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ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE
ET LES SYNDICATS

LE PASSAGE DE GRADE
POUR LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES OBTENU

Lire en page 2

Aucune décision pour empêcher la dégringolade des prix

PÉTROLE : LA COTE D’ALERTE

La réunion de l’OPEP est presque un non-événement. Le rendez-vous de Vienne a consacré le statu quo imposé par l’Arabie saoudite, le poids lourd
de l’organisation. L’Algérie avait plaidé pour un consensus au sein du cartel. Résultat : le baril poursuivait hier sa chute, la pire depuis juillet 2010.
Déception car cette situation n’est pas pour réjouir les perspectives algériennes. Une poursuite de la chute pendant encore six mois contrarierait les
plans de développement et exacerberait les tensions sociales. Des experts économiques ne cessent de marteler que l’Algérie a besoin de lancer
une économie qui se substituerait aux hydrocarbures.
Lire en page 3
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SUITE AU LICENCIEMENT DE
12 DE LEURS COLLÈGUES
Les travailleurs de Dubai
Port Algérie en grève
LES TRAVAILLEURS de l’entreprise
portuaire mondiale Dubai Port World
poursuivaient hier leur grève lancée
mercredi pour protester contre le
licenciement de 12 de leurs collègues par
la direction, ont indiqué des sources
syndicales. Cette grève a été entamée
mercredi après-midi lorsque la direction
générale du port a signifié aux 12
employés leur licenciement, selon Rebahi
Miloud, un représentant syndical, qui a
précisé que la revendication salariale a
été la cause de cette décision. Le syndicat
des travailleurs avait réclamé des
augmentations de salaires et
l’amélioration des conditions de travail.
En guise de réponse, la direction a
renvoyé ces travailleurs.
Pour la section syndicale UGTA,
«l’atermoiement de l’administration
quant à la tenue des réunions sur les
négociations autour de la révision des
salaires» depuis plus d’une année n’ont
pas permis aux travailleurs de bénéficier
d’augmentation et de prime de
permanence malgré toutes les
correspondances adressées par le
syndicat. Les travailleurs avaient lancé
une grève en juin 2013 pour
l’augmentation des salaires et
l’aménagement des heures de travail en
fonction de la législation algérienne.
Suite à ce débrayage, le temps de travail
a été réduit de 48 à 40 heures par
semaine. En outre, il a été établi une
plateforme d’entente qui stipulait
l’obligation de préciser un délai pour le
début des négociations liées aux
revendications des travailleurs, chose que
la direction de Dubai Port n’a pas tenue.
Une plateforme d’entente a, par ailleurs,
été mise en place pour établir le
calendrier des négociations liées aux
autres revendications relatives à
l’augmentation des salaires et la prime de
permanence. Les promesses non tenues
de la direction émiratie qui gère
l’établissement portuaire depuis 2009
(pour un contrat de 30 ans), DP World,
concernant l’augmentation des salaires,
ont exacerbé les travailleurs. Par la voix
du syndicat UGTA, ces derniers
réclament le respect des accords signés
entre les deux parties concernant
l’amélioration des conditions de travail.
L’accord signé le 16 avril 2012 fixant le
salaire minimum des travailleurs du port
est également aux oubliettes.
L’Inspection du travail a rappelé aux
deux parties (travailleurs et
administration) la nécessité d’amorcer un
dialogue en vue d’une reprise du travail
au niveau du port dans les meilleurs
délais, mais la direction a rejeté toute
forme de dialogue avec les travailleurs ou
leurs représentants. K. M.

À LA UNE
LORS D’UNE SÉANCE PLÉNIÈRE À L’APN

Tayeb Belaiz fait état des questions
relatives à son département
«Il est nécessaire d’associer le
citoyen de manière concrète,
quotidienne et opérationnelle à
la gestion des affaires de sa
commune » c’est ce qu’a
souligné récemment à Alger le
ministre d’Etat, ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, Tayeb Belaiz.

I

l a à cet égard, rappelé le lancement
par son département ministériel d’un
atelier sur la démocratie participative
qui constitue, a-t-il dit, un fondement clé
du programme du président Abdelaziz
Bouteflika – qui a chargé le ministère de
l’Intérieur de cette mission. La participation du citoyen à la gestion de ses affaires
locales « est énoncée dans la Constitution
et les codes communal et de wilaya», a
précisé M. Belaïz. Sur un autre volet
concernant les préoccupations socioprofessionnelles de la police, M. Belaiz affirmé que toutes les questions ont été résolues affirmant que le gouvernement a pris
acte des préoccupations des policiers et a
immédiatement satisfait tous leurs droits.
Le ministre de l’Intérieur, qui répondait à
une question relative à la restructuration
de certains services de la Direction générale de la Sûreté nationale, a précisé que
les revendications socioprofessionnelles
ont toutes été prises en charge. Par
ailleurs, M.Tayeb Belaïz a affirmé en
outre que l’Algérie traitait humainement
le dossier des migrants, évoquant le rapatriement prochainement des Nigériens
vers leurs villes d’origine conformément
aux mesures décidées de concert avec les
autorités Nigériennes. «Le gouvernement
a pris plusieurs mesures en vue d’assurer
le rapatriement des migrants nigériens » a
poursuivi M. Belaïz citant la création à
travers plusieurs wilayas de centres d’accueil « réunissant toutes les commodités »
en attendant leur rapatriement vers le
centre principal de Tamanrasset qui compte 120 chalets équipés. concernant l’annulation de la légalisation des documents
administratifs, en vue d’éliminer les obstacles bureaucratiques et faciliter le quotidien des citoyens. Tayeb Belaiz a affirmé
que le décret portant annulation de la légalisation des copies de documents originaux sera soumis pour examen la semaine
prochaine au Gouvernement. A présent,

VOYAGE D’ÉTUDE SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES EN ESPAGNE

Où en est l’énergie
renouvelable de l’Espagne !
LE SECRÉTARIAT d’Etat au commerce espagnol organise, du 30 novembre au 6
décembre 2014, un voyage d’études en Espagne de plusieurs pays, incluant l’Algérie, qui
sera représenté par des responsables du ministère de l’Energie, de l’entreprise Sonelgaz et
de l’unité du développement des Equipements solaires. Plusieurs pays à savoir l’Algérie, le
Maroc, l’Egypte et la Turquie, seront conviés à participer à ce voyage d’études en Espagne
et qui portera sur les énergies renouvelables. Durant leur séjour, les représentants de ces
pays auront l’occasion de voir et de visiter les différents secteurs des énergies renouvelables de ce pays. Ce voyage d’étude permettra aux invités de constater l’état d’avancement
du secteur des énergies renouvelables en Espagne et de renforcer les relations de coopération et des échanges dans ce domaine. Les participants effectueront entre autre, des visites
à travers le territoire espagnol, ils feront la rencontre de plusieurs responsables d’organismes officiels espagnol compétents en la matière, ils auront également l’occasion de voir
les principales installations des sociétés et des centres technologiques du secteur, tels que
les usines photovoltaïques , des parcs éoliens, rappelant ainsi que l’Espagne est l’un des
pays du monde qui possède un secteur industriel compétitif dans le domaine des énergies
renouvelables, avec une importante présence sur le marché international. A. R.

les administrations vont travailler en
réseau afin d’authentifier les documents
délivrés par le citoyen. Ceci dit le citoyen
assumera ses responsabilités et aura affaire par la suite à la justice. M. Belaiz a cité
l’exemple de la commune de Mohammadia (Alger-est) qui reçoit quotidiennement
10 000 copies de documents originaux à
légaliser, ajoutant qu’il est insensé qu’une
instance ou ministère donnés émettent un
document puis exigent du citoyen d’en
faire légaliser la copie.
Le ministère de l’Intérieur est en passe de
mettre au point une procédure d’une grande utilité, laquelle permettrait à tout
citoyen, où qu’il se trouve à l’intérieur ou
à l’extérieur du pays, d’accéder aux informations auprès des communes, des daïras,
des wilayas et des administrations
publiques, ajouté le ministre. Dans la
même optique M.Belaiz a déclaré qu’il
sera procédé prochainement à l’affectation
à chaque citoyen algérien d’un numéro
national, lequel se substituera à certains

documents administratifs, et ce dans le
cadre de la modernisation de l’Administration et l’amélioration du service public.
« A partir du mois d’août prochain, les
citoyens algériens pourront retirer l’acte
de mariage de n’importe quelle commune
à travers le territoire national ou annexe
administrative grâce au registre national
informatisé de l’état civil », a précisé M.
Belaiz. « Cette opération touchera également dans une seconde étape les actes de
décès », a-t-il ajouté. Enfin, Cette initiative intervient dans le cadre des mesures
prévues par le plan d’urgence de modernisation de l’Administration visant en premier lieu à faciliter aux citoyens les procédures administratives. Plusieurs mesures
ont été mises en œuvre dans le cadre de ce
plan d’urgence : la prolongation de la validité des actes de naissance d’un à dix ans
et le retrait de ces documents au niveau de
n’importe quelle commune en un temps
record.
Fatiha Ouidir/synthèse APS

UN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE
DE LA SANTÉ A ÉTÉ FINALISÉ

Les médecins généralistes
satisfaits de la prise en charge de
la question du passage au grade
LE SYNDICAT des médecins généralistes
de santé publique (SNMGSP), qui avait
tenu, jeudi dernier, avec le ministère de la
Santé de la Population et de la Réforme
hospitalière, une réunion de travail relative au suivi de leur plate-forme de revendications, s’est «félicité» de la satisfaction
de la question relative au passage du grade
du médecin généraliste.
«Suite à la réunion de la commission
mixte MSPRH-SNMGSP, relative au
suivi de notre plateforme de revendications, et comme annoncé dans notre précédent communiqué, nous informons l’ensemble des adhérents que le point relatif
au passage des grades du médecin généraliste vient d’être réglé de manière à assurer un passage massif au profit de l’ensemble des médecins généralistes y compris ceux qui remplissaient les conditions
mais n’avaient pas pu accéder aux grades
supérieurs durant la période transitoire
prévue par les statuts qui a pris fin au
31/12/2012 », précise le SNMGSP. Dans
ce cadre, « une dérogation a été obtenue
pour pouvoir intégrer l’ensemble des
médecins concernés avec le bénéfice de
l’ancienneté acquise », a-t-il indiqué,
ajoutant que « les modalités pratiques
seront discutées entre le syndicat et le
ministère de la Santé pour que l’organisa-

tion du concours et le passage massif aux
grades supérieurs soient effectifs début
2015 et que l’intégration de tous les médecins généralistes concernés se fasse avant
la fin mai 2015 ». Par ailleurs, l’examen
des autres points a fait ressortir plusieurs
avancées, selon la même source. Il s’agit
de l’ « harmonisation au taux maximum
(de 30%) de la prime d’amélioration des
prestations de soins (PASP), la mise en
œuvre des dispositions relatives aux
conditions de nomination aux postes supérieurs (liste d’aptitude), et l’assainissement de la situation d’avancements des
praticiens et mise à jour des commissions
paritaires ». Les autres avancées enregistrées concernent, quant à elles, « le paiement de toutes les primes et des arriérés,
la généralisation, à compter de 2015, des
bourses de courte durée pour les praticiens
généralistes notamment au niveau des
EPSP, l’élaboration d’un plan général de
formation continue, le lancement de la
formation de Certificat d’étude Spécialisée (CES) (dans plusieurs domaines) à
compter du 4e trimestre de l’année en
cours, et l’intégration des praticiens de
santé publique dans le domaine de la
recherche en santé (projets de recherche
financés par le Ministère).
Lynda Louifi
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A LA UNE

DÉCOLONISATION
DU SAHARAOCCIDENTAL
Le Parlement de la RASD
fidèle défenseur de la
cause

FIN DU 4E ROUND DE NÉGOCIATION

Moins de divergences
entre les parties maliennes
Le gouvernement et les mouvements maliens qui négocient depuis à Alger une solution globale
de mettre fin à un conflit vieux de plusieurs décennies semblent avoir évacués ce weekend
leurs divergences en se penchant sur un projet remis par la médiation favorisant le consensus
et la réconciliation, stade décisive vers une paix dans le pays. La 4ème phase du dialogue
entre le gouvernement malien et les représentants des groupes politico-militaires de la région
du nord du Mali s’est achevée avant-hier.

A

DR

u terme de ce round, le
ministre des Affaires
étrangères,
Ramtane
Lamamra a fait savoir que ce
round des négociations de paix
entre les parties maliennes a
été « extrêmement avantageux «,
du fait qu’il a permis « d’élargir
le cercle d’entente « entre les
négociateurs à plusieurs questions et de réduire les divergences. Il a ajouté qu’à travers
ses contacts avec toutes les parties maliennes, le groupe de
médiation que préside l’Algérie,
a retenu «certaines voies pouvant
nous conduire vers une plateforme de médiation à même
d’amener les parties à dépasser
leurs différends et d’aboutir à des
formules acceptables par tous.
Cette nouvelle donne est de nature à «permettre au processus
d’Alger d’aller vers la réalisation
du traité de paix globale et définitive au Mali dans le cadre de la
réconciliation nationale «, le souhait de toutes les parties impliquées dans ce processus. Le chef
de la diplomatie algérienne s’est
dit convaincu que dans les prochaines semaines, les parties
maliennes auront l’occasion
d’étudier le document révisé présenté par le groupe de médiation
à toutes les parties et intitulé
« projet de paix et de réconciliation au Mali «. De leur côté, les
mouvements maliens signataires
de la plateforme d’entente préliminaire ont exprimé leur «satisfaction « quant au du déroulement du processus de négociations sous la conduite de l’Algérie.
S’exprimant à l’issue d’une
réunion avec l’équipe de médiation le président de la plateforme,
Harouna Touré a salué le bon
déroulement des négociations
qu’il a qualifié de «positif «.
« Nous sommes arrivés à un
stade exceptionnel des pourparlers intermaliens. Nous avons
enfin entre nos mains un projet
d’accord sur lequel la médiation
nous a demandé de réfléchir et
d’apporter, quand c’est nécessaire, des recommandations pour les
amendements «, a-t-il dit.
Ahmed Ould Sidi Mohamed,
chef du Mouvement arabe de
l’Azawad (MAA) signataire de la
plateforme a évoqué « des efforts
très positifs conjugués dans tous
les domaines par rapport aux
divers problèmes posés « lors des
négociations.
«Nous abordons l’avenir dans le
cadre de ce processus avec beaucoup de confiance «, a-t-il ajouté,
en soulignant que les parties
signataires de la plateforme et les
habitants de la région de l’Azawad. Le représentant spécial
adjoint de la Mission multidi-

mensionnelle
intégrée
des
Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), M.
Arnauld Akodjenou, a affirmé
que les parties engagées dans le
dialogue intermalien ont franchi
une étape « décisive et importante « pour la conclusion d’un
accord de paix global et durable
dans le nord du Mali. Les parties
engagées dans le dialogue « se
sont comprises et se sont entendues sur une situation allant vers
un accord «, a-t-il souligné. Le
gouvernement malien et les
représentants des groupes politico-militaires de la région du nord
du Mali avaient accepté en
octobre dernier un document de
négociation, soumis par l’équipe
de la médiation, comportant des
éléments d’un accord de paix. La
médiation composée notamment
de l’Algérie, l’Union africaine,
l’Union Européenne et les
Nations-Unis, avait soumis aux
parties un nouveau document de

négociation comportant des éléments d’un accord de paix par
rapport à tout ce qui a pu être
négocié auparavant. En Juillet,
« une feuille de route et «une
déclaration de cessation des hostilités « avaient été signées au
terme de la phase initiale des
pourparlers, en vue de préparer
les conditions nécessaires pour
l’émergence d’une solution globale et négociée du problème des
régions nord du Mali. Les deux
documents constituent une assise
solide à «la plate-forme préliminaire d’entente visant à trouver
une solution définitive à la crise
malienne « dans le cadre du respect de la préservation de l’intégrité territoriale du Mali. Les travaux du 4e round du dialogue
intermalien inclusif ont eu lieu
avant-hier à Alger entre le gouvernement malien et les représentants des groupes politico-militaires de la région du nord du
Mali. La CEDEAO, l’ONU,

l’UA, l’OCI, l’UE, le Burkina
Faso, la Mauritanie, le Niger, le
Tchad et le Nigeria, assistent à
ces travaux en tant que parties de
la médiation. Outre les représentants du gouvernement malien,
les six mouvements signataires
des deux documents sont le Mouvement arabe de l’Azawad
(MAA), la Coordination pour le
peuple de l’Azawad (CPA), la
Coordination des Mouvements et
Fronts patriotiques de résistance
(CM-FPR), le Mouvement national de libération de l’Azawad
(MNLA), le Haut conseil pour
l’unité de l’Azawad (HCUA) et
le Mouvement arabe de l’Azawad
(dissident). Le conflit au nord du
Mali vieux de 25 ans est passé par
plusieurs phases de sortie de crise
qui n’avaient pas abouti en raison
des interférences étrangères et
l’apparition de groupes terroristes
depuis 2011 suite au chaos en
Libye.
K. M.

LE PARLEMENT de la République
sahraouie (RASD) a joué un grand
rôle dans le cadre de la défense des
droits du peuple sahraoui. C’est en
effet, ce qu’a indiqué, avant-hier, le
président de l’Assemblée nationale
sahraouie, Khatri Addouh, lors d’une
visite aux camps des réfugiés de
Boujedour à l’occasion du 39eme
anniversaire de la création du
parlement sahraoui. «Cette institution
constitutionnelle a joué un rôle
important en matière d’encadrement
de ses organes et institutions de l’Etat
sahraoui dont le Front Polisario,
unique représentant légitime du
peuple sahraoui», a indiqué M.
Khatri. «Le peuple sahraoui a décidé
de résister et de contribuer à
l’édification de l’Etat sahraoui, ainsi
qu’à l’organisation de la vie des
Sahraouis dans les camps de réfugiés
et des territoires occupés», a-t-il
ajouté. Ainsi, selon lui l’Assemblée
sahraouie a acquis «une bonne
expérience» en matière d’édification
des institutions de l’Etat sahraoui, en
dépit des défis et des difficultés liées à
la guerre de Libération. «Les autorités
sahraouies œuvrent conformément à
la Constitution sahraouie, pour la
consécration de la participation
populaire et la promotion de la
démocratie en y associant toutes les
catégories de la société sahraouie
notamment les femmes et les jeunes»,
a-t-il rappelé. «Après 39 ans
d’occupation marocaine, la
communauté internationale doit être
consciente de l’évolution de la cause
du peuple sahraoui, notre peuple a
prouvé sa détermination à lutter, son
attachement au droit
d’autodétermination et à
l’indépendance et son soutien
indéfectible au Front Polisario, son
seul représentant légitime», a précisé
le président du parlement de la
RASD. Il a en outre imputé au Maroc
la responsabilité du non règlement de
la question sahraouié jusqu’à présent.
Enfin, le responsable sahraoui a
affirmé qu’il n’y avait pas d’autre
solution à la cause sahraouis en
dehors de l’exercice par le peuple
sahraoui de son droit à
l’autodétermination, «car il s’agit-là
d’une question de décolonisation,
selon les rapports de l’ONU».
Z. B.

LE BARIL CONTINUE SA GLISSADE

Déception après la réunion de l’OPEP
LES DOUZE membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont décidé de maintenir inchangé son quota de production de pétrole, ce qui a fait que les prix ont
poursuivi leur dégringolade hier à des niveaux
sans précédent depuis juillet 2010.
A Vienne, qui abrite le siège du cartel, l’Algérie a plaidé pour une position consensuelle
sans pencher en faveur d’une baisse ou d’un
maintien du quota, laissant le choix de la négociation aux poids lourds de l’organisation.
L’Arabie saoudite et le Koweït ont rejeté toute
discussion sur le quota, tandis que le Venezuela et l’Iran défendaient pourtant une baisse du
quota pour faire remonter les cours et éviter de
lourds déficits budgétaires. Mais ces « faucons
« avaient aussi un souci : préserver l’unité du
cartel. L’unité est sauvée, mais le cartel a aussi
montré les limites de son pouvoir. L’organisation n’a même pas invité ses membres à respecter le quota de 30 millions de barils.
Elle refuse aussi de porter seule le fardeau des
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conséquences sur le marché. A la veille de la
réunion, l’Arabie saoudite et le Venezuela
avaient fait des appels du pied aux Russes et
aux Mexicains pour engager des efforts qui
favoriseraient une remontée des prix. En vain.
Les Saoudiens voient d’un très mauvais œil la
forte hausse de la production américaine
depuis deux ans. «Pourquoi l’Arabie saoudite
devrait réduire sa production ? Les Etats-Unis
sont aussi un gros producteur maintenant.
Devraient-ils couper ?», s’est écrié le ministre
saoudien du pétrole, Ali al-Naïmi.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
estime que la situation devrait durer jusqu’à la
fin du premier semestre 2015, en raison d’un
surapprovisionnement du marché. Du côté de
l’offre, la montée en puissance de la production américaine ne se dément pas. Grâce à
leurs huiles de schiste, les Etats-Unis produisent déjà 9 millions de barils par jour et se rapprochent de l’Arabie saoudite et de la Russie.
Du côté de la demande, l’Europe et de grands

pays émergents, notamment la Chine, ne donnent pas de signes tangibles de reprise économique.
Cette situation n’est pas pour réjouir les perspectives algériennes. Une poursuite des chutes
pendant encore six mois exacerberait les plans
de développement et aiguiserait les tensions
sociales. L’Algérie, qui pompe 1,2 million de
baril/jour seulement, a besoin d’un prix excédant les 100 dollars afin de pouvoir concrétiser
son plan de développement 2015-2019, et surtout maintenir les financements des projets en
cours. Des experts économiques soutiennent
que les dirigeants ne veulent pas tirer les enseignements de la crise de 1986, estimant que le
pays ne cesse de rater les occasions de lancer
une économie qui se substitue aux hydrocarbures. Hier, le baril de Brent de la Mer du
Nord pour livraison en janvier valait 72,91
dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres.
K. M.

