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Le nombre d’enfants algériens qui utilisent les réseaux sociaux devient de plus en plus important, ce qui a rendu
nécessaire la mise en place de mesures pour leur protection face aux criminels qui rôdent sur la Toile.  En Algérie, un

enfant sur trois a été victime d’un abus sur le Net, suscitant l’inquiétude des spécialistes de la cybercriminalité. Ce chiffre
alarmant été dévoilé par le Centre de recherche juridique et judiciaire (CRJJ) après plusieurs enquêtes basées sur des

plaintes de parents.
Lire en page 4
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Les travaux de la conférence
économique est sociale de la

jeunesse se sont achevés
avant-hier  aux palais des

Nations en présence des hauts
responsables du gouvernement

ainsi que des experts
économiques. 

L e Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a souligné lors de cette
conférence l’importance de l’inser-

tion socioéconomique des jeunes afin
qu’ils puissent faire face aux différents
défis du jour, insistant sur l’importance de
diversifier l’économie nationale et de ne
pas compter uniquement sur la rente
pétrolière qui continuera de soutenir les
efforts de l’Etat. De plus, le Premier
ministre a indiqué que le pari pour l’année
2015 est d’édifier une économie nationale
qui repose sur une base industrielle solide
grâce aux hydrocarbures, mais diversifiée.
Lors de la clôture de la conférence, Sellal
a celle-ci indiqué que sera institutionnali-
sée en rendez-vous annuel et cadre d’éva-
luation des politiques publiques d’inser-
tion socioéconomiques des jeunes, dans

les domaines de l’entreprenariat des
jeunes, des start-up, de l’emploi et de l’in-
sertion des jeunes dans le monde écono-
mique et le marché du travail. Il a de
même souligné  la nécessité d’associer les
jeunes algériens au processus du dévelop-
pement économique du pays, en réitérant

l’engagement de l’Etat à accompagner
cette frange de la société. «Nos jeunes doi-
vent savoir que ce pays est le leur et que
s’ils décident de s’engager dans son édifi-
cation, ils nous trouveront toujours à leurs
côtés» a-t-il martelé. En outre, il a insisté
sur l’importance de la formation qui per-

mettra aux jeunes, à travers les incuba-
teurs, les start-up et l’aide de l’Etat, de
générer la richesse devant améliorer le
niveau de vie. Il a indiqué, dans ce cadre,
que l’Algérie dispose d’une main-d’œuvre
qualifiée à même de lui permettre de réali-
ser les objectifs tracés. Par ailleurs, le Pre-
mier ministre a indiqué que cette confé-
rence constituait une séquence importante
du processus de concertation nationale
autour des préoccupations de la jeunesse,
saluant la pertinence de ses travaux qui
ont mis en évidence l’«impératif» de faire
des jeunes un acteur majeur de développe-
ment et de croissance. Sellal a aussi insisté
sur la nécessité d’édifier un Etat moderne,
tout en s’attachant aux fondements de
notre identité : amazighité, islam et arabi-
té. « La jeunesse est la plus belle des
périodes d’une vie. C’est la passion, l’in-
transigeance et l’envie : l’envie de croire,
l’envie de savoir et l’envie de vivre, a
ajouté Sellal. «De toutes les franges de la
société, la jeunesse est certainement la
plus concernée par l’édification de l’Algé-
rie du 21e siècle et son arrimage définitif
au développement et au progrès» a-t-il
conclu.

Fatiha Ouidir

ARCELORMITTAL ALGÉRIE

L’usine de nouveau opérationnelle

SELLAL  CLÔTURE LA CONFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA JEUNESSE 

Faire des jeunes un acteur majeur 
du développement

LE PROGRAMME de fidélité de la compagnie aérienne
Emirates, « Skywards » est devenu le meilleur programme de
fidélité de compagnies aériennes au monde, il s’est vu attri-
bué plus de 25 prix internationaux. Skywards entame aujour-
d’hui sa quatorzième année d’existence en présentant de
nouvelles expériences et des avantages uniques pour ses
membres dont le nombre a dépassé les 10 millions d’inscrits
pour 2013/2014. L’adhésion à ce programme est simple gra-
tuite et sans condition, elle  peut être simplement complétée
sur le site de la compagnie www.emirates.com, des formu-
laires électroniques de demandes de primes sont disponibles,
permettant aux membres d’échanger leurs miles contre des
vols Emirats, elles sont par la suite traitées par l’agence
«Emirates» la plus proche au service des membres. En plus
de pouvoir jouir de récompenses diverses, et de meilleurs
services à n’importe quel moment du voyage avec la compa-
gnie, il est possible d’échanger des miles contre des billets de
compagnies partenaires aux Emirats, ou les dépenser dans
d’autres services du programme dans différents domaines
tels que l’hôtellerie, la location de voitures, les services
financiers et les ventes en détail. Il est aussi possible de se
détendre en profitant d’hôtels de luxe,  démarrer pour une
aventure familiale vers l’un des parcs d’attractions des Emi-
rats Arabes Unis ou pour un voyage organisé, bénéficier de
bons d’achat permettant de faire du shopping dans les maga-
sins de marques, ou dans des centres de remise en forme. Le

programme de fidélité Skywards d’Emirats se divise en
quatre catégories ;  bleu, argent, or et platine. Ce qui  permet
de classer les membres sur quatre paliers et d’accéder à des
niveaux croissants de services et d’avantages. 
Le nombre de miles gagnés par le voyageur est déterminé
selon quatre critères : l’itinéraire, le type de prix, la classe de
voyage et la catégorie dans à laquelle on appartient dans le
programme. 
A Chaque fois qu’un membre gagne plus de miles, il est plus
en mesure de profiter de plus d’avantages et de récompenses. 
Par ailleurs le programme Skywards permet aux membres
voyageant avec seulement des bagages à main de procéder à
leurs enregistrements en utilisant les appareils libre-service
dédiés exclusivement aux membres au niveau de l’aéroport
international de Dubaï. 
La compagnie Emirates élue meilleure compagnie aérienne
au monde en 2013  dessert plus de 140 destinations au départ
de Dubai, à l’aide de sa flotte ultra-moderne,  et depuis mars
2013 elle opère cinq vols par semaine vers l’Algérie à bord
d’Airbus «A340-500», le départ de l’aéroport international
de Dubaï est à 8h10 pour rejoindre l’aéroport international
Houari Boumediene à 13h05. Alors que le vol de retour, «EK
758» quitte l’aéroport d’Alger à 15h10 pour arriver à Dubaï
à 00h45 le lendemain. 

Nassim Mecheri

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ « SKYWARDS D’EMIRATES »

Emirates chouchoute ses clients fidèles 

LE COMPLEXE sidérurgique d’El-Hadjar
respire enfin. Le HF2 est de nouveau opé-
rationnel. Une situation qui va ouvrir la
voie à la reprise des négociations sur
l’augmentation des salaires des sidérur-
gistes qui attendent cette décision depuis
quelques temps déjà. 
On apprend, à ce propos, qu’une réunion
est prévue en décembre prochain entre la
direction générale de l’entreprise et les
représentants légaux des travailleurs : le
syndicat d’entreprise d’ArcelorMittal et le
comité de participation. Selon des syndi-
calistes rencontrés : «Nous sommes heu-
reux de revoir le haut fourneau n°2 (HF2)

repartir de nouveau et la production en
marche. Nous respecterons la trêve sociale
signée avec l’employeur et nous sommes
aussi heureux de le rencontrer en
décembre prochain pour rediscuter une
énième fois sur le dossier des salaires ». Il
faut signaler que les négociations autour
du dossier sur les salaires ont été objet de
litige continuel entre les sidérurgistes et
l’employeur. Les sidérurgistes indiquent
que «l’opération de l’arrêt annuel du HF2
ainsi que les grands travaux menés à tra-
vers les unités de production se sont
déroulés dans de bonnes conditions.»
Aujourd’hui, l’usine est de nouveau en

fonctionnement avec un autre état d’esprit
imprégné d’une prise de conscience géné-
rale et d’une ferme intention d’améliorer
en volume et en qualité la production et les
ventes», a-t-on précisé.  Le représentant
du syndicat a, dans ce même ordre d’idée,
tenu à rendre hommage aux travailleurs
qui ont déployé efforts et patience pour
faire redémarrer leur usine. «Les tra-
vailleurs ont mis beaucoup de cœur à l’ou-
vrage et n’ont à aucun moment rechigner à
l’effort», a-t-il dit.  Par ailleurs, les syndi-
calistes signalent que le patron de la cen-
trale syndicale Abdelmadjid Sidi-Saïd
visitera le début du mois de décembre le

complexe sidérurgique d’El-Hadjar à l’oc-
casion de son redémarrage et tiendra une
assemblée générale avec les sidérurgiques
pour les exhorter à multiplier la produc-
tion.  Le complexe sidérurgique d’El-Had-
jar est détenu aujourd’hui à 51 % des capi-
taux par l’Etat algérien contre 49 % appar-
tenant à la multinationale de sidérurgie
ArcelorMittal. L’Etat algérien a déboursé
1,5 milliard de dollars pour la rénovation
des installations industrielles de l’usine
qui devrait produire 1,2 million de tonnes
d’acier en 2015 et 4 millions de tonnes à
l’horizon de 2017. 

Nabil Chaoui
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3 IL PROFITE AUX
FEMMES DIVORCÉES
AYANT DES ENFANTS
MINEURS 
Le fonds de pension
alimentaire adopté par
l’APN 
LE PROJET de loi portant création du
fonds de pension alimentaire au profit
des femmes divorcées exerçant le droit
de garde de leurs enfants mineurs a été
adopté hier à l’Assemblée populaire
nationale (APN). Ce fonds profitera à
toutes les femmes ayant à leur charge
des enfants issus du divorce, dont les
pères refusent de payer la pension ou
sont dans l’incapacité de le faire. Il peut
s’agir de la mère, de la grand-mère ou
encore de la tante en charge de cette
catégorie d’enfants. Sous la présidence
de Mohamed Larbi Ould Khelifa, la
séance consacrée au vote s’est déroulée
en présence du ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh. Dans
une allocution prononcée à l’occasion, le
ministre a assuré que ce fonds à
caractère humanitaire constitue un
nouveau jalon qui vient renforcer le
système juridique à même de garantir la
protection et la consolidation des droits
de la femme et de l’enfant en Algérie. Le
montant initial affecté à ce fonds est de
un milliard de dinars, au titre de la loi de
finances 2015. M. Louh a affirmé que
«ce fonds permettra aux femmes
divorcées ayant des enfants mineurs à
charge, en particulier, et aux femmes
exerçant le droit de garde, en général, de
percevoir «de manière urgente» la
pension afin de les prémunir contre les
fléaux sociaux. Il a rappelé à cette
occasion les efforts de l’Etat en matière
de protection de la femme dans le cadre
de la révision de la Constitution de 2008
et de la loi électorale de 2012, grâce
auxquelles les droits de la femme ont été
consacrés et sa représentation renforcée
au sein des assemblées élues. Dans le
cadre de l’enrichissement de l’arsenal
juridique dans ce domaine, le ministre a
annoncé que le projet de loi amendant le
code pénal relatif à la lutte contre les
violences faites aux femmes sera soumis
prochainement à une commission ad
hoc, outre l’examen de la loi sur la
protection de l’enfant. 

Z. M.

HOSPITALISÉ
EN URGENCE
Le wali d’Annaba,
victime d’un malaise
cardiaque

LA NOUVELLE est tombée comme un
couperet : le wali d’Annaba, Mohamed
Mounib Sendid, installé il y a un an à la
tête de la wilaya, a été victime d’un
sévère malaise cardiaque hier matin,
avant d’être transféré de toute urgence à
l’hôpital Ibn-Sina, a-t-on appris de
sources hospitalières. Selon les mêmes,
le chef de l’exécutif de la wilaya
d’Annaba semble aussi présenter les
symptômes d’un accident vasculaire
cérébral. 
Autorisé par ses médecins à regagner sa
résidence en fin de matinée, le wali a fait
une rechute dans l’après-midi, et a été
gardé sous surveillance médicale
pendant plus de cinq heures. Même si
aucune source officielle n’a confirmé ou
infirmé le malaise du wali, on parle avec
insistance de son transfert vers une
clinique spécialisée à l’étranger.
Mohamed Mounib Sendid, ex-wali de
Oued Souf a su gagner, depuis son
installation à Annaba, la sympathie de la
population et il est vrai aussi que, selon
des rumeurs il s’est attiré beaucoup
d’ennemis, surtout de la maffia du
foncier. 

N. C.

LE MINISTRE britannique chargé du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et
membre du Parlement, Tobias Ellwood, est
arrivé hier à Alger pour une visite de deux
jours. Cette visite intervient alors que les
préparatifs du départ du Premier ministre
Abdelmalek Sellal à Londres vont bon train
pour la tenue du Forum algérien de l’inves-
tissement prévu le 10 décembre prochain. 
M. Ellwood a rencontré son homologue, le
ministre délégué chargé des Affaires magh-
rébines et africaines, Abdelkader Messahel.
Outre les discussions sur la coopération
dans le domaine économique, le ministre
britannique a évoqué les questions d’ordre
politique et sécuritaire, notamment dans la
région du Sahel et d’Afrique du Nord, avec
Abdelkader Messahel. 

Il a déclaré, à ce propos : «M. Messahel et
moi avons discuté des questions complexes
sécuritaires et régionales, suite à la troisiè-
me session du dialogue sur notre partena-
riat stratégique de sécurité qui s’est tenu à
Londres en octobre dernier.»
Convaincu que la stabilité et le retour à la
paix dans la région passent par le dialogue,
M. Ellwood a lancé, à partir d’Alger, un
appel au retour à la paix et au dialogue aux
parties maliennes en conflit. «Je soutiens le
rôle clé que joue l’Algérie dans la région, y
compris dans les négociations du dialogue
intermalien d’une manière constructive et
ouverte. Nous demandons au gouverne-
ment malien et aux groupes du nord du
Mali de saisir cette unique opportunité afin
de trouver un accord stable et durable qui

correspondra aux besoins de tous les
Maliens», a-t-il déclaré. 
A l’occasion de son court séjour à Alger,
M. Ellwood a, par ailleurs, effectué une
virée touristique qui l’a mené au cœur de la
capitale, à l’antique Casbah. Une virée à
l’issue de laquelle il a affirmé être «ravi de
visiter l’Algérie pour la première fois». 
«C’est une période extrêmement chargée
pour le partenariat florissant entre le
Royaume-Uni et l’Algérie. La visite pro-
chaine du Premier ministre Sellal à
Londres et le Forum de l’investissement
sont une opportunité sans précédent pour
un vrai changement dans nos relations
commerciales», a conclu le ministre britan-
nique. 

Tania Gacem

LE MINISTRE BRITANNIQUE CHARGÉ DU MOYEN-ORIENT ET DE L’AFRIQUE
DU NORD À ALGER

Le Royaume-Uni soutient le rôle
clé de l’Algérie dans la région

L’un des terroristes du
groupe qui a enlevé et
exécuté l’alpiniste
français Hervé Gourdel
a été éliminé dans une
opération menée par
l’armée en octobre
dernier, a fait savoir,
hier, le ministre de la
Justice garde des
Sceaux, Tayeb Louh. 

«I l ressort de l’enquête
sur l’assassinat du
ressortissant français

Hervé Gourdel que l’un des
auteurs de ce meurtre, identi-
fié auparavant, a été éliminé
en octobre dernier par les élé-
ments de l’ANP dans le cadre
d’une opération antiterroris-
te «, a déclaré M. Louh à la
presse en marge d’une séance
plénière de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). « L’en-
quête préliminaire dans cette
affaire a permis d’identifier un
nombre de terroristes respon-

sables de l’enlèvement et de
l’assassinat du touriste fran-
çais, parmi lesquels figure le
terroriste éliminé par les élé-
ments de l’ANP», a-t-il préci-
sé. Le ministre n’a pas révélé
l’identité du terroriste, ni le
lieu où il a été abattu. 
Hervé Gourdel avait été enle-
vé le 21 septembre dernier par
un groupe armé se proclamant
affilié à l’organisation Daech
à Tikjda au lendemain de son
arrivée en Algérie. Il a été
égorgé puis décapité, le 23
septembre, par ses ravisseurs
qui avaient exigé des autorités
françaises de cesser leurs
frappes contre Daech en Irak.
Une vidéo postée sur Youtube
montrait Hervé Gourdel, à
genoux, les mains attachées
derrière le dos, puis égorgé et
sa tête aux mains d’un des
ravisseurs. Il s’agit de la
même méthode d’exécution
appliquée par des ravisseurs
des journalistes américains en
Irak. Une méthode qui a jeté
l’effroi dans le monde et qui a

suscité l’indignation des oule-
mas musulmans Gourdel, 55
ans, un guide de montagne a
été enlevé alors qu’il était en
compagnie de trois algériens
qui ont été libérés par les ter-
roristes. Gourdel a été invité
et hébergé dans un chalet
proche du complexe de Tikid-
jda (wilaya de Bouira). Au
lendemain de cet assassinat, le
ministre de l’intérieur Tayeb
Belaïz avait annoncé que cer-
tains des membres du groupe
terroriste avaient été identifiés
sans préciser, leur indentité.
Pour sa part, l’armée a pu
localiser le campement qui
servait d’abri pour le groupe
de terroristes lors de l’exécu-
tion de Gourdel deux
semaines après le drame. 
Par ailleurs, Belaiz a indiqué
que la mission des équipes
chargées de l’enquête sur l’as-
sassinat, en 1996, des moines
de Tibhirine, était d’œuvrer
dans le cadre de la loi pour
faire la vérité dans la pondéra-
tion et conformément aux us

et coutume en vigueur en la
matière. «Cette affaire est sou-
mise au niveau du pôle judi-
ciaire compétent du tribunal
de Sidi M’hamed et le juge
d’instruction fait le nécessaire
conformément à la loi, a-t-il
enchaîné, assurant que la
coopération entre la justice
algérienne et son homologue
française se déroule dans de
bonnes conditions. 
«Il y a une coopération entre
la justice algérienne et la justi-
ce française sur plusieurs
affaires. Les deux parties tra-
vaillent dans le respect de la
loi et de la souveraineté de
chaque Etat et sur la base des
accords judiciaires liant les
deux pays», a souligné M.
Louh. En octobre, le ministre
français des Affaires étran-
gères avait fait part de sa satis-
faction du travail accompli par
les juges d’investigations et
des moyens mis à la disposi-
tion des enquêteurs français
par les autorités algériennes. 

K. M.

SON IDENTITÉ N’A PAS ÉTÉ RÉVÉLÉE

L’un des assassins de Gourdel
éliminé en octobre
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4LA ROUTE DE PLUS
EN PLUS MEURTRIÈRE 
Près de 60 morts
en un mois seulement 
LES MORTS sur la route s’entassent de
jour en jour. Pour le mois d’octobre
seulement on y compte en moyenne 15
morts par semaine, selon le dernier bilan
des accidents de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN), rendus
publics hier. En effet, les chiffres
révélés par la DGSN sont effrayants.
Avec 59 morts et près de 1700 blessés
enregistrés, durant quatre semaines
seulement, les routes algériennes
méritent haut la main, la première place
du podium, au niveau du monde arabe,
et la quatrième place au niveau mondial.
Selon les enquêteurs de la police, le
facteur humain est responsable de plus
de 97 % des accidents survenus dans le
milieu urbain. Le non respect du code
de la route et des lois en vigueur par les
conducteurs, fait que le taux des
accidents est si élevé, et ce malgré les
strictes mesures prises par les services
de la DGSN. Dans ce sens, ces derniers
font état de 4 829 infractions au code de
la route, 1 292 véhicules mis à la
fourrière, 55 340 amendes forfaitaires et
14 630 retraits de permis de conduire.

Z. B.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE
4 contrebandiers
arrêtés et 1 400 litres
de carburant saisis 

PAS DE REPOS pour les soldats de
l’ANP dans leurs traques contre les
contrebandiers, aux frontières sud du
pays. Ainsi, un détachement des forces
de l’Armée nationale populaire relevant
du secteur opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar ont appréhendé avant-hier
quatre contrebandiers algériens en
provenance de la ville malienne d’In
Khalil. Cette opération, s’est soldée par
la saisie d’un véhicule tout-terrain, selon
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Non loin de
cette région, au niveau du secteur
opérationnel de Tamanrasset, une autre
opération de l’ANP a permis de saisir
une quantité de 1 400 litres de
carburant. Il est à rappeler que la
contrebande du carburant, représente un
véritable danger sur l’économie
nationale du pays. Dans le passé, ce
fléau a provoqué à plusieurs reprises de
graves pénuries de carburant à travers
les wilayas frontalières du pays. 

