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Les Algériens seront suspendus à l’issue de la réunion de l’Opep
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Cela n'est pas arrivé depuis bien longtemps. Les Algériens, qu'on le veuille ou pas, seront suspendus aux résultats de la
réunion de l'Opep, ou ce qu'il reste du fameux cartel des pays exportateurs de pétrole. Une réunion cruciale aura lieu
demain à Vienne alors que le marché subit une chute vertigineuse des prix du baril. Cette situation inquiète l’Algérie dont
les recettes financières sont tributaires des barons de l’or noir.
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A LA UNE
COORDINATION NATIONALE DES LIBERTÉS

Décentraliser la bataille politique
La Coordination nationale des libertés et pour la transition démocratique vient de changer
complètement sa stratégie de guerre politique. En effet, les leaders de ce front de l’opposition viennent
de mettre leurs viseurs sur une seule optique: revendiquer la tenue des élections présidentielles
anticipées. Sur cette question, les partisans du CNLTD se sont mis d’accord sur un programme,
dont on dit qu’il est nouveau, qui va s’adresser au peuple algérien.

C’

DR

est ainsi que la question de ces élections
anticipées est devenue cruciale au sein de l’opposition, d’autant que certains
leaders mettent en exergue le
fait que la président Bouteflika
n’a plus la capacité physique
réelle de gérer les affaires du
pays, déléguant plusieurs de
ses missions à d’autres personnalités, comme les présences
dans les sommets internationaux ou les visites d’Etat qu’il
doit honorer.
Pour les leaders de cette opposition, il n’est plus question
d’actionner le fameux article
88 de la Constitution, celui qui
évoque «l’empêchement» du
chef de l’Etat, mais d’aller
directement vers la tenue des
présidentielles anticipées, qui
devraient accoucher d’un président de la République légitime
et capable d’assumer pleinement ses prérogatives constitutionnelles.
Cette revendication nouvelle
semble avoir donné de l’élan
aux animateurs du CNLTD qui,
galvanisés par la récente mission des observateurs de
l’Union européenne, tentent le
tout pour le tout.

Selon des analystes proches des
thèses de l’opposition, la dernière réunion du CNLTD, tenue
dimanche dernier a permis de
créer un autre comité restreint
chargé de préparer un programme politique «novateur» qui
s’articule autour de quelques
points essentiels. C’est ainsi
qu’on prévoit de créer des
structures régionales de la
coordination dans quatre
régions du pays (Ouest, Est,
Sud et Centre), sorte de secrétariat ou sièges qui devraient
coordonner les actions et les
activités de la coordination
nationale. Il est également
question de lancer des meetings
régionaux ainsi que des actions
de proximité de propagande et
de sensibilisation, notamment
sur la revendication des élections présidentielles anticipées.
On prévoit aussi la tenue, un

peu partout dans les chefs-lieux
de wilaya, de conférences thématiques sur des sujets aussi
sensibles que la transition
démocratique ou la mobilisation citoyenne. On remarque
ainsi une nette volonté de
décentraliser l’action politique
de l’opposition.
Toutefois, l’un des axes importants qui retient l’attention des
observateurs, est sans doute
l’ouverture par la CNLTD
d’une «guerre électronique»
dans sa bataille politique, afin
de promouvoir ses propres
revendications et d’expliquer
ses points de vues. Il est sûr que
ce dernier projet vise à trouver
une mobilisation au niveau des
jeunes, universitaires ou pas,
une tranche d’âge qui semble
être loin des querelles politiques actuelles, insensible aux
choses politiciennes. Il est vrai

que les attraits des différentes
aides, des crédits ANSEJ et
autres suppléments ne facilitent
pas une approche politique de
la question de la jeunesse algérienne, même si l’Etat, à travers
le département de Khomri,
tente de colmater des brèches
structurelles et institutionnelles, en organisant une conférence nationale au Club des
Pins.
Pour le CNLTD, l’initiative du
FFS sur le consensus ou la révision de la Loi fondamentale par
le pouvoir ne sont que des
«pertes de temps», alors que le
diagnostic de la crise est bien
relevé et partagé par la majorité
des algériens, voire par des
observateurs
étrangers.
«Impossible de vouloir à tout
prix arracher un consensus ou
une entente avec des forces
politiques méprisées et réprimées longuement», nous diton. «Nous sommes engagés
dans une rupture, nous sommes
conscients de cela, car cela fait
partie de notre programme et
de notre engagement pour faire
sortir le pays de la crise», expliquent des intellectuels partisans
de la coordination nationale des
libertés.
H. R.

L’AGENDA POLITIQUE SE PRÉCISE

2015, l’année de la vraie rupture ?
L’ANNÉE 2015 sera peut-être la plus cruciale pour l’Algérie. La révision de la
Constitution sera le fait le plus saillant. Le
président Abdelaziz Bouteflika a donc
donné son aval pour que la Loi fondamentale soit amendée de fond en comble. Une
Constitution consensuelle est donc le mot
d’ordre. Mais qu’en sera-t-il dans les faits ?
Déjà une première mouture aurait été établie par les cinq experts désignés par le président Bouteflika à partir des consultations
menées par Ahmed Ouyahia au mois de
juin dernier. L’originalité cette fois-ci réside dans le fait que l’élaboration des propositions a été confiée à des experts réunis
dans le cadre d’une commission de révision
de la charte fondamentale du pays. Il s’agit,
certes, d’une commission technique, mais
qui revêtirait un caractère politique, dans la
mesure où le discours du président Bouteflika lui conférait une certaine initiative en
lui recommandant de faire preuve d’audace
et d’aborder des questions n’ayant pas figuré dans les axes définis par le discours.
L’autre originalité est que la commission a
reçu un mandat précis, mais relativement
large, intégrant la démocratisation des institutions, la séparation des pouvoirs, l’élargissement du champ des libertés, etc.
Dès le début, il apparaissait évident que la
révision de la Constitution allait déboucher
sur l’élaboration d’un document consensuel tout à fait nouveau.
La conférence nationale
de consensus fait son chemin
Le FLN, qui redoute une Constitution large
et consensuelle, veut qu’elle soit réalisée
dans les plus brefs délais. D’ailleurs, juste

après l’annonce faite par le président Bouteflika, il a programmé une rencontre avec
les députés, - tenue hier à l’hôtel Aurassipour tenter d’influer sur le cours des
choses. Mais la démarche de Saâdani est
pour l’instant vouée à l’échec. Le président
Bouteflika l’a dit et répété : «Pour ce faire,
nous veillons particulièrement à ne pas verser dans l’imitation ni dans l’improvisation.»
A l’opposé de Saâdani, le parti TAJ de
Ghoul soutient que rien ne presse, qu’il
faut prendre du temps, appelant même à la
tenue d’une conférence nationale pour
l’élaboration d’une Constitution «consensuelle», rejoignant en cela le FFS et
d’autres acteurs favorables à cette thèse.
Amar Ghoul a expliqué que l’initiative du
FFS invite «tous les partis, qu’ils soient du
pouvoir ou de l’opposition», à une conférence de consensus et à ce titre elle est plus
bénéfique pour le pays.
Aussi doit-on s’attendre à un bras de fer
entre les partis soutenant l’initiative du FFS
et ceux qui estiment, comme Saâdani,
qu’on doit impérativement sceller le processus des réformes politiques engagées
sans perdre de temps. L’initiative du FFS,
appuyée discrètement par le pouvoir en
place, trouve de plus en plus d’adeptes au
sein de la classe politique.
Seule pour l’instant la CNLTD, qui regroupe six partis (RCD, MSP, Ennahda, El
Islah, Jil Jadid et le PJD de Djaballah) et à
l’influence négligeable, tente de bloquer la
démarche du FFS. Ces partis redoutent plus
que jamais la réussite de cette rencontre qui
va les mettre hors jeu un certain moment.
Mais pourront-ils aller jusqu’au bout de
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leur combat si le FFS réussit à faire adhérer
le plus grand nombre ? Benflis, qui fait partie de cette coordination, a indiqué qu’il ne
trouvait aucun inconvénient à s’asseoir
autour d’une table avec le pouvoir.
D’autres parties vont certainement suivre
pour éviter de pratiquer la politique de la
chaise vide, cruciale pour leur avenir. Surtout que cette conférence nationale de
consensus devrait sortir avec une «nouvelle
feuille de route» et un agenda politique précis. Pour l’heure, le FFS continue sa quête
de rassemblement d’un plus grand nombre
d’acteurs autour de sa démarche.
Hier, il a reçu une délégation de l’UGCAA
(Union générale des commerçants et artisans algériens) pour lui présenter son initiative de sortie de crise qui passe par l’organisation de la conférence nationale de
consensus. Le FFS a expliqué, à cette occasion, sa démarche qui est dans sa première
phase de réalisation.
Les responsables de cette organisation ont
affiché leur adhésion à la démarche du
FFS. Ils s’engagent à organiser des rencontres régionales pour sensibiliser les
commerçants à collaborer à la vulgarisation
de la conférence nationale de consensus
auprès de la population. Cette initiative
«n’est pas uniquement celle du FFS, mais
celle de nous tous», avait souligné un des
représentants de l’UGCAA.
Aujourd’hui, le FFS recevra les représentants des Scouts musulmans algériens
(SMA) et demain l’UNPA. Samedi prochain, le FFS ira à la rencontre du réseau
NADA pour la défense des droits de l’enfant.
Hocine Adryen

MODERNISATION
DE LA FLOTTE
MARITIME NATIONALE
Trois cargos de transport
de marchandises
réceptionnés
LA FLOTTE maritime de transport de
marchandise vient de se renfoncer
avec trois nouveaux bateaux d’une
capacité totale de 40 000 tonnes. Cette
acquisition rentre dans le cadre du
plan de développement de la
Compagnie nationale algérienne de
navigation (CNAN). Le ministre des
transports Amar Ghoul a procédé hier
au lancement officiel de ces cargos au
niveau de la gare maritime d’Alger, en
présence du ministre des Travaux
publics et des autorités locales. «Grâce
à ces trois nouveaux bateaux qui
s’ajoutent au navire «SAOURA»,
acquis récemment, le transport
maritime algérien va connaître une
grande évolution», a affirmé le
ministre des Transports. M. Ghoul, a
en outre précisé que l’Etat a alloué un
budget de 120 milliards de dinars pour
le projet d’acquisition de 25 bateaux
de transport de marchandise et deux
bateaux de transport de voyageurs,
d’ici à 2020. «La part de l’Algérie des
marchés mondiaux se situe
actuellement à 1% seulement, c’est un
taux très faible, mais avec
l’acquisition de ces navires, elle va
augmenter pour atteindre les 35 %, les
prochaines années», a-t-il dit. D’autre
part, le ministre a indiqué
que plusieurs projets son en cours de
réalisation en partenariat avec le
ministère des Travaux publics,
notamment l’augmentation des
capacités d’accueil des ports et la
création des ports secs ainsi que leur
liaison par voie ferroviaire. «On
travaille afin que le port de «DjenDjen» dans la wilaya de Jijel, et le port
d’Alger puissent acheminer les
marchandises aux quatre coins du
monde», a-t-il fait savoir. Et d’ajouter
que des travaux d’aménagement de
ces deux ports sont en cours de
réalisation afin d’augmenter leur
capacité d’accueil sur tout en matière
de conteneur. De plus, dans le cadre de
la stratégie de modernisation des
ports, le premier responsable du
secteur des Transports a indiqué qu’un
nouveau système de gestion des ports
va entrer en vigueur dès les prochaines
semaines. «Le guichet unique
électronique du port d’Alger va
garantir une grande fiabilité dans les
procédures d’importation et
d’exportation, tout en réduisant les
délais de passage portuaire des
marchandises», a-t-il assuré. M. Ghoul
a indiqué que son département a
répondu favorablement à la demande
de la CNAN, au sujet de l’attribution
d’un fond de roulement. « À partir de
demain, un fond de roulement sera
accordé à la CNAN, il faut
subventionner ces sociétés dans le but
de renfoncer notre économie
nationale». Par ailleurs, la présidente
du directoire de la SGPGESTRAMAR, Nadia Lounis, a
souligné que l’acquisition de
nouveaux navires a pour objectif de
récupérer 25 % du fret maritime de
marchandises en 2020 au profit du
pavillon national, précisant que l’âge
moyen des navires de la flotte est de
36 ans alors que ceux acquis ont
moins de cinq ans. Mme Lounis a
rappelé qu’en 2013, la CNAN a
transporté 43 millions de tonnes de
marchandise. Il convient de rappeler,
que les trois bateaux réceptionnés hier
ont été baptisés, Stidia, Sedrata et
Kherata, ce sont des noms qui ont une
«liaison morale avec l’histoire de
l’Algérie» avoue le ministre des
Transports. Z. B.

UN RÉSEAU NATIONAL
DE TRAFIC
DE VOITURES TOMBE
À ALGER
Les voleurs des
concessionnaires derrière
les barreaux
LES ÉLÉMENTS de la police judiciaire
d’Alger ont démantelé, avant-hier, un
réseau national de vol et de trafic de
véhicules, dont trois présumés trafiquants
ont été arrêtés, rapporte la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya
d’Alger (SWA). Les trois individus
appréhendés sont âgés entre 32 et 38 ans et
natifs d’Alger, selon la SWA. Ils ont volé
plusieurs dizaines de véhicules ainsi que
des bus à Alger, Oran, Skikda, Touggourt
et M’sila, ciblant des sociétés privées
activant dans le secteur des hydrocarbures,
ou encore des concessionnaires. Lors de
l’opération des éléments de la police
judiciaire, trois bus et cinq véhicules de
tourisme ainsi que deux engins lourds ont
été saisis, souligne la SWA. Tout a
commencé, explique la SWA, lorsque des
plaintes ont été déposées par plusieurs
victimes suite à la disparition de leurs
voitures en stationnement. En effet, les
membres du réseau ciblaient
principalement les véhicules en
stationnement. En tout, les trafiquants ont
réussi à dérober 22 voitures en l’espace de
trois mois d’activité seulement. Une fois
leur forfait accompli, les présumés
trafiquants les font repeindre dans un
atelier clandestin et changent les plaques
d’immatriculation et les numéros de
châssis. Il s’agit d’un véritable réseau
national spécialisé dans le trafic de
véhicules, expliquent les enquêteurs. Lors
des perquisitions des domiciles des trois
malfaiteurs, qui sont tous des repris de
justice, plusieurs dossiers de base ont été
découverts. C’est ainsi que 24 dossiers de
base, 20 fausses cartes grises, des plaques
d’immatriculations truquées, de faux
numéros de châssis, ainsi que de faux
sceaux et cachets ont été saisis lors de ces
perquisitions. Mieux, les opérations
menées par la PJ ont permis la
récupération de dix voitures. L’enquête se
poursuit toujours afin de recenser d’autres
victimes, car les tentacules du réseau
s’étendent à de nombreuses wilayas du
pays. Le réseau a ciblé, très
particulièrement, des sociétés étrangères de
renom, où de nombreuses voitures 4X4 ont
été dérobées. Ces sociétés activent
notamment dans les hydrocarbures. Enfin,
les mis en cause ont été présentés, avanthier, devant le procureur de la République
près le tribunal d’El Harrach et placés sous
mandat de dépôt, conclut la Sûreté de
wilaya d’Alger.
F. S.
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LE CAISSIER ET DES CONTRÔLEURS SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Détournement de 17 milliards
dans une banque à Alger
Six personnes ont été
interpellées par la
brigade économique et
financière (BEF), suite
à un détournement de
17 milliards de
centimes dans une
banque étatique basée
à Alger-Centre, a
indiqué la cellule de
communication de la
Sûreté d’Alger.

S

elon cette dernière, le
caissier de la banque
ainsi que trois contrôleurs de banque figurent parmi
les six présumés malfaiteurs. Ils
ont planifié le détournement des
17 milliards de centimes de la
caisse principale pour ensuite les
blanchir dans l’immobilier à

Alger ainsi que dans de somptueuses voitures. La Sûreté d’Alger a indiqué qu’il s’agit là d’un
réseau spécialisé dans les détournements de deniers publics.
L’idée du détournement remonte
à 2012. Les six individus ont
monté un plan pour faire évacuer
une somme d’argent estimée par
les enquêteurs à 17 milliards de
centimes. L’acteur principal du
réseau n’est autre que le caissier,
âgé de 53 ans et originaire d’Alger. Ce dernier était en contact
avec deux de ses complices. Lors
de leurs rendez-vous dans un
appartement à Alger-Centre, ils
ont planifié le détournement.
Pour y arriver, ils ont eu l’aide de
trois contrôleurs de banque.
Ces derniers, chargés de contrôler
les transactions opérées par la
banque, ont fermé l’œil sur certaines afin qu’elles finissent entre

les mains de leurs complices. Les
six individus se partageaient le
gâteau après chaque opération,
jusqu’à atteindre cette somme
faramineuse de 17 milliards de
centimes qu’ils ont investie, pour
la blanchir, dans l’immobilier à
Alger et dans des véhicules de
grosse cylindrée, ajoute la cellule
de communication de la Sûreté
d’Alger.
L’enquête menée par la BEF, qui
a pris deux ans, a permis de
retrouver trace de 10 milliards de
centimes investis dans l’immobilier et l’achat de véhicules auprès
de concessionnaires. Les investigations continuent pour localiser
le reste, indique-t-on encore. Il
convient de noter que de plus en
plus de caissiers sont impliqués
dans des détournements d’argent
Depuis janvier, une vingtaine de
ces employés ont été interpellés

pour des affaires similaires. Le
phénomène est en vogue, tandis
que le contrôle est de plus en plus
rigoureux et strict. Toutefois,
malgré ces contrôles effectués
par des spécialistes, certains caissiers arrivent à détourner de
grosses sommes d’argent. Selon
les enquêteurs de la police criminelle, les causes qui ont poussé à
l’émergence de ce phénomène
sont principalement d’ordre
socioprofessionnel.
Le salaire perçu par les caissiers
de banque, jugé insuffisant, est
derrière la montée inquiétante des
détournements d’argent. Avec
40 000 DA par mois, le caissier,
qui manipule des centaines de
millions de centimes quotidiennement, est souvent tenté de se
«servir», commettant parfois l’irréparable.
F. Sofiane

PLAIDOYER POUR LE RENFORCEMENT DE LA LOI PROTÉGEANT
LES FEMMES CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE

Amnesty International Algérie
demande une audience à Sellal
EN ALGÉRIE, comme dans beaucoup d’autres pays, les femmes
vivent la violence sous toutes ses
formes. Cela représente une
atteinte aux droits humains.
Amnesty International Algérie
met l’accent sur les violences
sexuelles contre les femmes et
sollicite une audience auprès du
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal afin de lui remettre ses
recommandations sur cette question. A l’occasion du 25
novembre, Journée pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, Amnesty International Algérie remettra au Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, une
pétition signée par plus de 100

000 membres et sympathisants
d’Amnesty International, pour
demander la protection des
femmes et des jeunes filles ayant
subi des violences sexuelles.
Mme Hassina Oussedik directrice
d’Amnesty International Algérie
Giraud, a plaidé, hier, lors d’une
conférence de presse organisée à
Alger, pour le renforcement des
textes de loi visant à protégver les
femmes contre toutes formes de
violence, notamment, les violences sexuelles.
«A travers cette pétition, Amnesty International demande aux
autorités algériennes de réformer
les dispositions législatives qui
ne protègent pas les victimes de

violences sexuelles de manière
adéquate, d’adopter un cadre
législatif
et
règlementaire
exhaustif de lutte contre les violences sexuelles et de prendre des
mesures pour faciliter l’accès des
victimes à des voies de recours
judiciaires et à un soutien médical approprié», a-t-elle indiqué.
Indemnisation des femmes
violées pendant la décennie
noire
Amnesty International revient sur
le décret d’indemnisation des
femmes victimes de viols pendant la décennie noire. « Le
décret 14-26 ne résout pas entièrement le problème du legs lié

