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CAN 2015 
Et de cinq pour l’Algérie !

Lire en page 13

APRÈS S’ÊTRE ÉGARÉS DANS LE DÉSERT
Cinq employés d’Haliburton

sauvés par l’ANP
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HAMROUCHE 
LE JOKER D’EL-MOURADIA ?

L’ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche est décidé à  jouer un rôle déterminant dans le règlement
de la crise politique avec, en toile de fond, la lancinante question du pouvoir. Hamrouche, dont la proposition de
soustraire le pays de son marasme, semble bénéficier de la bénédiction des plus hautes autorités du pays. Son
passage à El-Oued était entouré d’une opération de marketing  destinée à lui accorder  plus de crédit qu’à Ali

Benflis, l’ancien et nouveau contestataire du président Abdelaziz Bouteflika. Et pour cause ! Le «réformateur» est
le seul qui juge que la transition ou les changements dans le pays ne sauraient aboutir sans l’appui de l’armée, à

laquelle il voue une loyauté sans faille.  
Lire en page 3
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La première session de trois
cycles de formation initiée par

le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales au profit

des présidents des Assemblées
populaires communales (APC) a

démarré hier à Alger à l’Ecole
nationale d’administration
(ENA), ainsi que dans cinq

centres de formation à Oran,
Ouargla, Batna, Sétif et

Mostaganem. 

Le coup d’envoi a été donné par le
secrétaire général du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités

locales, Ahmed Adli, qui a souligné l’inté-
rêt de cette opération qui devrait concréti-
ser la stratégie du gouvernement consis-
tant à établir une administration efficace et
transparente, dont le principe est d’accom-
plir un service public moderne libéré des
entraves bureaucratiques et entièrement au
service du citoyen. Le thème de cette for-

mation qui a concerné 506 élus locaux
s’articule autour l’organisation et la ges-
tion des communes, la gestion financière,
les marchés publics, les conflits et la ges-
tion des ressources humaines. 
Dans son allocution d’ouverture, M. Adli
s’est félicité des réformes entamées  dans
le secteur. Il a cité, notamment, l’informa-
tisation et la modernisation des services
administratifs publics et l’allégement des
documents administratifs pour le passe-
port et la carte nationale d’identité, le pro-
longement de la durée de validité du pas-
seport et de l’extrait de naissance à 10 ans,
ainsi que la réduction de la paperasse de
l’état civil de 36 à 11 documents.  
Il a également cité les projets en cours
dont la préparation un fichier national
informatisé pour la délivrance des permis,
un registre informatisé pour l’immatricu-
lation des véhicules et l’élaboration d’un
système électronique de gestion des
archives et des dossiers administratifs.
Abordant le développement local, le
secrétaire général du ministère a affirmé

que le secteur s’attèle à améliorer le
niveau de vie des citoyens, notamment à
travers la redistribution équitable des res-
sources et la solidarité entre les com-
munes. 
«Ainsi, nous avons décidé de transformer
le Fonds collectif des collectivités locales
en lui donnant une nouvelle appellation. Il
s’agit du Fonds de solidarité et d’assuran-
ce pour les collectivités locales», a-t-il dit.
Ce nouveau fonds permet, selon lui, de
décentraliser la distribution des ressources
financières et de prioriser les communes
démunies dont les ressources ne lui per-
mettent pas d’avoir des équipements et
des infrastructures de base. Interrogé sur
les communes accusant un grand retard
dans la réalisation des projets socioécono-
miques, notamment dans les zones recu-
lées, le secrétaire général du ministère a
répondu qu’une commission d’enquête
sera dépêchée sur les lieux afin de faire
des constats sur les problèmes qui entra-
vent leur développement.

Z. M. 

INAUGURÉ LE 19
NOVEMBRE À LA SAFEX

Un Salon
international de
l’agriculture pour
booster la filière 
LE SALON international de
l’agriculture « Agro-Expo » se
tiendra du 19 au 23 novembre
2017 au Palais des expositions
de la Safex d’Alger. Placé sous
le patronage du ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, cette 9e édition verra
la participation de 150 expo-
sants, entre intervenants directs
du monde de l’agriculture et des
professionnels de divers secteurs
notamment le machinisme agri-
cole. 
Le 9e salon «Agro-Expo» comp-
te draîner 15 000 visiteurs pro-
fessionnels venant du Maghreb,
d’Europe et du reste du monde
opérant dans la filière, apprend-
on auprès des organisateurs.
Ces derniers, lors d’une confé-

rence de presse tenue hier à
Alger, ont tenu à souligner que
le salon «revient en force cette
année». «Agro-Expo-Filaha
s’identifie comme un salon inter-
national des productions végé-
tales, de la valorisation des pro-
duits agricoles, bref un puissant
outil visant à la sécurité alimen-
taire», a indiqué Dr Amine Ben-
semane, président de la Fonda-
tion Filaha et d’Expo Vet, orga-
nisme en charge de l’organisa-
tion de cette manifestation. Le
salon sera ponctué par quatre
forums de débat, en autres «Phy-
toferti» consacré aux profession-
nels de la santé et de la nutrition
végétale ; «Oleomed», portant
sur l’oleiculture ; «Agriaqua»,
un forum sur l’eau et l’agricultu-
re et «Fimag», portant sur le
machinisme et de l’équipement
agricole. «Nous appelons les
professionnels à se rendre nom-
breux à ce salon. Un programme
particulièrement riche, avec de
nombreuses animations seront au
menu, comme par exemple des
trophées aux agriculteurs perfor-
mants des différentes filières»,
annoncent encore les organisa-
teurs. 
Et d’ajouter : «La salon a prévu
un pôle pour le terroir, pour
l’agriculture familiale, nous
comptons y recevoir beaucoup
de visiteurs pour déguster des
produits alimentaires estampillés
bio». Le 9e salon AgroExpo
d’Alger qui se tient en fin de
semaine devra attirer beaucoup
d’Algérois et de visiteurs
d’autres walayas notamment
ceux de Tipaza, de Blida et de
Boumerdès. 
Ces régions recèlent encore des
terres agricoles, exploitées en
majeure partie en famille.

Djamel Zerrouk

Les participants à la 39ème édition
de la Conférence européenne de
soutien et de solidarité avec le

peuple sahraoui (EUCOCO) ont appelé
le Conseil de sécurité et l’Union  euro-
péenne (UE) à  infliger des sanctions au
Maroc et l’amener à « reconnaître » la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), comme « membre à part
entière » des Nations unies.
Réunis samedi à Madrid,  les partici-
pants ont «dénoncé les crimes de guerre
et les crimes contre l’humanité commis
par le Maroc dans les territoires sah-
raouis occupés ».
Pour l’EUCOCO, la stratégie du roi du
Maroc  « basée sur la fuite en avant,
l’illégalité de l’occupation et toutes ses
néfastes conséquences, le discours
d’amalgame, de diversion, de men-
songes et agressif vis-à-vis de l’Algérie,
le défi face à la communauté internatio-
nale, le déni du Droit international, a
aujourd’hui lamentablement échoué, et
ne trompe plus personne", ont-ils souli-
gné. Le  Maroc  est « sur la défensive et
se trouve dans l’impasse en imposant un
refus à toute solution négociée sous
l’égide des Nations unies», ont-ils fait

observer. « Non seulement il (Maroc)
réprime les populations dans les terri-
toires occupés mais il empêche Christo-
pher Ross, l’envoyé personnel du secré-
taire général des Nations unies de réali-
ser sa mission », ont dénoncé les partici-
pants. La Conférence renouvelle, à cet
effet, ses « encouragements à M. Ross et
lui rend hommage pour sa détermination
à mener à terme sa mission et salue les
résolutions de l’ONU, ainsi que la déter-
mination de son secrétaire général
exprimés en mars 2014 pour la
recherche active d’une solution confor-
me à la doctrine de décolonisation».
Les participants ont, par la même occa-
sion,  réaffirmé  leur « attachement » et
leur « combat » pour que les Droits de
l’homme, le Droit humanitaire et le
Droit international soient appliqués en
faveur du peuple sahraoui.
La Conférence a dénoncé, aussi, les
agissements du Maroc en empêchant le
médiateur désigné par l’Union africaine
(UA), Joaquin Chissano, ainsi que la
Représentante spéciale pour le Sahara
occidental et Chef de la MINURSO,
Kim Bolduc d’exercer leur mandat,
ainsi que l’empêchement des parlemen-

taires, des défenseurs des Droits de
l’homme et représentants des associa-
tions de solidarité de se rendre dans les
territoires occupés et d’y rencontrer les
résistants sahraouis ainsi que les prison-
niers politiques.
Les participants ont relevé, en outre, que
la recherche d’une solution juste et défi-
nitive au conflit du Sahara Occidental
connaît actuellement une étape « quali-
tative cruciale », en soutenant que le
vaste mouvement de solidarité interna-
tional avec le peuple sahraoui réuni ces
deux jours à Madrid «réaffirme avec
force sa solidarité avec sa lutte de 40
années pour son indépendance sous la
conduite du Front Polisario, son unique
et légitime représentant. »
«Notre mobilisation se veut plus grande
encore, nos actions plus ciblées, plus
performantes, pour obliger le Maroc à
respecter le droit international et pour
interpeller certains pays, la France et
l’Espagne en particulier, ainsi que
l’Union européenne pour qu’ils adop-
tent une position conforme à la légalité
internationale sur la question du Sahara
occidental», ont-ils fait valoir. 

K. M

ELLE A DÉNONCÉ LES CRIMES DE GUERRE CONTRE LES SAHRAOUIS

L’EUCOCO appelle à des sanctions contre le Maroc

DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Lancement de cycles de formation
au profit des P/APC
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SUITE AUX
INONDATIONS QUI ONT
FRAPPÉ CE PAYS
L’Algérie fait don
de 500 000 dollars
à la Serbie 
L’ALGÉRIE a fait don de cinq cent
mille dollars à la Serbie pour l’assister
dans la reconstruction des
infrastructures et des habitations
détruites par les inondations qui l’ont
frappé. Un mémorandum d’entente a
été signé avant-hier entre le directeur
de l’Office serbe de la reconstruction
et du secours, Marko Blagojevic et
l’ambassadeur d’Algérie en Serbie,
Abdelkader Mesdoua. Cette aide sera
consacrée à la reconstruction des
infrastructures de protection contre les
inondations dans les régions de
Valjevo, Negotin, Zajecar et Cuprija.
Ces localités ont été victimes
d’inondations consécutives aux pluies
diluviennes en octobre dernier. Le
gouvernement serbe craint davantage
d’inondations dans les prochaines
semaines. «Les travaux de
reconstruction des infrastructures de
la gestion des eaux sont une priorité
pour le gouvernement serbe, et l’aide
algérienne nous est précieuse», a
déclaré Blagojevic, ajoutant que
désormais «nous allons concentrer
nos efforts sur la prévention au lieu de
la reconstruction». Grâce à cette aide,
le gouvernement serbe va également
réhabiliter et reconstruire des
habitations abritant plus de 16 000
familles, dont 218 logements sont en
construction actuellement. L’aide
algérienne a permis aussi de fournir
des assistances financières à 80
familles, selon Blagojevic. L’aide
algérienne ainsi que celles provenant
de plusieurs autres donateurs ont
permis à la Serbie de réunir 600
millions de dinars serbes en vue
d’améliorer les infrastructures de
sécurité à travers le pays. L’Algérie va
transférer l’aide financière à partir de
cette semaine vers un compte du
gouvernement serbe, qui décidera des
localités qui devraient en bénéficier
en priorité, a fait savoir l’ambassadeur
Mesdoua. L’Algérie n’a pas hésité à
aider la Serbie dans l’épreuve qu’elle
traverse en raison de l’amitié qui lie
les deux peuples, et surtout du soutien
de l’ex-Yougoslavie à la révolution
algérienne contre le colonialisme
français, et toute l’aide qu’elle a
apportée au pays après son
indépendance. K. M.

L’UNION européenne injectera 21,5 mil-
lions d’euros pour appuyer la politique
sectorielle de l’enseignement supérieur en
Algérie, a fait savoir hier à Oran chargé
des programmes d’appui auprès de la délé-
gation de l’UE en Algérie. 
Cet apport, qui sera engagé dans une pério-
de de quatre ans, s’ajoutera aux 17,1 mil-
lions d’euros qui seront injectés par l’Al-
gérie dans le cadre du partenariat de
coopération entre l’instance européenne et

l’Algérie, a indiqué à la presse Bernard
Segarra, en marge d’une visite de l’ambas-
sadeur et chef de la délégation de l’UE à
l’établissement hospitalo-universitaire
d’Oran. Le programme, selon lui, vise «à
soutenir la modernisation du secteur de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et à accompagner
les réformes en cours». Il porte essentielle-
ment sur l’appui à l’école doctorale, au
système LMD, en plus de faciliter les pas-

serelles entre le monde de l’université et de
l’entreprise et de mettre en place un systè-
me d’information intégré dans l’enseigne-
ment supérieur.
Un séminaire se tiendra lundi à Tlemcen
pour faire le point de ce programme enga-
gé depuis 4 ans, en présence de l’ambassa-
deur, chef de la délégation de l’UE en
Algérie, et d’experts algériens et euro-
péens. Le Programme d’appui à la poli-
tique sectorielle de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifique (PAPS-
ESRS) vise à instaurer un échange entre
l’UE et les établissements supérieurs algé-
riens. Le PAPS-ESRS vise également à
soutenir la modernisation du secteur et à
accompagner les réformes de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique. Il concerne six universités-pilotes,
celles d’Oran, de Mostaganem, de Blida,
l’USTHB (Alger), de Constantine-1 et
d’Annaba. M. K.

DANS LE CADRE D’UN PROJET BILATÉRAL 

L’UE injecte plus de 20 millions d’euros
pour l’enseignement supérieur

L’ ex-chef de gouvernement, tout
comme le FFS d’ailleurs, va s’at-
tirer pourtant les foudres de l’op-

position. D’El-Oued où il a animé un mee-
ting samedi dernier, notre collègue d’El
Watan nous décrit le décor et l’atmosphère
à son arrivée dans la ville aux mille cou-
poles. Un comité d’accueil des plus offi-
ciels et un enthousiasme débordant des
fideles relais de Hamrouche qui s’est pré-
senté dans un costume présidentiel taillé
sur mesure. 
Lors de son intervention, l’ex-chef de gou-
vernement a lancé un pavé dans la mare de
l’opposition qui s’accroche vaille que
vaille à cet article 88 de la Constitution, qui
définit les modalités pratiques de la destitu-
tion du président de la république en cas de
maladie grave ou contraignante, battant en
brèche les arguments de la CNTLD. Avec
sa connaissance précise des rouages de la
république et son capacité à tout analyser
en fonction des éléments en sa possession,
Hamrouche pose la problématique de la
succession en d’autres termes. Selon lui,
l’application de l’article 88 pour destituer
le Président en exercice n’est pas à l’ordre
du jour. «Je voudrais bien savoir de quoi on
parle au juste. 
Car techniquement, politiquement et idéo-
logiquement, il n’existe nulle part un
article dénommé article 88, et ce, pour la
simple raison que cette Constitution n’offre
pas les moyens de son application» dit-il à
la dérobée. En clair, il manque à la Consti-
tution actuelle d’autres articles qui assurent

la période de vacance du pouvoir ce qui
semble, en l’état actuel des choses, dange-
reux pour le pays. Et il le dit sans ambages :
«L’Algérie d’aujourd’hui est dépourvue de
toute volonté. C’est un péril encore plus
grand que celui qui peut émaner des fron-
tières» avance-t-il encore. A-t-il mesuré le
péril grandissant qui guette le pays au point
de proposer la construction d’un «consen-
sus nouveau» ? Marche-t-il sur les traces
du FFS qui s’échine depuis quelques
semaines à vendre à une classe politique
indécise mais résolue, sa trouvaille de
«consensus national», ou vient-il à la res-
cousse de cette initiative qui peine à faire
adhérer le plus grand nombre ? Quoi qu’il
en soit, la ligne médiane qu’il s’est fixée
dans cette sourde bataille place Hamrocuhe
en pole position pour court-circuiter un
Benflis, le vent en poupe et toutes griffes
dehors. 
Ce dernier, une jambe dans la CNTLD et
l’autre dans l’opposition frontale et fort de
son million de voix obtenues lors de la der-
nière élection présidentielle, compte capi-
taliser cet acquis en le transformant en parti
politique. Tous les jeunes loups du FLN,
écartés en 2005, sont venus grossier les
rangs de son nouveau parti. Des cadres, des
avocats, des magistrats et des hommes
d’affaires sont aussi intéressés par l’expé-
rience de Benflis. D’où cette accélération
des événements et le duel qui s’annonce
entre les deux hommes forts du moment, et
qui sera décisif. Pour vendre cette idée de
consensus nouveau ou consensus national,

les deux parties sont d’accord sur une seule
finalité : le départ du président Bouteflika
n’est pas la panacée et n’est pas à l’ordre
du jour. Selon eux, il faut faire avec pour
réussir la transition démocratique. Tous
deux sont passés à la vitesse supérieure. 
Hamrouche, qui a freiné un peu des deux
pieds compte, selon un proche, donner un
nouveau souffle à son périple. Déjà plus de
trois rencontres sont prévues ce mois, dit-
on encore. 
Quant au FFS, il finalise sa deuxième série
de rencontres avec les partis politiques et la
société civile. Leur hantise est de voir la
CNLTD prendre l’avantage sur le terrain.
Cette dernière aurait vécu sa première gros-
se dispute, selon un membre de cette orga-
nisation. Une réunion programmée le
week-end dernier a été annulée en dernière
minute, selon toujours cette même source
qui ajoute que les partis dits démocrates se
sont opposés aux partis du courant reli-
gieux au sujet du rôle et de la place de la
femme dans le document final. Une diver-
gence qui a creusé encore le fossé entre les
deux courants politiques. Cette première
divergence de fond annonce-t-elle un
divorce entre les deux grands courants au
sein de cette coordination ? 
Pour l’instant, Hamrouche joue sur du
velours. Si le FFS réussit son pari de ras-
sembler un maximum de forces politiques
avant la fin de l’année, l’ex-chef de gouver-
nement pourra alors compter sur cette for-
mation pour se poser en alternative cré-
dible.                               Hocine Adryen

ALORS QUE LA CNTLD FAIT FACE À DES DIVERGENCES 

Mouloud Hamrouche pose les premiers
jalons de son ascension à El Mouradia

Mouloud Hamrouche et le FFS
font le forcing ces derniers jours

pour faire admettre la thèse
selon laquelle un danger

imminent guette le pays si les
forces en présence, pouvoir

d’un côté et opposition dans
son ensemble de l’autre, ne

joignent pas leurs efforts pour
arriver à un compromis

historique. 
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4APRÈS S’ÊTRE
ÉGARÉS DANS LE
DÉSERT
Cinq employés
d’Haliburton sauvés par
l’ANP
CINQ employés de la compagnie
américaine de construction
Haliburton ont été retrouvés
mercredi, entre In-Salah et Reggan,
sains et saufs 24 heures après leur
disparition par un détachement de
l’Armée populaire nationale (ANP) a
indiqué, avant-hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Lors d’une opération de recherche et
de sauvetage, un détachement des
forces combinées de l’Armée
nationale populaire, la Gendarmerie
nationale et la Douane algérienne,
relevant du secteur opérationnel
Adrar/3ème Région militaire, a
réussi, dans la soirée du 13 novembre
dernier, à porter secours à cinq
employés relevant de la société
Haliburton activant pour le compte de
la société SONATRACH, 25 km au
sud-est de Reggan/Adrar, se sont
égarés ; derniers lors de leur
déplacement à partir du lieu de travail
sis à In-Salah le 12 novembre, à
destination de Reggan «, précise le
communiqué.
«L’opération menée dans un temps
record a permis de récupérer les
employés sains et saufs», a souligné
le MDN. 