NOMMÉ À LA TÊTE
DU FCE
Ali Haddad promet de
défendre le secteur privé

SÉISME
Un tremblement de terre
de 3.6 degrés enregistré
à Blida
UN TREMBLEMENT de terre d’une
magnitude de 3.6 degrés sur l’échelle de
Richter a été enregistré jeudi à 23h10 dans
la wilaya de Blida, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse a
été localisé à 03 km à l’Est de Hammam
Elouane précise la même source. Z. B.

A LA UNE
AMAR GHOUL L’A ANNONCÉ LORS DE SA VISITE À ALGER

100 feux tricolores
pour désengorger la capitale
La capitale va se doter, dans les prochains mois, de grandes infrastructures en vue d’absorber
et de contenir le problème des embouteillages qui affecte les citoyens au quotidien, rendant
leurs déplacements très difficiles. Ces grands projets sont inscrits dans le cadre du plan stratégique
du développement de la capitale 2009-2029, explique le ministère des Transports.

A

cet effet, dans la commune de Kouba une
gare routière et un parking à étages, dont le taux de
réalisation a atteint les 70 %,
devraient être réceptionnés
durant le premier trimestre de
l’année prochaine. C’est ce
qu’a fait savoir avant-hier le
ministre des Transports, Amar
Ghoul, suite à une visite de travail et d’inspection dans l’Algérois.
«Le parking de Kouba s’ajoute
à six autres parkings qui seront
construits durant les prochains
mois, tandis que dix autres sont
à l’étude», a expliqué Amar
Ghoul ajoutant qu’avec la
réception de ces parkings, la
capitale sera dotée de 3 000
places.
En outre, M. Ghoul a annoncé
la création, en face de ce même
parking, d’un centre de régularisation de la circulation. Ce
dernier, jugé très important,
«sera opérationnel dès l’été
2015 et va permettre la gestion
de la circulation dans la capitale grâce aux feux tricolores et
ce dans le but de réguler et
d’assurer la fluidité de la circulation au niveau des carrefours
d’Alger».
Le ministre a fait savoir qu’à
partir de janvier prochain, 100
carrefours de la capitale seront
équipés de feux tricolores. «Ils
seront aussi reliés aux caméras
de surveillance pour garantir

S. Adel/LJI

L’ENTREPRENEUR du BTPH, Ali
Haddad, a été nommé à la tête du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), en
remplacement de Réda Hamiani. Le
nouveau président du FCE a affirmé que
son programme était axé sur la
préservation des intérêts de l’entreprise
tout en renforçant la contribution du
secteur privé dans le développement de
l’économie nationale. «Le développement
de l’entreprise et notamment du secteur
privé, pourvoyeur d’emploi et de richesse,
figure parmi les objectifs prioritaires du
FCE», a déclaré M. Haddad. Pour le
nouveau président du FCE, le rôle du
secteur privé en Algérie est incontournable
dans le développement du pays. Pour
étayer ses propos, il a évoqué les
entreprises affiliées à son organisation
dont le chiffre d’affaires avoisinerait les
20 milliards de dollars, en ajoutant que ces
entreprises emploient plus de 200 000
salariés. Le patron du FCE a assuré que
son organisation continuera à travailler
étroitement avec les autorités publiques
mais tout en défendant l’entreprise. «Nous
allons dire toute la vérité. Nous n’allons
pas passer sous silence les entraves dont
souffre l’entreprise», a-t-il martelé.
S’exprimant sur la règle 51/49 régissant
l’investissement étranger en Algérie, M.
Haddad a souligné qu’il continuera à
défendre la position du Forum sur cette
disposition. Il a cité à ce titre l’une des
cinquante propositions du Forum,
formulées en 2012 pour le Pacte national
économique et social de croissance, ayant
trait à l’investissement direct étranger
(IDE) et qui propose de limiter la règle
51/49 aux secteurs stratégiques tels
l’énergie, les hydrocarbures, les TIC,
l’eau, les banques, les assurances et le
transport. A propos des membres qui se
sont retirés dernièrement du Forum,
notamment le P-DG du groupe Cevital,
Issad Rebrab et celui de NCA Rouiba,
Slim Othmani, le nouveau président du
FCE a affirmé que les portes de
l’organisation étaient «ouvertes» pour
ceux qui souhaiteraient revenir. «Tout au
long de notre campagne, nous avons
sollicité tous les membres qui ont quitté le
FCE de le réintégrer», a-t-il dit, soulignant
que le nombre d’adhérents à l’organisation
était passé de 240 avant sa candidature, il
y a quelques semaines, à plus de 360
actuellement. Ali Haddad a été élu jeudi, à
la mi-journée, à la tête du FCE à l’issue
d’un vote à main levée lors d’une
assemblée générale élective, succédant au
président démissionnaire Réda Hamiani.
Seul candidat en lice, le patron de
l’ETRHB Haddad a été élu à l’unanimité
pour un mandat de quatre ans au lieu de
deux ans habituellement. M. Haddad sera
assisté d’un conseil exécutif composé de
32 membres. La présidence du FCE était
assurée, par intérim, depuis le 17
septembre dernier par Ahmed Tibaoui,
vice-président de cette organisation, après
la démission de Réda Hamiani (20072014). Créé en 2001, le FCE revendique
quelque 360 chefs d’entreprises,
représentant près de 800 entreprises
exerçant dans différents secteurs
d’activité. Z. M.
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une gestion efficace de la circulation», a-t-il souligné. Dans ce
même contexte, le ministre des
Transports, qui était accompagné par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a donné le coup
d’envoi pour la réalisation
d’une grande gare routière dans
la commune de Bir Mourad
Raïs, d’une capacité de 20 millions de voyageurs par an.
Ainsi, cette future gare routière, d’une superficie dépassant
les 50 000 m², sera construite
par le groupement algéro-espagnol
ISOLUX/ETRBGTH,
pour un montant global de près
de sept milliards de dinars et un
délai de 26 mois. Selon la fiche
technique, l’édifice de trois
étages est constitué d’un parking de 871 places en sous-sol,

d’une zone de parkings pour le
transport public (autobus) et
service de taxi interwilayas et
d’un centre commercial de
2 000 m².
Selon M. Ghoul, ce projet a
pour objectif de limiter l’accès
au centre-ville, cette gare étant
adjacente à une station de tramway.
Un appel d’offres pour une
future extension des lignes du
tramway reliant les Fusillés à
Bir Mourad Raïs, sera lancé en
février 2015.
«Une fois à Bir Mourad Raïs,
les voyageurs venant de
l’Ouest et du Sud trouveront à
leur disposition une multitude
de services et de moyens de
déplacement vers différents
points de la capitale», a souli-

gné le ministre des Transports.
Par ailleurs, celui-ci a mis l’accent sur la nécessité d’accompagner ces nouveaux projets
par le recrutement de jeunes
issus des quartiers adjacents à
ces projets, citant l’exemple du
téléphérique de Oued Koreich
qui emploie 40 % de jeunes
fonctionnaires habitant les cités
voisines. «Ces projets vont
contribuer à diminuer le taux
du chômage chez les jeunes»,
conclu le ministre, M. Amar
Ghoul.
Il convient de rappeler qu’Alger dispose de trois projets de
gares multimodales. Celle de
Bir Mourad Raïs est en chantier
tandis que celles de Zéralda et
de Rouiba sont à l’étude.
Zakaria Bagtache

DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU 3G

Mobilis, le seul opérateur à couvrir
35 wilayas en 3G
LE LEADER du haut débit mobile 3G
Mobilis va étendre sa couverture sur 16
nouvelles wilayas dans les semaines à venir
c’est ce qu’a déclaré le P-DG de l’opérateur national, Saâd Damma en marge de la
remise des prix du challenge Arsseli 2014
récompensant les meilleurs points de vente
(grossistes).
En premier temps, l’opérateur historique
lancera son réseau 3G dans six nouvelles
wilayas selon le cahier des charges de
l’agence de régulation à partir du 2
décembre, une date qui coïncide avec le
premier anniversaire du lancement de la 3G
en Algérie, les six nouvelles wilayas sont
Boumerdès, El-Taref, Médéa, M’sila, Souk
Ahras, et Tamanrasset qui a été retenu
comme la ville où aura lieu le lancement
symbolique mardi prochain, une des villes
les plus touristiques du pays où les nombreux touristes bénéficieront dorénavant du
haut débit en plein désert. Par ailleurs, le
patron de Mobilis M. Damma a affirmé que
son entreprise a procédé à l’installation de
nouvelles antennes BTS à la pointe de la
technologie afin d’offrir la meilleure qualité de réseau possible pour ses abonnés dans
dix nouvelles wilayas et attend l’aval de

l’agence de régulation qui est en train
d’évaluer les installations et la qualité du
réseau selon le cahier des charges, pour
pouvoir commercialiser sa 3G dans les
semaines à venir ceci va permettre à Mobilis d’être le seul opérateur à couvrir 35
wilayas confortant donc sa place de leader
du haut débit mobile en Algérie. Pour ce
qui est de la stratégie de déploiement pour
les treize wilayas restantes, le P-DG de
Mobilis a fait la promesse que l’opérateur
historique sera le seul à couvrir tous les
Algériens sur 48 wilayas après deux ans du
lancement de cette technologie dont d’ici à
fin 2015, dans le moment ou ceci prendra
jusqu’à quatre ans pour ses concurrents
selon M. Damma.
Par ailleurs et concernant l’information du
refus de Mobilis, l’entrée dans son capital
par l’opérateur français Orange, le P-DG
M. Damma a refusé de commenter l’information expliquant que ce n’était pas de ses
prérogatives d’accepter ou de refuser l’entrée dans le capital de Mobilis d’un groupe
étranger et que c’était du ressort des actionnaires et du conseil d’administration, mais
le P-DG affirme que son entreprise intéresse de nombreux opérateurs étrangers grâce

à sa bonne santé financière ses dernières
années et par le fait que le marché algérien
est l’un des marchés les plus porteurs dans
la région. Ceci dit Damma s’interroge sur
le timing de la publication de cette information qui vient à la veille d’une visite
d’état.
Mobilis accompagnera les supporters en Guinée-Equatoriale
Pour ce qui est de la CAN-2015, Mobilis
qui est le sponsor officiel de la Fédération
algérienne de football et de l’équipe nationale, M. Damma a affirmé clairement que
son entreprise accompagnera les Algériens
en Guinée-Equatoriale et qu’elle prendra
en charge le déplacement des supporters
pour cette CAN-2015, l’opérateur est en
négociation avec les responsables du Touring Club qui sont sur place en GuinéeEquatoriale afin d’étudier les possibilités
d’hébergement, et les coûts afin de déterminer le nombre exacte de supporters qui
vont être pris en charge par Mobilis,
M. Damma a également fait la promesse
que les 48 wilayas du pays seront représentés dans la délégation de Mobilis en Guinée-Equatoriale.
Nassim Mecheri
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TIZI OUZOU

La chambre de l’agriculture fermée
par des producteurs de viande et de lait
Des producteurs de viande et
de lait et d’autres personnes
s’identifiant comme des
agriculteurs ont procédé, jeudi
dernier dans la matinée, à la
fermeture de la chambre de
l’agriculture de Tizi Ouzou.

C

ette action musclée, en protestation contre la politique agricole
menée par les pouvoirs publics,
intervient suite à l’appel lancé par la Fédération des producteurs de viande et de lait
au courant de la semaine dernière. Il
convient de relever que cet appel a été précédé par une mise en garde adressée le 23
du mois en cours par l’UNPA au directeur
des services agricoles de la wilaya de Tizi
Ouzou. Dans le courrier en question, les
signataires soulignent : «Compte tenu de
l’entêtement du président de la chambre
de l’agriculture de la wilaya à entretenir la
colère des agriculteurs par la clochardisation de la profession et la provocation,
nous vous recommandons d’user de votre
autorité et des prérogatives institutionnelles qui vous sont conférées, et conformément à l’article 19 du décret cité ci-dessus (décret exécutif n° 10-214 du 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres
de l’agriculture), de prendre toutes les
mesures utiles pour assurer la pérennité et
le bon usage des missions de la chambre
de wilaya, et afin d’éviter de regrettables
désagréments ou désordre au chef-lieu de
wilaya dans les jours qui viennent, et dont
la responsabilité incomberait exclusivement aux mis en cause, nous vous
conseillons, pendant qu’il est encore
temps, d’agir positivement et de sommer
le président de la chambre de l’agriculture
de se décharger de sa mission dans le
calme et la sérénité ainsi que dans le respect de l’ordre républicain et des lois en
vigueur.» Cette lettre, dont nous détenons
une copie, n’a pas semblé faire grosse
impression ni sur son destinataire direct ni
sur le président de la chambre de l’agriculture de la wilaya, M. Amar Bouzgarène,
lequel s’est confié au Jeune indépendant

mercredi dernier, soit à la veille de la fermeture de l’institution qu’il préside. Il
convient de noter que la fermeture de la
chambre de l’agriculture n’a pas été opérée par une grande foule. Une vingtaine de
personnes selon les services de l’ordre,
une centaine selon les organisateurs. Quoi
qu’il en soit, l’action a bel et bien eu lieu
même si cela est loin de constituer la fin
désirée par les organisateurs. En effet,
avoir dénoncé l’inertie du président de la
chambre de l’agriculture de la wilaya de
Tizi Ouzou est loin de faire l’unanimité
puisque pas moins d’une dizaine de représentants d’association, sans compter le
président de l’Interprofessionnelle des
céréaliers, Ahmed Asnnoun, se sont réunis
mercredi dernier (la veille de la manifestation) au siège-même de la chambre de
l’agriculture pour manifester leur soutien
à Amar Bouzgarène, appelé, par respect,
Da Amar. Celui-ci a affirmé au Jeune
Indépendant qu’il dépendait du ministère
de l’Agriculture et non de cette «pseudofédération des producteurs de viande et de
lait». Il poursuit : «Si je suis à la tête de la
chambre de l’agriculture depuis 25 ans,
c’est parce que j’estime ne pas avoir trahi
ceux qui ont placé leur confiance en moi».
La suite de l’entretien a porté sur les griefs
retenus contre ceux qui demandent le gel

des activités de la chambre de l’agriculture et le départ de son président. D’ailleurs,
tous les participants à cette réunion affirment que les allégations avancées par la
Fédération des producteurs de viande et de
lait, ou du moins ce qui est présenté
comme «une fédération», sont sans fondement. Tout en énumérant toutes les difficultés que connaît la grande famille des
agriculteurs, les producteurs de viande et
de lait, Amar Bouzgarène et ses camarades, accusent leurs adversaires d’être les
«véritables responsables» de cette situation. Le représentant de l’Association des
apiculteurs, présent à cette réunion, a posé
cette question : «Pourquoi, justement
maintenant, cette cabale contre notre président de la chambre de l’agriculture ?».
C’est le président de la chambre de l’agriculture qui y a répondu : «Il y a de gros
intérêts en jeu !». A notre question de
savoir si c’est-là une affaire de sous, Amar
Bouzgarène a répondu par l’affirmative.
Le président de la chambre de l’agriculture a cependant refusé de donner des détails
à ce sujet. La grande question qui se pose
à présent est de savoir qui des deux parties
en conflit aura le dernier mot ? Prions le
Tout Puissant qu’il donne victoire à celle
qui est dans le juste !
De notre bureau, Saïd Tissegouine

MÉDÉA

Journée d’étude sur le virus Ebola
LA NOUVELLE salle de conférences
Hamid-Arselane du pôle universitaire de
l’université Yahia-Farès de Médéa abritera, le 4 décembre prochain, une journée
d’étude sur le virus Ebola, en présence des
représentants du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
ainsi que de spécialistes nationaux et
étrangers. Les intervenants, conviés à la
journée d’étude, vont confronter les dernières données scientifiques en matière de
lutte contre le virus, lequel a déjà fait plus
de 5 600 morts dans les régions infectées,
notamment au Liberia et en Guinée.
L’épidémie du virus Ebola est devenue
une source d’inquiétude pour la population algérienne, et ce en dépit des assurances données par les autorités sanitaires
du pays.
L’organisation de cette journée d’étude
devrait permettre de donner quelques précisions sur la réalité de la situation mais
aussi sur les progrès de la recherche dans
le cadre de la lutte contre le virus, selon
les organisateurs, qui attendent des pou-

voirs publics de porter un grand intérêt à
cette initiative. Grâce à la participation de
nombreux enseignants universitaires, de
représentants de la direction de la santé
ainsi que ceux de la population et de la
Fondation nationale pour la promotion de
la santé et le développement de la
recherche (FOREM), la journée sera marquée par plusieurs conférences dont :
«Risque d’Ebola en Algérie» par le professeur Mostéfa Khiati ; «Ebola virus, la
situation en Afrique et dans le monde» par
le Dr Bruno Lina du CHU de Lyon ;
«L’épidémie de l’Ebola virus» par le Dr
Bah Keïta, représentant de l’OMS à
Alger ; «Ebola virus, structure, méthodes
de diagnostic et prévention» par le Dr
Yahia Mekki du CHU de Lyon.
Interrogé sur les raisons qui ont motivé
l’organisation de la journée, le professeur
Mustapha Oumouna, chef de section de
l’Institut des sciences de la nature et de la
vie à l’université Yahia-Farès de Médéa, a
déclaré que le but est d’éclairer l’opinion
nationale sur la situation au moment où
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l’angoisse, face à une probable déclaration
du virus, est de plus en plus prégnante au
sein des populations.
La journée à laquelle prendront part le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, le directeur général de la prévention, les professeurs Kezzar et Derrar de l’Institut Pasteur ainsi que
les membres de la commission centrale de
veille de l’épidémie Ebola, sera une
opportunité pour débattre de nombreux
points sur le dispositif de prévention mis
en place.
Selon le directeur de la santé et de la population, les mesures prises pour empêcher
la propagation de la maladie à travers les
frontières du pays ont prouvé leur fiabilité.
Il indique qu’en ce qui concerne les
migrants présents dans la wilaya, qui
vivent grâce aux dons des citoyens et de
mendicité, il sera procédé, très prochainement, à leur regroupement non loin du
monastère de Tibhirine, sur les hauteurs
de la ville de Médéa.
De notre correspondant, Nabil B.

