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Hausse vertigineuse des prix de la location à Alger

Les prix de la location d’appartements et de villas ont
flambé principalement à Alger.  Les responsables des

agences immobilières qui servent d’intermédiaires
entre les propriétaires des habitations et les

locataires parlent d’inflation, de nouvelles taxes
ainsi que de l’arrivée des émigrés et autres

touristes étrangers voulant passer le réveillon
dans la capitale. Cela d’autant que la fin de

l’année correspond à la période de
renouvellement de contrats de location. Il est

ainsi devenu impossible pour le salarié
moyen de louer un appartement de

trois pièces par exemple à moins de
30 000 DA, notamment face à la
concurrence des sociétés et

bureaux qui paient sans
compter. 

Lire en page 5
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La nouvelle Renault Symbol
«made in bladi» coûte aux

Algériens 1 223 000 DA, – de
quoi ? La nouvelle Renault

Symbol fabriquée à 100 % en
Algérie vient de faire sa grande

entrée dans le monde de
l’automobile. 

U n moment fort, certes, pour les
Algériens qui attendaient avec
impatience la nouvelle séductrice,

dont beaucoup de gens rêvaient, avant son
lancement, d’acheter. Toutefois, la surpri-
se des Algériens fut de taille quand ils ont
appris que leur nouveau « bijou », 100%
algérien, coûtait 1 223 000 DA. A ce prix-
là, les Algériens étaient plutôt abattus
moralement, étant donné qu’avec ce prix
cher ils pourraient acheter n’importe quel-
le voiture chez les concessionnaires. Et
pour en savoir plus, nous avons fait un
petit tour à Alger tout en questionnant les
Algériens sur la nouvelle Symbol, surtout
par rapport à son prix et à sa qualité.
D’emblée, la plupart d’entre eux affi-
chaient clairement leurs mécontente-
ments, surtout concernant le prix de la
nouvelle Renault Symbol. Les Algériens
expliquent que le prix est trop exagéré du
moment que la Renault Symbol est fabri-
quée en Algérie ce qui signifie que son
dédouanement, les taxes imposées par les
Douanes et autres impôts sont exclus.
« Au départ et avant le lancement de la
Renault Symbol, voire la première voiture
fabriquée chez nous, dans notre pays, tout
le monde avait l’intention de l’acheter
dans la mesure où les Algériens étaient
certains que le prix de la voiture serait
beaucoup moins cher que celui vendu

chez le même concessionnaire» dira
Karim, ingénieur à Sonatrach. Il ajoute :
«Grande fut notre surprise lorsque nous
avons appris son prix proposé sur le mar-
ché algérien. 
A plus de 122 millions de centimes, il était
quasiment impossible de l’acheter, enfin
en ce qui me concerne. Je ne vais pas
m’aventurer avec ce coût là pour la nou-
velle Symbol. En revanche, j’envisage
d’acheter une voiture de la même marque,
peut-être une Clio nouvelle génération qui
me paraît beaucoup plus importante que
ce soit sur le plan financier que celui de la
qualité ». 
Face à Karim, Hafid, un autre jeune Algé-
rien qui projette d’acheter sa première voi-
ture. Hafid, la trentaine travaille dans une
société privée spécialisée dans le Marke-
ting et basée à Val d’Hydra. Il a été sur-
pris, comme tous les Algériens, en appre-
nant le prix dévoilé par Renault. « Sincè-
rement, je trouve que le prix de la nouvelle
Renault Symbol est exagéré, car le fabri-
quant français aurait pu faire mieux en
réalisant, par exemple, une étude sur le
marché algérien et sur le revenu moyen
des Algériens pour pouvoir fixer un prix.

Un prix qui devait être abordable et acces-
sible pour l’ensemble des catégories de la
société ». Par ailleurs, la nouvelle Renault
Symbol Extrême est équipée d’un GPS.
Intégré au système Medianav, ce système
multimédia tactile intègre la radio, un lec-
teur MP3, USB, Bluetooth, prise jack,
téléphonie mains libres. Une fois la desti-
nation programmée, le calcul de l’itinérai-
re nécessite quelques secondes seulement,
et il est possible de visualiser le trajet à
l’écran du point de départ au point d’arri-
vée (selon la cartographie disponible).
Renault est ainsi le premier constructeur
automobile en Algérie à commercialiser
un véhicule équipé d’un GPS. La nouvelle
Renault Symbol bénéficie d’un design
optimisé par rapport à la version importée
: baguettes latérales noires, jantes de 16
pouces et feux arrière dont la couleur est
accentuée. La nouvelle Renault Symbol
Extrême fabriquée en Algérie sera propo-
sée en deux motorisations essence : un
moteur 1.2 75 cv au tarif de 1 223 000 DA,
et un moteur 1.6 80 cv au prix de
1 287 000 DA. La nouvelle Renault Sym-
bol Extrême est garantie 2 ans. 

F. Sofiane

M. BEDOUI L’A SOULIGNÉ
«Il est nécessaire
d’appuyer la formation par
l’apprentissage pour
l’essor des entreprises»
«LA STRATÉGIE de la formation
professionnelle en Algérie devra
connaître une amélioration, à travers la
méthode de formation par apprentissage
des métiers sur le terrain» c’est ce qu’a
indiqué récemment à Alger le ministre de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Nouredine Bedoui.
Soulignant d’autre part la nécessité
d’appuyer la formation par
l’apprentissage pour assurer l’essor et la
rentabilité des entreprises économiques.
En effet, le premier responsable chargé
du secteur qui s’exprimait lors d’une
conférence sur le rôle de la formation des
chefs d’entreprises dans l’essor des
entreprises algériennes, a précisé que le
gouvernement avait décidé de faire de
2015 l’année de l’appui à la formation
continue au profit des travailleurs des
différentes entreprises afin d’améliorer
leur rendement et d’assurer leur essor et
leur rentabilité. De plus, M. Bedoui a
insisté sur le perfectionnement des
travailleurs, notamment les jeunes, en
adéquation avec les développements
technologiques actuels. Il est à noter que
le ministre avait déjà indiqué que pour
avoir une main d’œuvre qualifiée, les
unités industrielles et les chantiers
doivent être des centres de formation par
excellence estimant que le rôle des
entreprises et autres unités industrielles
est déterminant pour la réussite de la
stratégie de la formation professionnelle.
En outre, M. Bedoui a souligné
l’importance de la prise en charge de la
formation des responsables dans les
entreprises et de la formation des
conseillers en formation continue. Pour le
ministre, cette rencontre est l’occasion de
sensibiliser les chefs d’entreprises au
renforcement de la politique du secteur
de la formation et de ses stratégies en vue
d’intégrer les entreprises dans le système
national de formation. En effet,
M.Bedoui réitère son appel aux différents
acteurs et responsables du secteur de la
formation professionnelle de placer la
formation au cœur du développement
local ajoutant dans ce sens qu’une grande
responsabilité en matière de stratégie de
formation incombe aux directeurs des
centres de formations ainsi qu’aux
différents acteurs et des responsables du
secteur. De fait, M. Bedoui a également
indiqué que son département accorde un
intérêt particulier au partenariat en
matière de formation avec les entreprises
et les sociétés étrangères intervenant en
Algérie, à l’exemple de l’usine Renault
d’Oran et de l’Entreprise des tracteurs
agricoles de Constantine. La relance de
ce partenariat se fera par le truchement
des établissements de formation avec la
coordination des groupes étrangers, avait
déjà indiqué le ministre rappelant
l’instruction du Premier ministre
préconisant de consigner dans tout accord
signé avec une société étrangère opérant
en Algérie, l’obligation de former des
jeunes à hauteur de 10 à 15 % de son
effectif. M. Bedoui a également insisté
sur la nécessité d’investir dans la
ressource humaine qui constitue, a-t-il
dit, «le véritable capital à l’ère du
numérique et du développement des
technologies». Il a, dans ce contexte,
rappelé «les importants moyens
consacrés par le gouvernement aux
secteurs de l’éducation et de la formation
en faveur des jeunes, des travailleurs et
des entreprises.» Il a notamment cité le
pacte conclu le 15 septembre 2014 pour
la mise en œuvre du plan quinquennal de
formation nationale qui englobe
l’ensemble des plans quinquennaux
sectoriels visant à améliorer les aptitudes
professionnelles et à renforcer les
compétences des travailleurs. 
F. Ouidir

LE MINISTRE de la Pêche et des res-
sources halieutiques, Sid Ahmed Ferrou-
khi inaugurera, aujourd’hui, dans la wilaya
de Tlemcen le premier Salon régional de la
pêche et de l’aquaculture.
Ce rendez-vous important verra la partici-
pation de dizaines de professionnels du
secteur venus de plusieurs régions du pays.
En marge de ce salon, M. Ferroukhi prési-
dera l’ouverture des travaux de l’atelier
régional ouest de consolidation, de straté-
gie et du programme quinquennal de la
pêche et de l’aquaculture 2015-2019 qui se
déroulera au parc du plateau du Lala Setti.
L’opportunité donnera lieu, en outre, à
l’organisation de rencontres entre les pro-
fessionnels du secteur pour débattre du
Plan aquapêche 2020, parallèlement à des
visites guidées au profit des concernés
pour s’informer des structures d’aquacul-
ture et de pêche disponibles au niveau de
la région. La manifestation, organisée par
le ministère de tutelle en coordination avec
la Chambre algérienne de pêche et d’aqua-
culture et les Chambres des professionnels
de la pêche et d’aquaculture, a pour objec-
tif de « valoriser » le plan de travail relatif
à l’économie de la pêche et de l’aquacultu-
re de Tlemcen, Aïn Témouchent, Mostaga-
nem et Oran, « parallèlement à la mobili-
sation des professionnels et opérateurs

autour des ressources et des opportunités
offertes par le secteur », ont indiqué les
organisateurs. Plusieurs institutions ban-
caires et autres organismes d’assurances et
d’aide à l’investissement ainsi que des
centres de formation spécialisés participe-
ront durant deux jours à cette manifesta-
tion.

30 000 postes d’emploi crées
et 200 000 tonnes de poissons
produites d’ici à l’horizon 2020

Dans le cadre du plan de développement
du secteur de la pèche, le ministère pré-
voit, d’ici à l’horizon 2020, une hausse de
la production de poisson de plus de 200
000 tonnes, la création de 30 000 postes
d’emploi et le lancement de près de 10 000
projets d’investissement dans le secteur de
la pêche. Le Secrétaire général du ministè-
re, Mustapha Lagha, indiqué, lors de l’ou-
verture des travaux de la rencontre régio-
nale (Centre) sur le renforcement de la
stratégie nationale, et du prochain pro-
gramme quinquennal en matière de pêche
et d’aquaculture, que le secteur de la pêche
a pour objectif de « doubler la production
locale de poisson, estimée actuellement à
83 000 tonnes, pour atteindre le seuil des
200 000 tonnes/an, d’ici à 2020 ». Il a pré-

cisé par ailleurs que la nouvelle démarche
consultative, scientifique et professionnel-
le, est adoptée par le ministère en vue du
développement du secteur de la pêche et
de l’aquaculture Cette démarche, a-t-il
souligné, « va permettre de générer
quelque 20 000 nouveaux postes de travail
dans le secteur et l’accompagnement de
près de 10 000 pêcheurs pour la réalisation
de projets d’investissement ». Des inves-
tissements susceptibles de préserver les
ressources halieutiques du pays, de garan-
tir une utilisation rationnelle de ce poten-
tiel et de contribuer, en même temps, à
l’amélioration des conditions de vie des
pêcheurs. ML Lagha a révélé, dans ce
contexte, la préparation d’un cadre règle-
mentaire et des mécanismes censés assurer
la réussite de la stratégie adoptée par le
ministère. Il a fait état également de la
mise en application de nouvelles disposi-
tions en faveur des opérateurs du secteur,
citant, à cet égard, l’approbation récente
du régime d’assurance sociale au profit de
cette catégorie professionnelle, l’introduc-
tion d’un système d’accompagnement de
l’investissement, la promotion de l’aqua-
culture à travers le territoire national, en
sus des axes relatifs à la formation et le
renforcement de la recherche scientifique. 

Lynda Louifi

SECTEUR DE LA PÈCHE 

Ouverture, aujourd’hui, à Tlemcen du 1er Salon
régional ouest de la pêche et de l’aquaculture

APRÈS LE LANCEMENT DE LA VOITURE «MADE IN ALGERIA» 

Que pensent les Algériens
de la nouvelle Symbol ?
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APRÈS un périple d’une vingtaine de
jours à travers plusieurs villes, Ali Haddad,
unique candidat à la présidence du Forum
des chefs d’entreprises, a choisi la capitale
comme dernière escale où il s’est engagé
devant un important parterre d’hommes
d’affaires et autres invités de marque, à
consolider le rôle du FCE comme digne
représentant de l’entreprise algérienne et à
renforcer son leadership.
La cote de popularité et le consensus sur la
candidature du patron de l’ETRHB à la
tête du FCE se mesure par la salle archi-
comble où il a tenu la dernière rencontre de
sa campagne, mais aussi par le rang des
personnalités du monde politique et des
affaires ayant répondu favorablement à son
invitation avant-hier. Outre les chefs d’en-
treprise adhérents du Forum ou non-adhé-
rents, étaient également présents des
ministres de l’actuel gouvernement et des
ex-ministres, le secrétaire général de l’UG-
TA, le wali d’Alger, les présidents du
CNES et de la CACI, ainsi que les prési-
dents des autres organisations patronales et
des représentants de la société civile. 
Le candidat Ali Haddad s’est engagé, tout
au long de la présentation de son program-
me, à continuer à œuvrer pour que le FCE
demeure une force de propositions et un
pôle crédible et audible. Gagner un tel
challenge ne peut être réalisé par le FCE

seul, mais en «proximité avec les pouvoirs
publics». C’est d’ailleurs le premier axe de
son programme qui en compte cinq. Pour
M. Haddad, il est important d’»organiser
une connexion adroite avec les pouvoirs
publics en maintenant de façon plus systé-
matique le dialogue et la concertation pour
être au plus près du développement de
l’économie et de l’entreprise». 
Plus grande proximité avec les pouvoirs
publics
Le futur président du FCE explique qu’il
considère, au stade actuel de l’évolution de
notre économie, qu’il est primordial de tra-
vailler à réaliser la jonction des efforts du
gouvernement avec ceux des entreprises
pour créer les synergies indispensables à la
croissance économique, notamment hors
hydrocarbures. «Les entreprises sont les
alliées naturelles des pouvoirs publics :
elles doivent être les partenaires des auto-
rités dans la recherche de solutions viables
aux problèmes du développement écono-
mique et pour mener l’effort de croissan-
ce»,a déclaré M. Haddad. Il estime que
«les exigences de l’intérêt général et de la
rentabilité des investissements ne doivent,
en aucune façon, s’opposer, car ce n’est
que de leur rencontre réussie que peut
naître le progrès […]. Cette rencontre a
besoin d’une proximité réelle, d’une
connexion intelligente entre les pouvoirs

publics et les entreprises, une proximité
capitale et porteuse d’avenir pour notre
association». 
Les autres axes du programme du candidat
Haddad sont «agir pour faire du Forum le
pôle représentatif de l’entreprise algérien-
ne», «organiser une plus grande proximité
avec les adhérents», «consolider et déve-
lopper l’organisation interne du Forum»,
«consolider et développer les relations de
partenariats à l’international». 

Des engagements prometteurs
Le futur patron du FCE a mis la barre assez
haut en matière d’engagements, d’autant
que certains points font déjà l’objet de
revendications de la sphère patronale
depuis plusieurs années. Il s’engage à
œuvrer pour l’ouverture au privé des sec-
teurs jusque-là restés seuls apanage du
public. Il a cité «les secteurs du transport
aérien, du transport maritime de voyageurs
et de marchandises, ainsi que le secteur
bancaire qui reste encore fermé pour l’en-
treprise algérienne». Parmi les autres enga-
gements,»le renforcement du dialogue
avec les pouvoirs publics et les partenaires
sociaux», «la mobilisation les chefs d’en-
treprises pour qu’ils fassent entendre leur
voix» et «la fédération de toutes entre-
prises petites, moyennes et grandes entre-
prises en difficultés». 

L’amélioration du climat des affaires, les
mesures de relance et de soutien à l’inves-
tissement et la réduction de l’informel
sont, par ailleurs, autant de priorités sur
lesquelles compte se pencher Ali Haddad,
pour lequel il est primordial que l’écono-
mie algérienne sorte de sa dépendance des
hydrocarbures. Et là encore, les proposi-
tions ne sont pas des moindres puisqu’elles
touchent, entre autres, au bien fondé du
maintien de la règle des 49/51% pour tous
les secteurs et au week-end actuel (non
universel). 
A la fin de la présentation du programme
de Ali Haddad, la parole a été donnée aux
invités-participants à la rencontre, dont
Omar Ramdane, ex-président du FCE et
président d’honneur actuellement, Abdel-
madjid Sidi Saîd, Hassan Khelifati (PDG
d’Alliance Assurances). 
Tous semblaient unanimes sur la candida-
ture de M. Haddad et lui ont témoigné leur
confiance quant à sa future gestion des
affaires du FCE et de l’entreprise algérien-
ne. M. Haddad n’en demandait pas plus,
puisqu’à son tour il a répondu : «Je vous
demande de m’accorder votre confiance et
votre soutien, car il n’y a de succès que le
succès partagé.» 
Ce qui rejoint le slogan de sa campagne
«Réussir ensemble».

Tania Gacem

LE CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DU FCE ACHÈVE SA CAMPAGNE À ALGER 

Les engagements de Ali Haddad

Les factions maliennes
du nord du Mali ont

réaffirmé avant-hier à
Alger leur «ferme»

détermination à œuvrer
pour parvenir à la paix et

à la stabilité au Mali,
alors que le

gouvernement a assuré
qu’il ne ménagera aucun
effort pour concrétiser la
réconciliation nationale . 

«N ous réaffirmons
notre ferme détermi-
nation à œuvrer à

trouver une solution adéquate,
prioritairement pacifique, dans le
cadre des aspirations légitimes
des populations de l’Azawad
(nord du Mali)», a indiqué le
représentant de la coordination
de mouvements de l’Azawad
(CMA), Ambayri Ag Aissa, lors
du 4e round du dialogue interma-
lien inclusif. «Nous voulons une
vraie paix pour l’Azawad et le
Mali, mais pas à n’importe quel
prix. Nous ne voulons pas d’une
paix qui soit prise en otage par
les spéculations mercantiles et
des ambitions narcissiques «, a-t-
il ajouté. 
Le représentant de la plate-forme
d’Alger, constituée du MAA,
Ahmed Ould Sidi Moussa, a
réitéré le ferme engagement de
son mouvement à contribuer au
retour, sans délai, à la paix, la
stabilité et l’équité au Mali tout
entier. Pour sa part, le chef de la
diplomatie malienne, Abdoulay

Diop, a assuré que le gouverne-
ment malien ne ménagera aucun
effort pour la paix, la sécurité et
la réconciliation nationale. Pour
Diop, l’espoir est «d’autant plus
permis « que la situation sur le
terrain est «relativement calme,
certes fragile, exception faite de
quelques actes ignobles commis
de temps à autre par des terro-
ristes qui visent précisément à
ralentir le processus de paix
d’Alger». 
S’adressant aux mouvements
politico-militaires du nord du
Mali, M. Diop a indiqué qu’il
était nécessaire que «nous pre-
nions nos responsabilités pour
avoir le courage de faire la paix

des braves, en faisant preuve de
réalisme pour saisir la chance des
négociations d’Alger pour
reconstruire le Mali et ainsi
répondre aux aspirations de la
population «. Le chef de la diplo-
matie malienne réaffirmé égale-
ment la ferme détermination du
gouvernement malien à travailler
pour aboutir à une paix durable et
définitive. 
Le gouvernement malien et les
représentants des groupes politi-
co-militaires de la région du nord
du Mali avaient accepté, en
octobre dernier, un document de
négociation soumis par l’équipe
de la médiation, comportant des
éléments d’un accord de paix. La

médiation composée notamment
de l’Algérie, l’Union africaine,
l’Union européenne et les
Nations-Unies, avait soumis aux
parties un nouveau document de
négociation comportant des élé-
ments d’un accord de paix par
rapport à tout ce qui a pu être
négocié auparavant. 
En Juillet, «une feuille de route»
et «une déclaration de cessation
des hostilités» avaient été
signées au terme de la phase ini-
tiale des pourparlers, en vue de
préparer les conditions néces-
saires pour l’émergence d’une
solution globale et négociée du
problème des régions du nord du
Mali. 

Les deux documents constituent
une assise solide à «la plate-
forme préliminaire d’entente
visant à trouver une solution
définitive à la crise malienne»
dans le cadre du respect de la
préservation de l’intégrité territo-
riale du Mali. 
Les travaux du 4e round du dia-
logue intermalien inclusif ont eu
lieu avant-hier à Alger entre le
gouvernement malien et les
représentants des groupes politi-
co-militaires de la région du nord
du Mali. La CEDEAO, l’ONU,
l’UA, l’OCI, l’UE, le Burkina
Faso, la Mauritanie, le Niger, le
Tchad et le Nigeria, assistent à
ces travaux en tant que parties de
la médiation. 
Outre les représentants du gou-
vernement malien, les six mou-
vements signataires des deux
documents sont le Mouvement
arabe de l’Azawad (MAA), la
Coordination pour le peuple de
l’Azawad (CPA), la Coordina-
tion des Mouvements et Fronts
patriotiques de résistance (CM-
FPR), le Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA),
le Haut conseil pour l’unité de
l’Azawad (HCUA) et le Mouve-
ment arabe de l’Azawad (dissi-
dent). 
Le conflit au nord du Mali, vieux
de 25 ans, est passé par plusieurs
phases de sortie de crise qui
n’avaient pas abouti en raison
des interférences étrangères et de
l’apparition de groupes terro-
ristes depuis 2011 suite au chaos
en Libye. 

