.

Ajouter les oignons et laisser revenir
en remuant.

Ajouter les pommes de terre, les
épices, arroser d'huile d'olive et cuire à
couvert jusqu'à ce que les pommes de
terre soient cuites, remuer de temps en
temps pour que celles-ci n'attachent pas

au fonds de la poêle. Parsemer la Tortilla
de persil ciselé et bien mélanger.

Retirer les pommes de terre du feux et
les verser dans un récipient.

Verser dessus les oeufs battus légère-
ment.

Verser le tout dans la poêle et remettre
sur le feux, laisser cuire.

Retourner la Tortilla en vous aidant
d'une grand assiette et remettre sur le
feux

A l'aide d'une spatule enfoncer les
bords de la tortilla vers l'intérieur, laisser
cuire encore quelques minutes.

Dresser la Tortilla sur une assiette
plate et servir aussitôt.

Tortilla

Faites des bains de
pieds à la pierre d’alun

La pierre d’alun est bien
connue pour son efficacité
contre la transpiration. "Elle
est astringente donc resserre

les pores de la peau" indique
Muriel Montenvert, podo-
logue. Du coup, la transpira-
tion sort moins !
Le mieux : Acheter la pierre
d’alun sous forme de stick à
appliquer directement sur les

pieds ou sous forme de
poudre à diluer dans l’eau
d’un bain de pied.

ATTENTION : 
Un bain de pied ne doit jamais
durer plus de 5 à 10 minutes
maximum. Plus on reste long-
temps, plus la peau se dilate,
plus les pores sont ouverts et
propices à la transpiration.
L’eau du bain doit être légère-
ment tiède ou fraîche (pour un
effet tonifiant).

Choisir sonChoisir son
huile de beautéhuile de beauté

L'huile d'argan

Une huile qui nous aide à lutter contre
les éléments !
L'arganier : L'arganier est un arbre
épineux qui pousse dans la région aride
du sud-ouest du Maroc. Son bois est
utilisé pour le chauffage, ses feuilles
pour nourrir les chèvres. L'huile d'ar-
gan est extraite de ses noix...
Les vertus de l'huile d'argan : Très
riche en acides gras essentiels, l'huile
d'argan est de type oléique et lino-
léique, et renferme 80 % d'acides gras
insaturés. Elle est idéale pour lutter
contre le dessèchement des cheveux et
de la peau car elle adoucit l'épiderme et
prévient le vieillissement cutané.

Trois actions en une seule huile :

- Elle est anti-oxydante grâce à sa
richesse en vitamines E. Elle est donc
efficace contre le vieillissement.
- Elle est hydratante : grâce à sa légère
viscosité, l'huile d'argan pénètre rapide-
ment dans les tissus et permet une réel-
le hydratation et l'assouplissement de la
peau. Elle est parfaite pour les peaux
déshydratées et matures.
- Elle est restructurante : elle contient
des insaponifiables aux pouvoirs raffer-
missants (comme l'huile d'avocat
d'ailleurs).

Quand et comment l'utiliser ?
- Elle est parfaite en massage puisqu'el-
le soulage les douleurs articulaires et
musculaires. A passer sur tout le corps
le soir après un bain, surtout après un
bain de soleil...
- En application sur les cheveux, elle
les protège des effets déshydratants du
soleil, de la mer et du chlore.
- En soin des mains, elle fortifie les
ongles cassants et dédoublés. Appli-
quer chaque soir si possible en massant
bien les lunules.
''CONSEIL'' : Ne pas hésiter à s'en
servir comme soin de nuit 2 à 3 soirs
par semaine, pour le visage, le cou et le

buste...