TAZMALT / BÉJAÏA
Des villageois réclament
leur part du développement
DES MILLIERS d’automobilistes ont
été bloqués à nouveau sur la RN 26 à
Allaghane.
Cette fois-ci dans la commune de
Tazmalt, 85 km au sud de Béjaïa, pendant
deux jours, mercredi et jeudi passés. Et
pour cause, des habitants de plusieurs
hameaux dont Allaghane, Tavalazt,
Tighnatines et Tassargeuent ont eu
recours à la fermeture de cette voie à
grande circulation.
Une coupure qui a provoqué beaucoup
de désagréments aux usagers et aux
voyageurs qui ont dû, une fois encore,
rebrousser le chemin ou emprunté des
déviations périlleuses pour poursuivre
leurs courses à Béjaïa ou vis versa, à
Alger et Bouira.
Les manifestants ont barricadé la voie par
des blocs de pierres, troncs d’arbres,
pneus et objets hétéroclites. Ils ont
placardé la veille une plateforme de
revendications dans la ville.
«Raccordement de leurs foyers au gaz
naturel et extension du réseau existant,
bitumage des routes et accès aux villages,
renforcement du réseau AEP et extension
du réseau d’assainissement, etc.» autant
de points revendiqués.
Des banderoles ont été déployées sur des
oliviers avec des slogans comme :
«Assez de la politique de marginalisation,
de la hogra et des promesses non-tenues,
etc».
Les voyageurs descendaient des bus dès
qu’ils arrivent au point où la voie est
barricadée et traversent l’obstacle pour
reprendre d’autres bus.
Les autorités communales ont réussi à
faire entendre raison aux mécontents
l’après-midi de jeudi après d’âpres
discussions sur place.
Les mécontents ont accepté de rouvrir la
voie et constituer une délégation qui
devrait se rendre à l’APC pour discuter
avec les autorités municipales de leurs
revendications et tout ce qui a rapport au
développement de leurs bourgs. Un
responsable de l’APC nous dit, que des
projets ont été lancés et d’autres
attendent des financements par la wilaya
en 2015.
N. Bensalem

EL AZIZIA,VOL DE
CHEPTEL :
4 individus arrêtés par
la Gendarmerie nationale
UN GROUPE de voleurs de cheptel,
composé de 4 individus a été mis hors
d’état de nuire à l’issue d’une opération
de recherche menée par les éléments de
la Gendarmerie nationale relevant de la
compagnie d’El Azizia, 100 km à l’est du
chef-lieu de wilaya.
C’est suite à une plainte faisant état d’un
vol de 9 ovins de l’étable appartenant au
citoyen B.M, âgé de 90 ans, que l’affaire
a été prise en main par les enquêteurs.
Mais les soupçons de la victime sur
l’auteur du vol se sont vite avérés fondés
après avoir remarqué l’absence de son
fils aîné, âgé de 41, du domicile familial
depuis le jour du forfait.
En effet, l’épouse de la victime qui avait
constaté la disparition des clés de
l’étable, habituellement accrochées au
mur de la cuisine, a signalé à son vieil
époux que ses ovins ont été volés.
Arrêté par les enquêteurs, le fils aîné dont
les soupçons ont pesé sur lui, a fini par
avouer être l’auteur du vol et ses 4
complices âgés entre 22 et 35 ans.
Présentés devant le Procureur de la
République près le tribunal de Tablat, 3
des prévenus ont été condamnés à la
détention préventive alors que les 2
autres ont été condamnés l’un à la
surveillance judiciaire et l’autre à la
citation directe.
De notre correspondant, Nabil B.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES
LOCALES

WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE
NIF : 408002002010038

AVIS D’APPEL D’OFFRES RESTREINT
N° 04/2014
La direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira lance un
avis d’appel d’offres restreint n° 04/2014, pour la réalisation d’une
unité secondaire de la Protection civile à Souk Lekhmis en TCE.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres
doivent se présenter auprès du bureau d’études Saidani Nabil, sis à
Bouira, lot n° 94 nouveau boulevard face à l’université, pour retirer le
cahier des charges contre le paiement de la somme de deux mille
dinars (2000.00 DA)
Le dossier de soumission doit être constitué de deux (02) offres séparées :
I)- L’offre technique comportera (enveloppe A) :
1- Qualification professionnelle catégorie 2 et plus activité principale
bâtiment (original ou copie légalisée).
2- Statut s’il s’agit d’une société (copie légalisée).
3- Registre du commerce (copie légalisée).
4- Casier judiciaire du gérant de l’entreprise en cours de validité (original).
5- Copie de la carte d’immatriculation fiscale (copie légalisée).
6- L’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de payement.
7- Mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH en cours de validité.
8- Planning de réalisation des travaux et délais.
9- Références professionnelles des dix dernières années justifiées par
des attestations de bonne exécution.
10- Liste des matériels justifiés par des cartes grises et contrat d’assurance pour le matériel soumis à immatriculation ou facture d’achat.
11- Liste des moyens matériels et humains avec justification.

12- Bilan fiscal des deux dernières années (copie légalisée).
13- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés (photocopies légalisées).
14- Déclaration de probité.
15- Déclaration à souscrire (dûment remplie et signée).
16- Le cahier des charges (coté et paraphé sur toutes les pages).
II)- L’offre financière comportera (enveloppe B) :
01- Lettre de soumission (dûment remplie et signée).
02- Bordereau des prix unitaires complété en chiffres et en lettres
dûment signé.
03- Devis quantitatif et estimatif complétés en chiffres.
Le dossier complet de la soumission accompagné des pièces réglementaires devra être déposé ou parvenir au siège de la Direction de
la Protection civile de la wilaya de Bouira, route de Tikjda.
Les offres techniques et financières doivent être remises dans deux
(02) enveloppes séparées et introduites dans une enveloppe extérieure
fermée et anonyme qui portera la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES RESTREINT N° 04/2014
RÉALISATION D’UNE UNITÉ SECONDAIRE DE LA
PROTECTION CIVILE À SOUK LEKHMIS
- A NE PAS OUVRIR - La date de dépôt est fixée au quinzième (15eme) jour à compter de
la date de la première publication, avant 12h00.
-La séance d’ouverture des plis est publique et aura lieu le dernier
jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 13h00.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de cent cinquante (150) jours à compter de la date de dépôt des
offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE BLIDA
COMMUNE DE BLIDA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 550/2014
La commune de Blida lance un avis d’appel d’offres national ouvert
pour :
* ACQUISITION DE DIX (10) PICK-UP DOUBLE CABINE 4X4
*
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres
national ouvert peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège
de la commune de Blida, contre paiement d’une somme de mille
dinars (1000.00 DA).
Les offres sont accompagnées des pièces suivantes :
* L’OFFRE TECHNIQUE :
01) Déclaration à souscrire dûment signée et paraphée.
02) Registre du commerce immatriculé (copie légalisée).
03) Déclaration de probité paraphée et signée.
04) Extrait de rôle en règle avec les services fiscaux (copie légalisée).
05) Statut de l’entreprise.
06) Carte d’identification statistique (NIS) (copie légalisée).
07) Carte d’identification fiscale (NIF) (copie légalisée).
08) Pour les sociétés, une copie de l’acte constitutif (copie légalisée).
09) Attestation de mise à jour CNAS (copie légalisée).
10) Attestation de mise à jour CASNOS (copie légalisée).
11) Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de
validité.
12) Déclaration de non-faillite pour les soumissionnaires installés à
l’étranger.
13) La proposition technique de l’appareillage.
14) Les catalogues pour l’équipement
15) Les bilans comptables des trois dernières années visés par le commissaire aux comptes (copies légalisées).

16) Le présent cahier des clauses générales dûment signé et paraphé
par le soumissionnaire et qui ne doit porter le montant du marché.
17) Attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2013 (copie
légalisée).
18) Attestation de bonne exécution (copie légalisée).
* L’OFFRE FINANCIERE :
1) La lettre de soumission selon le modèle ci-joint (renseignée et
signée).
2) Bordereau des prix unitaires (renseigné et signé).
3) Le devis quantitatif et estimatif de l’offre (renseigné et signé).
Les offres doivent être scindées en deux (02) enveloppes distinctes,
l’une contenant l’offre technique et marquée (Offre technique) et
l’autre contenant l’offre financière et marquée (Offre financière). Les
deux offres seront mises sous pli extérieur portant la mention :
SOUMISSION :
A MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’APC DE BLIDA
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
« ACQUISITION DE DIX (10) PICK UP DOUBLE CABINE 4X4
»
- A NE PAS OUVRIR Les offres doivent être déposées au niveau de la commune de Blida,
sise à avenue TAYEB DJOUGHLALI (bureau des marchés).
La date limite de dépôt des offres et l’heure limite sont fixées avant
12h00 au 15eme jour à compter de la date de la première parution du
présent avis dans la presse nationale ou dans le BOMOP.
Les offres resteront valides 03 mois augmentés de la date de la préparation des offres.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance
d’ouverture des plis qui s’effectuera le dernier jour de dépôt des offres
à 14h00, au siège de la commune de Blida. Au cas où ce jour coïncide
avec un jour férié, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable qui
suit, à la même heure.
Le président de l’APC

Le Jeune Indépendant du 29/11/2014/ANEP N° 159 090
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
CENTRE TIZI OUZOU
Résidence universitaire 2500 lits Oued Aissi
NIF :

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT
N° 01/O.A/2014
La résidence universitaire 2500 Lits Oued Aissi Tizi Ouzou lance un
avis d’appel d’offres national restreint afin d’assurer la protection, la
surveillance et la sécurité du site de la résidence universitaire 2500 Lits
Oued Aissi 24h/24h sans l’utilisation d’arme à feu et chiens de garde
au titre de l’exercice 2015.
Ne peuvent participer à cet appel d’offres que les personnes morales ou
physiques inscrites au registre du commerce, disposant d’un agrément
de catégorie « A » ou « C » dans le domaine de la sécurité.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le
cahier des charges à la résidence universitaire 2500 Lits Oued Aissi
Tizi Ouzou, contre le paiement de 1000 DA.
Les offres doivent être déposées à la direction de la résidence universitaire 2500 Lits Oued Aissi Tizi Ouzou, accompagnées des pièces réglementaires citées dans le cahier des charges.
Conformément à l’article 51 du décret présidentiel n° 10-236 du
07/10/2010, la soumission doit comporter :
1ere enveloppe fermée (offre technique) contenant les pièces
suivantes :
- Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
- Original de l’extrait de rôle en cours de validité (apuré ou avec
échéancier).
- Copie du registre du commerce conforme à l’original et certifiée par
le CNRC.
- Attestation de bonne exécution pour services similaires.
- Copie conforme à l’original du NIF.
- Original du casier judiciaire du gérant de l’entreprise en cours de validité.
- Le présent cahier des charges signé, cacheté et paraphé portant la
mention : « Lu et approuvé ».
- Original ou copie conforme à l’original des attestations de mise à jour
CNAS et CASNOS en cours de validité (la date de délivrance ne doit
pas dépasser trois (03) mois à la date de soumission) et la déclaration
annuelle des salariés année 2014 visée par la CNAS.
- Original ou copie conforme à l’original des attestations de dépôt de
comptes sociaux pour les personnes morales année 2013.
- Copie conforme de l’agrément de l’établissement de catégorie « A »
ou « C ».
- Copie conforme du statut de la société.
- Relevé d’identité bancaire.
- Copies conformes des bilans comptables des trois dernières années
2011, 2012 et 2013, accompagnées des comptes de résultats de la
même période certifiés par les services des impôts.
- Liste des moyens humains et matériels mis à la disposition dûment
justifiée (Déclaration d’affiliation CNAS, certificat de scolarité, diplôme, attestation du travail, carte grise au nom de la société, factures
Ets...).
- Procès-verbal de constat des moyens établi par un huissier de justice.
2eme enveloppe fermée (offre financière) contenant les pièces suivantes :
- La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
par le soumissionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires signé, cacheté et daté par le soumissionnaire.
- Le devis quantitatif et estimatif signé, cacheté et daté par le soumissionnaire.
L’enveloppe extérieure contenant les deux enveloppes précédentes doit
être anonyme, ne portant que la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°01/
OUED AISSI/2014 AYANT POUR OBJET PRESTATION DE
SERVICE GARDIENNAGE ET SECURITE AU PROFIT DE LA
RESIDENCE UNIVERSITAIRE 2500 LITS OUED AISSI TIZI
OUZOU
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la
première date de publication de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin
officiel des marchés publics (BOMOP) ou dans la presse nationale. La
date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres, de 08h30 à 10h30.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera le même jour à
11h00.
La durée de la validité des offres est égale à la durée de préparation des offres
augmentée de 03 mois.
Le Jeune Indépendant du 29/11/2014/ANEP N° 159 102

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5027 DU SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE KHEMIS EL-KHECHNA
COMMUNE D’OULED MOUSSA

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT
N° 09/2014
N.I.F : 41000200003509701016
Le président de l’Assemblée populaire communale d’Ouled Moussa lance un
avis d’appel d’offres national restreint en vue de :
REALISATION ACCES AHMED MOKHTAR
Les entreprises qualifiées dans le domaine des travaux publics comme activité
principale, catégorie 2 et plus, intéressées par le présent avis, peuvent retirer le
cahier des charges auprès du bureau des marchés publics sis au siège de l’APC
d’Ouled Moussa, contre le versement d’une somme de deux mille dinars
(2000.00 DA), payables auprès du trésorier intercommunal d’Ouled Moussa.
Les offres techniques financières doivent être mises dans deux enveloppes séparées, chacune portant l’intitulé et la référence du projet, et introduites dans une
enveloppe extérieure fermée et anonyme portant la mention suivante :
A Monsieur le Président de l’APC d’Ouled Moussa
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 09 /2014
Projet : REALISATION ACCES AHMED MOKHTAR
« A NE PAS OUVRIR »
Les offres doivent être accompagnées des pièces légalisées et en cours de
validité :
L’offre technique est composée des pièces suivantes :
1- Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire, annexé de ses
spécifications techniques avec précision des délais de réalisation.
2- La déclaration à souscrire
3- Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint
4- Une copie légalisée du certificat de qualification en cours de validité et classification dans l’activité principale travaux publics catégorie 2 et plus.
5- Une copie légalisée du registre du commerce
6- Les bilans comptables ou attestation du chiffre d’affaires des trois dernières
années (2011/2012/2013) et ses annexes indiquant les différents résultats financiers (visés par les services des impôts)
7- Copie légalisée de l’extrait de rôle apuré ou échéancier accordé.
8- Copies légalisées des attestations de mise à jour des organismes de sécurité :
CNAS - CASNOS - CACOBATPH
9- Copie légalisée du casier judiciaire du soumissionnaire.
10- Liste du personnel clé (moyens humains) prévu pour le présent projet avec
pièces justificatives : diplôme et attestation d’affiliation à la CNAS pour l’effectif d’encadrement
11- Liste des moyens matériels avec immatriculation de chaque engin à mettre
dans le cadre du présent projet avec pièces justificatives : carte grise (de légalisation récente, moins de 3 mois) ou contrat de location notarié.
12- Attestations de bonne exécution signées par le maître d’ouvrage
13- Le planning des travaux.
14- Le numéro d’identification fiscale du soumissionnaire (NIF)
15- Copie du statut de l’entreprise pour les SARL, SNC, EURL ou SPA
16-Copie légalisée de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les
SARL, EURL, SNC, SPA (année 2013).
Toutes les copies non légalisées ne seront pas prises en considération. La
légalisation doit être récente (moins de 03 mois)
L’offre financière comprend les pièces suivantes :
La lettre de soumission jointe en annexe dûment renseignée et signée par le soumissionnaire.
Le devis quantitatif et estimatif joint en annexe dûment signé et daté par le soumissionnaire.
Le bordereau des prix unitaires.
Le jour de dépôt des offres est fixé au 15eme jour à compter du premier jour de
la parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux,
avant 13 heures
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique le même
jour à 13h15.
Le présent avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires pour assister à
l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix
(90) jours, à compter de la date de dépôt des offres.
Le président de l’Assemblée populaire communale
Le Jeune Indépendant du 29/11/2014/ANEP N° 159 093
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE SAAD DAHLEB – BLIDA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA D’ILLIZI
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE DJANET
N° 896/DRH/2014

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 413020000090049

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Etablissement public hospitalier de Djanet lance un avis de recrutement pour les
postes suivants :

Conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 2 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, l’université de Blida 1 informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis
d’appel d’offres national ouvert n°10/USDB/2014 relatif à l’équipement des 4 000 places pédagogiques au profit du centre universitaire de Tipaza (2éme tranche) (2éme phase).
A- Institut d’archéologie (500 places pédagogiques) ;
B- Faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et de gestion (1500 places pédagogiques) ;
C- Faculté de droit (2000 places pédagogiques)
Que l’attribution provisoire a été prononcée en faveur de l’entreprise suivante :
Lots

Grade

Mode
de
recrutement

Admission

Spécialités
requises

Sciences juridiques et
administratives,
sciences
économiques,
sciences financières,
sciences
commerciales,
sciences de gestion,
Candidats titulaires sciences politiques et
d'une licence
relations
d’études
internationales,
Administrateur Sur titre supérieures ou d'un sciences sociales (sauf
titre reconnu
spécialité sociologie
équivalent
éducative),
psychologie (spécialité
travail et organisation),
sciences de
l'information et de la
communication,
sciences islamiques
spécialité
(chariaa et droit)

Technicien
supérieur en
informatique

Diplôme des études
universitaires
appliquées en
informatique, ou
(technicien
supérieur en
Sur titre
informatique ou
informatique de
gestion + niveau
scolaire + durée de
formation) ou un titre
reconnu équivalent

Diplôme de Docteur
Médecin
généraliste de Sur titre en médecine ou un
titre reconnu
santé publique
équivalent

Les candidats
titulaires de diplôme
Pharmacien
généraliste de Sur titre de pharmacien ou
d'un titre reconnu
santé publique
équivalent

Psychologue
clinicien de
Sur titre
santé publique

Les candidats
titulaires d'une
licence en
psychologie
option clinique ou
d'un titre reconnu
équivalent

Les candidats admis définitivement doivent, avant
leur installation dans leurs postes, compléter leur
dossier administratif, notamment par :
Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national ;
Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en
cours de validité ;
Certificat de résidence pour les postes ouverts dans
les wilayas et communes lointaines ;
Extrait de naissance n° 13 ;
Deux (02) certificats médicaux (médecine générale phtisiologie) attestant de l’aptitude du candidat à
occuper l’emploi ;
Deux photos d’identité ;
Une attestation justifiant la période de travail effec-

Entreprises
retenues

Lieu
Autres
conditions

Délais

02

Notes techniques /
100 pts

Observations

A-Institut d’archéologie (500 places pédagogiques)
Lot n° 11 :
climatisation

Infructueux

Lot n°14 : fourniture et
SARL ICE
pose du réseau
NIF:
intranet et de câble 000016001189834
téléphonique

ETABLISSEMENT
PUBLIC
HOSPITALIER
DE DJANET

Montants des
offres en TTC

4 mois

10 604 646,00

Lot n° 15 : rideaux

Infructueux

Lot n°19 : rayonnage
pour salles d’archives

Infructueux

72,00

Le moins disant

B- Faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et de gestion (1500 places pédagogiques)
Lot n°10 : climatisation

Infructueux

Lot n° 11 : fourniture et
SARL ICE
pose du réseau
NIF:
intranet et de câble 000016001189834
téléphonique

4 mois

Lot n° 12 : rideaux

10 270 201,50

72,00

Le moins disant

72,00

Le moins disant

Infructueux

Lot n° 14: rayonnage
pour salles d’archives

Infructueux
C- Faculté de droit (2000 places pédagogiques)

Lot n°10 : climatisation

–

–

–

–

Dans l’une des
spécialités:
microbiologie,
parasitologie;
Parmi les
physiologie animale ;
candidats titulaires génétique;
Biologiste de 1er
biologie de
d’une licence en
degré de santé Sur titre biologie
la reproduction;
ou d’un titre
publique
biologie cellulaire;
reconnu équivalent
biochimie;
neurobiologie
moléculaire;
physiologie pathologie,
génie biologique
Les dossiers de candidature doivent comporter
les pièces suivantes :
Une demande manuscrite de participation ;
Une copie certifiée conforme à l’original de la carte
d’identité nationale en cours de validité ;
Une copie certifiée conforme à l’original du titre ou
diplôme exigé ;
Une copie certifiée conforme à l’original du relevé de
notes du cursus de formation ;
Complétée la fiche de renseignements ;

Nombre
de
postes
ouverts

01

09

01

01

01

ETABLISSEMENT
PUBLIC
HOSPITALIER
DE DJANET

ETABLISSEM
ENT PUBLIC
HOSPITALIER
DE DJANET

ETABLISSEMENT
PUBLIC
HOSPITALIER
DE DJANET

ETABLISSEMENT
PUBLIC
HOSPITALIER
DE DJANET

ETABLISSEMENT
PUBLIC
HOSPITALIER
DE DJANET

tuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés
et précisant l’emploi occupé, le cas échéant ;
- Tout document justifiant le suivi par le candidat
d’une formation supérieure au diplôme requis dans la
spécialité, le cas échéant ;
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés
par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.
- Une fiche familiale, le cas échéant ;
Le délai des inscriptions est de vingt (20) jours
ouvrables à compter de la première parution du présent avis dans les journaux nationaux.
- Les dossiers doivent être adressés ou déposés à
l’adresse suivante :
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE
DJANET
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
DJANET 33100
Observation : tout dossier incomplet ou parvenu hors
délais d’inscription de 20 jours ouvrables ne sera pas
pris en considération.
Le Directeur

Le Jeune Indépendant du 29/11/2014/ANEP N° 158 941

Infructueux

Lot n°11 : fourniture et
SARL ICE
pose du réseau intranet
NIF:
et de câble
000016001189834
téléphonique ;

4 mois

10 838 646,00

Lot n° 12 : rideaux

Infructueux

Lot n°14: rayonnage
pour salles d’archives

Infructueux

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprès de la commission
des marchés publics de la wilaya de Blida dans un délai de dix (10) jours, à compter de la première publication du présent avis
dans les quotidiens nationaux, et ce conformément à l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.

