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Conférence nationale du consensus

LA GRANDE FRACTURE

L'instance de concertation et de suivi vient de trancher définitivement la question. Comme attendu, les
partis politiques et les personnalités nationales de l'opposition viennent de rejeter l'initiative du FFS sur
la tenue d'une conférence nationale du consensus. Ainsi, en dépit de quelques divergences tactiques ou
stratégiques entre le pôle regroupé autour de la Coordination nationale des libertés et de la transition
démocratique (CNLTD) et le Pôle du changement regroupé autour du mouvement politique de Benflis,
l'opposition s'est mise d'accord sur quatre revendications essentielles, dont la plus importante est sans
doute les élections présidentielles anticipées.
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A LA UNE
CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE CONSENSUS

LA GRANDE FRACTURE
L’instance de concertation et de suivi vient de trancher définitivement sur la question. Comme attendu,
les partis politiques et les personnalités nationales de l’opposition viennent de rejeter l’initiative du FFS
sur la tenue d’une conférence nationale sur le consensus.

A

DR

insi, en dépit de
quelques divergences
tactiques ou stratégiques entre le pôle regroupé
autour de la coordination nationale des libertés et de la transition démocratique (CNLTD) et
le pôle du changement regroupé autour du mouvement politique de Benflis, l’opposition
s’est mise d’accord sur quatre
revendications essentielles,
dont la plus importante est sans
doute les élections présidentielles anticipées.
Selon les déclarations des dirigeants de l’instance de concertation et de suivi (ICS), la
plate-forme de Mazafran signé
en juin 2014 demeure la référence dans toute discussion
politique, d’autant qu’elle a fait
le diagnostic, le constat et le
bilan, ainsi que des propositions de solutions et des clefs
de sortie de crise. Pour l’ICS, il
faut d’abord créer une instance
autonome chargée d’organiser
des élections présidentielles
anticipées. Cette instance sera
libre et indépendante, la seule
responsable des préparatifs de
ce scrutin sur tous les plans.
Après les élections présidentielles, c’est à la révision de la
Loi fondamentale qu’il faudra
penser, selon les revendications
de l’opposition, avant de
convoquer une nouvelle fois le
corps électoral pour des élections générales, législatives et
communales, afin de boucler la

feuille de route. Selon l’opposition, il suffira de deux ans pour
accomplir cet agenda, bien que
cela exige d’autres clarifications politiques.
Avec cette position tranchée,
c’est une bonne partie de la
classe politique qui rejette le
plan du FFS, laissant ainsi aux
observateurs le sentiment que
le paysage politique est fracturé
dangereusement entre deux
tendances, qu’il sera presque
impossible de réconcilier sur
des points essentiels comme
ces présidentielles anticipées.
D’autant que le FLN vient de
placera la barre très haut en
refusant toute possibilité d’engager un quelconque dialogue
avec l’opposition, si on met en

cause la légitimité du président
de la République.
Pour le FLN comme pour le
RND, il n’y a aucune possibilité de se mettre d’accord si certaines forces de l’opposition
brandissent le fameux article
88 de la Constitution afin d’actionner le cas d’empêchement
ou de vacance du pouvoir, pour
revendiquer des élections présidentielles anticipées.
La fracture est là et on se
demande comment le FFS va
pouvoir concrétiser son projet
de consensus national. Il est
vrai que d’autres forces politiques proches des sphères du
pouvoir ont donné leur accord à
cette initiative, mais cela met
bien en doute le concept d’en-

tente nationale que souhaite
justement le président Bouteflika. Ce dernier cherche évidemment, depuis sa réélection en
avril dernier, à ressouder les
«forces nationales», à créer une
nouvelle unité politique pour
faire face aux nombreux défis
et autres périls qui guettent le
pays, notamment dans le voisinage.
Selon les analystes, la
recherche de ce «pacte» national, à travers d’abord la «ruse
de la révision de la Constitution, qu’avait lancé Ouyahia,
ensuite les tractations ou
consultations que mènent le
FFS, est une entreprise ardue,
difficile, voire impossible.
H. R.

UNE DÉLÉGATION DE L’UE A RENCONTRÉ HIER ALI BENFLIS, LE FFS,
LE FLN ET LA CNLTD

Les Européens tâtent le pouls
de la situation politique
UNE DÉLÉGATION de l’UE conduite par
Bernard Savage, chef du département
Maghreb, composée de Marek Skolil,
ambassadeur de l’Union européenne en
Algérie, Dirk Buda, conseiller à la Délégation, Luis Miguel Buenopadilla, chef du
bureau Algérie et Ilie Calin, conseiller, a
rencontré hier successivement Ali Benflis
et le FFS.
Lors de la rencontre avec l’ex-candidat à la
présidentielle de 2014, la délégation européenne s’est enquise de la perception et de
la position de l’opposition nationale à
l’égard de la crise politique, rapporte le
communiqué signé par Benflis. Ce dernier
a procédé à une présentation de sa proposition d’un «processus global de règlement
de la crise politique» qu’il a déjà porté à la
connaissance du peuple algérien. A l’issue
de cette rencontre, Ali Benflis a remis au
chef de la délégation de l’Union européenne un aide-mémoire portant sur cette proposition qui aménage un changement
démocratique ordonné, graduel et apaisé
comme moyen privilégié du règlement de
la crise politique actuelle. Benflis a identifié trois défis majeurs. «Il y a aujourd’hui
en Algérie une véritable crise de régime
qu’il nous faut régler, une transition démo-

cratique à organiser et la nature de notre
régime politique à changer en opérant le
passage d’un pouvoir personnel à un pouvoir démocratique», dit-il.
Pour Benflis, l’étape première de ce processus serait consacrée au traitement de la
crise. «Nous avons aujourd’hui dans notre
pays une crise constitutionnelle liée à la
vacance du pouvoir, une crise institutionnelle puisque les institutions n’assument
plus leurs prérogatives normalement, et
une crise de légitimité de ces institutions.
Ce que, en tant que juriste et homme politique, j’appelle une crise de régime», a-t-il
qualifié en appelant au retour aux urnes et
au suffrage populaire pour régler cette
crise.
La seconde étape serait, quant à elle, consacrée à l’organisation de la transition démocratique, laquelle transition serait organisée
et conduite par les forces politiques légitimes et représentatives que la première
étape aura fait émerger de manière incontestable. La troisième et dernière étape
serait celle du changement de la nature du
régime politique, c’est-à-dire passer d’un
pouvoir personnel à un pouvoir démocratique. La délégation européenne a ensuite
rencontré le FFS. Ce dernier affirme, dans
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un document, que les points discutés entre
les deux parties ont porté sur les sujets suivants : «les accords transatlantiques Union
européenne-USA et leur impact sur les
pays tiers, notamment l’Algérie ; la politique de l’UE en direction de l’ensemble
maghrébin au-delà des relations bilatérales
avec chaque pays ; l’évaluation des relations Algérie-UE et des programmes en
cours (programmes spring) ; les nouvelles
mesures migratoires prises par l’UE et
l’impact sur nos compatriotes».
Le FFS a, quant à lui, exposé son initiative
pour une conférence nationale de consensus. La délégation de l’UE a également
rencontré les membres de la CNLTD. La
rencontre a porté sur la situation politique
du pays, la révision de la Constitution et
l’initiative du FFS. La rencontre entre
Amar Saadani, secrétaire général du FLN,
et la délégation de l’Union européenne
s’est mal déroulée. Face à ses interlocuteurs, Amar Saadani a rappelé «le rôle
négatif» joué, selon lui, par l’Union européenne dans plusieurs pays arabes, aujourd’hui en proie au chaos. Il a notamment cité
la Libye dont la situation a impacté fortement la sécurité de l’Algérie.
Hocine Adryen

ALGÉRIE – UE
Plusieurs projets de
jumelage au programme
LE PROGRAMME d’appui à la mise
en œuvre de l’accord d’association
Algérie-UE P3A se lancera à partir de
la mi-janvier dans un nouveau
programme spécifique pour la bonne
gouvernance. Appelé Springs, ce
programme sollicité par le ministère
des Affaires étrangères
s’articulera autour de trois axes, à
savoir la gouvernance politique, la
gouvernance économique et enfin
l’appui à la professionnalisation des
médias. Selon le nouveau directeur de
l’unité de gestion de P3A, Mohamed
Saïd Benmerad, le montage financier
de ce programme se chiffre à 12,5
millions d’euros dont 2,8 millions
sont financés par la partie
algérienne. S’exprimant lors d’une
conférence de presse en présence de
Mme Maria Del Mar Roca Requena,
attachée de coopération section
opérationnelle, M. Benmerad a fait
savoir que l’équipe chargée de la mise
en œuvre de ce programme Springs se
mettra au travail dès la semaine
prochaine pour préparer son
lancement officiel à la mi-janvier.
Dans le secteur agricole, le P3A a
lancé avec l’Institut national de la
recherche agricole (INRA) un
observatoire des produits agricoles et
agroalimentaires qui sera opérationnel
en décembre prochain. Le P3A a
déjà lancé des projets de jumelage
institutionnel au profit des secteurs du
Commerce et de l’Agriculture. Ils
sont mis en œuvre avec des
institutions françaises et italiennes. Il
s’agit notamment du programme de
renforcement des capacités
opérationnelles de l’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur
(Algex) pour lequel un budget
de 1,450 million d’euros a été
consacré. Prévu pour une durée de 24
mois, ce projet sera réalisé avec deux
partenaires il s’agit de UBI France en
collaboration avec une agence de
coopération et de développement
économique d’Autriche. L’objectif est
de contribuer à rééquilibrer la balance
commerciale hors hydrocarbures de
l’Algérie mais aussi au renforcement
des capacités d’Algex. Un autre projet
de jumelage concerne le renforcement
de la capacité de contrôle des services
vétérinaires en vue de les rapprocher
des standards européens et
internationaux. Il sera chapeauté par
des partenaires français et
italiens. D’un montant de 1,492
million d’euros, ce projet a pour
objectif «l’organisation des services
vétérinaires et la mise en place d’un
système qualité selon la norme ISO
CEI 17020, la mise en place d’un
système d’information des services
vétérinaires, l’amélioration de la
sécurité sanitaire des produits
alimentaires d’origine animale, le
renforcement du dispositif de
reconnaissance de la qualité des
produits agricoles par les signes
distinctifs liés à l’origine (IGAO). Un
troisième projet de P3A pour lequel
un budget de 1,141 million d’euros a
été consacré a pour objectif de
promouvoir la production algérienne.
Dans ce cadre, il est prévu, entre
autres, d’élaborer la reconnaissance
de trois produits pilotes, à savoir la
datte Deglet Nour de Tolga, la figue
sèche de Beni Maouche et l’olive de
table de Sig.
Pour ce qui est des projets déjà lancés,
les intervenants ont fait part du
programme d’appui destiné au
ministère des Finances, lequel vise la
modernisation de l’ensemble des
métiers des finances publiques et de la
ressource humaine.
Z. M.
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IL ÉTAIT JOURNALISTE
AU JEUNE
INDÉPENDANT,
BUREAU DE BEJAÏA
Notre collègue et ami
Amine Hammouche
enterré hier

Condoléances
La direction générale de la SARL
IBRAHIM ET FILS -Ifri et l’ensemble du
personnel de toute l’entreprise, très affectés par le décès de AMINE
HAMMOUCHE Journaliste au quotidien le Jeune Indépendant, présentent à la
famille du défunt et l’ensemble de la
famille journalistique leurs sincères
condoléances et les assurent de leur profonde sympathie. «À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
Nous avons appris avec tristesse le décès
du journaliste AMINE HAMOUCHE,
du bureau du Jeune Indépendant de
Béjaïa. Tous les membres de la J.S.M.B,
staff technique et médical ainsi que l’ensemble des joueurs se joignent à moi pour
présenter à sa famille nos sincères condoléances et l’assurent, en cette pénible circonstance, de leur profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au
défunt Sa sainte miséricorde et l’accueille
en Son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Chemini A/Hamid Président CSA JSMB

LE MONOXYDE DE CARBONE A CAUSÉ LE DÉCÈS
DE 187 PERSONNES EN DIX MOIS

La Protection civile lance
une campagne de sensibilisation
Devant le bilan macabre des
personnes intoxiquées par les
gaz brûlés, la Protection civile a
lancé, hier à l’échelle nationale,
une campagne de
sensibilisation d’une semaine
sur le danger d’asphyxie.

DR

DÉCÉDÉ avant-hier suite à un accident
vasculaire cérébral (AVC), notre
collègue et ami, journaliste au Jeune
Indépendant au bureau de Bejaïa,
Amine Hammouche, âgé de 42 ans, a
été inhumé hier au cimetière de SidiAhmed dans la commune de Bejaïa. La
levée de la dépouille mortelle a eu lieu à
12h00. Il a été enterré devant une foule
nombreuse constituée de sa famille, ses
proches, amis, voisins et des confrères
venus lui rendre un dernier hommage.
Le directeur et le gérant du «Jeune
Indépendant», M. Amine Allouache et
Ali Mecheri, qui ont fait le déplacement
par route vers Bejaïa pour assister à
l’enterrement de notre confère, n’ont
pas pu gagner cette ville de Bejaïa à
cause de la coupure de la RN 26 au
niveau de Maâkel à Takariet (près de
Sidi-Aïch) par des habitants des
communes de la daïra Chemini. Ils ont
dû emprunter une déviation via
Chemini pour gagner Tibane puis SidiAïch, mais celle-ci était également
coupée par un groupe de jeunes
chauffés à blanc. Le défunt Amine
Hammouche a travaillé pendant de
années comme correspondant au Jeune
Indépendant avant de se consacrer, ces
dernières années, à la rubrique sportive
et aussi à la gestion de la publicité, etc.
Amine Hammouche était une personne
modeste et aimée de tous. Il a toujours
travaillé dans la discrétion. El-Haddid
Hadid, journaliste à Radio Soummam et
Arezki Slimani, de l’Expression de
Béjaïa, étaient très affectés lorsqu’ils
ont appris la mauvaise nouvelle du
décès de notre confrère, avec qui nous
étions en contact deux jours avant sa
mort. Il souffrait d’un mal au genou et il
devait être opéré dans une clinique à
Alger comme il nous l’avait confié.
Repose en paix mon ami. N. B.

A LA UNE

S

elon le colonel Achour Farouk, responsable de la communication à la
direction générale de la Protection
civile, plus de 1 701 personnes ont été
intoxiquées par les gaz brûlés et 230 en
sont mortes, durant l’année 2013. L’année
en cours n’a pas dérogé à cette règle alarmante puisque 187 décès par le monoxyde
de carbone ont été dénombrés entre janvier
et octobre. «Des familles entières sont parfois décimées, asphyxiées dans leur sommeil par les gaz de combustion de leur
chauffage», a indiqué le colonel Achour.
La Protection civile a énuméré de multiples
raisons des accidents de ce genre. Il s’agit
notamment d’appareils défectueux non
conformes aux normes, de mauvais monta-

ge ou de mise en œuvre de ces équipements
par un personnel non qualifié. Convaincue
du fait qu’il s’agit là d’un problème de
prise de conscience, la Direction générale
de la Protection civile à initier, depuis hier,
une semaine de prévention et de sensibilisation contre le danger d’asphyxie, au
niveau de l’ensemble du territoire national.
Des journées portes ouvertes seront organisées des unités de la Protection civile
durant cette semaine. Dans le cadre de cette
campagne, des caravanes sillonneront les
localités pour faire de l’information de
proximité et diffuser des messages à même
de sensibiliser les citoyens et de les initier
aux comportements à adopter afin de pré-

server leur vie et leurs biens. Sur ce dernier
point, les citoyens et les associations sont
invités à prendre part à des ateliers en se
rapprochant des services de la Protection
civile au niveau de toutes les wilayas.
Par ailleurs, le colonel Achour a insisté sur
le fait que les citoyens doivent «acheter un
chauffage homologué et le faire installer
par un professionnel, faire réviser le chauffage, avant chaque hiver, par une personne
qualifiée, effectuer le nettoyage nécessaire,
aérer l’endroit destiné au chauffage afin
d’évacuer le gaz issu de la combustion,
créer un circuit d’aération pour permettre à
l’air de se renouveler et, enfin, laisser les
bouches d’aération ouvertes même quand il
fait froid».
Lynda Louifi

BILAN DES NOYADES

95 personnes meurent dans des endroits
interdits à la baignade
141 CAS de décès par noyade
ont été enregistrés depuis le 1er
juin 2014, dont 95 dans des
sites interdits à la baignade,
alors que 206 autres personnes
l’ont été dans des barrages, des
rivières et des retenues d’eau
de toutes sortes. Tel est le triste
bilan dressé par les services de
la Protection civile depuis le
début de la saison estivale, le
1er juin dernier. Une saison qui
a enregistré au grand nombre
d’estivants, notamment après le
mois de ramadhan qui ne rime
point avec plage et vacances.
La barre des 100 millions de
personnes ayant fréquenté les
plages cet été a été atteinte.
Les éléments de la Protection
civile ont effectué 58 750 interventions ayant permis de sauver de la noyade 38 219 personnes depuis le 1er juin, tandis
que l’on déplore la mort de 141
personnes, dont 95 cas ont été
enregistrés dans des plages où
la baignade est interdite, selon
le même bilan. La baignade
dans les réserves d’eau est un
phénomène qui ne cesse de se
généraliser à travers le territoire national. Faute de plages, de
piscines, voire de moyens,
nombreux sont les enfants qui
prennent la direction des lacs,

des barrages ou des plages
rocheuses où la baignade est
interdite. Or, se baigner dans
des zones pareilles augmente
drastiquement le risque de mort
par noyade.
Les éléments de la Protection
civile ont ainsi enregistré le

décès de 206 personnes dans de
tels endroits.
En dépit du dispositif de surveillance élargi aux 360 plages
autorisées et les appels à la
vigilance, à travers des campagnes de sensibilisation, on
compte encore des morts par

noyade au quotidien, plus particulièrement dans les plages
interdites à la baignade qui
constituent un véritable cauchemar pour les autorités
concernées, a fait savoir le
colonel Achour
L. L.