K. M.

BÉJAÏA
Nekkaz et les quatre
autres jeunes remis
en liberté provisoire
L’ANCIEN candidat à la candidature à
l’élection présidentielle d’avril 2014,
Rachid Nekkaz, a été remis en liberté
provisoire après son audition par le
juge instructeur près le tribunal
d’Akbou nous a indiqué le vice-
président de la ligue des droits de
l’homme Saïd Salhi. Nekkaz et les
quatre jeunes qui l’accompagnaient
ont été placés sous contrôle judiciaire
pour «incitation à attroupement». 
Pour rappel, Nekkaz avait été arrêté
par la police à Seddouk jeudi dernier
pour «attroupement illicite et
provocation», alors qu’il poursuivait
la marche qu’il a initiée il y a deux
semaines et qu’il compte achever le
28 du mois en cours à Alger. Une
équipe d’avocats a été désignée par la
LADDH pour défendre les accusés
dont Nekkaz, qui a décidé de
poursuivre son action selon des
informations que nous avons
recueillies. 

N. B.

Avis de Décès

La famille Hannachi de Bordj Bou
Arréridj a la douleur de faire part du
décès de leur cher frère, père et grand
père Hannachi Mohamed- Chouaki, à
l’âge de 66 ans, suite à une courte
maladie. L’enterrement a eu lieu ven-
dredi 14 novembre 2014 au cimetière
de Sidi B’DKa, de Bordj Bou Arréridj.
«A Allah nous appartenons et à lui
nous retournerons.»

LA JOURNÉE d’hier a été très
mouvementée à Tizi-Ouzou.
Pour faire pression sur les ser-
vices concernés afin d’obtenir
des logements, des familles de
la cité les Cadis, en collabora-
tion avec des familles de la
citée la Carrière, n’ont eu de «
meilleur moyen « que de procé-
der à la fermeture des passages
routiers se trouvant au niveau
de la partie nord du siège de la
wilaya. La fermeture de ces
passages routiers a été traduite
par la mise en place de diffé-
rents objets hétéroclites comme

des morceaux de bois, des
blocs de pierre ainsi que des
pneus auxquels on y a mis du
feu. 
L’écran de fumée des pneus
brûlés était si épais qu’il était
impossible non seulement de
respirer mais aussi de voir au-
delà d’une vingtaine de mètres.
De leur côté, les habitants de
bidonvilles de Oued-Aïssi, plus
exactement les familles rési-
dantes à la base Pascal, ont car-
rément fermé la RN I2. La par-
tie routière touchée par la fer-
meture s’étale sur plusieurs

dizaines de mètres, soit tout le
tronçon routier traversant le
long du lieudit «Oued-Aïssi».
Pour les automobilistes venant
d’Azazga pour rejoindre Tizi-
Ouzou ou ceux allant dans le
sens inverse, ils ont été obligés
de passer par Tamda. Il faut
relever que ce n’est pas la pre-
mière fois que la RN 12 a été
bloquée au niveau de Oued-
Aïssi. Cela est devenu presque
une habitude. 
En matière de relogement, les
pouvoirs publics ont déjà distri-
bué pas moins de 172 loge-

ments. Cette attribution a eu lui
à Oued-Falli. Toutefois, beau-
coup de familles n’ont pas eu
encore cette chance d’être relo-
gées. 
Même à la cité des Cadis où
l’on a cru avoir endigué ce
besoin de relogement, il reste
encore certaines familles qui
sont dans l’attente du reloge-
ment. Selon les estimations, il y
a encore un manque en matière
de logements pour ces familles
habitants les bidonvilles. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

TIZI-OUZOU 

Pneus brûlés au chef-lieu de wilaya
et route barrée à Oued-Aïssi

DES DIZAINES de familles issues des
quartiers précaires et anciens de la ville de
Béjaïa, et dont certaines habitent des taudis
et des maisons menaçant ruine, sont reve-
nues à la charge pour la deuxième fois en
l’espace de deux semaines seulement et
pour au moins la troisième fois cette année. 
Ces dernières sont issues notamment de
Soummari, Base Impros, Bab- Ellouz, rue
des vieillards, rue Bouchebbah, etc. Elles
«demandent obstinément à être relogées
dans les meilleurs délais. Elles ont exigé
des autorités une date fixe pour la distribu-
tion des logements livrés et leur reloge-
ment, avant la fin de l’année en cours».
Elles ont dénoncé la langue de bois des
autorités, notamment les engagements

antérieurs sur la distribution des 507 loge-
ments sociaux déjà prêts. 
Une délégation de plusieurs personnes a été
reçue par le wali qui s’est «engagé» à dis-
tribuer un quota de 195 logements sociaux
la fin du mois en cours et un autre de 240
avant la fin de l’année Hammou Ahmed
Touhami dira sur Radio-Soummam que la
commission de daïra a ficelé une liste qui
sera affichée vers la fin du mois en cours,
soit après le renouvellement des dossiers
des pré- bénéficiaires. 
Il dira encore que les 77 familles très tou-
chées par le séisme (dont les maisons ont
été classées en zone rouge) et les 19 autres
dont les habitations sont touchées par le
tracé de la pénétrante autoroutière seront

relogées en premier, ajouter à cela les 50
relevant de l’hospitalo-universitaire pour
lesquels il a obtenu une dérogation de la
tutelle. 
Le wali a rappelé qu’un programme très
ambitieux de 12 000 logements a été lancé
par deux sociétés turque et chinoise à Oued
Ghir, lesquelles rencontrent des difficultés
à cause de la fermeture des routes et des
carrières sablières par des citoyens. Il dira
que ce programme est plus important que le
nombre de demandes qui est de 8 000. Il a
soutenu que «les anciens dossiers et les
dossiers des demandeurs originaires de
Béjaïa sont traités en priorité par la com-
mission de daïra». 

N. Bensalem

BÉJAÏA 

Les mal-logés demandent la distribution
rapide des logements achevés 

E lles sont 1 400 familles
à bénéficier aujourd’hui
de nouveaux logements

dans trois nouvelles cités, a
annoncé hier, lors d’une confé-
rence de presse, le wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh, au
siège de la wilaya. «Avec cette
opération, la wilaya d’Alger a
relogé depuis juin dernier pas
moins de 12 700 familles issues
des bidonvilles et des IMR. Ce
qui représente plus de 80 000
habitants», a précisé le wali
d’Alger.
En outre, M. Zoukh a indiqué
que 1367 familles sont issues
de 9 bidonvilles répartis entre
les commune de Draria avec
658 familles, Birtouta 250
familles, Chéraga 250 familles
et 100 familles à Bouzeréah.
Cette opération touchera aussi
17 familles issues des IMR de
la Casbah. 
Ces familles vont être relogées
dans trois nouvelles cités, dans

les communes de Birtouta et de
Douéra. De plus, pour mener à
bien cette opération, les res-
ponsables de la wilaya d’Alger
ont pris toutes les dispositions
nécessaires. A cet effet, pas
moins de 6 800 agents, 2 420
camions et 120 bus ont été

mobilisés, sans oublier les élé-
ments de la Sûreté nationale et
la Protection civile, a souligné
le wali d’Alger. 
Par ailleurs, les opérations de
relogement vont permettre aux
autorités locales de récupérer
un important foncier immobi-
lier. Les assiettes récupérées
seront réservées à la réalisation
d’une dizaine de projets d’utili-
té publique, notamment la réa-
lisation d’un barrage de stocka-
ge dans la commune de Doué-
ra, et une route à double sens au
Val d’Hydra, au niveau du
ministère de l’Energie. 
«Cette opération de relogement
nous a permis de récupérer
trois hectares dans la commune
de Birtouta. 1,5 Hectare à
Khraïssia et 1,5 à Tessala El
Merdja. Ces lots de terrain sont
destiné à la construction de
logements sociaux», a-t-il ajou-
té. En réponse à une question,
le wali a fait savoir que les nou-

velles cités sont dotées de
toutes les commodités néces-
saires, en assurant que la scola-
rité des enfants relogés ne sera
pas perturbée. 
Il convient de rappeler qu’avec
cette opération, la wilaya d’Al-
ger a distribué plus de 11 200
logements depuis le début des
opérations de recasement enta-
mées le 21 juin dernier. Ainsi,
dans le cadre de la lutte contre
les habitations précaires, le
quota consacré par l’Etat à la
capitale est de l’ordre de 84
000 logements sociaux. Ces
unités seront distribuées dans
leur totalité avant la fin de l’an-
née en cours, et ce au grand
bonheur des familles bénéfi-
ciaires. Ces dernières ont long-
temps souffert du problème de
logement, d’autant qu’elles
habitaient dans des caves, sur
des terrasses, etc., où les condi-
tions de vie étaient avilissantes.

Zakaria Bagtache 

ISSUES DES BIDONVILLES ET DES IMMEUBLES MENAÇANT RUINE 

1 400 familles relogées
aujourd’hui à Alger

L’opération de relogement des familles issues des bidonvilles et des immeubles menaçant ruine (IMR)
de plusieurs communes de la capitale se poursuit, mettant ainsi fin au désespoir de ces familles

à l’approche de l’hiver. Cette opération est la troisième du genre en l’espace d’un mois, après celle
du 30 octobre dernier au profit de 1 206 familles.
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LE BALCON DIXIT...

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN 

DU JI
Amar Saâdani, SG du FLN : «Le FLN
fait l’objet d’une campagne qui cible,
non seulement le parti, mais également
le pays et le président élu.»

Amar Ghoul, ministre des Transports :
«La question de l’ouverture du transport
aérien aux entreprises privées ne se pose
pas. L’ouverture à la concurrence de
l’espace aérien profiterait d’abord aux
compagnies étrangères.»

Rachid Nekkaz, candidat à la dernière
élection présidentielle : «Officiellement,
nous avons été arrêtés pour
attroupement illicite. Dans les faits, on
venait tout juste d’arriver à Seddouk et
avant même de rencontrer des gens, un
commissaire est venu nous informer
qu’on était en état d’arrestation, devant
tout le monde.»

Mohamed Nebbou, premier secrétaire
du FFS : «Le FFS a commencé, depuis
le 1er novembre, à expliquer cette
initiative aux citoyens, dont le principal
objectif est d’engager une nouvelle ère
dans le cadre de l’Etat de droit, des
libertés et de la séparation des
pouvoirs.»

LA BUREAUCRATIE
A ENCORE DE BEAUX
JOURS DEVANT ELLE
Il a attendu 15 mois
pour donner un prénom
à son fils
ALI OUCHEN est un citoyen habitant la
localité d’Arris, dans les Aurès, à l’est du
pays. Il lui a fallu 15 mois pour donner un
nom à son fils et l’inscrire à l’état civil.
Un chemin de croix pour appeler son fils
«Gaya». 
Un prénom berbère que les responsables
administratifs de la localité d’Arris ont
jugé en contradiction avec ce qu’il leur
semble être les valeurs nationales. Ce
n’est qu’après avoir remporté une bataille
judiciaire que ce citoyen a pu inscrire son
nouveau-né avec ce prénom amazigh. Le
tribunal administratif de Batna a rendu, le
10 novembre dernier, un verdict favorable
au père. 
Encore plus grave dans cette affaire : le
père de l’enfant a même été questionné
par l’administration sur ses «convictions
religieuses» lorsqu’il a proposé le prénom
de Gaya. Pourtant, le ministère de
l’Intérieur, sur proposition du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), a
ajouté 300 prénoms amazighs à la
nomenclature des prénoms en Algérie.
Ce n’est pas la première fois qu’un tel
problème se pose au sein de
l’administration algérienne. 
L’avocat d’Ali Ouchen signale qu’une
affaire similaire s’est déclenchée dans la
région. 
En effet, le 9 novembre dernier, un parent
qui voulait prénommer sa fillette Thifour
(qui veut dire belle lune en tamazight,
signale le journal) s’est vu demander par
l’agent de l’administration une
autorisation du procureur de la
République. En somme, donner un
prénom amazigh à son enfant nécessite
une décision de justice en Algérie.

IL RISQUE UNE PEINE
DE 2 ANS DE PRISON
Un étudiant a mis au jour
la vulnérabilité des sites
web des institutions
publiques
UN JEUNE étudiant risque deux ans de
prison pour avoir voulu alerter les
autorités sur la vulnérabilité des sites
d’institutions gouvernementales. Cet
étudiant, inscrit à l’université de Tlemcen,
est passé  devant le juge du tribunal de Bir
Mourad Raïs. 
Le jeune homme est poursuivi pour une
affaire de piratage informatique. Les faits
remontent au début de l’année lorsque
certaines institutions étatiques ont déposé
des plaintes prétextant avoir subi des
attaques cybernétiques. Ce jeune
informaticien très doué s’est
effectivement introduit dans certains sites
Internet, mais sans leur causer de
dommages. 
Il a uniquement fait en sorte que la phrase
suivante apparaisse sur les écrans :
«Améliorez la défense de vos sites. Ils
sont faciles à craquer». Les sites en
question dépendent du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, d’Algérie Poste et
de la Banque d’Algérie. Un procédé qui
n’a pas été du goût des responsables des
sites des trois institutions publiques.  Le
procureur de la République a requis une
peine d’emprisonnement de deux ans
ferme et une amende de 50 000 DA. La
juge du tribunal a décidé de ne pas le
libérer avant le 4 décembre prochain.
L’avocat de l’étudiant demande
l’acquittement du jeune homme pour
avoir seulement voulu avertir les
autorités. Il faut dire que les sites des
institutions algériennes, y compris celui
de la Présidence de la République, se font
souvent pirater et généralement par des
hackers étrangers.

Ali Benflis, porte-parole du Pôle du
changement : «Il ne fait aucun doute que
le traitement de la problématique de la
crise du régime constitue la priorité des
priorités : la vacance persistante du
pouvoir menace l’Etat national dans ses
attributs et son entité. La paralysie des
autres institutions a stoppé l’évolution
politique, économique et sociale du pays.
Et l’absence de légitimité, elle affaiblit
l’autorité de l’Etat, son image et sa
crédibilité.»

«COUP GUEULE»DE

Mouvement partiel dans
le corps de la police

UN MOUVEMENT partiel dans le corps de la police a été validé par les hautes
instances du pays, sur proposition du DGSN, Abdelghani Hamel. Ce mouvement
comporte des mutations, des promotions mais aussi des radiations. Les
changements de chefs de sûreté de wilaya ont touché Alger, Tébessa, Mila, Oum-
El-Bouaghi, Béjaïa, Blida et El-Oued. Le chef de sûreté d’Alger, mis au placard
depuis la grève de la police, est remplacé par celui de Tébessa. Le chef de sûreté
de la wilaya de Constantine est promu inspecteur régional de la région Est. Par
ailleurs, le chef de sûreté de Blida est mis à la retraite. Ce mouvement aura été
l’occasion pour le DGSN de réhabiliter certains hauts cadres de la police dans la
wilaya d’Alger.

ENSEIGNEMENT
DE L’ANGLAIS
L’Algérie classée  9e sur 11
dans la zone Afrique

L’EF (EPI) est un indice qui évalue les
compétences en anglais des adultes de
différents pays et régions du monde. Sa
quatrième édition montre que la maîtrise
de cette langue, primordiale pour
l’insertion dans une économie
mondialisée, est l’une des plus faibles au
monde chez les adultes en Algérie.
Jugez-en : Elle se classe à la 60e position
sur 63 : les Algériens sont dans les bas-
fonds du classement de l’Indice de
compétence en anglais. Elle devance de
justesse le Cambodge, la Libye et l’Irak.
C’est le premier indice qui compare les
compétences moyennes en anglais des
adultes de différents pays. La quatrième
édition de cet indice se base sur un
échantillon de 750 000 adultes dans 63
pays et territoires différents. Les adultes
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
se situent, quant à eux, en bas du
classement. Le rapport révèle que la
plupart des pays ayant de fortes
compétences en anglais continuent de
s’améliorer alors que ceux aux plus
faibles compétences ont souvent stagné,
voire régressé.

LE TRAIT DE SIDOU

UN MÉDECIN vétérinaire algérien est
poursuivi au Maroc pour projet d’attaques
terroristes contre le royaume. Selon le
journal saoudien Al Sahifa, le
ressortissant algérien est rentré sur le sol
marocain clandestinement avant qu’il ne
soit interpellé par les services de sécurité
du royaume. Il a comparu, hier, devant la
cour d’appel de Rabat pour  projet
d’attaques terroristes contre le royaume et
d’atteinte à l’ordre public, non-
dénonciation de terrorisme et
immigration clandestine.

IL A COMPARU HIER DEVANT LA COUR D’APPEL DE RABAT

Un médecin vétérinaire algérien
poursuivi au Maroc pour terrorisme
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

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

NIF: 41000200001608501000

AVIS D’INFRUCTUOSITE

Conformément à l’article 122 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 portant
réglementation 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°22/2014 relatif à la réalisation des travaux :

REVETEMENT EN BETON IMPRIME :
RUE AHMED CHAIB, RUE DES FRERES ADDER, RUE MAHMOUD BOUHAMIDI,

RUE SEDDIK BENABDELAZIZ, RUE LE FREGA TE, RUE AKLI AYED
ET RUE MOHAMED SIDHOUM - COMMUNE D’ALGER-CENTRE

Paru dans les journaux :
EL-MOUDJAHID les 14 et 15/10/2014 
LE JEUNE INDEPENDANT les 14 et 15/10/2014 
EL-MASSA les 12 et 15/10/2014
EL-MOUHARIR EL-YAOUMI les 14 et 15/10/2014

Est déclaré infructueux
Le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Alger-Centre

Le Jeune Indépendant
d
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° 157 006

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 réglementation 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 Indépendantd
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REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU
COMMUNE DE TIZI OUZOU
N° 363/DAF/S.M.P/2014
ANNULATION D’UN AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

OUVERT 
N° 11/DAF/CTO 2014 RELATIF A LA PLANTATION

D’ARBRES A TRAVERS LES RUES ET CITES DE LA VILLE
DE TIZI-OUZOU

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Tizi-Ouzou
informe les soumissionnaires pour le projet portant plantation
d’arbres à travers la commune de Tizi-Ouzou que la commission
d’évaluation des offres en date du 06/10/2014 prononce l’annulation
de l’avis d’appel d’offre national ouvert N° 11/DAF/CTO 2014 paru
dans les quotidiens Le Jeune Indépendant en date du 14/07/2014 et
El Hayat en date du 13/07/2014 ainsi que dans le BOMOP relatif à la
plantation d’arbres à travers les rues et cités de la ville de Tizi-Ouzou
structuré en six (06) lots qui sont :
LOTS N°01: plantation d’arbres espèce ficus rétusa, LOTS N°02:
plantation d’arbres espèce pistachier térébinthe, LOTS N°03:
plantation d’arbres espèces palmier cocos, 
LOTS N°04: plantation d’arbres espèce grevilliers, LOTS N°05:
plantation d’arbres espèces baccara des Indes, LOTS N°06:
plantation d’arbres espèce faux poivrier pour motif manque
d’homogénéité entre les différents cahiers des charges remis aux
soumissionnaires.
L’opération sera relancée incessamment