Le Jeune Indépendant du 29/11/2014/ANEP N° 158 870

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
NIF : 000347019004744

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n° 10/236 du
07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, la Direction
de l’environnement de la wilaya de Ghardaïa informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 006/2014, paru dans les quotidiens
nationaux EL-CHABAB EL-DJADID et LE JEUNE INDEPENDANT en date du
11/10/2014, et relatif à la réalisation d’un centre d’enfouissement technique d’El-Menéa en
quatre lots, que l’analyse des offres a abouti à ce qui suit :

N° lot

Entreprise

Lot n° 01
Clôture + zone
administration

ETB
ZAHOUANI
LOTFI
NIF
198647020050333

Note
technique/100

Note
financière

Montant après
vérification en
TTC

Délai
proposé

Délais après
négociation

78,66

Moins disant

44.841.271.41

15 mois

12 mois

3.254.628.78

10 mois

08 mois

Lot n° 02
Casier pour
enfouissement de
déchets + Bassin
de lixiviats +
captage des
biogaz

Infructueux

Lot n°03
Poste de garde,
bâche à eau et
fosse septique

Infructueux

EEROEG
Lot n° 04
Abri pour engins et OUYABA RIAD
NIF
abri pour groupe
198447010007927
électrogène.

/
Moins disant

Il est accordé aux soumissionnaires désirant déposer un recours auprès du
comité des marchés de la wilaya de Ghardaïa un délai de 10 jours, à compter
de la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et
dans le BOMOP, et ce conformément à l’article 114 du décret présidentiel
sus-indiqué.
Le Jeune Indépendant du 29/11/2014/ANEP N° 158 895
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
HAUT COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT DE LA STEPPE DJELFA
NIF N° 411014000100072
N° 19/2014

WILAYA DE AIN DEFLA
DAIRA DE ROUINA
COMMUNE DE ROUINA.
NIF : 098444165123914

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 49 et 114 du décret présidentiel
n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, suite à l’avis d’appel d’offres national restreint paru dans le
journal EL-AHRAR et LE JEUNE INDEPENDANT du 06/10/2014, vu le procès verbal de la commission communale d’évaluation des offres du 11/11/2014
le présidant de l’assemblée populaire communale de la commune de Rouina
annonce que le projet indiqué ci-dessous est provisoirement attribué
comme suit :
Montant

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 10/2014
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n° 10-236 du 7
octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, le Haut
Commissariat au développement de la steppe informe l’ensemble des soumissionnaires de
l’AON restreint n° 10/2014 relatif à l’acquisition et pose de kits solaires
Nombre : 120 kits, de l’opération n°: SF5.215.8.240.194.03, inséré dans les quotidiens
nationaux :
Journal El Moharir El Yaoumi en langue nationale le 01/09/2014.
Journal Le Jeune Indépendant en langue nationale le 01/09/2014, que l’appel d’offres a
été attribué provisoirement comme suit :

N° de
l’offre

Soumissionnaire

NIF

Montant
proposé par le
soumissionna
ire en TTC

Note

Délai des
travaux

Critère de
choix

64

AQUA-TECH

000013084220699

13.858.182,00

59

60 jours

Une marge de
préférence

Note
Délai de

N°

Objet

Entreprise

N° fiscal

en TTC

technique

Observation

réalisation
(DA)

01

Réalisation d’un
siège des
services
financiers avec
02 logements
de fonction à
Rouina.

E.T.P
(T.C.E)
BEDRANI
KHALED

1985440100053237

28.749.134.12 DA

Cinq (05) mois

38.5

Moins disant

Les soumissionnaires désirant connaître les résultats détaillés de l’évaluation
de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher auprès des services de la commune dans un délai de 03 jours, à partir de la publication de
cet avis dans les journaux ou dans le BOMOP.
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut
introduire un recours dans les 10 jours qui suivent la date de publication de
l’avis d’attribution auprès de la commission communale des marchés publics.

N. B. : tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut présenter un recours devant la commission des marchés publics compétente, dans un délai de
dix (10) jours, à compter de la date de la première parution du présent avis dans la presse
ou dans le BOMOP.
Pour les autres soumissionnaires intéressés, ces derniers sont invités à se rapprocher des
services du HCDS, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, pour prendre connaissance des résultats
détaillés de leurs offres techniques et financières.
LE HAUT COMMISSAIRE
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Grille tarifaire
Espace

Surface

Prix
NB
HT

Prix
NB
TTC

Prix
couleur
HT

Prix
couleur
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
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EGYPTE
Un colonel de l'armée tué
par balles au Caire
UN COLONEL de l'armée égyptienne a
été tué par balles vendredi au Caire dans
une attaque perpétrée par des inconnus,
ont annoncé des responsables des services de sécurité. Le colonel était visé à
sa sortie d'un hôtel en compagnie de
deux soldats quand des hommes armés à
bord d'une voiture ont ouvert le feu sur
eux, ont indiqué des responsables des
services de sécurité cités par les agences
de presse. L'officier supérieur a été tué et
les deux soldats ont été blessés, selon les
mêmes sources.

BURKINA FASO
Vers l’extradition extrader
du Maroc de Compaoré
LE BURKINA FASO souhaite faire extrader du Maroc le président déchu Blaise
Compaoré en emmetant une demande
officielle, a annoncé jeudi à la presse le
Premier ministre intérimaire Isaac Zida.
« (...), je pense que nous allons demander
au Maroc, bien qu'il n'y ait pas d'accord
de justice (...) de mettre le président
Compaoré à la disposition de la justice
burkinabé », a déclaré M. Zida lors d'une
rencontre avec la presse nationale. Sous
la pression de la rue en réaction à son
intention de réformer la constitution afin
de pouvoir briguer un nouveau mandat,
Blaise Compaoré a fui son pays le 31
octobre pour se réfugier en Côte d'Ivoire
avant de rejoindre le Maroc le 20
novembre.

RECONNAISSANCE
DE L'ETAT PALESTINIEN
Une résolution symbolique
française
UNE RÉSOLUTION non contraignante «
invitant le gouvernement français à
reconnaître l'Etat de Palestine en vue
d'obtenir un règlement définitif du conflit
» israélo-palestinien sera débattue vendredi par les députés de l'Assemblée
nationale française, à l'initiative de la
majorité socialiste, a-t-on indiqué de
source officielle. Lors du débat, le chef
de la diplomatie française Laurent Fabius
devrait parler de l'organisation « d'une
conférence permettant (...) de trouver une
issue à ce conflit » israélo-palestinien au
Proche-Orient.

D I X I T
« Le refus du Premier ministre Viktor
Orbán et de son parti dirigeant, Fidesz,
de se joindre à la nouvelle Guerre froide
menée contre la Russie par les ÉtatsUnis et l’Europe — d’abord en
acceptant la traversée de son territoire
par le gazoduc paneuropéen South
Stream, mais aussi à travers sa politique
cinglante contre les banques et
compagnies énergétiques étrangères —
a déclenché toutes les alarmes dans les
capitales occidentales »
William Engdahl, journaliste étatsunien, spécialiste des questions
énergétiques et géopolitiques
« Le Qatar, qui abrite depuis au moins
un an une base d’entraînement pour des
commandos évoluant sous le sigle de
l’Armée syrienne libre, s’apprête à
former des combattants islamistes.
La formation de trois mois serait
principalement centrée sur
l’organisation d’embuscades »
Reuters
« Le 6 juillet 2012, le président François
Hollande recevait 120 États et
organisations internationales pour
relancer la guerre contre la République
arabe syrienne à l’occasion de la
conférence internationale des « Amis du
peuple syrien »
Thierry Meyssan, Président du Réseau
Voltaire
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MONDE À LA UNE
BURKINA FASO

L'Assemblée intérimaire tient
sa première session
L'Assemblée intérimaire au
Burkina Faso a tenu jeudi sa
première session en présence
de l'intégralité de ses 90
conseillers, dont 25 militaires
en uniforme. La composition de
cette assemblée appelée
"Conseil national de transition"
(CNT), avait donné lieu à des
jours de discussions.

L

es 90 membres du CNT, dont 30
sont issus de l'opposition à l'ex-président Blaise Compaoré, 25 de la
société civile et 10 de la précédente majorité, étaient présents pour l'installation de
cette institution de transition. Les 25
autres sièges du Conseil sont occupés par
l'armée, dont les représentants sont venus
jeudi en uniforme. Le Premier ministre, le
lieutenant-colonel Isaac Zida, son gouvernement et le corps diplomatique ont assisté à cet événement qui s'est déroulé à l'Hôtel des députés, un bâtiment situé à plusieurs kilomètres du centre-ville de Ouagadougou. L'Assemblée nationale avait
été incendiée le 30 octobre lors des manifestations populaires qui ont provoqué le
31 octobre la démission de M. Compaoré
qui voulait réviser la Constitution afin de
se maintenir au pouvoir après 27 années
de règne. La transition doit durer un an au
Burkina Faso, jusqu'à la tenue d'élections
présidentielle et législatives en novembre
2015. Par ailleurs, le Canada a rétabli son
aide directe au développement du Burkina

Faso après la mise en place d'un gouvernement civil de transition, a annoncé jeudi
le gouvernement canadien. Au début du
mois, le Canada avait suspendu l'aide
financière versée au Burkina Faso, après
les troubles politiques ponctués par la
chute du président Blaise Compaoré le 31
octobre et la prise temporaire du pouvoir
par le lieutenant-colonel Isaac Zida. Le
ministre canadien du Développement
international, Christian Paradis, s'est dit
convaincu que le Burkina Faso est "dirigé
par une autorité civile légitime et responsable qui permettra au pays de tenir des
élections pacifiques et démocratiques en
2015". Le Canada a versé 40,7 millions de

dollars canadiens (28,4 millions d'euros)
d'aide au Burkina en 2012-2013. « Nous
nous réjouissons à l'idée de fournir au
gouvernement et à ses institutions l'aide
dont ils ont besoin pour réaliser leurs
objectifs en matière de développement, et
ce, dans l'harmonie et dans un climat de
stabilité politique », a ajouté M. Paradis
dans un communiqué. Cette annonce
intervient à la veille de l'ouverture du
Sommet de la Francophonie à Dakar où le
Premier ministre canadien conservateur
Stephen Harper conduira la délégation
canadienne.
R. I.

TUNISIE

La LTDH appelle à éviter les discours
de haine et les rumeurs
LA LIGUE tunisienne pour la défense des
droits de l'homme (LTDH) a appelé les
deux candidats au second tour de la présidentielle à éviter les discours de haine et
d'intimidation ainsi que les accusations de
trahison et la propagation des rumeurs.
Lors de la campagne électorale et la proclamation des résultats, l'observatoire de
contrôle des élections relevant de la LTDH
a constaté « des dérives au niveau du discours politique », notant qu'un climat de
surenchère avait marqué les débats politiques autour des candidats. La sécurité du
processus électoral commande de faire
preuve de retenue et d'élever la qualité du
débat, exhorte l'organisation dans une
déclaration publiée jeudi. Elle appelle les
deux candidats finalistes, les organisateurs
des campagnes et les acteurs politiques au
respect de l'adversaire politique et des
principes des droits humains en général.
Le chef du parti tunisien Nidaa Tounès,
Béji Caïd Essebsi, est arrivé en tête des
suffrages exprimés à l'élection présidentielle de dimanche en Tunisie avec
39,46% des voix, devant le président sortant Moncef Marzouki (33, 43%). Un
second tour aura donc lieu mais sa date
dépendra des recours déposés, a indiqué le
président de cette instance. Les électeurs
tunisiens ont voté dimanche pour élire un
nouveau président près de quatre ans après
la chute du régime de Zine El-Abidine
Ben Ali (2011).
De son côté, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne,
Annemie Neyts-Uyttebroeck a indiqué

mardi que la première élection présidentielle en Tunisie depuis la révolution de
2011 a été « pluraliste et transparente ». «
Dimanche le peuple tunisien a renouvelé
son attachement à la démocratie (...) lors
d'élections pluralistes et transparentes", at-elle souligné devant la presse à Tunis,

qualifiant le scrutin de « crédible ». «
L'exercice des libertés d'expression et de
rassemblement a été garanti », a estimé la
chef de mission, et "la grande majorité des
infractions relevées (...) ont été d'importance mineure ».
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ARTS ET CULTURE

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DÉCONSTRUCTION À TLEMCEN

Derrida l’éternel
Lors d’un colloque international
de deux jours, tenu au palais de
la culture Abdelkrim-Dali de
Tlemcen, dans le contexte de la
commémoration du dixième
anniversaire de la mort du
philosophe Jacques Derrida.
Les participants ont traité le
thème Déconstruction, un
terme ayant fait la renommée
du penseur.

ALI AMRANE EN
CONCERT À TIZI OUZOU
A Khali Slimane

L

es participants au colloque international ont débattu de grands thèmes
traités par le penseur Jacques Derrida né en Algérie en 1930, comme la question de l’origine, du langage, du signe et
du symbole. Ils ont également abordé les
derniers travaux du philosophe sur l’hospitalité et l’amitié et ses dialogues avec les
différents courants philosophiques et littéraires du XXe siècle traitant, entre autres,
de la phénoménologie, du structuralisme
et de l’herméneutique (interprétation des
textes).
Les intervenants ont souligné «l’impact
des dialogues du penseur Jacques Derrida
dans l’enrichissement du débat et son
empreinte indélébile dans la marche des
idées contemporaines».
Les conférenciers ont également traité de
«la vision du philosophe de la question de
Babylone», qui représente un grand symbole dans les textes sacrés. La grande rencontre entre Derrida et le philosophe alle-

mand Gadamer en 1981 sur les défis de
l’herméneutique «ayant permis de clarifier
le rapport entre ce courant et la déconstruction», est également évoquée lors de
ce colloque, de même que la relation entre
Derrida et Edmund Husserl dans sa
fameuse œuvre L’origine de la géométrie.
Le dialogue entre Derrida et l’un des derniers herméneutes, en l’occurrence Paul
Ricoeur est le thème développé par Bilal
Koussa de l’université de Sétif et l’historien et épistémologue français, François
Dosse. Cette rencontre se veut aussi un
hommage au philosophe Jacques Derrida,
elle a permis aussi aux chercheurs algé-

riens, français, tunisiens et marocains présents, d’apporter de nouveaux éclairages
sur «la stratégie dérridienne dans la
déconstruction des récits et narrations en
tant que support identitaire». Les chercheurs ont estimé, lors de la dernière journée de ce colloque international, que la
pensée derridienne abordée sous plusieurs
angles «nécessite davantage de recherches
et de débats», en recommandant de «faire
toute la lumière sur l’œuvre et le parcours
de ce penseur contemporain, en collaboration entre spécialistes d’universités arabes
et occidentales en matière de recherches».
R. C.

PABLO VOLTA

Photos inédites de
l’après-indépendance de l’Algérie
A L’OCCASION du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération de l’Algérie. L’Institut culturel Italien d’Alger en
collaboration avec le centre des Arts et de la culture du Palais des
Rais, a organisé avant-hier, une conférence animée par la directrice de l’Institut culturel italien, Mme Maria Battaglia portant sur
une exposition inédite du reporter-photographe italien Pablo
Volta. Pablo Volta un reporter et photographe jusqu’ici méconnu
du grand public, était venu en Algérie en 1963, afin de participer
à un mouvement de solidarité internationale en contribuant, entre
autre à la création du Centre de formation photographique et cinématographique d’Alger. A travers son œuvre artistique qui englobe une cinquantaine de photos en noir et blanc où chacune représente un patrimoine historique qui jusque là, étaient restées bien
gardées durant des années par «le plus ancien et le plus historique
de la presse italienne, Pablo Volta. » qualifié ainsi par Mme Maria
Battaglia Directrice de L’institut culturel italien.
Pablo Volta était intéressé par tout ce qui concernait les droits de
l’homme, et suivait de très près tous les mouvements des années
1950, «étant donné qu’il était reporter, il suivait tout ce qui ce
passait en Algérie car il séjournait, à l’époque entre l’Italie et la
France. Après l’indépendance il a décidé de se rendre en Algérie
en tant que bénévole, son but était de créer un centre de formation
de la photographie et de l’audiovisuel », ajoute Mme Battaglia.
Ces données qui, jusque-là n’ont jamais été publiées, sont prises
de ses carnets de voyage, car Pablo Volta est décédé en 2011, laissant derrière lui une panoplie d’œuvres artistiques qui, quelque
part vont changer la vision des choses, le cas des photos de l’exposition, un cadeau de la veuve Mme Volta, qui voulait rendre un
hommage a l’Algérie à cette occasion du 60e anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération de l’Algérie. Les cinquante photos retracent les débuts de la reconstruction de l’Algérie, après le recouvrement de l’indépendance, sont présentées en
six étapes : Le premier automne de l’indépendance, le défilé militaire le 20 septembre 1963, la caravane militaire, le combat contre
les maladies, à travers les steppes et enfin le théâtre populaire de
Aïn Taya. Les caravanes militantes voyageaient entre les villages
pour leur apporter des médicaments, sensibiliser les gens à l’hy-
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giène et à la santé et leur apprendre les premiers secours, Mme
Akila Ouared une Moudjahida, invitée à cette conférence,
témoigne sur l’après indépendance : «l’indépendance, nous y
avons participé, puisque on militait pour la libération de notre
pays. Et 1963, c’était quelque chose d’extraordinaire quelque
chose de significatif, justement j’étais en ce temps là militante
dans la fédération qui constitue le FLN et je suis rentrée en février
1963 en Algérie, je ne peux décrire l’émotion perçante en voyant
le drapeau algérien», «c’est la jeune génération, les étudiants qui
sillonnaient les rues de village en village et qui menaient des campagnes de volontariat à travers le pays». L’esprit de cette exposition, apporte un renouveau aux jeunes algériens, à travers l’objectif d’un photographe qui a su préserver une partie de leur histoire.
R. Aoura

LORS de son concert, ce jeudi 27
novembre, à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, le
chanteur Ali Amrane a enflammé la scène
avec ses phrasés de folk et de poprock.
De sa voix chaude et suave, au timbre
profond, qui a résonné dans une salle
pleine et devant un public chauffé à
blanc, le chanteur de charme Ali Amrane,
le messager du folk d’expression kabyle
a animé la scène en interprétant, deux
heures durant, des chansons puisées dans
un répertoire riche caractérisé par une
association harmonieuses de mélodies
folk-poprock avec des notes de blues.
Ali Amrane a fait plaisir aux nombreux
spectateurs, il a retrouvé son fidèle public
après quatre ans d’absence de la scène de
Tizi Ouzou, en reprenant les tubes que les
fans réclamaient. Le public composé de
jeunes et de moins jeunes a repris en
chœur toutes les chansons de sa vedette,
auteur compositeur, apprécié pour ses
textes bien élaborés à la thématique tirée
du vécu de sa société et habillés d’une
musique épurée. L’interprétation du
premier succès du chanteur Matoub
Lounès Al farhiw dans une version rock,
un des défis que le chanteur aime
s’imposer, a comblé le public.
La piste de danse n’a pas désemplit tout
au long du spectacle, hommes et femmes
se sont lâchés emportés par le rock aérien
de l’artiste. Et la salle entière est
illuminée de centaines de petites lumières
de téléphones portables que des fans
euphoriques ont agité du fond de la salle
pour soutenir leur chanteur. Quitter cette
scène et ce public fabuleux s’est avéré
difficile pour Ali Amrane, qui après avoir
annoncé la dernière chanson de son
concert Tavalizt (la Valise) a gratifié ses
admirateurs de deux autres
interprétations, dont la fameuse chanson
A khali Slimane tant attendue par le
public.
A la fin de sa performance scénique, Ali
Amrane a livré ses impressions à
l’Agence presse service d’Algérie en
remerciant le public, «c’était
extraordinaire, il y a de l’énergie à en
revendre, du partage, de la chaleur, soit
tous ce qu’il faut pour un spectacle
extraordinaire. Je suis content et
comblé». Ali Amrane a offert trois
concerts à Bouira, Béjaïa et Tizi Ouzou,
il travaille sur un nouvel album, après
une année et demi qu’il a consacrés au
film Fadhma Nsoumer de Belkacem
Hadjadj, où il campe son premier rôle
dans le 7e art, «une expérience
intéressante» qu’il est prêt à renouveler
«si des propositions se présentent», a-t-il
affirmé. Au sujet de son nouvel album, il
a confié que «le travail sur ce nouvel
album avance bien, je reste dans mon
style que j’ai construit après un travail de
longue haleine, quant aux thématiques il
y aura certainement du nouveau».
R. C.