K. M.

DIALOGUE INTERMALIEN À ALGER

LA RÉCONCILIATION SEULE OPTION
À LA STABILITÉ DANS LE NORD MALIEN

D
R
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4GESTION DU
COMPLEXE SPORTIF
DE BÉCHAR 
Une enquête diligentée
par le ministre
des Sports
LA GESTION du complexe sportif de
Béchar n’a pas fini de faire couler
d’encre en provoquant l’ire des plus
hautes instances politiques. Prié jeudi
dernier d’apporter des explications
sur le scandale en question, le
ministre des Sports, Mohamed Tahmi,
lors de la séance plénière du Conseil
de la Nation consacrée aux questions
orales, a affirmé qu’une enquête à été
diligentée à propos de la gestion du
complexe sportif de Béchar. Le
premier responsable du département
des sports a également affirmé, lors
de son intervention, que le problème
d’attribution de postes de travail au
sein de cette infrastructure pour
assurer notamment son entretien sera
au centre de l’enquête. A signaler que
malgré sa superficie importante, le
complexe sportif de Béchar n’est géré
actuellement que par un personnel
amoindri. 
Répondant à une question du
Sénateur Hosni Said sur la
disponibilité des postes de travail, le
ministre a affirmé que ce secteur
souffre d’un manque dans le domaine
pédagogique notamment. M. Tahmi a
reconnu la difficulté d’obtenir plus de
postes de travail que ceux déjà
prévus, vu que d’autres secteurs, non
moins importants, demandent à
obtenir davantage de postes de
travail. 
Suite à l’intervention du sénateur
Abdelkader Kaci, sur les actions que
compte prendre le ministère pour
améliorer l’exploitation des nouvelles
piscines dans la wilaya de Bouira,
offrir les postes budgétaires
nécessaires, et accroître le budget de
gestion, le Dr Mohamed Tahmi a
précisé que le déficit en matière
d’encadrement sera résolu
prochainement. «93 diplômés en
sport sont sur les portes de décrocher
leur titre (premier trimestre 2015),
dont 68 spécialistes en natation qui
seront appelés à travailler au niveau
de ses piscines «. 
Sur l’augmentation du budget alloué
à leur gestion, le premier responsable
du sport algérien a fait savoir qu’il
n’y a pas lieu d’augmenter le budget
vu que le problème réside dans la
faiblesse de gestion et le manque
d’exploitation de ses infrastructures.
«Vu que ces piscines ont été
inaugurées récemment, l’enveloppe
financière pour leur gestion n’a pas
été prévue dans le budget 2014. La
wilaya de Bouira a bénéficié cette
année de 14 postes budgétaires,
auxquels s’ajoutent 17 cadres
diplômes des instituts de
l’enseignement supérieure», a ajouté
M. Tahmi. 

R. S.

LES GENDARMES, appartenant au grou-
pement de la Gendarmerie nationale de
Tizi-Ouzou, ayant pour mission d’animer
une conférence sur les dispositions de la
nouvelle loi sur le Service national mercre-
di dernier dans la soirée à l’université Mou-
loud-Mammeri de Tizi-Ouzou, en ont été
empêchés par les étudiants.  Etrange attitu-
de des étudiants ? A chacun sa  propre ana-
lyse. 
En tout cas, les étudiants  ont justifié leur
opposition à cette conférence des gen-
darmes par le motif de «Violations des
franchises universitaires», du fait que les

conférenciers étaient accompagnés de gen-
darmes portant les armes afin d’assurer leur
sécurité contre un éventuel danger, terroris-
te surtout. 
Les étudiants, fidèles à leur sacro-sainte
idéologie, selon laquelle l’université est un
lieu de savoir et d’amour de son prochain,
ont considéré «injustifié» le port d’armes
dans l’espace universitaire même venant de
gendarmes ou de policiers.  
Et non contents d’avoir empêché les gen-
darmes d’exécuter leur mission, laquelle
était à connotation scientifique puisqu’il
s’agissait  de développer des concepts de

loi , les étudiants ont procédé aussi le len-
demain, soit au cours de la journée de jeudi
dernier, à la fermeture du rectorat.  
A noter également que ces dispositions de
la nouvelle loi sur le Service national
concernent en premier lieu la population
estudiantine.  La grande question que l’on
se pose à l’heure actuelle dans la capitale
du Djurdjura est de savoir si quelque force
occulte ne serait pas derrière ce climat qui
commence à sentir mauvais, notamment  à
Tizi-Ouzou.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

DEUX PRÉSUMÉS assassins
ont été arrêtés, jeudi dernier,
par les gendarmes respective-
ment à Bouzeguène et Ait

Hidja, relevant de la wilaya de
Tizi Ouzou, suite à l’assassinat
par armes blanches de deux
citoyens. 

Selon la Gendarmerie nationa-
le, le premier meurtre élucidé
par les gendarmes a été réalisé
dans la commune de Bouze-
guène, précisément à hauteur
du village Houra, suite à la
découverte du corps du nommé
B.N., âgé de 51 ans, présentant
des blessures diverses, au tho-
rax et à la jambe, occasionnées
par arme blanche. 
Les investigations entreprises
par les gendarmes de la brigade
d’Illoula-Oumalou ont abouti à
l’interpellation de l’auteur pré-
sumé du meurtre, un jeune âgé
de 30 ans, demeurant audit vil-
lage. 
Ce dernier a reconnu les faits
qui lui sont rapprochés, en
déclarant aux gendarmes
enquêteurs qu’il a commis cet
acte suite à un différend l’op-
posant à la victime depuis deux

ans. Suite à cela, les gendarmes
de ladite brigade ont présenté
l’auteur présumé devant le pro-
cureur de la République près du
tribunal d’Azazga, où il a été
placé sous mandat de dépôt.
Par ailleurs, le même jour à 16
heures 15 minutes, suite à un
différend, le nommé A.R âgé
de 58 ans, a assené des coups
de couteau au nommé L. D. âgé
de 37 ans, au village Ait Hidja,
commune de Assi-Youcef, lui
occasionnant des blessures
mortelles au thorax. 
Le corps du défunt a été déposé
à la morgue de l’hôpital de
Boghni. 
Le mis en cause a été interpellé
par les gendarmes de la brigade
de Mechtras qui ont ouvert une
enquête, a précisé la Gendar-
merie nationale. 

F. Sofiane

LES AUTEURS ARRÊTÉS PAR LES GENDARMES ENQUÊTEURS

Deux assassinats commis en 24H à Tizi Ouzou

UNIVERSITÉ MOULOUD-MAMMERI DE TIZI OUZOU

La conférence des gendarmes empêchée
par les étudiants

Deux terroristes ont été abattus,
avant-hier, par l’Armée nationale

populaire à Tipaza dans une
opération près de la localité de

Damous, a annoncé, hier le
ministère de la Défense

nationale dans un communiqué.
Un fusil «de type Kalachnikov et
deux chargeurs garnis» ont été

récupérés, selon la même
source. 

«L’ opération, qui a été menée
suite à une embuscade dans la
zone de Tazrout daïra de

Damous, a permis la récupération d’une
quantité de munitions et d’explosifs, d’une
paire de jumelles, de quatre téléphones por-
tables et d’autres objets», précise le minis-
tère. L’ANP a intensifié ses opérations
contre les groupes terroristes, notamment
depuis l’assassinat de l’alpiniste français
Hervé Gourdel, le 23 septembre dernier, à
Tikjda, trois jours après son enlèvement par
«jund elkhilafa» un groupe qui s’est auto-
proclamé affilié à l’organisation Daech. 
Samedi dernier, l’armée a réussi à mettre
hors d’état de nuire sept terroristes et récu-

péré quatre roquettes de type Katioucha
dans deux opérations distinctes opérées
aux frontières avec le Mali et la Lybie. Lors
de la première opération, l’armée qui a
abattu cinq terroristes et capturé un sixiè-
me, a également détruit un véhicule 4X4
dans la région de Bordj Badji Mokhtar dans
la wilaya d’Adrar. 
Le même jour, deux autres terroristes ont
été tués à Tinalkoum, à Illiz. Au cours de
cette opération, l’armée a récupéré quatre
roquettes de type Katioucha et un véhicule
tout-terrain. Une semaine auparavant, un
émir d’une phalange appartenant à Al-

Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) a été
arrêté et trois de ses acolytes ont été tués
par l’Armée algérienne à la frontière avec
le Mali. Il y a trois semaines, trois terro-
ristes ont été abattus par les forces spé-
ciales de l’ANP dans le maquis du mont El-
Mokrani, dans la région d’Acerdoune,
commune de Maâla, daïra de Lakhdaria, à
l’est de la wilaya de Bouira. 
Au moins 40 terroristes ont été abattus par
les forces de sécurité depuis septembre
dont 10 dans une opération près de Tin-
Zaouatine, proche de la frontière avec le
Mali. K. M.

ILS ÉCUMAIENT LES MAQUIS DE DAMOUS

DEUX TERRORISTES ABATTUS
PAR L’ANP À TIPAZA

UN GARDIEN d’une société chinoise chargée de la
réalisation du tronçon autoroutier reliant Bejaia à
l’autoroute Est-Ouest, a contacté téléphoniquement le
groupement territorial de la Gendarmerie nationale de
Béjaïa sur le numéro vert 10 55, pour déclarer que le
même jour à une (01) heure du matin, cinq (05) indi-
vidus porteurs d’armes blanches ont investi le chan-
tier de ladite société à la commune d’Amizour, d’où
ils se sont emparés d’un camion de marque Chakman,
avant de prendre la fuite. Alertés, les gendarmes de la
brigade d’Amizour ont entamé des recherches qui ont

abouti à la récupération le même jour à 09 heures 30
minutes, du camion volé, abandonné par les malfai-
teurs à hauteur de la station services de la localité
d’Amizour. 
Les investigations entreprises par les gendarmes ont
conduit à l’interpellation dudit gardien qui a révélé les
faits réels du méfait, en précisant avoir fomenté ce
scenario pour voler lui-même ledit camion. Une
enquête est ouverte par les gendarmes suite à cette
affaire.

F. S.

IL A AVISÉ LES GENDARMES VIA LE NUMÉRO VERT 1055

Le gardien d’une société a fomenté
un scénario de vol d’un camion

D
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Depuis son arrivée à la tête de
la Sûreté nationale il y a quatre
ans, Abdelghani Hamel a placé

le sport parmi ses
préoccupations majeures, car

le DGSN savait qu’avec le sport
c’est l’image de la police

algérienne qui sera propulsée
aussi bien au niveau national

qu’à l’étranger 

L e sport dans les milieux de la police
ne cesse de connaître une nette pro-
gression au fil des années.

D’ailleurs, la «Lettre du Policier» portée
par le patron de la DGSN explique cela.
D’emblée, Hamel a indiqué qu’il porte un
intérêt majeur au sport au sein de la corpo-
ration, d’autant que les résultats obtenus
par les policiers ont dépassé toutes les
espérances. «Le Mouvement sportif natio-
nal ne cesse de témoigner sa reconnaissan-
ce à la Sûreté nationale eu égard à la
contribution sans précédent de l’Associa-
tion sportive de la Sûreté nationale durant
les quatre dernières années, couronnée par
d’excellents résultats.» C’est ce qui est
rapporté dans la «Lettre du Policier»,
ajoutant que «cette reconnaissance trouve
son explication dans les exploits retentis-
sants obtenus par les sportifs de la DGSN,
qui se sont distingués de fort belle manière
durant la saison sportive 2013-2014, tant
sur le plan national qu’international, avec
158 médailles (70 d’or, 40 d’argent et 48
de bronze) dans les différentes compéti-
tions, avec à la clé une première place et
une excellente organisation du champion-
nat arabe de judo qui s’est déroulé à Alger
du 2 au 6 juin 2014». Par-delà ces résultats
acquis par les policiers algériens dans les
différentes compétitions internationales,
Abdelghani Hamel n’a pas caché sa gran-
de satisfaction. Un bonheur qui répond à
sa politique, lui qui est à la tête de la Poli-
ce algérienne depuis quatre ans déjà.
Depuis son arrivée à ce poste, suite à l’as-
sassinat de feu Ali Tounsi en 2010, Hamel
a placé le sport parmi ses préoccupations

majeures au sein de la Sûreté nationale,
car c’est par la pratique de ses différentes
disciplines que les éléments de la Sûreté
nationale arrivent à se distinguer à l’inter-
national et à briller parmi les polices des
pays étrangers. Sur le plan national, les
résultats acquis par les policiers à l’étran-
ger vont améliorer l’image de la Sûreté
nationale chez les Algériens et renforcer
leur respect. 
La «Lettre du Policier» approuve cette
vision lorsqu’elle rapporte que «ces résul-
tats sont appelés à être meilleurs d’ici la
fin de l’année en cours avec d’autres ren-
dez-vous importants qui attendent nos
policiers sur la scène sportive, notamment
les 8es championnats arabes des clubs de
cyclisme qui auront lieu au Caire (Egypte)
du 20 au 26 novembre, avec la participa-
tion de six pays dont l’Algérie, représen-
tée par l’Association sportive de la Sûreté
nationale et le Groupement sportif pétro-
lier». 
Avant d’ajouter : «Les performances réali-
sées par les 14 disciplines que compte la
Sûreté nationale sont le fruit d’une poli-
tique sportive bien entretenue sous la
conduite du premier responsable de l’ins-

titution, le général major Abdelghani
Hamel.» Mais pour réaliser ces objectifs,
la DGSN a mis le paquet. «En effet, le
général major directeur général de la Sûre-
té nationale n’a pas lésiné sur les moyens
pour propulser le sport au sein de l’institu-
tion et étoffer son palmarès, traduit par
l’obligation de la pratique sportive à tous
les personnels et l’accompagnement par la
réalisation de structures de haut standing
soutenues par une très bonne prise en
charge, au grand bonheur de ses person-
nels», rapporte la Lettre du Policier. 
Les efforts déployés sur le terrain se sont
soldés, en l’espace de quatre ans seule-
ment, par la multiplication et la diversifi-
cation des disciplines, atteignant le
nombre de 1 214 athlètes, et la mise en
place d’importantes structures, dont 16
salles omnisports, 39 salles de muscula-
tion, 33 de sports, 12 stands de tir profes-
sionnel, 12 stands de tir sportif à air com-
primé, 3 piscines, une école de formation
de jeunes sportifs, un centre de plongée
sous-marine, un centre de regroupement
des athlètes d’élite, un centre de rééduca-
tion médicosportif et un club équestre. 

F. Sofiane

LA DGSN MET EN GARDE
LES AUTOMOBILISTES ET
DES AMENDES DE
4 000 DA APPLICABLES
Enfant moins de 10 ans
interdit de le laisser seul
dans la voiture

A L’OCCASION de
la Journée mondiale
des droits de
l’enfance, célébrée
chaque 20 novembre,
la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en
garde les
automobilistes laissant

seuls des enfants âgés de moins de 10 ans
dans la voiture, surtout lorsque le moteur
est en marche, qu’ils sont passibles d’une
amende allant de 2 000 à 4 000 DA. Dans
l’article 93 du code de la route, il est
stipulé qu’il est interdit de laisser un ou
des enfants seuls à l’intérieur de la
voiture. L’automobiliste serait dès lors en
infraction vis-à-vis de la loi.  La DGSN a
rappelé que le fait de laisser seuls des
enfants dans la voiture constitue un réel
danger pour ces derniers. Les enfants
peuvent en effet suffoquer par manque
d’air ou encore toucher aux commandes
du véhicule. Chaque année, une dizaine
d’enfants trouvent la mort dans ces
circonstance et, souvent l’inconscience
des parents est à l’origine de ces
malheureux accidents. Aussi, les parents
sont passibles d’amendes afin de les
obliger à veiller sur leurs enfants et éviter
de les laisser seuls à l’intérieur de la
voiture. Pour sa part, la DGSN a averti
les conducteurs que des mesures ont été
prises dans ce sens. Des patrouilles
mobiles sont en effet mobilisées dans la
capitale afin de veiller à ce que les
conducteurs respectent les consignes.
Dans le cas contraire, ils seront punis par
des amendes. S’il y a mort d’enfant, les
parents seront alors sévèrement punis,
voire possibles d’emprisonnement. Par
ailleurs, la DGSN a tenu à préciser que ce
phénomène a connu une ampleur sans
égal dans le pays. Dans plusieurs
véhicules localisés par des policiers se
trouvaient des enfants seuls. La DGSN a
appelé, dans son communiqué, les
automobilistes à veiller au bien-être de
leurs enfants. Elle a aussi rappelé que
plusieurs campagnes de sensibilisation
ont été menées dans ce sens par la sûreté
nationale. F. S.

A QUELQUES semaines du nouvel an, les
prix de la location des appartements et vil-
las ont flambé. A l’origine, l’arrivée, pro-
chainement, des émigrés et autres touristes
étrangers voulant passer le réveillon à
Alger. Nombre de propriétaires d’agences
ciblent, tout particulièrement en ce
moment, une clientèle venue de pays
étrangers dans le but de passer un agréable
séjour en Algérie, et ce à quelques
semaines du nouvel an. Sur la Toile, la
concurrence de nombreuses agences de
voyages et d’immobilier, en vue de capter
le maximum de clients étrangers et émi-
grés, bat son plein. Des prix sont proposés,
mais en euros. Trouver un petit apparte-
ment à louer dans un quartier situé à
quelques dizaines de kilomètres d’Alger-
Centre est devenu un rêve pour beaucoup
d’étrangers et de locaux, mais aussi un
grand investissement pour d’autres.
Depuis près d’un an, les prix de location
d’appartements ont connu une flambée
sans précédent, mais ces jours-ci le record
a été battu. Lors d’une tournée au niveau
des agences immobilières de l’Algérois,
nous avons pu constater que des opportu-
nistes ont exploité cette conjoncture parti-

culière pour tenter de réaliser un chiffre
d’affaires ahurissant. Un chiffre d’affaires
pouvant atteindre jusqu’à 3 milliards de
centimes en trois mois seulement. En
somme, un gain facile. Ce sont des
agences immobilières à l’étranger mais
aussi locales qui sont à l’origine cette
flambée des prix. Aujourd’hui, pour louer

un appartement dans la banlieue algéroise,
il faut payer en euros, déclarent certains
propriétaires d’agences immobilières. Une
nouvelle méthode qui tend à se générali-
ser. Par exemple, un appartement de trois
pièces à Alger-Centre, d’une superficie de
68 m² pouvant accueillir jusqu’à cinq per-
sonnes, est proposé à 280 euros la semaine

au niveau de certaines agences. Cher, trop
cher même, pour des étrangers ou encore
des locaux désirant passer un séjour d’une
semaine à Alger. Un couple français venus
de Roubaix a dû contacter une dizaine
d’agences immobilières afin de trouver la
meilleure offre qui corresponde à leur
budget. Finalement, le couple a opté pour
un F3 situé à Staouéli. Pour deux
chambres, deux salles de bains, un salon,
le tout d’une superficie de 80 m², et à
quelques centaines de mètres de la forêt,
ce couple a dû débourser 300 euros pour
une semaine. Mieux, une famille venue
d’Espagne, composée de trois personnes,
a loué un studio à Hydra, un quartier chic,
pour passer une agréable semaine de
détente, et ce au prix de 400 euros pour
une semaine. Le même prix est proposé à
El-Mouradia où, pour louer un petit appar-
tement pendant la saison estivale, il faut
débourser 400 euros pour une semaine. Il
convient enfin de souligner que les prix de
la location d’appartements situés sur la
côte algéroise, Staouéli, Zéralda, Bou
Ismail ou encore Aïn Bénian, ont connu
une flambée sans précédent.

F. Sofiane

L’APPROCHE DU NOUVEL AN A ÉBRANLÉ LES SPÉCIALISTES

Les prix de l’immobilier flambent à Alger
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LE PATRON DE LA DGSN APPELLE LES POLICIERS À PLUS DE RÉSULTATS

SPORTIFS SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Les douze travaux de Hamel
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Leader de la signalisation
routière en Algérie, la SPSRS a

marqué sa participation au
Salon international des travaux

publics avec de nouveaux
produits de haute technologie. 

A u pavillon central du palais des
Expositions des Pins Maritimes, le
stand de cette société spécialisée

depuis 40 ans dans la fabrication des pan-
neaux de signalisation routière, autorou-
tière, de revêtements et de sérigraphie,
recèle des nouveautés. Un radar de pré-
vention de vitesse à énergie solaire attire
les visiteurs. «A la différence du radar qui
flashe les conducteurs qui passent à un
excès de vitesse, celui-ci avertit, les rap-
pelle à l’ordre à temps afin de les inciter à
respecter la vitesse indiquée», explique
Sabah Hamrani, directrice générale de la
SPSRS. Juste à côté, des feux tricolores de
très grand format fixés sur un immense
portique dominent la chaussée horizonta-
lement et verticalement. Ce dispositif
imposant est doté d’un minuteur qui rend
précise la régulation du trafic routier. Les
ralentisseurs passages piétons et les ralen-
tisseurs damier de très grand modèle sont
les deux autres produits innovants présen-

tés par la SPSRS. Ces deux produits en
caoutchouc, qui ont été conçus pour avoir
une très bonne résistance aux intempéries
et aux chocs, permettent de réduire la
vitesse des véhicules sans les endomma-
ger. La directrice générale de la SPSRS
assure que l’objectif principal de celle-ci

est de contribuer à l’amélioration de la
sécurité routière, du confort urbain et de la
fluidité du trafic. «A la différence des
anciens modèles, nos produits, qui sont
destinés en priorité aux travaux publics,
tels les nouveaux feux tricolores et les
remorques de chantiers qui sont lisibles à

1,5 kilomètre, permettent une plus grande
sécurité routière», a-t-elle assuré. La
société fabrique aussi des panneaux de
prévention routière pour les écoles. Créée
depuis 1975, la SPSRS est une société pri-
vée à 100 % algérienne, qui emploie plus
de 500 personnes dont des ingénieurs en
sérigraphie. «La production est 100 %
locale, nous importons uniquement
quelques matières premières et les pro-
duits d’aide à la technologie», a expliqué
Mme Hamrani. Quant aux clients de l’en-
treprise, ce sont les grandes sociétés de
travaux publics nationales et étrangères
notamment chinoises, turques, françaises
et allemandes. «Nous offrons une qualité
de service irréprochable dans des délais
très courts et à des prix concurrentiels», a
assuré la directrice générale de la société.
Quant à l’investissement dans les res-
sources humaines, elle a assuré que la
SPSRS compte s’investir en assurant à son
personnel des séries de formation à
l’étranger. «La société s’attelle à forma-
tion et au perfectionnement permanent de
ses compétences car nous tenons à préser-
ver notre place de leader sur le marché»,
a-t-elle affirmé, en ajoutant que les inves-
tissements sur le plan matériel et humain
font de la société la meilleure dans son
domaine. Z. M.