LA RN 26 ENCORE UNE FOIS FERMÉE À TAKARIETZ

Les nerfs des voyageurs
à rude épreuve
LE FEUILLETON des fermetures de routes dans
la wilaya de Béjaïa continue. Il a même épuisé
les automobilistes et les voyageurs qui, hier
encore, ont dû rebrousser chemin à Takarietz,
plus précisément au lieu-dit Maâkel où la RN 26
a été, une fois de plus, coupée au trafic routier.
Une énième action observée par les habitants de
la daïra de Chemini qui regroupe quatre communes à savoir Souk Oufella, Tibane, Chemini,
Akfadou. Les automobilistes qui ont emprunté
les routes de Chemini, Tibane et Tifra pour aboutir à Sidi Aïch et contourner le lieu où la route est
fermée, ont dû rebrousser chemin aussi, car un
groupe de jeunes a également barricadé la route
à la sortie de Chemini.
Des milliers de voyageurs n’ont pas pu rejoindre
leur destination pour le tort d’avoir emprunté la
RN 26. Ils ne savent plus à quel saint se vouer
pour trouver une solution à cette route qu’on

peut, désormais, qualifier de «noire». Car des
actions du genre sont régulièrement organisées
par des habitants qui réclament l’amélioration de
leurs conditions de vie, sachant très bien que des
gens innocents en souffrent beaucoup.
Les habitants qui ferment les routes réclament le
gaz de ville qui est, il est vrai, une revendication
légitime que tout le monde soutient, mais couper
la route et empêcher les gens de l’emprunter veut
dire les priver aussi de choses auxquelles ils tiennent comme ceux qui ferment les routes car privés de gaz de ville.
La marche organisée avant-hier depuis la maison
de la Culture vers le siège de la wilaya et le rassemblement qui a suivi relèvent d’actions pacifiques et civilisées. Fermer la route à autrui pour
revendiquer un droit, c’est priver les autres de
leur doit.
N. B.
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CAN-2015 le TCA disposé
à organiser le déplacement
des supporters en
Guinée-Equatoriale v
LE TOURING Club Algérie (TCA), habituel organisateur des déplacements des
supporters algériens aux lieux des compétitions internationales, est prêt à en faire
de même à l'occasion de la coupe
d'Afrique des nations (CAN-2015) en
Guinée-Equatoriale. Il faut savoir que les
conditions d'hébergement dans ce pays
lointain sont difficiles. Les hôtels de qualité ne sont pas nombreux et la plupart
d'entre eux seront réservés aux délégations participantes. Le TCA a assuré qu’il
était prêt à relever le défi s'il existe une
intention de la part des autorités d'organiser un déplacement des fans en GuinéeEquatoriale. Cette décision sera connue
dans une semaine.
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LE BALCON
DU JI

DIXIT...
Tahar Sahri, DG de TCA :
«L'expérience que nous avions acquise
dans l'organisation des déplacements
des fans pour les grandes manifestations
footballistiques internationales nous
permet d'être à nouveau au rendez-vous
en perspective de la CAN, mais pour
cette fois, j'avoue que la mission sera
plus compliquée.»
Yacine Bendjaballah, DG de la SNTF
: «Nous avons accepté d'engager un
bureau d'études étranger pour rassurer
nos travailleurs sur la fiabilité de nos
installations.»
Amar Saâdani, SG du FLN :
«Comment se fait-il qu’un parti au
pouvoir ose aborder des questions aussi
sensibles que l’État de droit, les droits
de la presse, ceux de l’opposition et les
partis qui se réclament de l’opposition
n’ont pas marché avec lui.»
Mohamed Douibi, président
d’Ennahda : «Nous avons indiqué
qu’un projet complet pour les libertés et
la transition démocratique a été présenté
par l’instance à l’opinion publique et au
pouvoir. Et sur cette base, notre instance
n’est concernée par aucune autre
initiative.»

IL CÔTOIERA LA COUPE
D’AFRIQUE DES CLUBS
CHAMPIONS
Le trophée de la coupe du
monde des clubs atterrira
dimanche prochain à Sétif
LA COUPE du monde des clubs de
football pourra être admirée, dimanche
prochain à Sétif, dans le grand hall de
la galerie des expositions El Maâbouda.
La virée sétifienne du trophée intervient
dans le cadre d’une initiative de la
FIFA qui prévoit une visite similaire
des sept autres villes concernées par la
coupe du monde des clubs prévue du
10 au 20 décembre prochain au Maroc.
Quatre représentants de la FIFA accompagneront la coupe dans la capitale des
Hauts Plateaux où ils animeront, pour
l’occasion, une conférence de presse
sur cette compétition internationale qui
se disputera à Rabat et à Marrakech. La
coupe du monde des clubs côtoiera à
cette occasion la coupe d’Afrique des
clubs champions remportée par l’ES
Sétif en décembre 1988, et la toute première coupe d’Algérie gagnée par le
club en 1963, au bout de deux matches
épiques face à l’ES Mostaganem.

LES ÉCHANGES
ÉCONOMIQUES ENTRE LES
DEUX PAYS AVOISINENT 6,7
MILLIARDS DE DOLLARS
Rencontres d’affaires
britanniques
prochainement à Alger
UNE IMPORTANTE délégation
d’entreprises britanniques,
conduite par l’UKABC (United
Kingdom-Algeria Business
Council), effectuera une visite de
travail en Algérie du 30
novembre au 3 décembre 2014.
Les opérateurs économiques
algériens sont invités dans ce
cadre à des rencontres B2B algéro-britanniques organisées le 1er
décembre 2014 au siège de la
CACI, en vue de constituer une
plate-forme idéale de réseautage
pour les dirigeants des entreprises algériennes, permettant
d'explorer les opportunités potentielles de partenariat avec les différentes entreprises du RoyaumeUni. Celles-ci activent dans la
haute technologie, les services
informatiques, la technologie de
l’audiovisuel, les systèmes de
communication sécurisée, l’énergie, l’infrastructure pétrolière et
gazière, la logistique et le transport des hydrocarbures, la formation professionnelle (marketing) et
la linguistique (anglais), ainsi
que l’industrie de défense
aéronautique.

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN

ELLE ÉTAIT UNE SPÉCIALISTE DE L'ALGÉRIE

Décès de l’écrivaine Fanny Colonna

L'ÉCRIVAINE et chercheuse Fanny Colonna est décédée hier à l’âge de 80 ans. Née
en 1934 en Algérie, la défunte était une spécialiste de l'Algérie et de l'Afrique du
Nord. Colonna a vécu en Algérie jusqu’en 1993. Ancienne directrice de recherche au
Centre national de la recherche scientifique (CNRS, France), anthropologue, sociologue et islamologue, elle a notamment dirigé un programme de recherche international sur les traces du passé colonial au Maghreb. Colonna, qui était enseignante à
l'université de Paris-III, a à son actif plusieurs ouvrages, publications de référence et
contributions, notamment «Les Aurès 1916-1945 : état des savoirs, de l'archéologie à
la photographie Instituteurs algériens, 1883-1939», «Les versets de l’invincibilité,
permanences et changements religieux dans l’Algérie contemporaine», «Le meunier,
les moines et le bandit, des vies quotidiennes dans l'Aurès, (Algérie du XXe siècle)»
et «l’Algérie 1830-1962».

COMPLEXE DE PRODUCTION D’ACIER PIOMBINO

Cevital officialise son offre d’achat

«COUP DE GUEULE»
Guillaume Josselin, DG de Renault Algérie :
«J’entends effectivement ces critiques. On est
pionnier, il est normal qu’on subisse des
critiques. Renault ne peut pas être aimé par tout
le monde. Mais probablement aussi, ce projet
peut gêner certains intérêts. Renault est une
entreprise qui fait du business et des affaires. À
chaque fois que toutes les conditions sont
réunies pour créer une usine, nous le faisons. En
fait, je ne vois pas bien la dimension politique
dans ce projet. Renault ne fait pas de politique.»

APRÈS AVOIR ÉTÉ
FILMÉS PAR UN CITOYEN
PRÈS D’EL-TARF
Trois voleurs de bétail
écroués

LE GROUPE privé Cevital a soumissionné officiellement pour le rachat du complexe de production d’acier Piombino, en difficulté. L’entreprise algérienne est
en concurrence avec un seul prétendant, l’indien JSW Steel, qui a également
déposé une offre finale pour l’acquisition de ce fleuron de l’industrie sidérurgique italienne. Le groupe indien avait déjà déposé une offre inférieure à 100
millions de dollars, qui a essuyé un refus car jugée trop faible. Les offres feront
l’objet d’un rapport initial le 21 novembre, après leur étude par le comité de
supervision. Lucchini Piombino a été placé sous administration spéciale suite à
sa faillite en 2012, due à un ralentissement de la demande et à la concurrence des
pays émergents. Cette entreprise emploie 2 000 salariés et possède une capacité
de production annuelle de 2,5 millions de tonnes d’acier.
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LE TRAIT DE

SIDOU
TROIS VOLEURS de bétail viennent
d’être écroués dans la wilaya d’El-Tarf
après avoir été filmés par un citoyen au
moment où ils commettaient leur méfait.
Les trois malfaiteurs, âgés d’une trentaine d’années, issus des wilayas d’Annaba
et d’El-Tarf, ont été confondus par cette
preuve irréfutable les montrant en train
de sortir huit vaches de l’étable de leur
victime, dans la localité de Chatt. Le
propriétaire des bêtes s’est dépêché de
déposer une plainte, laquelle a conduit à
leur arrestation en un temps record grâce
à la présence d’esprit du citoyen qui a pu
les filmer pendant qu’ils s’adonnaient
tranquillement à leur forfait, sans se douter que leurs faits et gestes étaient enregistrés. Présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Drean,
les trois individus ont été placés sous
mandat de dépôt.

« LA MORTALITÉ maternelle a enregistré
une baisse significative au cours de l’année 2013 suite à l’ouverture du pôle de
gynécologie-obstétrique au niveau du
chef-lieu de wilaya », a déclaré le directeur de la santé et de la population à une
question du journal Liberté.
Comptant 30 lits de service actuellement, la
nouvelle infrastructure de santé publique
connaîtra une extension de ses capacités pour
atteindre 90 lits, même si les capacités installées sont jugées pour l'heure satisfaisantes
pour accueillir les parturientes de la région et
même celles venant des wilayas limitrophes,
est-il noté.Pour le premier responsable du secteur, le pôle de gynécologie-obstétrique a réglé
le problème de dispersion des spécialistes dans
les différents établissements hospitaliers où le
manque d’effectif était des plus contraignants.
Ce qui a motivé la décision de direction de la
santé et de la population de les regrouper au
sein d’un seul établissement spécialisé pour
garantir un service permanent aux patientes.
Cependant, l’observation de la pratique très
fréquente de la césarienne est, répond-on, une
technique d’accouchement qui permet d’éviter
tout risque à la parturiente, contrairement à
l’accouchement par voie basse, notamment
lorsqu’il s’agit de grossesses précieuses
(femme âgée de plus de 40 ans).
Le complexe mère-enfant qui a été prévu pour
soulager les services spécialisés des hôpitaux
peine à voir le jour pour des considérations
liées aux procédures de modification d’intitulé du projet lesquelles n’ont abouti qu’en juin
dernier. Dans le souci de mieux prendre en
charge la santé de nos élèves, l’unité de dépistage scolaire (UDS) de référence, dont les travaux de réalisation ont atteint 90%, permettra
aux écoliers de pouvoir être examiné par des
spécialistes sur les lieux sans faire de déplacement à l’hôpital.
Manquant d’infrastructure spécialisée en psychiatrie, le problème de consultation ne se
posera plus, si l’on croit les déclarations du
directeur de la santé qui a assuré qu’un service
de neurochirurgie va être ouvert sous forme de
jumelage avec le CHU de Blida.
La nouvelle est bien accueillie dans la mesure
où elle évitera les cas de transfert de malades
vers Blida, et permettra de pallier le retard
accusé par le projet de construction d’un hôpital psychiatrique de 120 lits dont la réalisation
sera lancée en janvier 2015.
Le respect des gardes fera l’objet de contrôles
impromptus alors que les médecins de service
et les autres personnels défaillants seront sévèrement sanctionnés, selon le même responsable qui a fait remarquer que les gardes font
l’objet d’indemnités.
N. B.
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KADI À PROPOS DU 12E SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS

Les entreprises étrangères manifestent
un grand intérêt pour le marché algérien
La 12e édition du Salon
international des Travaux
publics «est une réussite » de
par le nombre des pays
représentés et le nombre des
participants, selon le ministre
des Travaux publics,
Abdelkader Kadi. «Le nombre
des pays qui ont pris part à cet
évènement est passé à 21,
contre 16 l’année précédente.

C’

est un record», s’est-il félicité
hier dans un point de presse à
l’issu de l’inauguration du
salon. Le ministre a considéré que la forte
présence des sociétés étrangères dont le
nombre a atteint 212 entreprises parmi les
429 participantes est une aubaine pour les
nationaux afin de nouer des relations de
partenariat et tirer profit de leur expérience. « Il y a effectivement un fort intérêt
pour le marché algérien et nous entendons
respecter le code des marchés en optant
pour les entreprises qui présentent les
meilleurs offres», a-t-il assuré aux journalistes. Il a souligné par ailleurs que l’Algérie encourage fortement le partenariat
avec les sociétés étrangères en affirmant
que de telles rencontres sont bénéfiques
pour les sociétés algériennes pour nouer
des relations d’affaires et de partenariat

avec leurs homologues étrangères. Il a
évoqué l’exposition sur le système de
péage autoroutier «qui a permis de voir la
future autoroute en Algérie». Au cours du
12e Salon internationale des Travaux
publics, la ministre des Postes et des TIC,
Fatima Zohra Dardouri, a procédé à l’oblitération de deux timbres ayant pour thème
Réalisations Nationales. Baptisé «Travaux publics, développement et modernité», ce rendez-vous d’envergure économique, réservé aux professionnels du secteur, est consacré aux grands travaux
d’infrastructures routières, autoroutières
et maritimes ainsi qu’aéroportuaires et

ouvrages d’art, des travaux d’entretiens
routiers, les équipements de signalisations
routières
maritimes
et
aéroportuaires...Réparti sur une superficie
globale de 26.802 m2, le salon a également regroupé diverses branches d’activités dont l’Agence nationale des autoroutes, l’Algérienne de gestion des autoroutes, l’Institution nationale du contrôle
technique des travaux publics ainsi que le
Laboratoire national des études maritimes.
Ce rendez-vous international sera également marqué par des journées d’études en
marge du salon.
Z. M.

GAZ NATUREL DANS LA WILAYA DE TIZI-OUZOU

Le problème du foncier risque
de compromettre les programmes
« ACTIVITÉS d’électricité et de gaz », tel est
le thème de la manifestation de trois jours,
organisée par l’entreprise Sonelgaz à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou à l’occasion du 60e anniversaire
de l’indépendance nationale.
Ce rendez-vous, dont le coup d’envoi a été
donné hier, est la meilleure façon pour sensibiliser le client (citoyen) de cette entreprise
électrique et gazière sur les missions ainsi

Cycle de formation des agents
des communes à Médéa
LA GRANDE salle des délibérations de
l'APW abrite, depuis mardi dernier, un
cycle de formation organise par la wilaya au
profit des agents de différents grades et
fonctions exerçant dans les administrations
communales ou sous la tutelle des collectivités locales de la wilaya.La formation lancée
par le secrétaire général de la wilaya en présence du directeur de l'administration locale,
devra s'étaler sur plusieurs semaines durant
lesquelles des cours portant sur des thèmes
théoriques et pratiques seront donnés. En
effet, les cours, se déroulant sous forme de
séminaires seront animés par des praticiens
de l'administration locale et des enseignants
universitaires.
Le programme arrêté vise à améliorer le
niveau de compétence des agents de l’administration communale en rapport avec les
prérogatives qui leur sont dévolues dans le
cadre des activités de gestion et de suivi des
opération relatives à la réglementation et au
développement.C’est ainsi qu’ ont été retenus plusieurs thèmes traitant aussi bien des

Noufel B.

MÉDÉA
De nouvelles infrastructures
mère-enfant créées.

finances locales, de la gestion des ressources
humaines, de l'état civil, que de la communication, de l'informatique, du contentieux et
de la gestion des risques et de
l'urbanisme.Organisée à raison d'un jour par
semaine pendant les mois de novembre et
décembre, la séance inaugurale a été entièrement consacrée à l'imprégnation des agents
aux finances locales par des agents de la
DAL et du contrôle financier. Les axes développés ont concerné particulièrement les
modalités relatives à l'élaboration d'un budget, les sources du financement de la collectivité à travers les recettes provenant de la
fiscalité locale ou des ressources de l'Etat,
notamment les plans communaux de développement (PCD), le Fonds commun des
collectivités locales (FCCL).
Il a aussi été mis l'accent par les intervenants
sur la gestion du patrimoine et la valorisation des biens de la commune pour une optimisation des ressources de la collectivité à
même d’assurer.
N. B.

que la maîtrise des risques qu’il encoure
dans la mauvaise gestion ou mauvaise utilisation des produits qui lui sont assurés. Il
faut reconnaître que le rendez-vous de
Sonelgaz, dont l’ouverture officielle a été
assurée par le secrétaire général de la wilaya,
Mohamed Bouchama, a attiré un public
nombreux pour cette première journée. Le
directeur général de
Sonelgaz de TiziOuzou, Salah Bara, assisté de ses proches
collaborateurs, dont le directeur technique
en électricité, Abdelhamid Mazri, a aussi
saisi cette opportunité pour donner un point
de presse sur certaines réalités, certainement
inconnues des citoyens de la wilaya de TiziOuzou. En effet, Salah Bara révélera que le
problème du foncier, plus précisément les
oppositions citoyennes, risque de compromettre grandement les programmes de réalisation électrique et gazière, pourtant fort
consistants, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. «
Il faut, déclare le DG de Sonelgaz, que les
agences foncières s’impliquent davantage
dans la gestion et la maîtrise du dossier du
foncier, car c’est la condition sine qua non
pour le respect des délais de réalisation de
nos programmes qui, je le réitère, sont d’une
grande consistance ». Abdelhamid Mazri
déclare quant à lui, que la wilaya de TiziOuzou est la seule wilaya à travers le territoire national où le problème du foncier est
posé. Cette remarque du directeur technique
de l’électricité de Sonelgaz est en réalité
une invitation aux citoyens de la wilaya de
Tizi-Ouzou à se montrer moins sévères et
plus compréhensifs quant au passage des
conduites de gaz et la pose de pylônes électriques sur leurs terres puisqu’il s’agit là
d’utilité publique. S’agissant de l’alimentation des foyers en gaz naturel, Salah Bara a
révélé que le taux de couverture est de 63 %
et d’ici à la fin de l’année en cours, il attein-

dra les 65 – 67 %. Autrement dit, on sera loin
du taux de 96 % annoncé à cor et à cri, et à
maintes reprises, par Abdelkader Bouaghzi.
A Propos des déclarations du wali, le DG de
la filiale de Sonelgaz a tenté d’apporter un «
correctif dans la compréhension », en rappelant que le wali a avancé le taux de couverture de 96 % en se basant sur les programmes mis en réalisation. Toutefois, en ce
qui nous concerne, nous persistons à souligner que les propos du wali, appuyés également par ceux de l’ex-directeur des mines et
de l’industrie de la wilaya, ont porté sur le
taux d’alimentation en Gaz naturel de l’ensemble des foyers de la wilaya de TiziOuzou et non sur les programmes. Concernant les données chiffrées portant sur les
programmes à réaliser dans l’immédiat en
matière de réseaux, Salah Bara a avancé un
chiffre de 3.900 km ; ce qui correspond à
I.700 branchements. S’agissant des programmes à réaliser d’ici à 20I7, le DG de
celle filiale a avancé le nombre de 07. Le
paramètre des projets de construction de
Oued-Falli – dont ceux identifiés et qualifiés
de structurants – l’exemple du nouveau
CHU et du stade 50 000 places, ont été également souligné par Salah Bara. Il dira dans
ce contexte précis que l’entreprise qu’il dirige respectera ses engagements à condition
que toutes les parties concernées respectent
les leurs. Notons enfin que selon son DG,
Sonelgaz a augmenté non seulement les
effectifs de ses équipes spécialisés mais
aussi le nombre de ses structures spécialisées dans les différents domaines relevant de
sa (Sonelgaz) compétence. Notons enfin que
le DG de la Sonelgaz et ses collaborateurs
ont fourni une multitude d’autres explications relevant de la science technique.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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CLÔTURE DE LA 9E ÉDITION DU SALON DU LIVRE
ET DU MULTIMÉDIA AMAZIGHS

Investir dans l’ensemble des supports du savoir
et des arts pour pérenniser l’amazighité
La maison de la Culture Ali-Zamoun de Bouira est le lieu idéal pour valoriser une manifestation
aussi grandiose que le Salon du livre et du multimédia amazighs, organisé par le Haut-Commissariat
à l’amazighité. Ses vastes espaces ont pu abriter des manifestations aussi riches et diverses
que les stands des maisons d’édition, les conférences, les cafés littéraires, les tables rondes mais
aussi les représentations artistiques, théâtre et cinéma, ainsi que l’art musical inspiré de l’amazighité.