LE PRESIDENT DE L’APC

Le Jeune Indépendant du 17/11/2014 - ANEP N° 156 881

M algré une surveillance accrue
par les services de la protection
de l’environnement concernant

l’irrigation des terres agricoles à partir des
oueds interdits, plusieurs agriculteurs,
tous secteurs confondus, continuent à irri-
guer en catimini leurs terres à partir  des
ces cours d’eau pollués. 
A Annaba comme à El-Tarf, on ne badine
plus avec la qualité de l’eau et le contrôle
est presque quotidien. Ainsi, la surveillan-
ce du degré de pollution des trois princi-
paux cours d’eau de ces deux wilayas se
perfectionne avec la multiplication des
prélèvements opérés de façon permanente
à certains points sensibles par les direc-
tions de l’environnement concernées.
L’eau prélevée est analysée au laboratoire
de ces directions, et les résultats portés sur
un tableau de données qui est  mis à jour
au fur et à mesure. Selon des responsables
de ce service, chaque année, en période de
chaleur, des contrôles plus poussés sont
effectués lorsque les cours d’eau sont les
plus soumis à diverses pollutions. Actuel-
lement, plusieurs opérations de contrôle
touchent  Ain Berda, en passant par El-
Hadjar et le Pont Bouchet, jusqu’à l’em-
bouchure du fleuve Seybouse, des zones
particulièrement touchées par la pollution
industrielle qui n’épargne aucun des prin-
cipaux cours d’eau de la wilaya, que ce
soit le fleuve ou les rivières Meboudja et
Bejima, sans parler de leurs affluents.
Une pollution qui va en s’aggravant, avec

l’apparition chaque année de nouveaux
points sensibles, comme celui des rejets
d’eaux usées dans la Meboudja à partir  de
la zone urbaine. Ce cours d’eau est d’au-
tant plus pollué qu’il charrie, en plus, les
rejets industriels liquides du complexe
sidérurgique d’ArcelorMittal, au point que
cette rivière prend littéralement feu de
temps à autre, saturée par les huiles. Nos
interlocuteurs nous signalent qu’en cas de
pollution avérée, l’irrigation agricole  est

aussitôt interdite dans les zones incrimi-
nées, comme cela s’est passé l’an dernier.
Mais cette interdiction est rarement res-
pectée par les agriculteurs, particulière-
ment ceux dont les terres sont situées en
bordure des cours d’eau. Dans ces cas-là,
selon un fonctionnaire de la police des
eaux, un véritable jeu du chat et de la sou-
ris commence. Un jeu qui se fait en pleine
nuit, car c’est le moment choisi par les
agriculteurs indélicats pour d’adonner à

l’irrigation à partir des eaux polluées, sans
aucune considération pour ce qui est des
conséquences que leur geste peut avoir sur
la qualité des produits agricoles.
Différents stratagèmes sont appliqués par
ces agriculteurs indélicats, comme le rem-
plissage de faux puits durant la nuit à par-
tir de la rivière polluée, ou simplement
l’irrigation nocturne et  manuelle afin de
ne pas donner l’éveil avec le bruit des
pompes. Nabil Chaoui

PUB

UNE PROLIFÉRATION inhabituelle de
commerçants ambulants spécialisés dans
la vente de pommes de petite taille est
constatée depuis quelque temps à travers
les artères de la ville de Constantine.
D’apparence saine et dont le prix est allé-
chant, la pomme s’avère être dangereuse,
à en croire des sources sanitaires
Des rumeurs font état de la présence sur le
marché à l’est du pays de pommes de très
mauvaise qualité, voire nocives selon une
source proche des services agricoles de
Constantine. Ce fruit de petite taille, dont
la couleur jaune éclatante est qualifiée
d’anormalement saine, aurait été arrosé
par des produits toxiques avant la cueillet-
te, et aspergé par d’autres produits égale-

ment qualifiés de dangereux au moment
de sa mise au frigo.
Une source digne de foi a confirmé
qu’une enquête est en cours à Batna et à
Khenchela. Les régions d’Arris dans la
wilaya de Batna et celles de Bouhmama
dans la wilaya de Khenchela sont en effet
connues pour être des « bastions » pour ce
genre de culture. Seulement, la mauvaise
pluviométrie de cette année ne pouvait
assurer aux agriculteurs une moisson
appréciable, ce qui semble avoir poussé
beaucoup d’entre eux à recourir à un pro-
cédé illégal et dangereux pour la santé du
consommateur. 
Une soixantaine de personnes présentant
des symptômes semblables à ceux des

infections de la gorge n’ont pas laissé
indifférentes les autorités sanitaires et
vétérinaires des deux wilayas. Des ana-
lyses ont été entreprises au niveau des
laboratoires bactériologiques et 
physico-chimiques de Batna afin de déter-
miner si le produit en cause est à l’origine
de cette « épidémie », qui aurait causé la
mort d’une personne. Parallèlement à ces
mesures médicales, une enquête aurait été
ouverte par les services de sécurité pour
situer les responsabilités. Aussi, toujours
selon la même source, une vaste opération
de chasse aux revendeurs ambulants aurait
été déclenchée à travers plusieurs wilayas
afin de procéder à la destruction du pro-
duit. Amine B.

LE FRUIT SERAIT À L’ORIGINE D’UN MAL AYANT ATTEINT UNE SOIXANTAINE
DE PERSONNES 

Une petite pomme «toxique» sur les marchés de l’Est

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Surveillance accrue de l’irrigations des
terres agricoles
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P rès de 4 000 loge-
ments seront distri-
bués dans un premier

temps à leurs primo-bénéfi-
ciaires et ce dans le cadre de la
nouvelle formule des pré-
affectations. Une « trou-
vaille » ayant jusque-là don-
née satisfaction à toutes les
parties concernées aussi bien
les responsables que les futurs
bénéficiaires. 
Ainsi, à partir du premier
décembre un premier contin-
gent de 3 000 familles sera
relogé dans des logements
flambant neufs, au niveau de
l’UV 16 à la ville nouvelle
Ali-Mendjli. Une opération
qui sera suivie durant les pre-
miers mois du premier tri-

mestre de l’année prochaine
par une autre similaire et qui
touchera, selon, le directeur de
l’Opgi de Constantine, 850
primo-bénéficiaires affectés à
l’UV 18 au niveau de la même
cité. 
Parallèlement à cette vague de
relogement au chef-lieu de
wilaya, près de 1 000 autres
unités seront livrées à leurs
bénéficiaires dans le cadre du
logement social au niveau des
communes de Ben Badis et
Aïn-Abid. Respectivement
400 et 600 familles pendront
la crémaillère avant la fin de
l’année. Ajouté à cela, 1 770
sur près de 2880  unités de
type LPL réalisées au niveau
des trois sites, Ali mendjli, Aïn

Nahhas et Aïn-Abid -1110 ont
d’ores et déjà été distribuées
durant l’année en cours-
seront livrées avant la fin du
premier trimestre 2015.
Autre type de logement, le
LPA en l’occurrence, et, dont
près de 14 000 unités sont
dans l’attente d’être réalisées,
selon la DLEP de la capitale
de l’Est, le retard incombe au
manque d’assiettes foncières.
Mustapha Baleh a précisé que
les permis de construire ont
été délivrés en 2013 à toutes
les entreprises concernées par
ce grand projet, et que les
sociétés engagées auront à
assumer seules les retards. 
Une commission ministérielle
a d’ailleurs récemment séjour-

né dans la ville des ponts où
elle a eu à superviser et à ins-
pecter la totalité des projets en
chantier. Une virée qui a per-
mis aux représentants du
département de l’Habitat
d’établir un rapport où toutes
les entreprises récalcitrantes,
privées ou étatiques, ont été
destinataires de mises en
demeure les sommant de res-
pecter les délais de réalisation
fixés à 24 mois. Des avertisse-
ments qui seront, à défaut de
justifications valables, suivis
par des procédures légales
plus contraignantes.

Amine B. 

OOREDOO 
Sponsor Gold de 
la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat 
GEW 2014
POUR LA DEUXIÈME année consécuti-
ve, Ooredoo participe en tant que Spon-
sor Gold à la Semaine Mondiale de l’En-
trepreneuriat 2014 (Global Entrepreneur-
ship Week, GEW 2014) qui se tient du
17 au 23 Novembre 2014 à l’hôtel Hilton
à Alger.
Organisée par la Nouvelle Approche de
Partenariat, de l’Entreprenariat et des
Opportunités « N.A.P.E.O », sous le
patronage du Ministre de l’Industrie et
des Mines et du Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique, la manifestation réunit des entre-
preneurs locaux, des jeunes leaders, des
investisseurs, des scientifiques, des
hommes d’affaires et des hommes poli-
tiques dans le but d’échanger et d’explo-
rer le  potentiel novateur et de créativité
des jeunes talents. A travers son sponso-
ring Gold, Ooredoo soutient cette mani-
festation qui encourage les initiatives
visant à développer l’attractivité écono-
mique des territoires , initier les jeunes
algériens à l’entrepreneuriat et leur per-
mettre d’explorer de nouvelles idées,
d’intégrer les réseaux internationaux
pour ainsi partager des échanges et des
débats, développer leurs potentialités et
concrétiser leurs projets. 
Durant cet évènement, des ateliers de
mentorat,  des tables rondes sont prévus
afin d’intégrer des entrepreneurs actifs et
inspirés à travers le monde pour coacher,
conseiller les futurs entrepreneurs dans la
réalisation de leur rêve. 
Par ailleurs, Ooredoo participe au quoti-
dien à l’entrepreneuriat, l’innovation, et
la création d’entreprises par les jeunes
talents algériens et ce notamment, à tra-
vers ses programmes en partenariat avec
l’ANDPME, tels que « tStart », le pro-
gramme de soutien à la création par les
jeunes de Start-up technologiques et le 
«iStart » visant à encourager la création
par la communauté de développeurs
algériens, d’applications et de solutions
novatrices mobiles sous le label « Made
in Algeria ».

DJEZZY 
Les cadres lauréats 
du diplôme «L’Essentiel 
du MBA» félicités 

C’EST EN PRÉSENCE du Directeur
Général Adjoint chargé de l’Administra-
tion à Djezzy, M. Martin Viens, que s’est
déroulée, dans une ambiance festive, la
semaine dernière à l’amphithéâtre Djezzy
de MDI-Business School, la cérémonie
de remise des diplômes ‘Essentials of
MBA’ organisée en l’honneur des 10
cadres qui venaient d’achever leur for-
mation. ‘Essentials of MBA’ est un pro-
gramme réalisé en partenariat avec MDI-
Business School et HEC Montréal, la
1ère école de gestion en Amérique du
Nord à détenir les trois agréments les
plus prestigieux du monde de l’enseigne-
ment de gestion : EQUIS (European
Quality Improvement System), AMBA
(Association des MBA) et AACSB Inter-
national (Association to Advanced Colle-
giate Schools of Business).
Tout en félicitant chaleureusement les
lauréats pour cette grande réalisation,
Djezzy leur présente ses plus vifs remer-
ciements pour avoir représenté digne-
ment et avec honneur la compagnie tout
au long de leur cursus.

LE CLUB DES motocyclistes de Blida a
tenu à rendre un vibrant hommage aux
anciens pilotes des motos de Blida en
organisant vendredi après-midi une excep-
tionnelle manifestation au niveau du club
hippique de Blida. Il faut dire que c’est la
première fois de l’histoire de motards
qu’une cérémonie est organisée en leur
honneur où l’émotion était au rendez-
vous. Comment ne pas l’être lorsque le Dr
Chachou, président du Cmb, a demandé
au doyen des motocyclistes de Blida de se
présenter pour recevoir sa récompense.
Âmi Amar Sidi Achour, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, est âgé actuellement de 73
ans et a commencé à faire de la moto en
1962 quelques mois avant l’indépendance
de l’Algérie. L’émotion était également au
rendez-vous lorsqu’on prononça le nom
de Kamel Boudjakdji, mécanicien de pro-
fession, mais que le président de l’associa-

tion a préféré raconter à l’assistance venue
nombreuse, une des plus grandes anec-
dotes et de leçon de patriotisme. Cela se
passait en Italie en 1978 et Boudjakdji
devait participer à un rallye de motos. La
distance était de 700 km et c’est l’Algé-
rien qui gagna la course. 
Au moment de l’appeler à monter sur le
podium pour recevoir le trophée, Boud-
jakdji exigea des organisateurs le retentis-
sement de l’hymne national, kassamen,
«sinon je ne monterai pas sur le podium»,
lança-t-il et cela en présence même du
président de la FIM (Fédération interna-
tionale des motocyclistes. Ce qui a fait
retarder la cérémonie de remise du trophée
de quelques heures et c’est ainsi que
l’hymne national fut écouté en Italie et
l’emblème algérien flotta sur le ciel Azur.
Il y a eu également la récompense de
Boudjemâa Ramoul qui lui arrivait parfois

de courir 48 compétions par an. Les
retrouvailles, les accolades et les embras-
sades étaient indescriptibles ce soir-là.
Avant cela, c’est une projection de photos
d’anciens motards qui a été organisée et là
tout ce beau monde essayait de citer tel ou
tel, mort ou vivant. Les cadeaux en plus
des diplômes ont été remis aux anciens
pilotes. Quant au Dr Chouchou, il a tenu à
rendre particulièrement hommage aux dif-
férents sponsors qui ont soutenus cette
manifestation !  «Je teins à remercier par-
ticulièrement les gens qui croyaient en
nous ; qui étaient derrière nous et qui ont
soutenu notre démarche tels que les spon-
sors qui juste à l’idée de savoir que nous
allions organiser cette manifestation, nous
ont dit «allez-y nous sommes derrière
vous» 

Yazid  B.

HOMMAGE AUX ANCIENS MOTARDS-PILOTES À BLIDA

D’émouvantes retrouvailles
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LE DÉBUT DE L’OPÉRATION FIXÉ AU 1er DÉCEMBRE

Près de 5 000 logements livrés avant
la fin de l’année à Constantine

Dans le sillage des promesses faites par les pouvoirs publics de Constantine d’endiguer d’ici à 2016
la crise du logement dans la wilaya, les opérations de remise de clés seront relancés à partir du

premier décembre prochain. 

PENSÉE
Triste fut le 16 octobre 2014 ou nous a quittés à jamais notre chère mère et grand-mère 

Vve BERMAK Brahim née BENKORTOBI Zoulikha 
à l’âge de 71 ans. Aucun mot ne pourra exprimer notre douleur ni apaiser nos larmes et notre tristesse..,. Tu nous as quittés mais tu 

es toujours présente. Chacun de nous garde un peu de toi, un regard, un sourire, une parole, un geste....
En ce douloureux souvenir, tes enfants et petits-enfants demandent à tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée 

en ta mémoire.
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME 

ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BORDJ
BOU ARRERIDJ 
N° D’IDENDITE FISCALE : 000234015003863

Avis de Publication Des 
Résultats Des OffresTechniques Et Invitation Pour

Présentation Des Plis Des
Offres Des Prestations et Des Offres 

Financières
Conformément aux dispositions des articles 114 et 125 du décret présidentiel
n° 10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, la
Direction des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au concours d’architecture
n°19/2014 portant étude et suivi d’un lycée 800 places POS 01 El-Annasser
« Programme complémentaire 2014 », publié dans le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans les quotidiens nationaux sui-
vants :
- En langue étrangère : le Jeune Indépendant le 31/05/2014, qu’après l’évalua-
tion des offres techniques (première phase) par la commission des offres du
service contractant lors de sa réunion du 19/10/2014, les soumissionnaires pré
qualifiés sont définis au tableau suivant :

Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret présidentiel cité ci-
dessus, les candidats présélectionnés dont les noms sont mentionnés au tableau
d’en haut sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière.
Les offres doivent comporter une offre des prestations et une offre financière,
chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant la
référence et l’objet du concours et ainsi que la mention : « prestation » ou «
financière » selon le cas, les deux enveloppes sont mises dans une autre enve-
loppe anonyme comportant la mention :

– A ne pas ouvrir –
Concours d’architecture n° 19/2014

Etude et suivi, lycée 800 places POS 01 El-Annasser
(Programme complémentaire 2014)

Les offres doivent être accompagnées des plans et des documents énumérés à
l’article 11 du cahier des charges « offre technique », les documents de l’offre
des prestations doivent être anonymes.
La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la premiè-
re parution de cet avis dans le BOMOP ou dans la presse.
Les offres doivent être déposées au niveau du secrétariat des commissions
d’ouverture et jugement des offres avant 13h30. Si ce jour coïncide avec un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant à la même heure.
L’ouverture des plis « offre des prestations » se déroulera au siège de la direc-
tion des équipements de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le même jour corres-
pondant à la date de dépôt des offres à 14.00h (ouverture des plis n’est pas
publique).
Les autres soumissionnaires éliminés faute de l’obtention de la note minimale
fixée à 12 points, sont invités à se rapprocher des services de la direction des
équipements publics au plus tard 03 jours à compter de la date de la publica-
tion de cet avis à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation
de leurs offres techniques.

LE DIRECTEUR

Le Jeune Indépendant du 17/11/2014/ANEP N° 156 951

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : AIN DEFLA 
DAIRA : DJENDEL

COMMUNE : OUED CHORFA

AVIS 
D’INFRUCTUOSITÉ

Conformément aux dispositions de l’article 44 du décret prési-
dentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des mar-
chés publics, modifié et complété, le président de l’Assemblée
populaire communale d’Oued Chorfa informe que l’avis d’appel
d’offres national ouvert n° 03/2014 publié dans la presse natio-
nale en français le Jeune Indépendant, en arabe El-Jazair El-Dja-
dida du l9/10/2014 et dans le BOMOP, les lieux d’affichage à
travers le siège de la daïra, les communes de la wilaya (35) et les
chambres de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, de l’agri-
culture et le service technique, concernant le projet suivant :
* Aménagement et revêtement route reliant chemin de wilaya
159 et les quartiers M’khateria Benrkia Boulenouar et Sonel-

gaz sur 02 km

Et conformément au P.-V. de la commission d’ouverture des plis
en sa séance du 02/11/2014, la commission a déclaré l’opération
infructueuse pour le motif suivant : réception d’aucun pli.

Le président de l’APC 
Le Jeune Indépendant du 17/11/2014/ANEP N° 156 851

Le Jeune Indépendant du 17/11/2014/ANEP N° 156 902 
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Le conflit ukrainien a de
bonnes perspectives pour un

règlement, a annoncé le
président russe Vladimir

Poutine dimanche à Brisbane
(Australie). 

«A mon avis, la situation, en
général, a de bonnes perspec-
tives de règlement, bien que

ça puisse paraître étrange. Les deux côtés
ont mis en place des structures capables de
résoudre avec plus de responsabilité les
problèmes qui se dressent devant elles en
prenant en considération les intérêts des
personnes qui vivent sur le territoire de
l’Ukraine et dans le sud-est de ce pays », a
déclaré le chef du Kremlin lors d’une
conférence de presse à l’issue du sommet
du G20. Dans le même temps, le numéro
un russe a qualifié de « grosse erreur » la
récente décision de Kiev de mettre fin au
financement des régions insurgées, esti-
mant que les autorités ukrainiennes « cou-
paient de leurs propres mains » ces terri-
toires du reste du pays. Depuis avril der-
nier, les régions de Donetsk et de Lou-
gansk sont en proie à un conflit meurtrier
entre les forces gouvernementales ukrai-
niennes et les brigades indépendantistes
des «républiques populaires» autoprocla-
mées sur le territoire de certains districts
de ces deux régions. Selon les estimations
des Nations unies, les hostilités ont déjà
fait plus de 4.000 morts et plus de 9.000

blessés. Selon le porte-parole du président
russe Dmitri Peskov « le président russe
Vladimir Poutine a exposé samedi (hier)
sa vision de la situation en Ukraine à la
chancelière allemande Angela Merkel et
au  président de la Commission européen-
ne Jean-Claude Juncker à Brisbane, en
Australie. « Les entretiens ont surtout
porté sur la situation dans le sud-est de
l’Ukraine. M. Poutine a exposé en détail
l’approche russe de cette situation », a

indiqué M.Peskov devant les journalistes.
M. Poutine a eu des rencontres bilatérales
avec Mme Merkel et M.Juncker à l’issue
des manifestations prévues pour samedi
dans le cadre du sommet du G20 à Brisba-
ne.  Les rencontres ont également « porté
sur les relations bilatérales. M. Poutine a
évoqué les rapports russo-allemands avec
Mme Merkel et les relations Moscou-
Bruxelles avec M. Juncker », a ajouté le
porte-parole. R. I.