COMPAGNIE AÉRIENNE D’AIR ALGÉRIE

Le procureur requiert trois ans contre le fils
d’un officier supérieur de l’ANP
LE PROCUREUR GÉNÉRAL prés la cour d’Alger a requis des peines de trois et huit ans de prison ferme contre des anciens cadres de la filiale
de la compagnie arienne Air Algérie se trouvant
en Angleterre. Les mis en cause sont poursuivis
pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment
dilapidation de deniers publics et passation de
projets non réglementés et violation de la législation.
Parmi les accusés figurent, entre autres l’ancienne responsable du service du contentieux L.L,
l’ancien responsable des ressources humaines au
niveau de la compagnie aérienne, R. A. et le fils
d’un officier supérieur de l’ANP répondant aux
initiales de L.A. Ces derniers ont été estés en justice et plus précisément en matière pénale par le
nouveau directeur général de la compagnie
aérienne Air Algérie, se trouvant dans la capitale
Anglaise Londres. Ce dernier a relevé, quelques

jours après son installation à la tête de cette institution, plusieurs anomalies et carences dans la
passation des contrats liés au réaménagement du
siège de la compagnie à Londres.
Suite à quoi, il a décidé de déposer plainte devant
les services de la brigade économique de la sûreté
de la wilaya d’Alger. Les investigateurs ont,
après une enquête approfondie, déterminé que le
siège de la compagnie à Londres ne manquait de
rien et que des sommes faramineuses ont été
déboursées dans les achats d’équipements qui
existaient déjà au sein de la société, à l’instar de
l’outil informatique. Les investigations ont par
ailleurs conclu que des sommes colossales ont été
déboursées au profit d’anciens fonctionnaires
pour suivre des cycles de formation à l’étranger,
mais qui n’ont jamais assisté à ces sessions.
Par ailleurs, les enquêteurs ont déterminé que le
principal accusé dans cette affaire n’est autre que

le fils d’un officier supérieur de l ANP qui a usé
du poste de son père pour bénéficier d’avantages,
et jouait le rôle de médiateur entre la compagnie
Air Algérie et plusieurs entreprises étrangères, et
ce avec la complicité de responsables exerçant à
Alger. Pis encore, ces derniers lui ont même permis de représenter Air Algérie dans la conclusion
de marchés en violation de la réglementation
interne de la société. Les mis en cause ont, tout au
long de leur passage à la barre, nié tous les faits
qui leur ont été reprochés estimant que «les aveux
leur ont été soutirés sous la torture».
A signaler que l’ancien responsable du bureau de
Londres a déclaré qu’il a reçu de fermes directives pour faciliter la tâche au fils du haut officier
de l’ANP pour bénéficier des avantages lui et sa
famille dans leurs déplacements sur les lignes
Alger-Londres et Londres-Alger
Redouane Hannachi

aux violences sexuelles perpétrées pendant le conflit et il est
difficile de savoir comment ce
décret sera mis en œuvre dans la
pratique «, indique l’organisation. Dans son document, l’ONG
rappelle les violences subies par
les femmes durant les années
1990. « Un certain nombre
d’entre elles sont tombées
enceintes à la suite de viols et ont
mis des enfants au monde. Certaines ont contracté des maladies
sexuellement transmissibles «,
selon A.I.
Les recommandation
d’Amnesty International
L’ONG préconise «d’accorder
pleine réparation aux victimes de
violence sexuelle durant le conflit
interne des années 1990» en mettant notamment en place « une
commission indépendante et
impartiale chargée d’enquêter sur
les crimes de violence sexuelle
perpétrés durant le conflit interne».
L’ONG recommande aussi de «
garantir que les lois, les politiques et la pratique répondent
suffisamment à toutes les formes
de violence sexuelle en adoptant
une loi globale pour lutter contre
le phénomène et en pénalisant le
viol conjugal. Par ailleurs, l’association prône l’adoption des
mesures «permettant de poursuivre effectivement les auteurs
de viol et d’autres formes de violence sexuelle», notamment en
abrogeant l’article 326 du Code
pénal qui permet à l’auteur d’un
viol d’échapper aux poursuites
s’il épouse sa victime laquelle est
alors exposée à un mariage
forcé».
Lynda Louifi

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5026 DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

LE CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS MET LE PAQUET
La Fondation Renault
formera les étudiants
algériens
APRÈS son implantation à Oran, le
constructeur automobile français Renault
entend asseoir sa présence en Algérie et
propose des programmes de formation
pour les étudiants algériens. Trois thèmes
de recherche sont soutenus par la
Fondation Renault, en l’occurrence le
management multiculturel, la sécurité
routière et la mobilité durable. Les
étudiants diplômés de l’Université
d’Oran, del’Ecole des hautes études
commerciales d’Alger (EHEC) et de
l’Ecole nationale polytechnique d’Algérie
pourront accéder aux programmes de
formations du constructeur français. Il
s’agit d’un MBA en management
international, d’un Master transport et
développement durable et d’un Master
mobilité et véhicules électriques à Paris,
en France. Les étudiants algériens
pourront également postuler pour un
Master en management de la sécurité
routière à Beyrouth, au Liban.

ILS ONT SCANDÉ DES
SLOGANS EN FAVEUR DE
NOTRE ÉQUIPE
NATIONALE DE
FOOTBALL
Les supporters du Raja de
Casablanca défient
Mohamed VI
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DIXIT...
Christian Gourcuff, entraîneur de l’EN
de football : «C’est tout à fait
exceptionnel, on se déplace par avion
privé. Rien n’est laissé au hasard.
L’organisation de la FAF elle-même, le
staff, l’administration, notre centre
d’entraînement très professionnel et très
convivial.»
Amar Saâdani, SG du FLN : «Nous
avions dit que la Constitution serait
révisée au moment où certains
démentaient, et voilà que le président de
la République confirme ce qu’on a dit.»
MohcèneBelabbès, président du RCD :
«L’opposition refuse la révision de la
Constitution avant l’élection anticipée.
D’autant plus que les consultations
auxquelles il fait allusion ont été
largement boycottées par les acteurs les
plus en vue de la classe politique
algérienne.»

LES SALLES DE COURS FERMÉES ET LE
MATÉRIEL ENTREPOSÉ DANS LES COULOIRS

La langue amazighe n’est pas
enseignée en France
DES ENSEIGNANTS de tamazight en France dénoncent dans un communiqué
la politique d’exclusion de cette langue qui contraste avec les engagements des
autorités à promouvoir ce patrimoine linguistique. Les avancées enregistrées
jusque-là par la cause berbère auraient été balayées d’un revers de main par les
agissements du premier responsable de l’ELCO (Enseignement des langues et
cultures d’origine), Noureddine Toualbi, un service relevant de l’ambassade
d’Algérie en France, et censé dispenser des cours de langue maternelle aux
enfants, mais aussi aux adultes. Ce service fait la part belle à l’enseignement de
l’arabe dont les cours sont dispensés depuis 1981, au détriment de la langue
amazighe qui est marginalisée. Ce fonctionnaire aurait décidé d’arrêter les cours
de tamazight qui avaient lieu dans les locaux du Centre culturel algérien depuis
15 ans. Les salles de cours ont été fermées et le matériel utilisé par le corps
enseignant entreposé dans les couloirs. Le document relève qu’il n’y a pas moins
de 450 professeurs d’arabe et 15 professeurs de tamazight, alors que les
berbérophones représentent 70% de la population algérienne en France.

AIR ALGÉRIE

Mohamed Douibi, SG Ennahda : «Le
pouvoir parle avec lui-même. En ce qui
nous concerne, notre programme est
clair. Il s’agit de l’installation d’une
instance indépendante et permanente
pour la gestion des élections.»

«COUP DE GUEULE»
Me Ali Yahia Abdenour, militant des
droits de l’homme :
«Le problème de l’Algérie résulte de ses
dirigeants qui veulent rester à vie ou trop
longtemps au pouvoir, auquel ils ont
accédé par des coups d’Etat, par les
armes ou par les urnes. La longévité au
pouvoir fabrique le statu quo et
l’immobilisme, la fragilité économique et
l’exaspération sociale. La seule source
du pouvoir n’est pas le peuple, mais le
système politique qui a engendré des
pouvoirs dictatoriaux.»

PRESSION FISCALE
L’Algérie classée 176e
sur 189 pays

Une compagnie lowcost sera créée
DANS de but de résister à la concurrence,
le plan de restructuration de la compagnie
sera intensifié tandis qu’une compagnie
lowcost sera créée. Cette compagnie
pratiquera des tarifs très bas. Dans le
sillage de cette restructuration, plusieurs
filiales (assistance en sol, maintenance,
LES SUPPORTERS du Raja de
Casablanca ont scandé dernièrement des
slogans favorables à l’équipe nationale
d’Algérie. Sur une vidéo postée sur le net,
des milliers de fans des Vert et Blanc
entassés dans les tribunes d’un stade à
l’occasion d’un match du championnat
du Maroc, célébraient longuement
l’équipe d’Algérie de football. Dédiant
une chansonnette spéciale aux Verts, les
supporters du Raja leur demandent de
ramener le titre africain. Et leur adressent
un message : «Nous sommes frères, la
fitna ne va pas nous séparer», chantent-ils
en chœur dans les tribunes du stade. Le
geste des supporters du Raja a dû
certainement mettre hors de lui le palais
royal et ses vassaux qui ne cessent de
dénigre l’Algérie, et la campagne de
dénigrement que mène le makhzen contre
tout ce qui est algérien est dénoncée avec
la plus grande vigueur.

LE TRAIT DE
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etc.) seront créées, de nouvelles lignes
lancées et un concours de recrutement de
200 pilotes sera ouvert. Cette année la
compagnie a transporté près de cinq
millions et demi de passagers alors que
leur nombre était de quatre millions et
demi en 2013.

SIDOU

L’ALGÉRIE s’est classée 176e sur 189
pays en termes de politique fiscale, selon
le dernier rapport Paying Taxes 2015
(Payer ses impôts 2015) publié
conjointement par la Banque Mondiale et
le cabinet PwC. En Algérie, le taux
d’imposition global atteint 73% ; l’un des
taux les plus élevés au monde. Il se
décompose comme suit : 7%, de taxe sur
les profits, 31% de charges patronales
(impôts liés au travail) et 36% pour les
autres taxes (consommation, etc.). À titre
comparatif, la moyenne mondiale se situe
à 40%. Dans les pays voisins, notamment
la Tunisie et le Maroc, ces taux se situent
respectivement à 62 et 49%, selon le
rapport. Le temps passé à se mettre en
conformité avec les normes fiscales et
faire les démarches nécessaires s’élève,
en Algérie, à 451 heures par an, selon
cette étude. Cela représente près de 19
jours pleins dans l’année, consacrés
exclusivement aux formalités
administratives liées au règlement des
impôts. L’Algérie totalise 27 impôts et
taxes différents selon cette étude. En
effet, le document ne comptabilise que 7
taxes et impôts différents en Tunisie et
seulement 6 au Maroc.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
NIF : 099030015051545

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 43/2014
Intitulé de l’opération : achèvement d’assainissement de la commune de TAIBET
La direction des ressources en eau de la wilaya de Ouargla lance un avis d’appel d’offres
national restreint pour :
ACHEVEMENT D’AMENAGEMENT DU LIEU DU REJET POUR LES EAUX
USEES DE TAIBET
Les entreprises qualifiées en hydraulique activité principale catégorie six (VI) ou plus,
peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la Direction des ressources en eau de la
wilaya de Ouargla, service de l’administration des moyens, sise rue, Abderrahmane
Rouabah BP 12, Ouargla. Tél. : (029)76.36.53 – Fax : (029)76.36.54.
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :
1- Offre technique :
1. Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale
hydraulique catégorie six (VI) et plus en cours de validité à la date de
dépôt des offres (copie légalisée).
2. Copie légalisée du registre du commerce.
3. Copie original ou copie légalisée du casier judiciaire du premier responsable de
l’entreprise en cours de validité à la date de dépôt des offres.
4. Carte d’immatriculation fiscale (copie légalisée).
5. Extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier en cas de dette en cours
de validité à la date de dépôt des offres (copie légalisée).
6. Attestation de mise à jour CNAS apurée accompagné d’un échéancier en cas de
dette en cours de validité à la date de dépôt des offres (copie légalisée).
7. Attestation de mise à jour CACOBAPTH apurée accompagnée d’un échéancier
en cas de dette en cours de validité à la date de dépôt des offres (copie
légalisée).
8. Attestation de mise à jour CASNOS apurée accompagnée d’un échéancier en cas
de dette en cours de validité à la date de dépôt des offres (copie légalisée).
9. Planning prévisionnel détaillé de la réalisation des travaux.
10. La déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée par le
soumissionnaire.
11. La déclaration de probité datée et signée par le soumissionnaire.
12. Cahier des charges dûment rempli, daté et signé.
13. Référence professionnelle (attestations de bonne exécution durant les années
(2010 jusqu’à 2014).
14. Bilan fiscal des 03 dernières années (de 2011 jusqu’à 2013) (copie légalisée).
15. Liste des moyens matériels à mettre à pied d’œuvre pour ce projet accompagné
des pièces justificatives (cartes grises et assurances ou les factures pour le
matériel non concerné par la carte grise) (copie légalisée).
16. Copie légalisée de liste des moyens humains des encadrements techniques à
mettre à pied d’œuvre pour le projet. Accompagnée des justificatives copie de
diplôme et copie d’attestation d’affiliation à la CNAS (dernière année).
17. Copie légalisée du statut pour les entreprises concernées.
18. Copie légalisée de l’attestation de déclaration des comptes sociaux pour les
entreprises concernées (dernière année).

2- Offre financière :
¾ La soumission dûment renseignée, datée et signée.
¾ Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et signé.
¾ Le devis quantitatif et estimatif dûment renseigné, daté et signé.
Les offres techniques et financières doivent être contenues dans deux (02) enveloppes.
Pour l’offre technique : mise dans une enveloppe fermée et cachetée portant la
mention suivante :


Enveloppe n° 01 : offre technique de l’avis d’appel d’offres national restreint
n° 43/2014 pour :
Achèvement d’aménagement du lieu du rejet pour les eaux usées de
Taibet
Pour l’offre financière : mise dans une enveloppe fermée et cachetée
portant la mention suivante :



Enveloppe n° 02 : offre financière de l’avis d’appel d’offres national restreint
n° 43/2014 pour :
Achèvement d’aménagement du lieu du rejet pour les eaux usées de
Taibet

Ces offres devront être déposées au secrétariat de la Direction des ressources en eau de la
wilaya de Ouargla, à l’intérieur d’une enveloppe principale anonyme et ne comportera que
la mention suivante :
A Monsieur le Directeur des ressources en eau de la wilaya de Ouargla
A NE PAS OUVRIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 43/2014
Achèvement d’aménagement du lieu du rejet pour les eaux usées de
Taibet
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à compter de la 1re publication
dans la presse ou dans le BOMOP. Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de
préparation des offres à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à
12h00. Le jour d’ouverture des plis techniques et des offres financières est fixé au dernier
jour de préparation des offres à 14h00, au siège de la direction des ressources en eau de
Ouargla et en présence des soumissionnaires. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, le jour d’ouverture des plis des offres techniques et financières est
prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant à 14h00. Les entreprises soumissionnaires
resteront engagées par leurs offres pendant la durée de préparation des offres plus 03
mois.

Le Jeune Indépendant du 26/11/2014/ANEP N° 158 816

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE LARBA
COMMUNE DE SOHANE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE ZEBOUDJA
COMMUNE DE BOUZGHAIA
N° D’IMMATRICULATION FISCAL 098402315022731

AVIS D’APPEL D’OFFRES
RESTREINT

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

Le président de l'Assemblée populaire communale de Bouzghaia lance un avis
d’appel d'offres RESTREINT pour la réalisation du projet suivant :
1. Entretien route communale reliant route nationale n°19 et
Attatfa sur 06 km
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des
charges de la soumission auprès du service d'A.P.C de Bouzghaia après avoir
versé la somme de 2.000.00 DA, pour chaque dossier, qui doit être adressé à
Monsieur le président de l'A.P.C de Bouzghaia - Wilaya de Chlef, sous double
enveloppe cachetée portant l'intitulé du projet et la mention : Appel d'offres A ne pas ouvrir.
Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :
* Offre technique :
- Le cahier des charges coté et parafé - Déclaration à souscrire parafée et signée
- Déclaration de probité parafée et signée- Planning de réalisation des travaux Références professionnelles et attestation de bonne exécution des travaux dans
le secteur - Liste des moyens matériels (photocopies des cartes grises avec leur
attestation d'assurance)
- Liste des moyens humains (visée par la CNAS) - Carte fiscale - Extrait de rôle
- Registre du commerce - Certificat de classification et de qualification
professionnel (activité principale travaux publics degré quatre (04) et plus) Casier judiciaire n°03 - Attestations des mises à jour CNASAT-CASNOSCACOBATPH) - Bilans financiers des 03 dernières années
- Le cahier des charges doit être coté et parafé sur toutes les pages
* Offre financière :
- lettre de soumission
- Devis quantitatif et estimatif
-Bordereau des prix unitaires.
Le dépôt des offres est fixé à 21 jours à douze heures du matin (12h00), à
compter de la première publication du présent avis dans les journaux
nationaux ainsi que dans le BOMOP. Cette annonce est considérée comme une
invitation à la séance d'ouverture des plis, qui aura lieu le dernier jour du
dépôt de soumission à quatorze heures (14h00), au siège de l'APC. Les
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours, à
partir de la date du dépôt des dossiers.
Le président de l’A.P.C de Bouzghaia
Le Jeune Indépendant du 26/11/2014/ANEP N° 158 818

Conformément aux dispositions de l’article 114.125 du décret présidentiel n° 10/236
du 07/10/2010 modifié et complété et suite à l’avis d’appel d’offres restreint n° 02 du
24/07/2014 et la parution dans les quotidiens nationaux ALAKHBARE et LE JEUNE
INDEPENDANT du 28 et 27 août 2014 et dans LE BOMOP, pour la réalisation des
projets :
01- Réhabilitation piste reliant RN 08 et HAOUCHE BOUSSEKINE
02- Réhabilitation de chemin menant du douar BENI SAADA vers Douar SIDI
NACER et RN N° 08 D
Le président de l’APC de Sohane informe que le projet cité ci-dessus a été attribué
provisoirement à :

N°

ENTREPRISE

MONTANT DE
L’OFFRE

LA NOTE
OBTENUE
(l’offre tech.)

DELAI

REMARQUE

01

ETPH-BOUYAHIA
SAMIA
RC/
16/00-4840724
A 06

11.489.400,00
DA

59.5/100

06 mois

MOINS
DISANT

02

ETPH-BOUYAHIA
SAMIA
RC/
16/00-4840724
A 06

14.472.900,00
DA

59.5/100

06 mois

MOINS
DISANT

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours devant la
commission des marchés compétent dans un délai de 10 jours, à compter de la
date de parution du présent avis d’attribution provisoire, et ce conformément à
l’article 114 du décret présidentiel
n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés
publics, le recours sera déposé au niveau de la commission des marchés publics de
la commune.
Le président de l’APC de SOHANE

Le Jeune Indépendant du 26/11/2014/ANEP N° 158 662
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À LA UNE
SELON UNE ÉTUDE EFFECTUÉE PAR ERICSSON

Plus de 63 % des Algériens utiliseront
les Smartphones
Les Algériens seraient très
adeptes aux nouvelles
technologies. Une étude
d’Ericsson affirme que plus de
63% vont troquer leur
téléphone mobile pour un
Smartphone.