Les astuces coiffage

Pour procurer
de la densité à
vos cheveux,
tablez aussi
sur les pro-
duits coiffants,
comme la
mousse ou le
spray voluma-
teur. La mous-
se s’applique à
la racine, sur
tête mouillée,
puis doit être répartie au peigne sur l’en-
semble de la chevelure. Séchez ensuite
les cheveux la tête à l’envers. Autre tech-
nique : vous pouvez aussi fixer, sur che-
veux secs, des gros rouleaux et vaporiser
un spray ou une laque adaptée. Passez
quelques instants au sèche-cheveux, puis
terminer par un souffle d’air froid pour
fixer le tout. Enlevez les rouleaux et
coiffez aux doigts. N’hésitez pas aussi à
vous faire une raie dans le sens inverse
de votre implantation, pour donner une
impression de relief.

Les coupes qui donnent du
gonflant

Il est également judicieux de pencher
pour des coupes subtilement dégradées
ou déstructurées. Les coupes trop régu-
lières, trop symétriques écrasent en effet
la masse des cheveux, qui n’en a vrai-
ment pas besoin. Sachez aussi que plus
les cheveux sont longs, surtout quand ils
sont fins, moins ils tiennent le volume.
Mieux vaut donc miser sur les coupes
courtes au niveau des épaules pour affi-
cher du gonflant.

DONNER DU VOLUME
AUX CHEVEUX FINS

Pieds : stop à la
transpiration et aux
mauvaises odeurs !
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Sucrière ou fourragère – 2. Du début – 3. Monnaie ancienne –
A compléter – 4. Recouvre de crème – Cri de bûcheron – 5.
Basée – Chose latine – 6. Endosse – Pulsions – 7. Queue de sou-
ris – Puiser de l’eau – 8. Ils approvisionnent les cavaliers – 9.
Continent – Qui sont à verser – 10. Suite de wagons – 11. Rafale
– Marbré – 12. La prison du cancre – Agent trouble – 13.
Planques.

VERTICALEMENT
1. Bénéfiques – 2. Resserrés entre les montagnes – Céans – 3.
Périls en la demeure – Mesure de capacité – 4. Pronom intime –
Occuper – Bande de tissu – 5. Père et mer – Première personne –
En plus – 6. Période de la chasse – Apporte la clé – 7. Œuvre de
Noé – Rosacée à fruits d’automne – 8. Se dirige – Pénitence –
Ami des bêtes – 9. Ruminant – Lettre princières – Possessif.

HORIZONTALEMENT
EPIDEMIES 
MAL – GANTE
PROSATEUR
OUTIL – TVA
ITEM – GEAI
S – SUCON – L
OS – LANDES
NAZE – FUT –
NUI – CLEAN
ANGORA – LA
NA – CUBE – G
TSAR – LAIE

E – HALEURS

VERTICALEMENT
EMPOISONNANTE
PARUT – SAUNAS –
ILOTES – ZIG – AH
D – SIMULE – OCRA
EGAL – CA – CRU – L
MAT – GONFLABLE 
INETENDUE – EAU
ETUVA – ETAL – IR
SERAILS – NAGES

SOLUTION N° 1782

Mots croisés 9/13 n° 1783

Mots croisés 9/9 n° 1783

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 6 5 9 8

9 8 1 3

6 3 7

2 3 9 5

1 6 3

4 1 6 9

2 9 6

4 2 5 9

3 9 8 6 1

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

HORIZONTALEMENT
1. Dernièrement – 2. Telle certaine moelle – 3. Refus de Moscou – Objet quelconque – 4.
Inventeurs du cinématographe – 5. Nota bene – Ingurgités – Cependant – 6. Cachés –
Jamais vieux – 7. Désignes – Chanteur français – 8. il suit la tétée – Degré au judo – 9.
Munie de poignée – Ancien.

VERTICALEMENT
1. Démissionnera – 2. Mèche rebelle – Variété d’huître – 3. La voûte étoilée – Cou-
chettes – 4. Possédés – 5. Deuxième sous-sol – Mis en branle – Petit protecteur – 6. Issu
de croissement – Beau geste – 7. Va sans but – Ombellit – 8. Cellule nerveuse – 9. Bien
entourée.