ABANDONNÉS à leur triste sort, près de
20 000 locaux de l’Agence pour l’Amélio-
ration et le Développement du Logement
(AADL) sont fermés depuis la livraison
d’un bon nombre de sites dans plusieurs
wilayas. Cette situation a créé un autre
fléau, étant donné que certains de ces
locaux ont été détournés par des jeunes
délinquants pour devenir de véritables
lieux de débauche et de consommation de
drogue et de boissons alcoolisées. Au site
d’Ouled Fayet 3 où nous nous sommes
rendus à la demande de quelques loca-
taires, nous avons constaté de visu que les
rideaux de certains locaux ont été forcés
par des délinquants pour être exploités en

lieux de consommation de boissons alcoo-
lisées. «Ils viennent la nuit à bord de véhi-
cules, ouvrent les rideaux généralement de
trois locaux et commencent à boire leurs
bières en toute quiétude, sans que les
agents de l’AADL, pourtant chargés de
veiller à la tranquillité et la sécurité du
site, n’interviennent», dira un locataire de
ce site. Son voisin, la quarantaine,
explique à son tour que cette situation est
vécue depuis la livraison du site qui
remonte au Ramadhan 2013. «Cela fait un
an que ces jeunes délinquants débarquent
dans les locaux de la cité tout en ramenant
avec eux des fardeaux de bière, avant de
s’installer à l’intérieur pour passer des

heures à consommer des boissons alcooli-
sées. Parfois, on les entend crier à une
heure tardive de la nuit. Une fois, un voi-
sin s’est livré à une rixe avec ces délin-
quants et la situation a failli mal tourner
sans l’intervention de certains locataires»,
explique-t-il. La même situation est vécue
par les bénéficiaires dans les cités de Seb-
bala à Draria. Là, des dizaines de locaux
sont fermés depuis la livraison de la cité.
Des délinquants squattent les lieux où ils
se livrent à la consommation de drogue et
de boissons alcoolisées durant la nuit et
repartir qans être inquiétés. Les résidents
déplorent cette situation. Pour eux, le site
n’est plus sécurisé face à la grande absen-

ce des agents appartenant à la société de
gestion des sites de l’AADL. Pourtant cela
relève de leur responsabilité. «Malheureu-
sement, beaucoup de sites appartenant à
l’AADL souffrent de cette situation. Des
locaux fermés qui sont systématiquement
détournés par des délinquants pour en
faire des lieux de consommation de pro-
duits prohibés. Que font les responsables
de l’AADL pour mettre fin à cette scanda-
leuse situation ? Nous payons pourtant un
loyer pour que le site demeure propre et
protégé contre les délinquants. Mais nous
nous sommes retrouvés dans une situation
qui nous dépasse et qui menace la sécurité
de nos familles», estime Mohamed, un
père de quatre enfants. Face à la grogne
des locataires des logements de type
AADL, les responsables, eux, demeurent
absents. Pis, les 20 000 locaux qui appar-
tiennent à l’AADL semblent loin d’être
mis en exploitation. Pourtant, le ministre
de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, avait
à maintes reprises exhorté les respon-
sables de l’AADL de vendre, à prix bas,
ces locaux au profit des particuliers inté-
ressés. Il avait parlé d’une stratégie natio-
nale visant une meilleure exploitation des
locaux de l’AADL. Certes, quelques
locaux dans certains sites ont été vendus et
des commerces ont été ouverts à l’image
des cités des Bananiers et d’El Achour,
tout à l’avantage des locataires. Mais
beaucoup restent encore inexploités dans
plusieurs sites, ce qui a favorisé l’émer-
gence de ce nouveau phénomène de délin-
quance. Avec le temps, les choses risquent
de déraper surtout que les jeunes qui se
présentent dans ces locaux portent, sou-
vent, des armes blanches, ce qui peut
dégénérer en crime. Il est temps pour les
responsables de l’AADL d’agir afin de
rassurer les locataires. 

F. Sofiane

LEADER DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La SPSRS présente un radar
pour aviser les usagers

CERTAINS SONT SQUATTÉS À DES FINS DE DÉBAUCHE

20 000 locaux de l’AADL inexploités

LE MINISTRE des Transports, Amar
Ghoul, a fait savoir que l’ouverture de
l’espace aérien sera accordée en priorité
aux privés algériens et aux investisseurs
locaux. Lors d’une intervention avant-hier
devant les membres du Conseil de la
nation, M. Ghoul a souligné que la priori-
té, en cas d’ouverture du secteur des trans-
ports aérien et maritime, sera accordée au
secteur privé national et aux investisseurs
algériens. L’ouverture est «impérative»
mais elle ne doit pas survenir avant la
définition d’un cahier des charges et de
mesures et textes réglementaires y affé-
rents, outre la mise à niveau des deux
compagnies nationales «Air Algérie» et
«Tassili Airlines», pour la création d’une
complémentarité entre les secteurs public
et privé, a-t-il dit. En août dernier, M.

Ghoul avait affirmé que l’ouverture du
ciel algérien aux compagnies aériennes
étrangères, l’Open Sky, n’était pas à
l’ordre du jour. Il avait précisé que l’Algé-
rie ira inévitablement vers l’open Sky,
mais pas «dans les conditions actuelles»
qui ne sont pas avantageuses pour l’Algé-
rie. L’ouverture du ciel algérien aux com-
pagnies estrangères signerait la mise à
mort du pavillon national. L’Algérie a
signé des accords bilatéraux avec
quelques pays notamment l’Italie, le Qatar
et la Turquie pour l’accroissement des
vols hebdomadaires de leurs compagnies
nationales respectives. Air Algérie n’est
pas en situation compétitive pour se main-
tenir dans le marché national en cas d’ou-
verture du ciel algérien. L’ouverture du
ciel sera envisagée après l’achèvement du

plan de développement de la compagnie
2013/2017. Ce plan implique l’acquisition
de 16 nouveaux avions d’ici à 2016 par
Air Algérie pour renforcer ses liaisons
avec le continent africain. Concernant le
projet d’un train à grande vitesse (TGV),
nécessitant des rails à même de supporter
une vitesse de 350 km/h, alors que la capa-
cité actuelle de résistance des rails est de
220km/h, le ministre a indiqué que son
département avait lancé une étude de fai-
sabilité pour déterminer les couloirs, les
coûts et les entraves liées à la réalisation
de cet important projet. Au sujet de l’aide
accordée par l’Etat à Air Algérie et à l’En-
treprise nationale de transport ferroviaire
(SNTF), M. Ghoul a dit qu’elle était
«indispensable ». 

K. M.

LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES EXCLUES

L’ouverture de l’espace aérien
sera accordée au privé algérien
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Wilaya d’Alger 

Circonscription Administrative d’El-Harrach 
Commune de Bourouba 

Nif : 41000200001608501015 
Réf : 1821/BO/2014 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

Suite à la publication de l’avis d’appel d’offres restreint N°07/2014 publié dans les quotidiens : LE JEUNE INDEPENDANT, EL BILAD et dans le BOMOP le 19/10/2014, relatif au projet : 
 
Etude et suivi : 
 

Lot N°1 Aménagement urbain avec espace vert du boulevard principal en face nouveau siège APC de Bourouba (aménagement urbain+éclairage public) 
Lot N°2 Travaux d’aménagement de trottoir cité EUCALYPTUS
Lot N°3 Travaux d’aménagement d’une aire de jeux pour enfants vallée de Bourouba
Lot N°4 Réalisation des travaux de trottoir au niveau de la cité la montagne à côté du bâtiment 04.06.07.08.19.20.21. 
Lot N°5 Travaux d’aménagement d’un terrain de proximité vallée de Bourouba.
Lot N°6 Réalisation des travaux d’aménagement d’une placette du côté Zaouia la Montagne.
Lot N°7 Travaux d'aménagement d'aire de jeux entre les bâtiments 13 et 16.
Lot N°8 Travaux d’aménagement d’une aire de jeux à la cité des Fonctionnaires.
Lot N°9 Aménagement urbain rue SAAD ALLAH MAHFOUD HAI EL FIDA BOUROUBA.
Lot N°10 Réalisation des travaux d’aménagement HAI EL MOUDJAHAD rue basse.
Lot N° l1 Aménagement des espaces verts axe principal cité OUMAKHLOUF MAHMOUD Bourouba 

 
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°10/236 du 07 octobre 2010 ; modifié et complété par le décret présidentiel N°12-23 du 18 janvier 2012 portant réglementation des marchés publics. Monsieur le 
président de l’Assemblée Populaire Communale de Bourouba porte à la connaissance aux soumissionnaires l'attribution provisoire du projet aux bureaux d’études : 
 
1-Résultat de l’analyse des offres: 
 

N° Intitulé de l’Opération BET Montant Proposé en 
TTC 

Montant Corrigé
en TTC 

Délai Critère de choix Etude Suivi 

Lot N°1 Aménagement urbain avec espace vert du boulevard principal en face 
nouveau siège APC de Bourouba (aménagement urbain+éclairage public) ARIUM 895 841,07 / 01

mois 
04 

mois 
Soumissionnaire qualifié techniquement et 

le moins disant 

Lot N°2 Travaux d’aménagement de trottoir cité EUCALYPTUS BOUCENNA 568 895,54 / 30
jours 

04 
mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins j disant 

Lot N°3 Travaux d’aménagement d’une aire de jeux pour enfants vallée de Bourouba SOUDANI 331 762,88 / 20
jours 

02 
mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins disant 

Lot N°4 Réalisation des travaux de trottoir au niveau de la cité la Montagne à côté du 
bâtiment 04.06.07.08.19.20.21 DJENDI 656 307,20 / 01

mois 
04 

mois 
Soumissionnaire qualifié techniquement et 

le moins disant 

Lot N°5 Travaux d’aménagement d’un terrain de proximité vallée de Bourouba. SOUDANI 801 855,38 / 01
mois 

04 
mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins disant 

Lot N°6 Réalisation des travaux d’aménagement d’une placette du côté Zaouia la 
Montagne. SOUDANI 310 760,00 / 20

jours 
02 

mois 
Soumissionnaire qualifié techniquement et 

le moins disant 

Lot N°7 Travaux d'aménagement d'aire de jeux entre les bâtiments 13 et 16 SOUDANI 360 075,00 / 20
jours 

02 
mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins disant 

Lot N°8 Travaux d’aménagement d’une aire de jeux à la cité des Fonctionnaires BOUCENNA 366 925.00 / 20
jours 

02 
mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins disant 

Lot N°9 Aménagement urbain rue SAAD ALLAH MAHFOUD HAÏ EL FIDA 
BOUROUBA SEATCU 951 577.00 / 01 

mois 

 
05 

mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins disant 

Lot N°10 Réalisation des travaux d’aménagement HAI EL MOUDJAHAD rue basse BOUCENNA 537 426,00 / 01
mois 

04 
mois 

Soumissionnaire qualifié techniquement et 
le moins disant 

Lot N° 11 Aménagement-des espaces verts axe principal cité OUMAKHLOUF 
MAHMOUD Bourouba BOUCENNA 690 510,00 / 01

mois 
04 

mois 
Soumissionnaire qualifié techniquement et 

le moins disant 
 
Conformément à l’article n° 114 du décret présidentiel N°12-23 du 24 safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 ; modifié et complétant le décret présidentiel N°10- 236 du-28 chaoual 1431 correspondant au 07 octobre 
2010 portant réglementation des marchés publics. Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de l’APC de Bourouba, dans les dix (10) jours qui suivent la 
parution de cet avis dans les quotidiens nationaux. 

Le président de l’Assemblée populaire communale  de Bourouba 

Le Jeune Indépendant du 22/11/2014/ANEP N° 157 779

Publicité

Une nouvelle fragrance haut de
gamme d’Yves Saint-Laurent

sera sur le marché algérien
début 2015. La fragrance sera
commercialisée par la société

Helenb qui distribue l’ensemble
des marques du Groupe l’Oréal
à savoir YSL, Lancôme, Armani,

Diesel et Victor&Rolf. Black
opium est le nouveau parfum

féminin de cette marque qui
tentera d’enivrer et de conquérir

les femmes maghrébines !

L e lancement officiel du nouveau
parfum féminin a eu lieu au Maroc
où tous les ingrédients étaient

réunis pour réussir ce coup de starter:
ambiance festive dans une salle habillée
pour la circonstance aux couleurs de la fra-
grance qui traduit parfaitement l’esprit
YSL: dynamisme, énergie et séduction.
Black opium est défini par ses concepteurs
comme une interprétation rock et moderne
de l’addiction.
‘Je suis très heureuse de vous voir ce soir
ici avec nous pour la nouvelle flagrance
Saint Laurent. Heureuse parce que nous
avons réunis tous les acteurs et influen-
ceurs des marchés de l’Afrique du nord à
savoir le Maroc, la Tunisie mais aussi de
l’Algérie. C’est une première pour la divi-
sion luxe de réunir ces 3 pays pour les lan-

cements clients et presse, a indiqué lors de
son allocution de bienvenue, Mme Caline
Yassin directrice générale Afrique du nord
Yves Saint Laurent Beauté́ ou l’Oréal
Maroc. «Avec ce lancement qui est un suc-
cès incontestable en France et en Europe,
nous allons enivrer les esprits des femmes
contemporaines, dynamiques, énergiques
et séduisantes, en somme une femme Yves
Saint-Laurent. Le parfum est une invita-
tion au voyage. L’histoire des fragrances
Yves Saint Laurent est jalonnée de succès.
Un succès incontestable de l’année 2015, a
expliqué la DG Afrique du nord Yves Saint
Laurent Beauté́. Lors de la présentation de

cette nouvelle déclaration de féminité
libre, audacieuse et excessive, Mme Ghita
a conduit toute l’assistante dans le nouvel
univers.
Black Opium, le premier Café Floral par
Yves Saint Laurent. Quand l’énergie du
café noir électrise une brassée de fleurs
blanches à la féminité affirmée. Un clair-
obscur vibrant, sensuel et addictif.
Noir étincelant, cœur incandescent, lignes
radicales... Troublant, fascinant, à la textu-
re pailletée inédite, le flacon de Black
Opium est l’objet du désir par excellence :
terriblement glamour...
Déterminée et affranchie, la femme Black
Opium incarne le nouvel esprit Yves Saint
Laurent Beauté́. Libre et singulière, elle
révèle une féminité́ à la fois chic, sensuelle
et impertinente. Prenant son destin en
main, elle est sans cesse à la recherche de
nouvelles expériences.
Yves Saint Laurent Beauté́ et BETC ont
choisi le mannequin anglais Edie Camp-
bell pour incarner ce nouveau parfum :
«Edie incarne tous les codes contempo-
rains de la femme Yves Saint Laurent
Beauté́ : élégante, cultivée, pleine d’esprit,
c’est un mannequin qui a du style et du
caractère. Icone beauté́ de toute une géné-
ration, elle fait désormais partie des
ambassadrices de la marque et nous en
sommes très fiers». Derrière la camera du
réalisateur anglais Daniel Wolfe, une quête
enivrante entraîne notre héroïne à la
recherche de son parfum. Elle traverse

Shanghai, déterminée, haletante. Elle
cherche…et trouve enfin son amant…mais
surtout le flacon qu’il lui avait dérobé́.
S’empressant de prendre sa dose de par-
fum, elle retrouve un moment de sérénité́.
En Algérie, l’enseigne de franchise Zohara
Parfums détenue par la société Helenb,
représentant exclusif des plus grandes
marques internationales de parfums à l’ins-
tar de Guerlain , Kenzo, Givenchy, Gucci,
Dolce&Gabbana, Paco Rabanne, Nina
Ricci, Hugo, Boss, Lacoste, Burberry, Her-
mès, Lolita Lempicka…. , a bâti son
concept sur la base de trois principes qui
font sa devise, qualité , satisfaction et fidé-
lisation. 
Le réseau boutiques Zohara Parfums offre
un portefeuille de plus de 40 marques très
prestigieuses qui se partagent les magni-
fiques espaces ainsi qu’une gamme de
maquillage et de soin.
Fruit d’une dynamique d’entreprise, le pre-
mier franchiseur algérien Zohara Parfums
s’est progressivement développé en Algé-
rie, à travers un réseau de franchise mais
aussi à travers les parfumeries les plus
sélectives du pays, 
L’enseigne Zohara Parfums compte déjà
14 points de vente en Algérie avec une
vitesse de développement pour des ouver-
tures prévues prochainement.

De notre envoyée spéciale à Casablanca,
Amina Azoune

LANCEMENT AU MAROC D’UNE NOUVELLE FRAGRANCE HAUT DE GAMME D’YSL

BLACK OPIUM SUR LE MARCHÉ
ALGÉRIEN DÉBUT 2015



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5022 DU SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014

PUBLICITÉ

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

WILAYA D’ADRAR
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES NATIONAL 

RESTREINT N° 111/2014
N.I.F : 000201015000581

Le wali de la wilaya d’Adrar représenté par le directeur des équipements
publics de la wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d’offres national restreint
pour la prise en charge des travaux de réalisation de lot n° 15 : réaménage-
ment de la rentrée principale et réalisation d’une salle d’archives et maga-
sin dans le cadre de l’opération achèvement de l’établissement de préven-
tion de Reggane (PCSC 2005).

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national res-
treint ayant le certificat de qualification et classification professionnelles dans
le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie deux (02) et plus,
peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements
publics de la wilaya d’Adrar sise, près de l’hôtel des Finances à Adrar, le
cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant
dûment désigné.
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour, à compter de la date de la
première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le
BOMOP, jusqu’à 12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable sui-
vant à la même heure 12h00mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS
PUBLICS DE LA WILAYA D’ADRAR. Les offres doivent comporter une
offre technique et une offre financière. Chaque offre est insérée dans une enve-
loppe fermée et cachetée, indiquant l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention : «Offre technique» ou «Offre financière» selon le cas. Les deux
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la men-
tion suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA D’ADRAR 

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR 
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 111 /2014
ACHEVEMENT DE L’ETABLISSEMENT DE PREVENTION DE REG-

GANE
- LOT N° 15 : RÉAMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE PRINCIPALE ET

RÉALISATION D’UNE SALLE D’ARCHIVES ET MAGASINE

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
A. L’offre technique :
1- Déclaration à souscrire (remplie, signée et cachetée).
2- Statut éventuel de l’entreprise (pour les sociétés) (photocopie légalisée).
3- Registre du commerce (photocopie légalisée).
4- Avoir la qualification dans le domaine du bâtiment comme activité princi-

pale catégorie deux (02) et plus
5- Casier judiciaire du soumissionnaire datant d’au moins de 03 mois copie

originale.
6-  Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH (photocopies
légalisées).
7- Extrait de rôles de l’année en cours apuré ou avec échéancier (photocopie

légalisée).
8-  Carte d’identification fiscale (photocopie légalisée).
9- Déclaration de probité (remplie et signée et cachetée).

10- Attestation de dépôt des comptes sociaux dans le cas des sociétés pour
l’année 2013.
11 - L’instruction aux soumissionnaires (paraphé, signé et cacheté). Qui doit
obligatoirement porter dans sa dernière page la mention « Lu et accepté ».
12- Cahiers des prescriptions spéciales et particulières (CPS et CPP) (para-
phés, signés et cachetés). Qui doivent obligatoirement porter dans leur dernière
page la mention « lu et accepté ».
13- Les références professionnelles justifiées par les attestations de bonne exé-
cution établies durant les 10 dernières années délivrées par les maîtres d’ou-
vrages publics en faisant ressortir les montants des projets.
14- Planning prévisionnel des travaux.
15- Liste des moyens humains accompagnée des attestations de réussite ou
diplômes et affiliation CNAS en cours de validité.
16- Liste du matériel justifiée par les cartes grises et assurances en cours de
validité pour le matériel roulant et les factures d’achat au nom du soumission-
naire ou le P.-V. d’huissier de justice de moins une (01) année ou délivrées par
les commerçants, les commissaires-priseurs, ou liquidateurs pour le matériel
non roulant.
17- NIF.
18- Numéro de Fax.
19 Attestation d’activité durant les 03 dernières années.

B - L’offre financière : contenant obligatoirement les pièces suivantes :
La lettre de soumission établie suivant le modèle joint, remplie, signée, datée

et cachetée.
Les bordereaux des prix unitaires rempli, signés, datés et cachetées.
Le détail quantitatif estimatif rempli, signé, daté et cacheté.
La soumission dont le contenu non conforme aux conditions arrêtées dans le
dossier d’appel d’offres citées ci dessus, sera rejetée.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la
préparation des offres augmentées de 03 mois à compter de la date de dépôt
des offres.
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MONDE À LA UNE

La sécurité en Europe
ne peut être assurée
qu’avec la Russie, a
réaffirmé jeudi la
chancelière allemande
Angela Merkel, en
visite en Pologne. 

«C’ est seule-
ment avec
la Russie

que nous pourrons assurer la
sécurité en Europe (…). C’est
pourquoi les sanctions ne sont
pas pour nous un but en soi.
Nous tenons à mener le dia-
logue avec la Russie », a
déclaré Mme Merkel dans une
allusion au dossier ukrainien.
La chancelière allemande a
fait cette déclaration à Krzyzo-
wa, dans le sud-ouest de la
Pologne, à l’occasion du 25e
anniversaire de la réconcilia-
tion historique entre l’Alle-
magne et son voisin oriental, et
alors que les relations de l’Oc-
cident avec Moscou traversent
la pire crise depuis la fin de la
guerre froide en raison de la
situation en Ukraine. Moscou
a déclaré à maintes reprises ne
pas être impliqué dans les évé-
nements dans le sud-est de
l’Ukraine. Le porte-parole du
ministère russe des Affaires
étrangères Alexandre Louka-
chevitch a estimé la semaine
dernière que les accusations de
l’Occident et notamment de

l’Otan à l’endroit de la Russie
servaient à justifier le renfor-
cement de la présence militaire
de l’Alliance à proximité des
frontières russes. Par ailleurs,
Moscou ne cesse d’appeler les
acteurs extérieurs à faire pres-
sion sur Kiev pour l’obliger à
respecter les accords de Minsk
visant à régler la situation dans
le Donbass. Kiev a lancé le 15
avril dernier une opération dite
antiterroriste en vue de répri-
mer la révolte qui a éclaté dans
le Donbass suite au coup
d’Etat de février. Le 5 sep-
tembre, les autorités de Kiev

ont signé à Minsk un accord de
cessez-le-feu avec les répu-
bliques populaires autoprocla-
mées de Donetsk et de Lou-
gansk, mais les deux parties
s’accusent mutuellement de
violer le cessez le-feu. De son
côté l’ancien le dernier prési-
dent soviétique Mikhäil Gor-
batchev a déclaré récemment à
Berlin lors du Forum de la
nouvelle politique, organisa-
tion crée à son initiative que «
nous nous sommes assurés une
fois de plus que la sécurité
européenne ne peut exister que
par l’implication de la Russie

» . « Aucune tentative de
résoudre le problème ukrai-
nien par l’Otan ou par la poli-
tique de défense de l’UE ne
peut donner de résultats posi-
tifs. Je dirais plus, ces tenta-
tives sont simplement contre-
productives. La seule issue est
de revenir aux projets et aux
dessins de la construction du
nouveau système de sécurité
collective européenne qui
assurerait des garanties à tous
ses participants », a souligné
M. Gorbatchev. R.I.

SELON UN OFFICIEL
KURDE                                                              
Daesh compterait 
200 000 hommes

UN OFFICIEL kurde affirme que l’orga-
nisation terroriste Daesh (manipulée par
l’OTAN pour semer le chaos au Moyen
Orient) a recruté une armée de près de
200 000 hommes, un chiffre 7 ou 8 fois
plus élevé que les estimations de la CIA,
rapporte The Independent. « Je parle de
centaines de milliers de combattants,
parce qu’ils sont capables de mobiliser
des jeunes hommes arabes dans les terri-
toires dont ils se sont emparés », a décla-
ré Fouad Hussein, chef d’état-major et
proche du président de l’entité kurde pro
israélienne Massoud Barzani, au journal,
au cours d’une interview. Il pense que
Daesh  contrôle désormais un territoire
qui représenterait un tiers de l’Irak et un
tiers de la Syrie grand comme la Grande-
Bretagne, avec une population d’entre 10
et 12 millions de personnes. 