D

ans le cadre de sa tournée dans la
région méditerranéenne, qui a
ciblé les zones urbaines, Ericsson
a présenté hier, à Alger, son étude de prospection sur les opportunités du marché
algérien dans le domaine des technologies
de l’information et des télécommunications. Selon l’étude, 98 % des Algériens
ont accès au téléphone mobile dont une
grande majorité, 63 % environ, vont
renouveler leur téléphone portable en
optant pour un Smartphone. «Ces utilisateurs auront besoin donc de nouvelles
applications», a-t-on avancé. L’étude prévoit par ailleurs une forte augmentation du
nombre d’utilisateurs de la téléphonie
mobile en Algérie, qui passera au double
dans les années à venir. Les utilisateurs
seront demandeurs de nouvelles applications et service via Internet dans divers
domaines, notamment la santé, l’éducation, le commerce, et les finances. Ericsson «tient toujours à s’adapter à cette évolution technologique pour répondre aux
besoins de ses clients en misant sur le
développement et la recherche pour lesquels elle consacre 5 milliards d’euros par
an». Le directeur de la Division Ericsson
région méditerranéenne, a rappelé la présence de sa société en Algérie depuis 40
ans avec le premier contrat signé avec le

ministère des Postes et télécommunication
en 1973 et l’ouverture de son bureau de
représentation une année après en 1974.
Ericsson s’est positionnée davantage en
partenaire stratégique de l’Algérie dans le
domaine des TIC, depuis l’avènement en
Algérie de la téléphonie mobile en installant le premier réseau GSM avec le ministère des Postes et des TIC en 1999, puis
avec Watania Télécom Algérie pour la
fourniture d’un réseau radio et avec Télecom Orascome pour le système de facturation. Avec le lancement de la 3G en 2013,
Ericsson s’est positionnée en force en
concluant des contrats avec Mobilis et
Ooredoo. Outre le secteur des TIC, la
société suédoise travaille avec de différentes entreprises algériennes en leur
offrant différents services et solutions tels
le secteur des Transports avec lequel elle a
signé des contrats pour le projet autoroute
Est-Ouest et auparavant un autre contrat
pour la gestion des ports algériens aux
normes et la surveillance maritime. L’am-

bassadrice du suède à Alger, Carin Wall,
qui a assisté à cette présentation, a affirmé
que la société Ericsson figure parmi les 20
entreprises suédoises présentes en Algérie.
«Outre la fourniture de services et de solutions intelligentes, la société assure le
transfert de technologie pour l’Algérie qui
aspirent de relancer son industrie et de
diversifier son économie», a-t-elle déclaré. Elle a annoncé par ailleurs qu’il y aura
d’autres sociétés qui vont venir prochainement en Algérie dont la firme pharmaceutique AstraZeneca. Interrogée sur les
échanges commerciaux entre les deux
pays, l’ambassadrice a avancé un chiffre
de 350 millions d’euros qui représente
essentiellement des achats de l’Algérie du
Royaume. Les exportations de l’Algérie
vers ce pays sont quasiment nulles, même
dans la filière des hydrocarbures, car la
Suède préfère s’approvisionner de la Norvège en raison de la proximité de marché
par rapport à l’Algérie.
Z. M.

REUNION DE L’OPEP

Bataille de prix et de quotas
CELA n’est pas arrivé depuis bien longtemps. Les Algériens, qu’on le veuille ou
pas, seront suspendus aux résultats de la
réunion de l’Opep, ou ce qu’il en reste du
fameux cartel des pays exportateurs du
pétrole. En effet, une réunion cruciale aura
lieu demain au siège de l’organisation
dans la capitale autrichienne, alors que le
marché vit une chute vertigineuse des prix
du baril.
Rien qu’hier dans les bourses occidentales
et asiatiques, les prix ont encore baissé
pour frôler les 75, 75 dollars, alors que le
brent affichait une cote modeste au-dessous des 79 dollars. Partout, les notes des
analystes et autres courtiers font état d’une
dégringolade des prix dans le secteur des
énergies, suite à une combinaison de plusieurs facteurs politiques, économiques et
technologiques.
La baisse est la plus importante depuis très
longtemps, puisque au bout de quelques
mois, de juin dernier au mois de
novembre, cette baisse des prix a atteint
les 30%, soit des 105 dollars le baril au 80
actuels. Une chute qui complique davantage les prévisions budgétaires de certains
pays, comme l’Algérie, mais aussi des
pays qui espèrent avec la vente au prix fort
de son pétrole engager des plans de développement socio-économique ou entamer
des restructurations internes coûteuses
comme l’Iran et le Vénezuela. Cette chute
est déjà perçue comme un dangereux indicateur d’une nouvelle crise économique
mondiale qui se profile à l’horizon,

puisque, selon des experts, le ralentissement économique du bloc occidental et
des pays émergents a conduit à cette baisse des cours, en raison d’une forte offre
constatée sur les marchés en face d’une
demande stable ou réduite. Une situation
qui a favorisé un autre dérèglement du
marché en raison de la spéculation dans le
négoce au noir ou informel, notamment en
Irak, en Syrie et au Yémen.
Selon des observateurs, la réunion de
Vienne devrait consacrer pour l’OPEP une
«toute petite réduction» de la production,
afin de maintenir les prix à un «juste
niveau» acceptable: comprendre que la
décision attendue par les ministres du
pétrole des pays membres est tout simplement de contenir la chute. Selon The Economic Times qui se réfère à une note de
Damien Courvalin, analyste chez la
banque d’affaires américaine Goldman
Sachs, «l’Opep ne peut que commencer
par réduire sa production de manière
modeste car paradoxalement, l’Organisation a besoin de prix bas pour permettre à
la production américaine de diminuer.
Une importante hausse des prix permettrait aux producteurs américains de couvrir les frais de production très élevés du
forage de pétrole de schiste et soutiendrait
une croissance élevée de la production
américaine». On sait que le schéma traditionnel du secteur des hydrocarbures a
fondamentalement changé depuis que les
Etats Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux. Un résultat du en
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grande partie à l’explosion de la production depuis deux ans grâce au schiste,
affectant ainsi les prix et inondant le marché de l’offre. Or, un accord sur une éventuelle stabilité des prix par le biais d’une
baisse «symbolique» de la production
dans les quotas de l’OPEP n’est pas
acquis, car des pays membres refusent de
baisser leurs quotas de production, comme
la Libye, l’Irak ou l’Iran, alors que le bloc
mené par l’Arabie saoudite veut casser la
dynamique Russe puissante au MoyenOrient. Un effort de guerre qui pourrait
s’étaler sur une décennie en raison des
tensions stratégiques et régionaux. Pour
des experts, un consensus est difficile à
trouver, d’autant que d’autres facteurs
exogènes à l’organisation influencent les
cours. Un rapport de Reuters cité par The
Economic Times signale que dans le cas
d’un désaccord au sein de l’OPEP, cela
pourrait avoir un effet encore plus négatif
sur le cours actuel du pétrole. Il ferait chuter le prix du baril de Brent aux alentours
de 60 dollars: un prix catastrophique pour
l’Algérie qui a engagé un coûteux plan de
développement et a décidé de soutenir des
dépenses sociales en nette augmentation
dans le cadre du maintien de la paix sociale. Selon des experts nationaux et d’anciens hauts responsables de l’Etat, notre
pays a besoin d’un baril de plus de 100
dollars fixé sur au moins cinq ans pour
équilibrer son budget et maintenir un semblant de croissance.
H. R.

NOUVELLE PROMOTION
DE OOREDOO BUSINESS
Un Smartphone 3G offert
pour toute souscription à
l’offre Pro-contrôle 3G
OOREDOO offre une nouvelle occasion
à ses clients Entreprises de profiter
pleinement de l’internet mobile haut
débit et lance jusqu’au 08 décembre 2014
(inclus), une offre promotionnelle inédite
destinée aux professionnels avec à la clef
un Smartphone 3G offert. Durant la
période promotionnelle, les clients
Entreprises pourront bénéficier d’un
Smartphone 3G offert pour toute
souscription à une offre voix ProContrôle 3G avec le service Internet
mobile pour l’un des trois paliers (300
DA, 1000DA, 2500 DA et 3500 DA). Les
clients Entreprises profiteront ainsi des
avantages de la 3G et de l’Internet mobile
haut débit sur le réseau 3G++ de
Ooredoo. Cette offre promotionnelle
attractive est valable dans les 19 wilayas
couvertes par le réseau 3G++ de
Ooredoo, à savoir : AIN-DEFLA,
ALGER, BEJAIA, BISKRA, BLIDA,
BOUIRA, BOUMERDES, CHLEF,
CONSTANTINE, DJELFA, EL OUED,
GHARDAIA, MEDEA, ORAN,
OUARGLA, SETIF, SIDI BEL ABBES,
TIPAZA et TLEMCEN. A travers ces
solutions pratiques et innovantes,
Ooredoo Business permet aux
professionnels de bénéficier d’offres
avantageuses adaptées à leurs besoins à
travers des services de haute qualité
dédiées aux entreprises de diverses
tailles.

MINISTERE DU COMMERCE
M. AMARA BENYOUNES, ministre du
Commerce, a été désigné par Son
Excellence le président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika pour diriger la
délégation algérienne qui prendra part
aux travaux de la 30ème session
Ministérielle du Comité Permanent pour
la coopération économique et
commerciale de l’Organisation et la
Coopération islamique (COMCEC/OCI),
qui se tiendra du 25 au 28 novembre
2014 à Istanbul-Turquie. Au cours de
cette session, les participants auront à
examiner la stratégie du COMCEC et sa
mise en œuvre, le programme décennal
de l’Organisation, le développement du
commerce intra-OCI, les développements
économiques mondiaux, le rôle du
secteur privé dans la coopération
économique. Les ministres auront
également à débattre les moyens et
perspectives pour le renforcement de la
coopération entre les Etats membres de
l’OCI dans le domaine du commerce à
travers le système des préférences
commerciales dans cet espace
économique.

COMMUNIQUÉ DU MDN
DANS le cadre de la sécurisation des
frontières et de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, un
détachement des forces de l’Armée
nationale populaire relevant du secteur
opérationnel d’In Amenas, 4e Région
militaire, a saisi, le 24 novembre 2014,
suite à une patrouille de reconnaissance,
un véhicule tout-terrain et d’autres objets.
Un autre détachement de la Gendarmerie
nationale relevant du secteur opérationnel
d’El-Oued a appréhendé, le 23 novembre
2014, deux personnes et a saisi un
camion chargé de 10 890 bouteilles de
boissons alcoolisées destinées à la
contrebande.
Le même jour, un autre détachement des
gardes-frontières relevant du secteur
opérationnel de Djanet a arrêté quatre
candidats à l’immigration clandestine de
différentes nationalités. Un autre
détachement relevant du secteur
opérationnel d’El-Oued a saisi six
motocyclettes.

L’ANTIQUE CASBAH DE DELLYS
Le Plan de la préservation
du site débutera bientôt
L’ENTRÉE en vigueur du Plan de la
préservation et restauration de l’antique
Casbah de Dellys située à 75 km à l’est
de Boumerdès, devrait intervenir avant la
fin de l’année 2014, soit dès sa
publication au Journal Officiel qui sera
programmé le 10 décembre 2014 par la
Commission nationale des biens
culturels, conformément au décret
exécutif du 5 octobre 2005. Une antenne
de l’Agence nationale des secteurs
sauvegardés sera créée prochainement et
sera chargée de l’organisation du suivi,
de la restauration de l’urbanisation à
réaliser ainsi que de l’accompagnement
de tous les travaux d’aménagement.
Une enquête publique a été ouverte, afin
de finaliser les procédures de mise en
œuvre du plan. Ses résultats ont
accompagné le dossier introduit auprès
des services du gouvernement, après son
adoption par l’APW, est-il indiqué.
L’enquête a englobé toutes les
observations et propositions de la société
civile et des propriétaires fonciers de ce
secteur protégé conformément à la
réglementation en vigueur, a ajouté M.
Kabour. Plus de six années de travail ont
été nécessaire pour la mise en œuvre de
ce plan qui a été réparti en 3 phases
principales. La première phase, achevée
en 2009 et a été axée sur la réalisation de
«travaux d’urgence», représentés, par
l’enlèvement des gravats, le classement
des pièces lithiques, et la remise de celles
demeurées en bon état à leurs places
initiales, en plus du confortement des
constructions menaçant ruine et la
restauration de certains monuments.
La deuxième phase achevée en 2010, a
porté sur des «analyses historiques et
typologiques» des vestiges et
constructions de cette antique Casbah.
A. R.
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DIRECTION DES TRANSPORTS DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

Les travailleurs en grève pour 3 jours
Sur un effectif de 60 éléments,
dont 16 en préemploi que
compte la direction des
transports de la wilaya de TiziOuzou, les 25 fonctionnaires
affiliés à l’UGTA sont depuis
hier en grève de trois jours.

E

t selon la décision arrêtée le 16 du
mois en cours, à l’issue de l’assemblée générale des travailleurs, le
mouvement de débrayage est de nature
cyclique. Plus exactement trois jours de
grève chaque mois et selon le calendrier
suivant : mardi, mercredi et jeudi pour le
mois de novembre et les journées des
lundi, mardi et mercredi pour les mois suivants, soit à partir du mois prochain. Cela
veut dire donc que l’UGTA soupçonne
l’inscription dans la durée de son action de
protestation. Un soupçon qui paraît justifié puisque les grévistes veulent tout simplement la tête de Mme Zahia Terki, la
directrice des transports de la wilaya de
Tizi Ouzou. En tout cas, c’est ce qu’a
affirmé hier Ramdane Djaout, le représentant de la section syndicale locale, lors du
piquet observé devant la direction des
transports. S’agissant des griefs retenus
par les travailleurs grévistes à l’endroit de
Mme Terki, ils sont au moins de 12, entre
autres «son caractère despotique et méprisant à l’endroit du partenaire social et des
travailleurs», «l’entrave au libre exercice
syndical», «le non-respect de l’ordonnance 06-03 du I5 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique, notam-

ment l’article 62 qui dispose que les travailleurs participent à la gestion de la carrière dans le cadre de la commission paritaire, et ce à travers la commission paritaire», «la non-observation des dispositions
de l’article 04 de la loi n°90-04 du 6
février 1990, relative au règlement des
conflits individuels de travail», …Notons
également que les 25 travailleurs affiliés à
l’UGTA ont décidé de rendre effective la
décision arrêtée le 16 du mois en cours,
c’est-à-dire l’observation de la grève suite
à la réunion infructueuses qu’ils ont tenue
avec la directrice la veille, au siège de la
direction des transports. M. Ramdane
Djaout a affirmé que « si cette réunion de
la dernière chance a connu un échec, c’est
parce que la directrice n’a pas voulu écouter la voix de la raison et de la sagesse ».
Du côté de la directrice de transports, c’est
carrément un autre son de cloche. En premier lieu, Mme Zahia Terki a souligné
que les grévistes sont seulement dix. En
second lieu, les allégations des grévistes
contre elles sont sans fondement. « Le
despotisme dont les meneurs de grève
m’accusent, affirme la directrice des transports, n’est en réalité que mon refus de
subir leur propre diktat ». Concernant le
droit de se réunir, notre interlocutrice a
tenu à préciser qu’à aucun moment elle ne
s’est opposée à cela. « Il se trouve cependant, dit-elle, que la salle de réunion était
remplie de matériels que mes services ont
acheté il n’y a pas longtemps. Ils m’ont
demandé également du papier, article qui
n’est pas disponible à présent puisque, en
cette fin d’année, nos stocks sont épuisés.

Ils m’ont demandé également de mettre à
leur disposition une voiture de service
pour leur déplacement à Alger alors que
moi-même j’en avais besoin ce jour-là.
J’estime qu’en ma qualité de directrice, la
priorité me revient en ce qui concerne
l’utilisation de la voiture de service.»
Mme Zahia Terki revient ensuite sur les
promotions à accorder aux travailleurs
telles que notées par les syndicalistes de
l’UGTA. Sur ce chapitre, notre interlocutrice précise que les syndicalistes exigent
le critère de promotion au choix alors
qu’en ce qui la concerne, la promotion
doit revenir aux compétences et selon des
critères bien définis.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

BÉJAÏA :
UN INDIVIDU ARRÊTÉ POUR
VIOL SUR ENFANT
Un pédophile a été arrêté par la police
judiciaire de la Sûreté de daïra d’ElKseur la semaine passée. Il s’agit de I.
I., âgé de 20 ans contre lequel une
plainte a été déposée par le père d’un
enfants âgé de 5 ans victime d’un viol.
«Le violeur n’est autre que le voisin
de la victime», indique la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. Il a été interpellé et présenté
au procureur de la République
d’Amizour qui a ordonné sa mise en
prison pour viol sur mineur et
attentat à la pudeur.
N. B.

PUB

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
WILAYA DE OUARGLA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
N/F : 099030015051545
Origine du financement : programme 18/2012 chapitre 9521
Opération n° : 18/2012
Intitulé de l’opération : Rénovation des raccordements
métalliques du réseau d’AEP

MISE EN DEMEURE N° 01/2014
Mise en demeure à l’entreprise de travaux de bâtiment et des
différents réseaux Zine Brahim, sise El-Gara El-Oued, de
reprendre les travaux pour le projet suivant:
- Rénovation de la conduite d’adduction d’AEP Blidet Omar –
El-Goug sur 7400 ml.
(Marché n°210/2012 ODS du 04/08/2014 et un délai de 06 mois)
L’entreprise est invitée à reprendre les travaux sous huitaine (08).
Faute par elle d’honorer ses engagements dans les délais fixés, les
mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur
seront appliquées.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE
Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative de Sidi M’hamed
Commune de Sidi M’hamed
Bureau des marchés publics

AVIS
D'INFRUCTUOSITE
Conformément aux dispositions des articles 44 et 122 du décret
présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010, modifié et complété par le
décret présidentiel n° 11/98 du 01/03/2011 et le décret présidentiel
n° 12/23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés
publics, le président de l'APC de Sidi M'hamed informe l'ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national
ouvert relatif à :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°
02/2014:
TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHAUSSEES A TRAVERS LA
COMMUNE DE SIDI M'HAMED *
LOT N° 1:
Rue Frahtia Abdelkader - Rue Mohamed Chekired - Rue Ben
Abdelkader Ben Barek + Ahmed Tahar - Rue Mohamed Ben Zineb Rue Ahmed Behloul.
Lot N° 2:
Rue Mustapha Oubrahem - Rue Bouznad Salem + Rue Ben Addouda
(côté commissariat) - Rue Gascogne ( de la rue Ahmed Ghermoul
jusqu’à la rue Abdellah Harous ) - Rue Frères Kechacha - Rue
Mohamed Chaabani - Rue Ramdhane Sekhi.
Commune de Sidi M'hamed
paru dans les quotidiens nationaux, est déclaré infructueux par la
commission d’ouverture des plis en sa séance du 27/10/2014, et ce
pour les raisons suivantes :
(Absence de soumissionnaires).
Le président de l'Assemblée populaire communale
de Sidi M'hamed
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L’UE JUGE TRANSPARENT LA PRÉSIDENTIELLE TUNISIENNE

Caïd Essebsi devance
Marzouki pour le second tour
Le chef du parti anti-islamiste
tunisien Nidaa Tounès, Béji
Caïd Essebsi, est arrivé en tête
au premier tour de la
présidentielle de dimanche
avec 39,46% des suffrages,
devant le président sortant
Moncef Marzouki (33,43%), a
annoncé hier l’instance
électorale.

NIGÉRIA
Près de cinquante morts
dans un double attentat
PLUS DE 45 personnes ont été tuées par
un double attentat à la bombe qui a
frappé hier un marché populaire de
Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria,
selon une employée de l’équipe médicale
et des témoins. Selon Dogara Shehu, de
l’équipe médicale sur place, «plus de 45
personnes ont été tuées, dont certaines
ont été complètement décapitées» dans le
double attentat du Monday Market de
Maiduguri, un récit qui concorde avec
celui de plusieurs autres témoins. Un
responsable de l’Agence nationale de
gestion des situations d’urgence (NEMA)
a pour sa part confirmé que «beaucoup de
gens ont été tués», sans pouvoir donner
de bilan plus précis.

RUSSIE
La France sursoit à la
livraison des Mistral

U

n second tour aura donc lieu mais
sa date dépendra des recours
déposés, a indiqué le président de
cette instance (ISIE), Chafik Sarsar, lors
d’une conférence de presse. Selon la loi
électorale, ce second tour doit avoir lieu
d’ici la fin décembre. Hamma Hammami,
figure de proue de la gauche, arrive troisième avec 7,82% des voix, suivi par l’entrepreneur de tendance islamiste habitant à
Londres Hechmi Hamdi (5,75%) et le
richissime homme d’affaires et président
de club de football Slim Riahi (5,55%).
La première élection présidentielle en
Tunisie depuis la révolution de 2011 a été
«pluraliste et transparente», a déclaré hier
la chef de la mission d’observation électorale de l’Union européenne, Annemie
Neyts-Uyttebroeck.