HORIZONTALEMENT

ENTRECOTE
NŒUD – BON
LYS – AGENT 
AA – AMIS – A
CUIR – NEFS 
EXODES – OS
R – TUB – ANE
ARA – RONDE
SA – HERSES

VERTICALEMENT

ENLACERAS
NOYAUX – RA
TES – IOTA – 
RU – ARDU – H
EDAM – EBRE
C – GINS – OR
OBESE – ANS 
TON – FONDE 
ENTASSEES

SOLUTION 
N°1782
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Mots fléchés n° 1783

Créances
Serpent
Enjoliva

Nota bene
Avant nous 

Singe

Lieu de duels 
Diffusée
Apparu

Plainte
Avant les autres

Solution

Ebranlé
Naturel
Convive

Sordides
Non de môme

Parentes

Calomnie
Paresseux
Outrance

Mesura
Etouffée
Couché

Mets 
Parfaite

Multitude

Saison
Stylo

Alternative

Analyse
Chaussé
Petit tour

Effusion 
Bœuf sauvage

Creuser
Feinté
Erodés

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1782

– CHANCRE
DAIM – DAM
EVENT – MI
LA – ERRER
ILES – ANS

CECILIE – 
A – REE – RB
TRISSE – I
EUT – TRES 
S – SIESTE

SI – OSENT
ELAN – SAS

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– DELICATESSE
CAVALE – RU – IL
HIE – ECRITS – A
AMNESIES – ION 
N – TR – LESTES –

CD – RAI – ERSES
RAMENER – ETNA 
EMIRS – BISETS

è

è
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è

è
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è

è
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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è
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU
ETABLISSEMEN PUBLIC HOSPITALIER DE BOGHNI

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N° 02 / EPH BOGHNI/2014

L’Etablissement public hospitalier de BOGHNI – wilaya de Tizi Ouzou lance un
avis d’appel d’offres national ouvert pour « la fourniture des denrées alimentaires »
nécessaires au fonctionnement de l’Etablissement public hospitalier de BOGHNI
pour l’année 2015, répartis en 06 lots comme suit :
Peut participer à cet avis d’appel d’offres national ouvert toute personne physique
ou moral régulièrement inscrite au registre du commerce, ayant la qualité requise
pour les lots objet du marché à commandes, et ce conformément aux dispositions du
cahier des charges.
Lot n° 01 : viande de veau mâle fraîche 1er choix
Lot n° 02 : poulet frais en PPC et œufs frais 1er choix
Lot n° 03 : fruits et légumes frais 1er choix 
Lot n° 04 : produit d’alimentation générale
Lot n° 05 : produits laitiers et leurs dérivés
Lot n° 06 : pain amélioré, gâteaux et viennoiseries du jour.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres national restreint
peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’Etablissement public hospitalier de
BOGHNI (bureau des marchés), contre le paiement d’un montant de 1000 DA non
remboursable qui représente les frais de la documentation.
N.B. : les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots.
Le soumissionnaire doit soumissionner pour la totalité des fournitures pour chaque
lot. 
Le dossier de soumission doit comporter deux offres, une « technique » et une
« financière », selon le cas.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée ne comportant
aucune inscription extérieure autre que les mentions suivantes : « Technique » ou
« Financière », selon le cas. 
Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant uni-
quement la mention :

« A ne pas ouvrir »
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/EPH/BOGHNI/2014 »

PORTANT FOURNITURE DES DENREES ALIMENTAIRES
Lot n° 01 : viande de veau mâle fraîche 1er choix
Lot n° 02 : poulet frais en PPC et œufs frais 1er choix
Lot n°03 : fruits et légumes frais 1er choix 
Lot n° 04 : produit d’alimentation générale
Lot n° 05 : produits laitiers et leurs dérivés
Lot n° 06 : pain amélioré, gâteaux et viennoiseries du jour.
Composantes de l’Offre technique :
- Une déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée par le sou-

missionnaire selon le modèle ci-joint
- Une déclaration de probité dûment renseignée, datée, signée et cachetée par le

soumissionnaire selon le modèle ci-joint 
- Statut de l’entreprise soumissionnaire 
-  Une copie légalisée de l’extrait du registre du commerce délivrée par le