BRIC’S : POUTINE PROPOSE
UNE NOUVELLE STRATÉGIE
LA RUSSIE prépare un projet de
stratégie de partenariat économique et de
coopération d’investissement au sein du
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine,
Afrique du Sud), a annoncé samedi le
président russe Vladimir Poutine, en
visite à Brisbane, en Australie. « La
présidence du BRICS passe à la Russie à
partir d’avril 2015. Nos efforts sont
appelés à élargir la coopération dans le
cadre de l’union. La Russie prépare un
projet de stratégie de partenariat
économique et une feuille de route pour
la coopération d’investissement », a
indiqué M. Poutine lors d’une rencontre
des chefs d’Etat des BRICS organisée en
marge du sommet du G20. Le président
russe a invité les autres chefs d’Etat des
BRICS à tenir un sommet à Oufa, en
Russie, les 8 et 9 juillet 2015.

BURKINA FASO : ZIDA
RÉTABLIT LA CONSTITUTION
L’HOMME fort du Burkina Faso, le
lieutenant-colonel Isaac Zida, a annoncé
samedi le rétablissement de la
Constitution qu’il avait lui-même
suspendue à la chute du président Blaise
Compaoré, marquant une nouvelle étape
importante dans la résolution de la crise.
La suspension de la Constitution du 2
juin 1991 est levée à compter de samedi
afin de permettre d’engager le processus
de mise en place d’une transition civile et
d’envisager le retour à une vie
constitutionnelle normale, a déclaré le lt-
colonel Zida dans un communiqué lu en
conférence de presse par un autre
militaire, le colonel David Kabré. M.
Zida assume les responsabilités de chef
de l’Etat pour assurer la continuité du
pouvoir jusqu’à la mise en place de
l’institution de la transition, poursuit ce
texte.

G20 : LES RICHES DISENT
S’ENGAGER POUR LE CLIMAT
LES PAYS les plus riches de la planète
soutiennent une « action forte et
efficace » sur le changement climatique
et le Fonds vert de l’Onu, ont-ils indiqué
dimanche à l’issue d’un sommet du G20
en Australie. « Nous soutenons une
action forte et efficace pour faire face au
changement climatique. Nous
réaffirmons notre soutien à la
mobilisation de moyens financiers pour
l’adaptation (des pays victimes des
changements climatiques), tel le Fonds
vert » des Nations unies, destiné à aider
les pays pauvres les plus exposés, selon
le communiqué final du sommet. Le
Premier ministre australien, Tony Abbott,
hôte du sommet, s’était en revanche
montré très réservé sur certaines
mentions du communiqué final
concernant le changement climatique,
portées par les Etats-Unis et l’Union
européenne.

PLUS DE 270 terroristes ont déposé les
armes au cours des dernières 24 heures en
Syrie dans le cadre du programme de
réconciliation nationale, rapporte
dimanche l’agence locale SANA. « 272
hommes armés de Damas, sa banlieue,
Alep, Homs et Idleb se sont rendus aux
services compétents pour régulariser leur
situation », annonce l’agence. Auparavant,
les médias ont rapporté que plus de 800
personnes impliquées dans les combats
avec forces armées syriennes avaient
rendu les armes en août-septembre. La
guerre menée par des légions terroristes
internationales contre la Syrie depuis mars
2011 a déjà emporté, selon les Nations
unies, plus de 200.000 vies. Depuis la pro-
clamation par le groupe djihadiste de
Daesh d’un « califat » dans les zones qu’il
contrôle en Syrie et en Irak, des affronte-
ments opposent ce groupe extrémiste aux
troupes du régime de Damas, notamment
dans le nord du pays. Sous couvert de la
lutte contre Daesh, le président américain
Barack Obama s’attaque désormais direc-
tement contre la République de Syrie. Un
nombre incalculable d’usines, de raffine-
ries, de ponts…ont été détruits par des
missiles de l’Otan, et ce à partir de terri-
toires arabes comme l’Arabie Saoudite,
l’Egypte et Qatar. Des centaines de civils
meurent chaque jour sous les bombarde-
ments américains, notamment en Syrie du
nord. Les terroristes de Daesh, un grou-
puscule créé de toutes pièces par les ser-
vices secrets américains et saoudiens

n’ont pas été inquiétés. Leurs positions
restent intactes.« Les Etats-Unis ont trou-
vé l’aubaine pour commettre des crimes
en Syrie. Son alibi c’est Daesh que l’on
croit combattre », estiment les observa-
teurs. La Ligue arabe et la Conférence des
Etats islamiques cautionnent l’agression

contre la Syrie. L’organisation panarabe
qui jouissait d’une relative liberté il y a
quelques années a préféré se mettre au ser-
vice de l’OTAN et de l’Union européenne,
au détriment des intérêts vitaux des 350
millions d’arabes.

R. I.

SYRIE

Près de 300 terroristes
se rendent à Damas

POUTINE À PROPOS DE L’UKRAINE UKRAINE 

«De bonnes perspectives
pour un règlement»

D I X I T
l « Je voudrais demander aux chefs d’État
et de gouvernement du G20 de ne pas
oublier les nombreuses vies qui sont en jeu
derrière ces débats politiques et
techniques, et il serait véritablement
regrettable que ces débats demeurent
purement au niveau de déclarations de
principe » Pape François
l « Le développement de Piaggio
Aerospace est sans conteste un succès
économique et l’on comprend aisément
que le président du Conseil italien, Matteo
Renzi, l’érige un exemple. Cependant, il en
va autrement si l’on observe que la firme a
abandonné l’industrie automobile pour
celle de la Défense et, surtout, qu’elle a été
vendue à des capitaux émiratis » Manlio
Dinucci, analyste politique italien
l La Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures, créée par 22 pays
asiatiques le vendredi 24 octobre, va
rivaliser directement avec la Banque
asiatique de Développement, fondée en
1966 sous le domination écrasante des
États-Unis et du Japon ; elle va fonctionner
comme un mécanisme en faveur de
l’intégration régionale et contre « la
doctrine du pivot » impulsée par le
Pentagone et le département d’État » Ariel
Noyola Rodríguez, analyste politique



Au deuxième jour de la tenue
du Salon du livre et du

multimédia amazighs à Bouira,
les stands d’exposition ont reçu

la visite de M. Hocine Necib,
ministre des Ressources en
eau, témoignant de l’intérêt

élevé des hautes autorités du
pays pour le développement et

le  rayonnement de
l’amazighité,  un des

fondements de l’identité
nationale. 

C e haut responsable n’a  pas man-
qué de prodiguer ses encourage-
ments et manifester son soutien

aux auteurs et maisons d’édition partici-
pant à cette neuvième édition à Bouira du
livre et du multimédia amazighs. Dans
cette  voie, le Haut commissariat à l’ama-
zighité se place en leader  dans l’édition
en tamazight  aussi bien en Algérie que
dans les pays  du Maghreb. «En plus des
centaines de titres que nous avons publiés,
nous lançons à l’occasion de cette neuviè-
me édition  du Salon une nouvelle collec-
tion que nous dédions à l’œuvre de nos
aînés», souligne M Si El Hachemi Assad,
secrétaire général de cette institution qui
privilégie la qualité dans la présentation
des ouvrages. 
A ce propos, deux illustres auteurs en
tamazight, les professeurs Youcef Nacib et
Ramdane At Mansour Ouahas,  ont animé
ce dimanche en matinée  un café littéraire

dans la salle de conférences de la maison
de la Culture Ali-Zamoum de Bouira.
Youcef Nacib a présenté son nouvel
ouvrage, paru en cette année 2014 et
consacré au soufisme dans les localités
entourant  la confrérie Rahmania près de
Bouira, fondé par le cheikh  Sidi M’Ha-
med Benabderrahmane en 1715 .  
Ses recherches ont été axées sur la profon-
deur de la foi musulmane des paysans
kabyles consolidée et affermie par leur
pureté intérieure. 
Le professeur Ramdane At Mansour a pré-
senté son livre sur les chants anciens  et la
poésie  d’antan en Kabylie. Son livre, inti-

tulé Isefra n at zik, a été publié également
cette année 2014 par le Haut commissariat
à l’amazighité. Ces poèmes kabyles d’an-
tan lui ont été transmis par sa mère Tassa-
dit. C’est  un  trésor de poésies populaires,
témoin précieux d’une culture orale, sou-
vent inédite, un support extraordinaire
pour communiquer ses émotions, ses sen-
timents, son message. Le professeur Ram-
dane At Mansour Ouahas s’illustre notam-
ment par la traduction intégrale du saint
Coran en langue amazighe. Il est aussi un
scientifique où il brille par ses travaux en
chimie et en physique. 

De Bouira Kamel Cheriti 

DANSE
6e Festival international de danse
contemporaine jusqu'au samedi 22
novembre. Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi à Alger. 18h. 
- Aujourd'hui, 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.  
- Mardi 18 novembre. Zama Zama du
Kenya. 
Orient and dance theater de Palestine.  2
K-Far Khalid Benghrib du Maroc. Wach
et Winaruz 
d'Algérie.   

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

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

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
populaires de Médéa, jusqu'au 30
novembre. Œuvre de la photographe
franco-algérienne Nadja Saïd Makhlouf,
l’exposition est un enchaînement des
portraits de combattantes algériennes,
espagnoles, françaises et juives pour
l’indépendance de l’Algérie.

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

ORIENTALISME
Georges Gasté à Bou Saâda : Une
exposition 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 photographie la
vie de tous les jours.

OUVERT ce samedi 15 novembre, au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, le
sixième Festival culturel international de
danse contemporaine sera marqué par un
programme de la Palestine, invitée d’hon-
neur, la Russie et l’Algérie qui ont donné,
par la grâce du mouvement, de l’élan aux
atavismes en quête de liberté et de bien-
être.
En accueillant un public venu en nombre
pour la soirée inaugurale, le festival a
débuté avec huit cadettes du Studio Silfid
d’Alger. Les jeunes ballerines ont exécuté,
sur un fond musical classique une suite
variée en mouvements et en déplace-
ments, avec de la finesse dans le geste, et
la grâce dans le pas de danse, augurant
d’un avenir prometteur. La troupe palesti-
nienne Orient and Dance Théâter a ensuite
présenté un extrait de Voyage, une choré-
graphie liant le rêve à l’action, conçue par
Maher Chawamreh, donnant un avant-
goût sur l’histoire d’un lieu de provenance
avec toute sa densité historique, patrimo-
niale et culturelle, vivant dans ses tour-
ments existentiels. Meropi Makhlouf,
campant le rôle de la terre d’origine, sus-
pendue à un long tissu, danse en solo,
esquissant des étirements et des torsions
qui renverraient à l’idée d’une douleur ou
d’une blessure encore ouverte, sur un fond
de musique mélancolique. Cette terre
d’appartenance, bien que meurtrie, va
donner, de l’élan à un groupe de jeunes.
Kevin Michel et Si M’Hamed Benhalima,
deux danseurs de hip-hop à l’origine
représentant la Compagnie Accrorap diri-
gée par le chorégraphe Kader Attou, se

sont essayé à un exercice très physique où
il s’est agi de trouver les voies et les pos-
sibilités de vaincre l’adversité sous toutes
ses formes. Deux corps en détresse animés
de mouvements rapides et saccadés qui
partent dans tous les sens, sont à la
recherche de soi, dans une tentative de
mettre de l’ordre dans le désordre et trou-
ver l’harmonie dont ils ont besoin. «Nous
sommes très heureux de compter parmi les
participants à ce festival, le cadre est très
agréable, notre souhait est de revenir
encore et encore car nous aimons ce
pays», ont affirmé conjointement les deux
danseurs.
Le Théâtre Opéra et Ballet Nicolaï Rim-
sky Korsakov de Saint-Petersbourg, pré-
sent en hors compétition, a foulé la scène
de la salle Mustapha-Kateb du TNA avec
une fresque classique, exécutée, une heure
durant, dans la rigueur académique des
grandes écoles. Des extraits de Chopinia-

na, chef d’œuvre romantique du célèbre
chorégraphe russe Mikhel Foken, exécu-
tés sur une musique pour piano de Frede-
ric Chopin et une orchestration d’Alek-
candre Glazonov de Pakhitas, grande
œuvre de Léon Minkus, chorégraphié par
Marius Petipa, ont constitué le programme
russe. Le public, homogène et recueilli a
longtemps applaudi les artistes, en présen-
ce de Mohamed Larbi Ould Khelifa, prési-
dent de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Abdelkader Zoukh, wali d’Alger
et de Nadia Labidi, ministre de la Culture
qui a ouvert ce 6e FCIDC.
Auparavant, le comité d’organisation pré-
sidé par Fatiha Kaddouri commissaire du
festival, ainsi que les membres du jury du
6e FCIDC sont présentés à l’assistance,
avant d’honorer à l’issue de la cérémonie
les concepteurs et chorégraphes Nour
Eddine Kaddour et Smaïl Dahmani. 

R. C.

6e FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE

Une ouverture avec les cadettes

ARTS ET CULTURE10
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SORTIR
NEUVIÈME SALON DU LIVRE ET DU MULTIMÉDIA AMAZIGHS À BOUIRA

Hocine Necib, ministre des Ressources
en eau visite les stands d’exposition
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L a Tunisie, l’Afrique du Sud, le
Cameroun, la Zambie, le Burkina
Faso, le Gabon et le Sénégal rejoi-

gnent l’Algérie et le Cap Vert qui avaient
obtenu leur billet le mois dernier. La Tuni-
sie a obtenu sa qualification vendredi soir
à Gaborone après le nul décroché face au
Botswana (0-0). La Tunisie, avec ce nul,
reste en tête du groupe G. L’autre billet
qualificatif est revenu au Sénégal après sa 
victoire en déplacement contre l’Egypte
(1-0) grâce à un but de Mame Diouf (7’).
Ce samedi, l’Afrique du Sud a battu le
Soudan (2 à 1) dans un match dirigé par
l’arbitre algérien Mohamed Benouza et qui
s’est déroulé dans un contexte chargé
d’émotion, puisque c’était le premier
match des «Bafana Bafana» depuis la mort
par balle de leur gardien et capitaine,
Senzo Meyiwa, fin octobre. 
Le Cameroun (groupe D) a battu la RD
Congo 1 à 0 grâce à un but d’Aboubacar
Vincent. Une victoire qui permet aux
Lions Indomptables de consolider leur
place de leader avec quatre longueurs
d’avance sur la Côte d’Ivoire d’Hervé
Renard qui n’aura besoin que d’un nul
mercredi contre le Cameroun pour se qua-
lifier. Dans le groupe F, la Zambie s’est
imposé en déplacement contre le 
Mozambique 1 à 0 où le Cap-Vert avait
déjà pris le premier billet qualificatif. Les
Zambiens sont certains de finir à l’une des
deux premières place du groupe. Le Niger

est donc éliminé. Le Burkina Faso de Paul
Put ira à la CAN-2015 après sa victoire (1-
0) au Lesotho combiné au nul entre l’An-
gola et le Gabon (0-0). Le but de la victoire
est signé Jonathan Pitroipa (3e minute).
Grâce à ce succès, les Etalons sont en tête
du groupe C avec 10 points devant le
Gabon (9 pts) qui prend le second billet
qualificatif. L’Algérie avait été le premier
pays à valider son billet dès la quatrième
journée en remportant ses quatre premiers
matchs dans le groupe B. Les Verts qui trô-
nent en tête avec 12 points accueillent en

soirée l’Ethiopie qui est toujours en course
pour la qualification tout comme le Mala-
wi qui a battu plus tôt dans la journée le
Mali (2-0). Les six derniers billets qualifi-
catifs pour la CAN-2015 prévue en Guinée
équatoriale du 17 janvier au 8 février,
seront connus mercredi 19 novembre à
l’occasion de la sixième et dernière jour-
née des qualifications. Pays qualifiés:
Algérie, Cap Vert, Tunisie, Afrique du
Sud, Cameroun, Zambie, Burkina Faso,
Gabon, le Sénégal et Guinée équatoriale
(pays hôte).    

BOXE-IBF-WBA-WBO 
Lourds - IBF/WBA/WBO -
Vladimir Klitschko conserv
e ses titres 
L’UKRAINIEN Vladimir Klitschko a
conservé ses titres IBF-WBA-WBO des
poids lourds en battant le Bulgare Kubrat
Pulev par KO à la 5e reprise, samedi à
Hambourg. A 38 ans, Klitschko, invaincu
depuis 2006, totalise désormais 63 vic-
toires, dont 54 avant la limite, pour 3
défaites. Avec cette 17e défense de titres,
l’Ukrainien a fait un pas de plus vers le
record de la catégorie reine (25) détenu
par l’Américain Joe Louis.APS

CHAMPIONNAT
NATIONALE UNE
«DAMES» (MISE À JOUR):
L’ESFOR Touggourt
s’incline devant le GS
Pétroliers (24-15) 
L’ESFOR Touggourt s’est inclinée devant
le GS Pétroliers sur le score de 24 à 15, en
match comptant pour la mise à jour du
calendrier du championnat de la Nationa-
le Une dames de handball, disputé samedi
à la salle omnisports de Touggourt. Cette
victoire permet au GS Pétroliers de
remonter à la première place du classe-
ment avec 10 points et un match en retard,
en compagnie du HBC El Biar 
et du FS Constantine. L’ESFOR Toug-
gourt reste à la 4ème place avec un total
de 7 points.

9e JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE BASKET-BALL, SUPER-
DIVISION «A» 
Résultats et classement 

Résultats et classement :
CS Constantine - OMS Miliana        95-79 
AB Skikda - IRBB Arrèridj            93-97
(AP) 
O. Batna - NA Hussein-Dey          60-64 
NB Staoueli - WA Boufarik           66-62 
CRB Dar El-Beïda - CSMBB Ouargla   66-58 
GS Pétroliers - US Sétif              88-82         
Exempt : USM Blida   

Classement :            Pts      J 
1. US Sétif              17      9 
2. NA Hussein-Dey       14      8 
3. CRB Dar El-Beïda      13      8  
— .IRBB Arrèridj         13      8 
—. NB Staouéli           13      8 
6.USM Blida            12      8 
—. AB Skikda            12      8  
— . GS Pétroliers         12      6 
9.CS Constantine         11      9 
10. WA Boufarik         10     8 
—.O. Batna              10     8 
—.OMS Miliana          10     8  
13.CSMBB Ouargla       9      7.

VOLLEY-BALL/
CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE NATIONALE
UNE (DAMES - 8e J.) : 
RÉSULTATS ET CLASSEMENT 
ASV Blida - RC Béjaïa      0-3 
GS Pétroliers - WO Chlef    3-0 
MB Béjaïa - NC Béjaïa      2-3 
NR Chlef - Seddouk VB      3-1 
ASW Béjaïa - WA Tlemcen   3-0 

Classement :         Pts    J 
1. GS Pétroliers       22    8    
2. ASW Béjaïa         20    8   
3. NR Chlef           17    8   
4. MB Béjaïa         16    8 
5. NC Béjaïa          14    8    
6. Seddouk VB        12    8   
7. RC Béjaïa           9    8 
8. WA Tlemcen       5    8    
9. ASV Blida           3    8      
—. WO Chlef           3    8. 

CAN-2015 (5E JOURNÉE) :

Neuf pays compostent 
leur billet pour la pour 
la Guinée équatoriale 

Neuf pays ont composté leur billet qualificatif pour la phase finale de la Coupe d’ Afrique des Nations
CAN-2015 de football avant la dernière journée des éliminatoires prévue mercredi prochain. 