C

DR

e Salon a donc été le miroir fidèle de
l’amazighité dans toutes ses composantes. D’ailleurs, l’esprit de cette
haute manifestation culturelle et artistique
repose sur le fait de contribuer à faire rayonner l’amazighité dans toutes ses expressions.
Les temps ont changé et il faut changer avec
eux. Avant, l’amazighité se transmettait par
l’oralité. Ce sont les grands parents, sur la
trace des lointains ancêtres, qui faisaient
découvrir les traditions au cours des veillées.
Aujourd’hui, les outils de communication
modernes ont fait oublier ces rencontres
autour du feu et notre patrimoine national
risque de disparaître. Aussi, faut-il investir
dans l’ensemble des supports du savoir et des
arts pour pérenniser l’amazighité. C’est ce
qu’a entrepris le Haut-Commissariat à l’amazighité en organisant ce Salon, s’appuyant
d’abord sur le livre amazigh. Deux cents maisons d’édition ont participé à cette 9e édition.
C’est un record ! Ceci témoigne de la vigueur
qui caractérise aujourd’hui la langue amazighe. Toutefois, les perspectives sont prometteuses avec les ambitieux projets de coédition
annoncés par le secrétaire général du HCA,
M. Si El-Hachemi Assad. Déjà, la traduction

vers la langue amazighe prend de l’ampleur.
En témoigne les conventions signées pour des
œuvres littéraires, entre autres, la Nuit de
henné de Hamid Grine et les Jeux de notre
enfance de Nourreddine Louhal, auteur des
Chroniques algéroises et de Sauvons nos
salles de cinéma. Le Salon du livre a été
ensuite un lieu de rencontre pour les experts
qui ont étudié et analysé les moyens de redonner plus d’élan à l’édition.
Ce fut l’occasion pour le HCA de présenter
son riche catalogue de titres ainsi que les nou-

veautés de 2014. Des rencontres ont été axées
sur la revalorisation des travaux de recherche
en tamazight ainsi que sur la démonstration de
projets multimédia et l’importance des dialogues dans les réalisations cinématographiques en langue amazighe. Justement, Belkacem Hadjadj, auteur du long métrage
Fadma N’Soumer, était justement présent et
les participants au Salon ont pu tirer profit de
ses enseignements et de ses expériences. Son
film a été projeté, démontrant le grand rôle du
cinéma dans la promotion et le rayonnement
de l’amazighité.
Le support des arts, vecteur sans limite de
l’amazighité, a été également à l’ordre du jour.
On évoquera à ce sujet la bande dessinée, avec
la participation de Aziz – il brille avec ses
titres sur des thèmes d’actualité – la soirée du
récital de chants amazighs de Ali Amran – un
concert qui a obtenu un grand succès –, la
pièce de théâtre amazighe intitulée Azuzen, de
l’association Foursane Roukh d’Adrar, et
enfin la représentation artistique pour la soirée
Imzad de clôture, animée magistralement par
la troupe Imzad Tinde, venue spécialement
d’Illizi pour ce Salon.
De Bouira, Kamel Cheriti

DES CENTAINES D’UNIVERSITAIRES MARCHENT À BÉJAÏA

Pour la réintégration des étudiants exclus
DES CENTAINES d’étudiants de
l’université de Béjaïa ont battu le
pavé avant-hier. Ils ont marché
sous la coupe de la coordination
locale des étudiants (CLE) à partir du campus Tharga Ouzemour
jusqu’au siège de la wilaya où ils
ont observé un rassemblement
pendant plus d’une heure bloquant ainsi la circulation automobile sur le boulevard de la Liberté. Devant le siège de la wilaya,
des étudiants sont intervenus
pour réclamer la réintégration de
leurs camardes exclus. Ils ont
«dénoncé les intimidations» dont
ils sont l’objet de la part des responsables de l’université et exprimé leur hostilité par rapport aux
mesures prises dernièrement et
qui a conduit à l’exclusion de 600
étudiants. Ils ont exigé l’annulation de l’application de l’article
34 de l’arrêté N° 72 datant de
novembre 2011» sinon, la colère
des étudiants va encore s’abattre
sur les responsables de l’université dans les jours à venir.
Ils ont annoncé une assemblée
générale qui va décider des suites
à donner dans les prochains jours.
Les manifestants estiment que «le
manque d’orientation et réorientation des étudiants vers les
filières de leurs choix ont été à
l’origine de leurs échecs «. La
Coordination locale des étudiants-qui regroupe 11 associations et comités des cités – a
arboré aussi des slogans comme :
«Pour une université publique et
gratuite, pour l’amélioration des

conditions socio pédagogiques à
l’université et dans les résidences
U».
Des manifestants ont scandé
aussi des slogans hostiles aux responsables de l’université. Parmi
la foule on peut observer deux
carrés distincts: celui des étudiants du département d’architecture et celui des sciences infirmières qui exigent «la reconnaissance de leurs diplômes et l’accès
au Master sans conditions et avec
respect des choix». Dans une

déclaration rendue publique
avant-hier, la CLE relève «l’absence de suivi et de réorientation
des étudiants en situation
d’échec, par une équipe de formateurs censée les aider à avoir
un bon parcours et un diplôme
digne de ce nom, comme stipulé
dans le même article». «Au lieu
d’essayer d’encourager les étudiants dans leur formation et de
créer un climat d’étude favorable,
l’administration se contredit avec
cet article et se voile la face pour

nous attaquer et nous calomnier»,
lit-on encore dans le document
émanant de la CLE. Pour rappel,
les étudiants ont bloqué l’accès
au campus de Targa-Ouzemour la
semaine passée et observé plusieurs rassemblements dont deux
devant la Bibliothèque centrale
du Campus au début de cette
semaine. A titre de rappel, huit
étudiants devraient passer devant
la justice suite à une plainte de
l’université, indique un membre
de la CLE.
N. Bensalem

DÉBRAYAGE DES
TRAVAILLEURS
DE LA SNTF HIER
MATIN À ALGER
Les grévistes
revendiquent le
changement immédiat
de la signalisation
LE TRAFIC ferroviaire au niveau des
gares d’Alger a été paralysé durant
quelques heures hier, dans la matinée, à
cause d’un arrêt de travail déclenché par
les travailleurs de l’entreprise SNTF
pour revendiquer le changement
immédiat de la signalisation. «Ce
débrayage a été déclenché par les
travailleurs de la SNTF qui ont posé
comme condition à la reprise du travail
un changement immédiat de la
signalisation», a indiqué à l’APS le
directeur général de la Société nationale
des transports ferroviaires, Yacine
Bendjaballah. Il est à noter que les
usagers ont été obligés de prendre
d’autres moyens de transports afin de
rallier leur lieu de travail. Au niveau du
quartier du Hamma, entre les gares des
Ateliers et d’Hussein-Dey, un train
électrique était immobilisé. De même, à
la gare de l’Agha, les agents des
guichets remboursaient les voyageurs,
alors que des syndicalistes ont refusé de
s’adresser à la presse. Dans l’après-midi,
un accord a été trouvé avec les
représentants des travailleurs pour
mettre fin à ce débrayage. «Nous avons
trouvé un accord en deux points pour la
reprise immédiate du trafic ferroviaire»,
a expliqué le directeur général, Yacine
Bendjaballah. «Ces deux points portent
sur un démenti que nous allons diffuser
portant sur le bon fonctionnement des
installations ferroviaires, et sur
l’engagement d’un bureau d’études
étranger qui sera chargé de faire un audit
complet des installations ferroviaires»,
a-t-il ajoute. «Cet audit doit lever le
doute sur le bon fonctionnement des
installations ferroviaires. Même si elles
sont plus ou moins anciennes, elles
fonctionnent correctement grâce à une
bonne maintenance», a encore souligné
le même responsable. Suite à cet accord,
le trafic ferroviaire a repris
progressivement à Alger. Il convient de
rappeler que le 5 novembre dernier, un
train de banlieue Alger-Thénia avait
déraillé au niveau de la gare d’HusseinDey au moment de son aiguillage,
faisant un mort et plus de 60 blessés. Un
rapport préliminaire de la commission
d’enquête mise sur pied par le ministère
pointe du doigt la vitesse du train (108
km/h au lieu de 30 km/h) au moment de
son aiguillage sur une aire de
stationnement temporaire. F. O.

PARTENARIAT ENTRE LES MINISTÈRES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EDUCATION NATIONALE

5 000 clubs verts prochainement
dans les établissements scolaires
LES ÉTABLISSEMENTS scolaires vont bénéficier prochainement de 5 000 espaces dédiés à la
protection de l’environnement. Ces clubs verts
vont être équipés par le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement durant le
programme quinquennal 2015-2019. C’est ce
qu’a révélé hier la ministre de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement, Dalila Boudjemâa, à l’issue d’une rencontre avec son homologue de l’Education nationale, Nouria Benghebrit. «Aujourd’hui nous avons décidé de généraliser l’éducation environnementale dans le milieu
scolaire. Pour cela, nous allons équiper incessamment 2 500 clubs verts, en plus des 5 000 autres
qui le seront dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019», a-t-elle précisé.
Elle ajouté que «depuis 2002, environ 11.000
clubs verts ont été équipés, notamment en matériel informatique et audiovisuel et en outillage de
jardinage», rappelant qu’»en 2002, le ministère
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de l’Environnent a signé une convention de
coopération dans le domaine de la protection de
l’environnement avec celui de l’Education nationale». «Ce programme est axé sur plusieurs
thèmes, notamment l’éducation environnementale qui concerne tous les secteurs, même si les
efforts sont concentrés sur le milieu scolaire», at-elle précisé.
La ministre a expliqué que l’éducation environnementale a été intégrée dans le cursus scolaire et
pour renforcer cette éducation, nous avons décidé
de mettre en place des clubs verts, des espaces
dédiés à la protection de l’environnement.
Par ailleurs, Mme. Boudjemâa a rappelé que l’Algérie avait choisi depuis l’an 2000 d’investir dans
la protection de l’environnement et qu’une stratégie nationale avait été élaborée dans ce sens et
traduite par un programme national de protection
de l’environnement, impliquant plusieurs départements ministériels.

Pour sa part, Mme Benghebrit a souligné l’importance de l’éducation environnementale, en indiquant qu’»aujourd’hui, on n’est pas dans les activités conjoncturelles ou uniquement dans la sensibilisation, mais dans un processus d’éducation».
Ainsi, elle a indiqué qu’une évaluation sera faite
«pour constater ce qui a été fait et corriger les
lacunes afin d’atteindre les objectifs tracés dans le
cadre de la protection de l’environnement».
Il convient de rappeler que les responsables et les
spécialistes de l’environnement ont tous mis l’accent sur la nécessité d’asseoir une culture de
l’éducation environnementale à tous les niveaux
scolaires. Ainsi, l’environnement doit devenir
l’affaire de tous et non plus seulement celle des
experts ou des décideurs.
Z. B.
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MONDE À LA UNE

DES DÉPUTÉS FRANÇAIS REFUSENT LE VOTE EN FAVEUR DES PALESTINIENS

Le Parlement espagnol préconise
la reconnaissance de la Palestine
Nouvelle victoire symbolique
pour le peuple palestinien. En
effet, malgré la poursuite des
exactions israéliennes ainsi que
la colonisation avec son lot de
meurtre et de répression, de
nombreux pays continuent de
briser l’omerta imposée par Tel
Aviv et ses puissants alliés.
Ainsi, après la Suède, le
parlement britannique, c’est le
tour du Congrès des députés
(chambre basse) en Espagne
d’adopter avant-hier à une
écrasante majorité une motion
appelant le gouvernement
espagnol à reconnaître l'Etat
palestinien.

L

a motion qui avait été déposée par
l'opposition socialiste et a fait l'objet d'une négociation entre partis,
précise cependant que cette reconnaissance «doit être la conséquence d'une négociation entre les parties» et demande au
gouvernement de mener une action «coordonnée» avec l'Union européenne. La
motion a été adoptée à la quasi-unanimité
par 319 voix pour, deux contre et une abstention. La motion était prévue à l'ordre du
jour du parlement avant l'opération menée
mardi matin contre une synagogue d’AlQods par deux Palestiniens, qui ont tué
cinq Israéliens avant de tomber en martyr.
Le texte, qui n'est pas le premier adopté
par le parlement espagnol en rapport avec
l'Etat palestinien, demande au gouvernement de «reconnaître la Palestine comme
Etat et sujet de droit international», tout en
réaffirmant que «l'unique solution pour
résoudre le conflit est la coexistence de
deux Etats, Israël et la Palestine».
Cette reconnaissance, précise encore la
motion, doit être «la conséquence d'un
processus de négociation entre les parties
qui garantisse la paix et la sécurité pour
les deux et le respect des droits des

citoyens et la stabilité régionale».
La motion, demande à l'exécutif espagnol
de promouvoir de «manière coordonnée»
cette reconnaissance au sein de l'Union
européenne et enfin dans le cadre d'une
«solution définitive et globale (...) fondée
sur la création de deux Etats».
Elle exhorte le gouvernement à «œuvrer
en ce sens en recherchant une action
concertée avec la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, en
prenant pleinement en compte les préoccupations légitimes, les intérêts et les aspirations de l'Etat d'Israël».
Elle demande enfin que l'Espagne se serve
de son siège (non permanent) au Conseil
de sécurité pour promouvoir une solution
juste et durable dans la région.
Lundi lors d'une conférence de presse à
Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères Jose-Manuel Garcia-Margallo a rappelé que l'Espagne défend depuis longtemps le principe de la co-existence de
deux Etats. Cette motion n'est pas contraignante, a-t-il cependant rappelé : «elle ne
fixe pas de délais pour la reconnaissance
et laisse de la marge au gouvernement
pour procéder à la reconnaissance au
moment qu'il jugera le plus opportun».
La motion socialiste souligne aussi en préambule qu'un mouvement s'est desssiné
dans plusieurs pays européens en ce sens,
notamment en Suède et en Grande-Bre-

tagne.
En France, où le parlement devrait voter
une motion similaire le 28 novembre, une
fronde s’organise. En effet, les députés
UMP envisagent de ne pas participer au
vote, critiquant la proposition de résolution socialiste notamment sur un «problème de constitutionnalité», a déclaré Christian Jacob. «A ce stade, nous sommes plutôt pour ne pas participer au vote, mais on
va d'abord poser le débat sur un problème
de constitutionnalité», a déclaré le président du groupe UMP de l'Assemblée, lors
d'une conférence de presse.
La proposition PS, qui «invite le gouvernement français à reconnaître l'État de
Palestine en vue d'obtenir un règlement
définitif du conflit», pose «trois problèmes», à commencer par sa conformité à
la Constitution, «qui ne permet pas par
une résolution de donner une injonction au
gouvernement».
Autre reproche : cette proposition de résolution parlementaire marque «un affaiblissement de plus de la parole présidentielle», parce que c'est «au chef de l'État, qui
est le chef des armées et de la diplomatie,
de prendre position». «Soit il est favorable
à la reconnaissance d'un État palestinien et
il assume ses responsabilités, soit il ne
l'est pas et il l'assume aussi. Mais il ne
joue pas avec sa majorité en demandant au
groupe PS d'aller déposer une résolution
en catimini», a lancé Jacob, dont le groupe
pourrait se diviser sur le sujet.
Cette proposition de reconnaissance d'un
État palestinien contredit aussi, selon lui,
«la position constante de la France, qui a
toujours été pour la reconnaissance de
deux États au terme d'un processus de
paix». «La résolution telle que présentée
inverse les choses avec la reconnaissance
d'un État qui déboucherait sur un processus de paix. C'est faire une erreur», a jugé
l'ancien ministre UMP.
M. K. et agences

Michel Kafando prête serment
en tant que président intérimaire
où se situe la présidence.Il s'est adressé au
neuf «sages» du Conseil constitutionnel,
présents à ses côtés, et qui ont validé publiquement sa nomination décidée lundi par un
collège de désignation auquel participaient
civils et militaires.
Michel Kafando a nommé hier le lieutenantcolonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir
peu après la fuite de Blaise Compaoré vers
la Côte d'Ivoire, comme nouveau Premier
ministre conformément à un accord conclu
entre l'armée et les civils, a affirmé mardi un
officier qui lui est proche.
«On a négocié le poste de Premier ministre.
Tout le monde est d'accord. On a convenu
qu'on laisse le législatif pour entrer dans
l'exécutif à travers le Premier ministre», a
affirmé cet officier proche de l'actuel homme
fort du pays.
Isaac Zida était présent au premier rang
mardi, vêtu de son uniforme et portant le
béret rouge de la garde présidentielle, dont il
est le numéro deux.Les deux hommes se
sont donné l'accolade après le discours de
Michel Kafando. Le lt-colonel Zida trans-
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LA RÉSOLUTION initiée par l'Union
européenne et le Japon, adoptée avanthier par 111 voix contre 19 et 55 abstentions, demande au Conseil de sécurité de
l'ONU de saisir la Cour pénale internationale (CPI) sur les exactions perpétrées
par les leaders nord-coréens. A peine ce
texte inédit était voté, l'ambassadeur de
la Corée du Nord Sin So Ho mettait en
garde ses co-auteurs et les 62 paysmembres l'ayant parrainé des «conséquences considérables» de leur acte,
n'excluant pas que son pays procède à de
nouveaux essais nucléaires pour
«défendre les droits de son peuple».

BIRMANIE
Pas de révision
constitutionnelle avant l
es législatives
LA CONSTITUTION de la Birmanie ne
peut être modifiée avant les élections
législatives prévues à la fin de l'année
prochaine, a dit hier le chef de file du
parlement, des déclarations qui compromettent les chances de voir l'opposante
Aung San Suu Kyi devenir chef de l'Etat.
Le président de la chambre basse Shwe
Mann a également réaffirmé son intention de se porter candidat aux élections
présidentielles, soulignant que des modifications à la Constitution, qui empêchent la lauréate du prix Nobel de se présenter, ne pourraient intervenir qu'après
l'élection d'un nouveau parlement.

HONG KONG
Des manifestants tentent
d’entrer au Parlement
DES HEURTS ont opposé des policiers
à des manifestants pro-démocratie hier à
Hong Kong alors qu'un petit groupe de
protestataires masqués tentait de faire
irruption dans le Conseil législatif de
l'ancienne colonie britannique, a rapporté
la presse locale. Une centaine de policiers ont fait usage de leurs bâtons et de
gaz au poivre contre les manifestants aux
premières heures mercredi. Quatre personnes ont été interpellées.