PUBLICITÉ
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MULTISPORTS
12e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE LIGUE 1 MOBILIS

Le MOB à l’épreuve à Oran,
favorable à l’USMA et au CSC
La 12e journée risque de connaître un changement dans la hiérarchie puisqu’au menu du
programme, le leader le MOB effectuera un périlleux déplacement du côté du stade de Zabana où il
en découdra avec le MCO qui fait sensation en ce début de saison. Alors que ses poursuivants
immédiats, en l’occurrence le CSC et l’USMA partent avec les faveurs des pronostics car ils
évolueront dans leur jardin face respectivement à l’ASMO et la JSS, deux formations en déclin.
e stade Zabana sera, donc, au rendez-vous de l’affiche de ce round
mettant aux prises la formation
d’El Hamri, qui a retrouvé des couleurs
depuis la venue de l’entraîneur Cavalli, et
les Mobistes, leader incontesté et incontestable qui cherchera à défendre bec et
ongles son statut. Une rencontre à six
points du moment que les deux équipes
font partie du wagon de tête, et que seulement trois petites longueurs les séparent.
Chose qui motivera chaque team à aller
chercher la victoire.
D’un côté, les trois points pour les protégés de l’ex coach de l’Equipe national leur
permettra de revenir à hauteur de leur
adversaire du jour mais aussi de rester
dans le haut du tableau ; par contre, les
troupes d’Amrani visent à garder leurs
distances en s’accrochant à la plus haute
marche du podium. Le CSC, auteur d’un
retentissant succès obtenu aux dépens de
l’ASO, s’est refait une santé et devra par
conséquent confirmer ce sursaut d’orgueil
lorsque les coéquipiers du Malgache
Voavy recevront l’ASMO qui traverse une
mauvaise passe. Une opportunité pour le
vieux club de l’antique Cirta pour rester
sur cette nouvelle dynamique mais les
Vert et Noir doivent se méfier de la formation asémiste qui a des arguments à faire
valoir. Les Usmistes qui ont réussi une
remontée spectaculaire au classement,
suite à leur belle série de victoires, tiennent une bonne occasion ce samedi pour
rester sur leur dynamique lorsqu’ils croiseront le fer avec la JSS en perte de vitesse
mais la bête blessée peut réagir et se relever en assénant un coup fatal. L’ESS, en
dépit d’une compétition marathonienne, a
démontré que l’équipe a des ressources
pour faire face à cette conjoncture. Et la
preuve est là vu que les hommes de l’entraîneur Madoui réalisent un parcours
exceptionnel qui leur a permis de revenir
au devant de la scène. Ils sont capables de
confirmer leur ascension ce samedi en
rendant visite au RCA qui n’est pas au
mieux de sa forme puisque la formation
d’Ezzarga souffle le chaud et le froid. Le
stade du 20-Août sera le théâtre du choc
de cette journée avec au menu un certain

L

L’ENTRAÎNEUR de l’ES Sétif, Kheireddine Madoui, a arrêté la liste des 23 joueurs
devant participer à la coupe du monde des
clubs, entre le 10 et le 20 décembre prochain au Maroc, a appris l’APS, jeudi,
auprès de la direction du club.
Le coach a reconduit, à deux ou trois éléments près, l’effectif ayant participé à la
Ligue des champions africains auquel il
faut ajouter le centre-africain Dagoulou,
aindi que Nemdil, Gasmi, Baouz et le
3ème gardien de but Saâdoune.
Notons que Lazhar Hadj-Aïssa sur lequel
beaucoup d’espoirs étaient fondés ne sera
pas du voyage en raison de son manque de
compétition.
Effectif retenu : Gardiens de but : Sofiane Khedaïria - Abderraouf Belhani - Amar
Saâdoune
Défenseurs : Amine Megatli - Lyès Boukria - Saïd-Kheïreddine Arroussi - Abdelghani Demmou
Farid Mellouli
Milieux de terrain : Mohamed Lagraâ Akram Djahnit - Toufik Zerara - Billel
Raït - Benjamin Ze Ondo
Eudes Dagoulou - Sid-Ali Lamri
Attaquants : Lyès Kourbia - Sofiane
Younes - El Hadi Belameïri - Abdelmalek
Ziaya - Ahmed
Gasmi - Zoheir Nemdil - Mohamed
Benyettou - Issam Baouz .

CHAMPIONNAT DE
L’UNAF
Oran abritera l’édition
2015 du 8 au 16 janvier

CRB – JSK. Les gars de Laâquiba en pleine confiance après leur parcours crescendo partent avec un avantage psychologique sur leur adversaire du jour, à savoir
les Canaris du Djurdjura en crise comme
l’atteste la débâcle de Béjaïa. L’absence
du public pourrait profiter aux coéquipiers
du capitaine Rial pour rentrer avec une
belle performance mais le Chabab version
Alain Michel a retrouvé des couleurs et
ambitionne de continuer sur sa dynamique
positive. Deux équipes en net regain de
confiance se donneront la réplique dans un
match qui promet beaucoup et il s’agit de
l’USMBA qui accueillera dans son antre
le NAHD époustouflant lors du round
passé. Pour sa deuxième sortie à domicile,
la formation de la Mekarra ne laissera pas
cette occasion pour ajouter à son escarcel-

le trois nouvelle unités ; toutefois, sa mission ne sera pas de tout repos, car les Sang
et Or ont leur mot à dire lors de cette
empoignade. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que, le MCEE défait samedi
dernier à Bel Abbès mettra à profit la mauvaise passe de son adversaire en l’occurrence l’ASO pour rectifier le tir et renouer
avec
la
victoire.
Nassim A.
PROGRAMME
Zabana : MCO - MOB à 18H
Hamlaoui : CSC - ASMO à 16H
Bologhine : USMA - JSS à 18H
El Eulma : MCEE - ASO à 17H45
Bel Abbès : USMBA - NAHD à 16H
Arba : RCA - ESS à 15H
20 Août : CRB - JSK à 16H

ADLÈNE GUEDIOURA (WATFORD FC)

«Je nourris d’énormes ambitions»
LE MILIEU de terrain international algérien de Crystal Palace Adlene Guedioura,
récemment prêté jusqu’au 1er janvier prochain à Watford FC (2e division), a indiqué qu’il nourrissait de grandes ambitions
avec son nouveau club.
«Watford a de l’ambition cette saison et
moi aussi je nourris de grandes ambitions.
Le club est à la poursuite de son rêve de
jouer en Premier League, donc c’est une
bonne équipe. Je vais l’aider à atteindre
cet objectif» a déclaré Guedioura au site
officiel de Watford.
«Je sais que Watford n’est pas loin du
sommet. J’ai regardé le match contre

COUPE DU MONDE
DES CLUBS
Le coach de l’ESS arrête
la liste des «23»

Derby et ils ont eu une chance de gagner
ce match» a t-il poursuivi.
En manque de temps de jeu avec seulement de rares apparitions cette saison, le
joueur algérien de 29 ans, cherche à se
donner toutes les chances pour être dans la
liste des 23 pour prendre part à la CAN2015 en Guinée Equatoriale. «Je suis
content que Watford va me donner l’occasion de jouer et je veux montrer ce que je
peux faire. Je vais faire de mon mieux
pour aider le club.» a souligné l’ancien
joueur de Nottingham Forest. «J’ai la passion et je me donne à fond sur un terrain.
Si je peux utiliser mes forces pour aider
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l’équipe, ce serait la chose la plus importante pour moi.
Je suis ici avec un club qui pratique un bon
football, c’est très important pour moi» a
t-il expliqué.
Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie,
Gourcuff qui n’avait pas retenu Guedioura
lors des deux derniers matchs de qualifications à la CAN-2015 a conseillé Guedioura de changer d’air pour avoir de temps de
jeu. Guedioura qui n’avait pas pris part au
mondial-2014, avait rejoint Crystal Palace
en 2013 en provenance de Nottingham
Forest où il avait joué 61 matchs.

LE CHAMPIONNAT de l’Union nord africaine de football (UNAF) des moins de 23
ans qu’abritera l’Algérie entre le 8 et le 16
janvier prochain aura lieu à Oran, a appris
l’APS jeudi auprès de Mahfoud Kerbadj,
président de la Ligue du football professionnel (LFP) et membre du bureau executif de la fédération algérienne (FAF).
Outre l’Algérie, les sélections de Libye,
Tunisie, Maroc et Egypte devraient être
du rendez-vous.
Le tournoi, dont les matchs sont programmés au stade Ahmed-Zabana, sera une
aubaine pour les équipes participantes
pour préparer les éliminatoires du championnat d’Afrique de la catégorie prévu
fin 2015 en RD Congo, un rendez-vous
qualificatif aux JO-2016. La sélection
algérienne entraînée par le Suisse, PierreAndré Shurmann depuis septembre dernier, a disputé quatre matchs amicaux
jusque là, soldés tous par des victoires
(deux fois 1-0 sur le terrain du Qatar, 3-0
et 1-0 à domicile contre le Mali

ARTHUR JORGE
S’ENGAGE AU MCA
POUR UN SALAIRE DE
20.000 EUROS
L’ENTRAÎNEUR PORTUGAIS Arthur
Jorge s’est officiellement engagé avec le
MC Alger pour une durée de dix-huit (18
mois) et un salaire mensuel de 20.000
euros, a indiqué jeudi la direction du club
de Ligue 1 algérienne de football.
Le contrat stipule «qu’une première évaluation du travail d’Arthur Jorge se fera à
la fin de la saison 2014-2015», précise un
communiqué du MCA transmis à l’APS.
L’ancien champion d’Europe avec le FC
Porto (Portugal) en 1987 succède à Boualem Charef, démis de ses fonctions depuis
pratiquement trois semaines, «pour insuffisance de résultats». Le nouveau coach
du ‘’Doyen’’ entamera sa nouvelle mission le 1er décembre prochain, a informé
la même source, tout en appelant les
joueurs, le staff technique et les supporters à «faire preuve de solidarité et à
redoubler les efforts» pour aider le nouvel
entraîneur à relever le défi.
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Opéré au coeur, il s'échappait de
l'hôpital pour commettre des vols

Un homme opéré du
coeur à l'hôpital de Genk,
quittait l'établissement
pour commettre différents
vols sur des chantiers
dans les environs. Il a été
condamné mercredi par le
tribunal correctionnel de

Tongres par défaut à une
peine d'emprisonnement
de quatre mois et à une
amende de 600 euros.
Les vols ont été commis
début juin 2013. Lors de
son séjour à l'hôpital,
Luciano A., âgé de 55

ans, s'échappait de l'hôpital pour se rendre sur des
chantiers avec sa voiture.
Le quinquagénaire a
dérobé toutes sortes d'objets, dont un câble long
de 20 mètres et un support en aluminium pour
panneau de signalisation.
L'homme a été surpris en
flagrant délit au cours
d'une nuit. Interrogé sur
la présence de câbles
dans le coffre de son
véhicule, le suspect a
affirmé avoir trouvé le
matériel à l'abandon sur
un terrain autour de l'hôpital.

Le secret de longévité de ce couple
marié depuis 89 ans
KARAM CHAND et
Kartari ont 211 ans à eux
deux. Il en a 109 et sa
femme a 102. Ce couple
est probablement le plus
plus vieux couple de
mariés du monde.
Karam Chand et Kartari
ont 211 ans à eux deux. Il
en a 109 et sa femme a
102. Ce couple est probablement le plus vieux
couple de mariés du
monde. Ils se sont unis il
y a 89 ans, en décembre
1925, quand ils étaient
adolescents. Le couple a
huit enfants, 27 petitsenfants et de nombreux
arrière-petits-enfants. Ils
ont célébré leurs anniversaires respectifs, entourés
de leurs proches à Bradford. "Cela a été une journée spéciale pour ma
famille", explique le fils,
Paul Chand. "C'est un

DES PASSAGERS CONTRAINTS
DE POUSSER LEUR AVION
DES PASSAGERS
russes ont dû
pousser leur
avion pour qu'il
puisse décoller,
le train d'atterrissage ayant gelé à
cause des températures glaciales
régnant sur l'aéroport de la petite
ville d'Igarka, en
Sibérie.
Selon le Parquet
général de Russie,
le système de freinage de
l'avion ayant gelé, le
remorqueur n'a pas pu
tirer l'avion jusqu'à la
piste de décollage.
"Les passagers à bord
sont descendus de l'avion
et ont commencé à le
pousser sur la piste", a
indiqué dans un communiqué la division chargée

des transports au Parquet
général.
Dans une vidéo filmée
par l'un des passagers et
postée sur internet, on
aperçoit une vingtaine
d'hommes, emmitouflés
dans d'épais manteaux,
pousser mardi dans une
apparente bonne humeur
le Tupolev 134 sur la

piste, large étendue de
glace alors que le
soleil commence à se
coucher. Il fait -40° mercredi à Igarka.
L'avion, qui appartient à
la compagnie Katekavia
et qui transportait au total
81 personnes, a rejoint
Krasnoïarsk, à près de 3H
de vol dans le centre de la
Sibérie, sans grand retard.

LE SQUELETTE D'UN
MAMMOUTH VENDU POUR
239.000 EUROS

bonheur de se réunir. Des
proches sont venus d'Inde
pour la fête." Le secret de
leur longévité? Selon leur
fils, c'est une "vie sans
stress". Karam explique
qu'il "mange ce que l'on
veut, avec modération. Je
n'ai jamais cessé de profiter de ma vie." Il fume

une cigarette par jour et
ne se prive pas d'un petit
verre d'alcool trois fois
par semaine. "Nous avons
vraiment vécu une belle
vie. Nous sommes toujours restés ensemble et
nous nous sommes
concentrés sur la famille.
C'est vraiment simple."

LA PLUS GROSSE PERLE JAMAIS
DÉCOUVERTE PÈSE 6 KG !

La Perle d’Allah ou la Perle de Lao Tseu a été découverte en 1934 à Palawan, une
île du Sud-Ouest des Philippines, par un plongeur de confession musulmane qui l’a
nomma ainsi.
La perle de forme irrégulière mesure 24 cm de long et 12,7 cm de large pour un
poids de 6,35 kg. En 2006, elle a été estimée à une valeur de 60 millions de dollars.

Le squelette presque complet d'un mammouth baptisé Monty, dont l'espèce
s'est éteinte il y a 10.000
ans, a été vendu aux
enchères mercredi au
Royaume-Uni pour
189.000 livres (239.000
euros).
L'heureux propriétaire de
ce squelette de plus de
cinq mètres de long et de
3,5 m de haut, doté d'imposantes défenses, est
désormais un collectionneur privé britannique qui
a remporté la vente au
Summers Place Auctions
de Billingshurst, dans le
sud de l'Angleterre.
De son vivant, il était
"recouvert de fourrure,

une longue fourrure sur le
dessus avec un sous-poil
plus court", et "même s'il
est assez similaire à l'éléphant actuel, il avait de
plus petites oreilles et une
queue plus courte lui permettant de minimiser les
engelures et la déperdition
de chaleur ce qui faisait

qu'il était bien adapté à la
période glaciaire", a expliqué un porte-parole de la
maison d'enchères.
Le squelette, ré-assemblé
pour la vente, comportait
150 os et était ainsi complet à 90%. Les os manquants ont été remplacés
par des répliques.

CE CHIEN ATTEND DEPUIS UN AN,
À LA SORTIE DE L'HÔPITAL, SON
MAÎTRE DÉCÉDÉ
MASHA reste au dernier
endroit où elle a vu son
maître.
Selon le Siberian Times,
Masha a élu domicile au
Novosibirsk District
Hospital, le centre hospitalier qui a soigné son
maître. Malheureusement, le retraité y est
décédé il y a un an. Son
chien refuse de quitter
les lieux.
Alla Vorontsova, une
infirmière, raconte au
journal: "Elle attend son
maître. Récemment, une
famille a essayé de
l'adopter mais Masha
s'est enfuie et est revenue

à l'hôpital. Ils l'avaient
embarquée le vendredi
soir et le samedi, vers 3
heures du matin, elle
était ici."

Patients et personnel
infirmier et médical, touchés, lui donnent à manger et s'assurent qu'elle
ne manque de rien.
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Tablette iPad moins sollicitée depuis
les smartphones iPhone 6 et iPhone 6 Plus

LES SMARTPHONES 4G
LTE À 450 MBPS, C'EST
POUR 2016

Avec les iPhone 6 et iPhone 6 Plus aux
diagonales respectives de 4,7 et 5,5 pouces,
certains utilisateurs éprouvent moins le besoin
de sortir leur iPad.

A

vec leurs diagonales
d'affichage de plus en
plus imposantes qui
vont des fois jusqu’à 6,4 et
même 7 pouces, comme dans
le cas des Xperia Z Ultra et
Galaxy W, les smartphones
s’invitent sur les terres des
tablettes, cannibalisant les
ventes des modèles compacts.
Voilà sans doute pourquoi
Apple a tant hésité à se
mettre à la phablette, de peur
de voir un produit en cannibaliser un autre, et pourquoi
la firme ne va aujourd’hui

pas au-delà des 5,5 pouces,
afin que l’iPhone 6 Plus
n’empiète pas trop sur l’iPad
Mini.
Car la tendance est bel et
bien visible avec les chiffres
ci-dessus. Plus la diagonale
de son smartphone iPhone est
imposante, moins l’utilisateur aura tendance à sortir sa
tablette iPad. Ceux qui possèdent l’iPhone 6 Plus ne
consacreront ainsi plus que
20 % à l’iPad. La proportion
passe à 28 % dans le cas de
l'iPhone 6 et 45 % avec
l'iPhone 5S.

Avec le passage d'un écran 4
pouces à un écran 5,5 pouces,
la consultation d’un magazine ou la lecture d’une vidéo

est en effet devenue suffisamment confortable, au
point que l'iPad puisse désormais faire un peu doublon.

Windows 10 : une Consumer Preview pour
le mois de janvier ?
MICROSOFT devrait prochainement
déployer une mise à jour de son système
Windows 10 actuellement en phase expérimentale afin de proposer une version
Consumer Preview au mois de janvier.
A l'occasion d'un évènement qui se tiendra au mois de janvier, Microsoft devrait
ouvrir les vannes pour multiplier les tests
de Windows 10 en proposant une version
davantage adaptée aux consommateurs
lambdas et non plus simplement aux
développeurs. La société semble donc respecter sa feuille de route puisqu'elle avait
précédemment annoncé une mise à disposition d'une édition Consumer Preview «
début 2015 ».
Fin septembre, en levant le voile sur les
fonctionnalités de la prochaine édition de
son système d'exploitation Windows 10,
Microsoft avait publié une première version Technical Preview. Celle-ci introduisait le retour du menu Démarrer, les
bureaux virtuels ainsi que la nouvelle gestion des applications de Modern UI. Une
mise à jour fut déployée trois semaines
plus tard introduisant un centre de notifications et corrigeant plusieurs milliers de
bugs. Une troisième version fut publiée
pour revoir le fonctionnement de OneDrive et introduire des gestuelles au touchpad. Microsoft devrait prochainement
déployer une mise à jour de son système
Windows 10 actuellement en phase expérimentale afin de proposer une version
Consumer Preview au mois de janvier.
A l'occasion d'un évènement qui se tiendra au mois de janvier, Microsoft devrait

ouvrir les vannes pour multiplier les tests
de Windows 10 en proposant une version
davantage adaptée aux consommateurs
lambdas et non plus simplement aux
développeurs. La société semble donc respecter sa feuille de route puisqu'elle avait
précédemment annoncé une mise à disposition d'une édition Consumer Preview «
début 2015 ».
Fin septembre, en levant le voile sur les
fonctionnalités de la prochaine édition de
son système d'exploitation Windows 10,
Microsoft avait publié une première version Technical Preview. Celle-ci introduisait le retour du menu Démarrer, les
bureaux virtuels ainsi que la nouvelle gestion des applications de Modern UI. Une
mise à jour fut déployée trois semaines
plus tard introduisant un centre de notifications et corrigeant plusieurs milliers de

bugs. Une troisième version fut publiée
pour revoir le fonctionnement de OneDrive et introduire des gestuelles au touchpad.