LIGUE 1 : CS CONSTANTINE 

Rachid Belhout succède à Garzitto
LE TECHNICIEN Rachid Belhout est le nouvel entraîneur du CS
Constantine (Ligue 1) depuis samedi, en remplacement du Fran-
co-Italien, Diego Garzitto, dont le contrat avait été résilié quatre
jours plus tôt, pour insuffisance de résultats. «Nous avons pris un
engagement avec Belhout jusqu’à la fin de la saison en cours. Il
aura pour objectif de décrocher une place sur le podium» a décla-
ré le manager général du club, Tarek Arama, samedi soir à l’APS.
Dans un premier temps, la direction constantinoise avait privilé-
gié la piste d’Ivica Todorov, mais n’ayant pas réussi à trouver un
compromis avec ce Franco-Serbe, elle s’est rabattue sur Belhout.
Cependant, la décision de confier les commandes techniques du
CSC à Belhout était tout, sauf un choix par défaut, car s’agissant
d’entraîneur qui connaît très bien la maison, pour avoir déjà
entraîné les «Sanafir» par le passé. Belhout (70 ans), même s’il a

vécu la majeure partie de sa vie à l’étranger connaît parfaitement
le football algérien, en général, car ayant dirigé plusieurs autres
clubs de Ligue 1, notamment l’USM Alger, la JS Kabylie, le MC
El Eulma et l’ES Sétif. Pour sa part, Garzitto quitte le CSC pour
la deuxième fois consécutive avant l’expiration de son contrat,
car l’an dernier déjà, la direction des Sanafir avait mis fin à ses
fonctions en plein milieu de saison. Ce qui n’a pas empêché le
Franco-Italien de garder de bonnes relations avec le CSC, parti-
culièrement avec ses supporters, auxquels il a adressé une lettre
d’Adieux émouvante à travers le site officiel du club. Après dix
journées de championnat, le CSC occupe la 5e place au classe-
ment général, en compagnie de l’USM Alger, avec 15 points cha-
cun, tandis que les trois premières places sont occupées respecti-
vement par : l’USM El Harrach, le MO Béjaïa et le MC Oran. 

LA GUINÉE Equatoriale sera «prête» à accueillir la Coupe
d’Afrique des nations de football, du 17 janvier au 8 février 2015,
même si l’organisation de ce tournoi lui a été confiée de manière
«assez tardive» a rassuré le ministre de la jeunesse et des sports
du pays hôte, Francisco Pascual Obama. «Nous ne sommes pas
encore entièrement prêts, car on ne s’attendait pas à organiser un
évènement de cette envergure dans l’immédiat. Mais dès notre
désignation, nous avons commencé à entreprendre les démarches
nécessaires. Je pense que d’ici à un mois, tout sera fin prêt pour
abriter la prochaine CAN» a affirmé le ministre guinéen, samedi,
sur les ondes de Radio Algérie internationale. L’optimisme de
Francisco Pascual Obama provient du fait que «La Guinée Equa-

toriale dispose déjà de toutes les infrastructures nécessaires» pour
accueillir la prochaine Coupe d’Afrique des nations, et que la
seule chose qui lui manque pour être entièrement prête, c’est de
«régler encore quelques petits détails». Le ministre a ajouté que
la Guinée Equatoriale «n’a pas hésité un seul instant à accepter la
proposition de la Confédération africaine de football» concernant
l’organisation de cette CAN-2015, car ne voulant pas «laisser le
continent africain à l’écart du monde». Les grands tournois foot-
ballistiques de l’envergure de la CAN ont pour habitude de mettre
tous les pays du continent sous les feux de la rampe, d’où l’effort
qu’à consenti la Guinée Equatoriale pour permettre à cet évène-
ment d’avoir lieu. 

CAN-2015 :  LE MINISITRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
DE LA GUINÉE EQUATORIALE RASSURE

«Dans un mois, la Guinée Equatoriale sera
totalement prête à accueillir l’évènement» 



MULTISPORTS

Stade Mustapha Tchaker
(Blida), temps froid, affluence
moyenne, très bonne organi-
sation, pelouse en très bon
état, arbitrage de MM. Mgha-
fri, Waar et Diaa (Mauritantie) 

Buts : Feghouli (31’), Mahrez
(39’), Brahimi (45’) pour
l’Algérie /Okwory (25’) pour
l’Ethiopie
Avts : hotessa, Zeleke, 
Algėrie : Zemmamouche,
Ghoulam, Mandi, Halliche
(capt) (Bouguerra) Medjani,
Lahcen, Taider, Feghouli,
Mahrez (Spudani), Brahimi,
Slimani (Bounnedjah)
Rempl : Bouguerra, Belka-
lem, Mesbah, Bounedjah,
Cdamuro, Soudani, Si Moha-
med (2 G B)
Entr : Gourcuff

Ethopie : Tassew, Butako
(capt), Yelake, Atta, Bargicho,
Zeleke, Mengesha, Yassin
(Fekadu), Bekelele, Hotessa
(Lok), Okwory
Rempl : Mohamed, Asfaw,
Bekele II, Bogale, Getnet, 
Entr : Barreto

E spérant rééditer l’ex-
ploit réalisé à Bama-
ko, où ils ont battu le

Mali par 3 buts à 2, les Ethio-
piens se sont déplacés en Algé-
rie dans l’esprit d’atteindre cet
objectif. Néanmoins, les pou-
lains de Christian Gourcuf qui
avaient toujours en tête ce sta-
tut de «rois» de l’Afrique,
entamèrent la rencontre tam-
bour battant et allèrent harce-
ler le gardien éthiopien mais
l’arbitre mauritanien ne suivait
pas. A titre d’exemple la balle
renvoyée de la ligne des buts
par le défenseur Bargicho à la

4’ lorsque Brahimi tire en
direction des bois. Ou encore
quand ce même Brahimi effec-
tue une incursion individuelle
dans la surface des réparations
et est fauché à la 15’, et encore
une fois l’arbitre ne réagit pas.
Mais ce qui ne devait pas arri-
ver arriva. A la 25 ‘ une mau-
vaise passe de Brahimi Oko-
wory, celui-ci effectua une
longue chevauchée et d’un tir
foudroyant à ras de terre ins-
crit le premier but de la ren-
contre. Mais sans perdre de
temps et blessés dans leur
amour propre et soutenus par
leur public, les fennecs
devaient réagir. C’est ainsi
qu’à la 31’ Mahrez sert idéale-
ment Feghouli qui alla tran-
quillement battre le gardien
éthiopien et égaliser pour l’Al-
gérie à la grande joie des sup-
porters algériens. A partir de

cet instant c’est la machine des
verts qui se met en marche car
les joueurs algériens retrou-
vent leurs automatismes et
allèrent inscrire deux autres
buts. D’abord c’est par l’inter-
médiaire de Mahrez, qui héri-
tant d’une jolie balle de Slima-
ni et des 20 mètres, ajouta le
second but ; ensuite c’est le
maestro Brahimi qui récep-
tionna le ballon de la part de
son «complice» de toujours
Mahrez et sans aucune peine
aggrava le score. 
Du retour des vestiaires, nous
avons remarqué une équipe
éthiopienne plus percutante
que lors de la première période
de cette rencontre. Elle renfer-
me en son sein des joueurs qui
font beaucoup d’animations
dans le jeu tel que ce Okwory
qui a reçu beaucoup de balles
et qui fait plus ou moins souf-

frir la défense algérienne.
Cette dernière a vu l’incorpo-
ration de l’ex-capitaine des
Verts Madjid Bouguerra qui à
son tour a su gérer tant bien
que mal le bloc défensif du
onze national. Côté algérien,
nous avons senti que les
choses étant acquises en pre-
mière mi-temps : les coéqui-
piers de Brahimi s’adonnaient
à cœur joie et présentaient un
jeu plaisant. Même Bounned-
jah qui a fait son apparition
pour la première fois sous les
couleurs de l’équipe nationale
a effectué une fin de partie des
plus honorables. Notre équipe
nationale, qui a assuré déjà sa
qualification pour la CAN
2015 et a en plus réussi le cinq
sur cinq, pense déjà à sa der-
nière confrontation mercredi
prochain contre le Mali à
Bamako.               Yazid B.

MEHDI ABEID INDISPONIBLE 
3 À 4 SEMAINES 
LE MILIEU de terrain algérien Mehdi
Abeid, blessé vendredi soir à l’entraîne-
ment, souffre d’une fracture à un orteil et
sera indisponible trois à quatre semaines,
a indiqué le sélectionneur national Chris-
tian Gourcuff à l’issue du match rempor-
té (3-1) face à l’Ethiopie, samedi à Blida
pour le compte de la 5e journée des qua-
lifications pour la CAN-2015. «C’est
vraiment dommage, car j’ai eu un aperçu
de ses qualités techniques à l’entraîne-
ment et je suis convaincu que son apport
nous aurait fait beaucoup de bien face à
l’Ethiopie « a déclaré le français en
conférence de presse. Le joueur de New-
castle United, dont c’était la première
convocation chez les Verts, était pressenti
pour participer au match contre l’Ethio-
pie, mais cette blessure de dernière
minute a tout remis en cause.

APS 

LIGUE 1 MOBILIS : 
L’USM ALGER BAT LE RC
ARBAA 3-2 EN AMICAL 

L’USM ALGER a battu le RC Arbaa (3-2)
, mi-temps (2-1) en match amical disputé
ce samedi au stade Omar-Hamadi (Bolo-
ghine) dans le cadre de la préparation des
deux équipes pour la reprise du cham-
pionnat d’Algérie de Ligue 1 Mobilis de
football prévue la semaine prochaine.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Belaili, Nadji (sp) et Seguer
(USMAlger). Derrag (RC Arbaa). 
Profitant de la trêve observée en raison
des rencontres de la sélection algérienne
contre respectivement l’Ethiopie (15
novembre) et le Mali (19 novembre),
l’USM Alger avait entamé mercredi un
mini-stage à Blida.L’USM Alger qui
reste sur deux victoires de rang, affronte-
ra le MC Alger dans le derby de la capi-
tale comptant pour la 11e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis. De son
côté, le RC Arbaa affrontera le NA Hus-
sein-dey au stade 20 août (Alger). 

APS

COUPE D’ALGÉRIE - LIGUE
D’ALGER : 
Programme du 4e et dernier tour
régional de la coupe d’Algérie de
football, Ligue d’Alger, prévu le
week-end prochain : 
1- RC Kouba - CRB Dar Beida 

2- US Beni-Douala - NARB Reghaia 
3- EC Oued Smar - US Oued Amizour 
4- JS Akbou - CA Kouba 
5- Gouraya Bejaia - O. Tizi-Rached 
6- USM Chéraga - JS Bordj Menaiel    
7- WR Bordj Menaiel - OR Ouled Moussa     
8- JSM Bejaia x JS Azazga. 

APS

COUPE D’ALGÉRIE 
(LRF ORAN) : 
Résultats des rencontres de l’avant-
dernier tour régional de la coupe
d’Algérie seniors de football, Ligue
d’Oran

JRB Sidi Brahim - ASB Maghnia     2 - 1 
JS Emir Abdelkader - RCB Oued Rhiou    0 - 0
(JS Emir Abdelkader qualifié aux t.a.b) 
OM Arzew - WRB Djidiouia         2 - 1 
USM Oran - CRB Hennaya          2 - 1 
Majd Zemmora - CR Bendaoud      2 - 1 
ES Mostaganem - IRB El Kerma      2 - 0 
Nadjah H. Bouhadjar - ES Araba      0 - 6 
FC Telagh - AS Marsa               1 - 1 
(AS Marsa qualifié aux t.a.b) 
WA Tlemcen - WA Mostaganem     0 - 2 
CC Oran - GS Sidi Khaled           0 - 1 
US Remchi - IRB Maghnia           4 - 0 
MB Sidi Chahmi - SCM Oran        2 - 3 
RC Relizane - ICS Tlemcen          4 - 0 
CRB Ben Badis - AS Ain Beida      3 - 2 
(après prolongation).

BOUGHERRA FAIT SES
ADIEUX AU PUBLIC DE
TCHAKER 
MADJID BOUGHERRA a disputé,
samedi au stade Mustapha- Tchaker de
Blida face à l’Ethiopie (3-1) son dernier
match officiel en Algérie, avant de
prendre sa retraite internationale juste
après la phase finale de la CAN-2015
prévue en Guinée Equatoriale du 17
janvier au 8 février. Entré à la 71e minute
de jeu, à la place de Halliche, dans un
match comptant pour la 5e journée (Gr
B) des qualifications de la CAN-2015,
Bougherra a tiré son épingle de jeu, en
étalant toute sa classe sur une pelouse où
lui et ses coéquipiers sont invaincus
depuis sept années. «C’est mon dernier
match officiel en Algérie. J’ai vécu des
moments inoubliables sur cette pelouse.
J’ai passé dix ans de bonheur avec
l’équipe  nationale de mon pays», a
déclaré Bougherra à la presse à l’issue du
match. Le défenseur algérien qui a
participé notamment à deux coupes du
monde avec l’Algérie 2010 et 2014,
souhaite «réaliser une grande coupe
d’Afrique en Guinée Equatoriale et
essayer d’offrir le trophée continental au
public algérien». L’Algérie a battu
l’Ethiopie 3 à 1 grâce à Sofiane Feghouli
(32), Riadh Mahrez (40) et Yacine

Brahimi (45+2). Omod Okwory (21) a
ouvert le score pour l’Ethiopie.

(APS)  

CAN-2015 :
Les Verts effectueront 
leur préparation en Guinée
Equatoriale 
LA SÉLECTION algérienne de football
peaufinera sa préparation en prévision de
la CAN-2015, en Guinée Equatoriale,
pays hôte de la compétition continentale
(17 janvier - 8 février) en vue d’une
meilleure acclimatation, a annoncé le
sélectionneur Christian Gourcuff, samedi
soir à Blida.  «La première partie de la
préparation se fera au Centre technique
national de Sidi Moussa. Après quoi,
nous disputerons un seul match amical,
avant de nous rendre en Guinée
Equatoriale, pour y effectuer la dernière
partie de notre préparation» a déclaré le
technicien français juste après la victoire
des Verts (3-1) face à l’Ethiopie, en
match comptant pour la 5e journée des
éliminatoires de la CAN-2015. Le fait de
préparer le tournoi continental sur le lieu
même de la compétition permettra aux
Verts de s’habituer au climat et
d’augmenter par la même occasion leurs
chances de performances. APS

CAN-2015
(QUALIFICATIONS/6e J)
Mali-Algérie :  
Djahid Zefzef 
à Bamako pour 
préparer le séjour 
des Verts 

LE VICE-PRÉSIDENT 
de la Fédération algérienne de 
football (FAF), Djahid Zefzef, 
s’est envolé samedi à Bamako 
pour préparer le séjour de l’équipe
algérienne en vue de son match face au
Mali, prévu mercredi dans le cadre de la
6e et dernière journée (Gr. B) des
qualifications à la coupe d’Afrique des
nations CAN-2015, a appris l’APS
auprès de la FAF. 
Les Verts s’envoleront pour la capitale
malienne lundi à 16h00, soit 48 heures
avant leur match face aux «Aigles».
L’Algérie jouera samedi soir (20h30) son
cinquième match des qualifications face à
l’Ethiopie, au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. 
Les coéquipiers de Sofiane Feghouli,
déjà qualifiés, briguent une cinquième
victoire de rang, avant l’affiche de la
dernière journée face aux Maliens 

APS
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LES NUAGES PÈSENT DES CENTAINES
DE MILLIERS DE TONNES !

Tout dépend de la taille du nuage. Plus le nuage est étendu, plus il contient des par-
ticules d’eau et de glace, plus il est lourd.
En effet, Un nuage pèse entre 2000 tonnes (on parle des petits cumulus) et 800 000
tonnes (le cas des nuages d’orage appelés cumulonimbus). Un amas de plusieurs
cumulonimbus, qui engendre un violent orage ou orage multicellulaire, peut
atteindre 25 millions de tonnes.
Cependant les nuages ne risquent pas de nous tomber sur la tête grâce à leur densité
(1,3 kg/m3) qui est plus faible que l’air (1,7 kg/m3).

Louis, un collégien de 4e non-
voyant, souhaitait depuis long-
temps obtenir un chien guide.
Depuis quelques semaines, Hut-
son l'accompagne au quotidien
dans les couloirs du collège
Lumière à Besançon. "Le chien
mémorise les trajets, donc par
exemple si je veux aller dans la
cour, je lui demande la cour et il
m'emmène dehors", explique le
collégien. Mais introduire un
animal et surtout un chien dans
un collège était aussi un pari : il
ne faut pas que les élèves le
caressent ou le dérangent dans
son travail. Visiblement, la
consigne est plutôt bien passée.

Une fondation a confié
gratuitement l'animal

Les professeurs se sont eux 
aussi bien adaptés à la situation. 

Il faut dire que le collège
accueille d'autres élèves en situa-
tion de handicap. "Notre appré-
hension, c'était que justement il
allait perturber le cours ou dissi-
per un peu les élèves. En fait, on
a fait une petite intervention au
début d'année. 
On en a parlé, on a expliqué que
le chien était là au travail, qu'on
ne s'amusait pas avec, que lors-
qu'il avait le harnais, il ne fallait
plus du tout l'embêter ni l'appeler
ni le papouiller", témoigne au
micro de France 3 Fabrice
Arena, le professeur principal de
la classe. 
C'est une fondation qui aide les
jeunes non-voyants qui a formé
et confié gratuitement l'animal à
Louis. 
Seule condition : que le maître
du chien soit autonome. Chaque
jour, une éducatrice accompagne
le jeune élève. 

UN CHIEN À L'ÉCOLE

Un policier autrichien,
condamné pour avoir provo-
qué un accident alors qu'il
roulait en état d'ivresse, a été
autorisé à reprendre son servi-

ce avec un bracelet électro-
nique, a-t-on appris vendredi
auprès de la police de Carin-
thie (sud de l'Autriche).
Le policier, âgé de 52 ans, a

été condamné à quatre mois de
prison ferme pour avoir blessé
un jeune homme l'an dernier
alors qu'il conduisait après
avoir bu une bouteille de
rhum.
Le fonctionnaire, qui a fait
valoir qu'il avait de graves
problèmes personnels, n'a tou-
tefois pas été radié et bénéficie
d'un aménagement de peine lui
permettant de travailler avec
un bracelet, a précisé le porte-
parole de la police.
Il sera toutefois cantonné à
des tâches administratives et
"n'aura pas le droit d'être au
contact des personnes inter-
pellées ou des citoyens". Le
policier condamné est égale-
ment privé du droit de porter
l'uniforme ainsi que de son
arme de service.

UN POLICIER CONDAMNÉ AUTORISÉ 
À TRAVAILLER AVEC UN BRACELET 

ÉLECTRONIQUE

Peng Yijian a disparu
le 3 novembre après
avoir fui son domicile
suite à une dispute
avec sa mère.
L'adolescent s'était
enfui de sa maison
située dans le Xuhui
District à Shanghai
peu après midi, lundi.
Selon sa mère, l'ado-
lescent avait fugué

après qu'elle l'ait gron-
dé parce qu'il s'était
attiré des ennuis à
l'école. "Il était furieux
et je me suis sentie
coupable de lui avoir
crié dessus", explique
Liu.
Liu avait reçu un appel
de l'école plus tôt dans
la matinée. "Un pro-
fesseur m'a averti qu'il

n'avait pas fait son
devoir de mathéma-
tiques et que donc, il
avait été renvoyé à la
maison".
"Arrivé chez nous, il
était très fâché et s'est
enfui". 
Sa mère a essayé de le
rattraper mais en vain.
Peng a quitté son
domicile vêtu de son
uniforme et avec
l'équivalent de 20
cents en poche. 
Pendant six jours, le
jeune garçon a fré-
quenté les supermar-
chés à la recherche
d'échantillons gratuits
afin de se nourrir et a
également passé beau-
coup de temps chez
Ikea, l'un de ses
endroits favoris. 
La police l'a d'ailleurs
localisé sur des camé-
ras de surveillance non
loin du magasin d'amé-
nagement intérieur.
Dimanche 8 novembre,
le magasin a été fouillé
et après 40 minutes de
recherche, l'enfant dis-
paru a finalement été
retrouvé. 
En état d'inanition, il a
été emmené à l'hôpital.