Z. B. 

TAZMALT
Saisie de 780 kg
de poulet impropre
à la consommation  
UNE IMPORTANTE quantité de poulet
avarié estimé à 780kg en morceaux a été
saisie par la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Tazmalt ces derniers jours.
Cela s’est passé lors d’un contrôle de
routine d’une Renault express
immatriculée à Alger, au niveau d’un
barrage de police sur la RN 26.  Le mis
en cause est âgé de 50 ans et répondant
aux initiales B.R. 
Ce dernier n’avait pas en sa possession
le certificat de contrôle vétérinaire
exigée par la réglementation et demandé
par les policiers. 
La viande de poulet avariée qui
dégageait une odeur nauséabonde, a été
transférée aux services d’hygiène de
l’APC. Ces derniers, ont conclu qu’elle
était impropre à la consommation ont
ordonné sa destruction au niveau de la
décharge communale. L’auteur de cette
infraction est poursuivi en justice. 

N. B.      

UNE FEMME et sa fille viennent d’être
arrêtées par les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) de la
Sûreté de Blida, suite à l’assassinat d’un
homme qui n’est autre que l’époux de l’ac-
cusée. Le crime a été commis lundi soir,
explique la police de Blida, qui a été alertée
après que des renseignements judicieux
sont parvenus aux policiers enquêteurs, fai-
sant état de l’assassinat d’un homme dans
le quartier El- Meramane. 

Aussitôt, les policiers ont entamé les
recherches pour localiser la maison en
question. Une fois localisée, les éléments
de la BRI ont obtenu l’autorisation de per-
quisition afin de localiser le corps de la vic-
time et procéder à l’arrestation des per-
sonnes impliquées. La perquisition, exécu-
tée le 24 novembre passé, a permis aux
policiers enquêteurs de découvrir le corps
de la victime, ce qui a permis aux éléments
de la BRI de procéder, sur place, à l’arres-

tation de la femme du défunt et de sa fille
qui a pris part au crime. Selon la Sûreté de
Blida, la victime a été tuée par sa femme à
l’aide d’un objet tranchant. Elle a ensuite
enterré le corps avec l’aide de sa fille dans
la cour de la maison. L’enquête suit son
cours. La mère et sa fille seront présentées
au procureur de la République près la cour
de Blida pour homicide volontaire avec
préméditation. 

F. S.

C’EST LE QUATRIÈME CRIME COMMIS PAR DES FEMMES EN UN MOIS

Elle tue son époux et l’enterre
dans la cour de la maison à Blida

E n Algérie, un enfant sur
trois a été victime d’une
«cyber intimidation»

par des personnes adultes qui
recourent à la Toile pour déni-
cher une proie fragile. Ce
chiffre a été dévoilé par le
Centre de recherche juridique
et judiciaire (CRJJ) après plu-
sieurs études faites sur l’enfant
algérien qui utilise l’Internet.
Des enfants ont reçu des mes-
sages odieux ou ont fait l’objet
d’images humiliantes sur le
Net. 
Usurpation d’identité, traite-
ment automatique des données,
diffamation, menace, pédophi-
lie, atteinte aux mœurs, publi-
cation de photos pornogra-
phiques, les enfants algériens
font l’objet de toutes formes de
menaces sur les réseaux
sociaux. 
Chaque année, les services spé-
cialisés de la police recensent
une moyenne de 50 affaires
tous les trois mois. 
Même constat pour la Gendar-
merie nationale qui enregistre,
elle, 45 affaires par trimestre.
La cybercriminalité est en train
d’atteindre des chiffres inquié-
tants en Algérie. Face à cette
situation, les experts algériens,
notamment ceux du CRJJ mais
aussi de la Gendarmerie natio-
nale, ne cessent d’avertir les
parents sur les dangers de la
Toile. 
Tous les acteurs considèrent
que l’enfant algérien, à l’instar
de ceux des autres pays du
monde, est plus que jamais
ciblé par des personnes ano-
nymes difficiles à identifier, ce
qui peut le conduire à se méfier
de toutes ses relations. Les
risques d’atteinte liés à la cri-
minalité informatique ont dou-
blé dans notre pays ; la sécurité
nationale et celle des personnes
sont également en jeu. 
La menace aurait été beaucoup
plus sérieuse si notre pays avait
un haut débit Internet, affir-
ment les experts du CRJJ. Face
à cette situation inquiétante, les

experts ont interpellé l’en-
semble de la société, notam-
ment les parents pour établir
avec leurs enfants des règles
claires d’utilisation de l’Inter-
net auxquelles ils ne peuvent
déroger sans leur accord. Il est
conseillé aux internautes,
enfants et adultes, de ne pas
diffuser des informations per-
sonnelles telles que leurs pho-
tos, leur adresse, le numéro de
téléphone, le lieu de travail des
parents, le numéro de la carte
bancaire, l’adresse de l’école,
etc. 
Garder l’anonymat est la pre-
mière solution conseillée. Ne
jamais accepter de rencontrer
physiquement toute personne
connue par Internet. 
Diffuser ses photos sur le Net
est strictement déconseillé et ne
jamais visiter les sites interdits
par les parents. Voilà quelques
conseils proposés par les
experts aux utilisateurs de l’In-
ternet, entre autres, les sites
Facebook, Skype, MySpace et
HI5 qui s’avèrent aujourd’hui
très dangereux. 
Il faut souligner que sur le seul
site de Facebook, les enquê-
teurs ont enregistré des infrac-
tions dangereuses à l’encontre

de plus d’un million d’utilisa-
teurs. Beaucoup d’Algériens
accros à Facebook ont été vic-
times de personnes dange-
reuses qui ont utilisé leurs
noms et photos dans des
affaires d’escroquerie.

100 magistrats et 50
cyber-enquêteurs sur les
traces des crimes
électroniques
L’Algérie intensifie ses actions
afin de faire face à la cybercri-
minalité qui a déjà fait des vic-
times dans notre pays. Pour
cette raison, le directeur géné-
ral du CRJJ, Djamel Bouzerini,
a souligné il y a quelques mois
de cela que 100 magistrats et
50 cyber enquêteurs de la poli-
ce judiciaire ont été formés
pour lutter efficacement contre
le crime électronique. 
Ils ont reçu des formations de
haute qualité aux Etats-Unis
(par le FBI), en France et en
Belgique. 
Il était primordial de le faire,
avait expliqué le DG du CRJJ.
Outre cela, un arsenal de lois
est en préparation en Algérie
pour combattre le crime élec-
tronique. 
Entre 2007 et octobre 2014, le

CRJJ a enregistré plus de 300
cas d’infractions en Algérie. Il
s’agit souvent d’usurpation
d’identité, les escrocs utilisant
les noms et les photos de leurs
victimes à des fins diaboliques.
D’autre part, la police judiciai-
re accorde de plus en plus d’in-
térêt à la lutte contre la cyber-
criminalité. Durant les années
2002 à 2013, la lutte a connu
une hausse considérable, car le
nombre d’abonnés à Internet
s’est agrandi. 
Aujourd’hui, le cap des six mil-
lions d’abonnés a été dépassé
en Algérie, ce qui oblige la
Sûreté de wilaya d’Alger à son-
ger sérieusement à doubler son
effectif et à développer ses
moyens de lutte contre la
cybercriminalité. 
Lex-DGSN avait beaucoup
œuvré dans ce sens, d’ailleurs il
a été à l’origine de la création
d’une nouvelle filière de la
police judiciaire composée de
cyber-enquêteurs. Le but de
cette section est l’identification
des risques, des infractions
dans le cyberespace, des orga-
nismes qui sont derrière ces
menaces afin de préserver les
internautes. 

F. Sofiane 

LES RÉSEAUX SOCIAUX, LES ENFANTS ET LA CYBERCRIMINALITÉ

Un enfant sur trois victime
de cyber intimidation

Le nombre d’enfants algériens (âgés entre 8 et 14 ans) qui utilisent les réseaux sociaux devient
de plus en plus important, ce qui met en relief la question de leur sécurité sur la Toile. Le crime

électronique, la cyber intimidation constituent une menace pour ces enfants qui deviennent
ainsi des proies potentielles pour les criminels. 
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LE BALCON DIXIT...

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN 

DU JI
AMARA BENYOUNES, président du
MPA : «Au départ, ils(CNTLD)
exigeaient l’application de l’article 88
de la Constitution. Depuis quinze jours,
ils demandent des présidentielles
anticipées mais sans l’actuel président. »

LOUISA HANOUNE, présidente du
PT : «Le mélange entre l’argent et la
politique n’avait jamais atteint le niveau
qu’on voit ces derniers temps.»

MOHAMED BAIRI, vice-président du
FCE : «Louisa Hanoune n’a qu’à fermer
sa gueule. Elle doit arrêter de diaboliser
les chefs d’entreprises. On ne comprend
pas ses attaques répétées contre Ali
Haddad et on s’interroge pourquoi elle
cible toujours et uniquement les
investisseurs algériens.» 

MOHAMED SALAH BOULTIF,
PDG d’Air Algérie : «Si la compagnie
ne se lance pas dans le trafic de transit
elle finira par disparaître face à la
concurrence dans le scénario supposé
de l’ouverture du ciel au privé.»

TÉLÉPHONIE MOBILE
Mobilis refuse l’entrée
d’Orange dans son capital

L’OPÉRATEUR téléphonique français
Orange a proposé à Mobilis de prendre
une participation dans son capital mais
l’opérateur mobile public algérien a
refusé, affirme, le magazine L’Express.
Un courrier daté du mois de septembre
2014 signé par le secrétaire général du
ministère de la Poste et des Technologies
de l’information et de la communication,
Mohamed Bait, acte cette décision. La
missive que L’Express s’est procurée a été
envoyée à la suite d’une audience
accordée à Dominique Espinasse,
directeur du développement international
Afrique, Moyen-Orient et Asie pour
Orange. Elle stipule qu’après avoir
consulté les dirigeants [d’ATM Mobilis],
il fut conclu à l’inopportunité d’ouvrir le
capital social dans les circonstances
actuelles. Mobilis cherche à accueillir de
nouveaux actionnaires à hauteur de 20%
lors d’une introduction à venir à la Bourse
d’Alger. Orange cherche à pénétrer le
marché algérien depuis plusieurs
années. À la recherche de relais de
croissance en dehors de ces pays
traditionnels en Europe, Orange est
particulièrement intéressé par le marché
algérien. 

PRODUITS
PÉTROCHIMIQUES
L’Algérie importe pour
4 milliards de dollars / an

L’ALGÉRIE importe annuellement
l’équivalent de 4 milliards de dollars de
produits pétrochimiques. Ces
importations représentent près d’un
millier de produits chimiques. Grâce à
plusieurs projets de grande envergure
lancés, cette tendance sera inversée à long
terme. Un vaste programme de 36
milliards de dollars a été approuvé et les
études de réalisation des projets retenus
sont en cours. La concrétisation de ce
programme va s’étaler jusqu’aux environs
de 2024/2015 et sera réalisée en deux
phases. Les matières devant être
fabriquées sont identifiées. Vingt (20)
projets intégrés permettant de mettre sur
le marché algérien et à l’international
quelque 2,5 millions de tonnes de produits
pétrochimiques constitués de 16 dérivés
pétroliers de base que l’Algérie importe
actuellement. A cela s’ajoute une usine
qui va fabriquer environ 500 000
tonnes/an de polypropylène, à partir de
propane. Et d’un troisième complexe qui
produira du caoutchouc synthétique pour
les besoins d’une usine de pneumatique
projetée en Algérie. 

Mokrane Ait Larbi, avocat et ex
sénateur : «Que l’on soit pour ou contre,
il n’est pas juste de dire qu’il existe entre
lui (le FFS) et le pouvoir un accord pour
sauver ce dernier, comme le suggèrent
certains. On ne peut pas, non plus, dire
qu’elle vise à parasiter l’initiative de la
CNLTD, comme le soutiennent d’autres.
Nous devons saluer toute initiative qui
vise un changement pacifique, sans
exclusive et dénoncer le discours de
violence d’où qu’il vienne.»

«COUP GUEULE»DE

REPRISE DE L’ACIÉRIE LUCCHINI DE PIOMBINO

Cevital prend possession de l’usine
L’OFFRE DE CEVITAL pour la reprise de l’aciérie Lucchini de Piombino a fait
l’objet d’un rapport favorable de la commission de surveillance de l’entreprise
en difficulté. Le groupe Cevital sera donc le nouveau propriétaire de ce fleuron
de l’industrie sidérurgique italienne. Le commissaire spécial, Piero Nardi, vient
de donner son feu vert pour le rachat de Lucchini par Cévital en déclarant l’offre
algérienne plus avantageuse. Reste à obtenir l’accord du gouvernement italien,
une simple formalité à ce stade selon la presse locale. Le groupe privé algérien a
proposé un investissement de 400 millions d’euros, dont 60 millions pour la
remise à niveau des installations. Cevital prévoit la reprise de l’essentiel des
activités du site et compte même développer un complexe agroalimentaire dans le
cadre de son investissement. Il prévoit également la réintégration à terme de la
quasi-totalité des salariés de l’entreprise. En concurrence avec le géant de l’acier
indien, l’offre de Cevital était déjà considérée comme largement supérieure. Elle
s’était attiré les faveurs des syndicats et des autorités régionales qui donnaient la
priorité à l’emploi. 

CONCOURS «GOOD
FRANCE» DE LA CUISINE
Des chefs cuisiniers
algériens invités
à participer

LES CHEFS algériens en gastronomie
peuvent participer à un concours de
cuisine gastronomique qui vient d’être
lancé par le Conseil français de
promotion du tourisme sous le label
«Good France», dans le but de
promouvoir la cuisine française. Les
chefs du monde entier, et en particulier
d’Algérie, sont invités à participer à ce
grand évènement, en proposant leur
candidature. Les chefs algériens
intéressés ont jusqu’au 15 décembre
prochain pour se manifester et s’inscrire
sur le site en question. Afin de mieux
faire connaître notre gastronomie et nos
vins sur la scène internationale, cette
opération se fixe pour objectif que 1 000
chefs servent, à travers le monde, un
dîner à la française le 19 mars 2015. 1
000 chefs, 1 000 menus, sur cinq
continents. Pour la représentation
diplomatique française à Alger, cet
évènement rendra hommage à
l’excellence de la cuisine française, à sa
capacité d’innovation et aux valeurs
qu’elle véhicule : partage, plaisir, respect
du bien-manger, de ses contemporains et
de la planète. 

L’ANNONCE d’une augmentation
significative du prix du timbre fiscal des
passeports, qui passe désormais à 6000
DA dans la loi de finances 2015,
provoque un afflux massif dans les
consulats d’Algérie en France. De jour
comme de nuit, la foule envahit les
abords des consulats d’Algérie d’Ile-de-
France. L’obtention d’un passeport

biométrique s’avère en effet être un
parcours semé d’embûches. Ce nouveau
document qui remplace l’ancien
passeport sera obligatoire pour tous
voyages aériens dès le 24 novembre
2015. Par conséquent, les demandes
auprès des consulats algériens en France
explosent et les services consulaires se
trouvent alors dépassés par la situation.

POUR ÉVITER DE PAYER 6000 DA LE TIMBRE DU PASSEPORT

Embouteillage dans les
consulats d’Algérie en France

MISE AU POINT  DE NOUREDDINE KHELASSI

Dans l’édition du mardi 25 novembre du Jeune Indépendant, dans la rubrique «Le
Balcon du JI», une information surprenante fait de moi un collaborateur de Libre
Algérie, le journal désormais en ligne du FFS. A ce propos, et sans considération
aucune de la véracité de cette information et des objectifs de son rédacteur, je tiens juste
à préciser, sous forme de démenti ferme et catégorique, que je ne collabore pas, ni
d’une manière ni d’une autre», à ce journal... Simple question de rétablissement de
faits. Si cela avait été le cas, j’aurais d’abord signé de mon nom, comme je l’ai toujours
fait, n’ayant jamais usé de pseudonymes, y compris durant les années de terrorisme,
quand il s’agissait d’afficher et d’assumer des idées, des opinions, des positions et des
principes. On me connait pour ça. . J’ai toujours assumé mes idées, à visage découvert,
tout simplement et si je devrai collaborer un jour dans une publication du FFS, je ne le
ferai pas naturellement à visage masqué. Et cela serait un insigne honneur pour moi de
travailler un jour, le cas échéant, avec un parti aussi honorable et patriotique que le parti
crée par M. Hocine Ait Ahmed.
Confraternellement vôtre;
Noureddine Khelassi, journaliste au quotidien La Tribune

RÉPONSE DE LA RÉDACTION 
Nous n’avons à aucun moment cité votre nom comme étant un collaborateur direct du
journal en ligne Libre Algérie. En fait, nous vous avons cité parce qu’un extrait de votre
papier a été repris par un collaborateur du site électronique du FFS. Dont acte !
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La journée d’hier n’était pas
différente de celles qui la
précédent en matière de

protestation à Béjaïa. Plusieurs
actions ont été observées.

D’abord, des dizaines de
lycéens issus d’El-Houria, Ibn

Sina et les Oliviers ont marché
jusqu’au siège de la direction
de l’éducation pour remettre

une plate-forme de
revendications aux

responsables du secteur. Ils
exigent le changement de la

date du bac blanc fixée à une
semaine d’intervalle de celle du

bac normal. 

Les lycéens ont exigé un espacement
plus important des deux examens
pour «gérer» leur stress et pouvoir

corriger leurs erreurs. Les étudiants ont
organisé hier dans la matinée une nouvelle
marche dans l’enceinte du Campus Abou-
daou. Ils ont renouvelé leurs revendica-
tions classiques dont «la reconnaissance
de leurs diplômes et l’accès au Master
sans conditions, le respect des choix des
étudiants, la réintégration des 600 étu-
diants exclus, la levée des poursuites judi-
ciaires à l’encontre des huit étudiants sur
lesquels une plainte a été déposée par l’ad-
ministration rectorale et la levée des sanc-
tions voire l’intégration de l’un de leurs
collègues exclu la semaine passée, l’amé-
lioration des conditions sociopédago-
giques, etc.». Les étudiants ont dénoncé de
nouveau le fait que les portes du dialogue
leur soient fermées. Ils ont décidé d’orga-
niser une assemblée générale dans l’après-
midi afin de décider des suites à donner à
leur mouvement de protestation. A Ami-
zour, les  habitants des villages Calvi et
Bouaker ont bloqué la RN 75 pour récla-
mer l’amélioration de leurs conditions de
vie. Cette coupure de route a provoqué des

désagréments aux usagers qui ont été
contraints d’emprunter la déviation via El-
Kseur et la RN 26 pour regagner la ville de
Béjaïa. Les mécontents réclament le
raccordement de leurs villages au gaz
naturel, la réalisation d’un réseau d’assai-
nissement et le revêtement d’un chemin
menant au village. De son côté, un respon-
sable de l’APC  d’Amizour nous dira que
«les revendications des mécontents sont
prises en charge». «Une délégation a été
invitée à une réunion pour les informer
que leurs préoccupations ont été prises en
charge», ajoutera notre interlocuteur. Un
projet de raccordement en gaz de ville de
ces villages a été inscrit
pour un montant de 4,3 millions de dinars
et les autres projets réclamés sont inscrits
par  l’APC dans le cadre des PCD, et
même des études ont été réalisées, avons-
nous appris. A noter que les habitants du
village d’Imâadanen de Tichy ont fermé le
siège de leur commune hier pour protesta-
ter avec force contre l’absence du gaz de
ville dans leurs foyers alors qu’un gazo-
duc, selon eux est à 500 m seulement de

leurs habitations ». A noter aussi que le
wali de Béjaïa a rencontré les habitants
d’Akbou hier. Il s’agissait d’apaiser les
esprits des habitants par rapport à l’accu-
mulation des ordures ménagères dans
toutes les rues et coins de la ville, et ce
depuis trois mois. Soit depuis la fermeture
de la décharge de Biziou 
(communes d’Amalou) par des habitants
qui relèvent les nuisances que celle-ci pro-
voque sur leur santé. Le wali a promis les
habitants que le problème va être résolu
dans quelques mois le temps que l’entre-
prise coréenne réalise un centre de recy-
clage des ordures ménagères à Akbou. Et
d’ailleurs, il s’est engagé à se rendre dans
la commune pour tenter de convaincre les
citoyens de libérer la décharge pour une
durée de six mois le temps que le projet en
question soit réalisé.  Les ordures vont être
acheminées vers la décharge de Boulimat
dans les trois jours à venir. Nous avons
appris qu’une enquête a été lancée par la
gendarmerie pour identifier les auteurs de
la fermeture de la décharge. 