C.N.R.C.
- Une copie légalisée de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement en
cours de validité 
- Original de l’extrait du casier judicaire en cours de validité du soumissionnaire
- Attestations de mis à jour C.N.A.S - C.A.S.N.O.S. 
- Le numéro d’identification fiscale (NIF) 
- Les références bancaires (le RIB)
- Les bilans financiers de l’entreprise soumissionnaire des trois (03) derniers exer-
cices (2011, 2012, 2013), dûment certifiés par un commissaire aux comptes ou par
un expert comptable et visé par les services des impôts.
- Une attestation de dépôt légal des comptes sociaux par les sociétés commerciales
du droit algérien délivré par le C.N.R.C
- Les références professionnelles dûment justifiées par des attestations de bonne
exécution pour produits identiques des trois (03) dernières années (2011, 2012,
2013), délivrées par le service contractants (secteur public), à l’exclusion de celles
du service contractant objet de présent avis d’appel d’offres.
- Le cahier des charges portant dans sa dernière page la mention « LU ET ACCEP-
TE »
- Engagement d’un rabais s’il y a lieu éventuellement.
N.B. : les copies des pièces sus-énumérées doivent être légalisées et en cours de
validité.
B) Composantes de l’Offre financière :
- La lettre de soumission dûment renseignée, signée, datée et cachetée par le sou-
missionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné (prix unitaires en chiffres et en
lettres), signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
- Le devis estimatif et quantitatif dûment renseigné,
signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la date de la
première publication de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés
de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse.
Cette dernière peut être prorogée par le service contractant quand les circonstances
le justifient. Dans ce cas, il en informe les candidats par tous les moyens. Le jour de
dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres, au
plus tard à 13 h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Les
offres seront déposées au niveau du secrétariat du bureau des marchés publics de
l’EPH de BOGHNI.
Le jour d’ouverture des plis correspond au dernier jour de la durée de préparation
des offres, à 13h30mn.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de prépara-
tion des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Le directeur
Le Jeune Indépendant du 16/11/2014-ANEP N° 156 863

Grille tarifaire
Espace                      Surface               Prix                    Prix                   Prix                   Prix 
                                                              NB                      NB                    couleur             couleur 
                                                              HT                      TTC                  HT                     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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Le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière a reçu dans le

cadre de l'élaboration du projet
de loi sur la santé, 278

propositions émanant de
différents partenaires du

secteur, a indiqué à Alger le
ministre de la Santé,
Abdelmalek Boudiaf.

M. Boudiaf a affirmé que "le
ministère qui apporte actuelle-
ment les dernières retouches à ce

projet de loi, a reçu de la part des diffé-
rents acteurs du secteur ou des parties
concernées d'intéressantes propositions et
initiatives touchant à tous les volets».
Le ministère rassure tous les partici-
pants que leurs propositions et initia-
tives ont été prises en considération",
a-t-il dit, relevant que ce projet de loi
serait prochainement présenté pour
examen au Secrétariat général du
Gouvernement.
Le ministre de la Santé avait affirmé
dans des déclarations récentes que la
nouvelle loi sur la santé serait présen-
tée au parlement avant la fin de l'an-

née.Par ailleurs, et concernant les per-
turbations que connaît le secteur, M.
Boudiaf a souligné que "le dialogue
reste ouvert à tous les corps du sec-
teur". Il a mis l'accent, dans ce cadre,
sur la nécessité de prendre en compte
les réalisations accomplies au profit
des différents corps du secteur" ajou-
tant que «la porte du dialogue est
ouverte au plus haut niveau pour
prendre en charge toutes les préoccu-
pations».Le ministre de la santé a sou-
ligné que "la révision des statuts des
enseignants paramédicaux n'estt pas à
l'ordre du jour.