«Dimanche le peuple tunisien a renouvelé
son attachement à la démocratie lors
d’élections pluralistes et transparentes», at-elle souligné devant la presse à Tunis,
jugeant par ailleurs le scrutin «crédible».
«L’exercice des libertés d’expression et de
rassemblement a été garanti», a estimé la
chef de mission, et «la grande majorité des
infractions relevées (...) ont été d’importance mineure».
C’était la première fois que les Tunisiens
votaient librement pour le chef de l’Etat

depuis leur indépendance en 1956.
Jusqu’à la révolution de 2011, le pays
n’avait en effet connu que deux présidents: Habib Bourguiba, le «père de l’indépendance», et Zine El Abidine Ben Ali,
contraint à la fuite par un soulèvement
populaire le 14 janvier 2011.
Moncef Marzouki a été élu fin 2011 par
l’Assemblée nationale constituante à la
faveur d’un accord de coalition avec les
islamistes d’Ennahda, alors majoritaires.
R. I.

MALGRÉ L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS DE GENÈVE

Iraniens et Occidentaux se
donnent un délai supplémentaire
L’IRAN et les grandes puissances ont peutêtre laissé passer leur meilleure chance de
résoudre le dossier nucléaire iranien, mais
n’ont pas d’autre choix que de continuer à
négocier, estiment les analystes au lendemain de l’échec de nouvelles discussions à
Vienne.
Des mois de discussions, conclus par sept
jours de tractations ininterrompues en
Autriche, n’ont accouché avant-hier, à la
place de l’accord historique espéré, que
d’une prolongation de sept mois du règlement conclu en novembre 2013 à Genève
pour lancer la négociation.
Cet accord «intérimaire» a le mérite
d’avoir stoppé l’escalade entre un Iran
s’approchant toujours plus de la capacité à
produire une bombe nucléaire, et des
grandes puissances lui infligeant toujours
plus de sanctions, sans compter le risque
d’une action militaire israélienne ou américaine qui pourrait embraser tout le
Proche-Orient.
Mais la solution négociée il y a un an à
Genève, un gel partiel des activités
nucléaires iraniennes en échange d’un
allègement limité des sanctions, n’est pas
durable. Et rien n’assure que discuter jusqu’au 1er juillet 2015 permettra de faire
mieux.
«Ces négociations ne vont pas devenir
plus facile simplement du fait que nous les
avons prolongées», a admis lundi soir le
secrétaire d’Etat américain John Kerry:
«C’est dur. Cela l’était déjà, et cela va le
rester. Mais ce n’est sûrement pas le
moment de se lever et de partir».
«Un départ de l’une des parties conduirait
sans doute à un retour de l’escalade qui
existait avant l’accord intérimaire. Cela

serait catastrophique», approuve l’analyste Kelsey Davenport, de l’Arms Control
Association.
La République islamique, qui a toujours
nié vouloir la bombe, défend bec et ongles
sont droit légitime à enrichir plus d’uranium en vue d’équiper ses futures centrales nucléaires. Cette position est jugée
inacceptable par le «5+1» (Chine, EtatsUnis, France, Royaume-Uni, Russie et
Allemagne) qui négocie avec elle.
Mark Fitzpatrick, un ancien diplomate
américain devenu expert pour l’Institut
international d’études stratégiques (IISS)
à Londres, pointe ce «désaccord de fond»
entre les parties, et en fait porter la responsabilité à Téhéran. «Mais tant que le programme nucléaire iranien et les sanctions
seront plafonnés, les deux parties se porteront mieux», ajoute-t-il: «Plus longtemps
on négociera, mieux cela sera».
La prolongation décidée à Vienne, qui est
déjà la deuxième pour l’accord de Genève,
risque toutefois de faire perdre patience
aux sceptiques, en particulier à Téhéran et
à Washington.
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L’ouverture vers l’Occident voulue par
Hassan Rohani, le président iranien modéré, ne donne pas, pour l’heure, de résultat
tangible pour l’économie de son pays et la
vie quotidienne des Iraniens.
La situation est encore plus délicate pour
le président américain Barack Obama, qui
a fait un choix stratégique en tendant la
main à l’Iran, et dont les opposants sont en
passe de prendre le contrôle entier du
Congrès.
«Il est temps de mettre fin à ce processus
qui n’a aucun sens, et de remettre en place
les sanctions dures qui ont amené le régime radical iranien à la table des négociations», a déjà réclamé le représentant
républicain Peter Roskam.
Le président Obama pourrait opposer son
veto à de telles mesures, à moins que le
Congrès ne vote aux deux tiers en leur
faveur, ce qui est possible si une partie des
parlementaires démocrates est convaincue
par les arguments des «durs».
D’après certains analystes, de nouvelles
sanctions américaines feraient presque à
coup sûr sombrer la négociation. «Cela
amènerait presque certainement les Iraniens à une nouvelle escalade, qui conduirait à une crise profonde au ProcheOrient», estime Kelsey Davenport.
Plus optimiste, Ali Vaez, un expert officiant pour l’International Crisis Group,
estime cependant que la négociation entre
l’Iran et les grandes puissances est devenue «trop importante pour échouer». Ce
qu’il retient des dix mois qui ont mené au
revers de Vienne ? «La volonté politique
forte des deux côtés de voir ce dossier
aboutir».
M. K. et agences

LA FRANCE a annoncé hier qu’elle
reportait «jusqu’à nouvel ordre» la
livraison d’un premier porte-hélicoptères
Mistral à la Russie en raison de la
situation dans l’est de l’Ukraine. «Le
président de la République considère que
la situation actuelle dans l’est de
l’Ukraine ne permet toujours pas la
livraison du premier BPC» (bâtiment de
projection et de commandement), lit-on
dans un communiqué de la présidence.
«Il a donc estimé qu’il convenait de
surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à
l’examen de la demande d’autorisation
nécessaire à l’exportation du premier
BPC à la Russie».

HONG KONG
Heurts après l’évacuation
des militants pro-démocratie
DES HEURTS ont éclaté hier à Hong
Kong après l’évacuation partielle par les
forces de l’ordre d’un site de militants
pro-démocratie dans le quartier populaire
de Mong Kok, plusieurs manifestants
étant embarqués dans les fourgons de la
police. Mong Kok a été le théâtre de
certains des incidents les plus violents
depuis le début, il y a deux mois, des
manifestations en faveur de la démocratie
dans le territoire chinois.

D I X I T
«Ce que je crois, c’est qu’il était très
mécontent (...) de la mini-gestion en
oeuvre à la Maison blanche, ce petit
groupe de personnes qui prend toutes les
décisions».
John McCain, le sénateur républicain,
à propos de la démission de Chuck
Hagel, le secrétaire à la Défense.
«Nous estimons que, pour les deux
dernières années du président à la
Maison Blanche, un autre secrétaire à la
Défense pourrait être plus adapté pour
répondre aux défis».
Josh Earnest, porte-parole de la
Maison Blanche.
«Connaissez-vous une autre
organisation qui peut obliger une
administration américaine à virer son
ministre de la Défense?».
Un jihadiste, qui se réjouit sur son
compte twitter de la démission du
secrétaire américain à la

SORTIR
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.
FLAMENCA
La danseuse algérienne Samara et sa
Amalgama Compañía Flamenca est en
tournée en Algérie avec l’Institut
français. Aujourd’hui, mercredi 26
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.
IMAGINAIRE
Conférence L’imaginaire artistique et la
guerre de libération. Musée des Beaux
Arts d’Alger. Jeudi 27 novembre. 17h.
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.
PHOTO
Exposition photographique Regards sur
l’Algérie indépendante/1963. Palais des
Raïs-Bastion 23 à Alger. Du jeudi 27
novembre au dimanche 14 décembre.
L’exposition réunit des images prises par
le photographe Pablo Volta lors de son
séjour en Algérie, quelque temps après
l’indépendance. Né à Buenos Aires,
Pablo Volta est un photographe italien, il
a parcouru le monde durant 40 ans et a
couvert la période post-indépendance de
l’Algérie en 1963.
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.
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LES SAMEDIS JEUNESSE DE L’ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Hamidou en concert à la salle
Ibn Khaldoun
Jamais la jeunesse algérienne
n’a suscité tant d’intérêt auprès
de nos autorités. Pour l’emploi,
des formules très attractives
sont proposées aux jeunes.

D

es crédits avantageux leurs sont
octroyés pour créer leur propre
entreprise, bénéficiant d’un
accompagnement sur le plan professionnel
et administratif. Dans le domaine artistique et culturel, nos jeunes ne sont pas
oubliés. Mieux, les fins de semaines sont
régulièrement programmées pour eux.
C’est ainsi que l’Etablissement arts et culture de la wilaya d’Alger vient de concevoir un cycle de concerts intitulé, les
samedis Jeunesse.
Dans ce cadre, chaque samedi de ce mois
de novembre et celui de décembre, nos
jeunes sont invités à la salle Hadj M’hamed El Anka du complexe Flici au théâtre
de verdure, Bd Frantz Fanon. Ils auront la
joie de vivre des concerts inoubliables,
conçus spécialement pour eux. Notre jeunesse, bien qu’ouverte au monde dans le
domaine des arts et de la culture, demeure
très attachée à son propre patrimoine culturel. C’est ainsi que nos jeunes sont passionnés de Gnawi et de raï, des genres
musicaux bien de chez nous dont la notoriété est passée hors de nos frontières. Les
samedis de l’Etablissement arts et culture
de la wilaya d’Alger vont abreuver ces
jeunes chaque semaine avec des concerts
animés par de jeunes formations, algériennes bien sûr. Au gnawi et au raï
s’ajoutent le rap, un genre musical universel qui a conquis une partie de notre jeunesse.

La salle Hadj M’hamed El Anka, avec ses
trois cents places, est un espace bien
approprié, permettant aux jeunes de s’extérioriser et de donner libre cours à leur
énergie. La densité de leur enthousiasme
constitue un baromètre pour la réussite des
groupes musicaux. Ainsi, grâce à leurs
chaudes acclamations, des formations
sont devenues des têtes d’affiche dans les
concerts. C’est le cas du groupe Caméléon. Ce groupe donne à chaque fois ses
représentations à guichets fermés.
Les jeunes savent dépenser leur argent
pour un bon spectacle. Pour ces samedis
jeunesse, il ne leur est demandé que trois

cents dinars pour l’accès à la salle, sachant
que cette contribution est légitime servant
à la rémunération des musiciens. Pour ce
prochain samedi, c’est le groupe Bahdja
Gnawi qui est au programme. L’Etablissement arts et culture de la wilaya d’Alger
prolonge ces samedis Jeunesse par un
autre concert, donné cette fois par un éternel jeune Hamidou. Pour ce spectacle,
c’est la salle Ibn-Khadoun qui a été choisie et ce sera ce vendredi à 16 heures. Nul
doute que Hamidou saura enthousiasmer
les jeunes mais aussi les moins jeunes
qu’il a su conquérir et fidéliser.
Kamel Cheriti

5E FESTIVAL DU TAPIS D’ATH HICHAM

La délocalisation dénoncée
OUVERTE ce lundi 24 novembre, à la
maison de la culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou, la cinquième édition du
Festival du tapis d’Ath Hicham accueille
une trentaine de tapissières.
Durant la cérémonie d’ouverture, le commissaire du Festival, Ould Belaid Amokrane, a rappelé que l’organisation du festival dans la ville de Tizi-Ouzou, répond,
pour la première fois, au souci d’ouvrir de
nouveaux horizons au tapis artisanal pour
mieux le faire connaître. De son côté, le
directeur local de la culture, Ould Ali El
Hadi, a estimé que cette délocalisation ne
change rien à la valeur du tapis d’Ath
Hicham et offre la possibilité à plus de
visiteurs, et donc de clients, qui ne peuvent pas se rendre à Ath Hicham pour rencontrer les tapissières, «l’un des but principaux de ce festival étant de permettre
aux tapissières de commercialiser leur
produit». Le directeur du tourisme et de
l’artisanat, Rachid Ghedouchi, a rappelé
quelques-uns des projets lancés par le secteur au profit des artisans dont la maison
de l’artisanat qui est en cours de réalisation sur le site de l’ancien marché de gros,
et le projet de réalisation d’un centre de
tissage pour résoudre le problème de
déplacement des tisseuses à Ghardaïa pour
s’approvisionner en laine.
Durant cette première journée qui a enregistré une forte affluence de visiteurs, une
convention a été signée entre la direction
locale de l’enseignement et de la forma-

tion professionnelle et le commissariat du
Festival, pour l’ouverture d’une section de
formation au métier du tissage traditionnel
au CFPA d’Azazga afin de préserver ce
métier et former la relève.
Une rencontre avec les artisans, une séance d’estampillage du tapis, une journée
d’étude sous le thème «Le tapis d’Ath
Hichem, une valeur patrimoniale et un
apport pour le développement local», et un
concours du meilleur tapis sont également
programmés lors de ce festival qui se

poursuivra jusqu’au 27 novembre. Le
coup d’envoi de cette manifestation organisée, pour la première fois depuis sa création, en dehors du village d’Ath Hicham,
un hameau situé dans la commune d’Ath
Yahia à une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Tizi Ouzou, a été marqué par un
rassemblement de membres du comité de
ce même village pour «dénoncer» la délocalisation de la manifestation vers le cheflieu de wilaya.
R. C.
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Plus de 1 000 nouveaux cas de cancers
dépistés chez les enfants en Algérie

LE CPMC PREND EN CHARGE
150 ENFANTS ANNUELLEMENT
haque année, ce sont plus de
1 000 nouveaux cas de cancers sont dépistée chez les
enfants en Algérie. Un
chiffre conséquent qui
représente 5 % de la population atteinte du cancer en
Algérie, révèlent les spécialistes en oncologie. Le
CPMC, a lui seul reçoit 150 nouveaux cas de cancer
d’enfants par an, tandis que les autres services de
pédiatrie des autres établissements hospitaliers prendront en charge les autres types de cancer. Les spécialiste plaident et recommandent l’ouverture
d’autre services de prise en charge des enfants cancéreux au niveau des nouvelles structures de lutte
contre le cancer à travers le territoire national.

C

Selon les spécialistes, les enfants atteints de cancer
occupent la plupart des lits des services pédiatriques
à travers le territoire national. Les spécialistes estiment que «la situation endémique de cette maladie
en Algérie a profondément changé au cours de ces
dernières années». Parmi les types de cancer de l’enfant les plus répandus en Algérie, il ya les tumeurs
solides et les tumeurs des parties molles. Les leucémies, les tumeurs cérébrales et celle du système nerveux, les lymphomes (cancers des ganglions lymphatiques), les cancers des os, les sarcomes des tissus
mous, les cancers du rein, les cancers des yeux et les
cancers des glandes surrénales sont les plus courants
chez les enfants.
Les spécialistes signalent que «les types de cancers
chez l’enfant sont très différents de ceux des adultes.
Ils tendent à se manifester ailleurs dans le corps; ils
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n’ont pas la même apparence sous le microscope et
ils réagissent différemment au traitement.
Les spécialistes en oncologie révèlent que «les taux
de guérison chez les enfants sont beaucoup plus élevés que pour la plupart des cancers chez les adultes.
Grâce aux progrès importants réalisés au niveau du
traitement, 82 % des enfants atteints du cancer survivront 5 ans ou plus.
Il ya lieu de signaler que chaque année, près de
2 500 nouveaux cas de cancers sont recensés chez les
enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Selon les spécialistes, et face aux cancers pédiatriques, un dépistage précoce et un traitement
approprié constituent les mesures principales. Les
progrès médicaux permettent aujourd'hui de guérir
trois enfants sur quatre dans les pays développés.
A. A.

Des produits adaptes pour
éviter le risque d’allergies
Puiser dans la nature pour
apporter a confort et sécurité
pour bébé
es produits Klorane bébé sont
conçus en fonction de l’extrême
délicatesse de la peau de bébé.
Composé de 12 produits, leur tolérance est
mesurée et attestée par des dermatologues
et des pédiatres pour une utilisation en
toute confiance, a expliqué Mme Mounira
Kheffache, chef de produit Klorane-Avene
à Pierre Fabre Algérie. En effet, l’histoire
de Klorane s’est construite autour de la

L

FORMATION
DE
15 000
SAGESFEMMES
AFRICAINES
COMME chaque
année, Klorane
Bébé renouvelle son
engagement en soutenant l’AMREF, la
première ONG africaine de santé
publique, à travers
la campagne Stand
Up For African
Mothers.
L’AMREF œuvre
pour réduire la
mortalité maternelle et infantile et a
pour objectif de former quinze mille
sages-femmes d’ici
2015, sachant que la
formation d’une
sage-femme aide
chaque années 500
mamans et à long
terme des milliers
de bébés qui naîtront dans de
meilleures conditions.
Cette année, Klorane Bébé s’associe à
la chanteuse et
ambassadrice de
l’AMREF, Inna
Modja qui a composé et interprété
tout spécialement
une douce berceuse
franco-malienne,
intitulée «Une berceuse pour la vie».

sécurité. Les produits proposés par la
marque sont hypoallergéniques, ils ont été
testés par des dermatologues et des
pédiatres, également sans alcool, sans
huiles essentielles, sans colorant ni
conservateur. C’est une gamme de produits d’hygiène et de soin, à utiliser dès la
naissance.
Les Laboratoires sont spécialisés dans les
soins du corps et des cheveux. La totalité
des produits sont fait à base de plantes.
Délicatement parfumés, les produits participent à l’éveil de l’enfant et sont sécurisés pour les enfants.

La gamme bébé couvre le bain, la toilette,
le change, le soin de bébé. L’odeur qui
s’en dégage ravit les mamans comme les
bébés.
La sécurité est une des valeurs clé des
laboratoires, ils multiplient les contrôles et
garantissent des conditions optimales de
sécurité pour lé bébé, a expliqué Mme
Kheffache, tout en précisant que «Le
Calendula est utilisé dans les produits
KLORANE bébé pour ses propriétés apaisantes et adoucissantes afin d’offrir à la
maman et au bébé une simplicité rassurante naturelle».

Près de 50 ans, Klorane Bébé continue de rassurer
les mamans et chouchouter la peau des tout-petits
EN 1967, Pierre Fabre lançait dans sa pharmacie des
produits d’hygiène pour
bébés à base de plantes. Près
de cinquante ans plus tard,
Klorane Bébé continue de
rassurer les mamans et de
chouchouter la peau des toutpetits.
L’histoire de Klorane Bébé
est inséparable de celle de
son fondateur, Pierre Fabre.
Jeune pharmacien installé à
Castres, dans le Sud-Ouest, il
rachète Klorane en 1966.
Cette marque de produits
d’hygiène de la région parisienne fabrique surtout des
savons. Pierre Fabre décide
de créer dans son officine,
sous ce nom-là, une gamme
complète pour bébés (lait,
eau de toilette, shampooing…), alors que la
concurrence émerge à peine.
Passionné de botanique, il
cherche un actif végétal à
l’efficacité prouvée, mais
adapté à la peau fragile des
bébés : ce sera le calendula.
Cette plante, aussi appelée
«souci des jardins», possède
des propriétés apaisantes et
protectrices reconnues, et a
l’avantage de pousser en
France. Klorane Bébé se fait
rapidement connaître en
maternité. Pierre Fabre, à la
fois homme de sciences et
homme d’affaires, comprend
que le marché est énorme.
KLORANE BÉBÉ RENFORCE
LE LIEN MAMAN-BÉBÉ
Son équipe constitue progressivement un solide réseau de

pharmaciens. La marque
cherche également à communiquer un message fort aux jeunes
mamans : ses produits favorisent ce lien si essentiel avec
leur enfant. Dès 1985, le bébé
Thomas (son vrai prénom !)
s’impose sur les packagings et
les publicités. Il devient l’emblème de la marque, évocation
de douceur et de protection.
Nouveau coup marketing en
1991, pour la sortie de l’Eau de
Bébé. Klorane inaugure ce qui
va devenir une tradition au
moment des fêtes : des coffrets
contenant un parfum et un doudou. Fait à la main, il connaît
un tel succès que la marque
décide de créer une réserve
secrète, afin d’aider les mamans
désespérées dont l’enfant a
perdu son lapin !
C’est aussi une décennie d’innovation pour la petite marque
devenue grande : premiers
solaires sans filtre chimique
(1993), lait de toilette sans rinçage ou encore gel corps-cheveux. Mais la vraie révolution,
ce sont les lingettes, qui sortent
d’abord en petit format (1996).
Les premières critiques (composition, impact environnemental…) ont déjà fusé quand sortent les gros paquets (2001).
Au même moment, de nouvelles études confirment l’importance du lien avec la mère
dans le développement du bébé.
Klorane Bébé surfe sur cette
vague cocooning et lance un
lait de massage. Avec l’explosion de la concurrence, Pierre
Fabre et son équipe saisissent
aussi qu’il ne suffit plus de pro-

poser des produits innovants.
Les packs eux-mêmes doivent
s’adapter aux nouvelles
demandes des parents. Erytheal
Spray sort en 2007, pour apaiser l’érythème fessier sans avoir
à toucher la peau irritée du
bébé. Deux ans plus tard, la
Well Pompe de l’Eau Nettoyante permet de faire la toilette de
son petit en toute sécurité, en
gardant une main posée sur lui
quand on applique le produit.
Klorane Bébé veut moderniser
son image, mais conserver son
identité. En 2009, la nouvelle
campagne de communication
met l’accent sur le côté naturel
du lien mère-enfant. Le Club
des Mamans, lieu d’échanges et
service de fidélité digital, est
lancé dans cette mouvance. En
même temps, un vent de
panique souffle sur le monde de
la cosméto bébé, avec la publication d’études sur les effets
des parabènes. La marque décide immédiatement de changer
toutes les formules de ses produits. Jusqu’à sa mort, en 2013,
la sécurité des bébés a été une
préoccupation permanente pour
Pierre Fabre. Attaché à cette
gamme, l’une des toutes premières, le chef d’entreprise
revendiquait aussi sa “naturalité
engagée”, comme l’illustre la
Mission Petites graines, lancée
en 2013 pour sauver une variété
de calendula. Sécurité, proximité, nature : pas de doute, à
presque 50 ans, Klorane Bébé a
su rester moderne. La dernière
preuve ? L’huile de massage,
lauréate en 2013 d’une Etoile
Parents de la Cosméto bébé.