Noureddine Bensalem.  

AIR ALGÉRIE
Elle devrait atteindre un
chiffre d'affaires de 70
milliards de DA en 2014
COMPTE tenu de l’augmentation de sa
part du marché à 51,5 % en 2014, Air
Algérie devra atteindre prochainement,
un chiffre d'affaires de 70 milliards de
DA en 2014 contre 69,5 milliards de DA
en 2013 et 65,5 milliards de DA en 2012,
a précisé M. Boultif qui était l'invité du
forum d'«El moudjahid».
La compagnie nationale du transport

aérien Air Algérie a augmenté sa part du
marché à 51,5 % en 2014 à la faveur du
plan quinquennal de la compagnie, a
indiqué son P-DG Mohamed Salah Boul-
tif qui a annoncé que ce taux est appelé à
atteindre les 52% l'année prochaine.
M Boultif annonce que la compagnie est
en préparation pour le lancement de trois
nouvelles filiales en 2015, il s’agit du
fret, des services terrestres et de la main-
tenance. Ajoutant à cela la création de
plusieurs filiales dans le cadre de la
restructuration de la compagnie dont le
low-cost, qui fera ravir bien des gour-
mands mais, qui sera lancé si le gouver-
nement décide l'ouverture de l'espace
aérien. 
Air Algérie compte renforcer sa flotte
composée actuellement de 43 appareils,
qui seront suivi par 16 autre appareils.
Parmi ces engins  un ATR de 70 sièges
sera réceptionné en décembre prochain
alors que 3 autres avions de type Airbus
(A330) de 250 sièges, seront réception-
nés durant le premier semestre de l'année
prochaine. 
Et afin d’améliorer le service à bord des
avions, la compagnie propose a ses
pilotes, hôtesses et stewards ainsi qu’à
ses techniciens, une formation qui aura
bien des avantages. 
Selon M. Boultif, près de 5 300 000 pas-
sagers ont voyagé avec Air Algérie à la
fin septembre 2014 contre 4 783 000 en
2013.

A.R

INCENDIE DE FORÊTS 
45 hectares détruits dans
huit endroits différents
AU MOMENT où l’on s’attendait à des
pluies bienfaitrices durant ce mois de
novembre, notamment pour agriculteurs,
c’est une chaleur inhabituelle qui tout le
pays a été enregistrée, suivie de vent de
violents particulièrement dans les zones
arables. En effet au courant de la semai-
ne écoulée les sapeurs pompiers de la
wilaya de Blida ont dû intervenir en huit
endroits différents pour venir à bout des
feux de forêts qui s’étaient déclarés. Au
total ce sont de 45 ha de couvert végétal
divers qui sont partis en fumée. A Ain
Romana 25 hectares de forêts et de
maquis qui ont été détruits, à Erraihane
c’est 13,5 hectares de sapins et de
maquis, à Bouarfa 2 hectares de maquis,
à Soumaa 3 hectares d’oliviers et de
maquis qui ont été ravagés ainsi qu’à
Hammam Mélouane où les flammes ont
détruit 1,5 hectares de sapins et de
maquis. En outre à Bouarfa (Domaine
n°16) 310 arbres fruitiers ont été la proie
des flammes et à El Affroun le feu a
détruit 600 bottes de foin. Une fois
encore, la détermination des éléments de
la Protection civile ont permis de limiter
les dégâts. Incontestablement les
pompiers ont été à la hauteur puisque leur
intervention a permis de sauver 7 hangars
de production de poulets, 1 étable
contenant des bovins à Raihane, 160 ha
de forêts à Aïn Romana, 2 vergers de
citronniers à Mouzaïa ainsi que des
habitations et d’autres édifices
directement menacés par les flammes,
selon la déclaration du chargé de la
communication de la Protection civile de
la wilaya de Blida, le lieutenant Adel
Ezzraïmi.

Yazid  B.

UNE HAUSSE  DE 20 À 25 % A ÉTÉ ENREGISTRÉE 

Le prix du poulet flambe

7
BÉJAÏA

Des citoyens, des lycéens
et des étudiants protestent

LE PRIX du poulet connaissent une nouvelle hausse. Le kilo du
poulet est devenu plus cher, au grand dam des ménages à faible
revenu. Il oscille entre 340 et 380 DA le kilogramme en l’espace
de quelques jours, alors qu’il ne dépassait pas 280 DA. Soit une
augmentation variant de 20 à 25%. 
Un sentiment de colère et de ras-le-bol est affiché par le citoyen
algérien qui ne sait plus où donner de la tête. Son porte-monnaie
est soumis à rude épreuve; après la flambée des prix des fruits et
légumes, voilà que les prix de la viande blanche s’envolent. Une
hausse qui, apparemment, n’a pas fait réagir les autorités concer-
nées, notamment, le ministère du Commerce, en charge du
contrôle et de la régulation du marché. Chacun donne son argu-
ment et les consommateurs sont livrés à eux-mêmes. Les mar-
chands affirment que la hausse est liée directement à la faible pro-
duction. Les aviculteurs pour leur part, l’amputent à l’envolée des
aliments de bétail. Ces prix excessifs seront maintenus, et pour-
ront grimper jusqu’à 450 DA dans les jours à venir. El Hadj-Tahar
Boulenouar, porte-parole de l’Union nationale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA) confirme cette hausse, en préci-
sant que le prix du poulet a atteint les « 400 DA le kilo dans cer-
taines régions ». Cette hausse est due, selon lui, à l’absence d’un
plan de production agricole stable. M. Boulenouar explique que
les prix ne peuvent se stabiliser tant que l’approvisionnement
n’est pas stable. En outre, les producteurs produisent de petites
quantités pour minimiser les risques en cas de pertes, souligne-t-
il. « La demande nationale est estimée à 400 millions de tonnes
alors que la production ne dépasse pas les 300 mille tonnes»,
argumente-t-il. Le porte-parole de l’UGCAA pointe également du
doigt l’absence de coordination entre le ministère de l’Agricultu-

re et celui du Commerce. «Ils doivent faire des prévisions pour
anticiper», estime-t-il. Cette hausse va «peut-être», s’accentuer
selon M. Boulenouar. «Les prix pourront grimper jusqu’à 450
DA, dans les jours qui viennent», estime-t-il. De sa part, le prési-
dent de l’Association de protection des consommateurs, Musta-
pha Zebdi dénonce la hausse «vertigineuse» qu’enregistrent, à
tour de rôle, les produits alimentaires, notamment, les prix du
poulet. «Cette augmentation est injustifiée», a-t-il estimé. «Il faut
que cette situation cesse. Nous avons d’ailleurs pensé à organiser
une journée nationale sans achats pour alerter les autorités», dit-
il. Lynda Louifi
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE 
LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER CHLEF OULED 
MOHAMED

N.I.F : 007 702 019 020 165

* AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL

RESTREINT *
L’Etablissement public hospitalier Chlef Ouled Mohamed lance un avis d’ap-
pel d’offres national restreint pour l’approvisionnement en denrées alimen-
taires au titre de l’année 2015 selon les lots suivants :

Lot n° 01 : fruits et légumes.
Lot n° 02 : alimentation générale.
Lot n° 03 : dérivés de lait.
Lot n° 04 : eau minérale.
Lot n° 05 : viandes de veau et d’agneau frais.
Lot n° 06 : poulets frais vides et œufs frais.
Lot n° 07 : pains et dérivés.

•  Les personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce ayant
la qualité de producteur, grossiste, détaillant ou groupement d’entreprises inté-
ressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction de l’Etablissement public hospitalier Chlef Ouled Mohamed, bureau
des marchés publics, contre paiement de 
mille dinars algériens (1000,00 DA) auprès du trésorier de l’établissement,
représentant les frais de tirage non remboursables.
• Ils peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans ce dernier cas, ils
doivent présenter une offre et un dossier technique pour chaque lot séparé-
ment.
• Les offres accompagnées des pièces fiscales et parafiscales doivent parvenir
sous un pli fermé et anonyme ne portant que la mention suivante :

Avis d’appel d’offres national restreint
Approvisionnement en denrées alimentaires

Lot n°…………..
A ne pas ouvrir

A Monsieur le Directeur de l’Etablissement public hospitalier Chlef Ouled
Mohamed, Hay Nasr Zone 11 Chlef

• A l’intérieur de cette enveloppe, on doit mettre deux plis fermés : l’un conte-
nant l’offre technique et le deuxième contenant l’offre financière.

1- Offre technique :
01- Déclaration à souscrire dûment remplie et signée selon le modèle ci-joint.
02- Déclaration de probité selon le modèle ci-joint.
03- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire avec
la mention «Lu et accepté».
04- Copie du registre du commerce.
05- Les bilans comptables visés par les services des impôts des trois dernières
années, certifiés par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes pour
les entreprises ayant plus de trois ans d’existence. Pour les entreprises ayant
moins de trois ans d’existence, le soumissionnaire doit joindre le bilan du der-
nier exercice, certifié par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.
06- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux au niveau du C.N.R.C.,
pour les sociétés commerciales dotées de la personne morale.
07- Attestations de mise à jour CNAS-CASNOS.
08- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier.
09- Numéro d’identification fiscale.
10- Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il
s’agit d’une société, en cours de validité.
11- Liste des moyens humains dûment déclarés au niveau de la Sécurité socia-
le (copie de la DAS).
12- Liste des moyens matériels spécifiques à l’activité, justifiée par une carte
grise du propriétaire du registre du commerce ou par un P.-V. de l’huissier de
justice.
13- Agrément sanitaire délivré par les services vétérinaires justifiant l’état
d’équipement d’hygiène du véhicule frigorifique en cours de validité.
14- Attestation de bonne exécution sur les prestations réalisées similaires à
l’objet du lot objet de la soumission, délivrée par les services contractants.
15- Références bancaires (attestation de solvabilité et attestation de domicilia-
tion bancaire).
16- Copie du statut de la société (personne morale).
17- Engagement de livraison des marchandises.
18- Le protocole d’accord des associés en cas de groupement d’entreprises. 

2- Offre financière : 
01- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint.
02- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé par le soumissionnai-
re. 
03- Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé par le soumissionnai-
re.
04- Le délai de livraison par un engagement écrit.
• Le délai de préparation des offres est fixé à vingt et un (21) jours à partir de
la date de la première parution de cet avis. Le dépôt des offres s’effectuera
le dernier jour de ce délai avant midi, et s’il coïncide avec un jour non
ouvrable, il sera reporté au premier jour ouvrable qui suit.
• L’ouverture des plis techniques et financiers s’effectuera ce même jour à 14
heures, en présence des soumissionnaires.
• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 
quatre-vingt-dix (90) jours augmentée du délai de vingt et un (21) jours de
préparation des offres.

Le Jeune Indépendant du 27/11/2014/ANEP N° 158 933 
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D I X I T
«Le peuple palestinien a le droit à un

Etat indépendant».
Michael Ben-Yair, ancien procureur

général d’Israël

«La délibération du Parlement
européen arrive à un moment crucial :

ces dernières semaines, plusieurs
gouvernements européens ont fait un

pas vers la reconnaissance de la
Palestine comme un Etat indépendant».

Washington Post, le quotidien
américain à propos d’un débat au

Parlement européen le 27 novembre sur
la reconnaissance ou on de l’Etat

palestinien.

«Il faut que ce soit bien clair et ça l’est
pour tout le monde. Autant le
Parlement, en l’occurrence,

l’Assemblée nationale peut voter des
invitations à quelque chose, autant la
décision relève du gouvernement et du

président de la République».
Laurent Fabius, le chef de la

diplomatie française, qui minimise
l’impact d’une éventuelle

reconnaissance par le Parlement
français de l’Etat palestinien.

EGYPTE
Réouverture du point
de passage de Rafah
L’EGYPTE a rouvert hier le point de
passage de Rafah avec la bande de
Gaza pour la première fois depuis sa
fermeture à la suite d’un attentat
meurtrier dans le Sinaï, a indiqué un
responsable gouvernemental. Rafah,
seul point de passage reliant le
territoire palestinien au reste du
monde qui ne soit pas contrôlé
par Israël, est ouvert de midi (10H00
GMT) à 16H00 (14H00 GMT) hier et
aujourd’hui, a précisé le responsable.

PAKISTAN
Quatre vaccinateurs
contre la polio
assassinés
DES HOMMES armés ont abattu hier
quatre vaccinateurs contre la polio dans
le sud-ouest du Pakistan, forçant les
autorités locales à mettre un frein à la
campagne d’immunisation contre cette
maladie dont le pays est le premier foyer
mondial, ont indiqué des responsables.
Hier matin, sept membres d’une
campagne de vaccination s’apprêtaient à
immuniser des enfants dans la banlieue
de Quetta, capitale de la province
instable du Baloutchistan, lorsque des
hommes armés circulant à moto ont
ouvert le feu sur eux, a indiqué Akbar
Durrani, ministre provincial de
l’Intérieur.

HONG KONG
Poursuite de
l’évacuation des
militants pro-démocratie
DES CENTAINES de policiers ont
évacué hier l’un des trois sites occupés
par les manifestants pro-démocratie à
Hong Kong depuis plus de huit semaines
et interpellé deux leaders étudiants du
mouvement pro-démocratie. Une
importante artère à six voies, qui
constituait l’épine dorsale du campement
de Mongkok, dans la partie continentale
de l’ancienne colonie britannique, a été
rendue à la circulation. Il s’agit de la
plus importante opération d’évacuation
menée par les autorités pour disperser
les manifestants qui réclament un
véritable suffrage universel alors que le
soutien de l’opinion, fatiguée des
perturbations, s’érode.

BARACK OBAMA a invité
mardi les Américains à engager
un débat «constructif» sur les
tensions raciales et le maintien
de l’ordre aux Etats-Unis en
réponse au drame de Ferguson,
tout en promettant la fermeté
contre les fauteurs de troubles.
Le président américain, en
déplacement à Chicago pour un
discours sur l’immigration,
s’est exprimé pour la deuxième
fois en deux jours sur les évé-
nements qui secouent la petite
ville du Missouri.
Un grand jury a décidé lundi de
ne pas engager de poursuites
contre le policier blanc qui a
abattu le jeune Noir Michael
Brown en août dernier. La déci-
sion a déclenché une nuit
d’émeutes.
«Incendier des bâtiments, brû-
ler des voitures, détruire des
biens, mettre des personnes en
danger, tout cela est destructeur

et inexcusable. Ce sont des
actes criminels. Et ceux qui
commettent des actes criminels
doivent être poursuivis en justi-
ce», a déclaré Barack Obama.
Les émeutes de Ferguson ont
relancé le débat sur les tensions
raciales aux Etats-Unis, obli-

geant le président démocrate à
apaiser les esprits tout en
esquissant des réponses sur le
traitement par la police des
minorités.
Barack Obama a ainsi annoncé
que son ministre de la Justice
Eric Holder organiserait une

série de réunions à travers le
pays pour améliorer la confian-
ce entre communautés.
«Les frustrations que nous
avons vues ne sont pas seule-
ment un incident isolé. Elles
sont profondément enracinées
dans de nombreuses commu-
nautés de couleur qui ont le
sentiment que nos lois ne sont
pas toujours appliquées de
manière uniforme ou équi-
table», a-t-il dit.
S’adressant à ceux qui profite-
raient du drame de Ferguson
pour se livrer à des violences, il
a ajouté : «Je n’ai aucune sym-
pathie pour ceux qui détruisent
leurs propres communautés».
Le gouverneur du Missouri,
Jay Nixon, a ordonné l’envoi
de renforts de la Garde nationa-
le pour empêcher de nouvelles
violences à Ferguson, une ville
de la banlieue de St Louis.

R. I.

EMEUTES INTERCOMMUNAUTAIRE À FERGUSON

Obama face aux démons du racisme
anti afro-américain

La chancelière
allemande Angela Merkel a

accusé hier la Russie de violer le
droit international en

intervenant en Ukraine et a
prévenu que la résolution de la

crise dans l’est du pays exigeait
de la patience, dans un discours

prononcé au Bundestag.

«R ien ne justifie la participation
directe ou indirecte de la Rus-
sie dans les combats à

Donetsk et Louhansk», a-t-elle dit devant
la chambre basse du Parlement. «Le com-
portement de la Russie remet en cause
l’ordre pacifique qui prévaut en Europe et
il viole le droit international. Nos efforts
pour surmonter cette crise exigeront de la
patience et de la persévérance».
Ces déclarations masquent mal cependant
les dissensions au sein de la classe poli-
tique allemande en direction de la Russie.
Ainsi, le comité de coalition des deux prin-
cipaux partis allemands – la CDU/CSU et
le SPD – s’est réuni avant-hier à Berlin
pour évoquer la cohérence des déclarations
politiques vis-à-vis de la Russie, a rapporté
hier le quotidien Nezavissimaïa gazeta.
Formellement, les deux partis adoptent la
même position mais le ton de leurs leaders
trahit des divergences, qui reflètent les
doutes ressentis par une grande partie des
Allemands par rapport à la ligne de Berlin.
La politique du Kremlin, les intentions du
président Vladimir Poutine et les relations
de l’Allemagne avec Moscou provoquent
des débats enflammés au sein du gouverne-
ment et de la société. Ces conflits sont dus
à l’inconsistance flagrante des méthodes de
pression politique et des sanctions écono-
miques visant à forcer Moscou à accepter
la position occidentale dans le conflit
ukrainien. La ligne antirusse de Washing-
ton, suivie en Europe, devient d’autant plus
impopulaire que l’administration Obama

connaît une vague de désamour. Dans le
même temps Berlin, qui a gardé des
contacts et dialogue avec Moscou, peut
encore être un acteur influent et efficace
dans le règlement des crises ukrainienne et
européenne.
Mais tout n’est pas si simple. Le gouverne-
ment allemand est lié par des engagements
devant l’Otan et l’UE. Le contexte poli-
tique national a également son importance,
notamment les formalités de la coalition
dirigeante CDU/CSU-SPD qui n’excluent
pas une rivalité sur les questions de poli-
tique étrangère.
Certains observateurs remarquent qu’après
avoir échoué à obtenir des concessions du
président russe suite à un entretien de
quatre heures à Brisbane, la chancelière
allemande a été déçue et ce sentiment s’est
reflété par la suite dans la dureté de ses
appréciations et de ses accusations
publiques à l’égard de la politique russe.
Ces jugements se distinguent par leur ton
des déclarations calmes du ministre des
Affaires étrangères Frank-Walter Stein-
meier, y compris à Moscou. Ce dernier est

connu pour la retenue de ses déclarations
diplomatiques, qui évitent la polémique
contreproductive, et préfère en toute cir-
constance les négociations, les contacts et
les décisions politiques.
Le leader du SPD Sigmar Gabriel a mis en
garde les politiciens du CDU/CSU, jugeant
inadmissible d’adopter un ton dur à l’égard
de la Russie. Il a également partagé la posi-
tion commune du SPD, qui estime néces-
saire d’empêcher la poursuite de l’escala-
de. Cela implique, entre autres, l’abandon
des manœuvres renforcées de l’Otan à
proximité des frontières russes. Sigmar
Gabriel a aussi noté le caractère inadmis-
sible des débats sur l’adhésion de l’Ukraine
à l’Alliance.
Berlin ne souhaite pas transformer certains
aspects de sa politique en pierre d’achoppe-
ment au sein du gouvernement. Les élec-
tions de 2017 sont encore loin. Le 24
novembre, à la réunion de la fraction
CDU/CSU au Bundestag, Angela Merkel a
souligné que sa position n’était pas en
contradiction avec les déclarations de
Steinmeier. M. K. et agences

LA CRISE UKRAINIENNE MET À MAL L’AXE BERLIN-MOSCOU

Pas de consensus politique
allemand face à la Russie

D
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE DJELFA
NIF: 17013014001

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N° 07/2014

RELATIF A L’ACQUISITION RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES AU
PROFIT DES LABORATOIRES DE L’UNIVERSITE DE DJELFA

L’université de Djelfa lance un avis d’appel d’offres national restreint relatif à l’acquisition renouvellement et renforcement des équipe-
ments scientifiques au profit des laboratoires de l’université de Djelfa, en 03 lots répartis comme suit :

LOT N° 07 : LABORATOIRE DE BIOLOGIE
LOT N° 08 : EQUIPEMENTS SPORTIFS
LOT N° 10 : EQUIPEMENT D’UN STUDIO PEDAGOGIQUE

Cet appel d’offres adressé aux soumissionnaires qualifiés, ou représentant agrée.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres national restreint sont invités à se présenter au siège de l’université
de Djelfa- service contrôle de gestion et des marchés - pour retirer le cahier des charges contre paiement de 1.000.00 DA non rembour-
sable.
Les offres doivent être établies sous double pli cachetés et anonyme, accompagnées d’un dossier administratif conformément au décret
présidentiel n° 10/236 du 07-10-2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics composé des documents sui-
vants :

Modalités de présentation de l’offre 
Enveloppe n° 01: offre technique :
1- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) dûment paraphé, signé et daté.
2- La déclaration à souscrire renseignée, signée, paraphée et datée.
3- Les références professionnelles, appuyées d’attestations de bonne exécution (copies légalisées).
4- Une copie conforme du registre du commerce (copie légalisée).
5- Une copie certifiée conforme du statut de l’entreprise (copie légalisée).
6- Les pièces parafiscales (copies légalisées) en cours de validité.
7- Extrait du casier judiciaire de la personne engageant l’entreprise (copie légalisée).
8- Les bilans financiers des 03 dernières années (copie légalisée par les services des impôts et apurée par le commissaire aux comptes).
9- Les pouvoirs du signataire avec les preuves juridiques l’habilitant à présenter une offre et à exécuter le marché, au nom de l’entre-
prise ou de la société.
10- L’extrait de rôle apuré au avec échéancier (copie légalisée) en cours de validité.
11- Copie de la carte d’identification fiscale certifiée conforme (copie légalisée).
12- Engagement de garantie, disponibilité de la pièce de rechange, d’assurer le service après-vente, et de délai. 
13- Dépôt légal des comptes sociaux mis à jour pour les sociétés (année 2013).
14- Déclaration de probité signée, paraphée et datée.
15- Domiciliation bancaire de soumissionnaire.
16- Une copie du certificat d’agrément du soumissionnaire.
17- Une copie légalisée de la mise à jour de CNAS et/ou CASNOS (année 2013).
18- Certificat de conformité et/ou d’origine.
19- Les catalogues détaillés du matériel proposé.