D I X I T

TRANSITION PACIFIQUE AU BURKINA FASO

AU TERME d'une transition militaire de
moins de trois semaines et sans violence, le
nouveau chef de l'Etat intérimaire du Burkina Faso, Michel Kafando, a prêté serment
mardi, tournant la page, au nom du
«peuple», de 27 ans de pouvoir de Blaise
Compaoré.
«Je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur mais aussi avec beaucoup d'humilité,
l'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour
une période transitoire», a déclaré Michel
Kafando dans un bref discours lors de sa
cérémonie d'investiture. L'exercice du pouvoir «ne doit souffrir d'aucun abus, aucun
excès», a-t-il rappelé, le ton grave, en claire
référence aux 27 années de règne du président Blaise Compaoré.
Le président Compaoré a été chassé par la
rue le 31 octobre après avoir tenté de réviser
la Constitution afin de se maintenir au pouvoir. «Notre pays ne saurait être une république bananière», a lancé Michel Kafando,
72 ans, devant plusieurs centaines de personnes, réunies dans la salle des Banquets de
Ouaga 2000, un quartier aisé de la capitale

CORÉE DU NORD
L’Onu veut traduire le pays
devant la CPI

mettra symboliquement le pouvoir à son
successeur demain lors d'une cérémonie de
passation, à laquelle assisteront au moins six
chefs d'Etat (Ghana, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal et Togo), selon le chef du
protocole de l'armée.
Selon un décret publié mardi soir, Issac Zida
a dissous plutôt dans la journée les conseils
municipaux et régionaux burkinabè, une
mesure qui intervient après le limogeage de
deux grands patrons proches de François
Compaoré.
Michel Kafando et les nouvelles autorités
auront la charge d'organiser des élections
générales d'ici novembre 2015. Selon la
charte de transition, il ne pourra pas luimême se présenter au scrutin présidentiel.
Figure de la diplomatie nationale, Michel
Kafando, 72 ans, a été ambassadeur de
Haute-Volta (l'ancien nom du pays) puis du
Burkina Faso auprès des Nations unies, respectivement en 1981-1982 et 1998-2011. Il a
également été ministre des Affaires étrangères dans plusieurs gouvernements entre
1982 et 1983.
R. I.

«Jusqu'à présent, ce
travail n'a pas débuté et
plutôt que de remplir
ses obligations,
l'opposition s'est
comportée en
vainqueur».
Sergueï Lavrov, le
chef de la diplomatie
russe, à propos de la
réconciliation en
Ukraine.
«La fuite du président
Viktor Ianoukovitch
hors de Kiev a
provoqué un
bouleversement des
rapports de force dans
le pays».
Frank-Walter
Steinmeier, le ministre
allemand des Affaires
étrangères.
«La Russie a le choix :
la Russie peut soit
participer à une
solution de paix
négociée ou elle peut
continuer sur le chemin
qui mènera à son
isolement».
Jens Stoltenberg,
le secrétaire général
de l'Otan.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LAGHOUAT
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE KSAR EL-HIRANE

AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE
L’Etablissement public de santé de proximité de Ksar El-Hirane lance une opération de recrutement par voie de concours sur titre des grades suivants :

Grade

Etablisseme
Nombre nt concerné

Condition
de recrutement

Mode de
recrutement

Médecin
généraliste de
santé publique

09

EPSP KSAR
EL-HIRANE

DOCTORAT EN MEDECINE

CONCOURS
SUR
TITRE

Pharmacien
généraliste de
santé publique

01

EPSP KSAR
EL-HIRANE

DIPLOME DE PHARMACIE

CONCOURS
SUR
TITRE

Administrateur

Biologiste de
2ème degré de
santé publique

Biologiste du
1er degré de
santé publique

Psychologue
clinicien de
santé publique

01

01

01

LICENCE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN :
01- Sciences juridiques et administratives
02- Sciences économiques
03- Sciences financières
04- Sciences commerciales
05- Sciences de gestion
06- Sciences politiques et relations internationales
07- Sociologie (sauf la spécialité sociologie éducative)
08- Psychologie (spécialité organisation et travail)
09- Sciences de l’information et de la communication sauf les spécialités presse écrite et audiovisuel.
10- Sciences islamiques spécialité charia et droit.

Observation

CONCOURS
SUR
TITRE

Ce poste est destiné aux agents dans le
cadre de l’aide à l’insertion
professionnelle (préemploi) exerçant à
l’EPSP Ksar El-Hirane suivant
l’instruction n° 25/2013 de la Fonction
publique

Parmi les candidats titulaires d’un master en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des
spécialités citées :
Microbiologie, parasitologie, physiologie animale, génétique, biologie de la reproduction, biologie
CONCOURS
EPSP KSAR
cellulaire, biochimie neurobiologie moléculaire, physiologie pathologie génie biologique.
SUR
EL-HIRANE Environnement et océan, contrôle et analyse de la qualité, méthodes spécialisées d’ingénierie des méthodes
TITRE
d’ingénierie pharmaceutique, génie biologique, pathologie des écosystèmes

Ce poste est destiné aux agents dans le
cadre de l’aide à l’insertion
professionnelle (préemploi) exerçant à
l’EPSP Ksar El-Hirane suivant
l’instruction n° 25/2013 de la Fonction
publique

EPSP KSAR
EL-HIRANE

EPSP KSAR
EL-HIRANE

Parmi les candidats titulaires d’une licence en biologie ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des
spécialités citées :
Microbiologie, parasitologie, physiologie animale, génétique, biologie de la reproduction, biologie
cellulaire, biochimie neurobiologie, moléculaire, physiologie pathologie génie biologique.
Le suivi et l'analyse de la qualité, biotechnologie végétale, Byukemia et physiologie cellulaire.

CONCOURS
SUR
TITRE

Ce poste est destiné aux agents dans le
cadre de l’aide à l’insertion
professionnelle (préemploi) exerçant à
l’EPSP Ksar El-Hirane suivant
l’instruction n° 25/2013 de la Fonction
publique
Ce poste est destiné aux agents dans le
cadre de l’aide à l’insertion
professionnelle (préemploi) exerçant à
l’EPSP Ksar El-Hirane suivant
l’instruction n° 25/2013 de la Fonction
publique

01

EPSP KSAR
EL-HIRANE

Psychologue à
l'expression
correcte de la
langue de santé
publique

01

EPSP KSAR
EL-HIRANE

- Licence en psychologie spécialité expression linguistique correcte

CONCOURS
SUR
TITRE

Ingénieur dans
les médias
d'Etat
automatique

01

EPSP KSAR
EL-HIRANE

- Ingénieur certifié dans les médias d'Etat automatique

CONCOURS
SUR
TITRE

Attestation des études universitaires appliquées ou technicien supérieur dans les domaines suivants :
- Gestion publique - Droit des affaires - Droit des relations économiques nationales, économiques
internationales - Commerce international - Marketing - Gestion des ressources humaines - Psychologie Sciences économiques.

CONCOURS
SUR
TITRE

Ce poste est destiné aux agents dans le
cadre de l’aide à l’insertion
professionnelle (préemploi) exerçant à
l’EPSP Ksar El-Hirane suivant
l’instruction n° 25/2013 de
la Fonction publique

Attestation des études universitaires appliquées dans les domaines suivants :
- Sciences économiques des bibliothèques ou d'un titre reconnu équivalent

CONCOURS
SUR
TITRE

Ce poste est destiné aux agents dans le
cadre de l’aide à l’insertion
professionnelle (préemploi) exerçant à
l’EPSP Ksar El-Hirane suivant
l’instruction n° 25/2013 de la Fonction
publique

Attachée
principale
d’administratio
n

ARCHIVISTE

01

01

EPSP KSAR
EL-HIRANE

EPSP KSAR
EL-HIRANE

- Licence en psychologie option clinique ou d'un titre reconnu équivalent

Constitution du dossier :
- Une demande manuscrite
- Copie du diplôme légalisée avec relevé des notes de la dernière année.
- Copie légalisée du document justifiant la situation vis-à-vis du service national.
- Un extrait de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés.
- Un certificat de nationalité.
- Casier judiciaire (n°03) en cours de validité.
- Deux certificats médicaux d’aptitude (médecine générale et pneumo-phtisiologie).
- 02 photos d’identité.
- Attestation de fils de chahid ou veuve de chahid ou extrait du membre à l'ALN ou OCFLN (si disponible)
- Résidence (à l’exception des médecins généralistes)
- 02 enveloppes timbrées libellées à l’adresse de l'intéressé.
N. B. : les dossiers doivent être adressés à : l’Etablissement public de proximité Ksar El-Hirane Polyclinique Naoum

Meriakh, dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la 1ère publication de cet avis.
❖
Les critères de sélection aux concours sur titres ci-dessous énumérés, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
- L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours ;
- La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours ;
- Les travaux et études réalisés, le cas échéant ;
- L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé ;
- La date d’obtention du diplôme ;
- Les résultats de l’entretien avec le jury de sélection.
❖ Les candidats non retenus pour participer aux concours, examens et tests professionnels peuvent introduire un
recours devant l’autorité ayant pouvoir de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés au
moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.
Le Directeur
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ARTS ET CULTURE
CINÉ-CLUB DE PERSÉPHONE À SÉTIF

Reprise avec Omar de Palestine
Les cinéphiles sétifiens sont invités à se présenter à la maison de la culture Houari-Boumediene,
demain, vendredi 23 novembre, à 15h, afin d'apprécier et de débattre du film Omar de Hany AbuAssad, lors de la première séance de la saison du ciné-club de Perséphone.

C

onsacrée au thème de la Palestine,
la première séance du ciné-club de
Perséphone sera animée autour de
l’œuvre Omar du réalisateur Hany AbuAssad, lui qui s'est rendu célèbre en particulier avec son film Paradise Now. Dans
Omar, l'auteur présente un personnage qui
vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les
balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille
de ses rêves, et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont
décidé de créer leur propre cellule de
résistance et sont prêts à passer à l'action.
Leur première opération tourne mal. Capturé par l'armée israélienne, Omar est
conduit en prison. Relâché contre la promesse d'une trahison, Omar parviendra-til malgré tout à rester fidèle à ses amis, à
la femme qu'il aime, à sa cause ? La réalisation de son projet, Hany Abu-Assad la
doit à une rencontre avec un ami, il y a
plusieurs années. Ce dernier lui a raconté
une mésaventure qui lui était arrivée
quand un agent du gouvernement s'est
approché de lui pour l’embrigader :
«L’agent avait essayé d’utiliser les informations qu’il avait sur lui pour inciter
mon ami à collaborer avec ses services.
J’ai immédiatement souhaité approfondir
ce sujet et réfléchir aux conséquences
qu’une telle collaboration aurait sur des
relations d’amour, d’amitié et de confiance». Ce film a remporté le Prix du Jury
dans la section Un Certain Regard lors du
Festival de Cannes 2013. Il sera également
nommé pour représenter la Palestine aux
Oscars du cinéma 2014 dans la catégorie
meilleur film en langue étrangère.
Pour la coopérative artistique et culturelle
Perséphone, la présentation de ce film
marque un retour de son ciné-club, PerséCiné, sur le terrain culturel. Après
quelques mois d’hibernation, la coopérative relance son activité au bonheur des

DANSE
CLÔTURE du 6e Festival international de danse
contemporaine, le samedi 22 novembre. Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 18h.
- Aujourd'hui, jeudi 20 novembre. Ballet
Preljocaj de France. Compagnie Charleroi danse
de Belgique Wallonie Bruxelles. Masa Dance
Company de Croatie. Coopérative Es Salem de
Sidi Bel Abbes-Algérie.
- Vendredi 21 novembre. Delfos Contemporary
Dance Company du Mexique. Compagnie Lamia
Safieddine du Liban. Troupe du conservatoire de
la municipalité métropolitaine d'Adana en
Turquie. Compagnie Profil d'Algérie.
- Rencontre et performance de claquettes avec
Uwe Meusel d'Allemagne. Vendredi 21
novembre. 10h. Hôtel Es Safir, Alger.

INDE
Seconde édition du Festival culturel arabo –
indien, du jeudi 20 au jeudi 27 novembre à
Alger, Boumerdes, Tipaza, Tizi-Ouzou, Ain
Defla, Médéa, Tlemcen et Annaba. Un
événement international pour découvrir et
partager la culture des pays arabes et de l’Inde,
dans diverses manifestations culturelles d'Irak,
Tunisie, Bahreïn, Maroc, Soudan, Palestine,
Egypte, Mauritanie, Arabie Saoudite, Inde.

RUE
cinéphiles de Sétif. En fait, PerséCiné était
domicilié jusque là au Théâtre municipal
de la ville Sétif, il est animé par un groupe de jeunes dévoués dans ce registre, présidé par Melle El Kolli Randa. Cette dernière œuvre sans relâche dans le but de
promouvoir la culture cinématographique
dans la ville des Hauts-Plateaux. Son
retour tant attendu n’a été possible que
grâce un partenariat établi avec la maison
de la culture Houari-Boumediene, sachant
que cet établissement dispose d’une salle
et du matériel approprié pour la projection
de films. Le ciné-club de Perséphone est à
sa sixième saison, il propose pour le
moment une séance bimensuelle en attendant d’opter très probablement pour un
rendez-vous hebdomadaire où les débats

portant sur les films présentés sont ouverts
à chaque fin de projection.
De Sétif, Dj. Gherib
Omar : Drame, Palestine, 1h37, 2013
Scénario et réalisation de Hany AbuAssad.
Avec Adam Bakri, Waleed Zuaiter,
Leem Lubany, Samer Bisharat, Eyad
Hourani, Majd Bitar.
Photographie : Ehab Assal
Montage : Martin Brinkler, Eyas Salman
Son : Raja Dubayeh, Christian Conrad
Production : David Gerson, Waleed
Zuaiter
Distribution : Pretty Pictures (France),
Wild Bunch (Belgique)
Langues : arabe, hébreu

LA DANSE DU JOUR

SPECTACLE de rue. Samedi 22 novembre.
13H30. Grande Poste, Alger. Pour animer la campagne de sensibilisation contre les violences
faites aux femmes, le Collectif d'Alger vous invite à participer au spectacle d’ouverture dans
lequel vous serez les organisateurs et les artistes.
Vous avez un talent, vous êtes un ou une artiste,
un groupe de musique, fan ? Ramenez vos instruments et rejoignez les organisateurs.

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.

COULEURS

FLAMENCA
LA DANSEUSE algérienne Samara et sa
Amalgama Compañía Flamenca revient
en Algérie pour une tournée qui sera lancée aujourd'hui, jeudi 20 novembre, à
Tlemcen, à 18h. Tournée initiée par l'Institut français d'Algérie et qui se poursuivra
à Oran, le samedi 22, le mardi 24 à Annaba, le mercredi 25 à Constantine de ce
mois en cours.
Pour son spectacle Tablao de danse flamenco improvisée, Samara sera exceptionnellement accompagnée par le guitariste Reza El Persa et le chanteur Alejandro Villaescusa. Il y aura donc une guitare,
une voix et une danseuse: un trio épuré où
le dialogue est permanent. Le flamenco
compte une cinquantaine de genres d'une
sophistication extraordinaire et même s'il
est ouvert à l'improvisation, celle-ci suit
des règles très précises. Avec Samara, le
public appréciera la proximité des artistes,
dans la plus pure tradition flamenca. Native de Séville en Espagne, la Compagnie
Amalgama relève de la rencontre en 2007
de deux artistes à la recherche d'un flamenco absolu et authentique : la danseuse
Samara et le guitariste espagnol Sergio
Matesanz. Depuis le début de leurs chemins initiatiques, ils sont guidés par une
même quête : s'immerger dans les racines
profondes de cette culture complexe et

SORTIR

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

fascinante. Samara, elle, découvre le flamenco et se passionne pour
le chant à Paris. Elle se décide alors à
s’installer dans la capitale andalouse.
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Danseuse subtile et charismatique, elle
défend l'école flamenca traditionnelle
mais reste ancrée dans son temps. Bonne
soirée !
M. R

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.
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20.55 : THE
AMAZING
SPIDERMAN
20.55 : Profilage

20.55 : Ray Donovan

20.50 : Bones

Série TV - PolicierFrance2014
Après avoir visionné les caméras de
surveillance d'une aire d'autoroute, l'équipe est
à la recherche d'une femme blonde âgée d'une
quarantaine d'années qui s'est enfuie dans la
forêt après avoir été enlevée. Le kidnappeur,
François Rosny, a été retrouvé mort dans sa
voiture. Tandis qu'une battue est organisée ...

Série TV - Drame
La mort du père Dany et de Sully a permis aux
frères Donovan de tourner une page
douloureuse de leur passé. Bunchy et Terry se
rangent aux côtés de Ray. Abby renoue avec
son mari malgré ses activités illicites mais lui
demande de suivre avec elle une thérapie de
couple. Ray doit voler au secours de Deonte ...

Série TV - Policier
Trois mois après l'attaque dont il a fait l'objet,
Booth est toujours en prison, soupçonné
d'avoir tué trois agents du FBI. De son côté,
l'équipe de l'Institut Jeffeson, convaincue qu'il
est victime d'un coup monté, met tout en œuvre
pour le disculper. Bones entreprend de faire
chanter le procureur Brady qui a fait ...

20.50 : Envoyé spécial

21.00 : Le monde de Jamy

Culture Infos - Informations
Le recyclage des vêtements. Naguère réservée
aux associations caritatives, la récupération de
nos vieux vêtements est devenue un marché
lucratif. Depuis plusieurs mois, le textile usagé
a connu une envolée fulgurante : une tonne de
vieux jeans peut se revendre aussi cher qu'une
tonne de cuivre : 4 000 euros ! Associations,
entreprises privées ou multinationales ...

Culture Infos - DocumentaireFrance2014
Jamy voyage en Europe, en Asie et aux EtatsUnis pour raconter l’histoire des bâtisseurs à
travers des monuments emblématiques. Son
périple commence au Colisée, à Rome, puis se
poursuit à Florence où furent inventés les arcs
et les voûtes ainsi qu’une forme de béton. Il se
rend à Angkor où les Khmers bâtirent une ...

20.45 : MILLION DOLLAR
BABY

10:25 Une histoire, une urgence
10:55 Une histoire, une urgence
11:20 Une histoire, une urgence
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les douze coups de midi
12:50 L'affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les feux de l'amour
15:15 D'une vie à l'autre
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 1001 questions santé
20:35 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C'est Canteloup
Profilage
20:55 PROFILAGE
21:50 Profilage
Profilage
22:55 PROFILAGE
23:50 Profilage
00:55 New York Section Criminelle

10:00 C'est au programme
10:55 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 Alcaline l'instant, Météo
Envoyé spécial
20:45 ENVOYÉ SPÉCIAL
Complément d'enquête
22:25 COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
23:30 Alcaline, le mag
00:20 Dans quelle éta-gère...

10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Questions cribles au Sénat
15:55 Senat info
16:05 Des droits pour grandir
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour

Film avec Clint Eastwood, Hilary Swank…
L'entraîneur de boxe Frankie Dunn vit replié
sur lui-même depuis que sa fille a rompu tout
contact avec lui. Un jour, la jeune Maggie
Fitzgerald débarque dans son gymnase à la
recherche d'un coach. Fasciné par la ...