LUTTE CONTRE EBOLA:  
Trop tôt pour déclarer
mission accomplie

ALORS que la lutte contre l'épidémie du
virus Ebola en Afrique de l'Ouest a fait
des avancées, le secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-moon, a prévenu
qu'il ne fallait pas se glorifier d'une réus-
site et déclarer "mission accomplie.
«Le taux de nouveaux cas d'Ebola
montre des signes encourageants de
ralentissement dans certains des endroits
les plus durement frappés au Liberia, en
Guinée et en Sierra Leone, et c'est une
bonne nouvelle. Mais "l'épidémie reste
active" et que "des gens meurent chaque
jour", a mis en garde le SG de l'ONU.
La stratégie internationale visant à s'atta-
quer à Ebola grâce à des inhumations
sans risque, des installations de traite-
ment et la mobilisation des communautés
commence à porter ses fruits", a déclaré
M. Ban dans un note publiée ce week-
end dans le quotidien américain "The
Washington Post".
"L'épidémie d'Ebola entre dans une nou-
velle phase, qui, à bien des égards,
nécessite encore plus d'attention qu'elle
n'en a reçue jusqu'à maintenant", a-t-il
noté. Toujours est-il, "nous devons
redoubler d'efforts pour contrôler cette
crise et ensuite y mettre fin", a-t-il souli-
gné.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a annoncé vendredi dernier un
nouveau protocole portant sur les inhu-
mations sans risque et dans la dignité
pour les personnes décédées de la mala-
die à virus Ebola.
«Au moins 20 % des nouvelles infections
par le virus Ebola sont contractées lors
de l'inhumation des personnes qui en
sont mortes. En instaurant la confiance et
le respect entre les équipes d'inhumation,
les familles concernées et les groupes
religieux, nous établissons la confiance
et la sécurité vis-à-vis de l'intervention
elle-même", a expliqué le Dr Pierre For-
menty, l'un des principaux experts à
l'OMS du virus Ebola.
"En introduisant certains éléments
comme inviter les familles à participer
pour creuser la tombe et en proposant
des options pour les ablutions sèches et
l'enveloppement dans un linceul, on
apportera un changement significatif
pour juguler la transmission du virus", a-
t-il ajouté.

PLUS de vingt malades atteints d’obésité
sévère ont été opéré au niveau du service
de la chirurgie viscérale et laparoscopie de
l’EHU "1er novembre" d’Oran, a-t-on

appris auprès de cet établissement.
Ces malades ont été opéré par la technique
dite chirurgie Bariatrique consistant à res-
treindre l'absorption des aliments, dimi-

nuant, de fait, l'apport calorique journalier
afin de lutter contre l'obésité.
La chirurgie Bariatrique est une technique
chirurgicale utilisée dans certains cas

d'obésité sévère quand la vie du patient est
menacée après l’échec de tous les traite-
ments. Cette technique est lancée derniè-
rement au niveau l’EHU d’Oran.
Les résultats obtenus sont très satisfai-
sants, a-t-on fait savoir, citant à titre
d’exemple le cas d’une patiente qui pesait
170 kg et qui a réussi à perdre 60kg voir
jusqu'à 70 kg après l’intervention.
Les techniques opératoires utilisées sont
variables en fonction des patients, le suivi
est constant et nécessaire par une équipe
pluridisciplinaire précise-t-on de même
source, ajoutant qu’un nombre important
de malades est recensé au niveau du servi-
ce pour subir cette forme de chirurgie.
L’obésité est un facteur déclenchant ou
aggravant de nombreuses maladies
graves, telles que les maladies cardiaques,
l’hypertension artérielle, les troubles res-
piratoires, l’augmentation du taux de cho-
lestérol ou encore le diabète. Les adultes
ayant un IMC (indice de masse corporelle)
de 30 ou plus, sont jugés obèses, quand cet
indice est de 40 ou plus, on parle d'obésité
morbide. En Algérie, l’obésité est devenue
un problème de santé préoccupant. Selon
l’OMS, 53% des femmes (soit plus d’une
sur deux) sont obèses en Algérie.