ETATS-UNIS                                                      
Le peuple ne fait plus
confiance en ses
dirigeants
LES ÉVÉNEMENTS récents aux USA
sapent la confiance des Américains
envers leurs dirigeants et leur gouverne-
ment, écrit l’homme politique américain
Patrick Buchanan dans un article publié
par la revue American Conservative.
« Les récentes guerres en Afghanistan,
en Irak et en Libye n’ont fait qu’empirer
les choses aussi bien pour ces pays que
pour les Américains. En menant une nou-
velle guerre en Irak et en Syrie, les Etats-
Unis n’ont pas élaboré de stratégie digne
de confiance ni envoyé suffisamment de
soldats pour vaincre les terroristes de
l’Etat islamique. Les Américains com-
mencent à se demander pourquoi leur
pays est impliqué dans cette guerre éga-
lement », indique Patrick Buchanan.

PROCHE ORIENT                                             
Des députés irakiens
veulent traduire des pays
du Golfe en Justice
LA DÉCISION des Emirats arabes Unis
de placer entre autre des partis ou des
organisations politiques irakiennes sur sa
liste des organisations terroristes a soule-
vé un tollé en Irak. Des députés irakiens
ont levé le ton contre tous les pays régio-
naux qui ont contribué à la montée du
terrorisme dans leur pays, causant la
mort de milliers d’Irakiens, en appelant à
les traduire devant la justice internationa-
le, a rapporté le site d’information Pano-
rama Middle East. Est monté au créneau
le secrétaire exécutif du mouvement
Bader, Mohammad Naji et dont le mou-
vement a été placé par les Emirats dans
sa liste noire. Qualifiant cette mesure de
« grosse erreur », lors d’une conférence
de presse organisée dans l’enceinte du
Parlement irakien, il a incité Ryad à s’en-
quérir sur l’histoire « noble » de ce mou-
vement qui a « émané du peuple ». 

LE BOMBARDIER stratégique superso-
nique russe Tu-160 a effectué dimanche
son premier vol après une modernisation,
a annoncé mercredi le Consortium aéro-
nautique unifié (OAK). «Le bombardier
Tu-160 a effectué le 16 novembre dernier
son premier vol après une remise en état
avec modernisation. Le «Cygne blanc» est
resté dans les airs 2 heures et 40 minutes»,
a indiqué OAK dans un communiqué. La
Russie modernise ses bombardiers porte-
missiles Tu-160 en les dotant de nouveaux
radars et d’une avionique dernier cri. Une
dizaine de Tu-160 modernisés seront
livrés à l’armée d’ici 2020. Les Tu-160M
(M pour «modernisés») sont deux fois
plus efficaces que les Tu-160. Ces appa-
reils sont dotés d’un nouveau système
d’armement permettant d’utiliser des mis-
siles de croisière et des bombes.  Conçu
par le Bureau d’études soviétique Tupolev
pendant les années 1970-1980, le bombar-
dier porte-missiles stratégique Tu-160
(Blackjack, selon le code de l’OTAN) est
le plus grand et le plus puissant avion
supersonique militaire doté d’ailes à géo-
métrie variable. Le Tu-160 est aussi le
plus lourd avion de combat au monde et le
bombardier ayant la plus grande masse au
décollage. En service opérationnel depuis
1987, le Tu-160 est destiné à détruire des
cibles importantes au moyen d’armes

nucléaires et conventionnelles. Son rayon
d’action atteint 14.000 km. Son équipage
comprend quatre pilotes. Par ailleurs, dans
la perspective de modernisation de l’ar-
mée russe, vingt-deux missiles balistiques
intercontinentaux ont été mis à la disposi-
tion des Troupes de missiles stratégiques
de Russie (RVSN) en 2014. En 2013, deux
régiments ont été dotés de nouveaux sys-
tèmes mobiles de missiles. Et en 2014, à
titre supplémentaire, 22 missiles balis-
tiques intercontinentaux basés au sol ont
été mis à la disposition des aux troupes

RVSN. « Nous continuerons à développer
prioritairement la principale composante
de nos forces stratégiques nucléaires »,
avait déclaré en novembre 2013 le prési-
dent russe. Selon lui, ces forces « doivent
rester à la fois puissantes et modernes ».
Cela signifie qu’elles « doivent être
capables de percer tout système de défen-
se antimissile et ce, non seulement aujour-
d’hui, mais aussi à l’avenir, vu le perfec-
tionnement technique de ces système de
défense », avait précisé le chef de l’Etat
russe.         D. Z.                      

RUSSIE 

L’armée modernise ses
bombardiers stratégiques
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MERKEL À SES PAIRS OCCIDENTAUX

«Pas de sécurité 
sans la Russie ! »

DIXIT
«À Brisbane les cinq leaders ont confirmé la création, à l’intérieur des Brics, d’une Banque pour le développement avec un capital
de 100 milliards de dollars (dont 41 versés par la Chine) et d’un Fond de réserve de 100 autres milliards pour fournir une liquidité
ultérieure aux pays membres »

Manlio Dinucci, militant anti impérialiste italien

« Derrière la fausse accusation de fabrication de la bombe atomique, Washington espérait limiter l’influence de la Révolution ira-
nienne. Cependant, compte tenu de ses défaites militaires depuis 2006, il se contenterait d’un gel des rapports de force actuels »

Thierry Meyssan, géopoliticien français
«Washington semble avoir abandonné sa carte du remodelage du Levant pour une autre. Cependant, l’échec du premier projet et
la résistance de la population syrienne ne sont pas de bonne augure dans la réalisation de ce nouveau plan en 
préparation »                                                                                                                                                                                                                    

Thierry Meyssan, géopoliticien français
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VENUE DE BHL À TUNIS :

Le dessous des cartes
Par Hannibal GENSERIC 

Selon plusieurs médias, BHL a
l’habitude de venir en Tunisie
(dont il connaît la plupart des

villes), et surtout dès les débuts
de la « révolution ». En

particulier, plusieurs sources
indiquent qu’il a fait venir en

Tunisie les fameux snipers
professionnels qui, suite à

l’assassinat de plusieurs
dizaines de manifestants

pacifiques, avaient entraîné de
terribles scènes de révoltes,

destructions, incendies, mort et
désolation. Après leurs forfaits,

ces snipers sont repartis
tranquillement, dès que le

pouvoir de Ben Ali a été détruit
le 14/01/2011, en connivence

avec certaines parties
putschistes. [on remarque que

les mêmes scènes se sont
reproduites à Kiev, en Ukraine,

et ailleurs].

L es mêmes sources indiquent aussi
que BHL a effectué, fin mai 2014,
un voyage en Tunisie, dont le gou-

vernement techno-machin a aussi gardé le
secret, et qu’il s’était réuni avec M6, roi
du Maroc, lors de la venue de ce dernier
en Tunisie. Il ne serait pas étonnant que
BHL ait alors supervisé des séances de
formation d’agitateurs professionnels
algériens connus pour leur haine pour le
régime de Bouteflika. Laquelle formation
aurait eu lieu dans l’hôtel Africa, situé à
quelques pas du Ministère de l’Intérieur…
Il est probable que le but de BHL est
de pousser l’Algérie vers un scénario à la
libyenne, scénario qui a transformé la
Libye en un champ de batailles et de terro-
risme effrénés, dans une spirale de guerres
tribales, religieuses et parfois même
raciales. Les mêmes sources confirment
que BHL, docteur es sabotage, a rencon-
tré, lors de sa dernière visite à Tunis, en ce
mois de novembre 2014, un certain
nombre d’activistes algériens dans le but
de pousser les Touaregs à se révolter
contre l’Algérie.

Des rencontres « louches » pour
la déstabilisation du Maghreb

BHL a aussi rencontré Salem Al-Hassi, ex
patron des renseignements libyens, ainsi
que l’avocate franco-tunisienne Samia
Maktouf (sœur de l’homme d’affaire Lotfi
Maktouf, «petit ami» intime du prince de
Monaco). Celle-ci est bien introduite
auprès des centres d’affaires français, dont
fait partie le fameux et louche homme
d’affaire et trafiquant d’armes
libanais Ziad Takieddine. Elle est aussi
une amie de l’ex «reine de Carthage»
Leïla Trabelsi, épouse de Ben Ali, réputée
pour avoir mis toute la Tunisie en coupe
réglée, et dont les frères ont été les capi
d’organisations de type maffieux.
Après que les manigances de BHL ait été
rapidement découvertes à Tunis, grâce en
particulier aux réseaux sociaux et à la vigi-
lance de la société civile, toutes les ins-
tances politiques et gouvernementales
impliquées dans cette visite ont nié en
bloc ! Elles ont même fait semblant de
condamner cette visite, dont en particulier,
la présidence de la république et le Pre-

mier Ministère. Ce dernier s’est trouvé
coincé entre l’enclume et le marteau : d’un
côté la fureur populaire qui menaçait de
lancer des grèves, et d’autre part les pres-
sions de l’ambassadeur d’Algérie, Tahar
Hajjar. Autant que les Tunisiens, les Algé-
riens bouillonnaient d’indignation. Ce qui
fait qu’à peine 24 heures après son arrivée,
le comploteur BHL a été viré en tant que
« Persona non grata ».

Le traître Waheed Burshan,
fournisseur N°1 d’armes aux

terroristes 

Ex membre du Conseil de Transition
Libyen, agent archi connu des services
américains, le traîtreWaheed Burshan, ori-
ginaire de la ville de Ghariane (région de
Taghast), est un berbère libyen ayant obte-
nu la nationalité américaine grâce au fait
que sa mère est juive. Il est connu pour
son combat en vue de démembrer la
Libye, afin de créer un État pour les Ber-
bères du Sahara (à l’image des Kurdes),
construit sur des régions provenant d’Al-
gérie, de Tunisie et de Libye. Burshan et
BHL se connaissaient et s’étaient rencon-
trés au Djebel Nefoussa, en présence
de Nouri Esshouri, personnalité apparem-
ment importante dans les milieux ama-
zighs (berbères) sahariens.
Il est par conséquent clair que les buts de
BHL de sa visite à Tunis sont ceux que
l’on connaît de lui depuis toujours : détrui-
re et démembrer les pays arabes, confor-
mément aux projets américano-israéliens,
et ce, en collaboration avec les Frères
Musulmans, dont Ennahdha.
De plus, les mêmes sources confirment
que le traître Waheed Burshan est un
grand trafiquant d’armes, et qu’il est le
fournisseur de plusieurs groupes terro-
ristes libyens dont Fajr Al Islam, Ansar Al
Charia, Milices de Derna (qui viennent de
proclamer leur allégeance au calife de
Daesh/ISIS). Il est aussi Directeur Général
d’une société qatari-libyenne, nouvelle-
ment créée en 2012 avec un capital de 100
millions de dollars.

Le parti de Mohamed Abbou
est tout aussi compromis

que Ghazi Ma’alla

Le nom de Ghazi Ma’alla, qui était incon-
nu de la plupart des Tunisiens, est devenu
célèbre après qu’il se soit confirmé que
c’est bien lui l’organisateur de la visite du
fauteur de troubles BHL. Pour ceux qui ne
le savent pas, il est né en 1965 à Sfax, et il
se présente souvent comme un expert en
géostratégie et en géopolitique. Il a tra-
vaillé un moment comme analyste
chez Alhiwar TV. Il occupe un poste
important au sein du parti « le courant
démocratique » de Mohamed Abbou (1).
Bien sûr, ce dernier a vite fait de démentir
le concernant, en affirmant que Ghazi a
quitté son parti depuis février 2014, et

qu’il n’a pas organisé le dit voyage.
Cependant, le frère de Ghazi, dénommé
Taoufik Ma’alla, a été le candidat tête de
liste à Sfax1 lors des législatives 2014,
laquelle liste a recueilli zéro siège. Ghazi,
coïncidence étrange ( ?), est actuellement
consultant de la société qatari libyenne
que dirige le fameux Waheed Burshane.
La boucle est bouclée : Ghazi et Waheed
sont collègues chez les wahhabites qataris
et libyens, et tous les deux démentent
avoir un lien quelconque avec la visite
satanique du Diablotin BHL. Laquelle
visite a été organisée avec la collaboration
évidente de la secte des Frères Musulmans
tunisiens dont, en particulier, Rached
Ghannouchi, Radhouane Masmoudi,
Ghazi Ma’alla et bien d’autres, la liste
étant longue.

Comme à son habitude, Ridha
Sfar facilite l’entre des sionistes

Le peu d’informations dont nous dispo-
sons confirme cependant que le chef du
gouvernement techo-pillage, Mehdi
Jomaa, a bien autorisé l’entrée du Diablo-
tin en Tunisie après plusieurs consulta-
tions téléphoniques avec Ridha Sfar,
ministre délégué auprès de Ministre de
l’Intérieur, connu pour ses tentatives de
normalisation des relations de la Tunisie
islamiste avec Israël. Rappelons-nous de
l’épisode d’avril 2014, la fameuse « Croi-
sière Gate », lorsque Ridha Sfar avait
autorisé des touristes porteurs de passe-
ports israéliens, d’entrer en Tunisie. Cet
épisode avait entraîné une levée de bou-
cliers de la part de beaucoup de partis poli-
tiques, accusant Mehdi Jomaa , épisode
qui avait provoqué des demandes de
démission à l’encontre de Ridha Sfar et
d’Amel Karboul (Ministre du tourisme,
mais qui n’avait rien à voir avec cette
bourde de Sfar)…
Il est vraiment navrant de constater que,
après six mois, le même phénomène se
répète : Ridha Sfar intervient de nouveau
afin d’autoriser un agitateur professionnel,
ennemi des Arabes et agent déclaré des
sionistes les plus agressifs, d’entrer en
Tunisie afin de perpétrer ses méfaits au
Maghreb.

Quelle est la relation entre
l’homme d’affaires Chafik Jeraya

et la visite du Diablotin ?

Le célèbre journaliste Nicolas Beau,
auteur de « la Reine de Carthage », écrit ce
qui suit :» Nous voici au cœur des réseaux
entre une partie de l’administration améri-
caine, les Frères Musulmans en Tunisie et
en Libye et des hommes d’affaires véreux
qui arrosent tout ce petit monde. BHL
devait assister, le dimanche 2 novembre, à
une conférence sur la Libye organisée à
Hammamet, la plus grande ville touris-
tique de Tunisie, par un certain Masmou-
di, président de l’association « Islam et

Démocratie »  aux Etats Unis et représen-
tant d’Ennahdha dans ce pays. La réunion
était parrainée par un homme d’affaire
douteux, Chafik Jarraya, surnommé «la
Banane», en raison du monopole d’im-
port-export qu’il a obtenu sur ce fruit. Cet
affairiste à multiples bandes est devenu un
entrepreneur prospère grâce aux contrats
qu’il obtint en Libye à l’époque de Kadha-
fi et avec l’appui du clan Trabelsi, du nom
de l’épouse de Ben Ali, qui regroupait les
moins recommandables des familles
alliées à l’ancien régime. Et voici «la
Banane» qui, depuis quatre ans, a lancé à
Tunis deux journaux en arabe pour soute-
nir les islamistes d’Ennahdha et qui est
connu pour financer les Frères Musulmans
et quelques autres candidats aux présiden-
tielles en Tunisie.
« Lors de la réunion d’Hammamet du 2
novembre, BHL devait notamment ren-
contrer Abdelhakim Belhadj, le chef des
Frères Musulmans libyens et l’homme du
Qatar, dont le plus fidèle allié à Tunis
s’appelle...Chafik Jerraya. Que du beau
monde ! Le plus surprenant est que Bel-
hadj est interdit de séjour officiellement en
Tunisie. Le ministère tunisien de l’Inté-
rieur refuse de lui accorder le moindre visa
et s’il rentre tout de même en territoire
tunisien, notamment pour se faire soigner,
c’est avec l’appui des dirigeants d’En-
nahdha...mais illégalement. Comment
Belhadj peut-il dans ces circonstances
assister à une conférence officielle à Ham-
mamet ? Y rencontrer des personnalités
telles que BHL ? Et bénéficier du soutien
des dirigeants d’Ennahdha organisateurs
de cette réunion ?
« Personnalité sans mandat officiel ni rang
institutionnel, Belhadj est aujourd’hui l’un
des personnages les plus puissants du
pays. Autrefois honni et traqué, il est
aujourd’hui incontournable. Après avoir
été financé et soutenu par le Qatar à la
veille de la révolution, il multiplie depuis
les déplacements à l’étranger pour conso-
lider sa position de force à l’intérieur du
pays et laisse entendre qu’il s’est éloigné
de Doha, qui est soupçonné de financer
l’Etat islamique.
« Très proche du président turc Recep
Tayyip Erdogan et des islamistes de Tuni-
sie, notamment de Ghannouchi, le chef
d’Ennahdha, l’ami Belhadj a surtout ses
entrées à Washington. … A seulement 22
ans, Abdelhakim s’expatriait dans le
Peshawar, au nord du Pakistan, où il sui-
vait l’entraînement militaire et spirituel
qu’organisent Abdallah Youssef Azzam et
Oussama Ben Laden, les deux créateurs
d’Al-Qaïda »
Ce Jeraya est connu comme étant un isl-
maiste Nahdhaoui pur jus, connu pour ses
connaissances étendues au sein des
réseaux islamistes libyens, et à leur tête, le
super terroriste A. Belhaj, son ami intime
depuis longtemps. En plus de sa présence
à l’hôtel, Jeraya a payé les frais de séjour
du Diablotin, en portant la facture sur sa
société « Ghalia Immobilière ».

Note : Mohamed Abbou est un avocat et
homme politique tunisien. Il a été ministre
auprès du Premier ministre, chargé de la
Réforme administrative dans le
gouvernement Hamadi Jebali, de
décembre 2011 à juin 2012. Secrétaire
général du Congrès pour la République
(CPR, le parti du président tout aussi
loufoque que provisoire, Moncef
Marzouki) de mai 2012 à mars 2013, il
occupe la même fonction dans son propre
parti, le Courant démocratique.

H. G.
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Lors de Journées d’études,
ouvertes ce mercredi 19

novembre, à la Bibliothèque
nationale à Alger, des

professionnels du livre ont
appelé à la création d’une

Centrale de distribution du livre
couvrant tout le territoire
national et une base de

données sur les coordonnées
des éditeurs opérant en Algérie.

D es journées d’études Consacrées
aux métiers de l’édition et de la
distribution du livre, les deux

Journées d’études organisées par le Centre
national du livre (CNL) ont permis de
recueillir les propositions des profession-
nels. Les distributeurs ont proposé la créa-
tion d’une entreprise économique rassem-
blant les éditeurs algériens et soutenue par
les réseaux de distribution, déjà opération-
nels comme l’Office des publications uni-
versitaires (OPU). Cette centrale aurait
pour mission, selon ces professionnels, de
promouvoir le livre, de créer de nouveaux
points de vente et/ou d’organiser un salon
permanent du livre. De son côté, M. Yahia
Nazef du CNL a proposé un accompagne-
ment administratif et juridique du centre
pour faciliter la création de cette entité,
une fois la proposition validée. Les parti-
cipants aux ateliers du CNL ont, eux,
réitéré leur demande de clarifier leur statut
et les textes régissant cette activité, récla-
mant un statut juridique, commercial et
fiscal «spécial» pour distinguer le livre
des autres produits marchands. A ce sujet,
les représentants du CNL présents à ces
journées ont préconisé d’«uniformiser»
les modèles de contrats conclus entre édi-
teurs et auteurs, et d’ériger le centre en

structure servant d’intermédiaire entre ces
professionnels et les autorités publiques.
Les participants à ces journées ont égale-
ment demandé au CNL de faciliter l’accès
à la formation aux différents métiers inhé-
rents à la chaîne du livre : libraires, impri-
meur, éditeur, etc. A ce propos, le directeur
du CNL, Hassen Bendif, a affirmé qu’un
«projet de convention» sur la formation
aux métiers du livre entre son organisme
et le Centre national du livre français était
«en cours d’élaboration», sans plus de pré-
cisions. Aussi, les éditeurs ont insisté
auprès du CNL sur la création d’une base
de données sur les coordonnées des édi-

teurs, alimentée régulièrement pas ces der-
niers. Cette base de données destinée aux
différents acteurs de la chaîne du livre
pourrait, par exemple, être hébergée par le
site Internet du CNL, pour l’heure inexis-
tant.
Ces journées d’études seront suivies,  les 3
et 4 décembre prochain, par deux journées
similaires consacrées aux libraires. Créé
par décret en 2009, le CNL attend toujours
de lancer ses activités, il est conçu comme
un instrument contribuant à la réalisation
de la politique nationale du livre, en inter-
venant sur toute sa chaîne : création, édi-
tion et distribution. R. C. 

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. 

DANSE
Clôture du 6e Festival international de
danse contemporaine, aujourd’hui,
samedi 22 novembre. Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 18h. 

FLAMENCA
La danseuse algérienne Samara et sa
Amalgama Compañía Flamenca est en
tournée en Algérie avec l’Institut français.
Aujourd’hui, samedi 22 novembre à
Oran. Mardi 24 à Annaba. Mercredi 25
novembre à Constantine. Spectacle
Tablao de danse flamenco improvisée.
Samara sera exceptionnellement
accompagnée par le guitariste Reza El
Persa et le chanteur Alejandro
Villaescusa.  Un trio épuré où le dialogue
est permanent. 

RUE
Spectacle de rue. Aujourd’hui, 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
Un samedi en couleurs ou de la couleur
pour tout le monde. Accessible aux
enfants et aux familles. Samedi 29
novembre, de 10h à 13h. Port de la
Madrague-Aïn Benian. Place à
l’imagination avec les gros pinceaux et
les pots de peinture.

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

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

ORIENTALISME
Georges Gasté à Bou Saâda : Une
exposition de peinture jusqu’au dimanche
30 novembre. Institut français d’Alger. Le
peintre orientaliste et photographe
Georges Gasté (1869-1910) a vécu en
Algérie de 1894 à 1898. Après plusieurs
étés à Alger (depuis 1892), il s’installe à
Bou Saâda où il peint et photographie la
vie de tous les jours.

L’OFFICE des publications universitaires propose de mettre son
réseau de distribution et ses points de vente à la disposition des
différents éditeurs pour une meilleure distribution du livre. 
Rencontrée en marge des journées d’études sur la diffusion et
l’édition organisées par le Centre national du livre (CNL), la
directrice commerciale de L’OPU(Office des publications univer-
sitaires), Mme Samia Zeriade avait proposé «la création d’une
centrale de distribution soutenue par ce réseau», une idée favora-
blement accueillie par les participants et les organisateurs des
rencontres. Initialement spécialisé dans l’édition et la distribution
du livre universitaire, l’OPU dispose actuellement de cinquante
points de ventes à l’intérieur des campus universitaires algériens,
en plus de trois librairies dans les grandes villes que l’office sou-
haite «ouvrir à tous les éditeurs», propose Samia Ziriade. En affir-
mant que dans certaines régions, cet office reste la seule librairie
existante, la directrice précise que son établissement dispose éga-
lement de trois imprimeries et d’un parc roulant, certes «insuffi-
sant», mais qui pourraient être mis à la disposition des éditeurs.
Pour la directrice, la création d’une «entreprise économique
regroupant les éditeurs algériens» chargée de distribuer et de pro-
mouvoir le livre, constitue la «formule idéale» pour concrétiser ce
partenariat. L’office a également formulé une demande au Centre
national du livre pour que «les libraires de L’OPU puissent béné-
ficier de programmes de formation et de mise à niveau» pour
vendre d’autres ouvrages que le livre universitaire. Créé en 1975,
L’OPU fournit des prestations «dans le respect du principe de ser-
vice public en vue d’améliorer la qualité de l’acte pédagogique»
sur la base d’une politique de prix permettant «l’accès à l’en-
semble de la communauté universitaire», selon les missions que
l’office s’est assignées.