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
Million Dollar Baby
20:45 MILLION DOLLAR BABY
23:00 Météo
23:05 Grand Soir 3
23:55 Le pitch
Requiem pour une tueuse
00:00 REQUIEM POUR UNE
TUEUSE
01:30 La soirée écrevisses

08:00 Zapsport
08:05 Les Simpson
08:30 Henri
10:15 Surprises
10:30 Engrenages
11:25 Engrenages
12:20 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Inside Llewyn Davis
15:45 Les nouveaux explorateurs
16:40 Welcome to the jungle
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
Ray Donovan

20:55 RAY DONOVAN
21:50 Ray Donovan
Lilyhammer
22:40 LILYHAMMER
23:25 Les poupées russes
01:30 Le médecin de famille

11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Mensonges et faux semblants
15:35 Ma grand-mère est riche
17:20 Les Reines du shopping
18:25 Objectif top chef
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
Bones
20:50 BONES
21:45 Bones
Bones
22:35 BONES
23:25 Bones
23:50 New girl
00:20 New girl

17:00 Questions à la une
18:00 64' le monde en français - 1re
partie
18:20 Le journal de l'économie
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20.55 : KOH-LANTA - LA
FINALE
Emission TV - Divertissement
Ce soir se déroule l'épilogue de plusieurs
semaines de sacrifices sur les plages et dans la
forêt de l'île de Sibu, en Malaisie. Ils ne sont
plus que quatre à pouvoir décrocher le titre de
meilleur aventurier. Ces quatre vaillants ...

JOURS
18:25 Météo
18:30 64' le monde en français - 2e
partie
18:50 L'invité
19:00 64' l'essentiel
19:05 Magazine
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
Le monde de Jamy
21:00 LE MONDE DE JAMY
23:00 Le journal de la RTS
23:25 Météo
Pickpocket
23:30 PICKPOCKET
00:45 Tour du Rwanda 2014

13h20 : yasmin
15h00 : mahla di achia
16h00 : nabatat li zina
16h30 : Spider redes
16h45 : indie a tout prix
17h00 : fourssan l'Ahaggar
18h00 : Journal télévisé amazight
18h20 : tekdar terbah
19h00 : fi el taani salama
19h20 : familetna
20h00 : Journal télévisé edition
21h00 : Les martyres de la guillotine
21h15 : emission rana hana
22h00 : La Machine à explorer le
temps
00h00 : Journal télévisé

20.52 : LA FÊTE DE LA
CHANSON FRANÇAISE
Emission TV - Divertissement
Pour cette onzième édition, Daniela Lumbroso,
en compagnie de Garou, invite plusieurs
générations d’artistes (Johnny Hallyday, Alain
Souchon, Véronique Sanson, Michel Delpech,
Salvatore Adamo, Laurent Voulzy, M. ...

10:25 Une histoire, une urgence
10:55 Une histoire, une urgence
11:20 Une histoire, une urgence
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les douze coups de midi
12:50 L'affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Histoire d'un rêve
13:50 Météo
13:55 Les feux de l'amour
15:15 L'ombre du harcèlement
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 My Million
20:35 Trafic info
20:37 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C'est Canteloup
20:55 KOH-LANTA
23:35 MON INCROYABLE FIANCÉ
00:30 Euro Millions

09:35 Amour, gloire et beauté
10:00 C'est au programme
10:55 Motus
11:30 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
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place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:35 Vestiaires
13:45 Tennis : Coupe Davis 2014
18:45 Point route
18:55 N'oubliez pas les paroles
19:25 N'oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline l'instant, Météo
20:45 LA FÊTE DE LA CHANSON
FRANÇAISE
22:30 LA FÊTE DE LA CHANSON
FRANÇAISE
00:25 Image du jour

12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 THALASSA
22:40 Frères d'armes
22:45 Météo

Film avec Andrew
Garfield, Emma
Stone…
Peter Parker était
encore enfant quand
ses parents l'ont
laissé à son oncle
Ben et sa tante May,
avant de disparaître.
Aujourd'hui lycéen,
il retrouve des études de son scientifique de
père, et contacte le professeur Connors, qui
travaillait avec lui sur des croisements d'ADN
humains et animaux. Dans son laboratoire, ...

21.00 : LES COPAINS D'ABORD,
30 ANS, 30 CHANSONS : LES
BANDES-ANNONCES
Divertissement
A l'occasion des 30 ans des Francofolies de La
Rochelle, le comédien se mue en maître de
cérémonie et reçoit sur la scène de l'esplanade
Saint-Jean-d'Acre la fine fleur de la chanson ...

22:50 Soir 3
23:20 DOCS INTERDITS
00:25 Si près de chez vous

07:50 Les Guignols de l'info
07:58 La météo
08:00 Zapsport
08:05 Les Simpson
08:30 Les derniers jours
10:05 Rencontres de cinéma
10:30 Surprises
10:50 Suzanne
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Les poupées russes
16:10 Surprises
16:15 The immigrant
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 THE AMAZING SPIDERMAN
23:10 HUNGER GAMES :
L'EMBRASEMENT
01:35 Casse-tête chinois

08:50 M6 Boutique
09:55 Météo
10:00 Modern family
10:20 Modern family

20.50 : IS : enquêtes
spéciales
Série TV - PolicierEtats-Unis2014
Tony DiNozzo se rend à Marseille pour
participer à un séminaire sur la sécurité sur
Internet. Mais sa véritable mission est de
retrouver et ramener la fille de l'amiral
Kendall, Amanda, une brillante étudiante ...

20.45 : Thalassa
Documentaire
La magie des Pouilles. Dans la réserve
naturelle de Torre Guaceto, un système de
pêche durable a permis de faire revivre les
ressources maritimes • Messine, au cœur du
détroit. Chaque année depuis 50 ans, des
amoureux du détroit tentent de le traverser à la
nage • Nino et ses frères. Dans la famille ...

10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Attirance fatale (1/2)
15:35 Attirance fatale (2/2)
17:20 Les Reines du shopping
18:25 Objectif top chef
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
20:50 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
21:45 NCIS : Enquêtes spéciales
22:35 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
23:25 NCIS : Enquêtes spéciales
00:20 NCIS : Enquêtes spéciales

13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF
14:05 Mauvais karma
14:50 Mauvais karma
15:35 Nouvo
16:00 360° - géo
16:55 Le dessous des cartes
17:10 Mon envoyé spécial
18:00 64' le monde en français - 1re
partie
18:20 Le journal de l'économie
18:25 Météo
18:30 64' le monde en français - 2e

partie
18:50 L'invité
19:00 64' l'essentiel
19:05 Les escapades de Petitrenaud
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
21:00 LES COPAINS D'ABORD, 30
ANS, 30 CHANSONS
23:20 Le journal de la RTS
23:45 Comme si c'était hier
23:50 Météo
23:55 ENVOYÉ SPÉCIAL
01:35 Tour du Rwanda 2014

12h00 : journal en français+météo
12h25 : massadjid oua tarikh (17)
13h20 : prière du vendredi (direct)
13h45 : réflexions
14h40 : juste pour s'amuser
15h45 : en haut de l'affiche
16h45 : ben 10 ('09) série 2
17h05 : kaola (18)
17h25 : les cuves de la mort
17h45 : un lieu et mythe
18h00 : journal en amazigh
18h25 : djourouh el hayet (05)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : point culturel
20h00 : journal en arabe
20h45 : familetna
21h15 : c'est son show
22h50 : football ''MOB/JSK'' différé

La mariée
soulève son
voile, le marié
demande le
divorce

En Arabie saoudite, un jeune
marié a demandé le divorce le
soir même de la cérémonie. Alors
que les festivités battaient leur
plein, l'heure est venue pour les
jeunes mariés de passer à la séance photo afin d'immortaliser cette
belle journée. Mais lorsque la
mariée a levé son voile, le marié
a pris ses jambes à son cou, révèle le quotidien saoudien Okaz.
Ils ne s'étaient jamais vus auparavant et le jeune homme semble
avoir été déçu par ce qu'il a
découvert sous ce voile. Il lui a
expliqué: "Vous n'êtes pas la fille
avec laquelle je veux me marier.
Vous n'êtes pas celle que j'avais
imaginée. Je suis désolé, mais je
vous répudie". L'épouse a immédiatement fondu en larmes devant
les familles et amis réunis pour
l'occasion.
Une histoire choquante qui rapidement été diffusée par les
médias sociaux. L'attitude du
marié a été fortement critiquée et
est considérée par la majorité des
intervenants comme "totalement
irresponsable" et "insensible".
Bien entendu, tout le monde a
voué les qualités de la beauté
intérieure. Mais vous, accepteriez-vous d'épouser une personne
qui ne vous plait pas physiquement?
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D’ICI DE LÀ

Il risque la
SES ÉPOUX MEURENT LES UNS APRÈS
prison pour
LES AUTRES, LA POLICE L'ARRÊTE
avoir escaladé
le pont de
Brooklyn

Un touriste français de 23 ans a été
inculpé lundi à New York pour avoir
grimpé sur le pont de Brooklyn afin de
prendre des photos, un "comportement
illégal" passible de prison.
Après une nuit en garde à vue, Yonathan Souid, originaire d'Esnandes (Charente-Maritime, ouest), a été remis en
liberté à la mi-journée, contre une caution de 15.000 dollars ou 7.000 en liquide, à l'issue d'une brève audience au tribunal de Brooklyn. Mais il a du
remettre son passeport aux autorités et
ne peut donc pas quitter les Etats-Unis.
Il a été inculpé pour avoir grimpé sur
une structure interdite, de comportement dangereux, violation criminelle de
propriété et trouble à l'ordre public.
Après l'audience, le jeune homme en
veste de sport turquoise, visiblement
contrit, a expliqué qu'il ignorait complètement avant son arrestation dimanche
qu'il faisait quelque chose d'illégal, et
n'avait voulu mettre personne en danger.
"J'étais sur le pont, je voulais juste faire
des photos. Il n'y avait aucun panneau
d'interdiction", a-t-il expliqué. "J'ai traversé la voie, je n'ai pas réfléchi (...) J'ai
pris une photo et je suis revenu".

EN 1981, 1 GO DE STOCKAGE COUTAIT
300 000 DOLLARS !

L’amélioration et l’optimisation de l’espace de stockage numérique ont été remarquables et ont incroyablement progressé au cours des dernières décennies.
Un espace de stockage qui était contenu autrefois dans des grandes salles correspond maintenant à un dispositif pas plus grand que le pouce.
Le changement du prix et de la conception des supports de stockage montrent cette
incroyable évolution. En effet, 1go de stockage coutait 300 000 dollars en 1981.

Une riche Japonaise de 67 ans, soupçonnée d'avoir empoisonné son quatrième mari au cyanure, le septième de ses
conjoints à être passé de vie à trépas, a
été arrêtée mercredi, a rapporté la presse
japonaise. Au fil du temps, Chisako
Kakehi a hérité d'un total de 800 millions de yens (5,5 millions d'euros),
explique l'agence Jiji Press.
En décembre 2013, Isao Kakehi est
tombé brusquement malade, deux mois
après son mariage avec Chisako. Il est
décédé peu après à l'hôpital mais l'autopsie a révélé des traces de cyanure dans
son sang, probablement issues d'un dîner
avec sa dulcinée au restaurant, après
lequel il était subitement tombé malade.
Le flirt de Chisako Kakehi avec la mort
a débuté en 1994, lorsque son premier
mari est décédé à l'âge de 54 ans. En
2006, son nouveau mari, rencontré via
une agence matrimoniale, a succombé à

une attaque cérébrale à l'âge de 69 ans.
Son troisième mari a lui aussi connu une
triste fin, décédant en 2008 à 75 ans,
raconte Jiji. Un petit ami est ensuite
mort en 2008 tandis qu'en 2012, son
fiancé est décédé alors qu'il roulait à
moto. Des traces de cyanure avaient été
retrouvées lors de l'autopsie.
La suspecte a été arrêtée mercredi pour
le meurtre de son dernier mari, qu'elle
nie farouchement. "Nous pensons qu'elle
l'a fait pour l'argent", a déclaré un
enquêteur. Les policiers tentent désormais de déterminer si elle a pu jouer un
rôle dans les destins funestes de certains
de ses autres conjoints. "On ne peut pas
dire combien. Vu leur âge avancé, nous
devons être prudents", a dit un policier.
Le Japon a déjà connu quelques affaires
de "veuves noires", baptisées ainsi car
leur comportement rappelle celui de la
femelle d'une espèce d'araignée, réputée
manger le mâle après l'accouplement.

DES PHOTOS INÉDITES DE
L'EXÉCUTION DE CHE GUEVARA
Près de cinquante ans
après la mort du guérillero mythique Ernesto
"Che" Guevara, des photos inédites de son
cadavre ont été retrouvées
par un élu espagnol, dans
les effets d'un missionnaire décédé en 2012.
Les clichés qui ont été
pris par un grand reporter
et correspondant de l'AFP
en Bolivie, le Français
Marc Hutten, montrent
notamment la dépouille
du Che avec un blouson
de style militaire, le corps
encore sale, avec des
traces de terre, puis visiblement lavé, prêt à être
montré juste après sa
mort, en octobre 1967.
Le missionnaire Luis
Cuartero Lapieza les a
ramenés en Espagne et
c'est son neveu Imanol
Arteaga, conseiller municipal à Ricla, un village
d'Aragon (nord-est), qui
les a découverts. "Il les a
amenés quand il est venu
pour le mariage de mes
parents, en novembre
1967", raconte à l'AFP M.
Arteaga en précisant que
le religieux avait vécu
une douzaine d'années

dans le pays andin."Ma
tante et ma mère m'ont
dit que ces photos lui
avaient été remises par un
journaliste français",
poursuit-il.

Le seul à
immortaliser cet
instant
"Il lui a sans doute donné
ces tirages car il était le
seul Européen qui partait
à ce moment-là et au cas
où il aurait eu du mal à
sortir les siennes", a-t-il
précisé. Une précaution
prise par le grand reporter

qui fut le seul à immortaliser cet instant.
Le Che, un médecin
argentin très proche de
Fidel Castro impliqué
dans la plupart des révolutions qui ont compté en
Amérique latine, avait été
capturé le 8 octobre 1967
en Bolivie. Il a été exécuté le lendemain, avant
d'être enterré par des militaires boliviens, le 11,
avec six autres guérilleros.
Sa mort, dans laquelle la
CIA (centrale américaine
de renseignement) aurait
été impliquée, a toujours
été l'objet de controverses.
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SAMSUNG ELECTRONICS S’ASSOCIE AVEC CHRISTIE’S À HONG KONG

A 5 ANS, IL BAT LE
RECORD DU PLUS
JEUNE CERTIFIÉ
MICROSOFT

Edition spéciale artisanale de son
téléviseur incurvé UHD 78’’
Une pièce unique de qualité
premium dessiné par l'artiste
coréen en pleine ascension
‘Sung Yong Hong’ pour être
vendue lors des enchères
d’automne de Christie’s à Hong
Kong au profit d’une activité
caritative

Business,
Samsung
Electronics
". La
télé-

Voilà qui relance la course au
plus jeune certifié Microsoft.
Ayan Qureshi, un britannique
de 5 ans vient de battre le
record de précocité en la matière après avoir réussi les tests
standards « Microsoft Certified
Professional ».

S

amsung Electronics Co., Ltd.,
annonce un partenariat avec Christie’s pour vendre aux enchères un
superbe téléviseur incurvé UHD de 78
pouces peint en or laqué. Cette magnifique
pièce combine une technologie innovante et
un design sophistiqué,et sera présentée au
public lors des enchères d’automne à Hong
Kong de Christie’s à compter du 20
novembre. Les recettes de la vente seront
versées à l'Orbis, une organisation internationale non gouvernementale (ONG) qui a
pour mission d'améliorer l'accès à la santé
oculaire.
"Le téléviseur UHD incurvé de Samsung
est une création artistique, mais cette collaboration avec Sung Yong Hong l’élève au
niveau d’une véritable œuvre d'art», a déclaré KK Park, vice-président exécutif et chef
des ventes et du marketing, Visual Display

vision est la pièce
maîtresse de chaque
maison, et nous sommes heureux de partager cette œuvre d'art avec les clients de
Christie’s à Hong Kong. La télévision fait
partie de toutes les cultures et nous espérons
que tout le monde l’apprécie. Nous sommes
également très fiers de soutenir Orbis, qui
lutte pour la prévention et le traitement de la
cécité évitable.
Hong a été choisi par Samsung pour son
expertise dans « Ottchil », une technique de

peinture
coréennelaquée qui remonte à l'époque néolithique, et pour sa capacité à appliquer une
forme d'art traditionnel sur des matériaux
modernes. Tout comme elle était autrefois
utilisée pour conserver des objets précieux
anciens,le choix de Hong de la technique
Ottchil était délibérée et symbolique – et ce
afin de préserver ces précieux moments de
divertissement que la télévision offre. Ce
téléviseur de pointe a été dessinépar l'artiste
coréen, Sung Yong Hong en relation avec le
thème "Mémoire de la télévision». Le dessin
comprend des scènes iconiques que la télévision partage avec le public, et auxquelles on
a redonné vie grâce à la peinture or laqué sur
la face arrière du téléviseur. «Nous sommes
toujours à la recherche de pièces de qualité
premium distinctes, et Samsung a vraiment
réussi à livrer cette qualité avec son téléviseur incurvéUHD artisanal unique», a déclaré Eric Chang, vice-président de Christie’s
Asie. "Le design est à couper le souffle, et
nous sommes ravis de présenter un tel produit unique - notre premier produit de l'électronique grand public aux enchères -. À nos
précieux invités et à nos clients "
Cet unique téléviseurUHD incurvésera
exposé parmi d’autres œuvres d’artsdes plus
grands artistes asiatiques au Centre de
conventions et d'expositions de Hong Kong,
Pavillon West Wing, à partir du 20
novembre.

AYAN QURESHI
Un nouveau record de précocité vient d'être battu en matière
de certification Microsoft. Ayan
Qureshi, un jeune britannique
âgé de 5 années et 11 mois,
indique avoir passé avec succès
les tests standards « Microsoft
Certified Professional ». Celuici a donc réussi les tests de certification Microsoft, principalement sous forme de QCM.
Pour y parvenir, cet enfant a
forcément reçu au préalable des
enseignements de son père,
consultant IT de son état. Il a
donc été en mesure de créer
son propre réseau informatique
en connectant entre eux deux
postes informatiques, deux portables ainsi qu'un routeur et un
commutateur. Selon la BBC, le
britannique a donc été rapidement initié en famille aux joies
de l'ingénierie réseau.
Sans rien retirer à la performance, Ayan Qureshi aurait,
selon ses proches, de grandes
capacités de mémorisation et a
été capable de retenir aisément
les termes techniques ou le
fonctionnement des éléments
informatiques. Il aurait
d'ailleurs été initié à ce domaine dès l'âge de 3 ans.
Ayan Qureshi bat ici un record
en étant le plus jeune à passer,
avec succès, ce test. D'autres
enfants ont cependant déjà
indiqué avoir réussi, à l'âge de
9 ou 10 ans, à obtenir cette certification.