Le JI
CE QU’IL
FAUT
SAVOIR :

Santé

Le massage est un geste
essentiel recommandé
aujourd’hui par de nombreux
spécialistes pour ses
nombreux bienfaits
physiologiques et
psychologiques sur les
bébés. C’est également
l’occasion d’un moment
d’échange et de complicité
privilégié avec votre enfant.
Le lait hydratant KLORANE
bébé est le produit idéal pour
le massage. En plus de son
fort pouvoir hydratant et
protecteur pour la peau de
bébé, sa texture fluide et non
grasse s’étale très facilement
apportant immédiatement
confort et bien-être.
Suivez la méthode de
massage Klorane Bébé au
travers de 16 étapes
1. Versez quelques gouttes
de l’huile de massage dans
vos mains et frottez-les pour
le réchauffer
2. Massez doucement le cou
et les épaules
3. Continuez par les bras en
allant de l’épaule vers le
poignet
4. Finissez par la main de
bébé : ouvrez-la avec votre
pouce et roulez chaque doigt
entre l’index et le pouce
5. Avec la paume de vos
mains bien à plat massez
délicatement le ventre en
ramenant vers vous une main
après l’autre
6. Pour le massage des
jambes faites glisser votre
main de l’aine à la cheville.
Faites un mouvement de
visser-dévisser.
7. Effectuez avec le bout de
vos doigts de petits cercles
autour de la cheville.
8. Finissez par masser les
pieds en allant du petit orteil
vers le talon et du talon vers
l’orteil. Etirez délicatement
chaque orteil vers le haut.
9. Pour le massage du dos,
effectuez des va-et-vient
transversaux, descendez vers
les fesses puis remontez vers
les épaules.
10. Finissez en douceur, du
bout des doigts, par des
petits cercles sur tout le dos.
11. Massez en cercle la tête
de bébé délicatement.
12. Avec vos doigts lissez le
front de bébé en partant du
milieu vers les tempes.
13. Passez vos pouces sur les
sourcils.
14. Montez avec vos pouces
le long du nez puis
descendez en diagonale le
long des joues
15. Faites comme une
moustache avec vos pouces
sur la lèvre supérieure puis
inférieure
16. Finissez par des petits
cercles autour de la mâchoire
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D’INFO
ALOCLAIR PLUS :
TRAITEMENT DES
APHTES ET PLAIES DE LA
BOUCHE
POUR LE TRAITEMENT des aphtes et
des plaies mineures de la bouche, «Aloclair plus» est un traitement qui favorise
la cicatrisation, en une action rapide et
durable, a fait savoir la chargé de communication de Magpharm Mme Louiza
Zoreik. «En forme d’un film protecteur
qui adhère à la cavité buccale et forme
une barrière mécanique sur les zones
affectées, le traitement soulage rapidement la douleur provoqué par les lésions
buccales et favorise la cicatrisation grâce
à l’Aloe Vera et l’acide hyaluronique.»,
a-t-elle expliqué.

STOP AUX PELLICULES
ET AUX ROUGEURS,
ADOPTEZ SEBCLAIR

SELON LE PR BOUHARATI DERMO PÉDIATRE AU CHU MUSTAPHA

Une nouvelle gamme de soins dédiée
exclusivement au bébé sur le marché algérien
ne nouvelle gamme de soins dédiée exclusivement au bébé fera son
apparition sur le marché algérien dans quelques jours. La présentation
des produits. Klorane bébé puisque c’est d’eux qu’il s’agit a été faite la
semaine dernière par les laboratoires pierre Fabre lors d une cérémonie organisée a l hôtel mercure.
La présentation a été faite par des spécialistes en dermo pédiatrie qui ont appelé à l’utilisation des produits surs et surtout identifiés.
Le Pr Bouharati dermo pédiatre a estime que la peau avec 4,5kg du poids du
corps et 2 m2 de sa surface est l’organe le plus vital, il joue un rôle dans la défense et le contrôle. Il constitue une barrière contre les agressions de toute nature,
un régulateur de la température corporelle.

U

Pour tout le rôle qui lui échoit, la dermo-pédiatre appelle a être vigilant quant
aux risques toxiques notamment a l’utilisation des produits (couches hermétiques) exhortant les mamans a offrir les meilleurs soins possibles pour minimiser les risques d’allergies. Il s agit d’opter pour des produits à la traçabilité définie, qui respectent la peau du bébé. Des produits qui garantissent la sécurité, l’innocuité et la tolérance. Elle a par ailleurs, mis en garde sur les dangers que peut
engendrer l’utilisation des produits contrefaits ou ceux qui ne sont pas soumis à
un control réglementaire destinés au soin de la peau des bébés. La spécialiste a
signalé que «les cas d’allergies chez les nourrissants représente 1/3 des tests
médicaux des maladies dermatologiques au niveau du service du CHU Mustafa
Bacha».

SELON M CHAFIK
BELFETMI

LE MARCHÉ algérien est moins touché par la contrefaçon que
ces voisins marocain et tunisien toutefois le risque existe, c’est
ce qu’a déclare M. Chafik Belfetmi, directeur Marketing des
laboratoires Pierre Fabre Algérie lors de la cérémonie de présentation de la gamme Klorane Bébé.
Tout en insistant sur le fait que le les produits sont contrôlés, il
a affirme qu’une «cellule de cosmo vigilance est mise en place
pour faire remonter les informations «on est particulièrement
réactifs» a t il soutenu. Il a rappelé que ces produits sont loin
d’être comparés à d’autres qui se vendent dans les grandes surfaces.
A.A.

Une cellule
de cosmo vigilance
est mise en place

SELON M JEAN CHARLES DIAZ

Des produits pour accompagner la construction
de l’épiderme du bébé
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LA NOUVELLE gamme Klorane
bébé dédiée a ses soins
quotidiens se décline en
plusieurs produits est soumise
au contrôle dermatologique et
bénéfice de la confiance des
professionnels de la santé.
Elle est la résultante de
plusieurs années de recherche a
indique M Jean Charles Diaz,
directeur marketing
international durant lesquelles
aucun cas d’intolérance n’a été
enregistre. Cela prouve,

l’évidence sécurité mais aussi
efficacité prône par les dermo
pédiatres, a t il ajoute.
Le principe actif qui entre dans
la production de ces soins est le
calendula, choisie parmi une
dizaine de variétés, plante
connue et reconnue pour ses
vertus apaisantes, réparatrices
mais aussi protectrices
notamment plus
particulièrement pour les peaux
fragiles dont celle de bébé.
Environ un peu plus de 400 kg

par an de cette plante riche en
betacarotene sont nécessaires
pour la production de ces soins.
Le choix d ingrédients sont de
nature a assurer le confort et le
bien être du bébé pour éviter les
risques cutanés et surtout
indispensables pour les peaux
délicates. Outre le fait qu’ils
soient des produits cosmétiques,
ces produits sont faits pour
accompagner la construction de
l épiderme du bébé.
A. A

POUR le traitement symptomatique de la
dermatite séborrhéique légère à modérée,
adopter Sebclair qui est un traitement
utilisé seul ou en relais de traitements
médicamenteux selon la sévérité des
symptômes. C’est une gamme complète
composée de crème pour visage et thorax
ainsi que le shampoing.

UNE RÉPONSE CIBLÉE
À CHAQUE CHUTE DE
CHEVEUX
LA CHUTE de cheveux chronique toucherait 1 femme sur 3 dès l’âge de 40
ans. Pour limiter ce phénomène, les laboratoires Ducray proposent une lotion traitante. Une gamme complète (compléments alimentaires, shampoing, mousse)
propose des soins contre la perte des cheveux. Néoptide lotion antichute, Ducray,
a fait savoir le Dr Ismail Rekibi, en
marge du 13e congrès de la SAME.

UNE CRÈME TEINTÉE
PROTÈGE AU QUOTIDIEN,
GRÂCE À SES FILTRES
SOLAIRES ET
UNIFORMISE
LES ALLERGIES solaires, sont un phénomène de plus en plus courant et les
peaux sensibles sont particulièrement
exposées : rougeurs, boutons et démangeaisons, sont des désagréments qui
gâchent nootre vie de tous les jours. La
Crème teintée très haute protection
SPF50+ protège au quotidien, grâce à
ses filtres solaires et uniformise la peau
grâce à sa teinte bonne mine qui sublime
votre visage, a noté Mme Mounira Kheffache, chef de produit Klorane-Avene à
Pierre Fabre Algérie.

UNE NOUVELLE GAMME
DE PANSEMENT POUR
ESCARRE SUR LE
MARCHÉ ALGÉRIEN
UNE GAMME de pansement hydrocholoide «Casex» pour escarre, ulcères des
jambes et pieds diabétique disponible en
Algérie a expliqué Mme Abed Samia,
représentante de Union Biomédical.
Une solution pour vos cicatrices, Medgel, c’est un produit en silicum pour la
cicatrisation, une ligne avancée de produit en gel de silicone conçus pour soigner ou prévenir les cicatrices, les chéloïdes et les cicatrices hypertrophiques
récentes ou anciennes.

PHOTOS : ADEL SEHREI
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SUPPLÉMENT SANTÉ

13e CONGRÈS NATIONAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE

Chirurgie
esthétique :
La liposuccion
très prisée des
Algériens
La liposuccion vient en tête des interventions chirurgicales les
plus prisées des Algériens, hommes et femmes, a affirmé le
président de la Société algérienne de médecine esthétique
(SAME), le Dr Mohamed Oughanem, en marge du 13e congrès
national de médecine et de chirurgie esthétique qui s’est
déroulé à l’hôtel El Djazair.

e Dr. Oughanem a précisé que «la prise de
poids en Algérie est devenue un problème
de santé publique», imputant ce phénomène
aux changements des habitudes alimentaires et environnementales ayant survenu dans la société.
Outre la chirurgie, il a rappelé les techniques
modernes utilisées dans ce domaine et qui ont
donné des résultats satisfaisants auprès des malades.
Parmi les opérations les plus demandées par les
Algériens, le spécialiste a cité la liposuccion, la rhinoplastie et la greffe de cheveux.

L

Les causes peuvent s’expliquer par la volonté de
réparer une anomalie génétique ou des dégâts occasionnés à la suite d’un accident, a-t-il précisé.
De son côté, Dr. Daniel Egasse, spécialiste en maladies orphelines et du cancer de la peau en France a
souligné l’importance de la prise en charge de la
chirurgie esthétique et des soins y afférents, notamment pour ce qui est des personnes qui ont subi des
opérations chirurgicales à la suite de maladies
graves. Pour sa part, Dr. Abdelaziz Agrane, spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice à l’hôpital

de Douera spécialisé dans les brûlures et les maladies des os, a salué la prise en charge par l’Etat de
ce genre d’interventions chirurgicales, à titre gracieux, notamment pour les personnes ayant subi une
ablation de tumeurs cancéreuses ou souffrant de
brûlures.
Concernant le cancer du sein, le spécialiste a fait
savoir que le service Sénologie au Centre Pierre et
Marrie Curie (CHU Mustapha Pacha-Alger) propose, une greffe de sein après l’ablation du sein
atteint.
A.A.

LE PR AICHA SALHI À PROPOS DES ALOPÉCIES ACQUISES NON CICATRICIELLES

Un motif fréquent de consultation
LES ALOPÉCIES acquises non cicatricielles sont un motif fréquent de consultation, elles
suscitent inquiétude chez le patient et ont parfois un impact important sur le psychisme.
Pourtant c’est un état non cicatriciel donc réversible et donc autorise tous les espoirs de
guérison, a indiqué le Pr Aicha Salhi, dermatolgiste, SG adjoint de la société Algérienne
de dermatologie « SAD» et également Vice Président de l’association des dermatologistes francophones «ADF», en marge des travaux du 13e congrés de la SAME
«Le diagnostic du type d’alopécie est basé sur l’examen clinique, le caractère diffus ou
localisé, selon l’aspect du cuir chevelu, selon l’âge du patient, son sexe, son terrain (telle
la pathologie endocrinienne) », a-t-elle fait savoir.
Pour la spécialiste, les causes les plus fréquentes sont entre autres les effluvium telogenes
aigus, chroniques ou médicamenteux ou toxiques. Les anomalies du comportement de
l’enfant et de l’adulte dans les syndromes psychiatriques ou non. De même, les alopécies
par traction dans certaines méthodes de coiffure, tel effet de modes ou croyance religieuse et les alopécies infectieuses dont syphilis, teigne ainsi que les alopécies en rapport
avec des maladies de surcharge telles la mucinose.
« La pelade classée dans les maladies auto immunes n’a pas encore révélé toutes les
étapes de sa constitution, a-t-elle expliqué tout en précisant qu’elle se distingue des
autres alopécies par son caractère franchement aigu voire brutal dans certaines situations». On note différentes pelades selon la topographie. Ainsi sont répertoriées, la pelade en plaques, la pelade ophiasique, la pelade décalvante totale, et enfin la pelade universalis, a-t-elle expliqué.
Le Pr salhi a signalé que « Bien sur avec la pelade toujours un corollaire psychologique
particulier de dépressions avant ou après le début de la poussée. Ce qui rend difficile de
comprendre les états dépressifs qui accompagnent les pelades.
La spécialiste a révélé que « de nouveaux espoirs thérapeutiques sont maintenant disponibles. Les auteurs ont travaillé sur un modèle de pelade spontanée chez la souris. Ils ont
identifié l’implication des lymphocytes T CD8+ NKG2D+, dont la production est
médiée par l’interleukine 15, avec une mise en jeu des voies de signalisation impliquant
les JAK (Januse kinase). L’utilisation d’un inhibiteur de JAK 1/2, le ruxolitinib, qui a
reçu une autorisation de mise sur le marché par la Food and Drug Administration (FDA)
pour les myélofibroses, a permis une repousse quasi complète chez 3 patients atteints.
L’alopécie androgénique, a par ailleurs, expliqué la spécialiste «est la cause la plus fréquente d’alopécie. C’est une cause très fréquemment héréditaire. La perte de cheveux
suit une topographie précise. C’est une alopécie bien délimitée qui touche en premier
lieu les zones au niveau du front et des tempes. La perte de cheveux s’étend ensuite au
vertex. Le cuir chevelu est normal. Le model féminin est plus modéré et plus lent».
Une étude en 2011 révèle que l’alopécie androgénétique provient non pas de la diminution mais de l’inactivation des cellules souches contenues dans le follicule pileux. Ces

cellules ne se transforment pas en « cellules progénétrices » des cheveux, ce qui provoque l’atrophie du follicule qui ne produit alors que des cheveux microscopiques.
La chute des cheveux atteindrait environ 20 % des personnes pratiquant un régime
Selon la spécialiste, en dehors des causes hormonales, la chute des cheveux peut être
causée par des carences en fer, cuivre, zinc, silicium, vitamines B. Cette sorte de perte
de cheveux atteindrait environ 20 % des personnes pratiquant un régime modéré à sévère. Cependant, elle est plus souvent associée à des problèmes de boulimie ou d’anorexie.
Le plus souvent, la personne va retrouver ses cheveux au bout d’une période de temps
qui peut aller jusqu’à 2 ans. «C’est une meilleure compréhension des causes des alopécies à l’échelle moléculaire qui permettra une meilleure prise en charge de ces patients»,
a-t-elle conclu.
A. A.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5026 DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

15

D’ICI DE LÀ

SON CHAT MANGE SA PIZZA, ELLE
L'IMMERGE POUR LE PUNIR

UNE UTILISATRICE
de Facebook s'est fait
vivement conspuer
après avoir posté la
photo d'une cage
immergée dans une
baignoire et indiqué
qu'elle punissait son
chat de cette manière,
rapporte le Mirror.
La femme, originaire

de Swansea au Pays
de Galles, avait tout
d'abord écrit: "Je ne
peux pas croire que
mon chat a mangé une
pizza à 20 euros. Je
suis furieuse, je l'ai
attendue toute la journée".
Un peu plus tard, elle
a posté la photo ci-

dessus, avec en légende: "Prends un bain
pour aller avec la
pizza, toi grosse".
La photo a été commentée en masse et la
propriétaire de l'animal s'est fait vivement
critiquer, certains
menaçant même de la
dénoncer à la RSPCA

(équivalent britannique
de notre S.P.A.).
Les commentaires ont
été supprimés du profil
Facebook de cette dame
peu délicate et elle a
effectivement reçu la
visite des inspecteurs de
la RSPCA, qui ont trouvé le chat en bonnes
conditions.
"L'inspection animale
était nickel donc trouvez autre chose à faire
de vos vies pathétiques!!!", a finalement
écrit la propriétaire du
chat. Un porte-parole de
la RSPCA a confirmé
l'inspection: "Nous
avons été mis au courant d'une photo sur
Facebook et nous
enquêtons toujours pour
savoir ce qu'il s'est
passé mais le chat va
bien".

Le plus grand selfie du monde
CE SELFIE de 1.151 personnes attend son homologation au Guiness
Book.
L'initiative émane de
Microsoft, qui présente le
Nokia Lumia 735 comme
LE smartphone spécialement conçu pour les selfies.
Avec le clip promotionnel
ci-dessous, diffusé sur
YouTube, Microsoft invitait les amateurs à se
retrouver le 22 novembre
à Bashundara City, le
plus grand centre commercial d'Asie du Sud,
situé à Dacca, la capitale
bangladaise, dans le but

de réaliser le plus grand
selfie du monde. 1.151
individus ont répondu à

l'appel en s'enregistrant
en ligne afin d'établir un
décompte précis.