Un adolescent de 14 ans
a été arrêté en Autriche
après avoir conduit une
voiture, ivre et bien
entendu sans permis,
dans la nuit de mercredi à
jeudi, a indiqué la police.
L'adolescent a attiré l'at-
tention d'une patrouille
de police parce qu'il rou-
lait sans lumières, peu
après minuit, à Klagen-
furt (sud). Il a pris la
fuite et n'a pu être arrêté
qu'après que son véhicule
se fut engagé dans une
impasse.
Le conducteur en herbe,
qui avait emprunté la voi-
ture de sa mère et était
ivre, a finalement été
retrouvé caché sous un
autre véhicule. Il a été
trouvé en possession d'un

permis mobylette falsifié,
selon la police.
En Autriche, l'âge légal
pour obtenir un permis de

conduire est de 18 ans,
comme dans les autres
pays de l'Union euro-
péenne.

APRÈS 6 JOURS
DE FUGUE, UN

ADO RETROUVÉ
CHEZ IKEA

Ivre au volant... à 14 ans
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iPad Pro : Apple se donne plus de temps pour

attaquer la Surface Pro 3

L’ iPad Pro arrivera,
c’est certain. Mais
quand arrivera-t-il ?

La question se pose de plus en
plus.
Selon le cabinet Ming-Chi
Kuo, le groupe californien fait
face à des problèmes tech-
niques qui l’ont conduit à
retarder la production de cette
tablette tactile. Selon lui, ce
modèle risque de ne pas arri-
ver sur le marché avant le
second semestre 2015. Ces
problèmes concernerait la
dalle qui nécessite plus de tra-
vail que prévu.
Mais en fait, si les fuites sont
nombreuses pour les produits
grand-public, on ne sait pas
grand-chose de cette tablette.
Des rumeurs évoquaient au

départ un format XL, mais de
nouveaux bruits évoquent
désormais une taille de 12,2
pouces. Mais d’autres indis-
crétions affirment aussi que la
dimension de cet iPad pourrait
être proche de celui de la Sur-
face Pro 3, à une différence
près : la finesse.
En effet, son épaisseur s’ins-
crirait entre l’iPhone 6 et le 6
Plus, mais serait supérieure à
l’iPad Air 2. Enfin, l’iPad Pro
embarquerait des enceintes
stéréo et un micro supplémen-
taire.

Tout ceci reste
évidemment à confirmer.

Ce qui est sur, par contre, c’est
qu’Apple doit impérativement

se lancer sur le marché pro
pour relancer ses ventes de
tablettes. Toujours selon Ming
Chi-Kuo, la forte concurrence
et la maturité de ce marché ne
profite pas à Apple. Pour la fin
de l’année, le groupe sait qu’il
n’atteindra pas son objectif de
26 millions d’iPad vendus. Il
espère dépasser les 20 mil-

lions. Pour se redresser, Apple
compte sur le marché des
entreprises pour affronter
Samsung et Microsoft. Il a
déjà passé un accord avec
IBM et devrait lancer une
gamme d’applications mobiles
pour les professionnels de dif-
férents secteurs.

MICROSOFT RACHÈTE
UNE STARTUP
SPÉCIALISÉE DANS
L’ANALYSE
COMPORTEMENTALE

LA STARTUP israélienne Aorato a mis
au point un système d’apprentissage
automatique pour détecter des activités
suspectes sur un réseau.
Les modalités financières de l'opération
ne sont pas divulguées, mais Techcrunch
évoque une facture d'environ 200 mil-
lions de dollars pour le géant américain.
Aorato utilise une technologie informa-
tique basée sur «l'apprentissage automa-
tique pour détecter des activités sus-
pectes sur un réseau d'entreprise»,
explique Takeshi Numoto, vice-prési-
dent de Microsoft responsable du mar-
keting pour les services de «cloud» et
destinés aux entreprises.
Cela permet de «comprendre ce qu'est
un comportement normal (d'un utilisa-
teur) et d'identifier des anomalies, afin
qu'une entreprise puisse déceler rapide-
ment un comportement suspect et
prendre des mesures appropriées pour se
protéger», ajoute-t-il.
Il souligne la complémentarité des ser-
vices proposés par Aorato avec certains
de ceux proposés dans le cadre des
offres de «cloud» de Microsoft (Azure
Active Directory).
La stratégie "Cloud" de Satya Nadella
Le nouveau patron de Microsoft, Satya
Nadella, arrivé début février, tente
actuellement de relancer le groupe en
mettant l'accent sur le «cloud» et le
mobile.
Si les derniers résultats trimestriels
montraient de bonnes performances sur
le premier point, Microsoft reste en
revanche en retard sur le second compa-
ré à Apple et Google.
Il a aussi semblé distancé ces derniers
mois dans un autre domaine, celui des
consoles de jeux vidéo: sa dernière née,
la Xbox One, a franchi seulement cette
semaine la barre des 10 millions d'unités
écoulées auprès des détaillants.
Mais la récente valorisation du groupe
lui donne de forts espoirs.
Cette semaine, Microsoft est devenue la
deuxième capitalisation boursière mon-
diale derrière Apple en passant devant
ExxonMobil.

Skype débarque bientôt dans 
les navigateurs

FINI LE LANCEMENT de
Skype depuis une application
propre, Microsoft prévoit de
déployer le service de messa-
gerie directement dans les
principaux navigateurs.
La plupart des utilisateurs
s’étaient habitués à lancer
l’application Skype pour pas-
ser leurs appels ou réaliser une
visio-conférence. Cela pour-
rait n’être plus qu’un lointain
souvenir dans quelques mois.
En effet, Microsoft annonce la
mise à disposition, en version
bêta, de Skype for web.
Comme son nom l’indique, ce
développement prévoit d’inté-
grer directement le service de
communication dans le navi-
gateur.
Sur le blog de Skype, la firme
de Redmond précise que ce
service est encore en test sur

différents navigateurs. Parmi
eux, on retrouve bien sûr
Internet Explorer (à partir de
la version 10), les dernières
versions de Chrome et de Fire-
fox, ainsi que celles de Safari
(à partir de la mouture 6).
L’objectif de cette bêta ?
Recueillir l’avis des utilisa-

teurs pour corriger des bugs.
Microsoft en a déjà relevé
quelques-uns comme un
impact sur l’autonomie de la
batterie en utilisant Skype for
web sur Mac. De même, les
appels sortants peuvent
prendre plus de temps pour
sonner.

Ce choix de l’intégration de
Skype directement dans le
navigateur vise à séduire une
population traditionnellement
frileuse à télécharger une
application sur son ordinateur
ou tout simplement des
nomades qui ne disposent pas
des autorisations pour installer
d’autres applications que
celles de l’entreprise. Dans un
premier temps, il sera quand
même nécessaire d’installer
un plug-in dans le navigateur,
notamment pour les discus-
sions vidéos. Par la suite,
Skype devrait être directement
intégré dans les navigateurs,
sans nécessiter de module
additionnel. Par contre,
Microsoft n’a pas donné de
date pour la disponibilité de la
version définive de skype for
web

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple fait face à
des problèmes techniques pour son iPad Pro. La

production pourrait être reportée au second
trimestre 2015.

MICROSOFT a discrète-
ment publié un outil pour
télécharger une version de
Windows 8.1 et créer un
support d'installation. 
Mieux vaut tard que
jamais. Le lancement de
Windows 8.1 avait été
marqué par le choix d'une
diffusion en tant que mise
à jour de Windows 8 via
le Windows Store. Pour le
commun des utilisateurs,
difficile dès lors de créer
un support d'installation
pour Windows 8.1.
C'est désormais ce que
propose Windows Instal-
lation Media Creation
Tool. Notamment repéré
par Paul Thurrott en début
de semaine, on ne sait pas
trop quand Microsoft a
publié cet outil mais il

n'existait pas avec la prise
en charge de Windows
8.1 au moment de sa sor-
tie.
Pour le reste, la procédure
est habituelle. L'utilisateur
choisit la version de Win-
dows 8.1 désirée (édition,
langue, architecture…) et

précise où il veut sauve-
garder son fichier d'instal-
lation : une clé USB ou
une image ISO sur le
disque dur (à graver ulté-
rieurement sur un DVD).
Il est bien évidemment
nécessaire de disposer de
la clé de produit.

WINDOWS 8.1 : CRÉER UN MÉDIA
D'INSTALLATION DEVIENT POSSIBLE

YOUTUBE ET TF1
TROUVENT UN
ACCORD
HONORABLE ET
ANNONCENT UN
PARTENARIAT
TF1 ABANDONNE son procès en échan-
ge d’un chèque d’un million d’euros.
Mais surtout, la chaine pourra enfin lan-
cer ses programmes sur YouTube.
Il aura fallu six années de batailles juri-
diques pour mettre un terme à la bataille
que se mènent TF1 et YouTube.
Selon une information de BFM Business,
les deux groupes ont conclu un accord
amiable qui va être prochainement entéri-
né par la justice -précisément, il sera exa-
miné par la cour d'appel de Paris lors
d'une audience le 19 novembre.
Dans cet accord transactionnel, YouTube
aurait versé la somme d’un million d’eu-
ros en échange de l'abandon de son pro-
cès pour piratage.

Dans un communiqué, la filiale de
Google a «réaffirmé sa volonté d’accom-
pagner l’utilisation par les ayants-droit de
son système de protection des contenus
(Content ID) et plus généralement d’œu-
vrer pour garantir aux titulaires de droit
le contrôle de leur contenu sur le web.»
Mais TF1 n’avait pas d’autres choix.
Cette procédure l'empêchait de lancer des
chaînes sur le site de partage, comme le
font tous les groupes de télévision.
YouTube a donc également annoncé dans
son communiqué «un partenariat relatif à
la création par TF1 de chaînes et conte-
nus originaux sur la plate-forme.» Le site
ajoute que «cette collaboration ouvre de
nouvelles perspectives [avec TF1]».
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMÉDONS :
POURQUOI NE FAUT-IL

PAS PERCER LES
POINTS NOIRS ?

Les points noirs – que l’on appelle des
comédons ouverts - sont le cauchemar
de dizaines de millions d’adolescents...
Tous évidemment, sont bien tentés de
presser ces affreuses taches qui leur
évoquent l’acné… alors que les deux
n’ont rien à voir.

Pourquoi ne faut-il pas percer les
points noirs ?

L’acné est une dermatose d’origine
hormonale tandis que le point noir lui,
est un amas graisseux qui bouche un
pore cutané et se colore de noir par
exposition à l’air. Les presser pour les
extraire ?  C’est bien tentant mais…
les dermatologues conseillent juste-
ment, de ne pas y toucher.
En pressant vos points noirs, vous ris-
quez en effet de les contaminer avec
des germes présents sur vos doigts, et
donc de favoriser une infection. Celle-
ci peut alors provoquer la formation
d’un kyste qui va se surinfecter, et en
tout état de cause, laisser une cicatrice.
Alors, résistez à la tentation et ne pres-
sez pas vos points noirs.

Comment se débarrasser des
points noirs ?

Tout au plus pouvez-vous essayer de
les extraire après avoir dilaté les pores
de votre peau avec un bain de vapeur,
en vous plaçant le visage au-dessus
d’un récipient d’eau très chaude, et en
vous coiffant d’une serviette. Ensuite,
vous pouvez utiliser un tire-comédons
(quelques euros dans une pharmacie).
L’autre solution, élégante et efficace,
est de faire réaliser un nettoyage de
peau dans un institut de beauté.  Mais

oui, ils acceptent les hommes !

L'illusion d'un fantôme mise 
à jour en laboratoire

La sensation d’une présence invisible a été reproduite dans le cadre d’une expérience scientifique.
Cette impression émanerait d’une altération des signaux cérébraux dits sensimoteurs. Cette

meilleure compréhension du phénomène ouvre des pistes de soin aux patients atteints de troubles
neurologiques ou psychiatriques et souffrants de ce genre d’expérience.

L’ expérience fantoma-
tique est passée au
crible des scienti-

fiques. Et rationalisée. Des
chercheurs de l’École poly-
technique fédérale de Lausan-
ne (EPFL), en Suisse, ont
effectivement réussi à recréer
en laboratoire la sensation
d’une présence invisible sur
une douzaine de volontaires.
Ces derniers sont invités, yeux
bandés, à mouvoir devant eux
leur index encapsulé dans un
manchon relié à un robot. L’or-
dinateur reproduit tout d’abord
à l’identique les gestes du sujet
humain de telle sorte qu’un
bras informatique lui touche le
dos de façon synchrone (voir
la vidéo). La sensation ressen-
tie ? Se toucher soi-même dans
le dos... « Pour le cerveau, il y
a un conflit spatial », analyse
Olaf Blanke, directeur du
centre de neuroprothèses de
l’EPFL et auteur principal de
l’article paru dans Current
Biology. « Un mouvement
effectué devant soi ne doit pas
se traduire par une sensation
dans le dos. Mais ce conflit, il
le résout. »
Dans un second temps, les
mouvements reproduits artifi-
ciellement sont légèrement
désynchronisés de sorte que le
dos du sujet est titillé avec une
demi-seconde de retard par
rapport à sa propre gestuelle.
Cette fois, plusieurs témoi-
gnent d’une impression d’être
touchées par une ou plusieurs
autres personnes, à des degrés
divers de gène, allant jusqu’à
demander l’arrêt de l’expérien-
ce. Rapidement, ils ne ressen-
tent alors plus rien d’étrange. 

La technique robotique
pourrait soulager des

malades

Pour les chercheurs, ces
résultats s’expliquent par une
perturbation du mécanisme
de perception spatio-tempo-
relle des individus. Elle génè-
re alors une difficulté à conju-
guer différents sens pour éta-
blir une perception cohérente
et unitaire de leur propre
corps.
En effet, le cerveau possède
plusieurs représentations du
corps humain. En temps nor-
mal, il les rassemble en une
perception unitaire de chaque

individu. Mais en cas de dys-
fonctionnement, « une
deuxième représentation de
notre corps est parfois induite
et n’est pas ressentie comme
"moi" mais comme autrui,
comme une présence »,
explique Giulio Rognini,
coauteur de l’étude et cher-
cheur en neurosciences
cognitives à l’EPFL.
Pour savoir quelles parties du
cerveau fonctionnent mal, les
chercheurs se sont penchés
sur celui de douze épilep-
tiques. Ces patients ont le
profil, avec ceux atteints de
schizophrénie ou de fortes
migraines, pour vivre de

telles expériences fantoma-
tiques. L’imagerie à résonan-
ce magnétique a montré des
lésions encéphaliques dans
trois régions impliquées dans
la conscience de soi, le mou-
vement et la position, à savoir
les cortex insulaire, pariéto-
frontal et temporo-pariétal.
Ces lésions pourraient donc
être responsables de ce type
d’illusion. Les chercheurs
envisagent à présent d’adap-
ter leur robot chatouilleur
pour aider ces patients à se
libérer de sensations de pré-
sence en corrigeant certaines
discordances qu’ils subi-
raient.

Des microrobots qui voyagent dans notre corps pour le soigner
EN ALLEMAGNE, des chercheurs de l’institut Max
Planck ont réussi à créer un microrobot à l’échelle du
micron doté d’un système de propulsion inspiré du
pétoncle. À l’avenir, il pourrait circuler dans les fluides
corporels pour aller délivrer un traitement médical ciblé
ou faire de la thérapie génique. Si Google veut mettre au
point une pilule capable d’aider à détecter les prémices du
cancer, des chercheurs de l’institut Max Planck de Stutt-
gart en Allemagne envisagent carrément d’envoyer un
mini sous-marin naviguer dans le corps humain pour le
soigner. Une idée finalement pas si nouvelle puisque dans
les années 1960, le film de science-fiction Le voyage fan-
tastique exploitait un tel scénario. Idem deux décennies
plus tard avec le film nord-américain L’aventure intérieu-
re, sorti en 1987. Aujourd’hui, la réalité est en passe de
rejoindre cette fiction. Le projet du groupe de recherche
sur les systèmes micro, nano et moléculaires de l’institut
Max Planck a pour objectif de concevoir un microrobot
qui puisse être injecté dans les fluides corporels, voire des
cellules individuelles et s’y déplacer par ses propres
moyens afin de diffuser un traitement médical ou de faire
de la thérapie génique. Une solution qui permettrait dans
certains cas d’éviter un acte chirurgical ou de le rendre
moins invasif. L’équipe de chercheurs, qui comprend éga-
lement des scientifiques de l’École polytechnique fédéra-
le de Lausanne, de l’institut israélien de technologie et de
l’institut de mathématiques appliquées de Dortmund, a
publié un article dans la revue Nature Communications. 

Le microrobot nage comme un pétoncle

Il a fallu jouer sur la vitesse du mouvement en le désyn-
chronisant de telle sorte que les coques s’ouvrent plus vite
qu’elles ne se referment. « C’est la première fois qu’un
dispositif artificiel de cette taille a été en mesure de se
déplacer à travers les fluides au moyen de cycles de mou-
vement symétriques », souligne l’équipe de l’institut Max
Planck. Les chercheurs ont également découvert que le
système de propulsion pourrait être activé par des change-

ments de température. Ils vont désormais poursuivre leurs
travaux en multipliant les essais avec différents types de
fluides, notamment le liquide synovial. À terme, l’objectif
est que leur microrobot puisse un jour naviguer aussi bien
dans le sang que l’humeur vitrée de l’œil ou les mem-
branes muqueuses. Mais ils l’admettent avec humilité, « il
y a encore du chemin à parcourir avant que les traitements
tels que ceux décrits dans Le voyage fantastique devien-
nent une réalité ».On y apprend que pour concevoir leur
microrobot, les scientifiques se sont une fois de plus ins-
pirés de la nature et plus particulièrement d’un pétoncle.
Le microrobot qui mesure 800 microns est composé de
deux coques qui s’ouvrent et se ferment grâce à des char-
nières ferromagnétiques activées par un champ magné-
tique externe. Ce micro sous-marin pourrait ainsi nager
dans les fluides corporels comme le sang, circuler dans le
système lymphatique ou même naviguer à la surface de
l’œil. Si le concept paraît simple sur le papier, les cher-
cheurs expliquent qu’il leur a fallu élaborer un système de
propulsion adapté à la viscosité des fluides. « La coque du
microrobot est à peine plus grande que l’épaisseur d’un
cheveu humain, explique le professeur Peer Fischer qui
pilote ce projet. Pour ces engins, un liquide tel que l’eau
est presque aussi visqueux que du miel ou du goudron
pour nous. » Autrement dit, les mouvements symétriques
d’ouverture-fermeture des deux coques n’étaient pas en
mesure de produire une propulsion suffisante face à la
friction de ces fluides. 

Cette structure minuscule est le microrobot que les cher-
cheurs de l’institut Max Planck espèrent un jour faire cir-
culer dans nos fluides corporels. Sa forme est dérivée de
celle d’un pétoncle, avec deux coques en plastique qui

s’ouvrent et se ferment pour lui permettre de nager. 



ENVIRONNEMENT

C omme tous les océans,
l'océan Austral joue un
rôle important en tant que

puits de carbone, en raison
notamment de la présence de
phytoplancton. Pour croître, ce
dernier consomme en effet le
dioxyde de carbone (CO2) dis-
sous dans l’eau de mer. Et lors-
qu’il meurt, il peut alors sédi-
menter au fond de l'océan et ainsi
stocker une partie du dioxyde de
carbone qu'il a absorbé, un pro-
cessus que les scientifiques
appellent la pompe biologique de
carbone.
Bien que de nombreuses zones
de l'océan Austral soient riches
en nutriments favorisant la crois-
sance du phytoplancton, elles
manquent souvent de fer, ce qui
limite cette croissance. Au cours
des cinq dernières années, des
études ont montré qu’un enri-
chissement naturel en fer de
l'océan Austral pouvait provo-
quer une augmentation de l’ex-
portation du dioxyde de carbone
vers l'océan profond. Certains
scientifiques pensent d’ailleurs
que ce processus peut expliquer
en partie les cycles qu’a connu le
dioxyde de carbone atmosphé-
rique au cours de l'histoire récen-
te de la Terre. D’où l’idée que
l'ajout de fer pourrait stimuler la
croissance du phytoplancton et
donc l’efficacité de la pompe
biologique de carbone.