APS

L’Office des publications
universitaires au service de l’éditeur
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L e MCA, 15e et avant-dernier du
championnat de Ligue 1 algérien-
ne, peine à trouver un nouvel

entraîneur. La direction du club devait
engager le Bosnien Mécha Bazdarévic en
début de semaine, mais ce dernier s’était
rétracté à la dernière minute. Même attitu-
de du Portugais Arthur Jorge, qui était
attendu au plus tard vendredi à Alger après
avoir donné son accord avant de changer
d’avis.  «C’est vraiment mesquin ce que
font certains qui se proclament pourtant
des Mouloudéens. Ils sont en train de cas-
ser le club en dissuadant les entraîneurs
contactés à venir», a déclaré Taleb à
l’APS. Pour étayer ses dires, le premier
responsable du «Doyen’’ est revenu sur les
épisodes de Bazdarévic et Arthur Jorge.
«Avec le premier, nous avions tout conclu.
J’ai même dépêché trois de mes assistants
en France pour le rencontrer samedi der-
nier. Il était tout content de les accueillir,
mais soudainement, et dès le lendemain, il
ne répondait ni à mes appels ni à mes mes-
sages. Son comportement m’a intrigué,
avant qu’il ne décline définitivement notre
offre», a raconté Taleb. «Quant à Arthur
Jorge, ce dernier m’a clairement signifié
qu’il a reçu des appels anonymes d’Algé-
rie par lesquels leurs auteurs l’ont
conseillé de ne pas entraîner le Moulou-
dia. Je suis toujours en contact avec lui,
mais ça m’étonnerait qu’il vienne», a-t-il
poursuivi. 
La piste étrangère toujours d’actualité 

Face à cette situation inédite, Taleb, qua-

trième président du Mouloudia depuis que
Sonatrach a racheté le club phare de la
capitale en janvier 2013, a reconnu qu’il
était devenu très difficile pour lui de tra-
vailler «dans un environnement aussi hos-
tile». Il a, certes, assuré disposer d’autres
alternatives à propos de l’entraîneur appe-
lé à prendre les rênes techniques de son
équipe, mais reste persuadé que le
‘’Doyen’’ continuera à broyer du noir tant
qu’il est tout le temps victime de «com-
plots fomentés par différentes personnes
dans le club». Il a même accusé ces par-
ties, qu’il n’a pas voulu citer, de vouloir
profiter de la bonne santé financière des

Vert et Rouge depuis que Sonatrach a
racheté le club, «à des fins personnelles».
En dépit de ces deux mauvaises expé-
riences avec les entraîneurs bosnien et
portugais, Hadj Taleb, qui garde un infime
espoir de voir Arthur Jorge revenir sur sa
décision de ne pas venir, a précisé que les
autres candidats pour la succession de
Charef sont également des étrangers. En
attendant de régler ce dossier, c’est le
directeur technique de l’équipe, Boualem
Laroum, qui dirigera les Vert et Rouge
face à l’USM Alger, samedi à huis clos au
stade Omar-Hamadi de Bologhine, dans le
cadre de la 11e journée de Ligue 1. 

HANDBALL-
MONDIAL2015-
PRÉPARATION 
L’Algérie battue par 
Al-Djaïch du Qatar 
en amical (34-26) 

LA SÉLECTION algérienne de handball
(messieurs) a été battue par la formation
qatarie d’Al-Djaïch sur le score de 34 à
26, mercredi soir à Hammamet
(Tunisie), dans le cadre de sa
préparation au Mondial-2015, prévu à
Doha du 15 janvier au 1er février. Il
s’agit de la seconde joute amicale entre
les deux équipes, en stage en Tunisie,
après celle de lundi qui avait vu la
victoire des Verts (29-28). Ce
regroupement, qui prend fin jeudi, a été
marqué par la grave blessure du jeune
arrière-droit de l’équipe, Anis Zamoum,
qui pourrait lui coûter sa participation
au championnat du Monde. 
L’équipe nationale vient aussi de
disputer le tournoi international amical
des Quatre nations à Sao Paolo (Brésil),
enregistrant trois défaites contre le pays
organisateur (29-27), l’Argentine (27-
15) et l’Egypte (27-26). Plusieurs autres
regroupements et matchs amicaux sont
inscrits au programme du Sept algérien
en décembre et janvier avant le coup
d’envoi du Mondial qatari. L’Algérie
bouclera sa préparation avec le tournoi
international de Bercy (France) du 8 au
10 janvier 2015. Quatre pays (Algérie,
France, Macédoine et Brésil) prendront
part à l’édition 2015 qui a été déplacée
de Paris à Nantes en raison des travaux
de rénovation de la salle de Bercy. 

APS

TIR
SPORTIF/CHAMPIONNA
TS ARABES DES 
NATIONS : 
L’Algérie termine seconde
à l’Air comprimé 
LA SÉLECTION algérienne de tir
sportif a pris la seconde place par pays
dans les épreuves de l’Air comprimé
aux 11ès championnats arabes des
nations (garçons et filles) à Doha, a-t-
on appris  auprès du secrétariat général
de la Fédération algérienne de la
discipline 
(FATAS). Au concours de l’Air
comprimé (pistolet et carabine),
l’Algérie a remporté  huit médailles (4
or, 3 argent et 1 bronze). La tireuse
Yamina Lalouet a ouvert l’appétit à ses
compatriotes en offrant la première
médaille d’or à l’Algérie au concours
du pistolet, distance 10m. 
Elle a été imitée par la cadette Halla
Medjiah (pistolet, distance 10m),
Rachida Benfalami (pistolet, distance
10m) chez les juniors et Rania
Tikarrouchine (carabine distance 10m
en cadettes). Les médailles d’argent de
la délégation algérienne ont été
remportées par Houda Chaabi
(carabine, distance 10m), Rachida
Benfalami en cadettes cette fois-ci
(pistolet, distance 10m) et Halla
Medjiah qui a ajouté une seconde
médaille à son palmarès, chez les
juniors, dans l’épreuve du pistolet,
distance 10m. L’unique médaille de
bronze a été gagnée par Chafik
Bouaoud au concours de la carabine à
10m.  Dans les épreuves du Trap,
disputées lors des deux dernières
journées  du rendez-vous qatari,
l’Algérie a remporté une médaille de
bronze par Foued Abid. Outre l’Algérie,
qui était présente avec douze athlètes
dont quatre filles, le rendez-vous de
Doha a regroupé quelque 300 athlètes,
venus de Tunisie, Maroc, Arabie
Saoudite, Jordanie, Oman, Koweït,
Liban et Qatar (pays  hôte). 

APS

MCA/MECHA BAZDARÉVIC ET ARTHUR JORGE FONT MARCHE
ARRIÈRE ET SE RÉTRACTENT  

Le président Hadj Taleb 
crie au «complot» 

Le président du MC Alger, Hadj Taleb, s’est dit jeudi outré par «certaines parties dans le club» qui
«complotent» contre leur propre équipe en dissuadant tous les entraîneurs contactés à venir succéder

à Boualem Charef, démis de ses fonctions il y a quelques jours. 

CAN-2015 :

La zone ouest-africaine en force,
l’Afrique du Nord en retrait 

AVEC sept sélections qualifiées sur les 16 devant prendre part à
la 30ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 de foot-
ball, prévue du 17 janvier au 8 février, la zone ouest-africaine sera
présente en force en Guinée équatoriale, contre seulement deux
équipes de l’Afrique du Nord, l’Algérie et la Tunisie. En plus de
la Côte d’Ivoire et du Ghana qui sont des habitués de la compéti-
tion, il y aura le Burkina Faso, finaliste en 2013, le Mali (3-ème
en 2013), le Cap-Vert (quart de finaliste en 2013), la Guinée et le
Sénégal. Ces deux derniers pays font leur retour à la compétition,
après leur absence à la précédente compétition en Afrique du Sud.
Un ton au-dessus de l’Union des fédérations ouest africaines de
football (UFOA/B), la zone A présente plus de qualifiés avec le
Cap Vert, la Guinée, le Mali et le Sénégal. D’ailleurs, c’est la
deuxième fois consécutive que «les Requins Bleus» se qualifient
à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le
3ème échec consécutif de l’Egypte à prendre part à la CAN

confirme le retrait de l’Afrique du nord qui ne sera représentée
que par deux sélections: l’Algérie et la Tunisie. Les Verts ont été
les premiers à valider leur billet pour le grand rendez-vous afri-
cain en dominant de la tête et des épaules le groupe B, tout
comme les Aigles de Carthage qui ont terminé à la première place
du groupe G. Avec la Guinée Equatoriale (pays hôte), l’Afrique
centrale a placé cinq sélections en phase finale. Il s’agit du Came-
roun, des deux Congo (Congo Brazzaville et la RD Congo), du
Gabon et du pays hôte.  Dirigés par Claude Leroy, les Diables
Rouges du Congo reviennent en phase finale de CAN, 15 ans
après leur dernière participation.  La zone sud sera représentée
par lÆAfrique du Sud. Et la Zambie qui reviendra en Guinée
Equatoriale, trois ans après y avoir remporté sa première couron-
ne continentale en 2012. Le tirage au sort de la phase finale aura
lieu le 3 décembre prochain à Malabo.

APS

LA CONFÉDÉRATION africaine de football (CAF) a  fixé au 7
janvier prochain la publication officielle des listes définitives des
sélections africaines devant prendre part à la phase finale de la
Coupe d’Afrique des Nations CAN-2015, prévue du 17 janvier au
8 février en Guinée Equatoriale. Selon le règlement de la compé-
tition, une liste de 23 joueurs au maximum, doit parvenir au
secrétariat de la CAF dix jours avant le premier match du tournoi
final. Toute Fédération qui ne se conforme pas à cette disposition
payera à la CAF une amende de 10.000 dollars. D’autre part, si la

liste des 23 n’est pas reçue au secrétariat de la CAF sept (7) jours
avant le jour du coup d’envoi de la phase finale de la CAN-2015,
l’équipe concernée n’aura droit qu’à l’enregistrement de 21
joueurs seulement, précise la même source. Seize (16) équipes
prendront part à la 30e édition de la CAN. Dix pays dont l’Algé-
rie ont validé leurs billets . Les six derniers qualifiés seront
connus ce mercredi à l’issue de la sixième et dernière journée des
qualifications. 

APS

CAN-2015 (Sélections) : Les listes 
des 23 connues le 7 janvier (CAF)  
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Au programme de la 11e
journée,  prévue ce aujourd’hui,
deux stades, le 8-Mai 45 et
celui de Bologhine, seront le
théâtre de deux grandes
rencontres qui attireront
l’attention des férus de la balle
ronde. L’ESS en découdra avec
le leader actuel, l’USMH, alors
que la capitale vibrera au
rythme du derby traditionnel
entre les deux frères ennemis,
sportivement parlant à savoir le
MCA et l’USMA.

L e derby de l’Algérois, qui mettra
aux prises le Mouloudia avec les
Usmistes perdra de son charme

puisque la rencontre se déroulera en l’ab-
sence du douzième homme, celui qui
aurait pu lui donner plus de piquant et de
mordant. N’empêche, la rivalité et les sen-
sibilités ayant toujours caractérisé les ren-
dez-vous des deux formations, les motive-
ra pour être à la hauteur de leur réputation.
Apparemment, les gars de Soustara par-
tent avec les faveurs des pronostics ils
reviennent plus forts après leurs deux suc-
cès consécutifs – contrairement au Doyen
qui traverse une crise de mauvais résultats
et se trouve dans une position de relégable
inconfortable. De plus, l’équipe est sans
entraîneur depuis le départ de Charef. Une
situation qui risque de lui porter préjudice
surtout que cela coïncide avec le match
contre son rival de toujours en l’occurren-
ce les Rouge et Noir de Soustara. Aussi, la
confrontation qui opposera l’Aigle Noir à
la formation d’Essafra aura plus d’intérêt
puisqu’elle se jouera devant des travées
garnies et il y aura certainement la qualité
de jeu qui primera. De plus il y a l’enjeu,
car les Harrachis iront à Sétif pour
défendre leur première place alors que les

gars d’Aïn Fouara miseront sur une victoi-
re pour se rapprocher du wagon de tête en
attendant de jouer leurs matches en retard.
Le MCO version Cavalli a retrouvé ses
sensations réussissant à se placer sur le
podium effectuera un périlleux déplace-
ment chez la JSS en perte de vitesse mais
qui veut se racheter dès ce samedi. Il n’en
demeure pas moins que les Hamraoua ne
comptent pas s’arrêter en si bon chemin et
veulent continuer leur ascension même si
leur mission parait difficile. L’ASO avec
un match en moins flirte la zone rouge n’a
pas droit à l’erreur lorsque les Lions du
Cheliff recevront le CSC mal en point.
Une rencontre entre deux formations qui
cherchent à redresser la barre et voir le
bout du tunnel, ce qui présage des débats
serrés. L’USMBA stoppée dans son élan
par l’USMA ne pense qu’à se ressaisir
lorsqu’elle accueilleront le MCEE qui
s’est offert une bouffée d’oxygène après
sa précieuse victoire obtenue face au
NAHD et compte bien se maintenir sur
cette dynamique. L’ASMO, qui reste sur

deux revers d’affilée dont le dernier à
domicile ne jure que par la victoire pour se
relancer dans sa dynamique positive mais
son adversaire du jour n’est autre que le
CRB qui, en revanche depuis la venue de
l’entraineur Alain Michel, a renoué avec
les succès et a retrouvé confiance en soi. Il
ne se présentera pas en victime. Enfin, le
NAHD, sous la coupe de son nouvel
entraîneur Hugo Broos, l’ex-coach de la
JSK, abordera sa rencontre face au RCA
avec la ferme intention de renouer avec la
gagne, et ce même si la formation d’Ez-
zarga reste difficile à manier tout en pos-
sédant des atouts à faire valoir.

Nassim A.
PROGRAMME
Bologhine : 
MCA  -  USMA   18 h (à huits clos)
8-Mai 45 : ESS  -  USMH 17h45
Bechar : JSS  -  MCO 15 h
Chlef : ASO  -  CSC   16 h
Bel Abbès : USMBA  -  MCEE 18 h
Zabana : ASMO  -  CRB 18 h
20-Août : NAHD  -   RCA  16 h

VAHID HALILHODZIC
SUR LES TABLETTES 
DE LA SÉLECTION
ÉGYPTIENNE  

L’EX-SÉLECTIONNEUR d’Algérie,
Vahid Halilhodzic  limogé par le club
turc de Trabzonspor, est parmi les
candidats à la succession de Chawki
Gharib aux commandes techniques de
la sélection égyptienne de football,
selon la presse locale de jeudi.
Halilhodzic, qui a mené les Verts aux
huitièmes de finale de la précédente
Coupe du monde au Brésil, intéresse
sérieusement la Fédération égyptienne,
au même titre que le Portugais Manuel
José, l’ex-entraîneur d’Al-Ahly
d’Egypte et de la sélection d’Angola et
le Serbe Radjevic, ex-sélectionneur du
Ghana, précise ‘’El Youm Essabiî’’,
citant Hassan Farid, membre de
l’instance fédérale égyptienne. Les
‘’Pharaons’’, battus sur le terrain de la
Tunisie (2-1) mercredi pour le compte
de la 6e et dernière journée des
éliminatoires de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-2015), manqueront pour
la troisième fois de suite la phase finale
du rendez-vous continental. 

CAN-2015
(QUALIFICATIONS-6E
JOURNÉE):
La Côte d’Ivoire risque
gros après
l’envahissement 
du terrain d’Abidjan 
LA CÔTE-D’IVOIRE pourrait faire face
à des sanctions sévères de la part de la
CAF suite à l’envahissement du terrain
par les supporters ivoiriens à l’issue du
match face au Cameroun (0-0) disputé
mercredi à Abidjan pour le compte de
la sixième et dernière journée des
qualifications de la Coupe d’Afrique
des Nations 2015 de football. La
Confédération africaine de football
(CAF)  attend le rapport de match de
l’arbitre sur l’incident avant de prendre
les décisions qui
s’imposent.»L’incident est susceptible
d’être traité par le comité
d’organisation de la CAN le 1er
décembre prochain», a déclaré un
officiel de la CAF. L’incident est
survenu à l’issue de la rencontre qui a
permis aux Eléphants de Côte d’Ivoire
de composter leur billet pour la phase
finale de la CAN-2015 en Guinée
équatoriale du 17 janvier au 8 février.
Les supporters ont quasiment envahi la
pelouse. Ils se sont pris aux
installations de l’aire de jeu. Panneaux
publicitaires, abris de touche et buts
sont passés sous la cohue des
manifestants sous les yeux de Walter
Gagg, ex monsieur sécurité de la FIFA
aujourd’hui à la CAF. 

CAN-2015 : JONATHAN
PITROIPA MEILLEUR
BUTEUR DES
ÉLIMINATOIRES 
LE BURKINABÉ Jonathan Pitroipa
auteur de 6 buts, a fini meilleur buteur
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2015 de
football, qui ont pris fin mercredi avec
le déroulement de la sixième et
dernière journée. Le maître à  jouer des
Etalons a inscrit son sixième but
mercredi à Ouagadougou contre
l’Angola (1-1). Jonathan Pitroipa a
marqué à tous les matchs où il a pris
part. Le meilleur joueur de la CAN
2013 est resté sur le banc contre le
Gabon à Libreville en octobre 2014. Le
meilleur buteur algérien dans les
éliminatoires de la CAN-2015 est
Yacine Brahimi qui a marqué trois buts. 

APS

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Yacine
Brahimi, auteur d’un excellent début de
saison avec son club le FC Porto et la
sélection algérienne, s’est fait une place
de choix parmi les onze meilleurs joueurs
de la semaine évoluant en Europe, suivant
le classement hebdomadaire de la FIFA.
L’Algérien a intégré cette équipe, appelée
«Ultimate Team», grâce aux 79 points
qu’il a récolté et qui le placent juste der-
rière le Madrilène, Isco (84 points) et les
deux «flèches» du Bayern Münich, Arjen
Robben et Xherdan Shaqiri, respective-
ment avec 92 et 81 points. La meilleure
défense de la semaine, selon le même son-
dage Fifa, se compose de Raphaël Guer-
reiro (FC Lorient) avec 74 points, Kamil
Glik (Torino) avec 80 points, Havard
Nordtveit (Borussia M’gladbach) avec 77
points et James Chester (Hull City) avec
73 points. Le portier de Cardiff City,
David Marshall, a ravi la vedette à ses
concurrents en totalisant 77 points, tandis
que Danny Welbeck (Arsenal) Burak Yil-
maz (Galatasaray) trônent au classement

des meilleurs buteurs de la semaine, res-
pectivement avec 80 et 79 points. Yacine
Brahimi (24 ans) était remplaçant avec les
Verts, mercredi soir à Bamako, pour le
compte de la 6e journée des qualifications
à la CAN-2015. Le sélectionneur Chris-
tian Gourcuff ne l’a incorporé en jeu
qu’en 2e mi-temps, mais son apport n’a
rien changé au score, resté de deux buts à
zéro en faveur des Aigles, jusqu’au coup
de sifflet final.

CAN-2015 : SEYDOU KEITA 
CAPITAINE D’ÉQUIPE DU MALI
«L’Algérie est un favori en puissance»

Le capitaine de l’équipe malienne de foot-
ball, Seydou Keita, a estimé que l’Algérie
sera «un favori en puissance» pour le
sacre final, lors de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations CAN 2015 en Gui-
née équatoriale (17 janvier-8 février).
«Pour moi, l’Algérie sera un favori en
puissance à la prochaine CAN, c’est une
excellente équipe qui est entrain de forcer
l’admiration, elle a dominé le groupe de

bout en bout. Atteindre les 1/8es de finale
du mondial n’est pas donné, ce qui me
pousse logiquement à placer l’Algérie
dans la peau d’un favori», a indiqué à
l’APS le milieu de terrain de l’AS Rome
(Serie A italienne). Grâce à sa victoire
mercredi à Bamako face à l’Algérie (2-0),
le Mali accompagne les Verts à la prochai-
ne CAN. «Je pense que tout le peuple
malien est content et soulagé après cette
qualification. 
Ce n’était pas évident parce que nous res-
tions sur deux défaites de suite. L’équipe
a montré qu’elle a du caractère, en dépit
de la tension et la pression qui pesaient
sur nous avant la rencontre», a-t-il ajou-
té.En véritable leader et meneur
d’hommes, Seydou Keita, a souligné que
le Mali ambitionne de réaliser «une gran-
de CAN». «Maintenant que  nous
sommes qualifiés, nous devons bien pré-
parer la compétition continentale et tout
faire pour honorer les couleurs du Mali»,
a-t-il conclu. 

APS

EQUIPE TYPE DE LA SEMAINE  (EUROPE):

L’Algérien Yacine Brahimi 
parmi les onze 
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11e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT MOBILIS DE LIGUE 1

ESS – USMH et MCA – USMA :
deux affiches passionnantes
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IL EST IMPOSSIBLE D’ÉTERNUER
PENDANT LE SOMMEIL !

Nous devrions en fait être
plus enclins à éternuer pen-
dant notre sommeil puisque
les muqueuses gonflent
lorsque nous nous couchons
et cela les rend plus sensibles,
mais quand nous dormons il
n’y a généralement pas autant
de circulation d’air ou un
mouvement qui attise des par-
ticules irritantes, de sorte que
les muqueuses ne sont pas
exposées à des stimulants.
Quand nous sommes éveillés,
des particules, des allergies ou
une maladie peuvent stimuler les cellules nerveuses dans le nez. Puis, les nerfs
envoient des signaux au cerveau pour provoquer un éternuement pour se débarras-
ser de tout ce qui est irritant.
Cependant au cours du sommeil paradoxal (la phase du sommeil où les rêves se
produisent), certains neurotransmetteurs sont désactivés. Cela signifie que les neu-
rones moteurs ne sont pas stimulés, de sorte qu’ils n’envoient pas ces signaux au
cerveau.
Dans certains cas, les stimulants extérieurs sont suffisants pour déclencher la néces-
sité d’éternuer. Mais vous vous réveillerez pour le faire.

ELLE DÉCIDE DE RÉALISER
LES RÊVES DE SA
DONNEUSE DE COEUR ,
DÉCÉDÉE À 21 ANS
SUSAN VIEIRA, 64 ans, alors qu'elle
n'avait plus qu'à prier pour qu'un miracle
du ciel la sauve, a reçu  un don, non pas
du ciel, mais d'une donneuse d'organes,

et c'est grâce au coeur de la défunte que
les chirurgiens aient pu sauver Susan, en
le lui transplantant.  La donneuse n'est
autre qu'une jeune femme de 21 ans,
Kristina Chesterman, qui avait été percu-
tée  par un conducteur ivre.  
Une fois la transplantation réussie, Susan
avait entrepris la démarche de prendre le
contact avec la  famille de Kristina afin
d'en savoir plus sur son ange sauveur. Et

c'est ainsi qu'el-
le appris que la
jeune femme
avait pour
rêves de pilo-
ter un avion,
faire le tour
du monde et
monter à dos
de  cha-

meau. Lorsqu'elle l'eut
su, elle promis de réali-
ser ses rêves.  Mais ce
qu'a fait Kristina, même
décédée, ne s'arrête pas
là. Car en effet, d'autres
de ses organes  ont été
transplantés à deux bébés,
ainsi qu'à un ami de la
famille, les sauvant ainsi.