Windows 10 : le tour des
nouveautés en 2'30 !
Selon le magazine TheVerge qui rapporte
l'information, cet événement devrait être
relativement important . La société
devrait y dévoiler Continuum, le mécanisme permettant d'analyser la présence d'un
clavier physique afin d'ajuster automatiquement l'ergonomie du système avec ou
sans l'environnement Modern UI ou le
menu Démarrer. Pour Microsoft, ce pourrait être également l'occasion de dévoiler
ses stratégies concernant la prochaine version de Windows Phone.

L'annonce du modem Gobi 9x45 de
Qualcomm, avec sa compatibilité 4G
LTE Cat 10 prépare l'arrivée de smartphones capables de supporter des débits
de 450 Mbps à partir de 2016.
Les réseaux mobiles 4G vont connaître
une série d'évolutions avant que n'arrive la 5G à l'approche de la prochaine
décennie. Les améliorations techniques
vont notamment passer par la 4G+ et
les possibilités d'augmentation de la
bande passante par agrégation des fréquences mobiles, assurant la montée
des débits mobiles.
ABI Research proDans cette course aux
Mbps, le spécialiste des puces mobiles
de communication Qualcomm est bien
placé et profite de ses collaborations et
de son savoir-faire pour se placer à la
pointe des travaux en cours. En annonçant la famille de modems Gobi 9x45
compatible 4G LTE Cat 10, il prépare
l'arrivée de terminaux mobiles qui
pourront supporter des débits descendants jusqu'à 450 Mbps.
Cette annonce signale l'arrivée prochaine de ces smartphones, en association
avec l'amélioration des réseaux mobiles
et la transition vers la 4G+. Selon le
cabinet d'études ABI Research, les premiers smartphones 4G LTE Cat 9 et
Cat 10 gérant des débits de 450 Mbps
seront réellement disponibles à partir
de 2016. Qualcomm GobiMême si les
tous premiers appareils pourraient faire
une apparition fin 2015, il faut encore
laisser une fenêtre de commercialisation pour les modem 4G LTE Cat 6 à
300 Mbps, représentés par la famille
Gobi 9x35 et qui commencent tout
juste à s'inviter sur le marché (dans les
smartphones dotés de puces SnapDragon 805, par exemple).
Pour rappel, la 4G LTE Cat 10 permet
de combiner jusqu'à 3 bandes de fréquences de 20 MHz de bande passante
chacune, soit 60 MHz au total, mais
beaucoup de marchés exploitent des
bandes de fréquences avec des bandes
passantes de 10 MHz, ce qui signifie
que du LTE Cat 6 sera suffisant pour
les trois prochaines années environ, le
temps de réorganiser et d'harmoniser
les ressources spectrales.
Et si les analystes d'ABI Research anticipent un volume de 64 millions de
smartphones 4G LTE Cat 9 et Cat 10
d'ici 2019, les principaux bénéficiaires
de cette tendance resteront les marchés
asiatiques, Corée du Sud en tête.

LE PARLEMENT EUROPÉEN VOTE UNE RÉSOLUTION POUR LE DÉMANTÈLEMENT DE GOOGLE
AUJOURD'HUI les membres du Parlement Européen
ont voté une résolution visant à séparer les activités
économiques des sociétés proposant un moteur de
recherche. Google est donc clairement en ligne de
mire. Nous apprenions dimanche soir que le Parlement Européen allait procéder à un vote afin de faire
pression sur la Commission Européenne. C'est aujourd'hui que les membres se sont rassemblés et ont adopté cette résolution. Avec 90% de part de marché, la
société Google est jugée trop grosse pour les autorités.
D'une part, cette situation défavoriserait largement la
concurrence sur le marché de la recherche, d'autre
part, les pratiques et stratégies financières de Google
mettraient à mal la visibilité par l'internaute de plusieurs sociétés.
Le Parlement Européen ne dispose pas des pouvoirs
législatifs. Il n'est donc pas en mesure d'ordonner la
restructuration d'une société. Toutefois, le vote d'au-

jourd'hui permet de faire pression sur la Commission
Européenne, qui est au cœur d'une enquête sur les pratiques commerciales de Google suite à une plainte
groupée de plusieurs sociétés représentées par Fair-
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Search.org. Les membres du Parlement demandent à
ce que le moteur de recherche soit totalement indépendant des autres services commerciaux proposés
par la société. En d'autres termes, ils souhaitent que
les publicités insérées au sein des moteurs de
recherche disparaissent. Google ne serait donc plus en
mesure d'utiliser sa plateforme d'enchères AdWords
en offrant le meilleur placement d'un site selon certains mots-clés.
Au second trimestre de cette année, les sites de
Google (recherche, YouTube...) ont généré au total
10,94 milliards de dollars, soit 69% de l'ensemble des
revenus de la société. L'on imagine que le moteur de
recherche représente une part non négligeable. Cette
résolution viserait à assurer un certain degré de neutralité au sein des résultats affichés par Google, avec
un algorithme misant davantage sur la qualité du site,
plutôt que sur le portefeuille de la société.

Questions ?

Réponses !
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Des nanoparticules
magnétisées pour aider
la régénération osseuse ?

QUELS SONT LES
SYMPTÔMES DE LA
MALADIE DES GRIFFES
DU CHAT ?

Des chercheurs de l'université de Keele et de l'université de Nottingham en Angleterre, spécialisés
dans la régénération des tissus osseux, ont découvert un traitement potentiel très prometteur. Ils
sont parvenus à diriger des nanoparticules magnétisées recouvertes de protéines sur la zone
endommagée d'un os afin de stimuler les cellules souches pour le reconstituer. Cette technologie
pourrait un jour aider les personnes souffrant de traumatismes osseux ou de maladies telles que
l'ostéoporose.

A
Aussi connue sous le nom de bartonellose, la maladie des griffes du chat
est une maladie infectieuse dont le
mode de transmission est la griffure
d'un félin. Il s’agit d’une zoonose,
c'est-à-dire qu’elle peut se transmettre
à l’Homme.
Quels en sont les symptômes ?
La période d'incubation la maladie des
griffes du chat est d’une à deux
semaines après la morsure ou la griffure. L'infection se manifeste par des
ganglions. Ces derniers peuvent persister plusieurs mois. Une rougeur ou
une lésion cutanée peut parfois apparaître sur le site de la griffure. La maladie est généralement bénigne et guérit
sans séquelles.
Les cas graves, comme des atteintes
oculaires, neurologiques ou cardiaques, sont exceptionnels. La maladie des griffes du chat est essentiellement rencontrée chez les professionnels travaillant au contact de chats,
comme les vétérinaires ou les animaliers. Pour vous en préserver, il
convient de respecter un certain
nombre de règles d’hygiène :
ne pas se frotter les yeux après
contact avec des animaux ;
se laver les mains (eau potable et
savon)
systématiquement
après
contact avec des animaux, les déchets
ou les déjections animales. Mais aussi
avant les repas, les pauses, etc. ;
changer de vêtements à l’issue de la
journée de travail.

ctuellement,
la
méthode pour soigner
ou réparer des os
endommagés qui ne se régénèrent pas d’eux-mêmes est
la greffe osseuse à partir d'un
prélèvement sur une autre
partie du corps. Il s'agit d'une
intervention
chirurgicale
lourde, douloureuse, et qui
n’est parfois pas réalisable si
la zone à traiter est trop
importante ou si le patient
souffre d’une maladie du
squelette.
De plus, la régénération des
os greffés passe par un processus post-opératoire appelé
mécanotransduction
qui
convertit un stimulus mécanique en signal électrique et
exige donc mouvements et
exercice physique. Il provoque un enchaînement d’effets biochimiques, de libération d’hormones, de régénération cellulaire et de croissance des tissus qui vont
assurer la guérison. Évidemment, cette thérapie ne fonctionne que si la personne peut
bouger…
Une équipe de chercheurs des
universités de Keele et Nottingham au Royaume-Uni a
élaboré un traitement qui
pourrait résoudre ces difficultés et même, dans certains
cas, permettre de ne pas
recourir à une greffe. La technique consiste à diriger des
nanoparticules magnétisées
enrobées de protéines sur un
os endommagé et de les
contrôler pour stimuler les

cellules souches.

Éviter un acte
chirurgical
Ce principe de nanoparticules
magnétisées est comparable à
celui que Google compte utiliser pour sa pilule destinée à
détecter les prémices du cancer et d’autres maladies.
Dans le cas du projet mené
outre-Manche, les nanoparticules sont employées pour
leurs propriétés physiques et
leur faculté de diffusion, ici en
vue d'un traitement médical.
Grâce à un champ magnétique

externe, elles peuvent être
manipulées pour produire des
forces mécaniques et conduire
le processus de régénération
osseuse via la fourniture de
cellules souches et la diffusion progressive d'une protéine de stimulation de croissance. En outre, ces particules
sont injectables et permettent
d’éviter un acte chirurgical.
Les chercheurs ont rendu
compte de leurs travaux dans
un article de la revue Stem
Cells Translational Medicine.
Les premiers essais ont été
effectués sur des fémurs de
fœtus de poulet et sur des tis-

sus artificiels à base d’hydrogels de collagène. Dans les
deux cas, les chercheurs
disent avoir obtenu une augmentation de la formation et
de la densité osseuses, sans
provoquer de contrainte
mécanique ni à la construction
ni aux tissus environnants.
Selon le professeur James
Henstock, qui chapeaute l'expérience, cette avancée «
pourrait également améliorer
les approches d'ingénierie tissulaire pour la médecine
translationnelle ».
On ignore toutefois dans quel
délai ce type de traitement

Le champ magnétique terrestre amplifié
par la turbulence
LA TURBULENCE, ensemble de mouvements aléatoires qui animent le métal en
fusion du noyau terrestre, contribuerait au
champ magnétique de notre planète,
comme viennent de le démontrer des chercheurs de l’Institut des sciences de la Terre.
Pour parvenir à ce résultat, ils ont modélisé
le noyau externe de la Terre par du sodium
liquide confiné entre deux sphères de métal
concentriques et en rotation au moyen d’un
dispositif baptisé Derviche Tourneur
Sodium (DTS).
Comme de nombreuses planètes et la plupart des étoiles, la Terre produit son propre
champ magnétique par effet dynamo, c’està-dire grâce aux mouvements d’un fluide
conducteur d’électricité, en l’occurrence,
un mélange de fer et de nickel fondus. Cet
océan de métal liquide, le noyau externe,
entoure une graine de métal solide (ou
noyau interne). Il est mis en mouvement
par la convection que provoque le refroidissement du noyau. L’écoulement qui en

résulte est particulièrement complexe : aux
déplacements du fluide sur de grandes distances, bien compris et générateurs du
champ magnétique, viennent s’ajouter des
mouvements désordonnés, aléatoires, sur
de courtes distances, les fluctuations turbulentes. Si celles-ci existent aussi dans l’atmosphère et dans l’océan, celles du noyau
terrestre se distinguent, car elles sont sous
la double influence de la rotation terrestre
et d’un fort champ magnétique.
Cette turbulence particulière, ni les expériences en laboratoire ni les simulations
informatiques ne sont aujourd’hui capables
de la reproduire. Une simulation numérique
complète des mouvements qui animent le
noyau externe demanderait de couvrir une
large gamme d’échelles avec un très petit
pas temporel, ce qui est inaccessible avec
les moyens actuels. Jusqu’à maintenant il
était donc impossible pour les géophysiciens de déterminer son rôle vis-à-vis du
champ magnétique.
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ENVIRONNEMENT

LE COMMERCE DES ANIMAUX SAUVAGES SUR INTERNET :

Un business lucratif mais
pourtant interdit

TARA
MÉDITERRANÉE
RÉVÈLE LA
POLLUTION PAR
LES DÉCHETS
PLASTIQUES

Générant un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros dans le monde entier, le commerce en
ligne d'animaux sauvages et de leurs parties est florissant mais remet cependant en question la
légalité de nombreuses annonces concernées. Selon un rapport troublant rendu public par IFAW
(le Fonds international pour la protection des animaux), des milliers d'animaux menacés
d'extinction seraient actuellement mis en vente sur Internet souvent sans la moindre forme
d'autorisation légale.

L

e trafic d'espèces sauvages met en
péril la survie de nombreuses
espèces sauvages, mais menace également la sécurité intérieure et internationale ainsi que le développement économique et social des pays touchés par ce
fléau.
Le trafic d'animaux sauvages compte
parmi les crimes les plus graves du monde
aux côtés de la traite d'êtres humains, du
trafic de drogue et de la vente illégale
d'armes. Le commerce illégal d'espèces
sauvages génère environ quatorze milliards
d'euros par an.
Le rapport, intitulé Recherché, mort ou vif :
le commerce en ligne d'animaux sauvages
dévoilé, présente les résultats d'une enquête minutieuse conduite sur Internet en
début d'année[1]. En l'espace de six
semaines, IFAW a dénombré 33 006 animaux sauvages, parties d'animaux et produits dérivés d'espèces menacées mis en
vente sur 280 sites de commerce en ligne
dans seize pays différents.
En France, les enquêteurs ont couvert 17
sites de vente en ligne et recensé 1 192
annonces d'espèces inscrites aux Annexes I
et II de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction
(CITES) pour une valeur de près d'un million d'euros. Un tiers de ces annonces proposait de l'ivoire authentique ou présumé[2], les autres annonces proposant,
quant à elles, des tortues, des oiseaux exotiques, des félins, des serpents, des
chouettes ou encore des loups. Trois sites
s'illustrent particulièrement dans ce commerce : leboncoin.fr (346 annonces), naturabuy.fr (336 annonces) et marche.fr (185
annonces). Il est à noter que même s'ilétait
impossible de déterminer l'illégalité de
toutes ces annonces à partir des informations dont disposaient les enquêteurs, l'une
des annonces signalées aux autorités françaises pour enquête approfondie a conduit
à la saisie de quatre défenses d'éléphant et
au paiement d'une amende pour l'infracteur.
« Cette nouvelle enquête démontre encore
une fois que les réglementations nationales
et internationales conçues pour contrôler le
commerce d'espèces sauvages - antérieures
à l'apparition d'Internet - ne sont pas adaptées pour traiter les problèmes spécifiques
liés au commerce en ligne d'espèces sauvages et de leurs produits dérivés » précise
CélineSissler-Bienvenu, directrice d'IFAW
France et Afrique francophone. « Néanmoins, leur application stricte telle que s'y
emploie eBay.fr au quotidien depuis 2009
porte ses fruitset contribue à réduire l'ampleur de ce commerce en ligne » poursuitelle.
eBay.fr, identifié par IFAW comme le premier site de vente d'ivoire en 2008 avec
192 annonces, a donné l'exemple en interdisant, dès le 1er janvier 2009, la vente
d'objets à base d'ivoire. Cette démarche a
eu un effet notable, les enquêteurs n'ayant
référencé en 2014 que sept annonces suspectes portant sur des bijoux et des statues
présumés en ivoire.
Wolfgang Weber, directeur d'eBay, com-

mente : « eBay ne tolère pas la vente illégale d'animaux sauvages et de leurs produits dérivés sur son site. De plus, les politiques d'eBay relatives à la vente d'ivoire
sont plus strictes que les lois en vigueur et
interdisent généralement tous les produits
en ivoire. eBay s'est engagé à faire respecter ces politiques dans le cadre d'un programme de collaboration avec IFAW et les
services de police. » Il ajoute : « Nous
agissons sur la base d'informations fournies par IFAW et d'autres organisations et
avons ainsi pu mettre en place de nouvelles
mesures visant à empêcher la vente d'articles suspicieux sur le site. Dans de très
nombreux cas, nous réussissons même à
retirer les articles en question avant qu'une
transaction n'ait lieu et prenons ensuite les
mesures qui s'imposent contre le vendeur.
Les personnes qui mettent en vente ce
genre d'articles tentent intentionnellement
de contourner les contrôles en place, en
donnant aux articles des noms de code par
exemple. En dépit de ces stratagèmes, nous
avons réussi à réduire de manière considérable le nombre d'articles effectivement
vendus. Et afin de mieux combattre ce problème, nous allons appliquer des sanctions
plus sévères à l'encontre des vendeurs qui
violent délibérément nos règles. »
« Le braconnage des animaux sauvages
atteint des proportions inquiétantes et le
commerce en ligne d'espèces sauvages
menacées d'extinction n'arrange rien. Prisé
des cybercriminels pour son anonymat,
Internet met ainsi en péril la survie des éléphants et de plusieurs espèces de reptiles et
d'oiseaux » insiste Azzedine Downes,
Directeur général d'IFAW.
M. Downes rappelle en outre que plus de
cent mille éléphants ont été abattus par des
braconniers au cours des trois dernières
années et que plus de mille rhinocéros ont
perdu la vie en Afrique du Sud en 2013.
« Parmi les espèces sauvages et les produits dérivés mis en vente, l'enquête recense 32 % d'objets fabriqués en ivoire ou présumés en ivoire et 26 % de produits dérivés de reptiles. 54 % des annonces concernaient la vente d'animaux vivants alors que
46 % incitaient à l'achat de parties d'ani-
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maux et de produits dérivés. La valeur
totale des articles inventoriés frôlent les
huit millions d'euros », poursuit M.
Downes. Sur les 9 482 annonces analysées, 1 192 d'entre elles, soit environ 13
%, ont été jugées suffisamment douteuses
pour être signalées aux forces de l'ordre.
Elles ne représenteraient cependant que la
partie visible de l'iceberg, les enquêteurs
d'IFAW ayant préféré ne pas submerger
les services de police. En conséquence,
cette enquête porte essentiellement sur le
« Web visible », c'est-à-dire les sites de
commerce en ligne publics où les produits
sont librement mis en vente.
Tania McCrea-Steele, responsable des
campagnes et du respect de l'application
des lois pour IFAW, ayant dirigé cette
enquête, précise que le nombre et la
demande d'animaux vivants, de parties
d'animaux et de produits dérivés que le
rapport Recherché, mort ou vif : le commerce en ligne d'animaux sauvages dévoilé révèle, varient énormément d'une
région à l'autre.
« Il est clair que les sites de vente en ligne
devraient contribuer à protéger les
espèces sauvages en voie d'extinction,
notamment en travaillant main dans la
main avec les services de police et de
douanes afin d'arrêter les cybercriminels
mais aussi en interdisant la vente de produits dérivés d'espèces menacées et en
sensibilisant impérativement leur clientèle
au problème du braconnage et aux lois
prohibant le trafic de faune sauvage »,
précise-t-elle.
Cela étant, nous reconnaissons que certains sites de commerce en ligne font des
efforts : utilisation des informations que
nous leur fournissons, mise en place de
programmes d'application de la loi et
coopération accrue avec les autorités.
Et Tania McCrea-Steele d'ajouter : « De
leur côté, les gouvernements devraient
renforcer la législation sur la criminalité
faunique en ligne et procurer aux organes
répressifs et judiciaires les moyens nécessaires à l'arrestation et la poursuite en justice des cybercriminels ».

APRÈS SEPT MOIS en mer, l'expédition Tara Méditerranée se termine sur
un « constat édifiant » : celui d'une
pollution préoccupante par les déchets
de matières plastiques. L'analyse des
résultats des milliers de prélèvements
effectués ne fait que commencer mais
les scientifiques qui ont travaillé à
bord ont déjà conclu que les concentrations sont importantes dans toutes
les régions de Mare nostrum et
qu'elles sont les plus élevées du
monde. « À chaque relevé de filet, il y
avait du plastique. »
C’était le premier jour de la semaine
européenne de réduction des déchets :
un millier de personnes étaient présentes à l’arrivée de la goélette Tara à
son port d’attache, parmi lesquelles la
ministre de l’écologie, Ségolène
Royal. L’objectif de l’expédition Tara
Méditerranée était de récolter des
échantillons avec des filets spéciaux,
au large, mais aussi près des côtes, au
niveau des embouchures des rivières.
Les plastiques ainsi récupérés seront
ensuite analysés, pour des résultats
attendus au printemps 2015.
Tara Méditerranée a fait escale dans
13 pays et parcouru 8.000 miles nautiques, soit 15.000 km. 2.300 échantillons de moins de 5 cm ont été prélevés. Avant même la publication des
résultats, Tara expéditions parle déjà
de constats « édifiants ». D’après
Gaby Gorsky et Maria Luiza Pedrotti,
tous deux chercheurs au CNRS, « des
fragments de plastique ont été trouvés
à chaque relevé de filet et cela de
l’ouest à l’est de la Méditerranée.
Avec une concentration de plastique
plus importante observée devant les
grandes villes mais également avec
des concentrations non négligeables
en haute mer ».
Parce qu’il s’agit d’une mer plutôt
petite, quasiment fermée et très touristique, la mer Méditerranée présente
un risque de pollution aux plastiques
important, comme l’explique François Galgani, chercheur à l’Ifremer :
« la mer Méditerranée connaît, en
moyenne, les densités de plastiques
les plus importantes au monde : 250
milliards de micro-plastiques en
Méditerranée ».
L'analyse de ces échantillons débutera
en décembre et les résultats commenceront à être diffusés au printemps
2015. On sait que ces minuscules
fragments de matières plastiques sont
ingérés par les petits animaux du
plancton (les larves de poissons, de
crustacés et de mollusques par
exemple) et qu'ils s'accumulent ensuite dans la chaîne alimentaire.
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FEMMES

Vrai-faux sur les cicatrices
pas mettre de pansement occlusif, mais un
pansement dit « deuxième peau » type Filmogel (Urgo). Facile à appliquer sous
forme de vernis, il protège aussi la peau
du soleil.
En effet, il ne faut pas exposer la cicatrice
pendant six mois pour éviter qu’elle ne
fonce : d’abord car les UV provoquent
une inflammation et ralentissent la cicatrisation ; ensuite parce que, dans la cicatrice, les mélanocytes responsables de la
couleur foncée sont plus mobilisables.
Une peau sensible risque alors de foncer à
l’endroit de l’entaille.