Les coquilles en carbonate
de calcium finissent par

produire 
du CO2

Cependant, le stockage net du
dioxyde de carbone à l'intérieur

de l'océan ne dépend pas que de
la sédimentation du phytoplanc-
ton. Ce dernier est en effet une
source de nourriture pour cer-
tains types de brouteurs plancto-
niques à coquilles (foraminifères
et ptéropodes) qui fabriquent
leurs coquilles de carbonate de
calcium selon un processus qui, à
l’échelle du millier d’années,
produit du CO2.
Pour la première fois, une équipe
internationale comprenant des
chercheurs du Lomic et du
LPGN (Laboratoire d’océano-
graphie microbienne, CNRS,
UPMC et Laboratoire de plané-
tologie et géodynamique de
l'Université de Nantes), ont
quantifié à l’aide de nouvelles
observations, la production et la

sédimentation de coquilles de
carbonate de calcium résultant de
la prolifération naturelle de phy-
toplanctons qui se produit à
proximité des îles Crozet dans
l'océan Austral. Et leurs résultats
sont surprenants.

Estimer l'effet de
l'enrichissement est une

affaire complexe

En effet, ils ont montré que la
fertilisation naturelle causée par
le fer lessivé des îles Crozet, qui
sont des îles basaltiques, aug-
mentait d’un facteur compris
entre 7 et 10 la production et la
sédimentation de coquilles de
carbonate de calcium, alors que
dans le même temps la sédimen-

tation du phytoplancton dans
l’océan profond n’augmentait
que d’un facteur 3.
Cette forte croissance des
coquilles de carbonate de cal-
cium de l'écosystème, qui est une
source de dioxyde de carbone à
l’interface océan–atmosphère à
de grandes échelles de temps
(100 à 1.000 ans), réduirait ainsi
d’environ 30 % l’efficacité à
long terme de l’enrichissement
en fer par rapport à ce que l’on
pensait jusqu’à présent.
Les chercheurs restent prudents
et n’affirment pas que du fer déli-
bérément ajouté, une stratégie
envisagée pour atténuer le
réchauffement climatique, aurait
strictement le même impact.
Mais ils estiment qu’ignorer la

réponse de ces organismes pour-
rait entraîner une surestimation
du stockage de dioxyde de carbo-
ne à long terme des océans après
un tel ajout.

Les chercheurs ont également
montré que la réduction de la
capacité de stockage du dioxyde
de carbone était due non seule-
ment à une plus grande abondan-
ce de ces brouteurs plancto-
niques, mais aussi à des change-
ments dans la composition de
leurs différentes espèces. Dans
les échantillons prélevés dans les
zones naturellement enrichies en
fer, ils ont en effet trouvé davan-
tage d'espèces produisant de
grandes coquilles en carbonate
de calcium et donc plus de CO2
par individu. L’enrichissement
en fer pourrait donc affecter la
biodiversité et la structure des
écosystèmes, du moins dans
cette zone spécifique de l'océan
Austral car l'écologie de ces
organismes produisant des
coquilles peut être très différente
selon les espèces et la région
océanique où ils se trouvent.

D’autres projets de recherche
sont prévus qui viseront à étudier
la sédimentation du phytoplanc-
ton et la production des orga-
nismes calcifiants dans d'autres
régions océaniques naturelle-
ment enrichies en fer, l’océan
Austral mais aussi l'océan Arc-
tique où la fonte de la glace de
mer peut également affecter
l’équilibre délicat des écosys-
tèmes marins.
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Enrichir l'océan Austral avec du fer 
ne serait peut-être pas si efficace

Quelle serait la réponse de l'écosystème marin à un enrichissement naturel en fer ? Plus complexe et moins efficace à long terme, du
point de vue du stockage du dioxyde de carbone, que ce que l’on pensait jusque-là, selon une nouvelle étude réalisée dans l'océan

Austral.

A la maison, en consomment 79 kilos par
personne et par an. Et le recyclage ne suffit
pas. Il est temps de changer nos habitudes.
Près de 40% des déchets qui finissent dans
les décharges sont des emballages. Ça veut
dire que 40 % des ressources de mon pays
sont utilisées pour produire de la m..."
Ainsi parle l'homme qui veut "sauver la

planète sans rendre dingue sa famille", le
New-Yorkais Colin Beavan.  
L'écolo en question a passé un an à tenter
de réduire son empreinte carbone au mini-
mum, comme il le raconte dans son livre
No Impact Man (éd. Fleuve noir). 
"Recyclable ne veut pas dire écologique"
En France aussi, la question des embal-

lages pèse lourd. Ceux que nous consom-
mons à domicile représentent près de 79
kilos par personne et par an. Du travail en
perspective pour Eco-emballages, chargé,
avec l'argent versé par les industriels, d'at-
teindre d'ici à 2012 un taux de recyclage de
75% de la matière des emballages ména-
gers.  
On en est loin: officiellement, l'organisme
affiche un honorable 63%, mais un récent
rapport interministériel souligne qu'en pre-
nant en compte tous les emballages que
nous consommons, à domicile et à l'exté-
rieur, ce chiffre tombe à 50% environ. 
Les autorités misent sur la conscience
citoyenne en lançant des campagnes d'in-
formation. La dernière incite ainsi à mieux
trier les flacons de gel-douche et de sham-
pooing, car seuls 21% d'entre nous feraient
ce qu'il faut. "Le recyclage a toutefois ses
limites, rappelle Hélène Bourges, du
Centre national d'information indépendan-
te sur les déchets (Cniid).  
On ne refait jamais le même objet à partir
de la matière recyclée. Recyclable ne veut
pas dire écologique !" De fait, certaines
filières sont à la traîne: à peine 21% du
plastique est transformé, par exemple.
"Toutes les tentatives visant à installer un
système de consignes pour les bouteilles

ont échoué en France, à cause d'un manque
flagrant de bonne volonté des industriels",
regrette Hélène Bourges. 

"Le meilleur déchet est celui qu'on
ne produit pas"

Et que penser de ces emballages qui sem-
blent avoir été inventés pour ne pas être
recyclés, comme les bouteilles de verre
teinté dans la masse? La solution? "Rédui-
re les emballages du côté des fabricants et
changer rapidement nos habitudes", estime
Shabnam, qui tient le blog Ripe Green
Ideas. Puisque "le meilleur déchet est celui
qu'on ne produit pas", cette militante a
dégoté une belle gourde, qu'elle offre à ses
amis pour leur éviter d'acheter des bou-
teilles d'eau au bureau.  
Elle prône aussi l'usage d'un "lombricom-
posteur" destiné aux déchets organiques.
"Dans l'Amérique verte, à San Francisco, à
Seattle et à Portland, la collecte du com-
post est un service public, assure-t-elle.
J'ai même visité une classe de primaire où
chaque enfant possède sa gourde person-
nalisée, c'est très mode !" 

Le casse-tête du recyclage des emballages
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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

Pour vos soirées 
Dj-Izak vous anime
mariages – fiançailles – 

circoncisions…

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

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

VEND
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 

Cherche à l’achat F2.

Tél. : 
(0560) 35.17.68

40ème JOURS
Il ya 40 jours, déjà, le 16/11/2014, que nous à quittés à jamais Madame 

GUERDOUD, née CHENINE
sœur de KAMEL , laissant derrière elle un immense vide, laissant un héritage moral

considérable.
A cette occasion N.I présente à toute la famille leurs condoléances les plus sincères

et l’assurent en cette douloureuse circonstance.

A DIEU NOUS APPARTENONS ET A LUI NOUS RETOURNONS.

Pensée
La famille Benslim de
Blida, particulièrement
Faïza, ont une pensée 

pieuse et émue pour leur
nièce et cousine   

Souad Chouli
de Médéa, décédée le 7

novembre 2014 et inhumée
le 8 novembre. 

Qu’elle repose en paix au Paradis.
de la part de Faiza
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Le yaourt, aliment miracle ? Le yaourt, aliment miracle ? 

Ingrédients :

_ 3 oeufs
_ 75 g de sucre (2,6 oz, 0,37 tasse)
_ 85 g de beurre (3 oz)
_ 50 g de farine (1.7 oz, 0.4 tasse)
_ 200 g de chocolat noir (7 oz)
_ 1 tablette de chocolat blanc

Préparation:

1. Préchauffez le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
2. Mélangez dans une jatte les oeufs
entiers, le sucre puis la farine.
3. Faites fondre le chocolat noir au bain
marie avec le beurre.

4. Incorporez au mélange précédent,
puis versez la préparation dans les petits
moules à mini muffins, et enfoncez
légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
5. Faites cuire pendant 8 minutes envi-
ron.

Petits gâteaux aux
deux chocolats

C’est une info qui est tombée au dernier
Congrès mondial de Nutrition et de santé
publique (lequel vient juste de se clôturer
à Las Palmas de Gran Canaria, aux îles
Canaries), et relayée par YINI (Yogurt in
Nutrition Initiative*) : selon les dernières
recherches, les personnes qui mangent
régulièrement des yaourts prennent moins
de poids et présentent moins de risques de
développer un diabète de type 2. Et c’est
prouvé par trois études toutes récentes.

La première, que l’on doit à des cher-
cheurs britanniques, a suivi quelque 6 500
individus pendant 17 ans : les personnes
ayant consommé plus de trois yaourts par
semaine avaient pris 50% de moins de
poids, avec un  tour de taille inférieur de
20% par rapport à ceux qui n’en consom-
maient qu’un par semaine.
La deuxième étude, espagnole celle-là, a
également démontré que les individus qui
en mangeaient au moins une fois par jour
présentaient  moins de risques de déve-
lopper un surpoids ou de devenir obèse.
Une troisième étude, européenne, et
menée auprès de 500 jeunes âgés de 12 à
17 ans, a montré que notre fameux
yaourt, nature et sans sucre bien sûr,
contribuait à protéger les adolescents des
maladies cardiovasculaires. Selon le dr
Marette, de l’Institut universitaire de car-
diologie et de pneumologie de Québec
(Canada) : « Le yaourt est une source
concentrée d’important nutriments qui
contribuent de différentes façons à préser-
ver la santé. »  Et il recommande  de le
préférer pauvre en matières grasses, mais
riche en protéines, et pourquoi pas, enri-
chi en probiotiques qui peuvent « poten-
tiellement agir sur les micro-organismes
du tube digestif ».

Ingrédients:

_ 1 Pâte feuilletée
_ 1 poivron
_ 6 champignons
_ 2 c à soupe d’huile d’olive
_ 2 tomates
_ 2 c à soupe de purée de tomate
_ 1 boite de thon nature
_ Parmesan 
_ 1 brique de 25 cl de crème entière
liquide
_ 2 oeufs
_ Basilic séché
_ poivre + sel
_ 1/2 c à café de curcumin de mon parte-
naire ile aux épice
_ 1/2 c a café de muscade ile aux épice

Préparation:

Lavez et coupez le poivron et les
champignons en petits morceaux, et les
mettre dans une poêle avec  l’huile
d’olive, laisser fondre un peu les

légumes a la cuisson.
Ajoutez la tomate et le coulis de toma-
te, ajoutez les épices, le sel, le poivre.
Quand c’est cuit et la sauce est complè-

tement vaporisée,éteindre le feu et ajou-
tez le thon.
Déroulez la pâte feuilletée et coupe des

ronds avec un emporte pièce , et chemi-
sez des les empreinte de pâte feuille-
tée.(pour ça j’utilisé des moules en sili-
cone)
Mélanger la crème, les oeufs, le sel.
Mettez une c à soupe bien pleine de

farce de légumes dans le font de la pâte
, ajoutez le basilic et versez 2 c à soupe
de mélange crème-oeuf.
Parsemez de parmesan et enfourner a

180° pour 20 à 25 minutes.

Tartelettes aux
légumes et thon

Les maux de tête les plus
courants sont ceux de ten-
sion, les algies vasculaires
de la face et les migraines.
Voici une description des
trois types de maux de tête
qui vous aidera à faire la
différence :
Mal de tête de tension :
Les maux de tête de tension
sont les plus courants. Ils se
produisent habituellement
de façon occasionnelle,
mais ils peuvent devenir
chroniques et plus souvent. Ces maux de
tête affectent autant les hommes que les
femmes, et même les enfants.
Migraines : Les migraines sont des maux
de tête récurrents, accompagnés de nau-
sées, de vomissements et de sensibilité à
la lumière, au bruit et aux odeurs. Les
femmes souffrent trois fois plus de
migraines que les hommes, et ces maux
de tête affectent surtout les adultes âgés

entre 20 à 50 ans. Les
migraines ont toutefois ten-
dance à diminuer avec les
années et deviennent moins
douloureuses.
Les analgésiques pour les
migraines peuvent être
employés pour traiter la
douleur associée aux
migraines légères à modé-
rées car il y a peu de risque
d’interaction médicamen-
teuse. Si vous êtes sujet aux
maux de tête, il est impor-

tant de surveiller les facteurs déclenchants,
comme le stress, une mauvaise alimenta-
tion et le manque de sommeil. Le stress
qui accompagne les problèmes financiers
peuvent affecter l’organisme. Il est donc
important de veiller sur sa santé durant ces
périodes difficiles. Consultez votre méde-
cin si vous avez constamment des maux de
tête ou si leur gravité ou leur fréquence
augmente.

GRAIN DE BEAUTÉ : 
faut-il le faire

enlever ?

L’ablation d’un grain de beauté se fait
au scalpel après une anesthésie locale,
et il est toujours analysé par prudence,
afin de confirmer sa bénignité. Le pra-
ticien réalise ensuite des points de sutu-
re pour resserrer les tissus ; le « surjet
intradermique » (c’est-à-dire la suture
point par point et en interne) permet
d’obtenir sur le corps une cicatrice la
plus discrète possible, sans effet de
couture. Il s’agit d’un acte chirurgical
remboursé en partie par l’assurance-
maladie.
Quant aux verrues, on les brûle généra-
lement à l’azote liquide, éventuelle-
ment après avoir appliqué une crème
anesthésiante localement si elles sont
nombreuses. Une croûte se forme alors.
Cette différence de traitement explique
pourquoi il faut bien les différencier au
départ.

Le temps de la cicatrisation

Il dépend de l’emplacement du grain de
beauté ou de la verrue séborrhéique que
l’on a fait retirer. C’est sur le visage
que l’on redoute le plus des marques
importantes. Pourtant, c’est souvent là
que la cicatrisation est la plus rapide et
la plus satisfaisante. La peau est fine,
elle réagit mieux et l’on pense plus
facilement à se protéger du soleil. Sur
le corps, c’est toujours plus long, en
particulier sur les membres inférieurs et
sur le dos. La peau est plus épaisse et
elle est davantage sollicitée par les
mouvements. Après une brûlure à
l’azote pour une verrue, la croûte
tombe une dizaine de jours plus tard sur
le visage, et près d’un mois après si
c’est sur le corps. Une marque rose
s’estompe en quelques semaines. C’est
plus rapide pour les vrais grains de
beauté. Le dermatologue retire les fils
au bout de 8 jours pour le visage ou 2 à
3 semaines pour le corps et la trace de
l’intervention blanchit normalement
assez vite. Dans les deux cas, il faudra
appliquer une crème protectrice anti-
UV indice maximal durant l’été qui

suit l’intervention.

VITAMINE D : 
faut-il le supplémenter ?

La vitamine D est nécessaire à l'absorp-
tion du calcium par l'organisme et à sa
fixation sur les os. C'est la vitamine «
antirachitisme » par excellence, qui par-
ticipe au développement normal de l'os-
sature. A ce titre, elle est essentielle pour
les enfants en pleine croissance.

Elle joue également un rôle important
dans plusieurs autres phénomènes biolo-
giques, comme la différenciation des cel-
lules et l'immunité.

Où peut-on trouver la vitamine D ?
La vitamine D est présente dans les

huiles de poissons, notamment celle de
foie de morue, de hareng, saumon et sar-
dine, et dans une moindre mesure, dans
les céréales, les œufs et les foies d'ani-
maux. Le lait en contient également une
petite quantité. A l’heure actuelle, cer-
tains aliments infantiles et aliments cou-
rants, dont les produits laitiers frais (laits
et petits-suisses), sont enrichis en vitami-
ne D. En revanche, il n'y a pratiquement
pas de vitamine D dans les aliments
d'origine végétale.

L'essentiel de la vitamine D est fourni
par la peau, qui la fabrique lorsqu'il fait
beau. Le rayonnement solaire agit sur les
cellules de l'épiderme en provoquant une
succession de réactions chimiques.
Celles-ci sont à l'origine de la production
de la vitamine D.

Pourquoi la vitamine D peut-elle
manquer ?
Votre enfant a, peut-être, un régime ali-

mentaire pauvre en vitamine D. Il se peut
aussi que sa peau n'en « fabrique » pas
suffisamment, par exemple s'il ne bénéfi-
cie pas d'un bon ensoleillement. Plus
généralement, avant 3-4 ans, la surface
cutanée exposée est faible et protégée :
les rayons du soleil ont donc une action
très limitée.

Les enfants à peau pigmentée ont des
besoins en vitamine D plus importants
que ceux à peau plus pâle. La forte pré-
sence de mélanine dans la peau faisant
obstacle aux rayons du soleil, ils ne fabri-
quent pas suffisamment de vitamine D.

Migraine ou mal de tête? SACHEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE
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HORIZONTALEMENT 
1. Séparer - 2. Boîtier - Pour appeler - 3. Ensemble de références
- Jouas au plus fin - 4. Elles dansent au cirque - Préfixe de répé-
tition - 5. Ville américaine - 6. Mental - Bel emplumé - 7. Matin
- Corrompus - 8. Poches à cailloux - 9. Temps d'évasion -
Comme l'air marin - 10. Elle fait son entrée dans le monde -
Réponse négative - 11. Secoué - Travailla dur - 12. Terni - Il finit
en décembre - 13. A la taille du rat - Enonça.

VERTICALEMENT
1. Indemnisation - 2. Aussi vieilli - Passe sous silence -
Tendre - 3. Donner un goût agréable - Tenté - 4. Terme musi-
cal - Donne du charme ? - Il grossit au dégel - 5. Remballé -
Chaîne anglaise - 6. Motiva - Interjection - Palmipède - 7.
Après vous - Quatre dans l'an - 8. Ourdit - Calculai dans de
justes proportions - 9. Moins rouge au moins blanc - Portant
avec violence.

HORIZONTALEMENT

RABAISSES
AMIDON - TE
DICO - TRUC
IN - REFAIT 
OCTET - S - E
CIA - OPTA - 
A - POULAIN
SHERPA - LU
SE - VEILLE

ERIE - TEE - 
TARTE - GUS
TUA - AGORA
ETIQUE - SI
VERTICALEMENT 

RADIOCASSETTE
AMINCI -
HERAUT
BIC - TAPE - IRAI
ADORE - ORVET

- Q
IO - ETOUPE 
- EAU
SNTF - PLAIT 
- GE
S- RASTA - 
LEGO -
ETUI - AILLEURS
SECTE - NUE 
- SAI

SOLUTION N° 1772

Mots croisés 9/13 n° 1773

Mots croisés 9/9 n° 1773

1

1

2

3

4

5
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7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 9 3

6 7

2 3 1 8

8

6 1 9 8

8 3 6

8 5 4

9

7 9 3

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

HORIZONTALEMENT 
1. Fonds décoratifs - 2. On en extrait du beurre - Eté nocif - 3. Appréhension - 4. Viscère pair - Fortement
charpenté - 5. Cinéaste britannique - Qui a été - 6. Dureté de peau - Jours de Rome - 7. Sifflées - Pointe - 8.
Il coordonne - Végétal - 9. Déplacer un roi - Pigeonné.