Des smartphones bientôt aussi rapides que des reflex ? Sony y travaille
BAPTISÉ IMX230, le prochain capteur de
Sony à destination des smartphones haut
de gamme apportera un système de mise
au point théoriquement aussi performant
que celui des meilleurs hybrides actuels.
En 2015, certains smartphones haut de
gamme feront la mise au point de manière
instantanée : c’est ce que nous pouvons
prédire à la lecture des caractéristiques
techniques du prochain capteur d’image
commercialisé par Sony Electronics, la
filiale « composants » de Sony. Baptisé
IMX230, ce capteur miniature à destination des smartphones et tablettes, qui sera
disponible dès avril 2015, apportera en
effet 192 points de détection de phase. Ce
système de mise au point était initialement
l’apanage des reflex, tandis que les compacts et autres hybrides s’appuyaient sur la
détection de contraste. En couplant les
deux méthodes – détections de phase et de
contraste – Sony a prouvé que cela pouvait
améliorer de manière significative la vitesse de mise au point (lire notre test de l’Al-

ciable pour faire de beaux ralentis dans la
définition native de nos téléviseurs. Ce
sera pour la prochaine fois.

Sony, plus gros fournisseur de
l’industrie de l’image

pha a6000). En intégrant cette technologie
dans un petit capteur, Sony promet l’arrivée courant 2015 de smartphones aussi
rapides que des appareils photo classiques.
Avec ses 21 millions de points au capteur,
l’IMX230 offrira une définition impressionnante, que seul le capteur du Nokia
1020 devrait dépasser (41 Mpix). Outre sa
vitesse de mise au point théoriquement
supérieure, son second atout technique
devrait être la plage dynamique élargie :
estampillé « HDR », ce capteur devrait être
capable de voir plus de détails dans les
hautes comme dans les basses lumières,
rapprochant ainsi sa perception de la
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lumière de celle de l’œil humain. Jusqu’ici, le mode HDR (high dynamic range,
large plage dynamique) était cantonné au
mode vidéo. Le fait que cette nouvelle
génération de capteur supporte le mode
photo est donc une bonne nouvelle. Pour
l’utilisateur, cela permet l’obtention de clichés naturels à partir d’une seule prise de
vue, le HDR classique nécessitant généralement l’assemblage de plusieurs clichés.
Fonctionnalité incontournable du moment,
l’IMX230 tournera les clips vidéo en 4K à
30 images par seconde en plus des modes
Full HD à 60 i/s et 720 p à 120 i/s. Un
mode 1080p à 120 i/s aurait été appré-

Avec une part de marché de plus de 50%
des capteurs d’image, Sony Electronics
domine depuis plusieurs années les marchés des appareils photo et des smartphones. Les derniers iPhone 5, 5S et 6 intègrent par exemple tous des capteurs «
made by » Sony.
Cette domination s’étend au monde de la
photo : du capteur 1 pouce intégrés au
Canon PowerShot G7X en passant par
celui du Pentax K-3 ou au Leica T, Sony
Electronics fournit toute l’industrie de la
photo et ne favorise pas forcément sa
marque photo. Le premier capteur 36 Mpix
a en effet été l’exclusivité de Nikon pendant plus d’un an (Nikon D800) avant que
Sony ne l’intègre dans son A7R.

Questions ?

Réponses !

PRATIQUER UN
SPORT POUR FACILITER
LE SOMMEIL ?
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Le lait cru est-il vraiment meilleur
pour la santé ?
Consommer du lait cru est souvent perçu comme un gage de bonne santé, le chauffage du lait
détruisant sa richesse et ses effets bénéfiques pour la flore intestinale. Cependant, une nouvelle
étude menée par des chercheurs belges y voit une prise de risque inutile pour la santé, considérant
que le traitement thermique reste la méthode la plus efficace pour augmenter la sécurité
microbiologique du lait tout en conservant sa qualité nutritionnelle.

Vous pensez que la fatigue engendrée par
une activité physique va vous aider à
mieux dormir, mais… encore faut-il savoir
vous y prendre. Car en fonction de l’heure
à laquelle vous le pratiquerez, un sport
n’aura pas le même impact sur votre sommeil.

Les sports qui facilitent le
sommeil
L’activité physique optimise en effet le
sommeil, mais elle doit être d’une intensité
moyenne et sans à-coups. Privilégiez alors
les sports d’endurance. Un peu de course à
pied, de vélo, de natation ou tout simplement une marche digestive réguleront votre
tension artérielle, vous videront la tête, bref
vous permettront d’évacuer votre stress.
Les bras de Morphée vous seront alors
grands ouverts.

Sport et sommeil : choisir les bons
horaires
Pour concilier votre sport favori et un
sommeil bien réparateur, vous devez faire
attention au choix de vos horaires d’entraînement. Si les sports d’endurance – sans
pour autant courir un marathon - ne craignent pas les horaires trop tardifs, des activités plus « agressives », comme le tennis
ou le squash, risquent au contraire de vous
éveiller. Vous sécréterez des endorphines,
votre tension artérielle et votre température corporelle augmenteront et votre stress
va s’amplifier. Environ 90 minutes seront
nécessaires pour que cette excitation
retombe. Si vous en avez la possibilité privilégiez des horaires en matinée ou dans
l’après-midi.

Après le sport, un repas adapté
Après une séance de sport, inutile de vous
jeter sur la nourriture. Un repas trop
copieux ne fera que rendre votre endormissement plus difficile. Avant de vous
coucher, accordez-vous donc une petite
collation sucrée. Ses vertus antistress vous
garantiront le sommeil du juste, et vous
éviterez aussi une hypoglycémie nocturne.
Souvenez-vous des recettes de vos grandmères. Un bon lait chaud avec du miel, et
au dodo. Peut-être avaient-elles tout compris à la diététique sportive.

D

e nombreux fromagers
fiers de leur métier
mettent en avant les
qualités nutritives du lait cru.
C'est le cas de Bernard Mure
Ravaud, maître fromager et
meilleur ouvrier de France qui
indique sur son site Internet :
"on sait aujourd'hui que le lait
cru à un rôle protecteur pour le
bébé et l'enfant.
Dans nos environnements ou
asthme et allergies se développent de plus en plus, la
consommation de lait cru par
la mère lors de sa grossesse
protégerait l'enfant contre les
risques d'asthme, d'allergies et
de rhume des foins (...) Par
conséquent, nul besoin de
consommer les produits laitiers enrichis, fruits d'un marketing bien pensé. Nos produits fromagers parfois millénaires suffisent à nous protéger naturellement contre les
agressions." Pour justifier ses
dires, il s'appuie sur les propos
de Dominique Vuitton, professeur d'immunologie clinique à
l'université de Franche-Comté
qui s'insurge contre la mauvaise publicité faite aux fromages
au lait cru : "Déjà, plusieurs
études européennes établissent
avec certitude que les enfants
ayant grandi à la ferme sont
beaucoup moins sensibles à
l'asthme, au rhume des foins et
à d'autres allergies que les
enfants vivant dans un milieu
différent. La consommation de
lait cru par la mère durant la
grossesse et par le nourrisson
au cours de sa première année
de vie démontre l'effet protecteur de cet aliment naturel, son
rôle dans la construction du
système immunitaire (...) On
veut nous faire manger des
yaourts enrichis, c'est évidemment mieux que les yaourts
standards. Les grandes firmes
se sont beaucoup excitées sur
des souches ayant des effets
sur la santé. Mais on ne défend
pas avec autant de vigueur et
d'argent nos bons vieux fro-

Le lait chauffé conserve
ses valeurs
nutritionnelles malgré
une perte de goût

mages".
Et pourtant, une nouvelle
étude publiée dans la revue
scientifique Food Control
international a examiné les
risques et les avantages associés à la consommation de lait
cru de vache et son homologue
traité thermiquement et avance
une conclusion contradictoire.

Lait cru : des risques
avérés sur la santé
Dans les pays industrialisés, 2
à 6% des intoxications alimentaires bactériennes proviennent de produits laitiers.
Les risques associés à la
consommation de lait cru sont
principalement de nature
microbiologique. Les agents
pathogènes les plus fréquemment attribués au lait cru ou à
des produits laitiers crus et responsables d'infections chez
l'Homme sont : Salmonella
spp., Campylobacter spp.,
Escherichia coli O157:H7,
Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes et Staphylococcus aureus.
Les personnes les plus sensibles sont les très jeunes, les
personnes âgées, les femmes
enceintes et les personnes
immunodéprimées, bien que
n'importe qui puisse être touché. Les symptômes les plus
fréquents sont la diarrhée, des

vomissements, des nausées, de
la fièvre et des crampes abdominales, mais le décès peut
également survenir.
Quant à l'intolérance au lactose, elle ne dépend pas d'un
éventuel traitement thermique
du lait.
Pasteurisation ?
Stérilisation ? UHT ?
Selon l'étude belge, le risque
risque posé par la consommation de lait cru est considérablement réduit, voire éliminé
par les traitements thermiques :
*la pasteurisation (comme la
pasteurisation à « haute température et courte durée », où le
lait est maintenu à une température de 71-74 ° C pendant
15-40 secondes),
*la stérilisation (110-120 ° C
pendant 10-20 minutes)
*l'Ultra-Traitement Thermique
(UHT) (135-140 ° C pendant
6-10 secondes).
L'impact de la pasteurisation
du lait sur la prévalence des
épidémies humaines est évidente. Ainsi, aux Etats-Unis,
avant que le lait soit traité thermiquement par pasteurisation,
un quart de toutes les maladies
d'origine
alimentaire
et
hydrique étaient associées au
lait cru. Aujourd'hui, ce
nombre est inférieur à 1%.

La valeur nutritionnelle des
aliments dépend non seulement de sa teneur en éléments
nutritifs, mais aussi de la biodisponibilité des nutriments et
de leur contribution à l'apport
quotidien recommandé. L'un
des principaux arguments des
partisans du lait cru est que sa
cuisson réduit la valeur nutritionnelle du lait, mais les
auteurs de cette étude réfutent
cet argument.
Si la cuisson modifie certaines
propriétés fonctionnelles des
protéines de lait, il y a peu
d'effets sur sa digestibilité et
ses propriétés nutritionnelles.
L'acide aminé essentiel dans le
lait est la lysine et bien que les
auteurs de l'étude notent que
des petites pertes sont observées après le chauffage, les
différences restent négligeables. Les traitements thermiques commerciaux ont également peu ou pas d'impact sur
??les lipides (les variations
saisonnières et les types d'aliments ingérés par le bétail ont
une plus grande incidence sur
la teneur en lipides), les vitamines, les minéraux et les
oligo-éléments.
Les auteurs notent également
que, outre les problèmes
microbiologiques, le lait cru
est nutritionnellement insuffisant pour les nourrissons et les
jeunes enfants.
Seules les propriétés organoleptiques (sensorielles) du lait
sont modifiées par la cuisson,
mais ils soulignent que les
techniques de transformation
et les emballages ont été développés pour en minimiser les
effets.
En conclusion, les chercheurs
considèrent que le lait cru présente un risque trop élevé pour
la santé chez certaines catégories de personnes.

Il n'y aurait pas de gènes de longévité chez les centenaires
LE SÉQUENÇAGE du génome d'une vingtaine de grands centenaires comptant
parmi les personnes les plus âgées au
monde n'a pas permis de trouver de variations génétiques spécifiques liées à une
extrême longévité, selon une étude.
Il y a à l'heure actuelle 74 grands centenaires en vie recensés sur la planète. Tous
ont plus de 110 ans et parmi ces personnes, les plus vieilles de l'humanité, 22
vivent aux États-Unis. Les auteurs d'une
recherche menée par Hinco Gierman de
l'université Stanford en Californie ont
effectué le séquençage complet du génome de 17 de ces grands centenaires pour
tenter de découvrir les secrets génétiques
d'une aussi longue longévité.
Mais au sein de ce petit échantillon, ils
n'ont pas trouvé de variations génétiques

rares produisant des protéines qui pourraient expliquer leur longévité, ont-ils
conclu dans cette étude parue dans la
revue Plos One. Ils ont toutefois trouvé
chez l'un d'entre eux, une mutation génétique liée à une pathologie cardiaque qui
dans ce cas n'a eu que peu, voire aucun
effet sur sa santé.

Une quête des secrets de la
fontaine de jouvence
Même si ces travaux de génétiques n'ont
pas permis d'avancer dans la compréhension des mécanismes biologiques de la
longévité exceptionnelle, les auteurs ont
rendu public le séquençage de ces
génomes pour de futures recherches. La
chute du taux de natalité et la forte aug-

mentation de l'espérance de vie font que la
population américaine vieillit rapidement.
Aux États-Unis, une personne sur cinq
aura plus de 65 ans d'ici 2050, et au moins
400.000 seront alors centenaires. La
médecine pourrait connaître des avancées
importantes ces prochaines décennies,
permettant de ralentir le vieillissement.
Des laboratoires privés et des universités
conduisent actuellement des recherches
visant à percer les secrets de la fontaine de
jouvence et des responsables religieux,
des bio-éthiciens et des philosophes commencent à réfléchir aux implications
sociales et morales d'une telle prolongation de la vie, indiquait l'an dernier une
enquête du Pew Research Center, un organisme indépendant de recherche à
Washington.
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Bronchite chronique : pour la mise en place
d'un programme national de lutte
La lutte contre la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) nécessite la
mise en place d'un programme
national de lutte et de prévention
axé sur la lutte contre le
tabagisme, a indiqué à Alger, le
chef de service pneumoallergologie et d'oncologie
thoracique, au CHU Beni
Messous, Pr Habib Douagui.

Une mission de 40
spécialistes de l’EHU
d’Oran à Béchar

‘‘L

a BPCO est un réel problème
de santé publique en Algérie
car près d'un million d'Algériens souffrent de la pathologie et l'élaboration d'un programme national de lutte
contre s'impose pour lutter contre les facteurs de risque’‘, a précisé le Pr Douagui,
lors d'une journée de formation sur l'affection organisée au profit des médecins
généralistes.
La BPCO est une maladie respiratoire due
à une réponse inflammatoire des voies
aériennes vis à vis des particules ou gaz
nocifs entraînant par la même une réduction du calibre des bronches et la diminution du débit de l'air.
Le spécialiste a expliqué que l'affection
pneumologique touche la population âgée
de plus de 40 ans, fumeuse et ayant des
prédispositions génétiques.
Il a souligné dans ce sens que la prévalence de la pathologie est plus importante
chez les hommes (16%) que chez les
femmes (2,5%). S'exprimant sur la gravité

de la maladie, il a tiré la sonnette d'alarme
sur la progression de l'incidence, précisant
que si un programme de lutte contre le
tabagisme n'est pas élaboré, la maladie
sera d'ici 2030 la 3ème cause de mortalité
en Algérie.
Les principales causes de la pathologie
sont, selon lui, le tabac, la pollution automobile et industrielle, la pollution domestique et les expositions professionnelles
aux produits toxiques.
Parmi les symptômes de la maladie figurent principalement le déclin accéléré du
souffle, la toux, les crachats, la dyspnée et
les essoufflements. Le spécialiste a mis

l'accent sur le diagnostic précoce de la
BPCO en insistant sur le rôle du médecin
généraliste qui est en première ligne des
soins.
Le Pr Douagui a donc expliqué que la
journée d'étude vise à former les omnipraticiens sur le dépistage de la maladie à travers l'utilisation du spiromètre (appareil
de mesure du souffle) et la reconnaissance
des signes cliniques.
Le CHU de Beni Messous a par ailleurs
organisé une après-midi de sensibilisation
sur le tabagisme pour les lycéens afin de
les informer sur les dangers du tabac et
des risques sur la santé.

Le pharmacien doit être traité en tant qu'"acteur"
incontournable du secteur de la santé
LE PRÉSIDENT de l'Union des pharmaciens arabes, Dr Rabii Hassouna a
appelé à Alger, les Gouvernements
arabes à traiter le pharmacien en tant
qu’acteur incontournable du secteur
de la santé et non en tant que commerçant en médicaments.
«Il est impératif de changer les
concepts actuels selon lesquels le
pharmacien est perçu comme étant un
commerçant en médicaments et non
un acteur indispensable de la chaîne
de soins», a estimé Dr. Hassouna en
marge des IVemes Journées internationales pharmaceutiques.
Qualifiant le pharmacien de maillon
fort de la chaîne de soins, le responsable a estimé que "la profession peut
se porter mieux au regard des développements scientifiques qui surviennent
dans le monde, d'où la nécessité d'assurer au pharmacien une formation
continue autre que celle assurée par
les laboratoires internationaux et dont
est purement lucratif».
De son coté, Mustapha Samoud,
expert et ex-conseiller à l'OMS a souligné que «La profession de pharmacien se porte "bien" en Algérie mais
manque d'appui pour se porter mieux,
et ce en marge des IVèmes Journées
internationales pharmaceutiques. Il a,
en outre, mis en évidence les acquis
dans le domaine de la santé et le rôle
du pharmacien dans ce système, souhaitant voir ce rôle se consolider
"davantage" dans la nouvelle loi sur la
santé qui sera soumise au Gouvernement dans les prochains jours.
Pour ce qui est des défaillances enregistrées dans la profession, l'expert a

mis l'accent sur l'importance de renforcer la formation et d'élargir les
connaissances afin d'améliorer les services proposés au citoyen.
Il a, par ailleurs, noté l'absence d'équation entre le développement et l'encouragement à l'industrie pharmaceutique
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nationale et le manque de formation
du pharmacien actif dans cette industrie, invitant les pouvoirs publics à
introduire un nouveau module dans les
facultés de médecine pour développer
cette filière.

UNE MISSION médicale de l’EHU
d’Oran se trouve depuis, hier à Béchar
dans le but d’accompagner le personnel
médical des établissements hospitaliers de
Béchar, a-t-on appris auprès du service de
communication de l’EHU d’Oran.
Cette mission, composée de 40
spécialistes dont 10 professeurs chefs de
service, entre dans le cadre de jumelage
des établissements de santé de la wilaya
de Bechar avec l’EHU d’Oran, a-t-on
indiqué.
Plusieurs objectifs ont été tracés pour
cette mission d’une semaine, en
particulier l’accompagnement médical
dans les pathologies lourdes, l’utilisation
des techniques innovantes et assurer aussi
la formation du personnel médical des
établissements hospitaliers de la wilaya
de Béchar.
La mission actuelle n’est pas la première
à être effectuée. Ce genre d’initiatives a
commencé en mai 2014 avec l’envoi de 4
missions composées de 20 praticiens
chacune.
Une vingtaine de conventions de
jumelage entre des établissements
hospitaliers du Sud, des Hauts plateaux et
des centres hospitalo-universitaires du
Nord a été signée le 17 avril 2014 à Alger
par les directeurs de ces établissements.

-Plus de 800 consultations
assurées par une équipe
médicale du CHU de TiziOuzou à Illizi
UNE ÉQUIPE médicale du CHU de TiziOuzou, qui était en mission dans la wilaya
d’Illizi dans le cadre d’un jumelage entre
les centres hospitalo-universitaires de ces
deux villes, a effectué un total de 831
consultations, a indiqué le DG du CHU.
Selon M. Ziri Abbès, l’équipe médicale
composée de spécialistes en
dermatologie, ophtalmologie, ORL,
pédiatrie et médecine interne, le plus
grand nombre des consultations a été
effectué par l’équipe ORL qui a examiné
240 malades dont une grande partie
souffre d’allergie naso-sinusienne.
S’agissant des autres spécialités, 190
consultations relèvent de la dermatologie,
147 de l’ophtalmologie et 90 de la
pédiatrie. L’équipe d’ophtalmologues a
effectué par ailleurs 14 actes opératoires
dont 12 pour des cataractes, a-t-il
observé.
La prochaine mission, prévue début
janvier 2015 dans cette wilaya, sera
composée d’une quarantaine de médecins
qui devraient notamment opérer 8
malades, a ajouté le Pr Ziri, qui a ajouté
que le CHU de Tizi Ouzou qui attend
l’arrivée d’un enfant malade d’Illizi pour
être pris en charge à Tizi-Ouzou, a déjà
admis trois malades, dont une femme, de
cette wilaya du Sud.
Ces missions, qui comportent également
un programme de formation des
médecins du CHU d’Illizi, seront
l’occasion pour les médecins de TiziOuzou de connaitre les pathologies
prévalant dans le Sud, a observé M. Ziri.
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FEMMES
TOP 5 DES IDÉES REÇUES SUR
LA SANTÉ TOTALEMENT FAUSSES !