Plus de 20 malades atteints d’obésité sévère opérés
à l’EHU d’Oran par chirurgie Bariatrique

PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ: 

le ministère de la Santé
a reçu 278 propositions
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20.55 : Sécurité

rapprochée

Thriller Denzel Washington, Ryan
Reynolds 
Tobin Frost est le traître le plus haï
et le plus redouté de la CIA. Après
avoir échappé au contre-espionnage
pendant près de dix ans, il refait
surface en Afrique du Sud. Lorsque
sa cachette d’un faubourg du Cap
est attaquée par un mystérieux
commando, un jeune “bleu”, Matt
Weston, est obligé d’assurer seul sa
fuite et de le conduire dans une
nouvelle résidence sécurisée. “Ange
gardien” malgré lui, Matt voit dans
cette mission une chance inespérée
de faire ses preuves aux yeux de
l’agence. Une relation précaire
s’établit entre le débutant et le
renégat endurci. Mais Frost,
manipulateur-né, réserve quelques
surprises à son candide protecteur.

20.55 : Foot et
immigration, 100 ans

d’histoire commune
Culture Infos - Documentaire
Créée il y a plus d’un siècle, en 1904,
l’équipe de France de football est le
reflet de la pluralité de la population
française. Tout au long de son
histoire, le football tricolore s’est
développé et a grandi avec des
joueurs issus de l’immigration. Les
Bleus ont connu trois grandes
générations : celle de Raymond Kopa
(premier Français Ballon d’or), en
1958, celle de 1982-1986, avec
Michel Platini (vainqueur de l’Euro
1984), et celle de 1998 de Zinédine
Zidane (champion du monde 1998).
Ces trois joueurs d’exception sont fils
d’immigrés polonais, italiens et
maghrébins. Tout comme eux, Jean
Tigana, Luis Fernandez, et Basile
Boli évoquent l’histoire de leurs
parents, à travers leurs souvenirs ...

20.45 : Braquage 
à l’anglaise

Thriller avec Jason Statham, Saffron Burrows 
A Londres, Terry et ses complices vivotent en volant des voitures et en multipliant les
petites combines. Mais lorsque la belle Martine Love leur propose de braquer une
prestigieuse banque londonienne, Terry veut croire qu’il s’agit là de la chance de sa
vie. Bien informée, Martine dispose d’un plan infaillible. Toute l’équipe se lance alors
dans l’aventure. Au petit matin, Terry et ses acolytes pénètrent dans l’établissement ...

20.45 : Les enquêtes 
de Murdoch

Série TV - Policier
Suite à la demande en
mariage de Murdoch,
Julia part se ressourcer
avec quelques amies dans
un chalet isolé. Cet
endroit, en pleine forêt,
est lié à de vieilles
histoires de fantômes qui
effrayent les touristes.
Mais les jeunes femmes
passent vite de la légende
à la réalité quand l’une
d’elles est assassinée à
coups de hache. En
parallèle, Murdoch tente
de retrouver le sourire en
jouant au curling.

20.50 : Zone interdite

Culture Infos - Société
Vincent Lambert, tétraplégique en état de conscience minimale et muet, est
immobilisé depuis six ans sur un lit d’hôpital. Bien malgré lui, ce jeune homme est
devenu le symbole de la lutte entre ceux qui veulent voir légaliser l’euthanasie et
ceux qui s’y opposent. Rachel, sa femme, raconte leur histoire. Gino, 92 ans, alité
chez lui depuis deux ans, veut mourir. Mais son médecin refuse de l’aider à partir.
D’autres personnes, se sachant condamnées, décident en toute conscience de se
rendre en Suisse ou en Belgique où le suicide assisté est accepté. La fin de vie est un
sujet intime qui demeure tabou en France. Certes, la loi Leonetti de 2005 ...