ELLE APPREND LE JOUR ET
L'HEURE DE SA MORT SUR SA
PAGE WIKIPÉDIA
DANS UNE TRIBUNE
publiée dans le quotidien
espagnol El Pais, Claudia
Pinero, une romancière
argentine, dévoile comment elle a découvert sur
sa page Wikipédia la date
et l'heure de sa mort.
"Je ne suis pas morte
demain". Dans une tribune
publiée dimanche dans le
quotidien El Pais, une
romancière argentine
explique le choc vécu le
jour où elle a découvert grâce à
la vigilance d'un internaute l'annonce de sa mort sur sa page
wikipédia, version espagnole.
"Il y a un peu plus de deux
semaines -un dimanche, au
milieu de la nuit (...) -, j'ai jeté
un dernier coup d'œil aux
réseaux sociaux et à mes emails.
Une grave erreur si l'on veut dormir tranquillement. Mais j'étais
là, en train de lire un tweet de
quelqu'un que je connaissais et
qui me disait: "@claudiapineirao
J'ai eu peur quand je suis allé sur
Wikipédia et que j'ai vu que tu
étais morte. Mais quand je me
suis rendu compte que c'était
dans le futur, j'ai été rassuré."
Talon d'Achille du système virtuel
"Cela l'a peut-être rassuré lui,
mais moi, pas vraiment. Après le
premier choc, je suis allée sur
ma page Wikipédia, quelque
chose que je n'avais pas encore
fait, et il y avait ce passage:
"Elle est morte le 26 novembre
2015 sur Wikipédia - c'était
même en 2014 - à 16h45."
Comme le reprend Slate, grâce à
l'aide appuyée de nombreux
internautes, qui lui ont expliqué

le principe même
de Wikipédia ou encore la géolocalisation grâce à l'adresse IP de
l'auteur des faits, la romancière a
fini par localiser la provenance
de cette blague qualifiée de traumatisante. Elle a cependant refusé de tenter d'identifier le prédicateur morbide qui ne se doute
certainement pas du mal engendré.
"L'anonymat est le grand talon
d'Achille du système virtuel.
Avant, il y a quelques années -ce
qui semble être la préhistoire-,
quand on voulait insulter quelqu'un, lui casser la gueule ou
même le poignarder, il fallait se
mettre face à lui et le regarder.
Avoir un contact visuel, ne
serait-ce qu'un instant. (...)
Aujourd'hui, dans ce monde virtuel, ce n'est plus le cas. Nous ne
savons plus qui nous agressons.
Mais le pire, c'est que nous ne
réalisons pas que l'agressé est
aussi une personne qui peut
souffrir de notre acte. Arrêtez de
nous regarder avant de nous
blesser, de nous embrasser, de
nous toucher... je crois que c'est
l'un des principaux risques des
réseaux sociaux". La mention a
depuis lors été retirée.

PAR UN E
S
É
U
T
S
T
N
FA
OL
DOUZE EN E EN ALLANT À L'ÉC
AM
HIPPOPOT

UN JOURNALISTE QUI ÉCRIVAIT SUR UN
TUEUR EN SÉRIE ÉTAIT LE TUEUR EN
SÉRIE LUI-MÊME !
Vlado Taneski était
un journaliste
macédonien qui a
fait un nom grâce à
des articles
détaillés qu’il a
rédigé dans le
cadre du journalisme d’investigation
sur un tueur en
série et ses crimes
commis entre 2003
et 2008 dans sa
ville natale Kicevo
en Macédoine.
Quatre femmes
âgées ont mystérieusement disparu dans des circonstances similaires au cours de
cette période là. Et grâce aux informations de Taneski, trois des corps des femmes
disparues ont été retrouvés. Avant la révélation de l’emplacement du quatrième
corps, la police a pu identifier le véritable assassin qui n’était autre que le journaliste lui-même. Vlado Taneski a été emprisonné le 22 juin 2008. Il s’est suicidé le lendemain dans sa cellule.
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UN ADULTE a également perdu la vie
dans ce tragique accident sur le fleuve
Niger la semaine dernière, comme le
rapporte le Daily Mail.
L'attaque d'un hippopotame a causé la
mort de douze enfants et d'un adulte au
Niger. Ils traversaient le fleuve Niger
pour aller à l'école. Mais la pirogue
s'est retournée pendant le trajet, probablement à cause d'une attaque de l'animal. 13 des 18 occupants ont perdu la
vie dans ce tragique accident.

D'après le ministre de l'enseignement
secondaire, les victimes étaient âgées
de 12 à 13 ans. "7 filles et 5 garçons
sont à déplorer parmi les victimes", a
précisé le ministre.
Le gouverneur de la région a annoncé
avoir donné l'ordre de tuer l'hippopotame responsable de l'attaque. D'autres
attaques de l'animal sont redoutées dans
les prochains jours.
Comme l'ajoute le Daily Mail, beaucoup d'étudiants de l'Afrique de l'ouest
empruntent régulièrement des pirogues
pour traverser les rivières.

Questions ?

Réponses !
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Du curcuma au quotidien
dope la mémoire
des prédiabétiques

LA MYODÉSOPSIE
EST-ELLE
DANGEREUSE ?

Un gramme de curcuma chaque matin pourrait améliorer la mémoire des personnes présentant un
risque de déficience cognitive lié au diabète, selon des chercheurs australiens du Monash Asia
Institute de l’université de Monash.

L
La myodésopsie - autrement appelée
mouches volantes ou corps flottants
-correspond à cette désagréable sensation de filaments qui se déplacent
dans le champ visuel. Si elles peuvent provoquer l’inquiétude, ces
mouches sont le plus souvent sans
gravité.
Les myodésopsies sont relativement
courantes, notamment chez les
myopes. Dans la grande majorité des
cas, elles sont davantage une source
d’inconfort que de trouble réel. Elles
sont caractérisées par la condensation du vitré, cette substance visqueuse et transparente située entre le
cristallin et la rétine. Elle représente
tout de même, les 4/5 de l’œil. Ce
phénomène est de plus en plus marqué avec l’âge.
Si ces corps flottants se « diluent »
bien souvent d’eux-mêmes, il peut
arriver – rarement – qu’ils annoncent un décollement postérieur du
vitré pouvant conduire à un décollement rétinien. À la moindre inquiétude donc, interrogez un ophtalmologiste.

e curcuma, aussi appelé safran des Indes, est
un ingrédient très
répandu dans la cuisine orientale et asiatique. Sa couleur
jaune distinctive provient de
la curcumine, le pigment principal du curcuma. Des travaux ont déjà montré ses
effets positifs pour réduire les
risques de démence.
Une nouvelle étude dont les
résultats ont été publiés dans
l’Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition montre que des
personnes présentant les premiers symptômes de diabète,
ce qui augmente les risques de
démence, pourraient particulièrement bénéficier d’une
consommation journalière de
curcuma
(turmeric
en
anglais), selon le professeur
Mark Wahlqvist, qui précise
qu’une intervention précoce
pourrait soit stopper la maladie, soit en réduire l’impact.

Un gramme de curcuma
est efficace pendant 6
heures
Pour mener cette expérience,
on a donné soit un placébo,
soit un gramme de curcuma
sur du pain blanc à 48 participants masculins et féminins.
On a ensuite testé la mémoire
de chacun avant et après le

petit-déjeuner. Tous les sujets
avaient plus de 60 ans et souffraient des prémices du diabète, ils ne suivaient pas encore
de traitement contre cette
maladie.
« Nous avons remarqué que ce
simple ajout au petit-déjeuner
améliorait la mémoire des personnes âgées atteintes de pré-

diabètes, durant six heures », a
expliqué le professeur Wahlqvist. Au lieu du curcuma, le
groupe témoin consommait
deux grammes de cannelle
chaque matin sur du pain,
mais aucun bienfait sur la
mémoire des participants n’a
été observé avec cet épice
« Nos découvertes sur le cur-

cuma sont en accord avec les
observations
précédentes,
dans la mesure où ils (curcuma et curcumine) semblent
influencer les fonctions cognitives en présence d’une résistance à l’insuline ou d’un
trouble métabolique », a
conclu le professeur Wahlqvist.

Bientôt un vaccin contre la dengue
LA DIVISION VACCIN du groupe SanofiAventis, Sanofi-Pasteur, se réjouit des
résultats de ses essais cliniques de phase III
pour son candidat contre la dengue. Un pas
supplémentaire vers l'homologation a été
franchi. La dengue menace à peu près la
moitié de la population mondiale. D’abord
concentrée dans des zones tropicales et
subtropicales, cette maladie gagne du terrain et devient « ré-émergente ». Quatre
types (sérotypes) de virus de la famille des
flavirus peuvent provoquer la dengue, qui
se transmet par des moustiques. Parmi les
symptômes caractéristiques, on trouve :
forte fièvre, maux de tête, nausées, vomissements, douleurs et éruption cutanée.
Après une brève rémission, les symptômes
s’intensifient, puis régressent. D’après
l’OMS, il y aurait jusqu’à cent millions de
personnes infectées par an, sans que le
nombre exact soit connu. Certains cas
seraient mal diagnostiqués à cause de la
similitude des symptômes avec ceux
d’autres maladies infectieuses.
La dengue classique n’est pas considérée
comme une maladie grave, contrairement à
la dengue hémorragique. Chaque année,
environ 500.000 personnes sont hospitalisées à cause d’une dengue sévère (ou
hémorragique), qui peut conduire au décès.
C’est pourquoi l’OMS s’est donné comme
objectif d'en réduire la mortalité de 50 %
d’ici 2020 et de 25 % la morbidité.

Efficacité à 60,8 % avec trois
doses de vaccin
Un article paru dans New England Journal
of Medicine décrit les essais cliniques réalisés dont l'objectif était de connaître l’efficacité du candidat vaccin développé par
Sanofi-Pasteur. Ce vaccin est composé de
quatre virus recombinants ; ont participé
20.869 enfants en bonne santé, âgés de 9 à
16 ans, dans cinq pays : Brésil, Colombie,
Mexique, Honduras et Porto Rico. Les
enfants ont été répartis au hasard en deux
groupes qui ont reçu soit le vaccin (deux
tiers des participants) soit le placebo (un
tiers des participants), en trois fois, avec
six mois de délai entre deux doses. Les
enfants ont été suivis pendant 25 mois.
Les chercheurs ont relevé les cas de
dengue chez les enfants au cours du suivi.
Au départ de l’étude, sur 1.944 enfants,
79,4 % étaient séropositifs pour un ou plusieurs sérotypes de la dengue. Il y a eu un
diagnostic avéré de dengue dans 668 cas,
chez 662 enfants. Dans le groupe vacciné
qui suivait le protocole, il y a eu 176 cas
de dengue, contre 221 dans le groupe
contrôle, ce qui représentait une efficacité
de 60,8 % chez qui trois doses de vaccin
avaient été dispensées. L'efficacité était de
64,7 % chez ceux qui avaient eu au moins
une injection. L'efficacité variait en fonction du sérotype du virus : le vaccin a été

le plus efficace avec le sérotype 4 (77,7 %
d'efficacité) et le moins efficace avec le 2
(42,3 %). Il y a eu un cas de dengue sévère chez les enfants vaccinés, contre 11
cas chez les autres, ce qui a permis aux
chercheurs d'estimer à 95,5 % la protection contre la dengue sévère. Enfin, l'efficacité vis-à-vis de l'hospitalisation était
de 80,3 %.
La firme pharmaceutique estime donc que
son vaccin tétravalent est efficace contre
la dengue et permettrait de limiter les hos-

pitalisations dans les pays touchés par la
maladie. Suite à ces résultats, Sanofi envisage de déposer une demande d’enregistrement du vaccin : « Nous prévoyons de
soumettre le vaccin pour son enregistrement en 2015 dans les pays endémiques
où la dengue est une priorité de santé
publique », a déclaré Olivier Charmeil,
président et CEO de Sanofi-Pasteur, dans
un communiqué de presse. Ce vaccin
serait produit à Neuville-sur-Saône
(Rhône).
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TÉLÉVISION

20.55 : prits criminels

Série TV
La petite Gabby Hoffer, 4 ans, est kidnappée dans le véhicule de sa tante, Sue Walsh.
Celle-ci a laissé la petite fille sans surveillance, endormie dans la voiture, le temps
de faire quelques courses en pleine nuit. La mère de l'enfant est en croisière dans les
Caraïbes avec son nouveau compagnon. Hotchner et son équipe sont aussitôt
envoyés sur place, dans le Mississippi. Ils s'intéressent au père biologique de ...

20.50 : LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LA FINALE
Emission TV Divertissement
Les quatre finalistes
revisitent d'abord le montblanc, sous le regard attentif
de Cyril Lignac. Libre à eux
de jouer sur les saveurs et
les textures tout en
conservant la meringue, la
chantilly et la crème de
marrons. Puis, Mercotte leur
lance le défi de préparer une
charlotte royale, un
entremets en forme de dôme
avec du biscuit roulé à la
confiture de framboises et
garni d'une mousse
bavaroise vanille/framboise.
Pour l'épreuve créative, les
concurrents devront servir
deux desserts, l'un au
chocolat et l'autre aux fruits.
Leurs pâtisseries sont jugées
par le célèbre chef ...

20.45 : monde de Jamy
Culture Infos Documentaire
Jamy est allé à la
rencontre de
protecteurs de la
faune sauvage. Le
Kenya : Dans le
Parc national
d’Amboseli,
immersion dans la
réserve des
éléphants avec la
zoologiste Vicki
Fishlock qui
parvient à
s'approcher d'eux.
A Nairobi, un
orphelinat recueille
des éléphanteaux
blessés ou victimes du braconnage. A Shompole, les éleveurs masai cohabitent avec
les lions • Le sud de la France : Dans le Parc national des Cévennes, Raphaël
Néouze, ornithologue, observe et étudie les vautours fauves, réintroduits avec succès
• L’archipel du Svalbard : Jamy explore le territoire des ours blancs avec
l'aventurier et ethnologue Nicolas Dubreuil.
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20.55 : L'AMOUR EST UN
CRIME PARFAIT
Film avec Mathieu Amalric,
Karin Viard…
Marc, professeur de création
littéraire à l'université de
Lausanne, passe la nuit avec
Barbara, une de ses étudiantes.
Au matin, il est incapable de se
rappeler le nom de la jeune
femme, qui reste inerte dans son
lit. Un peu plus tard, il est
interrogé par un policier qui lui
demande ce qu'est devenue la
jeune femme. Sa belle-mère,
Anna, lui pose également des
questions. Alors que tout le
monde, dont Marianne, la soeur
de Marc, se demande ce qui
s'est passé cette nuit-là,
l'universitaire poursuit sa vie et
ses cours.

20.45 : LA LOI, LE COMBAT
D'UNE FEMME POUR TOUTES
LES FEMMES
Téléfilm avec
Emmanuelle Devos
- Lorànt Deutsch…
Le 26 novembre
1974, les débats sur
la loi légalisant
l’interruption
volontaire de
grossesse (IVG)
s'ouvrent à
l’Assemblée
nationale. Derrière
ce texte, se tient
une femme, Simone
Veil. Pour le faire
adopter, la ministre
de la Santé et son
conseiller Le Vert
doivent rallier à leur cause les députés de gauche, du centre ainsi que l'Eglise.
Parallèlement, Diane Riestrof, journaliste à L'Express, mène une enquête sur les
femmes avortant clandestinement.

21.00 : Programme tele
Culture Infos La langue à terre

Culture Infos - Documentaire
Trente-cinq ans après la loi 101 instituant le français comme langue officielle, le
bilinguisme est omniprésent au Québec. Retour sur les origines de ce phénomène, à
travers une enquête de Jean-Pierre Roy et Michel Breton. Ces derniers prolongent
leurs investigations en France en étudiant l'impact de l'anglais sur la société ...
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ANNONCES CLASSÉES

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

à 200 DA L’ANNONCE

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

EMPLOI DEMANDES
Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

Cherche partenaire
ou exclusivité

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

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

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

Tél : (0555) 67.30.07

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.
J. H., 25 ans, maîtrise l’outil informatique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’infographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55
J. F., licenciée en sciences juridiques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.
J.H. TS en électrotechnique,
cherche emploi dans le domaine (W 16, 35, 09 de préférence)
Contact : (0558).71.39.66
J. H., ingénieur d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37
H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07
J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18
J. H., 23 ans, diplômé en hygiène
sécurité environnement (HSE) +
diplôme en plomberie (GNL).
Cherche emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 40.50.64
J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition physique, maîtrise l’outil informatique.
Télé. : (0551) 12.48.14.
J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12
Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07
J.H., cherche emploi comme
gardien, agent de sécurité ou
autre, environ Alger.
Télé : (0664) 06.77.51
JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09
Homme retraité, sérieux, ponctuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite.
Tél. : (0790) 62.40.19

niveau de villa F3 75 m2
H. commodités, stationnement sécurisé
de véhicules à Dely Brahim quartier
résidentiel

Anniversaire
A l’occasion
de l’anniversaire de

Guerrouti Khaoula

Tél : (0550).54.20.23

VEND

A vendre

Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre
ville. 18U M avec Acte

Part à Part vend duplex 200 m2 entrée
et garage indépendants. Sortie Zéralda

Tel : 0550.70.58.78

Tél : 0555 83 33 70

qui fête sa 16e année
21/11/2014, les familles
Zitouni et Guerrouti, sa tante
Maram, lui souhaitent un
joyeux anniversaire, et une vie
pleine de joie et de bonheur.

À LOUER

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

ACHAT

Local de 150 m2, trés bien située place
centrale du 1er-mai (Alger-centre) pouvant s’apprêter aux activités de : fastfoods - Boulangerie et autres prestations.

Achat chaudièrres , meubles
usées et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Tél : 0542 82 71 41.

VEND

Location

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

Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location
particulier, à Dar El Beida.

N° Tél. : (0778) 20.51.20
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

SOS
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.

Tél: (0560) 35.17.68
A louer
Cherche à l’achat F2.

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus

Tél. : (0560) 35.17.68

Tél : (0552).41.16.38

ECHANGE
Echange terrain 180 m2 avec permis
de construire R+2 dans coopérative à
Bou Ismaïl clôturé + APPT F4 116 m2
clôturé avec poste de garde à Koléa,
contre habitation, (villa), à Alger.

Tél : (0550) 38.63.46

Villa

J. H., cherche emploi comme réceptionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.
Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

Location

SOS
Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et
mère de 3 petits enfants, victime de brûlures
au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité
une ablation, mais faute d’une prise en charge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les
âmes charitables pour une aide afin de compléter sa radiothérapie dans les établissements privés. A titre indicatif, chaque séance
de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors
que la brûlure a besoin de plusieurs séances
selon les protocoles décidés par les spécialistes pour compléter son traitement et éradiquer la maladie. Pour tout contact, appeler le
n° (0557) 17.70.68.
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,
Mme Attalah Kheira.
BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

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

(0560) 69.59.54
Pour vos soirées
Dj-Izak vous anime
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FEMMES
10 MINUTES DE SPORT,
ÇA DOPE LE MORAL
Selon un
rapport des
psychologues de
l’université
d’Arizona du
Nord, dix
minutes de
gymnastique
suffisent
pour améliorer notre
humeur.
Pour cette
étude, 14
jeunes femmes ont pédalé sur un vélo,
à un rythme modéré, pendant 10, 20
ou 30 minutes.
Ensuite, elles ont toutes rempli un
questionnaire sur leur moral avant et
après ces efforts.
Résultat : 10 minutes d’exercices agissent sur l’humeur et 20 minutes permettent d’avoir les pensées plus claires !

POUR NE PAS TOMBER
MALADE CET HIVER !

Consommer de la levure de bière c’est
un peu comme ingérer une armée de cellules vivantes prêtes à vous défendre.
Un, elle s’attaque aux toxines présentes
dans votre organisme. Deux, grâce à ses
vitamines et oligo-élements, elle renforce l’action du système immunitaire.
Enfin, elle augmente l’activité des phagocytes. Ces cellules sont chargées d’englober les corps étrangers, en particulier
les microbes, afin de les détruire.
Oubliez donc ces rhumes et autres infections hivernales qui vous gâchent la vie !
En pratique : Chez l’adulte, il est
recommandé de prendre en prévention 2
à 3 cuillères à café de paillettes par jour,
ou 2 à 3g de poudre de levure de bière.

BOUFFÉES DE CHALEUR :

ROUGEURS DE LA PEAU :
LES SOLUTIONS POUR
EN FINIR !

4 aliments à éviter
Deux femmes sur trois
souffrent de bouffées de
chaleur à la ménopause.
En réduisant ou en éliminant certains aliments, on
peut réduire cette conséquence hormonale très
désagréable !

Evitez la soupe trop
chaude

Cette dilatation provoque
une forte sensation de
chaleur ainsi que des rougeurs, pendant quelques
secondes ou minutes.
Quand vous buvez chaud,
la dilatation est relancée.

Prendre du zinc
Café : une tasse, pas
plus !
bouffées de chaleur. Excitant, il fait partie des aliments qui peut augmenter
vos "flashs". Plus encore
quand il est bu chaud.