Enveloppe n° 02 : offre financière :
20- La soumission soigneusement renseignée, datée, paraphée et signée.
21- Le bordereau des prix unitaires daté, paraphé et signé.
22- Le devis quantitatif et estimatif renseigné, daté, paraphé et signé.
Les pièces éliminatoires :
1.2.4.7.10.11.12.13.14.19,20.21.22.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la men-
tion : « Technique » ou « Financière » les deux enveloppes sont mises dans autre enveloppe anonyme, comportant que la seule men-
tion :

MONSIEUR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE DJELFA
SERVICE CONTROLE DE GESTION ET DES MARCHES

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° 07/2014
RELATIF A L’ACQUISITION

RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
AU PROFIT DES LABORATOIRES DE L’UNIVERSITE DE DJELFA

La date de préparation des offres est fixée à 30 jours, à compter de la première parution dans le Bulletin officiel des marchés de l’opé-
rateur public « BOMOP » ou dans les quotidiens nationaux.
Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de préparation des offres de 09 h à 14h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, le dépôt sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des dossiers.
La séance d’ouverture des plis des offres technique et financière en séance ouverte est prévue à la date de dépôt des offres à 14 h30 au
rectorat (6eme étage).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION 
ETABLISSEMENT DE REEDUCATION 
ET READAPTATION DE KOLEA 
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF) 001442359026828

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT N° 01/2014

Un avis d’appel d’offres national ouvert est lancé pour l’approvisionnement de l’Etablissement de
rééducation et de réadaptation de KOLEA en denrées alimentaires, en lots suivants, par marché à
commandes :
Lot n° 01 : alimentation générale.
Lot n° 02 : lait et dérivés
Lot n° 03 : fruits et légumes frais
Lot n° 04 : viandes rouges fraîches ovine, bovine, caméline et viande bovine congelée
Lot n° 05 : farine panifiable
Lot n° 06 : poulets et œufs.

N. B. : la soumission peut porter sur un (01) ou plusieurs lots.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, disposant d’un registre du commerce avec
code d’activité approprié, peuvent retirer le cahier des charges auprès du service économat de
l’Etablissement de rééducation et de réadaptation de KOLEA, sis ROUTE CHAIBA KOLEA,
contre le paiement de 2.000 DA non remboursable.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires ci-dessous mentionnées doivent être déposées à
l’adresse ci-dessus et présentées suivant la formule suivante :
Une première enveloppe fermée contenant l’offre technique et une seconde enveloppe fermée conte-
nant l’offre financière, conformément aux instructions contenues dans le cahier des charges.

1. L’offre technique comprendra :
La déclaration à souscrire dûment remplie et signée selon le modèle ci-joint.
La déclaration de probité selon le modèle ci-joint.
Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire.
Dossier administratif, fiscal et parafiscal ainsi que toutes les pièces exigées dans l’article n° 06 du
cahier des charges.

2. L’offre financière comprendra :
La soumission selon le modèle ci-joint.
Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé par le soumissionnaire.
Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment rempli, daté et signé par le soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à partir de la première parution de cet avis
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, avant 12h00.
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de prépara-
tion des offres telle que mentionnée ci-dessus, augmentée de trois (03) mois.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation
des offres, de 08h00 à 12h00.
Par le présent avis, les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le
dernier jour de la durée de préparation des offres, à 13h00, au siège de l’Etablissement de rééduca-
tion et de réadaptation de KOLEA.
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Grille tarifaire
Espace                      Surface               Prix                    Prix                   Prix                   Prix 
                                                              NB                      NB                    couleur             couleur 
                                                              HT                      TTC                  HT                     TTC

1 page                        360 x 250            140 000,00          163 800,00         215 000,00         251 550,00

½ page                       180 x 250            80 000,00            93 600,00           115 000,00         134 550,00

¼ page                       180 x 250            38 000,00            44 460,00           60 000,00           70 200,00

1/8 page                    90 x 125              28 000,00            32 760,00           ND                     ND  

1/16 page                  90 x 60                8 000,00              9 360,00             ND                     ND  

1/32 page                  45 x 60                5 500,00              6 435,00             ND                     ND  

Oreille P 1                 90 x 60                ND                      ND                    12 000,00           14 040,00

Oreille P 24               90 x 60                ND                      ND                    10 000,00           11 700,00

Bandeau P 1              50 x 250              ND                      ND                    49 000,00           57 330,00

Bandeau P 24            50 x 250              ND                      ND                    37 000,00           43 290,00

Patte P 1                    25 X 250             ND                      ND                    25 000,00           29 250,00

Patte P 24                  25 X 250             ND                      ND                    19 000,00           22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24           250 x 90              50 000,00            58 500,00           65 000,00           76 050,00

Page 2                        360 x 250            ND                      ND                    250 000,00         292 500,00

Page 24                      360 x 250            ND                      ND                    315 000,00         368 550,00

Publireportage         360 x 90              190 000,00          222 300,00         300 000,00         351 000,00



ARTS & CULTURE

I nitié par le laboratoire des
études linguistiques et lit-
téraires d’Algérie de

l’université de Mostaganem,
en collaboration avec la direc-
tion des moudjahidine, dans le
contexte de la célébration du
60e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution de
novembre 1954, le colloque de
deux jours accueilli des cher-
cheurs et d’universitaires de
Libye, de Tunisie, d'Irak, de
Jordanie, de France et d’Algé-
rie. L'objectif est de mettre en
évidence différents écrits sou-
tenant la cause nationale et la
révolution algérienne tout en
rendant hommage à ceux qui
ont combattu et résisté à l'oc-
cupation française. Cette ren-
contre repose principalement
sur trois axes : Des témoi-

gnages d'amis de la révolution
algérienne, des écrits de per-
sonnalités soutenant la guerre
de libération nationale et les
amis de la révolution dans les
écrits algériens. Au sujet de
l’importance de la création
d’une bibliothèque nationale
d'histoire sur la guerre de libé-
ration nationale, le Dr Djillali
Benyachou de l’université de
Mostaganem a mis notamment
l’accent sur la collecte des dis-
cours politiques arabes et algé-
riens donnés lors de cette
période, des articles de presse
algérienne, arabe et mondiale
traitant de la guerre de libéra-
tion, avec la collaboration des
ministères de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, de l’Education
nationale, de la Culture et des

Moudjahidine. De son côté, le
Dr Ahcene Bechani de l’Ecole
nationale supérieure des
sciences politiques d’Alger a
insisté sur l’écriture de
mémoires et de témoignages
vivants des moudjahidine pour
enrichir l’histoire et la préser-
vation de la mémoire collecti-
ve. Quant à Salah Mohamed
Ardini, professeur de l’univer-
sité de Moussoul en Irak, il a
rendu un hommage à la révolu-
tion algérienne qui a tracé la
voie pour la libération de plu-
sieurs Etats et donné un
exemple de résistance et de
combat. Le professeur a suggé-
ré d'inclure cette révolution
dans les programmes arabes
d’enseignement et de réaliser
un grand film historique pour
faire connaître aux générations

futures la grandeur de cette
révolution. Nombre de com-
munications sont au program-
me de ce colloque, notamment
«Henri Alleug et témoignages
sur la guerre de libération» ;
des contributions de Frantz
Fanon sur la révolution algé-
rienne, de l’image de la révolu-
tion dans la littérature arabe et
de la révolution algérienne
dans la littérature jordanienne.
La bibliothèque souhaitée par
les participants constituera un
fonds d'archives au profit de
chercheurs et des étudiants de
lettres, d'histoire et des
sciences humaines, qui ras-
semblera les écrits de moudja-
hidine (mémoires, témoi-
gnages, etc.) et les ouvrages
ayant traité de la guerre de
libération nationale. R. C.

SORTIR 
PHOTO
Exposition photographique Regards sur
l’Algérie indépendante/1963. Palais des
Raïs-Bastion 23 à Alger. Du jeudi 27
novembre au dimanche 14 décembre.
Vernissage, aujourd'hui, à 16h. L’exposi-
tion réunit des images prises par le pho-
tographe Pablo Volta lors de son séjour
en Algérie, quelque temps après l’indé-
pendance. Né à Buenos Aires, Pablo
Volta est un photographe italien, il a par-
couru le monde durant 40 ans et a cou-
vert la période post-indépendance de
l’Algérie en 1963.

IMAGINAIRE
Conférence L’imaginaire artistique et la
guerre de libération. Musée des Beaux
Arts d’Alger. Jeudi 27 novembre. 17h. 

FOLK
Ali Amran en concert exceptionnel dans
le cadre de sa tournée en Kabylie.
Aujourd'hui, jeudi 27 novembre. 14h.
Maison de la Culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou. 

INDE
Clôture de la deuxième édition du Festi-
val culturel arabo-indien. Aujourd'hui,
jeudi 27 novembre, au Palais de la Cultu-
re Moufdi-Zakaria, Alger. 20h. Accès sur
invitation. Soirée avec l'Orchestre sym-
phonique national. 

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'imagina-
tion avec les gros pinceaux et les pots de
peinture.

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’espa-
ce public, son usage et son exploitation
représentent une problématique profon-
dément 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. 

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’in-
dépendance 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 expo-
sition 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.

LE CYCLE Le Cinéma algérien en 10
leçons sera clôturé, aujourd'hui, jeudi 27
novembre, à la Cinémathèque d'Alger, dès
13h30, après cinq jours de débats.  
Réunis autour du critique Ahmed Bed-
jaoui, les cinéphiles apprécieront aujour-
d'hui la dernière séance. Initié par l'Institut
français d'Alger, ce cycle consiste en la
présentation de l’histoire du cinéma algé-
rien en dix séances, autour de films repré-
sentatifs de différentes périodes, ten-
dances, équilibres et thèmes. Pour A. Bed-
jaoui, «ces dix films devraient nous per-
mettre de commenter l’époque et/ou la
tendance artistique qui l’ont vu naître de
génération en génération, jusqu’à l’arrivée
au cinéma des jeunes du court. D’autant
que ce vocable de cinéma algérien ne se
confond pas forcément avec le cinéma en
Algérie, vu le nombre de cinéastes qui

vivent et produisent entre les deux rives de
la Mer. L’exercice n’est donc pas aisé lors-
qu’il s’agit de faire un choix qui exclut
d’autres œuvres qui auraient aussi bien
pris place dans cette liste. Mais choisir
c’est aussi trahir. Si l’on veut parler de 60
ans de cinéma algérien, il serait bon
d’ajouter aux dix leçons, un prologue avec
certains courts métrages réalisés au cours
de la guerre de libération et un épilogue,
avec une sélection de deux ou trois courts
de fiction parmi les plus récents». Bonne
soirée !

M. R
13h30 : Hors la loi de Rachid Bouchareb. 
17h30 : Courts métrages de la jeune 
génération : Garagouz de Abdenour Zahzah,
L’île de Amine Sidi Boumediene, Les jours
d’avant de Karim Moussaoui, El djinn de Yas-
mine Chouikh. 

LE FILM DU JOUR

LEÇON
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3e COLLOQUE  INTERNATIONAL SUR LES AMIS 
DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Pour une bibliothèque
nationale d'histoire

Avant de clôturer les travaux du troisième colloque international sur Les amis de la révolution
algérienne (1954-1962): positions et écrits, hier, mercredi 26 novembre, à Mostaganem, les

participants ont plaidé pour la création d’une bibliothèque nationale d'histoire sur la guerre de
libération nationale.
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le jeune independant
télévision

10:25 Une histoire, une urgence
10:55 Une histoire, une urgence
11:20 Une histoire, une urgence
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les douze coups de midi
12:50 L’affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Histoire d’un rêve
13:50 Météo
13:55 Les feux de l’amour
15:15 Spring Break fatal
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 My Million
20:35 Trafic info
20:38 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C’est Canteloup
20:55 ALORS ON CHANTE !
23:20 Euro Millions
23:25 VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
01:30 Vendredi, tout est permis avec
Arthur

10:00 C’est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z’Amours
12:05 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:45 Vestiaires

13:50 Météo, Point route

14:05 Toute une histoire
15:15 L’histoire continue
15:45 Comment ça va bien !
16:55 Dans la peau d’un chef
17:50 Point route
17:55 Face à la bande
18:50 N’oubliez pas les paroles
19:20 N’oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline l’instant, Météo
20:45 DUEL AU SOLEIL
21:40 Duel au soleil
22:40 CE SOIR (OU JAMAIS !)
00:10 Dans quelle éta-gère...

08:50 Des histoires et des vies
10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 FAUT PAS RÊVER
22:40 Frères d’armes
22:45 Météo
22:50 Soir 3
23:20 ENQUÊTES DE RÉGIONS
00:15 Doc 24
01:10 Si près de chez vous

09:45 Les nouveaux explorateurs
10:40 Surprises
10:50 Welcome to the jungle
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Malavita
15:50 L’album de la semaine+
16:20 L’amour est un crime parfait
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:00 Le grand journal, la suite
20:25 Football : avant-match
20:30 FOOTBALL : MARSEILLE /
NANTES
22:25 Jour de foot
22:55 THE AMAZING SPIDER-
MAN
01:05 Comme des frères

08:55 Les dessous chics d’Hollywood
10:30 Le bonheur est dans l’assiette
11:20 La fabuleuse histoire de
l’évolution
12:05 360°-Géo
12:50 Paysages d’ici et d’ailleurs
13:20 Arte Journal
13:30 La terre outragée
15:15 Dans tes yeux
15:40 Les routes mythiques de
l’Amérique
16:25 Enquête sur la momie des
tourbières
17:20 X:enius
17:45 Paysages d’ici et d’ailleurs
18:15 Vautours africains : Le bal
funèbre
19:00 Sur les sommets de l’Iran

19:45 Arte Journal
20:45 Silex and the city
20:50 BIENVENUE EN SIBÉRIE
22:30 SIDA, UN HÉRITAGE DE
L’ÉPOQUE COLONIALE
23:20 Femmes sans enfant, femmes
suspectes
00:15 Court-circuit

10:00 Modern family
10:25 Modern family
10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:35 Météo
13:40 Les chevaux de l’espoir
15:35 Le tumulte des sentiments
17:20 Les Reines du shopping
18:25 Objectif top chef
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
NCIS : Enquêtes spéciales
20:50 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
21:45 NCIS : Enquêtes spéciales
NCIS : Enquêtes spéciales
22:40 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
23:25 NCIS : Enquêtes spéciales
00:20 NCIS : Enquêtes spéciales

14:05 Belle baie
14:50 Belle baie
15:45 Nouvo
16:00 360° - géo
16:50 Le dessous des cartes

17:00 Mise au point
18:00 64’ le monde en français - 1re
partie
18:20 Le journal de l’économie
18:25 Météo
18:30 64’ le monde en français - 2e
partie
18:50 L’invité
19:00 64’ l’essentiel
19:05 Les escapades de Petitrenaud
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
21:00 LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE
23:20 Le journal de la RTS
23:45 Comme si c’était hier
23:50 Météo
23:55 ENVOYÉ SPÉCIAL
01:40 TV5 Monde le journal Afrique

09h00 : bonjour d’algérie (direct)
10h30 : djourouh el hayet (11) rediff
11h00 : senteurs d’algérie (rediff)
12h00 : journal en français+météo
12h30 : massadjid oua tarikh (19)
13h20 : prière du vendredi (direct)
13h45 : réflexions
14h35 : en haut de l’affiche ‘’rediff’’
15h30 : ben 10 (15) série 2
16h00 : kaola (21)
16h00 : basketball (direct)
18h00 : journal en amazigh
18h25 : djourouh el hayet (12)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : point culturel
20h00 : journal en arabe
20h45 : FAMILETNA
21h15 : séquences d’archives
22h35 : habite netzawedj 2

11:20 Une histoire, une urgence
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les douze coups de midi
12:50 L’affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les feux de l’amour
15:15 Disparitions suspectes
17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 1001 questions santé
20:35 Météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 C’est Canteloup
20:55 PROFILAGE
21:55 Profilage
23:00 PROFILAGE
23:55 Profilage
01:00 New York Section Criminelle

10:00 C’est au programme
10:55 Motus
11:30 Les Z’Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:45 Vestiaires
13:50 Météo, Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 L’histoire continue
15:40 Comment ça va bien !
16:55 Dans la peau d’un chef

17:55 Face à la bande

18:50 N’oubliez pas les paroles
19:20 N’oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline l’instant, Météo
20:45 ENVOYÉ SPÉCIAL
22:25 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
23:30 Alcaline, le concert
00:50 Dans quelle éta-gère...

12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Questions au gouvernement
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 ZODIAC
23:25 Météo
23:30 Grand Soir 3
23:55 Le pitch
00:00 LES HOMMES LIBRES

08:00 Zapsport
08:10 Mon oncle Charlie
08:30 Le géant égoïste
10:00 L’album de la semaine
10:30 Engrenages
11:25 Engrenages
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie

14:05 The immigrant
15:55 Rencontres de cinéma
16:15 Surprises
16:30 Comme des frères
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:00 Le grand journal, la suite
20:25 Le petit journal
20:55 RAY DONOVAN
21:50 Ray Donovan
22:45 LILYHAMMER
23:30 L’auberge espagnole
01:30 La boîte à musique des
Guignols

10:30 Le bonheur est dans l’assiette
11:20 La fabuleuse histoire de
l’évolution
12:05 360°-Géo
12:50 Paysages d’ici et d’ailleurs
13:20 Arte Journal
13:30 Le Havre
15:15 Dans tes yeux
15:40 Les routes mythiques de
l’Amérique
16:25 Le chemin de fer de Bagdad
17:20 X:enius
17:45 Paysages d’ici et d’ailleurs
18:15 L’instinct de survie des lions de
Xakanaxa
19:00 Sur les sommets de l’Iran - 1
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:45 Silex and the city
20:50 LA PETITE DORRIT
21:40 La petite Dorrit
22:35 L’HÔPITAL ET SES
FANTÔMES
23:35 L’hôpital et ses fantômes
01:00 tabou

07:50 Sammy & Co
08:05 Sammy & Co
08:30 Les P’tits Diables
08:45 Météo
08:50 M6 Boutique
09:55 Météo
10:00 Modern family
10:25 Modern family
10:50 Desperate Housewives
11:45 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:35 Météo
13:40 Bataille à la crèche
15:35 Miss Yvonne
17:20 Les Reines du shopping
18:25 Objectif top chef
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
20:50 BONES
21:45 Bones
22:35 BONES
23:20 Bones
00:05 M6 fête les 30 ans du top 50

11:00 TV5 Monde le journal
11:15 Tout le monde veut prendre sa
place
12:00 Mixeur, les goûts et les idées
12:30 Jardins & loisirs
13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Super !
15:35 Pardonnez-moi
16:00 Voyages au bout de la nuit
17:00 Infrarouge le débat RTS

18:00 64’ le monde en français -
1re partie
18:20 Le journal de l’économie
18:25 Météo
18:30 64’ le monde en français - 2e
partie
18:50 L’invité
19:00 64’ l’essentiel
19:05 Magazine
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
21:00 AFRICANITÉS
22:15 Le journal de la RTS
22:41 Météo
22:45 LES FRAGMENTS
D’ANTONIN
00:15 TV5 Monde le journal Afrique

07h20 : sabah el khir
09h05 : saidati
10h00 : ardhe el saada
10h40 : ouyoun el houb
11h30 : chahid wa chawahid
12h30 : el moustahlik
13h00 : Journal télévisé 2eme edition
13h20 : yasmin
15h00 : mahla di achia
16h00 : nabatat li zina
16h30 : Spider redes
16h45 : indie a tout prix
17h00 : fourssan l’Ahaggar
18h00 : Journal télévisé amazight
18h20 : tekdar terbah
19h20 : familetna
20h00 : Journal télévisé edition
20h00
21h00 : Les martyres de la guillotine
21h15 : emission rana hana
22h00 : film
00h00 : Journal télévisé
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20.55 : Profilage
Série
Une jeune femme a été retrouvée nue en pleine
forêt et recouverte d’un sang qui ne lui
appartient pas. Confuse, elle ne tient pas de
propos cohérents et semble incapable de ...