3 TASSES DE
CAFÉ VOUS
PROTÈGERAIT
CONTRE ALZHEIMER

re les enfants. On peut utiliser du gel de
silicone pour aplanir ces cicatrices. Mais
leur localisation compte aussi beaucoup :
la peau guérit moins bien sur le décolleté,
le dos, les jambes et les épaules.
1.Après une intervention chirurgicale, tout
se joue les six premières semaines
2.Il faut laisser la plaie sécher à l’air
3.On doit masser la zone concernée
4.La cicatrisation, c’est génétiquement
programmé
5.Après une séance de peeling ou de laser,
les rougeurs passent dans la journée

Après une séance de peeling ou
de laser, les rougeurs passent
dans la journée

FAUX

Peeling, enlèvement d'un grain de
beauté, petite chirurgie esthétique,
comment cicatriser au mieux ?
Après une intervention chirurgicale, tout
se joue les six premières semaines

Vrai
Le processus de cicatrisation, tant en profondeur qu’en surface, démarre dans les
heures qui suivent la suture réalisée par le
chirurgien (il recoud étage par étage les
différents niveaux de peau). « C’est un
mécanisme naturel, explique le Dr Vladimir Mitz, chirurgien esthétique*. Les cellules recréent du collagène, le sang afflue
avec tous ses éléments (globules blancs,
rouges, plaquettes, fibroblastes). Pendant
six semaines, une intense activité régénère
les tissus. »
Une fois l’épiderme refermé et s’il n’y a
pas d’infection ni d’inflammation, on
conseille de mettre une crème « réparatrice », souvent à base d’acide hyaluronique,
pour améliorer la cicatrisation.
Il faut laisser la plaie sécher à l’air

Vrai et faux
On doit protéger la plaie des frottements,
des chocs et des contaminations par les
bactéries mais, en même temps, laisser
passer l’air. Elle peut ainsi « respirer » et
éliminer les petits déchets qui en sortent.
Donc, dès sa fermeture en surface (dix
jours après l’incision), il ne faut surtout

On doit
masser la zone concernée

Vrai
A partir du deuxième mois environ, et
dans le cas d’une cicatrice assez importante, le chirurgien recommande de l’assouplir ainsi que les tissus autour en faisant,
deux fois par jour, des petits mouvements
de palper-rouler qui vont éviter les phénomènes d’adhérence. Cela peut être un peu
douloureux, mais cela en vaut la peine.
La cicatrisation, c’est génétiquement
programmé

Vrai
Certains patients ont tendance à avoir des
cicatrices dites « chéloïdes », qui forment
des bourrelets, particulièrement les personnes à peau noire ou métissée, ou enco-

-Commencez d’abord par nettoyer les
pommes de terre puis couper les en morceaux.
-Mettez les dans une casserole remplie
d’eau et laissez cuire pendant 20 min.
-Après cuisson , écrasez les avec une
fourchette pour obtenir une sorte de
purée.

Le café contient un aliment
protecteur en grande quantité
Les analyses de l'étude ont montré que
ce régime est utile contre le développement de la maladie d'Alzheimer
parce qu'il favorise de légumes qui
contiennent un composant protecteur
appelé "polyphénol". Mieux que les
légumes, c'est dans le café que cette
molécule est contenue en plus grande
quantité. Ils ont alors établi un ordre
de grandeur de la consommation de
caféine suffisante pour lutter contre la
maladie neurologique. Cette estimation reste pour l'instant une hypothèse.
Plus de recherches doivent être effectuées avant de confirmer son efficacité.

Ingredients:

Ingrédient:

Préparation :

Le café contiendrait un composant
protecteur contre la maladie d'Alzheimer. En boire au moins trois tasses par
jour suffirait à réduire le risque de
développer la maladie de 20%.
Bonne nouvelle pour les accros à la
caféine ! Une consommation comprise
entre trois et cinq tasses de café par
jour pourrait protéger contre le développement de la maladie d'Alzheimer
de 20%. C'est en étudiant les effets du
régime Méditerannéen sur l'organisme,
que les chercheurs de l'Organisation
mondiale de la Santé ont fait cette
découverte.

griwech gateau algerien

boulettes de pomme
de terre à la viande
haché
- 5 pommes de terre.
-Huile végétale pour friture
-1 œuf
-sel
-50 g de farine
- 30 cl lait
Mélange viande:
-1 c.à.s huile d’olive
-1 oignon
-1 oignon vert
-1/2 kilo de viande (vous pouvez également utiliser du poulet…)
-2 tomates découpées
- sel, poivre, cumin

Il faut attendre deux-trois jours pour que
les rougeurs se calment après un peeling
superficiel à l’acide glycolique et plus
d’une semaine pour une séance de laser
fractionné, utilisé aussi pour retendre la
peau et stimuler le collagène. « Les
patients ont un effet de bon coup de soleil,
ils peuvent ressentir chaleur et picotements », constate le Dr Serge Dahan, dermatologue.
Le laser peut aussi provoquer des petites
croûtes (si on a enlevé des taches) qui
disparaissent après quatre ou cinq jours.
Le médecin recommande une brumisation
de trois à cinq fois par jour au minimum ;
une crème réparatrice deux fois par jour
pendant une semaine après un peeling et
de trois à cinq fois par jour durant un bon
mois après du laser.
En cas d’injections d’acide hyaluronique
pour atténuer les rides, il peut se produire
des petits hématomes à l’endroit du point
d’injection ou sur la longueur de la ride.
L’astuce consiste à appliquer régulièrement un pack gel (en pharmacies), refroidi
au réfrigérateur. Mais il faut être patient et
ne surtout pas toucher la zone pour que le
produit ne migre pas. L’arnica par voie
générale est aussi indiqué. Dans tous les
cas, on peut observer un léger gonflement
pendant trois jours (œdème inflammatoire). Si cela ne rentre pas dans l’ordre, le
médecin prescrit des corticoïdes en plus
des crèmes réparatrices.

-Préparez maintenant le mélange de
viande: Dan un poêle, mettez l’huile puis
l’oignon,tomate, oignons verts, l’ail ,sel
et le cumin et laissez cuire 5 min
- Ajoutez par la suite la viande hachée et
remuez bien puis laissez le cuire vers 20 min.
-Dans un autre récipient, mélangez un
œuf avec de la farine et un peu de lait.
-Préparez par la suite des petites boules
identiques de pommes de terre.
- Incorporez la viande dans chaque boulette et refermez la.
-Posez chaque boules dans le mélange de
l’œuf puis laissez frire dans l’huile chaude jusqu’à ce que la coloration devient
dorée
-Servez chaud.
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-500g de farine tamisée.
-125g de beurre fondu refroidi
-1/2 sachet de levure déshydratée soit 4g
-1pincée de sel
-1 oeuf
-1c à soupe vinaigre blanc.
-1/2cc de faux safran.
-1cc d’anis en poudre
-2c à soupe d’eau de fleur d’oranger
-eau pour ramasser la pâte
-huile pour la friture
-miel pour l’enrobage.
-graines de sésames grillées pour parsemer.

Les etapes
-Versez le beurre fondu sur la farine,le
sel et sablonnez avec les bouts des
doigts.
-Ajoutez l’oeuf,la levure ,l’anis ,le safran
et l’eau de fleur d’oranger .
-Ramassez la pâte en y a joutant de l’eau
jusqu’à
l’obtention
d’une
pâte
maniable(ne pas la pétrir).
-Divisez la en boules et réservez-la sous
un film alimentaire pendant 20min.
-Abaissez la pâte sur une épaisseur de 3mm.

-Coupez avec la roulette des rectangle de
8cm de long et 7cm de large et puis dans
chaque rectangle faire 8 incisions avec la
roulette de haut en bas (voir l’image au
dessus).
-Prenez un rectangle et passer le doigt de
la main droite entre les lanières impaires
1lanière devant et 1 lanière derrière
-Saisissez le coin gauche et tirez de
gauche à droite en passant par l’intérieur
entre les lanières, pour former une sorte
de tresse,faites ainsi jusqu’à épuisement
de la pâte.
-Chauffez l’huile dans une friteuse ou
une grande casserole à fond épais à
180°c .
-Plongez les griwechs par 3 ou 4 laissez
cuire et dorez en les retournant.
-Plongez-les dans un bain de miel parfumé légèrement d’eau de fleur doranger et
parsemez de graines de sésames grillées.
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Mots fléchés n° 1408
Refréné

Mots croisés 9/13 n° 1408

è

1

Vantardise
è
è

Abjure
è

Note
è

è
è

è

è

è

Génies
scandinaves

8

è
è

Paresseux

10

è

è

Richesses
Secoue
è

è

Apparues
è

Possessif
Poème

11

è

12

Coup de pied
è

Grade

è

13

Mouvement long

Horizontalement :
1. Terme d’électricien – 2. Assembler – Vallée inondée – 3.
Adverse d’attaque – Endêver – 4. Extrémistes – Goûté le sel
– 5. Au bas de la lettre – Contre – 6. Géants – 7. Personnage
de conte – Réflexion – 8. Lieu commun – Petits élévateurs –
9. Vignettes – 10. Ville française – Clameur – 11. On y
fabrique la bière – 12. Héberge – Opiniâtre – 13. Temps de
la transhumance – Liquide végétal.
Verticalement :
1. Odieux – 2. Repus – Plante – Il suit la tétée – 3. Terme
d’exclusion – Mise à l’eau – 4. Déterminant – Bande –
Fondation – 5. Sans résidence fixe – Imaginés – 6. Roi de
la danse – Avant thêta – 7. Région du Sahara – Curieux –
8. Rejeter la vérité – Autoritaire – Tradition – 9. Epuiser –
Supports de roues.

è

è

è

Lancer

Réconforter
è
è

è

Roublardes
è
è

è

Mondain
Imminent

è

è

Des dunes

SOLUTION N° 1407

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1407
Verticalement

Horizontalement
US – EPEES
EAU – ERSE

– HEGEMONIQUE
FACILITA – USA
ECO – USINEE – U
RHUME – TACLE–

Mots croisés 9/9 n° 1408
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

è

Concassées

MIS – TUT –
OTITES – A
NANA – EON
I – ECARTE
QUELS – ES

9

7

è

Personnage

Ecumes

– FERVEUR
HACHE – RA
ECOUTE – S
GI – MUTEE
ELUES – SE

8

6

Brames

Coffret

7

5

Préfixe

Oui à Moscou

6

4

è

è

Sanie

Bouquinés

Issue

5

3

Oblongs

Ecole

Argon

4

2

è

Astre

Fabuliste grec

3

1

è

Personnel

2

SOLUTION
N° 1407

VETUSTE – ASPE
E– ET – USER – ER
UR– EST – OTEES
RASEE – ANESSE

3
4
5
6

APRECOUP
GOAL – ORNA
RELAPSE – G
ALENES - CE
IE – SAUTA
NET – GERMA
ESOPE – API
N – CESSION
TEST – ANSE

7

Verticalement :

8

AGRAINENT
POELEES – E

9
Horizontalement :
1. Prolongées – 2. Supplément – Cheminée– 3. Action de cuire à la vapeur – 4.
Réduit au silence – Pour l’étourdi– 5. Ville de fouilles – Hissé – 6.
Vieux voilier – Mit à l’écart – 7. Principe odorant – Ecorce de chêne – 8. Bruit
de respiration – 9. Ville d’Italie – Oiseaux.
Verticalement :
1. Protégées – 2. Biffer – Projectile de canon – Voiles de navire – 4. Souhaitée
– Patriarche biblique – 5. Harmoniser – 6– Saisies en garantie – Neptunium –
7. Quart chaud – Donnai sa voix – 8. Fin de verbe – Poils de robe de cheval –
9. Servaient à ranimer – Solipèdes.

RALE – TOCS
ELANS – PET
S– PEAGES –
COSSUE – SA
ORE– TRAIN
UN – CAMPOS
PAGE – AINE

Verticalement :
INTRANSIGEANT
MEROU – ENROLER
PEINTS – DANUBE
R – ADOUCIS – NUS
ILS – CRAC – CIL –
MA – SA – NEVE – EU
EMPORTE – ODEUR
EPOUSE – DEESSE
SEUL – ECOURTES
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Horizontalement :

1
2

NEBULEUSE
TRES – URES

Horizontalement :
– IMPRIMEES
NET – LAMPE
TRIAS – POU
ROND – SOUL
AUTOCARS –
N – SUR – TEE
SE – CANE – C
INDICE – DO
GRAS – VŒU
EON – CEDER
ALUNI – EST

Pour jouer
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de neuf cases, délimité
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne
et la région
Le total des chiffres
de chaque région doit
être égal à 45
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JEUX
Mots fléchés n° 1409

Mots croisés 9/13 n° 1409
1

2

3

4

5

6

7

8

9

è

è

1

Coléreux
Pote

è

è

2

è

Planète

Possessif
è

4

è

è

3

è

Stère
Trop mûrs

Ville allemande

Douleur

è

è

Attachait

Avance
Courbe

5

Mot puéril

è

è

A toi

6

è

7

è

Actinium
è

Ivre

8

è

Id est
è

Localisée
è

è

è

Mélodie

è

è

è

Orientation

Halo

HORIZONTALEMENT

1. Morceaux - 2. On ne le frappe plus - Couvert de champignons - 3. Secours - 4. Il reçoit - Voix populaire - 5. Exclamation de surprise - Actionner la détente - 6. Dangereux Possessif - 7. Inexistants -Vent sec - 8. Laisser passer le courant - 9. Sans ressort - Faute - 10. Conclusion - Personnel 11. Chaîne espagnole - A la base d'un projet - 12. Sortie des
urnes - Discerner - 13. Métro français - Vin estimé.

è

Voix de femme
è

Chiffres
Vases funéraires
Gallium

Isolé
Versus
è

è

Armistice

è

Argent

VERTICALEMENT

è

Poisson

1. Adapter à l'individu - 2. Envoi sans retour - Signe de
désapprobation - Suprême refuge du malheureux - 3. Assaut
final - Meuble de rangement - 4. Verse une part - Vieux bœuf
sauvage - 5. Vite troublé - Appeler sous bois - 6. Prendre à
bail - Embouchure de certains instruments - Salutation - 7.
Compulses - Territoire régi par un prince musulman - Prix
du silence - 8. Pressés - Brûlée - 9. Possessif - Chemins.

è

è

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1408
OGRE - LUS
MOUSSES ORS - AI - C
NEES - LAI

TREND - GR
A - SORTIE
DA - BOITE
ERG - PRES

- RODOMONTADE
REVIGORER - AR
ENA - RUSEES - G
PILEES - SNOB -

Mots croisés 9/9 n° 1409
1

2

SOLUTION N° 1408

Verticalement

Horizontalement
- REPRIME
RENIE - IL
OVALES - F
DI - ESOPE

3

4

5

11

13
è

è

è

è

Et la suite

è

è

Coordination

10

12

è

Orifices
è

Réfléchi

Expédia
Mise au point

Vigueurs

Incendias

9

è

Auditoires

6

7

8

9

REES - SA - DROP
I - SOLEIL - TIR
MI - PUS - AGITE
ELFES - CIREES

SOLUTION
N° 1408

SODUKU 138

HORIZONTALEMENT

2

RABE - ATRE
ETUVAGE - L

3

MUSELE - PS
UR - ELEVE -

4

NEF - ISOLA
IRONE - TAN

5

E - CORNAGE
SUSE - PIES

6
VERTICALEMENT

7
PREMUNIES

8

RATURER - U
OBUS - FOCS

9

REVEE - NOE

HORIZONTALEMENT

O - ALLIER 1. Application - 2. Allure de cheval - Rusé - 3. Etablis le prix - 4. Moqueries collectives - Réfléchi - 5. Lettres de transit - Finaudes - 6. Pièce de charrue - Cara- GAGEES - NP
pace d'oursin - 7. Ne pas céder - Sélection - 8. Eminentes - 9. Supplice - Anneau
ETE - VOTAI
de cordage.
VERTICALEMENT

ER - PELAGE
1. Peiner - 2. Soignée - 3. Déformé -Il garde la chambre - 4. Canal côtier - Terre
en mer - 5. Etouffé - 6 - Entrelacé - Cale - 7. Une des Cyclades - Poursuivre en jus- SELS - ANES
tice - 8. Marque d'alternative - Mesures de terrain - 9. Amas de neige - Baie nippone.
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BRASSERIE
LOGE - TETU
ETE - LATEX

ISOLEMENT
NOUER - RIA
SUS - RAGER
ULTRAS - RI
PS - ANTI - R
P - TITANS OGRE - IDEE
RUE - CRICS
TIMBRES - S

1
PROROGEES

LE - RAIE BASE ERRANT - CRUS
-L
VERTICALEMENT M - ASTAIRE ETA
INSUPPORTABLE ERG - INDISCRET
SOULS - GUI NIER - SEC ROT
RITE
OUST - TREMPA- TARIR - ESSIEUX
GE

HORIZONTALEMENT A - PAU - CRI

Pour jouer
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de neuf cases, délimité
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne
et la région
Le total des chiffres
de chaque région doit
être égal à 45
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Telex
-Un premier vaccin prometteur
selon les résultats préliminaires
d'un essai aux USA
LE PREMIER vaccin expérimental contre
le virus Ebola à faire l'objet d'un essai clinique aux Etats-Unis a été bien toléré et a
déclenché une bonne réponse immunitaire, montrent les premiers résultats prometteurs publiés.
«L'étendue sans précédent de l'épidémie
actuelle d'Ebola en Afrique de l'Ouest a
conduit à une intensification des efforts
pour mettre au point des vaccins sûrs et
efficaces qui pourraient permettre
d'arrêter cette flambée et jouer un rôle clé
pour prévenir de futures grandes
épidémies», souligne le Dr Anthony
Fauci, directeur de l'Institut des allergies
et des maladies infectieuses (NIAID).
Celui-ci n'a toutefois pas précisé quand
ce vaccin pourrait être prêt à être
distribué. «Basé sur les résultats positifs
du premier essai clinique de ce vaccin
(phase 1), nous poursuivons nos efforts
accélérés en vue de mener des essais avec
un plus grand nombre de personnes pour
établir son efficacité pour empêcher
l'infection par le virus Ebola », poursuitil. Le NIAID explique envisager de
mener ces essais cliniques dits de phase 2
et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015,
précisant avoir à ce sujet des discussions
avancées avec les responsables du
Liberia et d'autres pays.
Ce vaccin, appelé ChAd3, co-développé
par le NIAID et le laboratoire britannique
GlaxoSmithKline (GSK), a été testé avec
20 volontaires en bonne santé âgés de 18
à 50 ans dans la clinique des Instituts
nationaux de la santé (NIH), dont fait
partie le NIAID.
Ces premiers résultats sont publiés en
ligne dans la revue médicale New
England Journal of Medicine.
Le vaccin contient des éléments
génétiques provenant de deux souches du
virus Ebola (Soudan et Zaïre) qui sont
acheminés par un adénovirus responsable
du rhume chez les chimpanzés, un agent
inoffensif pour l'homme.