LE TRIBUNAL correctionnel de Nivelles a condamné
jeudi Andrée C., une habitante de Tubize née en 1953, à
quinze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis de
cinq ans. La sexagénaire est déclarée coupable d'avoir
privé son père, né en 1927, d'aliments et de soins alors
que celui-ci résidait chez elle, de décembre 2007 à
février 2009. Sur place, l'homme dormait sur un canapé.
Lorsqu'il a été hospitalisé, le 16 février 2009, le père de
la prévenue ne pesait plus que 33 kilos. En à peine
quatre semaines de soins, il a repris 10 kilos, mais il est
décédé après son transfert dans un home.
Lors de son arrivée chez sa fille, la victime pouvait
encore se déplacer seule. Lorsque l'homme a été hospita-

lisé dans un état critique, un peu plus d'un an plus tard,
les médecins ont diagnostiqué une dégradation de son
état général, une anorexie et une déshydratation, ainsi
qu'un amaigrissement important. Il ne pouvait plus mar-
cher et souffrait de rétractation tendineuse. N'ayant pas
de chambre personnelle chez sa fille, il y vivait sur un
divan trop petit pour qu'il puisse s'allonger entièrement.
Le jugement rendu jeudi souligne la gravité des faits, les
conséquences dramatiques du comportement adopté par
la prévenue à l'égard de son propre père, et la minimisa-
tion dont elle continue à faire preuve sur la portée de ses
agissements. Un sursis a été accordé dans l'"ultime
espoir" d'une prise de conscience.

SURSIS APRÈS AVOIR LAISSÉ SON PÈRE DE 82 ANS
ATTEINDRE 33 KILOS

Le "cat circles" est à la
mode.
Sur Reddit, un phénomè-
ne selon lequel un chat
s'assiéra systématique-
ment et de manière déli-
bérée dans un cercle
posé sur le sol connaît
son petit succès. Il s'ap-
pelle le "cat circles".
Une rubrique à part a
même été créée pour
permettre aux inter-
nautes de poster leurs
propres photos et leurs
différentes façons de
piéger leurs chats.
Par quel miracle les
chats sont-ils irrésistible-
ment attirés par les
cercles? Selon

"Mashable", ce phéno-
mène renvoie au procédé
de nidification. Mais il
ne s'agit que d'une sup-

position à l'heure actuel-
le, comme on peut le lire
dans le "Daily Mail" 

UN SANS-ABRI est décé-
dé vendredi dernier au
cours d'un incendie surve-
nu à Bruxelles. Le
contexte précis de son
décès n'est pas encore
connu, a indiqué jeudi le
parquet de Bruxelles. La
victime n'a pas encore été
identifiée et le dossier a
été mis à l'instruction.
Selon La Dernière Heure,
la victime s'était aména-
gée un abri de fortune
entre la rue Belliard et la
rue de la Loi. Elle a vrai-
semblablement péri
durant son sommeil, après
s'être endormie auprès

d'un feu.
Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le feu
s'est propagé à son mate-
las synthétique et la victi-
me aurait été asphyxiée

par les fumées provenant
de la combustion.
Le juge d'instruction en
charge du dossier n'a pas
souhaité communiquer
davantage à son sujet.

MYSTÈRE : POURQUOI LES CHATS
S'ASSOIENT-ILS DANS DES CERCLES?

Un sans-abri meurt dans
l'incendie de son matelas

LA FEMME LA PLUS
JALOUSE D'ANGLETERRE
S'EST MARIÉE: BON
COURAGE À MONSIEUR...

DEBBI WOOD, 43 ans, est probablement
la femme la plus jalouse d'Angleterre. Elle
ne fait tellement pas confiance à son parte-
naire qu'elle l'oblige à passer au détecteur
de mensonges à chaque fois qu'il sort sans
elle afin de s'assurer de sa fidélité. Et ce,
même s'il est seulement sorti faire des
courses alimentaires. Elle détaille égale-
ment les relevés bancaires de son amou-
reux, écoute ses messages vocaux et lit ses
SMS plusieurs fois par jour.
Comme si ça ne suffisait pas, c'est Madame
qui choisit le programme à la télé: il ne
faudrait pas que Steve Wood voit trop de
jolies femmes à l'écran.
Malgré cette jalousie maladive, Steve est
amoureux. Le couple s'est uni pour le
meilleur et (surtout) pour le pire il y a deux
semaines. Steve a cependant admis que la
vie ne serait pas facile. "Mais ça en vaut la
peine. Parfois je suis nerveux parce que les

résultats du détecteur de mensonges ne
sont pas concluants tant mon coeur bat
fort. Du coup, Debbi doute. Mais nous
sommes des âmes soeurs. Elle est spéciale
pour moi et oui, il y a un peu de jalousie
mais ça ne changera rien."
Debbi souffre de ce qu'on appelle "le syn-
drome d'Othello", du nom du personnage
de Shakespeare. Elle souffre de jalousie
pathologique et délirante.
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Brevets : Google signe un accord avec

Rockstar (Microsoft, Apple, BlackBerry, Sony)

AA près avoir racheté
collectivement les
propriétés intellec-

tuelles de l'équipementier
réseau Nortel Network pour
4,5 milliards de dollars en
2011, les sociétés Microsoft,
Apple, Sony, BlackBerry,
Ericsson et EMC ont par la
suite formé le groupe Rocks-
tar Bidco et lancé des actions
à l'encontre de Google et ses
partenaires et notamment
d'Asustek, HTC, Huawei, LG
Electronics, Pantech, Sam-
sung et ZTE, tous commer-

cialisant des smartphones
Android.
Face à Google, Rockstar
avait notamment pointé l'usa-
ge de six brevets portant sur
le système AdSense. Face à
ses partenaires, les plaignants
estimaient détenir désormais
des droits sur des méthodes
de navigation au sein du sys-
tème en fonction de l'écran
présenté à l'utilisateur ou
encore sur un centre de mes-
sages intégré. L'affaire s'est
envenimée lorsque Google a
décidé de jouer l'offensive en

déposant à son tour une
plainte contre Rockstar.
L'agence Reuters rapporte
que les deux parties ont trou-
vé un accord devant la cour
du Texas afin de régler tous
les différends. En revanche,
l'on ne connait pas les termes
exacts de ce contrat ni si ce

dernier concerne également
les partenaires de Google sur
le système Android. Début
novembre, la société Cisco,
ayant également fait l'objet
de poursuites de la part de
Rockstar, a déclaré avoir mis
fin au procès en acceptant de
payer 188 millions de dollars.

LES VÊTEMENTS
CONNECTÉS, UNE
TENDANCE EN 2015 ?

DE RÉCENTES pré-
dictions réalisées par
le cabinet d'études
Gartner estiment que
10 millions de vête-
ments « intelligents »
seront vendus en 2015,
et 26 millions en 2016. 

Mais à quoi faut-il
s'attendre ?

Un tee-shirt qui surveille le rythme cardiaque,
un body pour bébé qui contrôle ses cycles de
sommeil, des chaussures GPS... les vêtements
connectés sont déjà une réalité. S'ils sont prin-
cipalement réservés à des acheteurs avertis et
affichent des tarifs élevés pour le moment, leur
démocratisation est pour très bientôt à en croire
Gartner.

Le tissu connecté est déjà là

Proposer un tee-shirt capable de mesurer le ryth-
me cardiaque, la température de la peau ou enco-
re l'humidité n'est pas forcément difficile en soit,
puisque les capteurs qui permettent de réaliser
ces relevés existent déjà et sont présents dans de
nombreux objets. Le véritable enjeu est de pro-
poser des éléments parfaitement intégrables dans
des vêtements, sans encombrement particulier,
avec une résistance à l'eau et même à la machine
à laver.
Plusieurs entreprises travaillent depuis des
années sur le sujet : OMSignal, une firme
canadienne, travaille depuis 2008 sur l'élabora-
tion d'un textile intelligent. « Le cœur de
métier d'OMSignal est de recueillir et d'inter-
préter les signaux biologiques pour déboucher
sur des commentaires ou des pistes de
réflexion » explique Stéphane Marceau, co-
fondateur de l'entreprise. « Les vêtements sont
les seuls éléments portables conformes à notre
mode de vie quotidien, tout au long de notre
vie » explique-t-il. Cela en fait donc un terrain
idéal pour la mise en place de capteurs. « Les
textiles sont souvent considérés, peut-être à
tort, comme appartenant à une catégorie défi-
nie de matières, un support à part avec un
ensemble défini de fonctions et d'usages. En
vérité, la frontière entre le textile et la techno-
logie est en train de s'estomper avec l'avène-
ment du fil conducteur d'électricité et l'électro-
nique imprimée. » OMSignal fait partie des
entreprises de textile connecté qui commencent
à proposer des produits. Un partenariat récent
avec la marque Ralph Lauren leur a permis de
mettre en avant un tee-shirt connecté destiné
aux ramasseurs de balles de l'US Open, ainsi
que le tennisman Marcos Giron, pour suivre
leurs performances physiques. Un appel du
pied aux sportifs, qui sont l'une des cibles pre-
mières de ce type de vêtements.

Des technologies encore très
coûteuses

Si les entreprises qui travaillent sur ces techno-
logies collaborent avec des marques dans le
cadre d'événements sportifs, c'est non seule-
ment pour promouvoir ce genre de vêtements
nouveaux, mais également parce que les prix
sont encore trop élevés pour intéresser le grand
public. En France, Cityzen Science est l'une
des entreprises pionnières du secteur : elle
développe des textiles connectés depuis 2008,
mais a commencé à travailler sur des produits
commercialisables en 2012, en partenariat avec
d'autres sociétés à travers le projet Smart Sen-
sing. Deux produits seront vendus à partir de
2015 à destination des sportifs : le D-Shirt, un
tee-shirt connecté, ainsi qu'un cuissard à desti-
nation des cyclistes. Dans les deux cas, certains
éléments sont directement tissés dans le vête-
ment, tandis que d'autres - notamment le GPS -
sont embarqués dans un petit boîtier présent
dans une poche. « Le vêtement passe en machi-
ne sans problème. Il faut enlever le boîtier, on
peut en profiter pour le recharger en USB »
nous explique Laure Gouteau, directrice mar-
keting chez Cityzen Science. « Le boîtier pèse
environ 30 grammes, c'est moins que ce que le
corps humain est capable de détecter en varia-
tion de poids ».

Alcatel One Touch Flash :
phablette 5,5 pouces de

milieu de gamme

LA MARQUE chinoise Alcatel
One Touch vient de dévoiler la
Flash, une phablette Android
KitKat de milieu de g gamme.
Sous le capot, on trouve un
processeur octocore MediaTek
MT6592M couplé à une
mémoire vive 1 Go et une bat-
terie à la capacité de 3 000
mAh, ainsi que deux loge-
ments SIM et une mémoire
flash 8 Go extensible par

MicroSD.
En façade, on note un écran
5,5 pouces dans une définition
720p, autrement dit 1 280 x
720 pixels, ainsi qu’un capteur
photo 5 Mégapixels avec
lequel est proposé l’outil
Beauty Selfie pour réaliser ses
autoportraits. À l’arrière, on
tombe sur un capteur photo 13
Mégapixels accompagné d’un
seul flash LED.
Fonctionnant sous environne-
ment Android 4.4 KitKat, la
phablette Alcatel One Touch
Flash assure une compatibilité
avec les réseaux 3G+. Côté
connectivité, elle offre aussi
des liaisons Wi-Fi / Bluetooth
/ GPS / FM avec la technolo-
gie HotKnot grâce à laquelle
on peut échanger photo,
musique et vidéo en sans-fil
simplement en mettant deux
écrans en contact ( propre à la
plate-forme MediaTek et déjà
vu sur les smartphones Oppo
Yoyo / Zopo ZP999 ).

La multitude des procès dans le domaine de la
téléphonie tend à se calmer avec divers

accords négociés entre les grands acteurs de
l'industrie. Cette fois c'est le consortium

Rockstar Bidco qui a trouvé une entente avec
Google.

DANS LE CADRE d'une opération Mou-
setrap dévoilée par Europol et pilotée par
la France, une quinzaine d'individus ont
été interpellés. De jeunes script kiddies
mais pour autant des cybercriminels en
devenir aux yeux des autorités.
Europol annonce les résultats d'une nou-
velle opération menée contre le cybercri-
me. Baptisée Mousetrap (piège à souris),
elle a débouché sur l'arrestation d'une
quinzaine d'individus en France (six per-
sonnes), Roumanie, Estonie, Lettonie,
Italie ainsi qu'au Royaume-Uni et en
Norvège.
Non liés les uns aux autres, ces adoles-
cents ou jeunes adultes sont soupçonnés
d'avoir utilisé des chevaux de Troie avec
module d'accès à distance (RAT ; Remo-
te Access Trojan) pour mener des actions
telles que du vol de données personnelles
sur des ordinateurs de particuliers, des
attaques DDoS (déni de service distri-
bué) et des " extorsions. "
C'est plus le profil du script kiddie qui se
dégage de ces apprentis hackers ayant
manifestant un goût pour la petite cyber-

criminalité. Ils ont eu recours à des outils
malveillants déjà connus à l'instar de
Blackshades, Poisonivy et DarkComet.
On se souviendra au passage qu'il y a
quelques mois, une cinquantaine de per-
sonnes en France avaient reçu la visite de
la police pour le téléchargement de
Blackshades RAT. Après divulgation de
son code source, cet outil a continué
d'être vendu et a été amélioré par des
cybercriminels. Une licence d'une tren-
taine d'euros par an.
Directeur du centre européen de lutte
contre la cybercriminalité (EC3), Troels
Oerting estime qu'un " message fort vient

d'être envoyé " à ceux qui utilisent des
malwares RAT et " décourage de jeunes
individus " de s'engager sur le chemin de
la criminalité. Une perception de la
cybercriminalité qu'ils n'ont pas forcé-
ment dans un monde virtuel où les vic-
times ne sont pas rencontrées physique-
ment. L'opération Mousetrap a été pilo-
tée par la France. Interrogé par Le
Point.fr, Éric Freyssinet, chef de la divi-
sion de lutte contre la cybercriminalité de
la Gendarmerie nationale, a déclaré que
les suspects interpellés ou auditionnés "
ne sont pas de gros poissons. "
Comme le responsable de l'EC3, il a sou-
ligné que l'intérêt de l'opération a été
d'identifier des " personnes qui ne sont
pas encore exclusivement délinquantes,
mais débutent ou risquent de basculer
dans des activités illégales plus
sérieuses. "
Dans le cadre de cette opération, les
autorités ont essentiellement enquêté de
manière proactive, sans donc attendre
des dépôts de plaintes. Il y a de la sur-
veillance...

DES HACKERS DÉBUTANTS PIÉGÉS COMME DES SOURIS

ACTUALITÉS MOBILITÉ GOOGLE ANDROID
XIAOMI SE DONNE MAXIMUM 10 ANS
POUR DÉPASSER SAMSUNG ET APPLE

XIAOMI a faim et ne s'en
cache pas. La troisième place
derrière Samsung et Apple ne
lui suffit pas. Il veut être
numéro un mondial et se
donne maximum dix ans pour
y parvenir.
Rien n’est jamais acquis dans
le secteur fortement concurrentiel de la mobilité. C’est
ainsi qu’on a vu un mastodonte comme Nokia perdre son
aura pour finalement revendre sa marque Lumia à Micro-
soft et une petite société telle que Xiaomi prendre son
envol pour se hisser en quelques années à peine à la troi-
sième marche du podium juste derrière Samsung et Apple.
La jeune firme chinoise n’entend d'ailleurs pas s’arrêter en
si bon chemin. Après s’être imposée à domicile en évinçant
le rouleau compresseur Samsung, elle souhaite à présent
conquérir le Monde. Lei Jun, le CEO de Xiaomi, vise en
effet une première place d’ici cinq à dix ans.Sachant que
Xiaomi a déjà écoulé 70 millions de smartphones depuis le
premier modèle lancé en août 2011 en se limitant à
quelques marchés en Asie et qu’une expansion à l'échelle
mondiale est envisagée, la chose ne relèverait pas totale-
ment du fantasme. Celui que l’on appelle l’Apple chinois
vise d'ailleurs les 200 millions à l’issue de l’année prochai-
ne. Il espère donc écouler plus de 100 millions smart-
phones par an dès 2015.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

SOMMEIL ET
VIEILLISSEMENT :

QUELS LIENS ?

Performances physiques diminuées,
souffle réduit, difficultés à accommo-
der la vision de près … Si nous
acceptons « naturellement » de voir
nos capacités physiques  amenuisées
avec le temps, il nous est souvent plus
difficile de comprendre que le vieillis-
sement agit sur le sommeil. Nous ne
dormons pas en effet de la même
manière à 20 ans, qu’à 60. En cause
notamment, un changement hormonal
qui bouleverse notre horloge biolo-
gique.
Pour dormir, nous disposons d’une

hormone sécrétée dans le cerveau, la
mélatonine. Une hormone célèbre et
dont on parle beaucoup… sans la
connaître toujours très bien.  Ce que
l’on sait pourtant, c’est qu’elle joue
un rôle essentiel dans la régulation de
notre horloge interne. Sécrétée
lorsque vient l’obscurité, la mélatoni-
ne est l’un des métronomes de notre
organisme. C’est elle qui nous annon-
ce « l’heure du coucher ». Or passé
55 ans, sa sécrétion diminue et par-
tant, l’ensemble de la mécanique du
sommeil se détraque… 
D’autres facteurs peuvent bien sûr
perturber le sommeil. Le stress, mais
également des pathologies liées à
l’âge comme les douleurs articulaires
et surtout la gêne respiratoire, qui
peut entraîner des réveils nocturnes
fréquents. Sous oublier peut-être, le
sentiment de voir le temps qui
passe…  Mais la mélatonine, elle, est
au centre de ce grand chambardement

qui peuple nos nuits.

La couleur des guerriers
chinois de terre cuite passée

aux rayons X
L’archéologie dispose

aujourd'hui de
puissants moyens

techniques dans les
domaines de la

physique et de la
chimie pour percer

certaines énigmes. Les
rayons X émis par des

accélérateurs de
particules en sont un.

On s’en sert depuis
quelques années pour
déterminer l’origine de

certains pigments
utilisés par les

Égyptiens, les Mayas
et les Chinois. Un bon

exemple est celui du
pourpre de Han.

LL a découverte en 1974
des soldats en terre
cuite gardant la tombe

du premier empereur de la
dynastie Qin, Shi Huang Di, a
été un événement archéolo-
gique exceptionnel. C’est à
l’occasion du forage d'un
puits d'irrigation dans la pro-
vince chinoise du Shaanxi
qu’un groupe d’agriculteurs a
commencé à sortir de terre
toute une armée comportant
environ 8.000 soldats en
taille réelle, des chevaux, des
armes et des chars de combat.
Chacune de ces statues à la
forme parfaitement conser-
vée est unique.
On y a trouvé les traces d’un
pigment qui intrigue les
archéologues depuis de
longues années. Il s’agit du
pourpre de Han qui, contrai-
rement aux colorants ana-
logues tirés de plantes et
d'animaux pendant l’Antiqui-
té gréco-romaine, est d’origi-
ne synthétique, et beaucoup

plus résistant à la lumière. Il
doit son nom à l'usage cou-
rant qui en était fait en Chine
du temps de la dynastie Han
entre 206 av. J.-C. et 220 apr.
J.-C. En fait, il était déjà en
usage bien avant, du temps de
la dynastie Zhou, de 1046 à
771 av. J.-C. 
Les premières analyses
avaient montré que le
pourpre de Han était sem-
blable à un autre pigment de
synthèse plus ancien, le bleu
égyptien. Il se trouve que le
lapis-lazuli des pharaons
s’est révélé provenir de
mines situées en Afghanistan
septentrional, à Badakshan.
Les archéologues s’étaient
donc demandé si la technique
de fabrication du pourpre de
Han n’était pas une transmis-
sion du savoir des anciens
Égyptiens aux anciens Chi-
nois, bien avant que ne
s’ouvre la route de la Soie.

Le pourpre de Han, une
découverte des
alchimistes taoïstes ?

Il y a quelques années, le
physicien Zhi Liu s’est rendu
compte que la source de
rayons X disponible au
SLAC National Accelerator
Laboratory, où il effectuait un
postdoc au milieu des années
2000, à savoir la Stanford
Synchrotron Radiation Light-
source, devait lui permettre
de déterminer très précisé-
ment la composition chi-
mique et la structure aussi
bien du pourpre de Chine que
du bleu égyptien. 
Il a effectué sa recherche
avec des collègues en utili-
sant les techniques de micro-
diffraction et de microfluo-
rescence. 
Il est sorti de ces travaux que
le pourpre de Han était à base
d’un silicate de cuivre et de

baryum (BaCuSi2O6) alors
que le bleu égyptien était à
base d’un silicate de cuivre et
de calcium. Les chercheurs
en ont déduit que les Chinois
avaient donc fait la découver-
te de la synthèse de ce pig-
ment indépendamment des
Égyptiens.
Selon les chercheurs, le
pourpre de Han s’obtiendrait
en chauffant à des tempéra-
tures très élevées (850-1000
°C) du sable en présence de
cuivre et de baryum selon un
processus étroitement lié à la
technique de vernissage des
céramiques. 
Ils avancent comme hypothè-
se que ce mode de fabrication
a été découvert par les alchi-
mistes taoïstes cherchant à
produire du jade de synthèse
à partir d’un verre. Le jade
est en effet un minéral consi-
déré comme sacré dans le tao.

Les vaccins, alliés du système immunitaire
LES VACCINS nous obligent à faire des
anticorps et les anticorps nous empêchent
d'être malades, une bonne raison pour cher-
cher à savoir comment cela fonctionne.
La vaccination a bouleversé l’histoire de
la médecine. Depuis les travaux pionniers
d’Edward Jenner et de Louis Pasteur, les
vaccins renforcent les défenses immuni-
taires. Ils font partie de notre vie courante,
avec les quelques problèmes qu’ils peu-
vent soulever.
Le mot « vaccin » tient son étymologie du
mot « vache ». Non parce que les bovidés
en ont été les inventeurs, mais parce qu’ils
souffrent d’une pathologie proche de la
variole appelée vaccine. Le Britannique
Edward Jenner fut le premier à com-
prendre qu’en inoculant cette maladie
relativement bénigne à des êtres humains,
il les protégeait contre les formes plus
sévères de la variole. Des recherches qui
ont inspiré Louis Pasteur, qui développa le
premier un vaccin contre la rage.