20.55 :  Ray Donovan
Série
L’agent spécial Ed Cochran accepte de
recevoir la journaliste Kate McPherson pour
répondre à ses questions sur le meurtre de
Sullivan. Ray entreprend de convaincre Stu ...

20.45 : Envoyé spécial
Culture Infos - Informations
C’est cher d’être pauvre ! Des logements
vétustes, plus gourmands en énergie, des
voitures achetées d’occasion qu’il faut réparer
plus souvent... ce sont souvent les ménages les
plus modestes qui paient le prix fort...

21.00 : Africanités
Culture Infos - Société
Dédié au continant africain et à tous les
africains qui rayonnent à travers le monde,
«Africanités» montre une Afrique moderne, une
Afrique qui bouge, celle des grands thèmes de
société, de la culture, du débat. A l’occasion ...

20.50 : Bones
Série 
Bouleversés par le décès brutal de leur ami,
Booth et l’équipe de l’Institut poursuivent
sans relâche leurs recherches sur la ...

20.45 : 
ZODIAC
Film avec Jake
Gyllenhaal, Mark
Ruffalo…
En 1969, un tueur
en série sème la
terreur à San
Francisco et aux
alentours de la
ville. Revendiquant
pas moins de trente-
sept meurtres, ce
monstre sadique
prend un malin ...

20.55 : ALORS ON CHANTE !
Musique - Divertissement
A l’occasion des 20 ans du Sidaction et de la
sortie de l’album « Kiss & Love », réalisé par
Pascal Obispo, la chaîne propose une grande
soirée depuis le Palais des Sports de Paris...

20.30 : MARSEILLE / NANTES 
Football - Sport
André Ayew et les Marseillais disputent leur
deuxième match d’affilée à domicile, face aux
Nantais. Les Canaris emmenés par Serger ...

20.50 : NCIS : enquêtes
spéciales
Série TV - PolicierEtats-Unis2014
L’équipe enquête sur l’incendie d’un navire
de l’armée survenu alors qu’il effectuait ...

20.45 : Duel au soleil
Série TV - PolicierFrance2013
En Corse, Ange Renucci, un policier de 50 ans
aux méthodes peu orthodoxes, est contraint de
faire équipe avec son nouvel et jeune adjoint,
Sébastien Le Tallec, qui suit le règlement à la
lettre. Ils doivent mettre leur différend de ...

21.00 : LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE 
Emission TV - Divertissement
Dans cette nouvelle émission, parrainée par
l’humoriste et comédienne Mimie Mathy,
l’animateur reçoit Guy Lecluyse, Armelle, ...

20.45 : Faut pas rêver
Culture Infos - Documentaire
De Tahiti à Bora Bora en passant par
Moorea, Rurutu et Huahine, le globe-trotteur
propose une découverte toute en douceur de
ce bout du monde perdu dans le Pacifique
sud. Les reportages : Matarai, les yeux du ...

JOURSJOURS
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LES MUSCLES DE VOS YEUX SE
DÉPLACENT 100 000 FOIS PAR JOUR !

Si vos jambes bougent autant de fois, vous finiriez votre voyage à pieds au bout de
50 kilomètres à cause de la fatigue, cependant les muscles de l’oeil sont dotés d’une
protéine particulière qui les empêche de ressentir la fatigue causée par les mouve-
ments rapides qu’ils effectuent tout au long de la journée.
Même la nuit, quand nous dormons, au cours du sommeil paradoxal (la phase au
cours de laquelle se produisent les rêves) nos yeux n’arrêtent pas de se déplacer ce
qui est connu comme le mouvement oculaire rapide.
En effet, selon une étude, nos yeux se déplacent plus de 100 000 fois par jour et
sont ainsi les muscles les plus actifs de notre corps.

ORIGINAIRE du Nouveau
Mexique, ce chat a été retrouvé
dans le Maine, soit à près de
3700 kilomètres de son foyer.
Le mystère plane autour des cir-
constances de ce voyage impro-
visé.
Quand les membres du refuge
de Westbrook, dans le Maine,
ont reçu ce chat égaré début
novembre, aucun ne s'attendait à
ce qu'il ait vécu une telle aven-
ture. Le félin a parcouru près de
3700 kilomètres depuis sa mai-
son, à Albuquerque au Nouveau
Mexique.
Comment ? Personne ne peut

avancer d'explications précises.
Nommé Spice, l'animal n'a cer-
tainement pas emprunté l'auto-
route sur ses coussinets. "Nous
ne sommes vraiment pas sûrs de 

ce qui a pu se passer, explique
au média local Portland Press
Herald Jeana Roth, membre de
l'Animal Refuge League où a
été reçu Spice. C'est peut-être
un conducteur qui l'aurait
embarqué avec lui comme com-
pagnon de route jusque dans le
Maine." L'animal a en effet été
retrouvé dans un sac de voyage
par un homme, près d'une bou-
tique d'objets d'occasions de
Portland. C'est en ouvrant la fer-
meture que celui-ci a réalisé que
le chat était coincé à l'intérieur,
avec de la nourriture.
Le refuge a contacté la proprié-

taire de Spice, grâce à la puce
électronique incrustée sous sa
peau. Il se serait enfui le soir
d'Halloween, le temps d'ouvrir
la porte aux enfants déguisés.
Mais le voyageur...

SON CHAT A ÉTÉ RETROUVÉ À
3700 KM... MAIS ELLE N'A PAS
LES MOYENS DE LE RAMENER !

UN POMPIER chinois a mis
sa propre vie en danger pour
secourir un adolescent de 15
ans qui menaçait de se suici-
der.

Selon les médias locaux, le
jeune homme voulait mettre fin
à ses jours après avoir été privé
d'ordinateur et d'accès internet
par ses parents. L'adolescent

s'était réfugié sur le rebord
d'une fenêtre de son école
située dans la province de
Jiangxi en Chine et menaçait
de se jeter dans le vide.
Par chance, Long Han, un
jeune pompier de 29 ans n'a
pas hésité à se mouiller pour
sauver la vie du suicidaire.
Alors que l'adolescent avait
son attention attirée vers le sol,
le sauveteur en a profité pour
vite sauter sur le rebord de la
fenêtre, agripper le garçon et le
remonter par la fenêtre de la
classe.
Une opération qui n'était pas
sans risque pour sa propre vie.
Ce geste héroïque est désor-
mais largement salué sur la
toile. 

Le sauvetage héroïque 
d'un ado suicidaire

LE 14 JUIN DERNIER,
deux artistes britanniques,
Nikesh Shukla et Nick
Hearne, ont accroché une
côte d'agneau tandoori et
une caméra GoPro à un
ballon d’hélium afin de
filmer l'envoi dans l'espa-
ce du petit bout de viande.
Cinq mois plus tard, alors
que les deux amis avaient
perdu toute trace GPS du
ballon, ils remettent fina-
lement la main dessus
après qu'un fermier de
Manston, dans le comté
de Dorset en Angleterre,
l'a retrouvé sur ses terres.
Grâce aux images filmées
par la caméra, la vidéo,

qu'il est possible de
visionner ci-dessus, atteste
de façon surréaliste de la
présence de la côte
d'agneau à plus de 25.000
mètres d'altitude. Certes
cela paraît inutile mais

donne toutefois des
images insolites de la stra-
tosphère. 
Cette côtelette rejoint, de
plus, la longue liste d'ob-
jets improbables envoyés
dans l'espace.

LES VICTIMES d'un accident de voiture
survenu ce lundi matin à Corroy-le-
Grand ont dénoncé l'attitude déplorable
d'un témoin.
Une mère de famille et ses deux enfants
ont été victimes d'un violent accident de
voiture ce lundi matin sur la E411 à hau-
teur de Corroy-le-Grand. "Ma voiture a
glissé et j'ai heurté la berme centrale
avant que ma voiture ne s'immobilise",
confie la conductrice dans les colonnes
de Sud Presse. "J'étais avec mes deux
enfants qui, heureusement, n'ont rien,
eux", poursuit-elle, écoeurée par le com-
portement de l'automobiliste qui la sui-
vait et a donc assisté à la scène.
"Une voiture s'est arrêtée", explique-t-
elle. "Une vitre s'est baissée et quelqu'un
a pris des photos. Puis la voiture a redé-
marré, sans que ses occupants ne cher-
chent à savoir si nous avions besoin d'ai-
de", regrette-t-elle.

C'est finalement un convoi militaire arri-
vé sur les lieux peu après qui leur est
venu en aide. "Je tiens à les remercier
chaleureusement parce que sans eux, je
ne sais pas comment cela se serait dérou-
lé", tient-elle à signaler. Mais cette mère
de famille ne décolère pas. "J'ai évidem-
ment signalé cela à la police qui est
venue prendre ma déposition".

ILS ENVOIENT UNE CÔTE D'AGNEAU DANS L'ESPACE

Il prend des photos d'un accident
et fuit sans secourir les victimes

Il poursuit l'hôpital pour
ne pas avoir retiré trois
dents de sa jambe
UN LONDONIEN de 29 ans a attaqué
l'hôpital où il a été admis après un acci-
dent de trampoline. Sa carrière pourrait
être compromise à cause de la négligence
étonnante du médecin.
Trois dents ont été oubliées dans la
jambe du patient. L'homme en question,
un Anglais de 29 ans nommé Daniel
Rigby, a porté plainte contre l'hôpital lon-
donien Croydon University pour cet oubli
gênant. Son motif : son avenir profes-
sionnel en tant que monteur d'échafau-
dages est désormais incertain du fait de
cette blessure. Les dents sont celles de

son ami Peter Walsh, plantées après des
taquineries musclées sur un trampoline.
L'homme a sauté sur Daniel pour lui
mettre une tapette, sans anticiper qu'il
allait étendre la jambe pour le retenir.
Résultat, son visage s'est écrasé contre le
genou de son adversaire.
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iOS : Apple va aussi se débarrasser de Google ?

T out récemment, Mozilla a
mis fin à son partenariat
commercial (et mondial)

avec Google qui n'a pas été
renouvelé. Aux États-Unis, c'est
ainsi Yahoo qui va devenir le
moteur de recherche par défaut
de Firefox. Apple pourrait faire
prochainement de même avec
Safari pour iOS.
Safari-iosD'après The Informa-
tion, le contrat entre Apple et la
firme de Mountain View faisant
de Google le moteur de
recherche par défaut de Safari

pour iOS expire l'année prochai-
ne. L'occasion pour Yahoo et
Microsoft (Bing) de se manifes-
ter auprès d'Apple.
La motorisation Bing ne serait
pas en terrain totalement incon-
nu puisque depuis iOS 7, Bing
est devenu le moteur de
recherche par défaut de Siri. Par
ailleurs, avec iOS 8, la
recherche Spotlight a été mise à
jour pour intégrer des résultats
Web via Bing.
Déjà en début d'année, le site
Re/code évoquait les

manœuvres de Marissa Mayer
pour placer Yahoo comme
moteur de recherche par
défaut dans Safari pour iOS.
On apprenait alors que
Google reversait à Apple près
d'un milliard de dollars par an.
Une donnée que la firme à la
pomme ne négligera certaine-
ment pas même si Google est
devenu son concurrent direct.
Il est en tout cas sûr qu'Apple
ne veut pas un excès de
Google dans ses appareils.
Cela a été par exemple
notable avec le retrait de la
pré-installation des applica-
tions Google Maps et YouTu-
be sur l'iPhone.

APPLE S'INTÉRESSE
DE PRÈS À LA
RÉALITÉ VIRTUELLE

PAS QUESTION pour Apple de
laisser le domaine de la réalité
virtuelle aux seules mains des
fabricant de matériels Android.
Dépôt d'un brevet pour un
casque, offre d'embauche pour un
ingénieur, il accentue ses efforts.
Il n’y a pas que les iPhone, les
iPad et les montres connectées
qui intéressent la firme à la
pomme. Apple suit apparemment
de près l'engouement actuel
autour de la réalité virtuelle,
comme le montre la petite annon-
ce pour un poste d’ingénieur en
développement, détectée en pre-
mier par 9to5Mac.
La firme de Cupertino recherche
en effet une personne familière
avec la programmation en 3D,
qui créera des applis perfor-
mantes intégrant des systèmes de
réalité virtuelle.
L’offre d’emploi ne précise bien
évidemment pas ce sur quoi
Apple travaille, mais il est clair
que la société s’intéresse à ce
domaine. L’an dernier, elle avait
déjà déposé un brevet pour un
casque de réalité virtuelle à la
Oculus Rift, qui montre bien
qu’elle a déjà longuement pensé
au sujet.
Si ce n'est pas le premier brevet
autour de la 3D déposé par
Apple, c'est le plus abouti. L'em-
bauche d'un ingénieur en déve-
loppement serait une preuve de
plus de l'intérêt de l'entreprise
californienne pour cette technolo-
gie très en vogue en ce moment.

Le Nexus 6 renferme une LED cachée
LE SITE spécialisé dans le
démontage d’appareils divers
et variés iFixit s’est alors lancé
dans une opération à cœur
ouvert pour découvrir les
entrailles du dernier né de la
gamme Nexus de Google. Et si
la plupart des éléments coïnci-
dent avec la fiche technique,
une surprise a été découverte :
une petite LED a été implanté
dans la partie supérieure de
l’appareil, juste à côté du haut-
parleur. Pourtant, elle n’est ni
référencée par Google, ni acti-
ve par défaut. Pour se faire, il
faut nécessairement « rooter »
son appareil et suivre une
manipulation détaillée depuis
les forums de XDA-Develo-
pers.
Si le Nexus 6 n’a pas fait le
même effet que ses deux pré-
décesseurs, il y a deux raisons

à cela. D’abord, son prix. Les
Nexus 4 et 5 ont été proposés
pour des tarifs à peine supé-
rieurs à 300 euros, alors que
leurs composants étaient simi-
laires à des appareils vendus le

double. Avec le grand nou-
veau, on est franchement dans
le haut de gamme à tout de
point de vue, avec un tarif
débutant à 649 euros pour la
version 32 Go. Le succès

semble toutefois à l’ordre du
jour puisque le site Google
Play indique toujours une rup-
ture de stock.
Ensuite, le format est bien dif-
férent. Là où les anciens Nexus
appartenaient au monde des
smartphones, le Nexus 6
débarque dans celui des pha-
blettes. La fiche technique est
alléchante, avec son grand
écran de presque 6 pouces
(5,96 pouces pour être précis).
Sa définition QHD (2560 x
1440) garantit une belle résolu-
tion d’image, 492 ppp (pixels
par pouce). Au final, la note est
similaire à celle décernée au
Nexus 4 à l’époque : 7 sur 10.
Comme souvent, le fait que
l’écran et la couche tactiles
soient fusionnés complique la
réparation et implique des frais
de réparation plus élevés. 

Yahoo et Microsoft sont déjà en piste pour prendre
la place de Google en tant que moteur de

recherche par défaut dans Safari pour iOS. 

LES QUATRE MAGASINS qui
proposaient de découvrir et
d'acheter les Google Glass vont
fermer. Changement de straté-
gie commerciale ou conséquen-
ce du « désamour » pour cet
accessoire ? 
Décidemment, cet automne
2014 ne réussit pas aux Google
Glass. Après avoir vu l’enthou-
siasme autour de ses lunettes
connectées fondre, Google va
prochainement fermer les
quatre magasins, les Glass
Basecamps, dédiés à cet acces-
soire. Ils sont situés à Los
Angeles, San Francisco, New
York et Londres.
Le but de ces espaces était non
seulement de vendre des
Google Glass, mais aussi d’y
faire des démonstrations au
grand public pour lui permettre
de découvrir ce nouvel acces-
soire et de donner la possibilité
aux utilisateurs de prendre ren-
dez-vous avec le support tech-
nique.
Selon Google, la fermeture de
ces magasins n’a rien à voir
avec la désaffection pour les
lunettes connectées. La firme
de Mountain View a juste choi-
si une nouvelle manière de pro-
mouvoir ses lunettes et de rester
en contact avec les Explorers.

Dans un échange avec un inter-
naute, Becca Samson, Commu-
nity Manager en charge des
Google Glass sur le réseau
social Google+, explique que
ces magasins ne sont plus
nécessaires. « La plupart des
ventes de Google Glass se font
désormais sur notre site ou sur
le Play Store, indique-t-elle. Et
le support technique a lieu en
ligne ou au téléphone. C’est sur
ces nouveaux moyens que nous
portons nos efforts. » Soit.
On peut aussi penser que
Google n’arrive pas à trouver la
voie du succès pour ses Glass. Il

y a à peine une semaine, on
apprenait que plusieurs déve-
loppeurs et entreprises, dont
Twitter, avaient renoncé à déve-
lopper une appli pour les
lunettes connectées. En parallè-
le, des early adopters se détour-
nent eux aussi de cet accessoire
: certains revendent leurs
lunettes sur des sites d’en-
chères, d’autres prédisent
l’échec de ce produit « trop en
avance sur l’époque ».
Officiellement, le lancement
grand public des Google Glass
est toujours prévu pour le cou-
rant de l’année 2015.

Google va fermer les espaces de vente
dédiés à ses lunettes connectées

FUGU LUGGAGE, LA VALISE QUI 
SE MODULE SELON NOS BESOINS

UNE VALISE modu-
lable qui s'adapte à
tous les encombre-
ments et qui peut
même servir de
table, telle est l'in-
vention de la start-up
israélienne Fugu
Luggage, dont le
produit rencontre
actuellement le suc-
cès sur Kickstarter.
Les voyageurs
adeptes de la bonne
vieille valise se
posent souvent la
même question : est-
ce que mon bagage
est adapté à mon
voyage ? Une inter-
rogation légitime, en
particulier quand on
sait ce qu'on empor-
te, mais pas forcé-
ment ce qu'on va
ramener. Et partir
d'office avec plu-
sieurs valises appelle
des contraintes logis-
tiques et financières
dont on se passerait
bien. C'est là qu'in-
tervient la valise de
Fugu Luggage : tota-
lement modulable,
elle peut faire office
de valise standard,

mais également de
bagage bien plus
gros, compartimenté
et organisé. La vali-
se, dont le nom vient
d'un poisson capable
de gonfler pour
effrayer ses ennemis,
peut faire de même
pour le bénéfice de
son utilisateur. Si ce
dernier ne remplit
pas complètement
les compartiments,
alors la valise peut
être réduite au maxi-
mum, et rouler sur
deux roues. Dans le
cas contraire, elle
peut prendre la
forme d'une sorte de
container et rouler
sur quatre roues. Elle
passe ainsi d'une
contenance de 40 à
120 litres en un rien

de temps. Ses
concepteurs tra-
vaillent depuis plu-
sieurs années sur sa
dimension modu-
lable ainsi que sur sa
solidité, qui est l'un
des premiers points
qui interpellent. La
Fugu utilise des
armatures en plas-
tique, les mêmes que
celles employées
pour le reste de la
coque, pour consti-
tuer ses parties
modulables. Une fois
déployée, la valise
est capable de sup-
porter le poids d'une
personne, même s'il
est plutôt recomman-
dé de s'en servir
comme bureau d'ap-
point ou table rou-
lante, par exemple.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

EXISTE-IL DES
VACCINS CONTRE

CERTAINS
CANCERS ?