L'ONU ouvre un bureau de sa
Mission contre Ebola au Mali
LA MISSION des Nations unies
(UNMEER) pour l'action d'urgence
contre Ebola a ouvert un bureau au Mali,
où près de 300 personnes étaient sous surveillance, dont deux cas avérés, ont
annoncé les autorités sanitaires.
«Le secrétaire général des Nations unies
a nommé Dr Ibrahima Socé Fall,
représentant de l’OMS au Mali, comme
chef du bureau de la Mission des Nations
unies pour l'action d'urgence contre Ebola
(UNMEER) au Mali", selon un
communiqué de l'OMS.
Le pays, le dernier touché par l'épidémie
en Afrique de l'Ouest, a enregistré sept
décès sur son territoire dus à Ebola: une
fillette de deux ans venue de Guinée, qui
n'a entraîné aucune propagation et un
imam arrivé du même pays, qui a
contaminé directement ou indirectement
sept personnes, dont cinq sont mortes.
«Deux cas confirmés sont en traitement
dans un centre spécialisé", a indiqué par
ailleurs le ministère dans son bilan publié
mercredi, précisant que 288 personnes
liées à la chaîne de transmission d'un
imam, décédé le 27 octobre à la clinique
Pasteur de Bamako, avaient été
identifiées.
L'OMS réitère son inquiétude quant aux
risques de transmission en Guinée lors
des funérailles de l'imam le 28 octobre du
côté guinéen de Kourémalé, qui ont
attiré une assistance nombreuse.
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SANTÉ

L’association des hypertendus d’Alger interpelle
les autorités pour un remboursement à 100 %
«Nous interpellons les pouvoirs
publics afin de considérer notre
revendication qui consiste à ce
que les malades atteints
d'hypertension artérielle soient
assurés à hauteur de 100 % et
non pas seulement à 80 %, eu
égard au caractère chronique
de cette pathologie», a indiqué
le président de l'association,
Redouane Mokhbi, en marge
des portes ouvertes organisées
à l'occasion de la journée
nationale de l'hypertension
artérielle.

L

e représentant des hypertendus
d'Alger a tenu à préciser que les
autorités ont été déjà saisies, par
écrit, de cette question et ce, depuis 2012
et qu'elles en ont été rappelées à deux
reprises depuis.
«Nous avions saisi toutes les parties
concernées, à savoir les ministères de la
Santé, du Travail, de la Solidarité nationale, la Sécurité sociale…etc, mais chaque
département nous renvoie vers l'autre", a
déploré M. Mokhbi, précisant qu'il envisage de reformuler prochainement sa revendication auprès des concernés.
Rappelant qu'"un tiers de la population est
touché par cette pathologie chronique, soit
plus de 10 millions d'Algériens", le président de l'association de wilaya a mis en
avant la faiblesse du pouvoir d'achat qui
pénalise une large frange de la population.
«C’est davantage le cas pour les malades
non assurés, dont notamment les veuves,

les femmes divorcées ou celles dont les
époux ne travaillent pas et ne prouvent,
par conséquent, pas bénéficier des prestations de la Sécurité sociale», a-t-il souligné.
M. Mokhbi a, néanmoins, relevé la prise
en charge de cette catégorie de malades
par le biais de la «carte de démuni» à la
faveur de laquelle deux médicaments leur
sont gracieusement octroyés par l'Entreprise nationale de distribution de médicaments (Endimed).
Le seul bémol à ses yeux étant la «lenteur» administrative qui contraint les
malades non assurés souhaitant bénéficier
de cette mesure à attendre un temps plus

ou moins long pour ce faire.
Abordant la thématique des portes
ouvertes, le président d'association a souligné «’intérêt de la sensibilisation et de
l'information en vue de prévenir contre les
risques sanitaires encourus par des pathologies comme l'hypertension artérielle et
le diabète.
Il s’agit, en outre, de sensibiliser la population atteinte sur les usages et les bonnes
pratiques à adopter aux fins de réduire les
conséquences de ces maladies sur leurs
santé. D'où la présence à cette manifestation de médecins spécialistes mobilisés, la
journée durant, pour prodiguer les
conseils nécessaires aux concernés.

POUR UN PARTENARIAT INTELLIGENT ET GAGANT-GAGANT AVEC L’ALLEMAGNE

Premier forum algéro-allemand
dans le domaine de la santé
LE MINISTRE de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a plaidé à Alger pour un
partenariat algéro-allemand dans le
domaine de la santé qui soit "intelligent"
et basé sur le principe du "gagnantgagnant".
S’exprimant à l’ouverture du premier
forum algéro-allemand dans le domaine
de la santé, M. Boudiaf a présenté, devant
les partenaires allemands, les grandes
lignes de la politique de modernisation et
de réforme du secteur, en précisant les
potentialités que celui-ci présente pour les
investissements nationaux et étrangers.
Il s’agit, a-t-il énuméré, des domaines de
l’expertise, des médicaments, des équipements hospitaliers et enfin, de la mise à
niveau des connaissances, précisant, néanmoins, la "préférence" pour le produit de
l’investissement local et ce, "qu’elle soit
la nationalité de l’investisseur".
Tout en assurant ses vis-à-vis de l’existence de mesures "incitatives sécurisées par
la réglementation financière en vigueur", à
même d’encourager les potentiels investisseurs, le ministre a souligné également
la "rentabilité" que la "taille" du marché
de la santé est susceptible de procurer.
Relevant, par ailleurs, que la modernisa-
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tion du système de santé participe à la
politique du développement du pays, M.
Boudiaf a observé que des domaines
entiers du secteur constituent des "leviers
structurants" de la politique de l’Etat et
consistant en la diversification de l’économie, afin de sortir de la "logique rentière
basée sur l’importation".
Le ministre de la santé a, à ce propos, mis
l’accent sur la notion de service public que
doivent offrir aussi bien le secteur public
que privé et ce, "sans discrimination de la
nationalité" du capital, et rappelé que la
réglementation nationale ouvre la voie à
l’investissement aussi bien privé que
public.
Abordant le chapitre du médicament, le
représentant du gouvernement a réitéré la
nécessité de produire localement un maximum de produits essentiels, de même que
"l’obligation économique de développer
la recherche et la production de médicaments innovants issus de la biotechnologie".
Dans le même sens, le président de la
Chambre algéro-allemande du Commerce
et d’Industrie, Brahim Abdelatif, a souhaité un partenariat "stratégique" et
"durable" avec le partenaire allemand et
annoncé la à ce forum de nombreuses

entreprises allemandes, dont celles de
renommée mondiale.
"La santé peut être le premier secteur de
choix pour le développement de notre partenariat et pour l’approfondissement des
relations entre nos deux pays mais également entre nos deux peuples", a souligné,
de son côté, l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Algérie,
Goitz Lingenthal.
Soulignant la densité de la coopération
bilatérale dans le cadre de la commission
mixte, l’Ambassadeur allemand a relevé,
par ailleurs, les nombreuses opportunités
que l’Algérie recèle dans tous les secteurs,
dont celui de la santé, et plaidé pour leur
développement.
"Les entreprises allemandes peuvent être
d’un grand apport pour le secteur de la
santé en Algérie. Elles sont notamment
engagées à l’étranger dans la construction
des hôpitaux et la production pharmaceutique", a-t-il fait savoir.
A noter enfin, qu’à l’issue du forum algéro-allemand sur la santé, des contrats sont
susceptibles d’être conclus entre les représentants d’entreprises algériennes et allemandes, à l’issue des entretiens qu’ils
auront eus tout au long de la journée.

6e journées nationale de la SAG le 13 décembre 2014 à l’hôtel el Djazair
La société algérienne du glaucome (SAG) organise sa 6e journées nationale le 13 décembre 2014 à l’hôtel el Djazair,
avons-nous appris auprès du Pr Malika Tiar chef de service ophtalmologie et présidente de la SAG.
Les thèmes retenus lors de cette journée sont entre autres, l’actualité thérapeutique du glaucome, l’OCT et la surface
oculaire du glaucome.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5028 DU SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014

TÉLÉVISION

20:55 Danse avec les
stars La finale

23
20:55 48 heures Chrono

Un tueur en série sévit dans les
rues de Buffalo et s’en prend
principalement à de jeunes
prostituées. Mike Fletcher et sa
collègue Kelsey Walker sont
depuis longtemps sur sa piste.
Sa vie familiale est perturbée
par la crise d’adolescence de sa
fille Abby, qui fugue pour
retrouver son petit ami. C’est à
ce moment que la jeune fille est
enlevée par le criminel.
L’enquête de Mike prend alors
une tournure beaucoup plus
personnelle.
Après neuf semaines de compétition, l’heure de la finale a sonné pour les trois
meilleurs couples de la saison. Le 27 septembre dernier, ils étaient onze
personnalités à tenter l’aventure, accompagnées par un(e) danseur(se)
professionnel(le). Qu’il s’agisse de rumba, quickstep, salsa, valse, tango ou encore
flamenco, les célébrités ont tout donné pour être à la hauteur des exigences du jury
composé de Marie-Claude Pietragalla, M. Pokora, Chris Marques et Jean-Marc ...

20:50 NCIS : Los Angeles
Prisonniers de guerre

Saison 5 - Episode 19
sur 24
Hetty envoie l’équipe
du NCIS Los Angeles
au secours de Kensi, en
Afghanistan. Une fois
sur place, Sam et
Callen rencontrent
Granger et partent en
mission.

20:45 Commissaire
Magellan Pur-sang
Riche propriétaire d’un haras,
Pierre-Yves Montalivet a été
assassiné dans ses écuries.
Depuis deux ans, il misait tout
sur son nouveau cheval,
Lafayette, et sur la jeune
cavalière Emilie Vauzelle. Il
espérait qu’elle participe aux
JO de Londres. Au cours de
son enquête avec Lucy, sa
nouvelle collaboratrice,
Magellan obtient des
révélations sur les affaires, la
vie privée et le passé de la
victime.
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20:45 Le plus grand
cabaret du monde
L’animateur qui vient de
fêter ses quarante ans
de carrière offre une
nouvelle soirée pleine de
magie, d’humour et de
visuels spectaculaires en
compagnie du parrain
de l’émission, Jean
Dujardin, et de
nombreux invités :
Claire Keim, Clotilde
Courau, Alizée, Elsa
Esnoult, Mathieu
Madénian, Patrick
Sabatier, Guy Savoy,
Michel Delpech, Marc
Jolivet et Les Chevaliers
du Fiel. Les numéros
d’illusion d’Adam Trent,
de ruban aérien et de couteaux en équilibre de Trinh Trà My, le bar magique de Dani
Lary, la boîte à néons et la lévitation de Tim Silver, les claquettes de Tap Factory, la
troupe de salsa de Soy de Cuba, le main à main du Duo in Art, le dressage de
perroquets de Juan Gutiérrez et le ventriloque Jeff Panacloc sont notamment au
programme.

21:00 69 minutes sans
chichis
Joëlle Scoriels
passera la soirée en
compagnie du
chanteur français
Bénabar. Si tout le
monde se rappelle
«Dis-lui oui»,
«Monsieur René» ou
«L’Effet papillon»,
l’artiste cache
d’autres facettes
moins connues que
l’animateur et ses
chroniqueurs
tenteront de dévoiler.
Par exemple qu’il
adore la Belgique,
affirmant que
«Certains rêvent
d’une Ferrari, moi
d’un appartement à
Bruxelles».
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foie avec 7 cas greffés et la greffe de cellules
souches avec 967 cas. «Des résultats en deçà des
espérances, mais qui pourraient être nettement
améliorés rien qu’en jouant sur la communication,
en impliquant les hommes de religion pour mieux
convaincre les familles de l’intérêt de cet acte
noble», a suggéré le professeur Kraïba, qui est
aussi responsable du service cytologie au centre
Pierre et Marie-Curie (CPMC) du CHU Mustapha.
Pour les experts, les campagnes de sensibilisation
s’avèrent plus que nécessaires d’autant que le sondage a fait ressortir que les gens ne sont pas très
bien informés sur les démarches à suivre pour
manifester leurs opinions sur le sujet. Dans ce but,
l’association se livre à une grande campagne qui
va démarrer : sensibilisation des universitaires et
des lycéens, animations faites par des associations
et distribution de dépliants au grand public. Tout
en admettant qu’il est difficile de parler de cela en
famille, car c’est un domaine particulièrement
émotionnel. «Il touche à la fois à la mort, à l’intégrité du corps». La vice-présidente de la même
association, Imene Soufli, souligne la nécessité
d’un débat de société sur le don d’organes pour
connaître la position de tout un chacun sur la
question du don d’organes et pouvoir, le cas
échéant, prélever les organes d’un individu après
sa mort». Pour faire accepter au mieux le prélèvement d’organes sur leurs morts, les familles des

CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE OOREDOO
POUR SES RÉSEAUX 2G ET 3G++

«Optez pour le réseau que
vous méritez !»
avant la qualité optimale du
réseau 2G de Ooredoo pour la
voix et la performance de son
réseau 3G++ pour le transfert
de données (Internet).
Actuellement, le réseau 3G de
Ooredoo couvre 19 wilayas à
savoir : Ain-Defla, Alger,
Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira,
Boumerdes, Chlef, Constantine,
Djelfa, El Oued, Ghardaïa,
Médéa, Oran, Ouargla, Sétif,
Sidi Bel Abbes, Tipaza et Tlemcen. A partir du mois de
décembre 2014, le réseau sera
étendu à six (06) nouvelles
wilayas : Naama, Tizi-Ouzou,
Mascara, Oum El Bouaghi, Tia-
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Discuter avec ses proches sur le
don d’organe pour leur faire
connaître sa position sur cette
question sensible et émotionnelle
à la fois. C’est le message lancé
avant-hier par l’Association de don
d’organes, Biloba, à l’occasion
d’une journée de sensibilisation
organisée au siège de l’Institut
national de santé publique (INSP).

OOREDOO lance une campagne de communication inédite sur la qualité de ses réseaux
2G et 3G++, avec quatre spots
diffusés actuellement sur les
chaines de télévision nationales
ainsi que sur les radios nationales. Avec un message clair et
pertinent : « Optez pour le
réseau que vous méritez ! «,
cette nouvelle campagne souligne l’importance de choisir le
réseau de Ooredoo pour sa fiabilité, sa qualité, sa performance et sa vitesse
Relatant des situations loufoques et dans un style humoristique, les spots mettent en
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LE MONDE
DE LA CULTURE
ENDEUILLÉ
Mustapha
Benguergoura n’est
plus

Les familles algériennes rejettent
les prélèvements sur leurs défunts
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19:11

Alger

FAUTE D’UN DÉBAT SOCIAL SUR LE DON D’ORGANE

our la présidente de Biloba, Radhia Kraïba, le refus de la famille pour le don d’organes vient souvent du fait que le sujet
n’avait pas été évoqué au préalable avec la personne, ce qui empêche le corps médical de prélever des organes sur des personnes cliniquement
décédées pour faire des transplantations et sauver
des vies en attente d’une greffe.
«Aussi, la personne doit savoir que son consentement pour le don d’organes doit être formulé clairement de son vivant pour le prélèvement éventuel de ses organes après sa mort. Par ailleurs, les
familles doivent respecter la volonté de leurs
morts et ne pas s’opposer au prélèvement», a-telle souligné. Les chiffres le confirment. Bien que
la mentalité des Algériens ait évolué ces dernières
années en acceptant le prélèvement d’organes sur
les morts, les gens restent réticents lorsqu’il s’agit
de donner eux-mêmes.
Le sondage d’opinion effectué par l’association
dans différentes villes du pays révèle que près de
83 % se disent favorables au don d’organes ;
cependant, seulement 53 % s’inscriraient sur une
liste de donneurs bien que 73 % des intéressés
estiment que la religion et la législation autorisent
le don d’organes, a affirmé le chargé de communication de Biloba, Abderezak Zeboudji. Conséquences : l’évolution de l’activité de prélèvement
d’organes en Algérie reste timide et très en deçà
des besoins. Ainsi, de 2010 à 2013 le nombre de
transplantations rénales à partir de donneurs
vivants n’a pas dépassé 499, mais plus de 19 000
restent en liste d’attente. Les chiffres sont aussi
faibles pour les autres types de greffes : la cornée
avec seulement 959 durant la même période, le
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ret ET Relizane et sept (07)
autres wilayas en 2015 : Annaba,
Batna,
El
Bayadh,
Laghouat, Guelma, El Taref et
Ain Témouchent. Au total, le
réseau 3G++ de Ooredoo couvrira en 2015, 32 Wilayas à travers du pays. Pour rappel, le
classement officiel NetQB
(Network Quality Benchmark)
d’Ericsson a classé le réseau
3G++ de Ooredoo Algérie premier en Afrique du Nord en
termes de débit pour les trois
premiers trimestres 2014. Ooredoo est l’un des premiers opérateurs au monde à atteindre un
débit réseau de 63Mb/s.

défunts devraient être soutenues par les professionnels de la santé et les imams. Le personnel
médical et paramédical doit se mettre entièrement
à leur disposition et répondre à toutes leurs questions même s’il doit se répéter. «On doit expliquer
aux familles des victimes la mort inéluctable de
leur parents, tout en essayant de les convaincre
qu’il y a une vie qui peut continuer autrement», at-elle souligné.
Dans sa communication, le docteur Soufi a rappelé que tous les organes peuvent être prélevés sur
un cadavre en mort encéphalique (arrêt du cerveau) et que seulement la cornée pouvait être prélevée chez le mort cardiaque dont le cœur s’est
arrêté. Quant au donneur vivant, elle a expliqué
qu’il peut essentiellement donner un rein, une partie du foie ou du poumon et des cellules de la
mœlle osseuse sans que cela n’intente à sa santé.
Le chargé de communication de Biloba, Abderezak Zebboudj, a expliqué que les citoyens désireux de faire don de leurs organes devraient se
munir d’une carte de donneur, disponible dans
tous les centres de soins de référence. «Cette carte
n’a pas valeur juridique, mais elle permet du
moins de définir clairement le vœu du citoyen». Il
a souligné que la greffe et le don d’organes sont
autorisés par la législation algérienne par la loi
58/05 relative à la protection et la promotion de la
santé.
Du point de vue religieux, les imams qui ont pris
part à cette journée ont tenu à rappeler que l’islam
n’interdit pas le don d’organes dans le but de sauver des vies. Pour convaincre l’assistance de l’acte du don d’organes, l’association a fait appel aux
témoignages de personnes ayant vécu l’expérience. Parmi ces donneurs, Malika Aïche, 71 ans,
professeur d’éducation physique, retraitée.
Elle continue de vivre normalement avec un seul
rein après avoir fait don de son deuxième à son
jeune frère il y a 27 ans. «Faire don de mon rein à
mon frère a permis de le délivrer des souffrances
de la dialyse sans pour autant altérer ma santé», at-elle témoigné avec émotion. Mme Aïche, s’est
félicitée du fait que son frère, aujourd’hui médecin, ait pu se marier et avoir des enfants tout en
exerçant son métier. Une autre femme a témoigné
à l’assistance que son père, qui a subi une greffe
en 1988, a survécu encore pendant presque 10
ans. «Ce prolongement lui a permis de voir ses
petits-enfants», a-t-elle poursuivi.
Z. M.

LE TRAIT DE

UNE FOULE nombreuse, dont le
wali de Blida, le P/APW, le
P/APC ainsi que plusieurs
personnalités, accompagnait
pour la dernière fois Mustapha
Benguergoura à sa dernière
demeure mercredi dernier. Le
dernier maître de la musique
andalouse à Blida nous a quittés
à l’âge de 64 ans. Victime d’un
malaise, il a été transféré à
l’hôpital Tirichine de Blida où il
rendit l’âme.
Cheikh Mustapha Benguergoura
était très connu sur la scène
musicale grâce à son riche
répertoire ainsi qu’à sa voix des
grands maîtres de la musique
andalouse. Il est né et a grandi
dans une famille de mélomanes
et de musiciens, puisqu’il est le
fils de Hadj Mohamed
Bengueroura qui, lui-même, était
le compagnon du grand maître
Dahmane Benachour. Il a tout
fait pour transmettre son savoir
musical. Il a été formateur et
chef d’orchestre de la doyenne
des associations musicales de
Blida El Widadia. Plusieurs
figures du chant andalous furent
ses élèves, dont Farid Khodja qui
a été son disciple de 1990 à
1996. Par ailleurs, il a initié son
fils Sid Ali à la musique
andalouse. Il est son digne
héritier, avec une voix qui est
semblable à son père. El Hadj
Mustapha Benguergoura a laissé
derrière lui plusieurs
enregistrements à la radio ainsi
qu’à la télévision algérienne.
Cheikh Benguergoura devait se
produire aujourd’hui samedi lors
de la clôture de la deuxième
édition du festival Andaloussiate
organisé par l’association
Nedjma de Blida, et qui se tient à
la salle des conférences au siège
de la wilaya de Blida, mais le
destin en a voulu autrement.
Mustapha Benguergoura laisse
un grand vide sur la scène
musicale. Y. B.

SIDOU