Plat : oubliez les
épices !

Boire chaud ne fait
qu'amplifier les bouffées
de chaleur. Pour cause,
"cela réveille le mécanisme de dilatation" explique
Louise Lambert-Lagacé,
diététiste auteur de Ménopause nutrition et santé.
De quoi s'agit-il ? Lors de
la ménopause, les vaisseaux sanguins se dilatent
tout près de la surface de
la peau pour obtenir une
baisse de la température.

Au même titre que les
boissons chaudes en général, le café peut aggraver
les bouffées de chaleur. Si
l'effet reste moindre que
celui de l'alcool, mieux
vaut quand même limiter
sa consommation.

Solutions Contre
Les Yeux Gonflés

et peu coûteuse pour arrêter de passer la journée
avec les yeux bouffis.

Mettez une compresse
d'eau chaude sur les
paupières

Nettoyez vos yeux avec
du serum physiologique

Tous les matins c'est la
même chose : vous vous
réveillez avec les paupières gonflées. C'est normal, la circulation du
liquide lymphatique est
ralentie la nuit. Du coup,
il peut y avoir une accumulation d'eau dans la
paupière. Heureusement,
il existe une astuce simple

Méfiez-vous du thé
Amatrices de thé, réduisez
votre consommation si
vous êtes sujettes aux

C'est LE remède contre
les affections de l'oeil. Le
serum physiologique est
une solution liquide salée
qui imite la composition
des fluides corporels.
Facilement disponible
dans toutes les pharmacies, il nettoie l'oeil et
retire tout ce qui peut en
causer le gonflement.

Pour quels types de rougeurs : les rougeurs aggravées par un excès de
sébum.
L’effet : Le zinc a un effet anti-inflammatoire et anti-séborrhéique.
Utilisation : Pour les rougeurs inflammatoires, appliquer du zinc sous forme
de lotion. Pour les problèmes de séborrhée, misez plutôt sur les comprimés :
les prendre à jeun et à distance des
repas (sinon le zinc restera dans l’estomac et ne passera pas dans le sang).
"Vous pouvez prendre le rubozinc,
l’effizinc ou le zinc oligosol"

Mettre du froid

Manger épicé fait monter
la température du corps.
Alors quand on est sujette
aux bouffées de chaleur,
mieux vaut éviter les plats
qui en contiennent trop.

Des médicaments si
c'est une allergie
Rhinite allergique, allergie
alimentaire... Lors d'une
allergie généralisée comme si le nez qui coule
ne suffisait pas - on a également les yeux rouges,
qui pleurent et gonflent.
"Il faut se rendre chez le
médecin traitant pour qu'il
prescrive des comprimés
anti-allergies" recommande notre interlocuteur ophtalmologue.

Les Boules
de Neige

Pour quels types de rougeurs : les rougeurs dues à une dilatation des vaisseaux, "comme par exemple après un
coup de chaud - dû à un effort, à la chaleur ambiante ou un coup de soleil"
L’effet : le chaud dilate les vaisseaux
tandis que le froid les referme. Le sang
passe moins, la rougeur disparaît.
Utilisation : Se mettre au frais, appliquer des glaçons sur le visage, ou passer un gant mouillé à l’eau froide sur la
rougeur. "Mettre un glaçon entre sa
langue et son palais est une astuce à
essayer quand c'est possible" ajoute
notre

Remèdes naturels : aloe vera,
huile de chanvre...
Voici une liste de remèdes naturels
contre les rougeurs de la peau :
- Pour les rougeurs de couperose, des
compresses de décoctions de guimauve, de fleurs d’aubépine, de mauve, de
marrons d’Inde ou d'infusions d’hammamélis peuvent agir en prévention et
pour enrayer la progression.
- Pour les rougeurs du visage en général, certains conseillent aussi l’huile de
chanvre, l’aloe vera, la vitamine B6, ou
encore l’eau de rose. Mais pour cette
dernière, Isabelle Catoni rappelle
qu’elle est assez astringente (donc pas
douce) ; et "il faut prendre garde à certaines huiles essentielles, qui peuvent
être trop agressives pour la peau".
On trouve principalement ces produits en
parapharmacie et dans les magasins bio.

Ingrédients:
-500 g de noix de coco250 g de sucre
glace
-Le zeste de 2 citrons jaunes non traités
-Quelques gouttes de jus de citron
-1 c à c d’extrait de vanille (facultatif)
-Oeufs, selon le besoin entre 3 et 4 (plus
s’ils sont petits)
-glaçage:
Pour la décoration:
-Perles et caissettes argentées

Préparation:
Dans une terrine, mélangez la noix de
coco, le sucre glace, le zeste des citrons,
la vanille et le jus de citron.
Introduisez les oeufs un à un en surveillant la consistance de la pâte, vous
devez obtenir une pâte molle qui se tient
et qui soit facile à former.
Une fois la consistance atteinte, confectionnez des petites boules que vous
déposerez sur un plan amidonné.

crevettes sauce
tomate, facile
Faites cuire au four à 180°C pendant
quelques petites minutes, surveillez la
cuisson car celà va très vite, dès qu’ils
commencent à peine dorer, les sortir du
four.
Laissez refroidir complètement les
boules.
Préparez votre glaçage royal.
Recouvrez chaque boule de ce glaçage
attention, elle sont très fragiles donc
vous devez le faire délicatement à l’aide
d’une cuillère.
Déposez sur chaque boule une perle
argentée et laissez sécher à l’air pendant
12 h parfois plus suivant la température
de la pièce.
Mettre dans des caissettes argentées de
préférence (ça ressort mieux)
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Ingredients
- 500 g de crevettes crues et décortiquées
- 4 belles tomates (ou en conserve)
- 1 c-a-s de sauce tomate
- 2 gousses d'ail émincées
- 1 c-a-c de curcuma
- 1 c-a-c de cumin
- 1 c-a-s de coriandre
- Huile d'olive
- sel, poire noir au goût

Instructions
Chauffer l'huile d'olive dans une casserole a fond épais ou une poêle, ajouter
les tomates mixées, l'ail et la sauce
tomate. Faire revenir quelques instants.

Ajouter les épices (paprika, cumin,
sel, poivre) laisser revenir à feu doux
quelques minutes.
Ajouter les crevettes et laisser cuire
15 min, en fin de cuisson parsemer de
coriandre.
Servir chaud avec avec un filet d’huile d’olive et un bon pain
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JEUX
Mots fléchés n° 1405

Mots croisés 9/13 n° 1405
1

2

3

4

5

6

7

8

9





1

Féconde


Aluminium


2



Dompter

Possessif

3

Concises


Amérindien
Fabuliste grec

4





Lit



5





Dieu du Nil

6

Des lustres


Continent


Choisies

Hissée




Repose

10



Allongea





11

Kaon
Personnel






12

Cours noir

Profiteur

13



HORIZONTALEMENT

Cachés


1. Peau de mouton - 2. Forme de salut - Assemblée internationale - 3. Chambre - Troupe de cabots - 4. Particulières - 5.
Temps de bronzer - Feuilletées - 6. Possessif - Ile française Tantale - 7. Inflammation d'un organe - Bouquines - 8. Non
plus - Convois ferroviaires - 9. Accepte - Fondement - 10.
Récites avec peine - 11. Se révolter - Marque de surprise - 12.
Courtes remarques - Petit terrain - 13. Jupe ou douche.



Saison
Hésita







Unau

Pays d'Europe


Mémorisé


VERTICALEMENT





Egalement



Méfiante
Connais

9





Pièces de charrue
Article

8

Grecque
Nuée



Près de

Ecartas

7





Situation



1.Sorte de cagoule - 2. Transformation - Langue - 3. Brise passagère - Vin de liqueur - 4. Pour montrer du doigt - Moins
importants - 5. Rabaisser - Site hanté ? - 6. Elles coulent de
sources - Ria - 7. Mollusque comestible - Garrottas - Paresseux
- 8. Boyaux - Graines alimentaires - 9. Désertes - Tarie.

Archipel
Terme musical
Etat-major



SOLUTION MOTS FLECHES N° 1404
-VERITES
TARA - ROI
RU - MAINT
ATTISE - U

URE - PERE
MERLE - AS
AERA - BP T - ERRAIT

IL - DOTER
SIRES - RU
ETA - ERES
RATE - EST

-TRAUMATISER
VAUTREE - LITA
ER - TERRE - RAT
RAMI - LARDE - E

Mots croisés 9/9 n° 1405
1

2

SOLUTION N° 1404

Verticalement

Horizontalement

3

4

5

6

7

8

9

I - ASPE - ROSE TRIEE - BAT - RE
EON - RAPIERES
SITUES - TRUST

SOLUTION
N°1404

COMMENTER
ARIAS - OPE
VAR - SUCAS
ATOMES - VS
LOTO - EGEE
CROULER - N
AINSI - ILS
DO - SABLE E - PESO - ST

2

PERSEVERE
ALI - PETON

3

REVER - SUS
P - OMIS - BU

4

ILLISIBLE
LAIS - CIEL

5

LITEE - SEL
ETE - THESE

6
VERTICALEMENT

7
EPARPILLE

8

HORIZONTALEMENT

1. Faire quelque chose avant la date fixée - 2. Talus - Amérindien - 3. Commanditaire - 4. Chef - Considéra - 5. Carapace d'oursin - En bas de pli - 6. Cri
de douleur - Ville allemande - 7. Sortis - Légumineuse - 8. Titane - Jeu de
cartes - 9. Gogo biblique - Précèdent les autres.
VERTICALEMENT

1. Hypothétique - 2. Insecte des étangs - Déesse égyptienne - 3. Distances assez
longues - 4. De la nature du feu - Roi de comédie - 5. Pour montrer - Située à
l'étude - 6. Fait un choix - Bouquiné - 7. Immaculée - Gaz d'enseigne - 8. Agent
de liaison - Sorte d'alfa - 9. Collation - Possessif.

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

3

AS - EMISE
REPRIS - ET
AVE - SIC - H
NETS - BISE
TROUBLEES
SENSUELLE

8
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6

FELE - LAIT
FRIVOLITE

9

- COTE - SAS
ORME - PANS
PUBLICITE

soduku 134

HORIZONTALEMENT

1
EFFARANTS

MA - MOUSSE TEL
ESSE -LIASSE - I
N - USEE - BOA VERTICALEMENT PC
TOC - GRIL CAVALCADES - USAI
OPORATORIO EPAVE - LESECRU
TANT
MIROTON - RESSENS PLOMB
TASSE

HORIZONTALEMENT SEL - SAUTA

3

1

7

1

1

7

9
6

3

8

9

7 9 5 1 2 4 8 6 3
4 6 2 9 8 3 5 1 7
8 3 1 7 5 6 4 9 2
6 1 8 5 4 2 7 3 9
2 7 4 3 9 8 6 5 1
3 5 9 6 7 1 2 4 8
1 2 7 4 6 9 3 8 5
9 8 6 2 3 5 1 7 4
5 4 3 8 1 7 9 2 6
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JEUX
Mots fléchés n° 1468

Mots croisés 9/13 n° 1468
1

2

3

4

5

6

7

8

9







2

Ingurgité
Indéfini
Broyas





1


Avaler
Amérindien 
Uni

3



4

Arbre de l’Inde
Fertilisant 
Nationale



5










Monnaies
d’échange
Moi
Enlevée

10



















Veine
Ordinateur
Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie
Volonté

Eté à même




12
13



Horizontalement
1. Débrouillées – 2. Neutre – 3. Abattre – Distincts – 4. Dans la
gamme – Fournisseur de duvet – 5. Infus – Signe de soulagement
– 6. Appuyée – Compagne d’Adam – 7. Rosacées – 8. Mont grec
– C’est explosif – 9. Suite de noms – Homme avare – 10. Entre
deux lisières – Genre – 11. Célèbre Troyen – Affaibli – 12. On ne
le frappe plus – Fermer – 13. Relative à l’amour physique.



Nuance
Rémunère
Hors court

11

Ebahie
Liquidé
Sollicité








9







8



Ville du Brésil
Négation
Souverain

Protection

Crainte
Jeta les fers

7



Cardinal
Détestés
Désert

6

Ville américaine
Couvre-pieds
Crevassées



Verticalement
1. Guère ouvertes – 2. Vante – Séance du tribunal – 3. La première page – Boîtes à Moujiks – Ces hommes – 4. En forme de
coque – Eminence du golf – 5. Sujet de Conversation – Aberrants
– Démonstratif – 6. Femme stupide – Au goût du jour – On le
passe par la tête – 7. Roi légendaire athénien – Niveau intermédiaire – 8. Empêchement – Aiguisé – 9. Possessif – Ne sait quel
parti prendre – Avant la qualité.

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée 

SOLUTION N° 1467



SOLUTION MOTS FLECHES N° 1467
Verticalement

Horizontalement
– PILOTEE
BERET – RN
OR – PERIR
UMAR – ANA
LITEES – Y

EST – VASE
VERSE – CR
ESAU – AI –
R – PIEGES
SIESTE – K

EN – SENTI
SOLE – TAS

– BOULEVERSES
PERMISES - INO
IR – ATTRAPE – L
LEPRE – SUISSE
OTE – EVE – ETE –

Mots croisés 9/9 n° 1468
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Horizontalement
1. Rendra sain – 2. Actions d’usiner sur une machine – 3. Abattue – Panoramas – 4.
Rigolé – Pesa l’emballage – 5. Parti – Solipèdes – 6. Fermée – Agent de liaison – 7. Ne
divulgua pas – Eté à même – L’or au labo – 8. Donnerais les couleurs de l’arc-en-ciel –
9. Très éprise – Venue parmi nous.
Verticalement
1. Qui a la propriété d’attirer – 2. Tache morale – 3. Exsude – Partager un terrain – 4. Os
de poisson – Mémorisé – 5. Dans le vent – Rapière – 6. Désola – Ville de fouilles – 7.
Reptile saurien – Pige – 8. Brame – Consolide – 9. Basé – Elimé.
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SOLUTION
N° 1467
Horizontalement
BLAFARDES
RATIBOISA
OGRESSE – U
CUIR – STAR
ANA – REER –
RAUQUE – RU
DI – UT – NES
ERRA – IOTA
RENIFLEES
Verticalement
BROCARDER
LAGUNAIRE
ATRIAU – RN
FIER – QUAI
ABS – RUT – F
ROSSEE – IL
DIETE – NOE
ES – ARRETE
SAUR – USAS

T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS

TUEUR – ERE

Horizontalement
CARGAISON
AMERS – OBI
NOTA – ALTO
UNIVERSEL
L – NEVE – NO
ANE – INDUS
RE – OTEES –
– VE – EST – D
SECHE – ROI
TUAI – BURE
O – LEVAINS
UTE – ENTEE

Verticalement
CANULAR – STOUT
AMON – NEVEU – TU
RETINE – ECALEE
GRAVE – O – HIE – U
AS – EVITEE – VER
I – ARENES – BAN –
SOLS – DETRUITE
OBTENUS – ORNER
NIOLOS – DIESEE

SODUKU 197
Pour jouer
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de neuf cases, délimité
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne
et la région
Le total des chiffres
de chaque région doit
être égal à 45

5

9

1

8
2
4

6

3

9

5

3

6

3

1
7

3

9
4

1

6

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

U
T
I
O
N
S

3

7
7

6
6

8

4

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

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

Le droit à l’information, ses conditions
et ses conséquences
La question des médias et de leur avenir est une question trop sérieuse pour être abandonnée à leurs tenanciers. C’est une question
trop grave pour que seuls s’en préoccupent quelques syndicats et associations. C’est une question politique qui concerne toutes celles et
tous ceux qui n’entendent pas que le marché pense pour eux et agisse à leur place. C’est une autre politique pour d’autres médias qu’il
faut tenter d’imposer. Si un autre monde est possible, d’autres médias le sont aussi.
Par Henri Maler*


s’exercer sur chacun dépend des pouvoirs
collectifs dont les journalistes doivent disposer dans chaque média.

(Suite et fin)

7. Les droits d’informer et d’être
informé concernent en particulier l’information sur les entreprises qui produisent l’information.
L’exercice de ces droits, non seulement
ne relève pas seulement de ces entreprises,
mais il suppose donc l’exercice effectif du
droit de les critiquer.
Aucune confusion n’est possible entre la
libre critique de l’information et du journalisme et les attaques liberticides contre
la liberté de la presse et l’indépendance
des journalistes, contrairement à ce que
tentent de faire croire ceux qui entendent
réserver le monopole de la critique des
médias aux seuls tenanciers des médias
(qui n’en abusent guère, il est vrai...)

Qualité de l’information

8. On ne saurait confondre, comme invitent à le faire les tenanciers des médias
commerciaux, et, plus généralement, les
tenants du libéralisme le plus débridé, la
liberté de la presse et la liberté des entreprises de presse, quel que soit leur statut,
de faire et de produire n’importe quoi,
n’importe comment.
La qualité de l’information ne peut être
garantie par le seul respect de règles déontologiques, si le respect de celles-ci est
soumis à des conditions de production de
l’information qui incitent à les transgresser en permanence.
La qualité de l’information ne peut être
garantie quand elle est subordonnée à une
concurrence commerciale effrénée qui
dicte la recherche par tous les moyens
d’une audience maximale ; quand les
informations sont prioritairement, voire
exclusivement, traitées comme des produits quelconques (quand ils ne sont pas
frelatés), destinés non à des citoyens mais
à des clients ;
La qualité de l’information ne peut être
garantie que dans la mesure où celle-ci
n’est pas un pur enjeu de concurrence
commerciale, mais résulte d’une conflictualité démocratique effective. L’information est nécessairement un enjeu de luttes
et de conflits qui supposent un débat organisé et permanent. C’est de l’organisation
même de l’espace médiatique, des formes
d’appropriation des médias et des pouvoirs dont disposent les producteurs et les
destinataires de l’information que dépendent la qualité des conflits dont l’information est l’enjeu et le produit.
9. La diversité et la qualité de l’information et du débat public dépendent
donc de ses conditions de production et
de diffusion.

En particulier :
Le respect des règles déontologiques suppose que celles-ci soient intégrées à la
convention collective nationale des journalistes. Mais ce respect restera caduc si
les journalistes ne disposent d’aucun pouvoir collectif sur les choix économiques,
l’organisation des rédactions et l’orientation éditoriale des médias dans lesquelles
ils travaillent ;
L’organisation démocratique du droit à
l’information suppose que soient abolies

Appropriation des médias

14. L’appropriation privée (et concen-

les formes les plus outrancières et autoritaires d’intervention arbitraire et directe
du pouvoir politique. Encore convient-il
de se prémunir contre le retour toujours
possible de ces formes d’intervention et
contre la persistance de formes plus insidieuses ;
L’organisation démocratique du droit à
l’information suppose que l’espace médiatique ne soit pas livré à des médias
concentrés et financiarisés, aux appétits de
leurs actionnaires et aux alliances qu’ils
peuvent contracter avec le pouvoir politique. Partout, ces groupes cherchent à
s’opposer à toute forme de régulation de la
concentration et de la financiarisation des
médias, à obtenir des dérégulations qui
leur soient profitables ou à contourner les
régulations existantes. Toutes les formes
de censures, visibles et invisibles, se multiplient. Les journalistes, consentants ou
rebelles, subissent une profonde dégradation de leurs métiers, notamment parce
que le journalisme est un laboratoire de la
précarité.
Ce sont donc, une fois encore, les formes
d’appropriation, de financement et de
régulation de l’espace médiatique luimême qui sont d’abord en cause.