Certains cancers peuvent avoir une
origine virale. C’est avec certitude, le
cas de deux d’entre eux : le cancer du
col de l’utérus et le cancer du foie ou
carcinome hépatocellulaire. Le pre-
mier résulte d’une infection par un
papillomavirus humain (HPV) et le
second est très souvent la conséquen-
ce d’une infection par les virus des
hépatites B et C.
Contre le cancer du col, deux vaccins
sont disponibles : le Cervarix protège
contre les virus HPV-16 et 18, respon-
sables de 70 % des cancers du col, et
le Gardasil nous prémunit également
des virus HPV-6 et 11, responsables
non pas de cancers mais de verrues
génitales, les condylomes acuminées.
Ces dernières sont bénignes, mais très
contagieuses.
Quant au carcinome hépatocellulaire
primitif du foie, les seuls vaccins dis-
ponibles (Engerix et Genhevac B),
protègent exclusivement contre l’hé-
patite B. Un vaccin hexavalent, rem-
boursé par l’assurance-maladie, per-
met enfin de se protéger simultané-
ment contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche, la poliomyélite, les infec-
tions à Hemophilus Influenzae de
type B (HiB) et l’hépatite B.  Le virus
de l’hépatite C enfin, peut aussi peut
entraîner un cancer du foie. Mais
aucun vaccin n’a encore été dévelop-

pé à ce jour.  

3.400 M D’ALTITUDE : 

Le surprenant record
millénaire du blé tibétain

Sur le plateau tibétain, d'anciennes populations humaines ont survécu à des altitudes inégalées.
Leur secret : des stratégies agropastorales adaptées aux rudes conditions climatiques. De telles

techniques pourraient inspirer l’agriculture moderne pour une meilleure sécurité alimentaire.

SS ur le plateau tibétain,
il y a 3.600 ans, les
plus vieilles pra-

tiques d'agriculture et d'éle-
vage connues à ce jour
avaient cours à une altitude
record de 3.400 mètres. Cette
information étonnante est
rapportée dans une étude
archéologique de la revue
Science.
Si des traces d'autres activi-
tés humaines sont datées de
20.000 ans et des proto-vil-
lages de 5.200 ans, aucune,
jusqu'à présent, ne pouvait
certifier une sédentarisation
durable à ces altitudes. En se
basant sur des fossiles d'os de
porcs, de moutons et de
bovins ainsi que sur des
restes de céréales — millet,
blé ou orge — découverts sur
53 sites d'une vaste aire géo-
graphique au nord-est du pla-
teau tibétain, les chercheurs
mettent en avant un zonage
des cultures en fonction de
l'espèce céréalière.
La sétaire glauque (Setaria
glauca) et le millet commun
(Panicum miliaceum) ont été
les premières céréales à avoir
été plantées, il y a 5.200 ans,
mais à une altitude limite de
2.500 m, certainement du fait
de leur sensibilité au gel.
Environ 1.600 ans plus tard,
l'orge (Hordeum sp.) et le blé
(Triticum sp.) ont fait partie
des options pour un agropas-
toralisme permanent jusqu'à
3.400 m d'altitude.
Selon les archéologues,
issues du Croissant fertile au
Moyen-Orient, les deux

céréales qui résistent aux
grands froids ont convaincu
les populations locales de
s'établir à ces hauteurs. 

Ces méthodes
anciennes pourraient

servir l'agriculture
moderne

« Nos résultats montrent que,
non seulement ces agricul-
teurs-éleveurs ont conquis des
hauteurs inouïes pour l'élevage
et les cultures d'orge et de
millet, mais aussi que l'expan-
sion humaine dans ces alti-
tudes plus froides et plus
hautes a eu lieu alors que les
températures continentales se
refroidissaient », s'étonne Mar-

tin Jones, co-auteur de l'article
scientifique et chercheur à
l'université de Cambridge, au
Royaume-Uni. Une explication
possible serait la migration
vers des terres montagneuses à
l'époque moins peuplées
d'agriculteurs-éleveurs que
dans la vallée du fleuve Jaune.
« Survivre toute l'année à ces
altitudes (...) soulève des ques-
tions intéressantes quant aux
capacités d'adaptation des
humains, du bétail et des cul-
tures », ajoute Martin Jones.
Son équipe souhaite que les
recherches se poursuivent pour
examiner l'identité génétique et
ethnique des communautés
humaines et la résistance géné-
tique qu'elles ont pu acquérir

au fil des générations face au
mal des montagnes.
De nos jours, l'orge et le blé
couvrent encore de vastes cul-
tures sur le plateau tibétain.
Des travaux pourront aussi
porter sur la réponse génétique
des plantes cultivées à ces alti-
tudes au niveau de leur vernali-
sation, de leur floraison et de
leur tolérance au rayonnement
ultraviolet. Dans un contexte
de changement climatique, de
démographie croissante et
d'agriculture intensive, des
alternatives pourraient voir le
jour sur la base de ces pra-
tiques agropastorales millé-
naires.

Les musiciens professionnels auraient 
une meilleure mémoire

DES CHERCHEURS en psycho-
logie se sont penchés sur le cer-
veau de musiciens classiques et
ont établi, pour la première fois,
un possible lien entre la pratique
musicale et une meilleure
mémoire à long terme.
« Nous savons que les personnes
ayant suivi une formation musi-
cale réussissent à analyser du
matériel linguistique plus rapide-
ment que les non-musiciens et
des études précédentes avaient
également montré que les instru-
mentistes affichaient une
meilleure mémoire de travail »,
explique Heekyeong Park, pro-
fesseur assistant à l’Université
du Texas d’Arlington, en parlant
des résultats d’une étude présen-
tée à l’occasion du congrès
annuel de la Society for Neuros-
cience, à Washington DC.
À noter que le terme mémoire de
travail est utilisé en psychologie

pour faire référence à la mémoi-
re à court terme qui permet à
chacun de maintenir des infor-
mations pendant plusieurs
secondes. Grâce à différentes
technologies — l’électro-encé-

phalographie (EEG), l’imagerie
par résonance magnétique fonc-
tionnelle (IRMf) et l’imagerie
spectroscopique proche infrarou-
ge fonctionnelle (ISPIf) — les
chercheurs ont mesuré l’activité

électrique des neurones de 29
participants, parmi lesquels 14
musiciens avec au moins 15 ans
d’expérience musicale. 

Une mémoire picturale
améliorée à long terme

Ils ont testé leur mémoire à court
terme en leur montrant des
images et en mettant en place des
exercices oraux. Lors d’une
deuxième phase, leur mémoire à
long terme a été vérifiée en leur
montrant les mêmes images et
d’autres, inconnues en leur
demandant de préciser lesquelles
étaient nouvelles.
« Nous voulions savoir s’il y
avait des différences entre les
tâches verbales et picturales et si
quelque bénéfice pouvait se
retrouver sur la mémoire à long
terme », a commenté le profes-
seur Park. « Si on arrivait à prou-

ver leur bien-fondé, est-ce que
ces bénéfices pourraient repré-
senter une possibilité d’interven-
tion à explorer pour les per-
sonnes souffrant de problèmes
cognitifs ? »
Les différents scanners ont mon-
tré que les musiciens traitaient
les réponses dans les lobes fron-
tal et pariétal et de manière dis-
tincte des personnes ne prati-
quant pas la musique. Les instru-
mentistes enregistraient de
meilleurs résultats que leurs
pairs à la fois lors des tâches pic-
turales et verbales en lien avec la
mémoire de travail, et leurs
résultats d’EEG ont montré
qu’ils affichaient une réponse
neuronale plus rapide. Lorsqu’ils
ont testé leur mémoire sur le
long terme, les musiciens ont
enregistré de meilleurs résultats,
mais seulement sur le volet pic-
tural, pas oral.
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Interpol renforce sa lutte
contre les crimes envers

l'environnement

I nterpol a lancé lundi un
appel mondial au public
pour l’aider à localiser

des personnes recherchées
pour des «atteintes à l’envi-
ronnement» comme le trafic
d’ivoire ou la pêche illégale,
une première. L’organisation
internationale de coopération
policière, baée à Lyon, sou-
haite «l’aide des citoyens du
monde entier [...] dans le
cadre d’une opération visant
des personnes recherchées
pour des atteintes à l’envi-
ronnement, afin que les fugi-
tifs puissent être localisés et
traduits en justice», selon un
communiqué diffusé lundi.
Elle a lancé le 6 octobre cette

opération, «Infra-Terra»
(pour International Fugitive
Round-up and Arrest),
ciblant 139 malfaiteurs en
fuite et recherchés par 36 de
ses 190 pays membres. Des
opérations similaires en
Amérique («Infra-Ameri-
cas») et en Asie du Sud-Est
(«Infra-SEA»), ainsi que des
opérations «Infra-Red»
avaient été menées au niveau
mondial en 2010 et 2012 et
permis, selon Interpol, 600
arrestations et localisations
dans le monde entier.
Il est reproché à ces délin-
quants de l’environnement
des infractions telles que le
commerce illégal d’ivoire, la

pêche illégale, le trafic d’es-
pèces sauvages, le commerce
et le déversement illégaux de
déchets ou encore des coupes
illégales de bois. «Il s’agit de
la première opération d’In-
terpol ciblant des individus
spécifiquement recherchés
pour des atteintes à l’envi-
ronnement», a précisé Inter-
pol. «Même le plus petit
détail, qui pourrait vous
paraître insignifiant, est sus-
ceptible de faire considéra-
blement avancer une affai-
re», souligne Ioannis Kokki-
nis, officier de renseigne-
ment criminel à l’unité de
Soutien aux enquêtes sur les
malfaiteurs en fuite (FIS),

cité dans le communiqué.
Le public peut alerter les
autorités sur le site d’Interpol
et envoyer un message direc-
tement à cette unité, ou com-
muniquer des informations
de façon anonyme aux pro-
grammes «Crime Stoppers»
dans les pays où ils sont mis
en place. Pour l’heure, les
malfaiteurs suivants sont
«recherchés» : Adriano Gia-
cobone, Ahmed Kamran,
Ariel Bustamante Sanchez,
Ben Simasiku, Bhekumusa
Mawillis Shiba, Feisal
Mohamed Ali, Nicolaas
Antonius Cornelis, Maria
Duindam, Sergey Darminov
et Sudiman Sunoto.

D’OÙ VIENT LA
POLLUTION DES SOLS ?

La pollution des sols est souvent due à d’an-
ciennes industries ayant rejeté des polluants
sur leur terrain d'exploitation ou à l’utilisation
agricole d’engrais et de pesticides. Philippe
Hubert, directeur des risques chroniques de
l’Ineris, nous parle des solutions pour traiter
un sol pollué.

D’où viennent les pollutions du sol ?
La pollution du sol a souvent une cause histo-
rique comme d’anciennes usines, des mines et
des installations industrielles sur les restes
desquelles on a rebâti. D’anciens sites indus-
triels, comme la fonderie, sont connus pour
avoir produit des dépôts de plomb, par
exemple. Il existe aussi d’autres types de pol-
lution comme les pesticides ou les engrais
qui, répandus en excès, peuvent modifier
l’équilibre environnemental.

Agriculture : quels effets ?
L’agriculture utilise des engrais qui se fixent
dans le sol sous forme de nitrates. Ceux-ci
sont portés par les eaux et se concentrent dans
des endroits non voulus. Ces engrais peuvent
perturber l’équilibre écologique des endroits
où ils se déposent, avec le développement non
naturel de plantes.

Où en est la recherche sur la pollution
industrielle des sols ?

Les pollutions du sol sont des événements pas-
sés et beaucoup de recherches sont faites à ce
niveau. Lorsque l’on construit une usine
aujourd'hui, on évite qu’il y ait des retombées
de pollution. Les principaux enjeux consistent
à dépolluer le sol, soit en retirant le contami-
nant, soit en déterminant le type d’usage que
l’on pourrait en faire.
Est-il possible de dépolluer un sol ?
Il est possible de dépolluer un sol, cela consiste
généralement à retirer la tranche de terre qui
est souillée. Lorsqu’il s’agit de masses peu
importantes, il est possible d'extraire quelques
mètres cubes et de rendre un site tout à fait
propre.

Un appel mondial à témoins est lancé pour retrouver dix personnes suspectées
de trafic d'animaux, pêche illégale, ou encore déforestation sauvage.

2014, année meurtrière pour les rhinocéros
d'Afrique du Sud

DEPUIS LE DÉBUT de l'année, 1 020 de
ces mammifères menacés ont été tués pour
leur corne dans le pays, un niveau sans
précédent.
Le braconnage de rhinocéros en Afrique
du Sud a atteint un nouveau record de 1
020 animaux abattus par des braconniers
depuis le début de l’année malgré d’im-
portants moyens déployés par les autori-
tés, selon un chiffre divulgué jeudi par le
ministère sud-africain de l’Environne-
ment. «A ce jour, un total de 1 020 rhino-
céros ont été tués pour leur corne depuis le
1er janvier 2014», a indiqué le ministère,
rappelant le bilan 2013 et précédent record
de 1 004 rhinocéros tués.
La plupart de ces mammifères dont le bra-
connage s’intensifie d’année en année
depuis 2007, ont été tués dans le célèbre
parc Kruger, frontalier du Mozambique et

où 672 carcasses ont été retrouvées par les
rangers. «Le massacre en cours des rhino-
céros pour leur corne fait partie d’un trafic
mondial de faune sauvage de plusieurs
milliards de dollars et répondre à ce fléau
n’est pas simple», a souligné le ministère
sud-africain, qui dit employer tous les
moyens, de la répression à la sensibilisa-
tion, et envisage aussi de demander la fin
de la prohibition du commerce de cornes
pour tenter de décourager les trafiquants.
Les cornes braconnées sont actuellement
écoulées au marché noir en Asie où les
adeptes de médecine traditionnelle et nou-
veaux riches les consomment en cocktail
aux prétendues vertus curatives. La corne
de rhinocéros contient de la kératine, la
même matière dont sont faits les ongles
humains.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

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

circoncisions…

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

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

Location 
niveau de villa F3 75 m2 

H. commodités, stationnement sécurisé 
de véhicules à Dely Brahim quartier 

résidentiel 

Tél : (0550).54.20.23

Location
Location d’un bloc de bureaux +1000m2,

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès, super-
ficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2 garages

+ jardin, 1er étage 189 m², grand salon, cui-
sine, 4 pièces, salle de bain, terrasse (une
chambre), à Beni Messous Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

Cherche comptable (femme),
moins 40 ans, un déclarant
de douane (homme) expé-

rience plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

Cherche partenaire
ou exclusivité

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

Tél : (0555) 67.30.07

GR
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DIABÈTE : les erreurs à éviterles erreurs à éviter

Ingrédients

-1 mesure d'huile
-une 1/2 mesure de beurre fondu et refroidi
-un 1/4 de mesure de lait
-un 1/4 de mesure d'eau de fleur d'oranger
-zeste d'un gros citron
-vanille
-1 cuillère a café de levure chimique
-1 mesure de semoule très fine
-farine selon le besoin
-Pistaches ou autres pour décorer
-Du miel tiède 

Les étapes

Dans un saladier, mettre le lait, l'huile,
le beurre et l'eau de fleur d'oranger.
Bien mélanger le tout avec un fouet.
Ajouter le zeste de citron, la vanille et
la levure.
Rajouter la semoule,ensuite la farine
petit a petit, jusqu'à obtention d'une pâte
ni trop dur ni trop molle.
Faites des petites boulettes d'une gros-
seur d'une noix, ensuite faites des petits

boudins.
Piquez vos boudins avec les pistaches.
Décorer avec la pince a nakache selon
votre goût.
Faites cuire au four jusqu'à ce qu'ils
soient dorés.
Retirer du four et trempez directement
dans le miel tiède.
Décorer avec les pistaches concassées. 

gâteau algérien

Supprimer certains aliments

Non, ce n'est pas parce que vous avez du
diabète que votre alimentation de base
doit différer de celle d'un sujet non dia-
bétique. "C'est une erreur de supprimer
des aliments quand on est diabétique,
confirme le Dr Olivier Dupuy. L'alimen-
tation doit être équilibrée et variée, elle
doit contenir des protides (15% de l'ap-
port calorique global), des glucides (50 à
55%) et des lipides (30 à 35%)." La
chose principale à faire en cas de diabète
c'est de réduire les glucides d'absorption
rapides (les produits sucrés) car ils font
monter plus vite le glucose dans le sang.
A noter : Quand on a du diabète, il est

important de faire 3 repas par jour, en
réduisant les apports caloriques le soir en
cas d'excès pondéral. Il ne faut pas sauter
de repas, sous peine sinon de favoriser le
stockage des graisses et le surpoids, prin-
cipal facteur de risque du diabète.

Oublier d'aller marcher

Si vous avez du diabète, c'est une erreur
que de ne pas prendre 30 minutes de
votre journée pour aller marcher. Pour-
quoi ? "Faire travailler ses muscles c'est
le meilleur traitement pour améliorer
l'utilisation de l'insuline quel que soit le
stade du diabète et l'âge du patient" sou-
ligne le spécialiste. Bien sûr il ne s'agit
pas de vous mettre à la course à pieds si
vous êtes en surpoids mais de trouver l'ac-
tivité physique qui vous convient et de la
pratiquer tous les jours

ou un jour sur deux.

Croire que le diabète est la
maladie du sucre

Pour vous, comme pour beaucoup enco-
re, le diabète c'est la maladie des gens qui
mangent trop de sucre ? Erreur. "C'est
avant tout une maladie liée à la consom-
mation trop importante de calories et à la
sédentarité" explique le Dr Olivier
Dupuy. Avant de rappeler qu'en France,
92% des diabétiques ont un diabète de
type 2 (non insulino dépendant).

Ingrédients

-4 cuisses de poulet
-4 gousses d’ail
-2 càs de moutarde
-2 càc de graines de moutarde
-2 oignons
-2 càc d’estragon sec
-4 càs de vinaigre de cidre
-2 càs d’huile d’olive
-1 beau morceau de gingembre
-sel
-poivre

Les étapes

Grattez le gingembre et râpez-le au des-
sus d’une terrine. 
Pelez les oignon et l’ail et passez-les au
mixer. Versez-les dans la terrine. Salez et
poivrez, puis ajoutez le vinaigre, la mou-
tarde, les graines de moutarde légère-
ment concassées, l’estragon et 1 cuillère
à soupe d’huile d’olive. Mélangez.

Nettoyez les cuisses de poulet, retirez les
éventuelles restant de plumes ainsi que le
gras. Incisez profondément l’intérieur
des cuisses et remplissez ces incisions de
marinade. Mettez les cuisses dans la
marinade et laissez-les au frais pendant 2
à 3 h, en les retournant régulièrement.
Préchauffez le four th. 7.
Graissez un plat avec le restant d’huile et
posez les cuisses de poulet marinées à la
moutarde. Recouvrez-les avec le restant
de marinade et enfournez-les. En cours
de cuisson, ajoutez de l’eau chaude dans
le plat de cuisson, mélangez avant de
retourner les cuisses et de les napper de
sauce. Surveillez la cuisson pour que les
cuisses soient bien dorées.

Cuisse de poulet mari-
née à la moutarde

COMMENT
SOIGNER UN
APHTE DANS LA
GENCIVE ?
Tout d’abord, il n'y a pas
de quoi s’inquiéter : la
guérison d’un aphte banal
de la gencive est sponta-
née. 
Les aphtes géants, qui
surviennent dans 3 % des
cas, nécessitent quant à
eux un traitement aux
corticoïdes prescrits par

un médecin. Les soins
spécifiques auxquels
vous pouvez avoir
recours vont surtout per-
mettre de soulager la
douleur provoquée par

l’aphte. En pharmacie,
vous pourrez vous procu-
rer des produits à usage
local comme des garga-
rismes, des pommades
ou onguents pourvus
d’un applicateur qui sera
bien utile pour atteindre
l’aphte, parfois difficile
d’accès.
Également à disposition

à la pharmacie, des trai-
tements homéopathiques
et phytothérapiques des-
tinés à accélérer la guéri-
son des aphtes.

COR AU PIED : 
LES SOLUTIONS

EXPRESS

La gêne et la douleur sont une constan-
te en cas de cor au pied, allant jusqu'à
empêcher la marche et le port de
chaussures. Il existe quelques traite-
ments express à votre disposition pour
soulager la douleur, voire pour se
débarrasser d'un cor au pied. Passons-
les en revue. 

Les moyens "mécaniques"
comme solution express de
traitement d'un cor au pied

Un cor au pied, c'est le durcissement et
l'épaississement de la peau, le plus sou-
vent au niveau des orteils, générés par
un frottement répétitif. Dans ces condi-
tions, on comprend aisément qu'en
ramollissant la peau durcie puis en l'éli-
minant, on peut s'affranchir d'un cor au
pied, avec des moyens simples : placez
votre pied préalablement lavé dans une
bassine d'eau tiède, avec un peu d'huile
d'amande douce et de savon. Laissez
reposer votre pied 20 minutes dans le
liquide. Frottez 1 à 2 minutes le cor au
pied avec l'huile végétale puis frottez le
cor avec une pierre ponce ou une râpe
spécialement étudiée afin d'éliminer un
maximum de peau morte ramollie, avec
précaution, pour ne pas entamer la peau
saine.