21.00 : On n’est pas couché 

Emission TV -
Divertissement
Différentes personnalités
du monde de la politique,
de la chanson, du
cinéma, de la littérature,
du sport ou des médias
se succèdent sur le
plateau pour évoquer
leur actualité. Après leur
présentation par Laurent
Ruquier, les célébrités
invitées se prêtent au jeu
des questions, souvent
incisives, de Léa Salamé,
d’Aymeric Caron et de
Nicolas Bedos. Ce
dernier a rejoint l’équipe
comme chroniqueur
occasionnel.
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LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

U ne nouvelle campagne médiatique
est lancée par l’Hexagone contre
les affaires souveraines de
l’Algérie. Balancée par un

paparazzi «stagiaire» du Dauphiné libéré,
l’info, quant à une éventuelle hospitalisation
de Bouteflika dans une clinique privée à
Grenoble, juste ou fausse, a «ressuscité» de
l’ennui toute la presse France. Certains
journalistes français chômeraient
certainement si l’Algérie n’existait pas.
D’autres auraient été, depuis longtemps,
considérés comme des Algériens s’ils
venaient à cotiser à la CNAS ! Mais alors,
quotidiens, hebdomadaires,sites web,
plateaux de télévisions improvisés par les
danseuses de la Républiques… tout ce beau
petit monde a, comme par magie, gommé le
sérieux des vrais problèmes du factuel
français –projet de la reconnaissance de
l’Etat palestinien par la France par exemple-,
les crises, l’Etat islamique pour tremper la
santé du Président algérien, qui se
soignerait en cachette en sous-main
française, d’une plume indigne de foi. De
cohérence. 

Il y a certaines limites dont le Français n’a
jamais pu entendre le respect. Toute
l’Europe est d’ailleurs à même de surligner
le même constat sur ces complexes français
sublimés en des codes féodaux, en des
rapports de dominant-dominés, de
paternalisme, de supériorité… 
Autrement dit, un Président malade,
algérien, mexicain, américain, zoulou,
apache… est avant tout, et après tout, une
affaire privée. Personnelle. Familiale. Le
choix de l’endroit de sa convalescence,
pareil. Il est certain que, s’agissant du
premier magistrat d’un pays, d’autres enjeux
nationaux peuvent se greffer à la décision
souveraine de la personne malade et de sa
famille. Boumediene n’a jamais accepté que
Dr Maurice ou Mme Levy l’ausculte. C’était
un choix. Certains verront en la position de
Boumediene un nationalisme exacerbé.
C’est un jugement parmi tant d’autres.
Chadli a préféré la Suisse. Tant mieux ! ou
tant pis ! Messahal les Etats Unis, et Zeroual
Aïn Naadja ou le petit dispensaire de Batna.
C’est une question de choix. De la volonté
du malade, fût-il Président ! 

Hélas, le militantisme, l’enrôlement et le
racolage politique de la presse française ne
l’entendrait jamais de cette oreille. 
L’Algérie, pour eux, ne peut être
indomptable, non affilié au suivisme
postcolonial. Il faut qu’elle soit, j’emprunte
la formule d’un diplomate français
concernant ce Maroc qui bombe le torse,
cette maîtresse d’abord, encombrante
ensuite. La manière pour y arriver est
simple, détruire tous les symboles de sa
force. Sa fierté qui n’est autre que
l’indépendance. Nuire à son armée, à son
Président, à son FLN, à son histoire,
dédouaner la colonisation et souiller la
mémoire des moudjahidine.
Après Al Wahrani, financé par l’argent de
l’indépendance pour la salir et Laabidi, qui
nous sort d’on ne sait où, s’est permis de
valider, nous aurons dans quelques années
un autre film concernant… le Président. On
dira pareil que c’est la fiction, la création
artistique, l’art, le festival… mais cette
fiction aura un nom : Le Président algérien
et le «fafarazzi» dégourdi.

S. M.
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Max MIN

Alger                          22°                              11°

Oran                           21°                              12°

Constantine               18°                              7°

Ouargla                      26°                              13°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:38        12:14      14:59        17:23       18:44

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

05:44        12:23      15:18        17:42       18:58

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:03        12:39      15:26        17:50       19:10

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

06:08        12:44      15:31         17:55       19:15

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:11        12:47      15:35        17:59       19:18

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

05:42        12:18      15:04        19:28      19:49

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:57        12:33      15:18        17:42       19:03