Les vaccins, qui aident le système immu-
nitaire à mieux contrer certaines maladies,
font partie de la vie quotidienne, alors
qu'ils étaient inconnus voilà encore un
siècle et demi. Même si les enfants n'ap-

précient pas toujours...
Les vaccins, qui aident le système immuni-
taire à mieux contrer certaines maladies,
font partie de la vie quotidienne, alors qu'ils
étaient inconnus voilà encore un siècle et

demi. Même si les enfants n'apprécient pas
toujours... 
Depuis, les connaissances en immunolo-
gie ont permis de comprendre les méca-
nismes fondamentaux expliquant l’effica-
cité ou l’échec de certains vaccins. Des
progrès considérables ont été effectués, et
ces traitements préventifs ont globalement
fait reculer bon nombre de maladies autre-
fois fréquentes et parfois handicapantes,
voire mortelles, comme la poliomyélite, la
tuberculose ou la rougeole.
Ce dossier propose de faire le bilan sur les
propriétés de l’immunité nous rendant à
même de bénéficier des vaccins, avant un
panorama rapide sur le principe et l’his-
toire de la vaccination. Nous n’omettrons
pas d’évoquer les grands noms de l’im-
munologie, à commencer par le chimiste
et physicien Louis Pasteur… Tout cela
avant un état des lieux sur les recherches
actuelles concernant les maux courants de
notre XXIe siècle.



ENVIRONNEMENT

Alors que les émissions de CO2
dans l'atmosphère ne cessent
de croître, réchauffant de plus

en plus notre planète, elles
contribuent également à

l'acidification des océans dont
les niveaux, de plus en plus
inquiétants, viennent d'être

cartographiés dans les
différents mers et océans du

globe.

L' acidification des océans est une
conséquence directe de l'aug-
mentation des concentrations en

dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmo-
sphère, émises par nos activités aussi pol-
luantes que, la plupart du temps, inutiles.
En effet, les océans ont absorbé environ
1/3 de nos émissions de carbone depuis le
début de l'ère industrielle, nous préservant
d'une augmentation encore plus forte des
températures terrestres. En contrepartie,
l'apport massif de CO2 dissous dans l'eau
augmente l'acidité des océans, mesuré par
le pH (potentiel hydrogène).
Or, de nombreux organismes marins y sont
sensibles :  les coraux, les mollusques et
certains planctons sont ainsi privés des
ions carbonate nécessaires pour construire
leurs coquilles et leurs squelettes, entraî-
nant leur mort.
L'acidification des océans est une réalité :
dans les 150 dernières années, le pH des
océans est passé de 8,2 à 8,1, soit une aug-
mentation de 25 % de l'acidité ! Les consé-
quences sont déjà visibles : dans une
récente étude de la NOAA, plus de 50 %
des petits escargots planctoniques ou pté-
ropodes étudiés au large des côtes de
Washington, de l'Oregon et de la Califor-
nie ont montré des coquilles dissoutes tan-
dis que les jeunes huîtres n'y survivent
plus depuis 2005.
Enfin, c'est une pression supplémentaire
pour les récifs coralliens qui sont des
réservoirs essentiels de biodiversité.
Cartographie de l'acidification des océans
Pour mieux mesurer l'étendue de l'acidifi-
cation des océans, une équipe de scienti-
fiques a réalisé une cartographie évolutive
des niveaux d'acidité dans les différents
océans et mers du globe. « Nous avons éta-

bli un standard global pour mesurer les
changements à venir » a indiqué Taro
Takahashi, un géochimiste de l'Université
de Columbia.
Cette carte montre que le nord de l'océan
indien est au moins 10 % plus acide que
les océans Atlantique et Pacifique, cela
pourrait-être dû à sa configuration géogra-
phique unique : coupé de l'océan Arctique,
la chimie du nord de l'océan Indien est
influencée par les rivières qui drainent
l'important continent eurasien ainsi que les
pluies de mousson.
Le pH des océans varie davantage dans les
eaux froides de Sibérie, d'Alaska, du Paci-
fique Nord-Ouest et de l'Antarctique. Au
printemps et en été, les impressionnants
blooms planctoniques[2] absorbent une
partie du CO2 présent dans l'eau, faisant
diminuer l'acidité. Au contraire, en hiver,
les remontées d'eaux riches en CO2 des
profondeurs océaniques augmentent l'aci-
dité.

Une corrélation claire entre
l'acidification des océans et les

émissions de CO2

Des analyses menées pendant plus de 40
ans dans différents endroits du monde
montrent que le taux d'acidité augmente
d'environ 5% par décennie. Or cette pro-
gression correspond parfaitement aux
émissions supplémentaires de CO2 dus
aux activités humaines : « C'est exacte-
ment ce à quoi nous nous attendions vu les

quantités de CO2 qui sont rejetés dans
l'air. » affirme Rik Wanninkhof, un océa-
nographe du NOAA qui n'a pas participé à
l'étude. « C'est un point important à souli-
gner pour les scientifiques – ces calculs ne
sont pas de la magie. » insiste-t-il.
Cette analyse a été confirmée par plusieurs
estimations récentes dont une étude de
2014 menée par Nicholas Bates, directeur
de recherche au Bermuda Institute of
Ocean Sciences.

Les océans ont déjà connu de tels
niveaux d'acidité

Un tel scénario s'est déjà déroulé, il y a...
56 millions d'années, durant une période
appelée maximum thermique du Paléocè-
ne-Eocène (Paleocene-Eocene Thermal
Maximum , ou PETM).
A ce moment, des rejets massifs de CO2
dans l'atmosphère[2] ont augmenté la tem-
pérature moyenne de la Terre d'environ
6°C. Dans les océans, l'acidité a cru de 100
%, affectant profondément la vie marine :
certains organismes ont disparu comme la
moitié des foraminifères benthiques,
quand d'autres ont su s'adapter et évoluer.
Sur Terre, de nouveaux mammifères sont
apparus comme les primates et les ani-
maux à sabots.
Pour la première fois, des scientifiques ont
fait le parallèle entre ce bouleversement de
la biodiversité et les changements que nos
activités induisent dans les océans : nos
émissions de CO2 sont telles que nos

océans devraient s'acidifier autant qu'il y a
56 millions d'années !
"C'est probablement l'analogie géologique
la plus proche de l'acidification moderne
des océans indique le coauteur de l'étude,
Bärbel Hönisch, un paléocéanographe de
l'Université. "Aussi massif que ce fut, c'est
arrivé environ 10 fois plus lentement que
ce que nous faisons actuellement." Préci-
se-t-il.
Et les prévisions sont alarmantes puisque
le pH devrait passer à 7,8 d'ici à la fin du
siècle : une valeur comparable à celle esti-
mée lors du maximum thermique du
Paléocène-Eocène.
Avec un bémol de taille : le pas de temps !
Nos activités reproduisent en seulement
250 ans un phénomène qui s'est déroulé
sur plusieurs milliers d'années. Cela chan-
ge tout quant aux capacités d'adaptation
des organismes marins et donc aux consé-
quences pour les écosystèmes et les
réseaux trophiques[3].
Enfin, il y a 56 millions d'années, il a fallu
environ 70 000 ans pour que le pH retrou-
ve un niveau « normal ». Les consé-
quences de notre irresponsabilité détermi-
neront donc le visage des écosystèmes sur
une durée 10 fois plus importante que celle
qui nous sépare des premières civilisa-
tions.
3 000 milliards de pertes financières par an
Plus proche de nous, un rapport des
Nations Unies estime que l'acidification
des océans affectera fortement les revenus
liés aux activités maritimes (pêche, touris-
me, services des écosystèmes) représen-
tant un manque à gagner de 3 000 mil-
liards de dollars par an d'ici à 2100 ! Et ces
estimations ont malheureusement été
confirmées par le Government Accounta-
bility Office (GAO) des Etats-Unis, l'équi-
valent de la Cour des Comptes en France,
qui a donc recommandé au Président
Obama de créer un programme de
recherche et de suivi dédié à l'acidification
des océans.
Mais bien plus qu'un énième outil de
mesure, il est nécessaire de prendre des
mesures urgentes, responsables et
sérieuses pour diminuer nos émissions de
CO2, ce qui n'est manifestement pas le cas
vu l'indifférence et l'hypocrisie quasi
généralisée sur ces sujets pourtant fonda-
mentaux.
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ACIDIFICATION DES OCÉANS : 

Cartographie d'un phénomène 10 fois
plus rapide qu'il y a 56 millions d'années

Quotas de pêche en hausse pour le thon rouge de l’Atlantique
AU VU DU RENOUVELLEMENT
partiel des stocks après les res-
trictions des années passées, les
pays pêcheurs ont décidé de
remonter de 20 % par an les
quantités de prises autorisées
pour les trois années à venir pour
le thon rouge à l’est de l’Atlan-
tique et toute la Méditerranée.
Quant à l’espèce du Pacifique,
elle est en danger d’extinction.
La dix-neuvième réunion extra-
ordinaire de la Commission
internationale pour la conserva-
tion des thonidés de l’Atlantique
(Cicta, ou encore Iccat, de son
acronyme anglais) vient de se
terminer. Elle a réuni à Gênes, en
Italie, des représentants de 47
pays plus l’Union européenne,
tous pêcheurs du grand thon
rouge de l’Atlantique (Thunnus
thynnus), vivant dans cet océan
ainsi qu’en Méditerranée. La

baisse drastique des stocks avait
conduit à réduire les quotas de
pêche. En 2011-2012, ils étaient
de 12.900 t par an pour l’Atlan-
tique est et la Méditerranée, et de
1.750 t pour l’Atlantique ouest.
L’étau s’est desserré (pour les
pêcheurs) en 2013-2014 par une
petite augmentation, avec 13.500

t de prises cette année, à l’est de
l’Atlantique et en Méditerranée. 
Les stocks de thon rouge, consta-
tent les scientifiques, se sont en
partie reconstitués dans ces deux
dernières régions, ce qui, après
négociations, a conduit à décider
d’une hausse annuelle de 20 %
par an des quotas de pêche auto-

risés de 2015 à 2017. La pêche y
atteindra alors 23.155 t dans
l’année, ce quota étant toutefois
soumis à la vérification de l’état
des stocks en 2016. Dans l’At-
lantique ouest, où les stocks sont
très bas, la Cicta a monté les
quotas à 2.000 t par an.

La biodiversité toujours en
érosion

Le WWF, par la voix de Sergi
Tudela, responsable pour l’as-
sociation du Programme pêche
en Méditerranée, se dit « très
préoccupé » par « cette aug-
mentation trop rapide », crai-
gnant que « les immenses
efforts de conservation qui ont
été menés ces dernières années
puissent disparaître rapidement
». L’association déplore égale-
ment que les discussions

n’aient porté que sur les quotas
et pas sur la pêche illégale.
Dans le même temps, l’UICN
(Union internationale pour la
conservation de la nature), qui
maintient à jour sa fameuse
liste rouge, vient d’y inscrire
dans la catégorie « vulnérable »
le thon rouge du Pacifique
(Thunnus orientalis), alors
qu’il se trouvait jusque-là dans
la colonne «préoccupation
mineure ». 
En clair, il est considéré
comme menacé d’extinction.
Créée il y a 50 ans, cette liste
comprend désormais 76.199
espèces évaluées, dont 22.413
sont menacées d’extinction. Le
fugu (Takifugu chinensis),
poisson prisé des Japonais, a vu
sa population diminuer de
99,99 % en 40 ans, affirme
l’UICN.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

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

Kouba 
N° Tél. : (0778) 20.51.20

Location
Location d’un bloc de bureaux

+1000m2, plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar 

à 5 minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangè-

re. Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

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

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

gerie et autres prestations.

Tél : 0542 82 71 41.

Société SHRL
ALDZ ALGERIE
Cherche comptable

(femme), moins 40 ans, un
déclarant de douane

(homme) expérience plus 
de 03 ans.

Tél. 
(0553) 58.89.97 

Pensée
Le 8/10/2013 nous a quittés à jamais,

sans prévenir, notre très cher et regretté 

MAKHLOUF MOKRANI

ravi à l’affection des siens à l’âge de 51
ans. En cette triste commémoration,

toute sa famille, notamment sa cousine
et belle-sœur Naziha, prie tous ceux qui
l’ont connu d’avoir pour lui une pieuse

pensée et prier Allah Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et de

l’accueillir en Son Vaste Paradis. Puisse
son repos être aussi doux que fut son

cœur.
Tu es et resteras pour toujours dans nos

cœurs et nos pensées !

Condoléances 
Mme Vve  Hannachi Fadila présente ses

sincères condoléances à sa belle sœur
Fatiha et ses nièces Fatima, Khadidja et
Zoulikha, suite au décès de leur cher et

regretté mari et père 

Mohamed Chaouki
Hannachi

En cette pénible circonstance, elle les
assure de sa profonde sympathie.

Priant Allah le Tout-puissant d’accorder
au défunt sa miséricorde et de 

l’accueillir en son vaste paradis

« A Allah nous appartenons et à lui
nous retournerons »    

Cherche partenaire ou
exclusivité

Local : 170 m2, extensible.
Adresse : lotissement El-Bina n° 60 Dély
Brahim – Alger

Tél : (0555) 67.30.07
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19 LOTION MAISON CONTRE
LA CHUTE DE CHEVEUX

Pour des cheveux en pleine santé, voici
une lotion qui devrait renforcer votre cri-
nière et lui redonner tout son éclat .  Ingré-
dients:

des feuilles de romarin
un litre d’eau
du vinaigre de cidre

Préparation:

-Dans une casserole, faites chauffer l’eau.
-Faites-y infuser 50g de feuilles de roma-
rin pendant un quart d’heure, sur feu doux.
-Laissez refroidir hors du feu
-Filtrez à l’aide d’une passoire.
-Dans un flocon, versez l’infusion de
romarin et ajoutez-y 4 cuillères de
vinaigre de cidre.
-Après chaque shampoing, rincez vos
cheveux avec cette lotion et massez lon-
guement votre cuir chevelu.
-Laissez agir dix minutes puis rincez
abondamment.
-La lotion se garde au frais.

Remède de grand mère
Contre le mal de dos, rien
de mieux que le ..

Si vous ressentez
souvent des dou-
leurs au niveau du
dos, vous souffrez
peut être d’une
maladie lombaire
et mieux vaut
consulter rapide-
ment un médecin. En attendant, pour cal-
mer les douleurs, voici un remède mai-
son à base de clou de girofle qui vous
permettra d’aller mieux.

Vous avez besoin :

-de clous de girofle
-de l’huile d’olive

Préparation:

-Faites tiédir l’huile d’olive
-Moulez les clous de girofle
-Mélangez-les à l’huile d’olive encore
tiède
-Massez votre dos et insistez sur la zone
qui vous fait le plus mal
-Couvrez-vous et restez au chaud
-Laissez agir pendant quelques heures.
Vous ressentirez de la chaleur au niveau
du dos puis vous irez mieux et les dou-
leurs disparaîtront rapidement.

LES INCROYABLES VERTUS COSMÉTIQUES ET CURATIVES DE L’ARGILE

Ingrédients : 

_ 250 g de noix de coco.
_ 3 c à s de beurre.
_ 2 œufs.
_ 10 g de sucre.
_ 1 sachet de vanille.
_ Sirop.

Préparation : 

Mixer la noix de coco avec le sucre, la
vanille et le beurre.
Ajouter les œufs pour obtenir une pate.
Former des petites boules et mettre sur

une plaque à four beurré.
Faire cuire les boules au four pendant

17 min.
Faire passer les boules dans le sirop et

puis dans la noix de coco et servir.

Boules à la noix
de coco

Elle est reconnue depuis l’Antiquité pour
ses propriétés aussi bien thérapeutiques
que cosmétiques. Rouge, blanche ou
verte, nature ou mélangée à l’eau de rose,
l’argile est une incroyable source de bien-
faits pour tout le corps. Même le sage
Ghandi l’utilisait pour se soigner ! C’est
dire que cette terre glaise, très riche en
minéraux et oligo-éléments,
est une véritable fontaine de jouvence. La
composition et la couleur diffèrent d’une
argile à une autre car elles dépendent de
celles de la roche dont elle est issue. Selon
sa provenance, elle peut contenir du zinc,
du magnésium, du calcium, du silicium,
du manganèse, de fer, du sélénium ou
encore du phosphore.

L’argile blanche: Cicatrisante, et cura-
tive, elle entre dans le composition de cer-
tains bains de bouche. Antidiarrhéique et
reconnue pour ses propriétés antiacides,
elle est recommandée en cas de problèmes

gastriques.
L’argile grise: Plus connue sous le nom

de « ghassoul », elle provient essentielle-
ment du Maroc.  Elle est très utilisée par
les femmes en tant que démaquillant natu-
rel et masque purifiant tonifiant et nourris-
sant.

L’argile verte: Riche en magnésie et en
chaux, c’est le secret beauté des peaux
grasses. . Utilisée pour remplacer les
crèmes industrielles, l’argile verte soigne
l’acné, accélère le processus de cicatrisa-
tion et décongestionne les hémorroïdes.

L’argile rouge: Nourrissante, hydratante
et adoucissante, elle est idéale pour tous
types de peau. Utilisée régulièrement, elle
prévient le vieillissement prématuré en
plus d’apaiser les inflammations et de
soulager les douleurs abdominales.

Comment préparer son soin exfoliant
à base d’argile ?

Chaque semaine, mélangez de l’argile
blanche ou rouge avec de l’eau de rose
jusqu’à obtention d’une pâte malléable
mais solide. Appliquez-en sur tout votre
corps en insistant au niveau du visage, des
coudes et des genoux. Laissez agir pen-
dant 5 minutes puis prenez votre douche.

Ingrédients : 

_ 1 blanc de poulet
_ 2 œufs
_ 1 bol de chapelure
_ Sel
_ Poivre
_ 2 c à s de fromage râpé
_ 1 c à s de moutarde
_ Epices spéciale poulet
_ Un bain d’huile

Préparation : 

Laver et couper le poulet en lanière.
Enduire le poulet avec la moutarde, le

sel, le poivre, l’ail écrasé et les épices

de poulet.
Laisser reposer au frigo pendant 20

minutes.
Faire passer le poulet dans les œufs

battus puis dans le fromage râpé ensuite
dans la chapelure.
Frire le poulet dans un bain d’huile

puis les égoutter.
Servir chaud le poulet croustillant au

fromage avec un sauce au fromage.

Poulet croustillant au
fromage

Les enfants qui font la
sieste sont ceux qui ..

Pour être plus productif et mieux
apprendre, il faut faire la sieste tous les
jours. Ceci n’est pas une blague mais bel
et bien une information très sérieuse qui
vient d’être scientifiquement prouvée par
des équipes de chercheurs. On sait tous
que le sommeil nocturne est essentiel
pour le corps tant pour se reposer que
pour se ressourcer. Mais apparemment, la
petite sieste de l’après midi est tout autant
bénéfique pour les grands comme pour les
petits,
surtout si elle ne dure que 15 à 20

minutes. Elle détend, diminue le stress et
la nervosité et procure un réel sentiment
de bien-être.
Chez les petits, il a été remarqué que les
enfants qui faisaient la sieste avaient plus
de facilité à assimiler les enseignements et
à apprendre

Tout est question de temps

Une sieste de 15 20 minutes est idéale
pour se reposer, retrouver ses forces et
repartir du bon pied.

Une sieste de 30 minutes entraine une
inertie du sommeil. La personne se
réveillera dans un état de fatigue, avec un
mal de tête comme après une fête bien
arrosée.

Une sieste de 60 minute est certes repo-
sante mais l’individu se réveillera légère-
ment somnolent.

Une sieste de 90 minutes constitue un
cycle complet de sommeil. Elle booste la
mémoire émotionnelle et cognitive de la
personne.

LES EFFETS NÉGATIFS DE
L’UTILISATION DU 

MICRO-ONDES

Même s’il présente des avantages cer-
tains, le micro-ondes n’en reste pas moins
un appareil électroménager nocif. Dom-
mage pour nous car il est très pratique.
Les études menées à ce sujet sont catégo-
riques: Le micro-ondes a de nombreux
effets négatifs voire dangereux. Parmi les
méfaits du micro-ondes:

* La surchauffe de l’eau donc il y a risque
de brûlure mais aussi risque de blessure à
cause de l’éclatement du récipient conte-
nant l’eau à l’ouverture de la porte de
l’appareil (choc thermique)
* La mauvaise manipulation: Certains
matériaux, non adaptés au micro-ondes,

lorsqu’ils sont introduits dans un micro-
ondes et mis à chauffer, libèrent des sub-
stances toxiques, dangereuses pour l’être
humain lors de leur ingestion. Toujours
privilégier les plats en verre.
* En chauffant dans un micro-ondes, les
sels minéraux des végétaux se convertis-
sent en radicaux libres et deviennent donc
cancérigènes.

* Pertes des nutriments: En chauffant, les
aliments perdent de leurs vitamines et
nutriments. Quand il est chauffé dans le
micro-ondes, le lait maternel, par
exemple, perd toutes ses enzymes, néces-
saires pour la bonne santé du nourrisson.
* Des études ont montré que la consom-
mation de plats cuisinés dans le micro-
ondes augmente le risque de tumeurs.
* Consommer des aliments réchauffés
dans les micro-ondes peut altérer la quali-
té des hormones masculines ou féminines
, nécessaires pour la production.
* L’utilisation régulière du micro-ondes
affaiblit le système immunitaire et aug-
mente le risque d’attraper la grippe ou un
rhume.
* Le micro-ondes provoque des radiations
électriques.
* Le micro-ondes réduits 75% des anti-
oxydants présents dans certains aliments. 
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1
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2
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8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

VERTICALEMENT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.

HORIZONTALEMENT
DEGROSSIE
EN – EMIANT
SURGI – IDE
AMASSE – EU
PET – ETA – L
PRAO – AUBE
RE – ROUTES
OSCAR – EN –
U – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
RU – REGRET

ASCESE – RA

VERTICALEMENT
DESAPPROUVERA
ENUMERES – ECUS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAU – BELGE
SAI – AUTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEULES – RESTA

SOLUTION N° 1785

Mots croisés 9/13 n° 1786

Mots croisés 9/9 n° 1786

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5 1 4 7

4 3 2 6 8

9 5 7 8 4

6 7 1 5 3 2

2 5 8 3 4

3 6 4 5

4 7

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

HORIZONTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient – Entre le vert et le bleu –
4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

VERTICALEMENT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – Un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.