Les moyens "pharmaceutiques"
comme solutions express de
traitement d'un cor au pied

Votre pharmacien propose différents pan-
sements pouvant traiter un cor au pied de
façon simple et rapide. Ils contiennent un
produit coricide, qui a la propriété d'éli-
miner le cor au pied. Outre le produit actif
qu'ils contiennent, ces pansements ont
également un effet protecteur en isolant le
cor et en l'empêchant les frottements
sources d'aggravation. Les pansements
coricides sont efficaces en quelques jours

d'application seulement.

FRUIT MIRACLE DE L'HIVER !

Il est bourré de vitamine C

C'est même l'un des fruits
les plus riches : à quantité
égale, il contient par
exemple plus de vitamine
C que l'orange ! D'après
l'Aprifel, un seul kiwi par
jour (de 110-120 g envi-
ron) suffit à couvrir les
apports journaliers recom-
mandés en vitamine C, soit 80 g chez l'adulte.
Une vraie mine, notamment pour ceux qui
consomment peu de fruits et légumes ou pour
les fumeurs, qui ont tendance à être carencés.

il protègerait contre le rhume

Une étude italienne menée sur 18000 enfants
et publiée en 2000 a montré que plus ces
enfants consommaient de kiwis ou d'agrumes
(5 à 7 portions par semaine), moins ils avaient
de problèmes respiratoires comme la respira-
tion sifflante (41% de moins), l'essoufflement
(32% de moins), la toux de nuit (27% de
moins) ou le nez qui coule (28% de moins).
Là encore, ces bienfaits sur la sphère ORL
s'expliqueraient par sa richesse en vitamine C.

C'est un allié des régimes  

D'abord parce que c'est un fruit peu calorique,
avec environ 50 calories aux 100g. Il contient
plus de 80% d'eau et seulement 0,3 g de grais-
se aux 100 g. Grâce à ses fibres, il a pourtant
un effet rassasiant. "L'autre aspect intéressant,
c'est qu'il apporte aussi une quantité non
négligeable de potassium, avec un effet légè-
rement drainant et diurétique. Et surtout,
grâce à son goût et sa couleur, il amène de la
gaieté dans les régimes. On peut l'utiliser en
salades de fruits mais aussi dans d'autres
salades plus originales"

Tout bon pour notre santé cardio-
vasculaire

Grâce à sa richesse en fibres, il participe à la
prévention des maladies cardiovasculaires en
régulant le taux de cholestérol et le taux de
sucre dans le sang. En 2004, des chercheurs
norvégiens ont observé que la consommation
de 2 ou 3 kiwis par jour pendant environ 1
mois entraînait une diminution de l’agréga-
tion plaquettaire ainsi que des triglycérides
sanguins, deux facteurs de risque associés aux
maladies cardiovasculaires.

Kiwi :
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Reproduites sur papier - 2. Venue au monde - Boit avide-
ment  - 3. Fis un choix - Père de lente - 4. Sou, radis - Genre
musical - 5. Transports - 6. Stable - Accessoire de Golf - 7.
Réfléchi - Moitié de canard - 8. Trace - Première note - 9. Hui-
leux - Souhait - 10. Chevalier ambigu - Capituler - 11. Atterri
sur un astre - Existe vraiment - 12. Amas diffus - 13. Extrême-
ment  - Aurochs.

VERTICALEMENT
1. Rigoriste - 2. Téléostéen - Inscrire dans un parti - 3. Mis en
couleurs - Fleuve européen - 4. Calmés - Déshabillés - 5. Pro-
nom personnel  - Bruit de branche cassée - Il orne la paupière
- 6. Possessif - Chemises brunes - Masse dure - Epinglé - 7.
Emmène - Fumet - 8. S'adopte parfaitement  - Héra, par
exemple - 9. Comme un ermite - Diminués.

HORIZONTALEMENT

RENTABLES
ETIRER - LI
V - DERIDER
EN - VESUVE
NOTE - ERE -
DUO - RECUL
INNEE - IRA
COGNER - SI
AU - FLOP - S 
T - ROSSEES

ETAU - ETRE
URTICAIRE
RIS - FUTES
VERTICALEMENT 

REVENDICATEUR
ET - NOUNOU -
TRI
NID - TONG -
RATS
TREVE - ENFOUI

- AERE - REELS -
CF
BRISEE -
ROSEAU
L - DURCI  -
PETIT
ELEVEURS -
ERRE
SIRE - LAISSEES

SOLUTION N° 1406

Mots croisés 9/13 n° 1407

Mots croisés 9/9 n° 1407

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 3 2

8 4 9 7 6

3 6 1

3 9 2

9 2 1 3

8 7 4

6 8 8 5

8 5 4 1

3 2 9 6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Renouvellement d'expérience - 2. Gardien de but - Embellit - 3. Retombée
dans l'hérésie - 4. Pour percer le cuir  - Démonstratif - 5. C'est-à-dire - Bondit -
6. Catégorique - Se développa  - 7. Fabuliste grec - Pomme - 8. Transmission -
9. Epreuve - Petite baie.
VERTICALEMENT
1. Alimentent les volatiles - 2. Contenus d'un ustensile de cuisine - 3. Oiseau échas-
sier Imitations -- 4. Empressements - Explosion - 5. Droits d'autoroute - 6 - Riche
- Possessif  - 7. Dans la poche d'un Danois - Convoi  - 8. Le premier d'une série -
Congé - 9. Ecuyer - Le premier venu.

SOLUTION 
N° 1406
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1407

Dieu du Nil
Fend

Liaison

Ville de fouilles
Obéit

Levant

Peintre italien
Déplacée
Soldat US

Plébiscitées
Réfléchi

Employer

Coryza
Vieux

Endossé

Flamme

Supérieur

Détruite
Cacha

Solipède

Douleurs d'oreille

Soustraites

Jeune fille
Chevalier 
en jupons

Favorisa
Solitaire

Puissance

Sur un bristol
Interrogatif

Erbium

Fabriquée
Rapières

Coutumes

Glissade
Anneau 

de cordage

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1406

OBSTRUER
PROIE - XI
PAIRES - M
OVE - RAPE

ROSSA - AS
TU - USER -
UREE - VIE
NEVES - EN

I - ASILES
TAS - RA - I
ERES - VAL
- TENTERA

VerticalementHorizontalement

OPPORTUNITE  -
BRAVOURE - ART
SOIES - EVASEE
TIR - SUEES - SN

REERAS - SIR - T
U - SA - EV - LAVE
EX - PARIEE - AR
RIMES - ENSILA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�
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�
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HORIZONTALEMENT

PETRIRONS

ETIER - ROI

CERTAIN - T

TSAR - RACE

O  - DODU -  AS

RUE - ONAN - 

ASSIS - INO

LU - DALLER

ESSAIE - SE

VERTICALEMENT

PECTORALE

ETES - USUS

TIRADES - S

RETRO - IDA

IRA - DOSAI

R - IRUN - LE

ORNA - AIL -

NO - CANNES

SITES - ORE
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Des pédiatres et
pédopsychiatres ont appelé,

dimanche à Alger, au dépistage
précoce des troubles mentaux

du nouveau-né pour réduire les
cas d’handicaps irréversibles

chez l’enfant.

"Les troubles du nouveau-né sont
un véritable problème de santé
publique en Algérie et leur

dépistage précoce, est plus que recom-
mandé pour la réduction des cas d’handi-
caps mentaux irréversibles chez l’enfant",
a déclaré le Pr Mahmoud  Ould Taleb,
chef de service pédopsychiatrie au CHU
Drid Hocine.
Il a ajouté dans ce sens qu’il est nécessaire
de développer une culture de soins pluri-
disciplinaire (pédopsychiatre, pédiatre,
psychologue et personnel paramédical) et
d’assurer une continuité dans le parcours
de soins de la mère et de l’enfant.

Pour appuyer ses propos, le même spécia-
liste a indiqué que 10.000 naissances d'en-
fants/an sont porteurs d’un handicap men-
tal, soulignant que la pathologie mentale
peut être évitée dans le cas d’un diagnostic
précoce.
L’handicap mental est la conséquence
sociale d’une déficience intellectuelle,
avec une atteinte du développement et de
l’apprentissage.
Ce trouble mental constitue une limitation
d’activité ou de restriction de participation
à la vie en société subie dans son environ-
nement par une personne en raison d’une
altération substantielle d’une ou plusieurs
fonctions mentales. D’après ce spécialiste,

les origines de l’handicap peuvent être
diverses et sont souvent liées à la maladie
génétique, aux radiations ionisantes
durant la grossesse, à la souffrance céré-
brale du nouveau-né durant l’accouche-
ment et aux maladies infectieuses contrac-
tées après la naissance.
Afin d’améliorer la prise en charge des
malades, il a suggéré la formation des pro-
fessionnels de la petite enfance au dépista-
ge des troubles  dès la naissance et la créa-
tion de nouveaux centres de soins.
Pour sa part, Karima Yacef, vice-présiden-
te de la Fédération algérienne des per-
sonnes handicapées (FAPH), a insisté sur

la mise en réseau du personnel médical et
paramédical et des établissements hospita-
liers pour l’orientation rapide de l’enfant
vers une prise en charge adaptée.
S’agissant du contexte familial, elle a pro-
posé de guider et d’informer les parents
sur les signes d’alerte des troubles dans le
développement de l’enfant en vue de
poser un diagnostic dans les délais requis.
Elle a aussi suggéré l’ouverture d’établis-
sements scolaires et professionnels adap-
tés afin de favoriser l’autonomie, l’inté-
gration scolaire et l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handica-
pées.

Le ministère de la Santé
exprime son "étonnement"
quant au maintien de la
grève des praticiens

LE MINISTÈRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière a exprimé son "étonnement"
quant au maintien du mot d’ordre de
grève par le syndicat national des
praticiens de la santé publique
(SNPSP), soulignant que "l'ensemble
des revendications socioprofession-
nelles ont été prises en charge".
"Le ministère marque son étonne-
ment quant au maintien du mot
d’ordre de grève, dés lors que l'en-
semble des revendications sociopro-
fessionnelles soulevées par le SNPSP,
ont été prises en charge par l'admi-
nistration centrale", a déclaré Slim
Belkessam, conseiller au ministère,
chargé de l’information.
Selon lui, l'état d'avancement de ces
revendications "a été communiqué au
syndicat lors des multiples réunions
et audiences tenues au siège du
ministère et dont la dernière remonte
à dimanche dernier". Concernant la
revendication pour la révision du
statut partiel, a expliqué M.
Belkessam, "le ministère a, dès le
début, informé le syndicat que ce
point ne pouvait être à l’ordre du jour,
car, d’une part, il s’agit d’un statut
récent dont nous n’avons pas terminé
l’application globale et, d’autre part,
une révision de ce statut ne pourrait
se faire que dans un cadre du statut
global de la fonction publique".
Il a fait savoir également que le
syndicat "a été informé de
l'organisation, prochainement, du
concours de passage au grade
supérieur qui permettra le passage
massif des praticiens et aura, de ce
fait, une répercussion substantielle
sur leurs rémunérations".
Ces modalités "seront aussi
applicables aux postes supérieures
qui sont finalisés et qui bénéficieront
à l’ensemble des praticiens
concernés", a-t-il précisé.
Au sujet de la formation continue et
la formation complémentaire au
profit des praticiens généralistes, qui
constituent l'autre revendication de
cette catégorie, le responsable du
ministère a relevé que le processus "a
été lancé", soulignant que les
premiers groupes de médecins
généralistes "entameront leur
formation complémentaire
sanctionnée par un certificat d'études
spécialisé, dès le mois de janvier
prochain".
Cela permettra, a-t-il poursuivi, aux
médecins généralistes titulaires de
ce diplôme d’avoir "une
rémunération en rapport avec les
compétences acquises".
S’agissant de l’avant projet de loi
sur la santé, le représentant du
ministère relève que "tous les
partenaires, dont le SNPSP, ont été
associés au débat préalable à sa
rédaction et ont reçu, fin août
dernier, une première mouture du
projet pour apporter leurs ultimes
appréciations et propositions sur la
base desquelles le ministère est en
train de finaliser l’avant-projet
définitif qui sera soumis au
gouvernement".
M. Belkessam a estimé qu'"en
définitive, rien ne justifie le
maintien du mot d’ordre de grève",
ajoutant que "le ministère (de la
Santé) au regard du faible taux de
suivi enregistré, est convaincu que
le sens de responsabilité
l’emportera sur tout autre
considération".Cependant, le
ministère "enregistre que la rupture
du dialogue est venue du syndicat et
que chacun devra assumer ses
responsabilités", a-t-il précisé.

Les médicaments remboursables
dépassent le nombre inscrit 

sur la liste de l'OMS

Des spécialistes appellent au dépistage précoce 
des troubles mentaux chez le nouveau-né

La liste des médicaments remboursables
en Algérie dépasse celle de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a affirmé à
Alger le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la sécurité sociale, Mohamed El
Ghazi.
La nomenclature des médicaments rem-
boursables en Algérie comporte 1.374
appellations internationales communes de
médicaments soit plus du double des
médicaments de base inscrits sur la liste
de l'OMS, a précisé le ministre.
La liste des médicaments remboursables,
a-t-il ajouté, est régulièrement mise à jour
sur la base d'informations et preuves
scientifique et avis d'experts rappelant que
la dernière actualisation remontait à juin
2014.
Revenant sur les réformes du système de
la sécurité sociale notamment le volet
relatif à la modernisation, le représentant
du gouvernement a fait savoir que plus de
10.200.000 assurés ont reçu leurs cartes
Chiffa soit plus de 34 millions de bénéfi-
ciaires entre assurés et ayants droit.
Pour ce qui est de la rationalisation des
dépenses du système de la sécurité sociale,
le ministre a précisé qu'une politique
nationale de remboursement des médica-
ments a été mise en place dans l'objectif
de promouvoir le générique et l'industrie
pharmaceutique locale soulignant, par
ailleurs, que les réformes engagées en
matière de sécurité sociale en Algérie
visent principalement la préservation des

équilibres financiers des caisses.
Il a, dans ce contexte, rappelé la réforme
des outils de recouvrement des cotisations
de la sécurité sociale, du contrôle ainsi que
le système de financement de la sécurité

sociale à travers la création du fonds
national de réserves des retraités (FNRR)
financé en partie par la fiscalité pétrolière
sur décision du président de la Répu-
blique.
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Après avoir tenté de charmer
Dame coupe le week-end

dernier, les pensionnaires de la
ligue 2 Mobilis  se retournent

de nouveau vers leur parcours
en championnat national  pour
une 12e journée qui ne devrait
logiquement engendre un statu

quo au plus haut de la
hiérarchie. 

E n effet, à la lecture du menu pro-
gramme proposé, tout porte à croi-
re que le décor restera tel quel. Le

leader, le MC Saida,  ses deux dauphins, la
JSM Béjaia, et l’USM Blida sont bien pla-
cés pour camper sur leur position actuelle
en ayant l’opportunité de recevoir leur
adversaire du jour à domicile. 
C’est le cas de le dire aussi pour le quatriè-
me au classement, l’O Médéa. Cela dit ce
round oblige les regards à se tourner vers
Saida, où le chef de file le Mouloudia
local reçoit une équipe de Tlemcen aux
abois et qui vient de faire appel à un nou-
veau coach, en la personne du Serbe Ivica
Todorov  pour prendre le relais de Lakh-
dar Belloumi démissionnaire. Un derby de
l’Ouest aux forces opposée qui ne  devrait
pas échapper aux poulains du coach
Abderrahmane Mehdaoui toutes voiles
dehors. 
Les Saidis  compteront bien sur leur forme
actuelle et l’apport d’un public acquis tout
à leur cause. Le MC Saida en pole positon
avec deux unités d’avance sur ses poursui-
vants sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur
d’autant que la JSM Béaïa et l’USM Blida
auront eux aussi l’avantage du terrain pour
passer avec  succés l’examen du jour et
marquer leur territoire sur le podium tant
convoité. Les Bedjaouis sous la houlette
de l’éternel pompier de service Mustapha
Heddane,  en remplacement de  Ali Ferga-
ni   auront eux aussi l’avantage du terrain

et du 12e homme pour épingler le CRB
Ain Fekroun loin d’être  une proie facile .
Leur alter égo à la seconde marche l’USM
Blida plus ambitieux que jamais pour
retrouver l’élite sous la coupe du sorcier
blanc Kamel Mouassa sera certes en appel
loin de ses bases mais sa mission du jour à
Merouana ne sera qu’une simple formalité
devant la lanterne rouge l’AB Merouana
sans âme. 
L’O Médéa qui surveille  la course  juste
derrière les deux dauphins partira avec
toutes les faveurs chez lui, dans son jardin
et devant son bouillonnant public face au
CA Batna  soufflant beaucoup plus le froid
que le chaud dans la zone des turbulences.
L’US Chaouia sur ses talons et nourrissant
les  mêmes ambitions pour l’accession
sera sur ses gardes en recevant l’AS
Khroub pour un chaud derby de l’Est.
Le RC Relizane  compte bien se rendre en
conquérant chez un mal classé, l’ESM
Koléa pour faire le plein et espérer garder
le contact avec le bon wagon des outsi-
ders. Son co locataire à la sixième place le

DRB Tadjenanet qui semble de plus  en
plus s’accommoder au rythme de la
Ligue 2 ne fera aucune concession dans
son derby des Hauts Plateaux de l’Est à
son voisin du CABBA rongé par une crise
intestine sans précédant et qui vient de
provoquer une énième  jet d’éponge au
niveau de sa barre technique, celui de
Kamel Abbassen.
Enfin l’A Boussaada devrait logiquement
comptabiliser une victoire et se donner un
peu d’air aux dépens de son adversaire du
jour, l’USMM Hadjout se contentant juste
de faire du surplace au bas de l’échelle.