Des erreurs que nous
commettons chaque jour

P

our rester
en bonne
santé et
être en forme, nous
faisons tous des
efforts quotidiens,
chacun à son rythme.
Mais parfois, à trop
vouloir être au top de
noter santé, nous en faisons trop et
nous commettons des erreurs. Voici un
petit florilège des erreurs les plus communes :

Se brosser les dents juste à la fin
des repas: Si le brossage des dents
après avoir mangé donne meilleur
haleine, sachez que certains aliments
consommés peuvent abîmer l’émail
au contact du dentifrice (sodas,
fruits...) L’idéal serait de se rincer la
bouche avec de l’eau et de ne se
brosser les dents qu’une demi-heure
voire une heure après.
Rouler en ville, les fenêtres
grandes ouvertes: D’après une

récente étude, rouler en ville avec
les fenêtres ouvertes augmente de
45% le risque d’exposition aux polluants. Mais si vous êtes à la campagne, pas de souci !
Etendre le linge à l’intérieur de la
maison: Faute d’avoir un petit balcon ou un jardin, vous étendez votre linge, à l’intérieur
de la maison, voire dans les
pièces de vie. Grosse
erreur ! Cela augmente
l’humidité de la pièce et
favorise la prolifération
des acariens et des moisissures et donc le risque
d’allergie.
Mettre des plats en
plastique dans le micro-onde:
Nombreux sont ceux qui font
réchauffer leur nourriture au microonde dans des plats en plastique. Or,
ces récipients sont composés de particules volatiles et autres substances
chimiques, nocives au contact de la
chaleur. Mieux vaut opter pour des
plats en verre.
Consulter sa messagerie juste
avant de se coucher: Des études
ont prouvé que la luminosité des
écrans d’ordinateurs, de tablettes ou
autres smartphones dérangeait le
sommeil et perturbait ses cycles normaux. Le mieux serait d’opter pour
un livre, comme au bon vieux
temps.

L'ASTUCE POUR
SOULAGER SES PIEDS
APRÈS UNE DURE ET
LONGUE JOURNÉE

C'est la fin de la
journée, vous rentrez tant bien que
mal chez vous,
vous avez les

pieds qui font mal,
enflés, gonflés, et
vous n'avez qu'une
envie, c'est de les
soulager. Voici

une astuce naturelle, simple et
efficace afin de
vous détendre, et
de vous faire sentir mieux.
Prenez une bassine, remplissez-la
d'eau tiède, puis
intégrez-y deux
cuillères à soupe
d'huile d'olive, du
jus de citron, et un
bon verre de lait.
Mettez-y vos
pieds, laissez-les
reposer dedans
durant 15 minutes,
puis lavez-les, et
vous sentirez tout
de suite l'effet !

Pourquoi les parfums
d’intérieur sont-ils
DANGEREUX ?
Chacun de nous
aime que son chez
soi sente bon et
agréable, ainsi,
nous avons souvent
recours à ces produits désodorisants
et parfumants, comme Air Wick, Febreze, etc..
Le hic, c'est que ces produits contiennent
des substances chimiques néfastes pour la santé.
Le formaldéhyde, qui se trouve quasi-systématiquement dans ces parfums de l'intérieur, est un
conservateur anti-bactérien certes, mais qui peut
provoquer le cancer lorsqu'il est en réaction avec
d'autres substances, telles le limonène, qui lui, est
souvent utilisé dans ces produits d'entretien.
D'autres relève dans ces produits d'autres substances chimiques pouvant provoquer le cancer,
telles le benzène et le naphtalène. On y trouve
également de l'acroléine, qui était entre-autres utilisée comme arme chimique lors de la deuxième
guerre mondiale.. Et la liste est encore longue
pour ces toxines : Phtates, acétone, chloroforme,
butane, géraniol, lyral..
Vous aimez l'encens pour son odeur ? Eh bien,
son agréable senteur vaut-elle la peine d'y risquer
sa santé ? En effet, l'encens ne produit qu'une
combustion partielle, ce qui fait qu'il ne détruit
pas les substances qu'il génère, des substances
souvent néfastes, en particulier le benzène.
D'après une étude, humer de l'encens rien qu'une
fois par mois, est déjà assez dangereux, alors que
dire d'en respirer quotidiennement ! Préférez
donc les bougies, qui elles, ont une combustion
complète. Mais n'optez pas pour celles des
grandes surfaces, mais celles qui sont à la fois
biologiques et artisanales.

LES MAUVAISES HABITUDES
D'HIVER À ÉVITER !
Contrairement aux idées
reçues, il est inutile de manger davantage en hiver. Vous
trouvez ci-dessous des
conseils pour cet hiver:
- éviter de manger gras
- éviter l'alcool qui déshydrate le corps
- il faut faire du sport dans le
but de se sentir mieux dans
son corps ainsi vaincre le
froid.
- Couvrez votre tête, vos
mains et vos oreilles.
- éviter le manque de sommeil
- N'oubliez pas une bonne
tisane calme et apaise les
nerfs avant d'aller dormir

Muffins aux
poivrons, olives
noires et fromage

Préparation :

Nos reins filtrent le sang, produisent
des hormones, absorbent les minéraux,
éliminent les toxines, et neutralisent
les acides. Ces reins étant l’un des
organes les plus importants de notre
corps.C’est pourquoi il est si important de prendre soin d’eux avant qu’il
ne soit trop tard .
Voici une liste d’habitudes communes
qui mettent de pression sur vos reins
et peuvent causer de sérieux dégâts au
fil du temps.
- ne pas boire assez d’eau
- trop de sel dans l’alimentation
- souvent retarder l’appel de la nature
- débarrassez-vous de l’habitude du
sucre
- des carences en vitamines et en minéraux
- trop de protéines animales
- le manque de sommeil
- l’habitude du café
- l’abus d’antalgiques
- la consommation d’alcool
Par contre il est important de manger
beaucoup d’aliments frais, entiers et si
vous gardez l’information ci-dessus à
l’esprit et que vous évitez ces habitudes
autant que possible, vos reins ne seront
pas soumis à une pression constante.

Astuce pratique pour
nettoyer le parquet sans
Lingette.
Voici une
astuce pratique, économique mais
surtout très
efficace pour
nettoyer le
parquet et dépoussiérer les sols sans
recourir aux lingettes anti-poussières.
Pour cela, il suffit de vous munir d’un
balai et d’un vieux collant en nylon.

- Buvez au moins un litre
d'eau par jour.
- Poussez le radiateur à fond,
un plaid et un pull aident à se
sentir mieux à la maison!

*Enfilez l’une des jambes du collant dans
le balai.
*Faites glisser le reste jusqu’en haut du
manche du balai.
*Faites un noeud.
*Faites votre ménage. C’est aussi simple
que cela et tout aussi efficace !

L’aawamets
(beignet égyptien)
Ingrédients :

Ingrédients :
- 1 verre de farine
- ¼ verre de d’huile
- ¼ verre de lait
- 2 œufs
- ½ paquet de levure chimique
- ½ verre de fromage râpé
- Sel
- Poivre noir
- 6 portions de fromage
- ½ verre de d’olives noires
- 1 poivron rouge

URANTES
UDES CO S REINS
IT
B
A
H
S
DE
ENT À VO
QUI NUIS

-1 verre de farine
-1 verre de lait
-½ paquet de levure chimique
-1 pincée de sel
-1 verre d’huile
-2 verres de cherbet
_ Mélanger tout les ingrédients dans
robot jusqu’à obtention d’une pâte liquide et homogène.
_ Verser la pâte dans des petits moules à
muffins.
_ Enfourner les muffins aux poivrons,
olives noires et fromages.
_ Cuire au four pendant 25 minutes.
_ Démouler-les puis servir chaud.
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Préparation :
_ Faire chauffer l’huile sur feu doux.
_ Dans un saladier, mélanger la farine
avec la levure et le sel.
_ Verser dessus le lait tiède et mélanger
bien le tout.
_ Couvrir la pâte avec un linge propre et
laisser lever dans un endroit tiède pen-

dant 60 minutes.
_ Faire chauffer l’huile sur feu doux.
_ Former des petites boules avec une
cuillère à soupe puis les frire.
_ Faire égoutter les boulettes puis les
plonger dans le miel tiède.
_ Egoutter l’aawamet puis servir.
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DETENTE
Mots fléchés n° 1777

Mots croisés 9/13 n° 1777
1




4






3

En ville
Copier
Roue à gorge





Baie nippone

Doigté
Astre



















11
12



13
HORIZONTALEMENT
1. Rendue méconnaissable – 2. Décourager – 3. Métal léger – Prétexte – 4. Relatif à certain appendice – Stylo à bille – 5. Virage sur
skis – Rapace – 6. Rongeur – 7. L’une des sept – Partie de voile –
Travaux – 8. Réfléchit – 9. Ville belge – Bière et grenadine – 10.
Restaurants – Bec – 11. Filerai – Partit – 12. Position des
mâchoires lorsqu’on sert les dents – 13. Sans voiles – Robinet.






VERTICALEMENT
1. Violation – 2. Rapportée – Discerné – 3. Berner – Hôtel de luxe
– 4. Avisé – Jaune doré – Ficelle – 5. Grosse table – Huilés –
Rayons pour bronzer – 6. Piquant – Fit répéter – Roi de Juda – 7.
Les grandes familles – Porté – 8. Pigeon sauvage – Signe de grade
– 9. Pour assaisonner – Gaz.











10

Aime
Souci du merlan 
Aussi

Guère
Réfléchi
Note

SOLUTION N° 1776


Verticalement

Horizontalement
ROI – TETE
– CRASSES

CONGRATULER –
AVOUERAS – TOC
SITE – MUES – IR
ANERIE – SAL – A

N – ERSES – RETS
IO – ES – PASSES
EPI – UPAS – ETE
REMUER – AXEES

1
2
3
4
5
6
7

2

3

4

5

6

7

8

NEFLES – LE

HORIZONTALEMENT
AVANTAGES
REGIONALE
GRENU – LUT
UR – AXAI –
METS – MOLE
ERG – SONAR
NIVEAU – PS
TE – TURBO –
ASA – CEANS
T – CRETS – A
INTESTINS
OUIE – ECUS

Mots croisés 9/9 n° 1777
1

9



Crevasse
Hésiter
En les

Etat
des Etats-Unis
Boire comme
un chat

9

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1776
ARMEE – PR
TAU – SPA –
USES – ASA
L – SARS – X
ET – LESEE

8

8

Continuité
A gauche !
Fondement


Hôtel
Piquant
Naître



CASANIER
OVIN – OPE
NOTEE – IM
GUERRE – U
RE – ISSUE

7

7





Doctrine
Imper

6

5



Agile
Remuées
Blousé

5

6



Payé
Décès
Hibou

4

2





Irlande
Nettoyée
La rumeur

3

1



Origine
Aperçu
Brave

2

VERTICALEMENT
ARGUMENTATION
VERRERIES – NUE
AGE – TGV – ACTIF
NINAS – ET – REEL
TOUX – SAUCES – E
AN – AMOURETTES
GALION – BASIC –
ELU – LAPON – NUL
SETTERS – SASSE

Soduku 52
9

SOLUTION
N°1776
HORIZONTALEMENT
PROSCRITE
AIGU – ANAR
PAR – BISSE
E – ECULES –
ROSEE – CAR
AS – PEUT – E
SISE – TELS
SEP – LESAT
ERINES – IE
VERTICALEMENT
PAPERASSE
RIA – OSIER
OGRES – SPI
SU – CEPE – N
C – BUEE – LE
RAIL – UTES
INSECTES –
TASSA – LAI
ERE – RESTE

8
9
HORIZONTALEMENT
1. Importunes – 2. Objets volants identifiés – Sans effets – 3. Mille historique – Le versatile la retourne souvent – 4. Pour
un mâle – Fatalité – 5. Polis – Nouveau en préfixe – 6. Fera le voyage – Obtint – 7. Chefs de police – 8. La 5 va à Sétif –
Problème – Bière anglaise – 9. Service hospitalier – Dignitaires ottomans.
VERTICALEMENT
1. Que l’on connaît bien – 2. Abaisser – Refus puéril – 3. Elément de frange – Demeure ensoleillée – 4. Cri de charretier
– Convocation cavalière – Marque la réprobation – 5. Ensablés – 6. Endommagés – Cité de fouilles – 7. Botte à bout effilé – 8. Au milieu - Coup de baguette – 9. Scandinaves.

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

7

1 9
6

2

5

7
3

7

6
8

3

9 4
6
1 2

4

7

8

9 4

3

s
o
l
u
t
i
o
n
s

2
6
9
8
5
1
3
7
4
2

4
7
3
9
8
2
5
1
6

2
1
5
6
4
7
8
9
3

3
4
7
1
2
5
6
8
9

1
8
6
7
9
4
2
3
5

9
5
2
3
6
8
1
7
4

8
6
4
2
3
1
9
5
7

7
3
9
8
5
6
4
2
1

5
2
1
4
7
9

3
6
8
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SUPER DIVISION
A DE BASKET-BALL
(10e JOURNÉE)
Vers un statu quo !
DE BELLES AFFICHES synonymes de
chocs et derbys seront au menu de cette
10e journée celle-ci devrait logiquement
voir l’US Sétif se refaire une santé et marquer de nouveau son territoire en attendant la mise à jour générale du calendrier
pour le GS Pétroliers. Ainsi les regards
seront tournés vers Sétif où les Sétifiens
freinés dans leur élan pour la première
fois de la saison par le GSP le week-end
dernier auront à cœur joie de rebondir
pour chasser le doute après le faux pas à
Hydra. Les poulains de Marouane Brahami devraient se méfier de cette formation
de Skikda qui se plait à jouer aux trouble
– fêtes en perdant ses matchs à domicile
pour s’imposer par la suite hors de ses
bases. Les Pétroliers du GSP qui reviennent fort vers les cimes du tableau en
déroulant facilement lors des mises à jour
du calendrier, seront en appel à Constantine pour une mission qui s’annonce à leur
portée devant une formation du CSC ne
forçant plus le respect malgré son dernier
sursaut d’orgueil contre l’OMS Miliana.
A suivre également cette affiche ayant
pour théâtre la salle Moussa Charef de
Boufarik où le WAB attend d’un pied
ferme le CRB Dar El Beida qui semble
avoir retrouvé sa vitesse de croisière. Le
Widad qui fait du surplace malgré toute
la bonne volonté de son jeune effectif d
risque de connaitre une autre désillusion
sur son parquet. Journée a priori toute à
l’avantage de l’IRBBA qui reçoit l’O
Batna appelé à se ressaisir après son faux
pas à domicile devant le NAHD. Les
Bordjis, auteurs d’un bon parcours
jusque-là, et bon vainqueur à Skikda lors
du dernier round sont bien placés pour
comptabiliser un autre succès. Enfin à
Blida, les débats seront chauds entre
l’USMB et le NB Staouéli. Les Bildéens
bien calés à la sixième place auront fort à
faire à des Sahéliens de nouveau en
confiance et bien ambitieux de terminer
leur parcours dans le bon wagon.
S.S.
VENDREDI 15H00 :
Miliana : OMS Miliana-CSMBB Ouargla
Constantine: CS Constantine –GS Pétroliers
Bordj Bou Arréridj : IRBB Arréridj –O Batna
Blida: USM Blida-NB Staouéli
Boufarik : WA Boufarik –CRB Dar El Beida
Sétif: US Sétif –AB Skikda 16H30
NAHD Exempt

LE BAHREIN ET LES EAU
VEULENT DISPUTER LE
MONDIAL DE HANDBALL

FINALEMENT, la Fédération de handball
de Bahreïn et celle des Émirats arabes
unis sont revenues sur leur décision de
boycotter le mondial de handball prévu au
Qatar en janvier prochain. Dans une correspondance adréssée à la Fédération
internationale de handball, ces deux instances viennent de l’informer et souhaitent annuler leur retrait de leur participation. Il n’en demeure pas moins que le
Conseil de la Fédération Internationale de
Handball traitera de cette question lors de
sa réunion du 21 novembre à Herzogenaurach, Allemagne.
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MULTISPORTS

8e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL EXCELLENCE DE HANDBALL

Skikda et Saïda en appel

Les leaders de chaque poule
étant au repos forcé, c’est
l’occasion pour les outsiders et
dauphins de profiter de se
rapprocher davantage du GS
Pétroliers (poule A) et du CRB
Baraki (poule B).
ans la poule A, la JSE Skikda
effectuera demain un autre
déplacement à Mila, après celui
qui l’a, mené du côté d’Oued Athmania
face au promu Tadjenant pour une rencontre qui n’est pas allée à son terme. En
effet, on jouait la 56e minute de jeu lorsqu’une panne électrique est venue mettre
fin à cette rencontre qui voyait les locaux
mener 27 à 23 devant les Skikdis. Pour la
rencontre de demain, les poulains de Dehili ont largement les moyens de remporter
ce match mais les Miléviens sont dans
l’obligation d’engendrer des points pour
sauver leur saison et éviter le purgatoire,

D

Toujours dans le même groupe, l’autre
dauphin, le Mouloudia de Saïda, qui avait
réalisé un excellent match face au GS
Pétroliers nonobstant la défaite, sera en
appel à Oued Athmania pour contrer la
furia des gars de Tadjenant, lesquels ont
surpris les Skikdis vendredi passé. Ce sera
une rencontre très serrée même si les visiteurs ne seront pas loin du succès. La dernière rencontre au programme de cette
poule nous emmène du côté de la salle
Mokhtar Aribi d’El-Biar où le HBCEB
tentera de décrocher son premier succès
de la saison, Cependant, cela doit impérativement passer par un succès face aux
coriaces handballeurs d’El-Oued. Dans
l’autre groupe, le dauphin CR Bordj Bou
Arréridj se rend à Chelghoum-Laïd avec
la ferme intention de faire oublier le semiéchec enregistré chez lui lors du match
aller face au même adversaire. Dans le
même temps, l’ES Aîn Touta battue par le
leader la semaine dernière, devra impérativement se ressaisir pour rester dans le
trio de tête, Son déplacement à Oran ne

semble pas lui causer de soucis quand on
sait que le MC Oran, lanterne rouge de ce
groupe, est dans une très mauvaise
posture.
Said Lacete
PROGRAMME DES RENCONTRES
Demain à 15 h
GROUPE «A»
A El Biar : HBC El-Biar - El Oued
A Mila : CRB Mila – JSE Skikda
A Oued Athmania : MB Tadjenant - MC Saïda
Exempt: GS Pétroliers.
GROUPE «B»
A Oran : MC Oran – ES Aïn-Touta
A Chelghoum-Laïd :
C Chelghoum-Laïd – CR Bordj Bou-Arréridj
A Maghnia : O Maghnia – GS Boufarik
Exempt: CRB Baraki.