VERTICALEMENT
1. Suspendre - 2. Dieu domestique - Véhicule - 3. Valve d'huître - 4. Pas de la taille requise - Celui qu'on porte
en son cœur - 5. Teinte - Pratique - 6. Rase - Sentier - 7. Précèdent les autres - Pièce défensive - 8. Petit filet -
Ouverture de porte - 9. Indiens - Pas beaucoup.

HORIZONTALEMENT

SURPEUPLE
ERAILLE - U
UN - LAMPER
LEMAN - EGO
E - INCISE -
MONTES - EN
ETC - SON - U
NAIN - LOUE
TITUBANTE

VERTICALEMENT

SEULEMENT
URNE - OTAI
RA - MINCIT 
PILANT - NU
ELANCES - B
ULM - ISOLA
PEPES - NON
L - EGEE - UT
EURO - NUEE

SOLUTION 
N°1772

20
Mots fléchés n° 1773

Refus puéril
Hissée

Loutre de mer

En ville
Gobe 

Lambin

Lombric
Support de balle

Il garde la chambre

Assemblée
Singe

Insecte

Admise
Monnaies
roumaines

Passion

Evidence

Loupées
Diffusé

Appareil

Doubler
Cesse

Droit de propriété

Allongea
Mémorisé
Cyclade

Réfléchi
La rumeur

Ville d'Algérie

Radin
Continent

Pouffé

Equipé
Tandem

Femme de rajah

A elle
Tentative
Adverbe

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1772

AVERTIRA 
VIRE - FES
ASSEZ - ES
NIE - IULE

TOSSER - N
AN - TUERA
G - FETEE - 
ECOLE - MG

UNIE - HEU
SI - STADE
EDE - HIER
- ETRE - SE

VerticalementHorizontalement

AVANTAGEUSE - 
VISION - CNIDE 
ERSES - FOI - ET
REE - STELES - R

T - ZIEUTE - THE
IF - UREE - HAI -
REEL - REMEDES
ASSENA - GUERE
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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

è
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Collecte – 2. Doua de vie - Musette – 3. Elle cancane – Affec-
tion virale – Irriter – 5. Risque de choquer – Mouchard – 6.
Xénophobie – 7. Réfléchi – Expression – En bas de pli – 8. Offre
d’achat – Siamois – 9. Elle est au régime – Berceau – 10. Pas en
tête – 11. Contrat de louage – Enlevés – 12. Célébrité – 13. Spé-
cialistes de leur branche.

VERTICALEMENT
1. Réparable – 2. Libertaires raccourcis – Etonna – 3. Des corons
– Tisonne – 4. Etres – Ce matin – Bout – 5. Possessif – Becque-
ter – Note de musique – 6. Point culminant – Titre de noblesse au
Portugal – 7. Environs – Abrutit – 8. Dialecte chinois – Sacrilège
– Phase annuelle – 9. Minces – Détruits.

HORIZONTALEMENT
BETTERAVE 
INAUGURAL
ECU – ETC – A
NAPPE – HAN
FIEE – RES – 
ASSUME – CA
IS – POMPER
SELLIERS – 
ASIE – DUES
N – TRAIN – I
TIR – VEINE
ECOLE – EON

SINECURES

VERTICALEMENT
BIENFAISANTES
ENCAISSES – ICI
TAUPES – LITRON
TU – PEUPLER – LE
EGEE – MOI – AVEC
RUT – REMEDIE – U
ARCHE – PRUNIER
VA – ASCESE – NOE
ELAN – AR – SIENS

SOLUTION N° 1783

Mots croisés 9/13 n° 1784

Mots croisés 9/9 n° 1784

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 2 4 3

9 7 2 4 5

6 5

6 3 5 2

2 7

9 3 1 5

6 3

8 6 9 1 5

2 1 7 6

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

HORIZONTALEMENT
1. Matadors – 2. Il est à l’âge ingrat – Proportionnât – 3. Du milieu – Réfléchi – 4. Eten-
due couverte de dunes – Nombre de coups au golf – 5. Mot de transition – Se défend
(Se) – 6. Affrètes – 7. Cause du tort – Capucin – 8. Agent de liaison – Dispersé – 9.
Rigueurs.

VERTICALEMENT
1. Heurtés avec violence – 2. Poème – Voie de circulation – 3. Erre en épiant – Distance
prise en Chine – 4. Excitée – 5. Maximes praséodyme – 6. Aptitude – Tarai – 7. Problè-
me – Affectant – 8. Pagayas – Poisson – 9. Volumes de bûches – Traditions.

HORIZONTALEMENT
RECEMENT
EPINIERE – 
NIET – TRUC
O – LUMIERE
NB – BUS – OR
CELES – ONC 
ELIS – BREL
ROT – DAN – E
ANSEE – AGE

VERTICALEMENT
RENONCERA
EPI – BELON
CIEL – LITS
ENTUBES – E
MI – MUS – DE 
METIS – BA – 
ERRE – ORNA
NEURONE – G
T – CERCLEE

SOLUTION 
N°1783

21
Mots fléchés n° 1784

Abjects
Fête
Note

Beau geste
Piquant
Grillé

Lésé
Industrie

Aluminium

Paradis
Gouvernantes

Pour forcer

Borné
Base 

de lancement
Colères

Poissons 
Catégorique

Courante

Voraces
Armistices

A régler

Située
Basé

Cours court

Sage
Pomme
Concept

Demeure
Alternative

Bouddha chinois

Coupât
Vieux voilier

De naissance

Maléfice
Ivre

Inutile
Poil à l’œil
Réfléchi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1783

EMPRUNTS
PARA – BOA
ATELE – IL
NE – EMISE
CLE – UNES

HOTE – NA – 
ETUVEE – N
MEDIT – AI 
E – IDEALE
NUEE – BIC

TR – ROUTE
– EU – USES

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

EPANCHEMENT –
MATELOTE – URE 
PRE – ETUDIE – U
RALE – EVIDER 
U – EMU – ETE – OU

NB – INNE – ABUS
TOISEA – ALITE
SALES – NIECES
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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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La stratégie nationale de salubrité
des aliments qui sera élaborée en
collaboration avec l'Organisa-

tion des Nations unis pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) et le ministè-
re de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (MSPRH), vise à
"développer une meilleure alimenta-
tion", a précisé le représentant de
l'OMS en Algérie.
Le plan multisectoriel traduira une
recommandation de l'OMS et impli-
quera tous les partenaires dont la socié-
té civile et les universitaires entre
autres, a-t-il expliqué à l'occasion d'une
journée d'information sur la deuxième
Conférence internationale sur la nutri-
tion (ICN2) qui se déroulera au siège
de la FAO à Rome du 19 au 21
novembre.
La journée de l'information co-organi-
sée par la FAO et l'OMS, en présence

de leurs représentants respectifs en
Algérie, M. Nabil Assaf et Bah Keita, a
réuni les représentants des ministères
des Affaires étrangères, de l’Agricultu-
re, du MSPRH, de l'Assemblée popu-
laire nationale (óAPN) ainsi que ceux
de la société civile et la Fédération
algérienne des consommateurs. Selon
les parties prenantes dans ce projet, la
stratégie reprendra le plan déjà élaboré
en 2006 et qui n'a pas été validé, afin de
restructurer ce qui a été fait et le
contextualiser.
Par ailleurs, les participants se sont
accordés à dire qu’en Algérie le problè-
me réside dans les habitudes alimen-
taires,  la sécurité alimentaire étant
garantie pour tous.
Dans ce sens Bah Keita prône l'ap-
proche multisectorielle pour arriver à
bout de ce problème précisant que
«l’engagement seul ne suffit pas, mais

il faut qu'il y ait des actions concrètes,
et mesurer ces actions».
Convaincu de la nécessité de procéder
à une large campagne de sensibilisation
pour changer les habitudes alimentaires
ancrées dans les sociétés africaines
dont l'Algérie, il préconise une action
de sensibilisation sous le thème «l'éco-
le ami de la nutrition», où les enfants
seront les acteurs et la cible à la fois.
Selon le représentant de l'OMS, la pro-
motion de la santé va au-delà de la des-
cription de la maladie pour prendre en
charge le facteur prévention et la prise
en compte des travaux de la recherche.
Les parties associées à cette journée
d'information ont convenu d'organiser
une journée nationale sur la nutrition au
niveau de l'APN, au retour de la délé-
gation devant participer à la ICN2, afin
de sensibiliser plus le public sur la
question.

SELON L’OMS 

Une stratégie de salubrité des aliments
sera élaborée en Algérie d'ici à 2015

Pages animées par Amina Azoune
aminazoune@yahoo.fr

TELEX 

Le cap des 5.000
morts est dépassé 
Le nombre des morts dues à l'épidémie de fièvre hémorra-
gique Ebola a dépassé le cap des 5.000, avec 5.160 décès
enregistrés pour 14.098 cas, selon le dernier bilan de
l'OMS.
Les pays qui sont particulièrement touchés par cette mala-
die sont le Liberia, la Guinée, et la Sierra Leone.
L'épidémie, la plus grave depuis l'identification du virus en
1976, est partie de Guinée fin décembre 2013. Depuis, on a
enregistré 2.836 morts au Liberia sur 6.822 cas.
En Sierra Leone, l'OMS a recensé 1.169 morts sur 5.368 cas
déclarés et 1.142  morts en Guinée sur 1.878 cas. En une
semaine, il y a 145 nouveaux cas confirmés en Guinée.
Au Libéria, l'OMS relève une relative stabilisation de l'épi-
démie avec 97 nouveaux cas. En Sierra Leone, le niveau de
transmission est considéré comme "intense" par l'OMS avec
421 nouveaux cas confirmés.
Le bilan au Nigeria et au Sénégal est inchangé depuis plus
de 42 jours, soit 20 cas dont huit mortels au Nigeria, et un
cas au Sénégal, un étudiant guinéen dont la guérison a été
annoncée par les autorités le 10 septembre. Ces deux pays
ont été retirés de la liste des pays où sévit l'épidémie.
Au Mali, l'OMS fait maintenant état de quatre cas, qui se
sont tous soldés par la mort des malades.
Le bilan des décès pour les membres du personnel de santé
s'est encore aggravé, avec 320 morts sur 564 contamina-
tions, respectivement 311 décès et 549 cas dans le bilan pré-
cédent.
Aux Etats-Unis, quatre cas ont été enregistrés mais seule-
ment un patient libérien, de retour de son pays, est mort des
suites de la maladie.
L'Espagne a connu un cas d'infection, une aide-soignante
qui s'était occupée de deux missionnaires contaminés et
rapatriés à Madrid où ils sont morts en août et en septembre.
L'infirmière a depuis été déclarée guérie.

L'ONU préconise
une stratégie plus
souple et agile
Le chef de la Mission des Nations unies pour la lutte
contre Ebola (UNMEER), Anthony Banbury a plaidé
à New York pour une stratégie anti-virus plus souple
et décentralisée, avec des unités de traitement petites
et mobiles.  «Notre stratégie fonctionne mais le pro-
blème est que la maladie s'est beaucoup étendue géo-
graphiquement", a déclaré M. Banbury à la presse
après s'être adressé à une commission de l'Assemblée
générale de l'ONU. "Il nous faut devancer le virus et
pour cela intervenir sur une plus large surface géo-
graphique et de façon beaucoup plus mobile,
répondre vite».
«Nos moyens sont limités et il faut les placer là où ils
auront l'impact le plus grand et le plus rapide", a-t-il
expliqué. "Nous devons construire des centres plus
petits, nous savons où placer les laboratoires d'ana-
lyses pour le diagnostic dans chaque pays (..)et il
nous faut aussi plus d'argent pour financer tout cela».
«Nous progressons mais nous ne sommes pas encore
au bout de nos peines", a-t-il conclu.
M. Banbury a évoqué la résurgence d'Ebola au Mali.
Il a rappelé que "le gouvernement malien avait réagi
très vite" au premier cas signalé dans le pays --une
fillette venue de Guinée et décédée le 24 octobre-- et
que "les choses paraissaient être sous contrôle",
avant ce qu'il a qualifié "d'événement terrible".
"La communauté internationale a déjà du mal à
répondre à la maladie dans les trois pays les plus tou-
chés" (Guinée, Sierra Leone, Liberia), a-t-il souligné.
"Ce serait vraiment grave si on assistait à des flam-
bées de l'épidémie dans d'autres pays".
Le coordinateur de l'ONU pour la lutte contre Ebola,
le Dr David Nabarro, a pour sa part jugé "assez
encourageants" les efforts pour développer un vac-
cin, soulignant que des "essais de phase un" étaient
en cours sur deux produits. "Si ces essais se passent
bien et que les essais suivants réussissent, on me dit
que des doses de vaccins seront disponibles l'an pro-
chain", a-t-il ajouté.
Selon l'OMS, des essais ont déjà commencé au Mali,
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et devraient
commencer prochainement en Suisse et en Alle-
magne, et en décembre dans les trois pays africains
les plus touchés.

Sécurité alimentaire: l'expérience de l'Algérie
peut aider les pays limitrophes

L'EXPÉRIENCE de l'Algérie en matière
de sécurité alimentaire pourrait être
bénéfique aux pays limitrophes a souli-
gné le représentant de l'organisation des
Nations Unis pour l'agriculture et l'ali-
mentation (FAO), Nabil Assaf.
Le représentant de la FAO a estimé, lors
de la journée d'information organisée
par son organisme, sur la deuxième
conférence internationale sur la nutri-
tion (ICN2) que l'expérience de l'Algé-
rie en matière de sécurité alimentaire et
ses efforts qui ont déjà été salués par le
Directeur général de la FAO, Josef Gra-
ziano da Silva, durant sa visite  en Algé-
rie le 6 févier dernier, peut aider les
pays limitrophes.
De son côté, le représentant du ministè-
re de l'Agriculture, Youcef Redjem-
Khodja, a indiqué que "l'Algérie a fait
un saut qualitatif en la matière même si
des efforts restent à fournir", ajoutant

que ce savoir-faire peut être élargie aux
pays qui lui sont proches notamment
ceux du Sahel.
L'Algérie a adopté depuis 2008, une
politique ambitieuse pour la réalisation
de la sécurité alimentaire en optant pour
le renouveau agricole et rural, visant à
améliorer les conditions de vie des
populations et à valoriser les ressources
naturelles pour la réalisation des projets
de proximité du développement rural
intégré.
Une délégation algérienne participera à
la deuxième conférence internationale
sur la nutrition qui se déroulera au siège
de la FAO, co-organisateur avec l'OMS,
à Rome du 19 au 21 novembre en cours.
La deuxième rencontre examinera les
progrès accomplis durant ces dernières
années en se concentrant en particulier
sur les réalisations et les interventions
réussies à l'échelle des pays. Elle identi-

fiera également les nouveaux défis.
C'est une rencontre intergouvernemen-
tale qui aura deux documents princi-
paux à discuter: la Déclaration de Rome
sur la nutrition  qui constitue un engage-
ment politique, et le cadre d'action stra-
tégique qui est un guide technique pour
la mise en œuvre.
La conférence est une occasion pour
s'engager en faveur d'actions capables
de réparer le système alimentaire mon-
dial. Le premier défi est de parvenir à
un consensus sur les moyens de renfor-
cer la cohérence entre les politiques
d'approvisionnement alimentaire et de
santé publique, d'assurer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle de tous les
êtres humains.
La première conférence, rappelle-t-on,
a eu lieu en 1992 et a produit une décla-
ration mondiale et un plan d'action pour
la nutrition.

Une stratégie nationale de salubrité des aliments sera élaborée en 2015 par le bureau de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Alger, a indiqué le représentant de cette institution

onusienne, le Pr Bah Keita.
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Max MIN

Alger                          12°                              10°

Oran                           14°                              11°

Constantine               20°                              9°

Ouargla                      25°                              12°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:06      12:18     15:15      17:31        18:55

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

06:00      13:05       16:24     16:12       19:15

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:05     13:08      15:27     17:49        19:11

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

04:01      13:04       16:54       20:23      22:00

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:05      13:07       16:56     20:26       22:02

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
03:55       12:35      15:09     17:34      18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:58    12:53      15:18      17:42        19:03

13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les feux de l’amour
15:15 Le berceau du mensonge
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 Loto
20:35 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C’est Canteloup
20:55 CAMPING PARADIS
22:55 NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE
23:40 New York unité spéciale
00:35 New York Unité Spéciale
01:25 Au Field de la nuit
02:35 WTCC 2014 - Championnat du Monde
FIA des voitures de tourisme
02:45 À coups de crosse
04:15 Musiques

04:30 Petits secrets entre voisins

09:35 Amour, gloire et beauté
10:00 C’est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z’Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:45 Vestiaires
13:50 Météo, Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 L’histoire continue
15:40 Comment ça va bien !
16:55 Dans la peau d’un chef
17:55 Face à la bande
18:50 N’oubliez pas les paroles
19:20 N’oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Parents mode d’emploi
20:45 Alcaline, l’instant, météo
20:50 CASTLE
21:35 Castle
22:20 Castle
23:05 MOTS CROISÉS
00:25 Expression directe

08:05 Les Simpson
08:30 Those who kill
09:10 Those who kill
09:55 Les nouveaux explorateurs
10:50 Murder on the home front
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Rock the casbah
15:40 Hunger games : l’embrasement
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:00 Le grand journal, la suite
20:25 Le petit journal
20:55 ENGRENAGES
21:50 Engrenages
22:45 SPÉCIAL INVESTIGATION
23:40 L’œil de links
00:05 L’auberge espagnole
02:05 La collection, écrire pour...
03:25 Les spécialistes Ligue 1
04:30 Un vrai sport de gonzesses
05:25 Rencontres de cinéma
05:45 L’été Papillon

10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:05 Des droits pour grandir
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
Lundi en histoires
20:45 LUNDI EN HISTOIRES
22:40 Météo
22:45 Grand Soir 3
23:40 LA CASE DE L’ONCLE DOC
00:30 Inspecteur Barnaby
02:05 Midi en France

20.55 : CAMPING PARADIS -
ECLIPSE AU CAMPING
Téléfilm avec Laurent Ournac - Thierry Heckendorn
Alors que le camping s’apprête à assister à une éclipse
solaire, Tom voit débarquer sa bande d’amis, comme tous
les 15 août. Sauf que cet été, Claire et Olivier, le couple
que tout le monde envie, ont quelque chose à annoncer...

20.55 : grenages
Série TV - PolicierFrance2014
L’enquête sur le double meurtre de Sandrine Jaulin et de
sa fille est au point mort. Laure et Pierre interrogent le
frère de la mère de famille, interné dans un hôpital
psychiatrique, mais son témoignage reste confus et
incohérent. Pendant ce temps, l’affaire du meurtre d’un
policier prend une autre tournure. Le juge Roban et ...

20.50 : Programme tele
Séries Under the Dome
Série TV - Fantastique/SFEtats-Unis2014
Big Jim est stupéfait lorsqu’il découvre que Pauline est
vivante et qu’elle a simulé un accident pour s’échapper
de Chester’s Mill. De son côté, Rebecca constate que les
températures extérieures ont chuté de manière ...

20.52 : Programme tele
Séries Castle Saison 6 
Série  Deux étudiants trouvent le cadavre d’une jeune
femme ans une poubelle. La victime, rédactrice en chef
adjointe d’une revue de mode, a été étranglée. Sa ...

21.00 : LA FEMME D’À CÔTÉ
Film  avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant…
Madame Jouve raconte. Elle se souvient du couple
Coudray. Bernard avait si bien réussi à oublier Mathilde
dans les bras d’Arlette, en passe de lui donner un
deuxième enfant. Mais voilà que, sept ans après leur ...

20.45 : Programme tele
Divertissement Joe Dassin 
Divertissement - Musique2014
Trente-quatre ans après sa mort, Joe Dassin reste une
icône de la chanson française. Avec des titres ...