S. S.
PROGRAMME : 
Vendredi 15h00
Boussada: ABS-USMMH
Médéa : OM-CAB
Oum El Bougahi: USC-ASK
Koléa : ESMK-RCR
Saida: MCS-WAT
Bejaia: JSMB-CRBAF
Tadjenanet: DRBT-CABBA
Merouana: ABM-USMB

CAN-2015 : MARHABA,
BALLON OFFICIEL DE LA
30e ÉDITION (CAF) 
LE BALLON officiel de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2015 baptisé
Marhaba, a été dévoilé mercredi par
adidas et la Confédération africaine de
football (CAF). La présentation officielle
de Marhaba, nom de baptême de ce
ballon officiel, aura lieu lors du tirage au
sort de la phase finale de cette
compétition le 3 décembre 2014 au
Convention Center de Sipopo à Malabo
(Guinée équatoriale), précise la CAF. La
technologie incorporée dans ce ballon est
identique à celle utilisée par adidas pour
Brazuca, ballon officiel de la Coupe du
monde de la FIFA, Brésil 2014. Marhaba
est donc un concentré de technologie
moderne et du savoir-faire d’adidas dans
ce domaine où son expertise est
mondialement reconnue à travers les
compétitions de la FIFA, ou encore la
Ligue des champions de l’UEFA. Les
couleurs dominantes dorée et bleu sur le
ballon se veulent le reflet des divers
paysages d’une Afrique aux écosystèmes
divers. Du bleu azur des océans indien et
atlantique à la teinte dorée du désert du
Sahara. APS

USM EL HARRACH-MC ALGER : 
Mokhtar Amalou au sifflet 

LA COMMISSION fédérale des arbitres
a désigné le directeur de jeu Mokhtar
Amalou pour officier le choc de la 12e
journée de Ligue 1 Mobilis entre l’USM
El Harrach et le MC Alger, prévu
vendredi à 15h00 au stade du 1er-
novembre, a indiqué mercredi la Ligue de
football professionnel (LFP). 
Amalou sera assisté d’Azrine et de
Belbachir. Le quatrième arbitre est
Benbraham. L’USMH occupe la 3e place
au classement, à deux longueurs du
leader le MO Béjaïa, tandis que le MCA
est lanterne rouge avec 9 points et reste
sur cinq défaites de rang.  D’autre part,
l’affiche entre le CR Belouizdad et la JS
Kabylie de samedi au stade du 20-août
(Alger) à huis clos, est confiée à Zouaoui,
assisté de  Bahatte et Ben Rouane. Le
quatrième arbitre est Ladraa. Le CRB et
la JSK partagent la huitième place au
classement avec 14 points à l’issue de la
11e journée. APS

MESSI, AVEC SES 72e,
73e ET 74e BUTS, BAT LE
RECORD DE RAUL EN C1 

LIONEL MESSI (FC Barcelone) a
inscrit mardi avec un triplé les 72e, 73e et
74e buts de sa carrière en Ligue des
champions, battant ainsi le record de
Raul (71), sur le terrain de l’Apoel
Nicosie. Ce mois de novembre 2014
gardera un goût d’éternité pour le
quadruple Ballon d’Or : il lui a permis
d’être consacré à la fois meilleur
marqueur absolu du Championnat
d’Espagne (253 buts), en dépassant le
mythique attaquant Telmo Zarra (251), et
de devenir dans la foulée l’unique
meilleur buteur de l’histoire de la C1.
Quand Raul, ex-star du Real Madrid et de
Schalke 04, avait mis 144 matches à
atteindre son total de 71 unités, Messi n’a
eu besoin que de 90 rencontres pour
l’égaler et une 91e mardi pour lui ravir sa
première place. APS

L’ENTRAÎNEUR de la sélection algérienne Christian Gourcuff, en
place depuis août dernier, s’est dit impressionné par les condi-
tions de travail «exceptionnelles’’ offertes par la fédération algé-
rienne de football (FAF). «C’est tout à fait exceptionnel, on se
déplace par avion spécial. Rien n’est laissé au hasard : l’organi-
sation de la Fédération elle-même, le staff, l’administration, notre
centre d’entraînement très professionnel et très convivial», s’est
réjoui le technicien français dans un entretien au magazine France
football publié mardi. Depuis quelques années, les Verts ont pris
leur quartier au niveau du Centre technique de la FAF à Sidi
Moussa (Alger), une infrastructure complètement réhabilitée que
gère l’instance footballistique à titre de concession de la part du
ministère des Sports. Auparavant, l’équipe nationale effectuait
ses stages au niveau de différents hôtels de la capitale ou d’autres
villes du pays. La bonne santé financière de la FAF, comme ne
cesse de le rappeler son président Mohamed Raouraoua lui
même, a permis de mettre dans les meilleures conditions les
joueurs de l’équipe nationale à l’occasion de chaque rendez-
vous.Tout cela commence à donner ses fruits comme l’attestent
ses deux qualifications de suite en Coupe du monde (2010 et
2014), avec à la clé une participation, pour la première fois de
l’histoire du football algérien, en huitièmes de finale du précédent
mondial. Les Verts sont restés sur la même dynamique, en se qua-
lifiant plus tôt que prévu à la prochaine Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2015) en Guinée Equatoriale. Il s’agit du premier
challenge de Gourcuff depuis qu’il a succédé au Bosnien, Vahid
Halilhodzic, à la barre technique de l’équipe nationale. «Dans ce
nouveau challenge, c’est ça qui m’intéressait, cette urgence, cette

capacité à gérer le court terme et en même temps à installer des
options techniques et tactiques à moyen terme», a expliqué le
coach breton, dont il s’agit aussi de sa première expérience en
sélection après avoir drivé des clubs en France et au Qatar notam-
ment, le FC Lorient (Ligue 1, France) pendant 24 ans. Il a pour-
suivi qu’il souhaitait offrir toute son expérience pour la formation
et l’amélioration du football algérien, en se mettant à la disposi-
tion de la Direction Technique Nationale (DTN), et contribuer,
entre autres, à la formation des cadres. 

SÉLECTION ALGÉRIENNE : CHRISTIAN GOURCUFF
(ENTRAINEUR DE LA SÉLECTION NATIONALE ALGÉRIENNE)

«Ce que met la FAF à la disposition
des Verts est exceptionnel»

12e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE 2 MOBILIS

Vers un statu quo !
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En ouverture de la 12e journée,
le stade Lavigerie abritera le

derby de l’Algérois, qui mettra
aux prises l’USMH avec le MCA,

dans un match particulier
marqué par un enjeu d’une
grande importance pour les

deux teams.

L e hasard a voulu que les Harrachis
et les Mouloudéens, qui en décou-
dront demain, restent sur une défai-

te enregistrée face au même adversaire,
l’ESS, avec le même tarif et les mêmes
buteurs, et ce bien que le Doyen ait le pri-
vilège de marquer le but de l’honneur.
Malheureusement, la situation des deux
clubs en championnat après 11 journées
n’est pas identique puisque la formation
d’Essafra est dans le peloton de tête à
deux longueurs seulement du leader. Une
position qu’elle avait occupée lors de la
10e journée et qu’elle compte reprendre
dès ce week-end en allant chercher les
trois points face aux Vert et Rouge de la
capitale. En revanche, le Mouloudia occu-
pe la place de lanterne rouge. Un classe-
ment paradoxal vu les gros moyens finan-
ciers et l’effectif riche dont dispose le
doyen des clubs d’Algérie. 
Les coéquipiers de Hachoud, qui sont à la
recherche du déclic pour mettre un terme
à la série noire, ne semblent pas en mesure
de surmonter psychologiquement cette
situation, comme le confirme leur quatriè-
me défaite consécutive mardi face à
l’Aigle Noir, match en retard. Une contre
performance qui aura sans aucun doute
des répercussions négatives sur le mental

des joueurs surtout que leur sortie de 
vendredi devant les Banlieusards d’El-
Harrach s’annonce très compliquée. L’ad-
versaire ne fera sûrement pas de conces-
sions eu égards à l’enjeu, celui de renouer
avec le succès pour s’accrocher au wagon
de tête. 
Apparemment, ce sera-là le même objectif
pour Azzi et consorts qui ne jurent que par
la victoire pour s’offrir une bouffée d’oxy-
gène et mettre fin à la période des vaches
maigres qui a trop duré et qui n’honore en
aucun cas la notoriété du club. On s’attend
donc à un match très disputé avec beau-
coup d’engagement. Chaque équipe est
prête à sacrifier le spectacle pour le résul-
tat. Chose tout à fait légitime vu que le
faux pas est interdit en particulier pour le

Doyen, du moment que son avenir parmi
l’élite risque d’être de compromis si les
Vert et Rouge venaient à enchaîner par un
mauvais résultat. Ce qui n’est pas le cas
des hommes de l’entraîneur Iaich, qui évo-
lueront sans pression mais avec un avanta-
ge psychologique sur leur adversaire car
soutenu par leur public. Un facteur qui
pourrait peser sur l’issue finale de la ren-
contre. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que tout plaide en faveur des coéqui-
piers d’Aît Ouamar pour remporter le
derby, à moins que Aouedj et ses équi-
piers, dans un sursaut d’orgueil ne
déjouent tous les pronostics.

Nassim A.
PROGRAMME
Lavigerie : USMH - MCA à 15 h

LIGUE DES CHAMPIONS :
Brahimi (Porto) disputera
les huitièmes de finale
pour la première fois de sa
carrière
L’INTERNATIONAL algérien, Yacine
Brahimi, disputera pour la première fois
de sa carrière les huitièmes de finale de la
Ligue des champions d’Europe de
football après la victoire, mardi, de son
équipe le FC Porto sur le terrain du Bate
Borisov de Bélarus (3-0), synonyme
d’une qualification précoce des
Portugais. 
Dans cette rencontre entrant dans le cadre
de la 5e journée de la phase de poules
(groupe H), Brahimi, auteur de quatre
buts dans cette épreuve, n’a ni marqué ni
été passeur décisif. Il était toutefois
impliqué sur le deuxième but de son
équipe signé Martinez à la 65e minute de
jeu. 
APS

TOTTENHAM (ANGLETERRE) :
Nabil Bentaleb reprend
l’entraînement après six
semaines d’absence 
L’INTERNATIONAL algérien Nabil
Bentaleb, absent des terrains pour
blessure depuis le 15 octobre dernier, a
repris l’entraînement avec son club
anglais de Premier League, Tottenham,
indique ce dernier sur son site officiel.
Bentaleb a été victime d’une blessure à la
cheville le 11 octobre lors du match
Malawi-Algérie dans le cadre des
éliminatoires de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-2015). Sa blessure va être
aggravée suite à sa participation, quatre
jours après, au match retour entre les
deux équipes à Blida (50 km d’Alger).
Alors que son entraîneur Mauricio
Pochettino avait expliqué il y a quelques
jours que son protégé ne rejouerait pas
avant plusieurs semaines, voilà que le
joueur, qui a fêté lundi ses 20 ans,
reprendre le travail en attendant de
renouer avec la compétition. Dispensé
des deux derniers matchs des Verts
comptant pour les qualifications
africaines face à l’Ethiopie et le Mali,
Bentaleb revient au bon moment. Il
devrait ainsi être prêt pour la phase finale
de la CAN qu’abritera la Guinée
Equatoriale entre le 17 janvier et le 8
février 2015. 
APS

LIGUE DES CHAMPIONS :
Deuxième but pour
Slimani, Sporting Lisbonne
aux portes des huitièmes
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN,
Islam Slimani, a inscrit son deuxième but
en Ligue des champions d’Europe de
football cette saison lors de la victoire à
domicile de son équipe Sporting
Lisbonne (Portugal) face aux Slovènes de
NK Maribor (3-1), mardi soir dans le
cadre de la 5e journée de la phase des
poules. 
Slimani a été l’auteur du troisième but
des Lisboètes à la 65e minute de jeu.
Grâce à cette victoire, conjuguée à la
grosse défaite à domicile des Allemands
de Shalke 04 face au leader de la Premier
League anglaise Chelsea (5-0), les
coéquipiers de l’attaquant algérien se
retrouvent deuxièmes du groupe avec
sept points, devançant de deux unités les
Allemands. Maribor est d’ores et déjà
éliminé. Slimani a de grandes chances de
disputer les huitièmes de finale pour sa
première expérience dans la prestigieuse
compétition européenne. Son équipe aura
besoin seulement d’un nul de son
déplacement à Chelsea, leader incontesté
de sa poule, lors de la dernière journée
afin de valider son billet pour le prochain
tour. 
APS

SOUTENUS par public au stade du 8-Mai
45, lors du match retard comptant pour la
8e journée du championnat professionnel
1 Mobilis contre le MCA, les champions
d’Afrique ont saisi l’occasion pour empo-
cher les trois points mis en jeu et réaliser
ainsi leur troisième victoire d’affilée, et ce
aux dépens de la JS Saoura à Béchar, de
l’USMH et MCA à Sétif. Dans cette ren-
contre, Sétif a annoncé la couleur dès la
14e minute de jeu avec une très jolie tête
plongeante de Benyatou dans les filets de
Chaouchi. Le latéral droit sétifien Megatli
est parvenu à doubler la marque suite à
une belle action collective menée par You-
nès et Dagoulou à la 66’, et ce avant que
Zaghdane ne réduise le score en moins
d’une minute (67e) par un tir foudroyant
en pleine lucarne. Ce succès ententiste a
permis aux protégés de Kheireddine
Madoui de remonter au classement, occu-
pant désormais la cinquième place avec 17
points, soit à trois longueurs seulement du
leader actuel béjaoui le MOB lequel
comptabilise 20 points. A contrario, le
Doyen, en crise depuis un bon bout de
temps, enregistre sa cinquième défaite de
suite et s’enfonce ainsi davantage dans la
tourmente, et ce au grand dam de ses mil-
liers d’inconditionnels. De mémoire mou-

loudéenne, jamais l’équipe n’a subi une
telle débâcle. Force est de souligner que le
soir, face à l’ESS, les camarades de
Hachoud n’ont certes pas lésiné sur l’ef-
fort mais en vain, l’ogre sétifien ayant le
vent en poupe ces temps ci.Les respon-
sables du club, à leur tête Hadj Taleb,
savent désormais qu’un travail titanesque
les attend s’ils veulent éviter au Doyen
une relégation qui commence à prendre

réellement forme. Il convient de noter
cependant, dans ce contexte, que le nou-
veau coach Artur Jorge a du pain sur la
planche. Le technicien portugais, qui s’est
déplacé à Sétif pour suivre le match en
observateur, a dû se faire une idée sur le
groupe et ses nombreuses lacunes ainsi
que sur les correctifs qui s’imposent en
perspective.

Dj. Gherib

MISE À JOUR DU CALENDRIER DU CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE 1 MOBILIS

L’Entente dans le bonheur,
le Doyen dans la tourmente

23

CAN-2015 (PRÉPARATION): 

Match amical Tunisie-Algérie,
le 10 ou le 11 janvier 

LA SÉLECTION tunisienne de football disputera un match amical face à son homo-
logue algérienne, en prévision de leur participation à la CAN 2015, annonce la Fédéra-
tion tunisienne de Football (FTF) mardi sur son site internet.»Suite à un commun accord
entre Wadie Jarie, président de la Fédération tunisienne de football, et Mohamed Raou-
raoua, président de la Fédération algérienne de football, et après aval des deux sélection-
neurs, il a été décidé d’organiser un match amical entre les Aigles de Carthage et les Fen-
necs le 10 ou 11 janvier 2015 en Tunisie», précise la FTF. La FTF va collaborer avec le
ministère de l’Intérieur pour désigner le lieu de match à Tunis ou à Monastir, indique-t-
on de même source. L’Algérie et la Tunisie sont les deux seuls sélections de l’Afrique
du Nord à prendre part à la phase finale de la CAN 2015 qui aura lieu en Guinée Equa-
toriale, du 17 janvier au 8 février prochains, rappelle-t-on. Le tirage au sort aura lieu le
3 décembre prochain à Malabo. APS

EN MATCH AVANCÉ DE LA 12e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
MOBILIS LIGUE 1

USMH - MCA : derby
des extrêmes à grands enjeux



I l lui arrivait aussi d’animer des galas,
de faire des représentations théâtrales
dans des scènes à l’air libre pour les

familles et le large public.
A l’âge de 14ans, il s’est lancé dans le
théâtre en intégrant une troupe. Il fait de la
figuration puis part en tournée
nationale. Lors de la guerre de la révolu-
tion, il rejoint la cause en France où il fut
arrêté à plusieurs reprises pour son activis-
me. Libéré en 1961. A son retour en Algé-
rie, il rejoint la radio chaine II où il ren-
contre d’autres comédiens comme Krikech
avec qui il fait des duos entre autres comé-
diens comme Ma Messaouda.
Je l’ai rencontré une fois dans une des
salles du théâtre de  verdure d’Alger lors
d’une soirée ramadanesque. Je le voyais de
temps à autre du côté du Petit Moulin à la
rue Hassiba Ben Bouali. Ma dernière ren-
contre avec lui c’était le jour de son hospi-
talisation au Chu Birtraria d’Alger. Il était
heureux de me revoir. J’ai essayé de lui
remonter le moral en lui rappelant certaines
de ces phrases comme Les Pounpounin et
les pounpounettes. 
Il m’avait déclaré en me serrant la main :
« Je n’aime pas les hypocrites. Ils promet-
tent  des choses et des choses et ne te
donnes que des promesses et des paroles en
l’air surtout quand il y a une caméra dans
les parages par contre toi je t’estime et je te
respecte pour ce que tu es comme tu as tou-
jours été» et ce jour-là, il y avait la caméra
de Dzair Tv. 
La camera était là et tout autour était artifi-

ciel comme partout où elle se trouve, y
compris le jour de son enterrement à El
Alia. Certains faisaient l’incroyable pour
être dans le champ tout comme ce jour à
l’hôpital. Je ne suis pas resté trop long-
temps avec lui pour laisser les infirmiers et
les médecins faire leur travail. Le chef de
service était là, les agents de sécurité, ce
n’est que le lendemain que des gens
allaient se photographier avec lui pour

balancer les photos sur facebook.
A un moment il me lance : « J’ai peur de
dieu. Je veux lui demander pardon, lui dire
des choses...». En homme courageux, il ne
laissait que très rarement les larmes fuir ses
yeux qui ont tant vu de joie, de bonheur et
de malheur.
Dans la soirée du mercredi 19 de ce mois,
Hamid Lourari né en 1931 à Beni Ouartilen
dans la wilaya de Sétif, nous quitta à jamais

à l’âge de 83 ans. Il avait de l’allure, de la
classe. Que dieu l’accueille dans son vaste
paradis. A dieu nous appartenons et à lui
nous retournerons.

By : K. Dy.
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L’INTERRO

By Kamel Dynamite Pour vos réactions : kameldynamite@yahoo.fr

-Des jours durant il faisait beau. Les femmes avaient profité du
soleil pour étaler le linge, la laine et nettoyer à coup de tzarzik
leurs maisons. Sa mère Khalti Taous était ravie d’un tel climat,
une clémence de dieu. Elle avait préparé sa
valise et le landau et était prête psychologi-
quement, physiologiquement, physiquement,
moralement et matériellement. Les contrac-
tions se faisaient de plus en plus persistantes
mais elle tenait le coup. Elle était aux anges
d’accoucher sous un climat pareil. Un jour, à
l’heure où tout le monde  dormait, où les taxis
étaient rares et les clandestins ne guettaient
les clients qu’à la sortie des bars et des caba-
rets, la poche des eaux de la maman cède. Le
seul voisin véhiculé venait de partir au bled.
Khalti Taous était contrainte de marcher à
pied sur le chemin de terre jusqu’à la route
nationale et juste au moment où ses pieds tou-
chent le bitume, la pluie décide d’arroser de
toutes ses forces le sol et ce qu’il supporte. Taous et tous ceux
qui l’accompagnaient étaient mouillés jusqu’aux os. Soudain
un camion d’el baladiya arrive. Il embarque certains sur le
siège avant et les autres sur la bene puant les ordures. Une fois
au Chu, le gynécologue de service était  coincé aux toilettes, la
serrure avait cédé et la sage femme avait fait une chute qui a
nécessite son hospitalisation en urgence aux urgences. Il fallait
casser la porte des toilettes pour libérer le gynéco. Un agent de
sécurité décide de la défoncer. Il y donne un coup de pied, la

porte cède et  percute violement le toubib qui fut éjecté en
arrière, sa tête cogne le vasistas. Il s’est évanoui et à son tour,
il fut transporté en urgence aux urgences. Le bébé qui n’avait

plus où nager a décidé de quitter le ventre de
sa mère en plein couloir du Chu. Depuis le
bébé surnommé MOZ :Makech Oulech Zhar
a grandi et vit parmi nous.
-Un jour, bien  des années plus tard, en fin de
journée, vers la fin du mois et de l’année, son
téléphone sonne. Une voix de femme lui
annonce qu’il venait de gagner un 4x4 et qu’il
avait 24 heures pour aller le récupérer. Il arri-
ve à l’heure au rendez-vous en taxi avec son
cousin le chauffeur Yazid El Khourchef . Il
reçoit son véhicule. La séance photo finie, les
papiers en poche. On lui gare le véhicule dans
un coin non loin du portail et on l’invite à
l’assurer. Il prend un taxi et va à la première
agence d’assurance.  Entre temps, pendant

qu’il garait, un client heurte un poteau qui cède et va droit vers
le milieu du 4x4 qu’il coupe presque en deux après avoir tou-
ché un échafaudage qui tombe à son tour sur le véhicule. Qua-
rante sept minutes après MOZ arrive et demande s’il peut
repartir avec sa voiture sans assurance qu’il n’a pas pu régler
par manque d’argent… Le personnel lui a fait une quête pour
payer le retour à son douar. Au cours de retour, le train
déraille…

By : K. Dy.     

Salut à toi, l’ami

-Il tue sa fille parce qu’elle
tenait à poursuivre ses études ?
Qui est-le fautif, les études, le
monde universitaire, la cité
universitaire ou la société? La
fille ne doit-elle pas obéir à son
père? Le père n’a-t-il pas
l’autorité qui lui permet d’exiger
des choses de ses enfants ? Le
père n’est-il pas seul juge de ce
qui est bon ou mauvais pour ses
enfants ? Le père avait-il raison
d’agir ainsi ? La société, n’a-t-
elle pas une part de
responsabilité dans ce crime
odieux? Les traditions n’ont-
elles pas elles aussi leur part?
Les ce qu’on dit des universités
et des cités universitaires n’est-
il pas responsable direct de ce
drame ? Le faussé creusé entre
les traditions et la modernité
n’a-t-il pas aidé à ce que
l’infanticide soit commis ? Le
père est-il coupable ou poussé à
l’être ? A-t-il bien fait ou mal
fait ? Halbouni.

By : K. Dy.
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ADIEU KACI TIZI OUZOU

MAKECH OULECH ZHAR

On le voyait à la télé avec d’autres comédiens de son temps et de son époque. On l’a vu dans des pièces théâtrales, des sketches chorba
de ceux du temps de la Rtf à ceux de la Rta à ceux de l’Entv. Comme tous les comédiens, athlètes et artistes de l’époque, il n’était que très

rarement invité dans des émissions tv. La priorité était à autres choses.