7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DIVISION 1 DAMES

Favorable aux El-Biaroises
et aux Pétrolières

LE LEADER el-biarois fera un court déplacement demain à Baraki pour le compte de la 7e journée du Championnat national de
handball chez les filles pour donner la réplique au Chabab de
Bachdjarah. C’est la seule rencontre qui est programmée pour la
journée de demain en attendant le reste des matchs prévus ce
samedi. Les coéquipières de Hasnaoui partent avec les faveurs
des pronostics pour enregistrer leur septième victoire en autant de
rencontres et, en face, les filles de Bachdjarah tenteront de tenir
tête aux détentrices de la dernière Coupe d’Algérie.De leur côté,
les championnes d’Algérie en titre, les Pétrolières d’Alger, reçoivent dans leur chantre de Bordj El-Kiffan la formation constantinoise de l’ASFAC et là aussi, nul doute que les points de la vic-

toire souriront aux protégées de Bennabi, toujours indisponible. A
Constantine, on aura droit à une belle affiche entre le FSC et les
filles de Touggourt qui sont en train de réaliser leur meilleure saison depuis leur accession parmi les élitistes. La quatrième place
dans laquelle se trouvent les handballeuses du coach Mohamed
Seghir Djoudi, témoigne avec éloquence que les coéquipières de
Khellil aspirent à viser le podium cette saison. De leur côté, les
Constantinoises veulent empocher les deux points du succès pour
rester dans la cour des grandes. Autre formation qu’il faudra surveiller cette saison : celle de Hawa Saïda qui titille les deux super
favoris à savoir le GS Pétroliers et le HBC El-Biar, En effet, les
camarades de Bouzeraib accueillent un excellent sept constantinois de l’OJSC et les débats seront assurément bien animés sur
l’aire de jeu.Le promu Mila tentera de profiter de la mauvaise
posture des Universitaires d’Alger pour enregistrer leur troisième
victoire de la saison mais le RIJA, mal classé en ce début de
championnat, espère lui aussi revenir avec un excellent
résultat.Enfin à Arzew, l’opposition qui mettra aux prises le
HBCFA local à son voisin Gdyel s’annonce également palpitante,
Said Lacete
PROGRAMME DES RENCONTRES
Demain à 16h00
A Baraki (Laghouazi) : CHB Bachdjarah - HBC El Biar
Samedi à 11h
A Bordj El Kiffan : GS Pétroliers - ASFA Constantine
A Gdyel: HBC Gdyel - HBCF Arzew
A Saida : HHB Saida - OJS Constantine
A Constantine (Salle Mansourah) : FS Constantine - ESFOR Touggourt
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MULTISPORT
EN MATCH AVANCÉ DE LA 11E JOURNÉE

MO Béjaïa - JS Kabylie :
choc kabylo-kabyle à six points
Après une énième trêve décrétée par la LFP, pour permettre à l’équipe nationale de jouer ses deux
derniers matches de qualification pour la CAN 2015, le championnat Mobilis reprendra ses droits ce
week-end avec, au programme, un certain choc kabylo-kabyle qui mettra aux prises le MOB avec la JSK
et dont l’enjeu est une place dans le wagon de tête.

L

e stade de l’Unité maghrébine abritera ainsi
l’une des affiches de
cette journée. Les Mobistes
toujours sur une dynamique
positive en ce début de saison
bien qu’ils aient enregistré leur
première défaite lors du round
passé, face à l’USMH. Il faut
dire que les Vert et Noir s’accrochent toujours au podium.
Un statut que les hommes de
l’entraîneur Amrani veulent
défendre en allant chercher les
trois points de la victoire pour
faire oublier le revers dernier
et, pourquoi pas, reprendre le
fauteuil de leader. D’ailleurs,
Ballo et ses coéquipiers sont
déterminés à se surpasser pour
déplumer les Canaris du Djurdjura afin de prendre leurs distances sur un concurrent direct
au podium. Cela dit, le club
cher de la ville des Genêts ne

viendra pas à Béjaïa victime
expiratoire. Au contraire, Rial
et consorts, tenus en échec par
les Sétifiens au stade du 20Août, souhaitent rectifier le tir
en ajoutant à leur escarcelle
trois nouvelles unités pour rester dans le sillage du peloton de

tête. Mais du coup, ils chercheront à rejoindre leur adversaire
du jour au classement. Il
semble que les Crabes se présenteront amoindris vu l’absence de leurs buteurs attitrés,
en l’occurrence Rahal et Hamzaoui. Un coup dur pour le

staff qui doit puiser dans son
effectif pour pallier ces défections. A contrario, l’entraîneur
français des Jaune et Vert, Ciccolini, est mieux loti puisqu’il
aura la latitude de présenter un
onze performant, lequel aura
pour mission de revenir avec
un résultat probant. Tout ce que
l’on peut dire c’est que les
deux formations visent le
même objectif, qui consiste à
jouer pour la gagne. Une chaude explication pimentée par
son caractère derby est attendue. Souhaitons que le spectacle soit au rendez-vous à la
hauteur de la réputation des
clubs.
Nassim A.

Programme : vendredi
Béjaïa : MO Béjaïa - JS
Kabylie à 16 h

CAN-2015 (PRÉPARATION) ALGÉRIE :

Gourcuff espère rassembler
ses joueurs avant le 2 janvier

LE STAFF TECHNIQUE de la
sélection algérienne espère
bénéficier de l'ensemble de ses
protégés évoluant à l'étranger
avant le 2 janvier prochain,
date à partir de laquelle la
Fédération internationale de
football (FIFA) autorise les
joueurs africains à rejoindre

leurs sélections respectives en
vue de la coupe d'Afrique des
nations 2015 qui aura lieu en
Guinée Equatoriale (17 janvier-8 février).
L'entraîneur national, le Français Christian Gourcuff envisage d'entamer, plus tôt que
prévu, le stage précédant le

départ vers les lieux du rendezvous continental, a-t-on appris
mercredi auprès d'une source à
la Fédération algérienne de
football (FAF). La sélection
algérienne, auteure d'un parcours de premier ordre dans les
éliminatoires, a validé son
billet pour la phase finale avant
deux journées de la fin des qualifications qui s'achèveront
mercredi.
Les Verts donneront, à l'occasion de l'ultime journée, la
réplique aux ''Aigles'' maliens à
Bamako (17h00 algériennes).
Gourcuff mise sur les bons rapports entretenus par la FAF
avec la majorité des clubs où
évoluent les internationaux
algériens pour les convaincre
de libérer ses poulains avant la
date indiquée par la FIFA,
ajoute-t-on de même source.
Le président de la FAF, Moha-

med Raouraoua, avait précisé
lundi que l'essentiel de la préparation de l'équipe nationale
pour la CAN, va se dérouler à
Alger. "Nous allons arrêter
avec le sélectionneur un programme qui, normalement,
prévoit une préparation au
Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger) avec au
menu au moins un match amical, au pays ou à l'étranger.
Nous allons nous envoler en
Guinée Equatoriale cinq jours
avant le premier match comme
le stipule la réglementation",
avait-il informé.
L'effectif de l'équipe nationale
est composé dans sa majorité
écrasante de joueurs évoluant
en Europe, d'où les difficultés
auxquelles sera confronté le
sélectionneur pour les rassembler dans les délais souhaités.
APS

Communiqué de presse

Journées de réflexion sur le
professionnalisme en
Algérie
_ Fasisproduct et le magazine en ligne
csportdz.com organisent, sous le parrainage du ministre des Sports, deux journées
de réflexion sur le professionnalisme dans
le sport algérien. Avec cette démarche,
nous désirons offrir une opportunité amicale,
conviviale,
professionnelle,
d'échanges et d'explications d'expériences

et d'idées utiles aux uns et aux autres pour
une meilleure organisation et gestion, plus
sereines, plus professionnelles pour le plus
grand bien du sport national et de notre
jeunesse. Des personnalités de talent et
d’expérience ont été conviées pour animer
cette rencontre. Le secrétaire général de
l’Espérance de Tunis interviendra également pour parler de l’expérience et des
réalisations de ce prestigieux club Maghrébin omnisports. Les autres communications porteront sur :
-la problématique du professionnalisme en
Algérie,
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- la médecine,
- les assurances
- les publicité-sponsoring- merchandising,
- le tribunal de résolution des litiges (TAS)
- l’expérience du GSP, club omnisports
Ce forum se tiendra les 22 et 23 novembre
à partir de 9 heures, à la salle de réunion
du stade du 5-Juillet de l'office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Le
slogan de cette rencontre est
« SOYONS PROS »
Pour Fasiproduct et csportdz.com
Benyoucef OUADIA

MC Alger :
ARTUR JORGE DONNE
SON ACCORD POUR
ENTRAÎNER LE
MOULOUDIA
L'entraîneur portugais Artur Jorge a
donné son accord de principe pour diriger la barre technique du MC Alger, a
appris l'APS mardi auprès du Conseil
d'administration de la Société sportive
par actions SSA/ le Doyen. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion des
membres du conseil d'administration qui
a envoyé une invitation au coach portugais pour finaliser son contrat avec le
club de la capitale. L'ancien entraîneur
du FC Porto, vainqueur de la Coupe
d'Europe 1987, devrait assister au match
face à l'USMA, prévu samedi prochain à
huit clos au stade Omar Hammadi de
Bologhine, comptant pour la 11e journée
de Ligue 1. Jorge Artur a dirigé par le
passé plusieurs clubs dont le FC Porto, le
Benfica, le Paris SG, le CSKA Moscou
ainsi que les sélections de la Suisse, du
Portugal et du Cameroun.
APS

JS SAOURA : GOAVEC
ENTAME SON NOUVEAU
CHANTIER
L'entraîneur français Denis Goavec a
rejoint, mardi soir, Béchar pour s'engager avec la JS Saoura en remplacement
de Farid Nezzar, démis de ses fonctions
il y a quelques jours, a appris l'APS
auprès du président du club pensionnaire
de Ligue 1 algérienne de football, Mohamed Djebbar. "Goavec est déjà sur place
à Béchar. Nous avons pratiquement tout
conclu avec lui, et la signature de son
contrat se fera en début d'après midi", a
indiqué Djebbar. Il s'agit du troisième
technicien à diriger la barre technique de
la formation du sud ouest, après dix journées de championnat. La direction de la
JSS s'était déjà séparée du Français Alain
Michel, actuellement au CR Belouizdad
, et de Farid Khezzar, qui vient de s'engager avec l'O Médéa .
APS

Coupe d'Algérie (LRF Saida) :
MC SAIDA - CC SIG À
L'AFFICHE DU DERNIER
TOUR RÉGIONAL
Une belle affiche, mettant aux prises le
MC Saida et le CC Sig, deux vieilles
connaissances qui réalisent un bon parcours dans leurs championnats respectifs, domine le dernier tour régional de la
coupe d'Algérie de football (LRF Saida),
prévu vendredi. Un rendez-vous inédit
qui promet du spectacle sur le terrain et
sur les gradins du stade de l'Unité africaine de Mascara. Les Sigois sont en
quête d'un exploit, d'autant plus qu'ils
ont à cœur d'éliminer l'actuel leader du
championnat professionnel de Ligue 2.
La confrontation ESB Dahmouni - MB
Hassasna promet également du spectacle
entre deux équipes qui se connaissent
très bien. Les "petits poucets" Chabab
de Mahdia et IRB Oued El Abtal, seuls
clubs de division régionale deux, n'auront absolument rien à perdre devant le
Chabab de Tircine et l'Ideal de Tighennif.
Voici le programme des rencontres de ce
dernier tour régional de Dame
Coupe, prévues vendredi à partir de 14
heures.
Mascara : MC Saida - CC Sig
Tighennif : ESB Dahmouni - MB Hassasna
El Bordj : IS Tighennif - IRB Oued El
Abtal
Frenda : CR Mahdia - CRB Tricine.
APS

Pour vos réactions : kameldynamite@yahoo.fr

By Kamel Dynamite
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ADIEU HMIMICH

La dernière fois que j’avais demandé de ses nouvelles c’était le 10 de ce mois. Il me parlait de ses projets cinéma et autres. Il ne réalisera
plus rien. Le rideau est tombé et le réalisateur a dit coupez-roulez. Il a été rappelé par dieu le 13novembre suite à un accident de
circulation dans la wilaya de Blida en rentrant chez lui à Oran. Je vous propose l’entretien que j’ai eu avec lui pour vous le 01.04.2014
publié le 03 du même mois.
ludiques dans les écoles, animation de soirées, de films mais je dois beaucoup à Hmimiche et son nez rouge.

Kamel Dynamite : Qui es-tu d’où
viens-tu et que fais-tu?
Hmimiche : Je m’appelle Cherif Hadjem.
Je viens d’un très beau pays. Je suis comédien y faji 3la eness.

Si c’était à refaire, tu ferais le même
choix de carrière?
Non pas chez nous mais dans un pays qui
respecte la création, l’artiste et l’intellectuel si. Je ne veux pas être un eternel assisté. Je suis un créateur avec sa sensibilité et
son savoir faire.

Tu as commencé à faire ce que tu fais
depuis quand?
Depuis 40 ans.
Pourquoi?
C’est un rêve de fous. J’ai toujours rêvé de
ce beau métier. Tu le sais, je suis dentiste
de formation et il faut l’être pour changer
de cap et dans notre pays en plus, ce n’est
pas évident.

Ton dernier film et téléfilm ?
Feuilleton Wakai3 dans le rôle de Chaker
en 2012. Le film c’est dans Le fugitif que
je viens de terminer.

Tu ne le regrettes pas?
Quoi te dire ? On n’est pas estimés à notre
juste valeur. J’ai fait un choix douloureux.
Tu te considères beaucoup plus clown
ou comédien ciné?
Comédien théâtre et ciné mais c’est grâce
au personnage de Hmimiche que j’existe.
Comment tu l’as créé ce personnage,
dans quelles circonstances?
En 1985, par accident, en organisant un
spectacle pour enfants où le clown m’a fait
faux bond.
Quels sont les critères qui font un
artiste?
Avoir le don et aimer ça. Etre aussi rassembleur, généreux et savoir donner.
Ta première scène c’était où et en
quelle année?
C’était dans une pièce théâtrale en 1975:
Petrolna lina dans une salle de quartier à

Le rideau va tomber, c’est couper
rouler, on se quitte avec quoi?
Merci pour ton professionnalisme, tu es un
seigneur, front et correcte. Tu es Kamel
comme tu l’as toujours été…
Oran.
Donc tu as quitté les dents pour
exprimer un don en commençant par
le 4eme art?
Ça c’est intelligent. Il n’y a que toi qui es si
intuitif. C’est très bien dit.
Comment tu es allé au ciné? Par bus
ou à pied?
C’est aussi un rêve de gosse. Par la suite
j’ai étudié le cinéma.
Et ça t’a aidé?
Oui. Et j’apprends encore. Le don n’est pas
suffisant.
Après le théâtre tu es allé au cinéma

ou à la télé? Raconte, ça tourne.
D’abord la télé puis le cinéma. J’ai fait
aussi la radio, une expérience enrichissante.
Et en tant que clown, tu as commencé
en quelle année et pourquoi tu es allé
de la chir-dent au clownisme?
Le clown en1985. J’aimais être sous les
feux de la rampe.
Tu es satisfait de ce que tu as fait et de
ce que tu es?
Je me suis fait avoir. Cela ne nourrit pas
son homme.

Tu dis ça parce que je suis là.
Non pas du tout. Tu m’as insufflé une bouffée d’oxygène.
Adieu l’artiste. Repose en paix. Je
n’oublierai ni ce jour de l’an 1989 où on
s’est connus, ni les derniers moments au
téléphone. Que dieu t’accueille dans son
vaste paradis.
By : K. Dy.
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POURQUOI

Tu vis de quoi?
De spectacles, de tournées, de contes

Salut à toi, l’ami

HYPER CROTES HYPOCRITES
-Je suis allé au Chu Bir Traria voir le célèbre comédien Kaci
Tizi Ouzou qui y a été évacué d’urgence. J’ai été d’abord frappé par l’état des lieux. Je me croyais dans une
villa. J’aurais voulu dire un complexe touristique mais tu connais ces derniers et moi je
n’utilise pas le tamis pour cacher le soleil.
Bravo pour ceux qui ont fait de ces lieux ce
qu’ils sont.
-Kaci Tizi Ouzou était là dans sa chambre
avec sa famille. Il était heureux de me revoir
« Je t’estime beaucoup et je te respecte « m’at-il déclaré. Il a réussi à me booster le moral
pour que je puisse lui rendre la pareille. Après
quelques flash backs et des sourires de l’artiste, ce dernier me lance : « Je n’aime pas les
hypocrites. Ils sont là avec leur bla bla puis
rien. « Je ne l’ai compris que trop bien, surtout ceux qui agissent sous l’effet de la caméra ou quand la
caméra est dans les parages. En effet, elle y était et les abeilles
se sont mises à tourner autour. Certaines avaient même fait
l’impossible pour se montrer avec Kaci Tizi Ouzou. Honte à
vous.

-Non loin de la chambre de Kaci Tizi, un autre artiste occupait
un lit. Un vieux de la vieille, bien connu dans le milieu chaabi.
Il s’agit de Mohamed Erachid, un artiste
d’une famille d’artistes qui a d’abord connu
la Casbah avant de se retrouver à Belcour.
- Oh ! vie, chanceux sont ceux qui t’ont croquée à plein dents avant que tu ne les exclues
de tes rangs au moment où ils s’attendent le
moins.
-J’allais prendre une pomme quand un ami
m’appelle pour m’aviser que des pommes
empoisonnées circulent à l’est du pays. Je
n’ai pas croqué dans la pomme mais certains
ont croqué la pomme pour quelques dinars.
-On continue d’éradiquer l’habitat précaire à
Alger. Alger respire et beaucoup à une vie
meilleure aspirent. Oued El Harrach changera
bientôt de peau et d’odeur pour s’orner de verdure sans
ordures.
-Je serai là la semaine prochaine où que tu sois où que je sois
sauf si…
By : K. Dy.

Pourquoi le miel est trop cher cheznous ? Est-ce par manque de
production ? Est-ce parce que la
production est rare ? Est-ce parce
qu’on manque d’abeilles ? Est-ce
parce que nos abeilles ne trouvent pas
de quoi manger ? Est-ce parce que nos
abeilles ne sont pas de bonne ouvrières
? Est-ce parce que les reines ne
s’occupent pas de leurs ruches ? Est-ce
parce qu’elles ne contrôlent pas bien
les ouvrières ? Est-ce les reines qui
exigent de baisser la production pour
raréfier le produit ? Est-ce du à une
grève sans bruit des abeilles ? Est-ce
un complot ? Est-ce une solidarité avec
les milliers d’abeilles qui perdent vie
chaque jour à travers le monde à
cause des produits chimiques toxiques
? Est-ce parce que l’élevage et
l’entretien des abeilles reviennent
chers ? Est-ce du tout simplement à la
gourmandise des viticulteurs et des
revendeurs ? Halbouni avant que je ne
me lance dans la fabrication du miel
sans sucre.
By : K. Dy.