HORIZONTALEMENT

BATAILLER
AMADOUE – U
LINO – NETS
U – TUBE – AH 
SPECIEUX – 
TR – IL – RAP
RUE – LIN – I
ENTRAVEES
SEAU – ESTE

VERTICALEMENT

BALUSTRES
AMI – PRUNE
TANTE – ETA
ADOUCI – RU
IO – BILLA –
LUNEE – IVE
LEE – URNES
E – TAXA – ET 
RUSH – PISE

SOLUTION 
N°1785

20
Mots fléchés n° 1786

Enzyme
Etang

Apparus

Dieu du Nil
La matinée

Edifice à gradins

Période
Manteau blanc

En Chaldée

Gaz rare 
Canal d’Egypte

Larcin

Pansus
Orageuse

Blousées
Fils d’Enée

Brame

Répandez
Article

Palpées

Ecolier
Possessif

Inutile

Usée
Pauvreté
Assisté

Ecorché
Phase lunaire

Endosse

Surface
Chef

Cours court

Vagabonde
Vient

Tout retourné

Arrêter 
l’allaitement

Grecque
Mariés

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1785

– MOSKOVA 
MORES – AG
ITALIE – I
ROCS – PET
ORL – VITE

BIERE – NE
OS – AURA – 
LEVITE – B
A – IL – GEL
NEZ – PILE

TOISE – US
ENROULEE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– MIROBOLANTE
MOTORISE – EON
ORACLE – VIZIR 
SELS – RAIL – SO
KSI – VEUT – PEU

O – EPI – REGI – L
VA – ETNA – ELUE
AGITEE – BLESE
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Rendue méconnaissable – 2. Décourager – 3. Métal léger – Pré-
texte – 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.

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

NEFLES – LE

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

SOLUTION N° 1888

Mots croisés 9/13 n° 1889

Mots croisés 9/9 n° 1889

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 7 1 9

6 2

5 7

3 7 6

8

9 4 3

6 4 7

1 2 8 9 4

3 2

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

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 effi-
lé – 8. Au milieu -  Coup de baguette – 9. Scandinaves.

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

SOLUTION 
N°1888

21
Mots fléchés n° 1889

Origine
Aperçu
Brave

En ville
Copier

Roue à gorge

Baie nippone
Doigté
Astre

Irlande
Nettoyée

La rumeur

Hôtel
Piquant
Naître

Continuité
A gauche !
Fondement

Crevasse
Hésiter
En les

Etat 
des Etats-Unis
Boire comme 

un chat

Payé
Décès
Hibou

Aime
Souci du merlan

Aussi

Agile
Remuées

Blousé

Doctrine
Imper

Guère
Réfléchi

Note

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1888

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

ARMEE – PR
TAU – SPA – 
USES – ASA
L – SARS – X
ET – LESEE

ROI – TETE
– CRASSES

VerticalementHorizontalement

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

N – ERSES – RETS
IO – ES – PASSES
EPI – UPAS – ETE
REMUER – AXEES
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les
chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è
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Quelque deux milliards de
personnes souffre de carences

vitaminiques dans le monde,
révèle un recueil de données
publié par l'Organisation des

Nations-Unis pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO). 

Deux millions de personnes ne
consomment pas suffisamment de
vitamines et de minéraux pour

mener une vie saine et active, a indiqué le
FAO dans un mini-recueil de données
complètes et détaillées sur la nutrition
dans toutes les régions du monde à l'occa-
sion de la deuxième Conférence interna-
tionale sur la nutrition (CIN2) qui aura
lieu à Rome cette semaine. 
Le rapport contient diverses données et
graphiques illustrant les tendances de
divers aspects tels que les carences en
micronutriments, le surpoids et l'obésité. 
Il comprend aussi plusieurs indicateurs
chiffrés sur les interactions entre la nutri-
tion, la santé et l'environnement. 
"Le rapport sera utile aux décideurs, car il
fournit une vue d'ensemble des divers
aspects de la nutrition aux niveaux natio-
nal, régional et mondial", a déclaré le
directeur adjoint de la Division de la sta-

tistique de la FAO, Josef Schmidhuber,
dans un communiqué de presse. 
Le rapport sera utilisé par les délégations
de la CIN2, qui réunira plus de 100
ministres et représentants de la société
civile pour débattre des défis du siècle
dans le domaine de la nutrition, pour com-
parer et analyser les données nationales et
informer les décideurs quand ils auront
regagné leur pays. "Un pays qui ne prête

pas attention aux besoins nutritionnels de
sa population le paye cher, en termes de
dépenses sanitaires et de perte de produc-
tivité, et cela peut freiner considérable-
ment son développement économique ", a
affirmé la directrice de la Division de la
nutrition de la FAO, Anna Lartey, en sou-
lignant que la nutrition est essentielle pour
le développement.

Le recul des naissances
pourrait servir de catalyseur
pour l'économie africaine  
LE RECUL des naissances pourrait
contribuer au cours des prochaines
décennies à un "miracle économique" en
Afrique sub-saharienne, notamment,
selon le rapport annuel du Fonds des
Nations unies pour la population
(UNFPA) publié. 
"Le +miracle économique+ vécu par les
économies d'Asie de l'est pourrait deve-
nir la réalité de nombre de pays parmi les
plus pauvres aujourd'hui", affirme le rap-
port. 
"Si les pays d'Afrique sub-saharienne
font les bons investissements et adoptent
des politiques pour améliorer les oppor-
tunités offertes aux jeunes gens, leur
dividendes démographiques combinés
pourraient être énormes, au moins 500
milliards de dollars US par an (400 mil-
liards d'euros), soit un tiers du PIB actuel
de la région, pendant trente ans", prédit-
il. Selon le fonds onusien, 59 pays au
total, presque tous situés en Afrique,
pourraient bénéficier d'"un dividende
démographique" lorsque la population en
âge de travailler dépassera en nombre le
reste de la population, en raison de la
baisse de la fertilité.  
La tranche d'âge des 15 à 24 ans a connu
un pic autour de 2010 dans les pays les
moins développés et "elle commence à
baisser". Le résultat est que d'ici 2050 la
population en âge de travailler aura donc
plus que doublée. Le changement démo-
graphique pourrait aboutir à une impor-
tante progression du revenu par habitant,
souligne l'UNFPA. Outre les pays
d'Afrique, l'Afghanistan, l'Irak, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Yémen
pourraient bénéficier de ce dividende. 
Le rapport met en avant l'expérience de
l'Asie de l'est (Chine, Hong-Kong, le
Japon, la Corée du sud et Singapour) où
le revenu annuel moyen par tête a plus
que quadruplé entre 1965 et 1995. Une
hausse à laquelle a contribué pour un
tiers "le dividende démographique",
selon le chercheur à l'université de Har-
vard David Bloom, cité par le rapport. 
Le taux de fertilité mondial est en recul
depuis les années 1950, passant d'une
moyenne de six enfants par femme à 2,5
enfants aujourd'hui, un mouvement parti-
culièrement sensible dans les économies
matures. 
Mais comme dans les pays occidentaux,
le "dividende démographique" pourrait
engendrer "des risques" après 2050, sou-
ligne le rapport. "Un grand nombre de
jeunes gens pourraient se retrouver à
contribuer individuellement davantage
pour les retraites et dépenses de santé de
la population plus âgée". 

Le monde peut enrayer le sida d'ici
2030 s'il renforce ses efforts

Deux milliards de personnes souffrent 
de carences vitaminiques dans le monde

LE MONDE doit redoubler d'efforts contre
le sida pour enrayer d'ici 2030 l'épidémie
qui, sinon, pourrait devenir incontrôlable,
ont averti des représentants de l'ONU. 
Dans un nouveau rapport présenté mardi
lors d'une conférence de presse à Los
Angeles, en présence de la star sud-afri-
caine Charlize Theron, les  représentants
de l'ONU incitent les pays touchés à se
fixer des cibles  "accélérées" pour com-
battre la maladie et éviter jusqu'à 21 mil-
lions de décès liés à la pandémie. 
"Nous avons infléchi la trajectoire de
l'épidémie", a affirmé Michel Sidibe,
directeur général d'ONU-sida, l'agence
des Nations Unies de lutte contre la mala-

die. "Nous avons maintenant cinq ans
devant nous pour l'endiguer pour de bon
ou voir l'épidémie repartir et devenir hors
de contrôle", a-t-il ajouté.  Les cibles accé-
lérées à horizon 2020 utilisent une formu-
le "90-90-90": 90% des personnes infec-
tées avec le VIH doivent le savoir, 90%
des séropositifs doivent suivre un traite-
ment, 90% de ceux qui sont traités doivent
voir leur charge virale supprimée (deve-
nue indétectable). L'objectif est ensuite
d'accroître ces chiffres à un ratio de 95-95-
95 d'ici 2030, ajoute le rapport, ce qui per-
mettrait d'éviter près de 28 millions de
nouveaux cas de VIH. "Quand de jeunes
gens ont accès" à des traitements et des

moyens de prévention contre le VIH "et
reçoivent un enseignement sur la maladie,
ils font les bons choix pour leur avenir",
estime dans ce rapport Charlize Theron,
"messagère de la paix" de l'ONU et fonda-
trice de son propre organisme de lutte
contre la maladie, Africa Outreach Pro-
ject. 
"Faisons en sorte que partout les adoles-
cents aient la possibilité de contribuer à
mettre fin à cette épidémie (...). Il faut
atteindre les objectifs de l'ONU-sida pour
qu'aucun d'entre eux ne soit laissé de
côté", a conclu  l'actrice.

LA PRÉSENCE de la souche H5N8 de
la grippe aviaire, peu dangereuse pour
l'homme, a été confirmée dans un éle-
vage de canards en Angleterre. 
"La souche a été désormais identifiée
comme étant H5N8, qui représente un
risque très faible pour la santé
humaine et aucun risque pour la
chaîne alimentaire", a expliqué le
ministère britannique de l'Agriculture
dans un communiqué publié sur son
site internet. 
Par mesure de précaution, la ferme
d'élevage contaminée, située dans le
Yorkshire (nord de l'Angleterre), a été
mise en quarantaine. L'abattage de ses
6.000 canards a été ordonné. 
Le virus H5N8, jusqu'alors cantonné à
l'Asie, avait été dépisté pour la
première fois en Europe dans un
élevage de dindes du nord de
l'Allemagne début novembre. Il a
aussi été détecté aux Pays-Bas où

quelque 150.000 volailles ont été
tuées lundi. 
Selon l'épidémiologiste de l'OMS,
Elizabeth Mumford, d'autres cas du
virus H5N8 vont "très certainement"
apparaître sur des animaux sauvages. 
"Je ne suis pas particulièrement
inquiète concernant ce virus, pas plus
que d'autres circulant actuellement,
mais nous devons faire preuve d'une
grande vigilance", a-t-elle ajouté
mardi devant la presse à Genève. 
On ignore si le virus H5N8 peut
contaminer l 'être humain, selon
l'organisation spécialisée de l'ONU,
qui n'exclut pas un tel risque. 
"Si sa propagation augmente, il n'y a
pas de raison qu'il n'y ait pas de cas
humains mais tout dépend du virus et
de son évolution. Il semblerait que la
propagation d'humain à humain ne se
fasse pas, ce qui est une bonne
chose".

Grippe aviaire: une souche peu
dangereuse confirmée en Angleterre
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23
20.55 : Danse avec les

stars

L'étau se resserre pour les apprentis danseurs puisqu'ils ne sont plus que quatre en
lice, et aux portes de la finale. Si au fil des semaines, certains candidats ont fait
preuve d'un talent étonnant et occupent désormais la position de favoris, le vote du
public est parfois surprenant ; et il est bien difficile de savoir qui sera encore
présent à ce stade de la compétition. Sur la piste de danse, les prestations de ce soir
sont toujours évaluées par le jury, composé de Marie-Claude Pietragalla, ...

20:55 Snowpiercer : 
le Transperceneige

Au XXIe siècle, l'utilisation d'un gaz,
le CW7, censé contrer le
réchauffement climatique a plongé
la Terre dans une longue ère
glaciaire, provoquant quasiment
l'extinction de l'humanité. Les
derniers survivants vivent dans un
train, divisé en plusieurs classes. En
queue de train, les déclassés vivent
dans des conditions misérables,
surveillés par d'impitoyables
gardiens tandis qu'en tête, on trouve
les classes aisées. Mais parmi les
démunis, Edgar et Curtis tentent de
traverser le train.

21:00 Sport : France /
Argentine

Cette tournée automnale qui
s'achève avec cette troisième et
dernière rencontre doit permettre
aux Bleus de trouver leurs
repères et de mettre en place leur
jeu avant une année 2015 qui
s'annonce chargée, avec le
tournoi des VI Nations, et la
coupe du Monde organisée en
Angleterre et au Pays de Galles
(du 18 septembre au 31 octobre).
Le XV de France, emmené
notamment par Mathieu
Bastareaud et Wesley Fofana
défie les Pumas, une formation
physique et difficile à
déstabiliser. Lors de la dernière
édition du Four Nations, Agustin
Creevy et les Argentins ont
obtenu une victoire historique en
venant à bout de l'Australie (21-
17). Un succès qui permet à
l'Albiceleste de franchir un cap.

20:45 Commissaire
Magellan : Reflets de

cristal
Héritière d’une
cristallerie de prestige,
Camille Delattre participe
à une fête organisée par
Boris, son frère aîné. La
jeune femme veut renouer
les liens avec sa famille
après un long exil aux
Etats-Unis. Le lendemain,
elle est retrouvée morte.
Elle a été défenestrée
dans le manoir familial.
La tête d’une statuette en
cristal est retrouvée dans
sa main. Magellan est
persuadé que sa mort est
liée aux véritables raisons
de son retour à Saignac.

20:50 NCIS : Los Angeles

Saison 5 - Episode 18 sur 24 
Les membres du NCIS enquêtent sur le système de guidage des missiles russes : une
faille informatique pourrait le rendre dangereux pour les Etats-Unis. 

21:00 69 minutes sans
chichis

Pendant 69 minutes,
Joëlle Scoriels et ses
deux complices, Adrien
Devyver et Dan Gagnon,
discutent avec Daniel Van
Buyten. Le footballeur de
36 ans, titulaire durant
huit ans au Bayern
Munich, a mis
officiellement un terme à
sa carrière de défenseur
international le 14 août
2014. Il se souvient, se
raconte et se dévoile sans
détours sur le plateau de
l'émission.



UNE LOI EN
PRÉPARATION
PAR GHOUL
Respect
de la charge pour
les camionneurs
Des sanctions
lourdes en cas
de non-respect
LE MINISTRE des Transports,
Amar Ghoul a fait savoir que
les camionneurs seront tenus
de respecter la charge
autorisée, faute de quoi, ils
seront possibles à de lourdes
sanctions.
En réponse à une question
avant-hier d’un membre du
Conseil de la nation sur l’état
de dégradation des routes et les
accidents de la route
impliquant les camions,
M. Ghoul a indiqué qu’un
nouveau projet de loi plus
coercitif sera soumis
prochainement au
gouvernement pour adoption,
en vue de son application à
partir de 2015.
La nouvelle loi prévoit
«plusieurs mesures coercitives
et d’importantes amendes « à
l’encontre des conducteurs
contrevenants ne respectant
pas la charge légale maximale
autorisée. La loi actuellement
en vigueur comprend d’autres
mesures coercitives dont le
retrait de permis de conduire
pour une période allant jusqu’à
6 mois et la mise en fourrière
du véhicule en cas de non-
respect du poids légal autorisé.
Le texte mettra en place des
stations de pesée dans les
usines, les carrières et les
grandes stations de chargement
des marchandises, en vue de
contrôler la charge des
camions, avant qu’ils ne soient
autoriser à quitter les lieux et
de circuler sur la voie
publique. Le département de
M. Ghoul propose de doter les
éléments de la gendarmerie et
de la police, d’équipements
modernes, en vue de faciliter
l’opération de contrôle du
poids des camions en
circulation. K. M.

Communiqué
de presse 

L’ECOLE nationale supérieure
de journaliste et des Sciences
de l’information (ENSJSI)
organise un événement culturel
intitulé : les nouvelles voix de
la chanson algérienne moderne,
et ce à l’amphi n° 01 (au rez-
de-chaussée) le lundi 24
novembre 2014 à partir de
13h00 au siège de l’école. En
présence des groupes : DZAIR,
FREEKLANE, SIROCK’O et
l’artiste SAMIR FARES. Cet
événement aura pour objectif
de débattre sur le nouveau style
musical émergeant dernière-
ment et le regard différent qu’il
apporte sur la scène artistique
et sociale algérienne. 

POINT DE REPOS pour les élé-
ments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), qui a ces dernières
semaines, multiplié ses opérations
de lutte contre la contrebande, le
crime organisé, le terrorisme et
l’immigration clandestine, et ce

afin de sécuriser nos frontières et
de mettre en échec toute tentative
d’infiltration de groupes terro-
ristes ou de contrebandiers. 
La forte présence des éléments de
l’Armée nationale populaire sur
toutes les frontières terrestres

s’avère de plus en plus payante,
sur les saisies successives de nom-
breuses quantités de carburant, de
drogue et d’armes. 
La contrebande, qui a atteint son
paroxysme, cible toutes les fron-
tières du pays.
En effet, avant-hier, les forces
combinées de l’Armée nationale
populaire du secteur opérationnel
de Tamanrasset relevant de la 6e
Région militaire ont appréhendé
11 contrebandiers de nationalité
algérienne. 
Le ministère de la Défense natio-
nale a précisé, dans un communi-
qué, que cette opération a permis
de saisir deux camions, deux véhi-
cules et près de 19 000 comprimés
de psychotrope.
La veille, dans cette même zone,
un détachement de soldats de
l’ANP ont pu mettre hors d’état de
nuire 10 contrebandiers, neuf
Algériens et un Burkinabé. Cette
opération s’est soldée par la saisie
de quatre véhicules touristiques et

d’un véhicule 4x4, qui transpor-
taient près de 2 500 litres de car-
burant.
Par ailleurs, suite à une patrouille
de reconnaissance dans le secteur
opérationnel de In Guezzam, 19
contrebandiers nigériens et 2
Tchadiens ont été appréhendés au
moment où ils traversaient illéga-
lement les frontières algériennes.
Il convient de noter que la traque
aux contrebandiers, où qu’ils se
trouvent sur le territoire national,
se poursuit sans relâche par les
forces de l’Armée nationale popu-
laire, jusqu’à l’extermination de
ce fléau. 
Ainsi, au cours de la dernière
décennie, les forces de sécurité
ont arrêté pas moins de 10 000
contrebandiers et saisi, plus de 50
millions de litres de carburant.
Des chiffres qui, selon cette étude,
minent l’économie nationale et
nuit au marché national du carbu-
rant.

Z. B.

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONTREBANDE SE POURSUIT

40 contrebandiers arrêtés en 24 heures 

À L’INITIATIVE de l’Institut français d’Alger
et de la Cinémathèque algérienne, l’événement
«le cinéma algérien en 10 leçons» aura lieu du
23 au 27 novembre à la Cinémathèque d’Alger,
animé et présenté par Ahmed Bedjaoui. 
L’Institut Français d’Alger, et la Cinémathèque
algérienne organisent du 23 au 27 Novembre
une série de projections à la cinémathèque
d’Alger sous le titre «Le cinéma algérien en 10
leçons» qui sera présenté par Ahmed Bedjaoui,
critique de cinéma, écrivain et producteur. Au

programme, des débats, des rencontres et des
projections autour des films cultes du répertoi-
re cinématographique algérien. Il s’agira donc,
à travers dix séances, de raconter le cinéma
algérien tout au long de ces cinq dernières
décennies. Chaque film parle d’une époque
bien précise survenue durant les cinquante der-
nières années, Ces dix films devraient per-
mettre de commenter l’époque et/ou la tendan-
ce artistique née de génération en génération,
ce récit conduira à un cinéma présenté sous le

signe de «l’équilibre», équilibre entre les films
réalisés aussi bien qu’entre les différentes
époques. Des films de femmes figurent dans ce
panorama des productions de l’Algérie indé-
pendante, dont le premier film de Assia Djeba-
ri, ou bien encore Rachida de Mina Chouikh. le
public pourra aussi voir des films cultes plus
ou moins connus ou reconnus, parmi ces
œuvres, «les enfants de Novembre» de Moussa
Haddad Première vision, qui ouvrira le bal
dimanche 23 Novembre a 10h. A. R.

PROJECTION DE FILMS ALGÉRIENS

Redécouvrir le cinéma algérien en 10 leçons

La chorégraphe et
interprète Nacera Belaza
a présenté, jeudi soir, au

théâtre national
Mehieddine Bachtarzi, à

Alger l’une de ses
célèbres pièces «le temps

scellé», qui a entrainé le
public dans son univers

hypnotisant.

N ée à Médéa, Nacera Bela-
za immigre en France à
l’âge de cinq ans, après

avoir fait des études en lettres, elle
décide de se consacrer à la danse
et crée en 1989 sa propre compa-
gnie, son crédo artistique repose
sur la continuité et sur sa relation
avec l’autre, ainsi elle retrace
l’évolution de l’homme qui se met
debout, lui qui a commencé au
sol. D’ailleurs, la quête artistique
de Nacera Belaza se fonde sur

l’intime et tend vers l’universel.
Révélée au monde de la danse

par «Le Cri» une de ses pièces,
ayant obtenu le Prix de la révéla-

tion chorégraphique de l’année
2008 décerné par le Syndicat de la
critique théâtre, musique et danse,
la chorégraphe débute, dès lors,
une recherche autour du dialogue
entre les rituels traditionnels et
une écriture chorégraphique
contemporaine. Ses deux der-
nières créations «Les
Sentinelles» et «Le Temps scel-
lé (2010)» s’inscrivent dans la
continuité d’une approche hypno-
tique du mouvement. 
Ses pièces sont présentées à tra-
vers le monde en Europe, dans le
Bassin méditerranéen, en Afrique,
en Asie, Indonésie et en Amérique
du Nord. En France, elle est régu-
lièrement invitée dans des lieux et
festivals prestigieux tels Montpel-
lier Danse (2006), Rencontres
Seine-Saint-Denis (2008, 2010)
Le Festival d’Avignon (2009,
2012) ou la Biennale de la danse
de Lyon (2010). 

Aoura Racha

FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE

Nacera Belaza Chorégraphe et interprète
franco-algérienne de danse contemporaine

Avis de décès
La famille Adryen et Halliche ont la douleur d’annoncer le décès de leur
hère et regrettée mère et grand-mère Mme Halliche Ourdia survenu le
mercredi 19 novembre à l’âge de 77 ans. L’enterrement a eu lieu, hier, au
cimetière de Mechtras Boghni. Que Dieu Tout Puissant l’accueille dans
son vaste paradis. «A DIEU NOUS APPARTENONS ET A LUI NOUS
RETOURNONS». 

Condoléances
Ayant appris avec une grande tristesse le décès de Mme HALLICHE
OURDIA à l’âge de 77 ans, mère de notre collègue et ami Adryen Hoci-
ne. Le gérant, le directeur et l’ensemble du Jeune Indépendant, présentent
à son fils ainsi qu’à toute sa famille, leurs sincères condoléances et les
assurent de leur profonde sympathie en cette douloureuse circonstance.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille la défunte dans son vaste paradis. «A
DIEU NOUS APPARTENOS ET A LUI NOUS RETOURNONS»
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Max MIN

Alger                          33°                              17°

Oran                           31°                              17°

Constantine               28°                              10°

Ouargla                      29°                              12°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:44        12:15      14:56        17:19       18:41

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

05:48        12:25      15:16        17:40       18:56

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:09        12:41      15:23        17:47       19:08

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

06:13        12:46      15:29        17:52       19:13

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:16        12:49      15:32        17:56       19:16

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

05:48        12:20      15:02        19:25      19:46

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:02        12:34      15:15        17:38       19:00
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