Pluralisme de l’information

10. Les droits d’informer et d’être
informé ne peuvent être garantis que
par le pluralisme, généralement compris comme pluralisme des opinions
politiques, mais dont le principe doit
être clarifié et étendu. Le pluralisme
suppose que la multiplicité toujours
souhaitable des médias favorise la pluralité des opinions et la diversité des
points de vue (mais aussi fasse droit à
la variété des goûts et des cultures).
Le pluralisme, pour être lui-même pleinement garanti, doit s’exercer selon deux
modalités : comme un pluralisme généralisé et comme un pluralisme particulier à
chaque média.
Comme un pluralisme généralisé à l’ensemble de l’espace médiatique (que l’on
pourrait qualifier d’ « externe », si ce qualificatif n’était pas souvent retenu pour
désigner exclusivement la pluralité des
opérateurs eux-mêmes)
Comme un pluralisme particulier à
chaque média (que l’on pourrait qualifier
d’ « interne ») diffère selon qu’il s’agit de
médias d’opinion qui assument une orientation éditoriale de parti pris (voire partisane) ou de médias de consensus qui pré-

tendent fédérer des publics ou des usagers
indépendamment de leurs opinions.
Or, contrairement à une illusion et une
confusion répandues et entretenues, la pluralité des opérateurs, des titres et des
canaux n’est pas une garantie suffisante de
pluralisme effectif. Loin s’en faut. En particulier, la concentration des médias et la
concurrence commerciale qui les oppose
assujettissent le pluralisme à des logiques
marchandes (et partisanes) qui minent la
diversité des informations (gagnée par une
certaine uniformité) et la pluralité des opinions (marquée par la marginalisation des
minorités).

Indépendance de l’information

11. Le droit d’informer et d’être informé, fondements de la liberté de la presse, garantis par un pluralisme véritable,
supposent l’indépendance des producteurs d’information et, au premier chef,
l’indépendance des journalistes.
Les journalistes ne vivent pas en état
d’apesanteur : ils dépendent toujours, jusqu’à un certain point, de leur trajectoire
sociale, de leur statut professionnel et de
l’environnement économique et politique
qui pèse sur eux. Mais cette relative
dépendance peut être limitée et une indépendance relative doit être garantie.
12. L’indépendance des journalistes
n’est garantie que dans la mesure où ils
ne sont soumis ni à l’arbitraire du pouvoir politique, ni à celui de leurs
employeurs, qu’ils soient publics ou
privés.
L’indépendance des journalistes repose
sur les combats indispensables, toujours
légitimes et souvent prioritaires, contre
toutes les formes de violence perpétrée
contre les journalistes par des forces politiques ou militaires, et pour la protection
de l’activité des journalistes contre les
ingérences arbitraires ou autoritaires
(voire dictatoriales) du pouvoir politique.
Mais ces combats ne suffisent pas à préserver l’indépendance des médias et des
producteurs d’informations.
L’indépendance des journalistes suppose
qu’ils soient soustraits à l’arbitraire des
directions entrepreneuriales, managériales
et éditoriales, toujours promptes à se
mobiliser contre toutes les formes de violence et d’arbitraire, excepté les leurs.
L’indépendance individuelle de chaque
journaliste dépend de l’indépendance collective des rédactions. La protection
contre les pressions directes qui peuvent

trée) des moyens d’information et de
communication n’est pas une fatalité.
L’appropriation publique n’est pas
condamnée à virer au contrôle étatique
sur l’information.
Sans doute, l’expérience historique
enseigne-t-elle que, sous couvert de défense de l’intérêt général (du peuple, de la
révolution, etc.), le contrôle gouvernemental sur les médias est une tentation permanente. Mais nous ne saurions confondre ce
contrôle gouvernemental avec toutes les
formes de garanties et d’aides publiques
destinées à préserver et à développer un
service public de l’information (de la culture et du divertissement).
De même, l’expérience historique
enseigne que, sous couvert de rentabilité
d’entreprises médiatiques qui doivent être
en mesure de financer leurs activités, l’assujettissement aux lois du marché finit par
imposer la recherche prioritaire de profits.
Nous ne saurions confondre les conditions
de rentabilité et les conditions de profitabilité qui soumettent les entreprises
médiatiques aux intérêts particuliers des
groupes financiers et de leurs actionnaires.
**************
Une appropriation démocratique des
médias est nécessaire, comme le montrent
les quelques repères proposés ici même.
Une appropriation démocratique des
médias est possible : tel est le sens des
propositions d’Acrimed réunies peu à peu
sur notre site
Henri Maler
*Henri Maler est maître de conférences en
science politique à l'Université Paris VIII.
Il est fondateur et animateur de l'association Acrimed depuis début 1996.
Notes
[1] Version inaugurale en France : la Loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
[2] « La liberté de la presse n’est pas un
privilège des journalistes, mais un droit
des citoyens », proclame à juste titre la
première phrase de l’Appel de la Colline
(lancé avec Mediapart par plus de quarante titres de presse, associations de défense
des libertés, syndicats, et des dizaines de
personnalités politiques et de la société
civile, pour défendre la liberté de l’information). Mais il ne précise pas de quelle
liberté de la presse il est question.
[3] Même par le Freedom of Information
Act adopté aux Etats-Unis en 1966 ou le
Freedom of Information Act adopté en
2000 en Grande-Bretagne, puisque les «
sources documentaires » ne concernent
que celles émanant des agences fédérales,
et encore, non sans restrictions (concernant par exemple toutes les informations
ayant trait à la sécurité de l’État, telles
celles de la NSA, de la CIA ou des différents corps d’armée).
[4] Consultable sur le site de l’Association
des journalistes professionnels de Belgique). Pour une comparaison entre la loi
belge et la loi française en vigueur au
moment où nous écrivons, voir ici même «
Protection du secret des sources des journalistes : vers une nouvelle loi ? ».
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MULTISPORTS

USM ALGER :
APRÈS AVOIR ENCHAÏNÉ UNE TROISIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE

Soustara sur la bonne voie
C’est bien l’embellie pour les
Rouge et Noir de Soustara qui
ont enchaîné une troisième
victoire consécutive samedi
dernier à l’issue d’un derby de
la capitale sans saveur contre
le MC Alger.

P

lus de place donc au doute et pour
les socios du club qui ont bien
savouré ce succès d’autant qu’il a
été acquis face à l’éternel rival et voisin,
le Mouloudia d’Alger qui file du mauvais
coton en fermant la marche du classement
général du championnat national de Ligue
1 Mobilis. Les Rouge et Noir sont bien
dans une spirale positive après avoir
consommé leur pain noir en début de saison . Un passage à vide qui a failli tout
remettre en cause et la tête du coach
Velud bien sûr. Soustara s’est contenté en
effet d’un seul petit but, œuvre du jeune
Baiteche issu de la classe biberon, pour
confirmer leur suprématie en championnat
lors de ces deux dernières saisons sur le
Doyen. Les Usmistes sont donc bien
relancés pour d’abord marquer de nouveau leur territoire et surtout aller
défendre jusqu’au bout en toute sérénité
leur titre de champion d’Algérie sortant.
Les Rouge et Noir jouent et gagnent de

nouveau et c’est de bon augure donc pour
une machine qui a retrouvé sa vitesse de
croisière et la joie de jouer sans pression.
La formation de Soustara est belle et bien
huilée de nouveau sous la coupe de Velud
qui a su en l’espace d’une petite trêve
redonnée une ame à son groupe et faire en
sorte de renvoyer l’ascenseur à ceux qui

lui ont réitéré leur confiance quand l’équipe était dans le creux de la vague.
L’USM Alger enchaîne les succès et c’est
tant mieux pour une suite qui sera surtout
marquée par ce périlleux déplacement
chez le MO Béjaïa qui force de plus en
plus le respect. La JS Kabylie, dernière
victime des Crabes, en sait quelque chose
et les Usmsites en sont avertis. Mais avant
d’en découdre avec les Mobistes, les
camarades de Zemmamouche, un des
principaux artisans de cette victoire contre
le Doyen, auront une occasion inespérée
de réaliser la passe de quatre en recevant
une formation de la JS Saoura aux abois.
Une aubaine pour mettre de la pression sur
le CSC et le MOB.
Les Usmistes, auteurs d’une remontée
spectaculaire au classement, après avoir
broyé du noir, seront en appel après la
réception de la JSS et le déplacement à
Béjaia, à Oran pour un test devant l’ASMO. C’est dire ce qui attend les Rouge et
Noir remis en confiance et décidés à maintenir le cap dans le haut du tableau jusqu’
à la fin de la phase aller où des renforts
sont annoncés lors du mercato d’hiver. Le
président Haddad, qui rêve de la Ligue des
champions, envisage sérieusement de renforcer son effectif, selon certaines sources
proches du club.
S. S.

AISSA MANDI ( LATÉRAL DROIT DE REIMS ET L’EN D’ALGÉRIE)

«Nous irons en Guinée Equatoriale
avec l’ambition de décrocher le trophée»
L’INTERNATIONAL algérien, Aïssa Mandi
a indiqué que la sélection nationale disputera la prochaine coupe d’Afrique des
nations (CAN-2015) en Guinée Equatoriale avec l’ambition de décrocher le titre, au
vu du «bon effectif» dont elle dispose.
«Nous avons un bon effectif qui nous permet d’aller en Guinée Equatoriale avec
l’ambition de gagner le trophée, même si
nous sommes persuadés que la mission ne
sera pas facile. Nous allons ainsi gérer la
compétition match par match», a déclaré le
latéral droit des Verts, invité d’une émission de Canal+ sport lundi soir. L’Algérie
s’est illustrée lors des éliminatoires de la
CAN-2015, clôturées mercredi dernier, en
dominant copieusement le groupe B. Elle a
terminé leader de sa poule avec 15 points

de cinq victoires et une seule défaite. Du
coup, ils sont nombreux à miser sur elle à
l’occasion de l’édition de 2015 (17 janvier- 8 février). L’équipe nationale n’a plus
décroché la couronne depuis 1990, lorsqu’elle a remporté son seul titre continental jusque-là, lors du tournoi organisé sur
le sol algérien. Interrogé sur le changement
opéré à la barre technique avec l’arrivée du
Français Christian Gourcuff à la place du
Bosnien Vahid Halilhodzic, dont le contrat
a expiré à l’issue du précédent Mondial2014 au Brésil, le joueur de Reims (L 1,
France) a dit «bien (se) sentir» avec le
technicien breton. «Gourcuff et Halilhodzic ont deux méthodes de travail complètement différentes l’une de l’autre, mais
j’avoue que personnellement je préfère

celle de l’actuel sélectionneur, surtout que
je suis un adepte du beau jeu», a-t-il encore
dit. Mandi (22 ans), qui avait rejoint les
Verts lors des barrages qualificatifs au
Mondial, s’est félicité du parcours de
l’équipe nationale lors de la fête footballistique planétaire, précisant au passage que
le match livré contre l’Allemagne en huitièmes de finale de l’épreuve restera gravé
dans sa mémoire. «Ce jour-là, nous avons
beaucoup embêté les Allemands, les futurs
champions du monde. Ce match restera
gravé à jamais dans ma mémoire», a-t-il
poursuivi. Evoquant son avenir à Reims,
son club formateur où il en est à sa 15e saison, le latéral droit algérien s’est montré
indécis : «On verra bien d’ici à la fin de
l’année».
APS

SÉLECTION NATIONALE ALGÉRIENNE A’

Les Verts en chantier
du 1er au 3 décembre à Sidi Moussa
L’ÉQUIPE algérienne de football A’, composée de joueurs locaux, effectuera un
stage du 1er au 3 décembre prochain au
Centre technique national de Sidi Moussa
(Alger), sous la houlette du sélectionneur
Christian Gourcuff, a annoncé mardi la
Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Vingt-trois (23) joueurs sont
convoqués pour ce stage, le deuxième
depuis la prise de fonctions de Gourcuff,
également en charge de l’équipe première.
Le premier stage s’était déroulé entre le 22
et le 24 septembre dernier.
Christian Gourcuff, qui avait succédé au
Bosnien Vahid Halilhodzic, à l’issue du

Mondial-2014 au Brésil, se chargera de
l’équipe A’, selon le contrat signé avec la
FAF. L’équipe algérienne A’ prépare les
éliminatoires du championat d’Afrique
des nations CHAN-2016, dont la phase
finale aura lieu au Rwanda. Liste des 23
joueurs :
Gardiens de but : Faouzi Chaouchi (MC
Alger), Malik Asselah (CR Belouizdad),
Limane Houssem (USM Harrach).
Défenseurs : Djamel Benlamri (JS Kabylie), Abderrahmane Hachoud (MC Alger),
Hocine Benayada (ASM Oran), Brahim
Boudebouda (USM Alger), Farouk Chafai
(USM Alger), Zidane Mebarakou (MO
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Béjaia), Zineddine Mekkaoui (JS Kabylie), Mohamed Khoutir Ziti (JS Kabylie).
Milieux de terrain : Hamza Ait Ouameur
(USM Harrach), Youcef Belaili (USM
Alger), Zakaria Benhocine (USM BelAbbès), Nabil Bousmaha (JS Saoura),
Brahim Chenihi (MCE Eulma), Malek
Ferhat (MO Béjaia), Zineddine Ferhat
(USM Alger), Abdelhakim Sameur (CS
Constantine).
Attaquants : Mohamed Lamine Abid
(USM Harrach), Walid Derrardja (MCE
Eulma), Mohamed Hicham Nekkache
(MC Oran), Faouzi Yaya (MO Béjaia).
APS

LE BRÉSILIEN VALDO
ASSISTERA D’ARTHUR
JORGE À LA BARRE
TECHNIQUE DU MC ALGER
LA DIRECTION
du MC Alger a
trouvé un accord
avec le Portugais
Arthur Jorge pour
prendre les rênes
techniques du club
de Ligue 1 de
football après la
rencontre qui a eu
entre les deux parties lundi soir, a appris
l’APS auprès du Conseil d’administration
de la formation algéroise. Le champion
d’Europe avec le FC Porto (Portugal) en
1987 a exigé qu’il soit assisté par
l’ancien international brésilien Valdo
Cândido de Oliveira Filho, plus connu
sous le simple nom de Valdo, qu’il avait
eu sous sa coupe au Paris Saint Germain
au début des années 1990, a ajouté la
même source. Arthur Jorge, qui a rejoint
Alger au milieu de la journée, avant de
ralier Sétif mardi pour superviser sa
nouvelle équipe face à l’ES Sétif en
match retard.Il sera présenté à la presse
mercredi au cours d’une cérémonie
symbolique durant laquelle il signera un
contrat de 18 mois, comportant une
clause permettant aux Mouloudéens de le
résilier en cas de mauvais résultats d’ici à
la fin de cette saison, précise-t-on de
même source. Le Portugais, qui
remplacera Boualem Charef démis de ses
fonctions depuis un peu plus de deux
semaines, héritera d’une équipe mal en
point. APS

JSM BÉJAIA : MUSTAPHA
HEDDANE NOUVEL
ENTRAÎNEUR
LE TECHNICIEN Mustapha Heddane
est devenu le nouvel entraîneur de la JSM
Béjaia , en remplacement d’Ali Fergani.
«J’ai rencontré ce lundi les dirigeants de
la JSMB et nous nous sommes entendus
sur un contrat qui court jusqu’à la fin de
la saison, avec comme principal objectif
l’accession en Ligue 1.», a affirmé à
l’APS le nouveau coach de l’équipe de
Yemma Gouraya. Le nom de l’ancien
entraîneur de l’équipe, Djamel Menad,
avait été évoqué avant que sa piste ne soit
écartée en raison d’une opération
chirurgicale effectuée au niveau d’un
genou. A l’issue de la 11e journée du
championnat, la JSMB pointe à la 2e
place au classement de Ligue 2 avec 19
points, à deux longueurs du leader, le MC
Saida. APS

WA TLEMCEN : LE SERBE
IVICA TODOROV NOUVEL
ENTRAÎNEUR
LE TECHNICIEN serbe Ivica Todorov
est devenu le nouvel entraîneur du WA
Tlemcen , en remplacement de Lakhdar
Belloumi, démissionnaire.»Todorov est
notre nouvel entraîneur, il est attendu ce
lundi soir à Alger pouf finaliser son
contrat et entamer ses fonctions. C’est un
technicien qui a déjà fait ses preuves
ailleurs, je pense que son profil
correspond parfaitement au WAT», a
affirmé l’APS le président du club,
Abdelkrim Yahla. «Nous allons proposer
à Todorov un contrat jusqu’à la fin de la
saison, dans le cas où il parviendrait à
mener l’équipe vers de bons résultats, il
sera automatiquement prolongé», a-t-il
ajouté. Ivica Todorov (60 ans), avait pris
en charge plusieurs formations
notamment en Afrique, à l’image de
Mangasport (Gabon), WA Casablanca
(Maroc), et FC Canon (Gabon). Il était
pressenti il y a quelques jours à la tête de
la barre technique du CS Constantine
(Ligue 1/Algérie), avant que les
négociations n’échouent.
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CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA JEUNESSE

Pour une politique efficace et concrète
de prise en charge des jeunes
Les travaux de la conférence
économique et sociale de la
jeunesse se sont poursuivis hier à
Alger pour élaborer des
recommandations devant
couronner cette conférence.

L

A. Ryad/LJI

a ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Mounia Meslem, a plaidé pour la mise en
place d’une politique efficace et concrète de prise
en charge des problèmes de la jeunesse et le renforcement du rôle de la famille.
Mme Meslem a souligné en outre la nécessité de
renoncer aux approches et analyses conjoncturelles dans le traitement des problèmes des jeunes
et d’adopter une politique stratégique, basée sur
des solutions pratiques, avec l’association de tous
les acteurs concernés, notamment la famille, eu
égard à son rôle important dans la formation de
l’individu.
La ministre a proposé de promouvoir le dialogue
avec les jeunes, de les encourager à adhérer à la
politique de gouvernance et d’assainir leur environnement, en vue de mettre cette catégorie à
l’abri des dangers qui la guettent, insistant sur le
rôle de la famille et de la femme dans la préparation des jeunes à la vie socioprofessionnelle. La
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ministre a appelé à l’équilibre régional pour
garantir l’égalité des chances, en tenant compte
des spécificités de chaque région.
De son côté, le représentant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a estimé
que la résorption du chômage comptait parmi les
priorités de l’Etat qui a franchi des étapes importantes dans la réduction de ce phénomène en
milieu de jeunes. Il a dans ce sens, rappelé les différentes mesures incitatives garanties par l’Etat

pour assurer l’insertion professionnelle des
jeunes, notamment les diplômés, ce qui a permis
la réduction du taux de chômage à 13%.
En outre, la présidente de l’association El Ikram
pour l’orientation et l’animation des jeunes d’Annaba, Lila Labidi, a pris part à cette conférence
afin de plaider pour la création et la généralisation
de Conseils consultatifs des jeunes (CCJ) au
niveau des communes pour une meilleure insertion socioéconomique des jeunes.
Mme Labidi a indiqué en outre que ces conseils
doivent être constitués par les jeunes eux-mêmes
mais avec la participation des autorités locales.
Pour sa part, La représentante du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) en
Algérie, Cristina Amaral, a souligné les efforts de
l’Algérie en matière d’intégration et d’emploi des
jeunes. Ajoutant dans se sens que l’Algérie a fait
beaucoup de progrès pour promouvoir l’éducation, ainsi que dans son engagement en faveur de
l’égalité entre les deux sexes et pour la promotion
de l’emploi des jeunes.
L’oratrice a saisi l’occasion afin de réitérer l’engagement des Nations Unie, en partenariat avec le
ministère de la Jeunesse, pour contribuer aux succès de ces expériences et faire bénéficier l’expérience algérienne dans le domaine de l’emploi des
jeunes à d’autres pays.
Fatiha Ouidir

PROTECTION
CIVILE
Lehbiri en visite
à Ouargla
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL de la
Protection civile, s’est rendu hier à
la wilaya d’Ouargla pour une
visite de travail et d’inspection, et
de s’enquérir de l’état
d’avancement des projets, de
création de nouvelles unités, de
l’amélioration des conditions de
vie et de travail des agents
exerçant au niveau des différentes
unités opérationnelles relevant de
la DPC de cette wilaya. Le colonel
Lahbiri, accompagné du wali de la
wilaya d’Ouargla, a supervisé
l’état d’avancement des projets
destinés au renforcement et à la
consolidation de la couverture
opérationnelle afin de faire face
aux différents risques recensés au
niveau de la wilaya. Sur le plan de
couverture opérationnelle, la
wilaya d’Ouargla dispose de onze
unités de Protection civile dont
une unité principale, huit unités
secondaire et deux unités de
secteur, ainsi que quatre unités
secondaire qui viendront s’ajouter
aux différents moyens
d’intervention dans cette wilaya.
L’effectif global de la direction de
la Protection civile de la wilaya
d’Ouargla est de 781 agents tous
grades confondus. A. R.
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