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Le projet de loi sur la pêche, qui
sera soumis prochainement a

l’Assemblée populaire
nationale, prévoit de mettre de

l’ordre dans le secteur. Mais
une grande partie de cette

future loi est consacrée à la
réglementation de la pêche du

corail. La pêche de cette
matière précieuse, de haute

valeur marchande sur le
marché international, devrait

reprendre dès 2015 après avoir
été suspendue pendant 14

années en raison des moyens
de pêche rudimentaires utilisés

par les braconniers qui ont
accru sa pêche illicite. 

En effet, de lourdes peines, prévues
dans la future loi, seront infligées
aux personnes qui pêchent le corail

sans concession, celles qui ne détiennent
pas de registre de plongée, qui dépassent
le quota annuel autorisé, ou exportent le
corail à l'état brut ou semi-fini. Ces peines
vont d'un emprisonnement de 6 mois à 5
ans et d'une amende oscillant entre 10 mil-
lions et 20 millions de dinars. Le durcisse-
ment des sanctions liées à la pêche illicite,
dont essentiellement celle du corail,
devrait mettre de l'ordre dans ce secteur et
préserver les ressources halieutiques. Glo-
balement, les sanctions prévues par le pro-
jet de loi vont d'un emprisonnement de
trois à cinq ans et des amendes variant
entre 200 000 dinars et 20 millions de
dinars, selon le degré de gravité de l'in-
fraction. Pour ce qui est des sanctions
applicables à la pêche du poisson et à
l'aquaculture, le texte prévoit un empri-
sonnement de 3 à 5 ans et/ou une amende
de 500 000 dinars à 2 millions de dinars
pour quiconque détient, à bord du navire,

des substances chimiques, des matières
explosives, notamment la dynamite, l'ap-
pât toxique et des procédés d'électrocu-
tion, pouvant affaiblir ou détruire les res-
sources biologique et les milieux aqua-
tiques. Une amende de 500 000 dinars à 1
million de dinars est prévue pour qui-
conque pêche à l'aide d'une arme à feu. Le
projet de loi interdit aussi la capture, la
détention, le transport, la mise en vente,
l'entreposage ou le traitement de produits
de pêche n'ayant pas atteint la taille mar-
chande. Est également puni d'une amende
de 500 000 dinars à 1 million de dinars
quiconque n'équipe pas son navire de
pêche d'une balise de positionnement, et
porte atteinte à cette balise. Par ailleurs, ce
projet de texte introduit de nouveaux ins-
truments pour le développement des acti-
vités de pêche et d'aquaculture dans le
cadre du principe d'une «pêche respon-
sable» et de la protection de la ressource et
de l'environnement marins. Ces instru-
ments concernent la mise en place des

plans d'aménagement et de gestion des
pêcheries, l'action participative des pro-
fessionnels dans l'élaboration et la mise en
œuvre des politiques du secteur, les sys-
tèmes de surveillance à distance des
navires de pêche par la géo-localisation,
ainsi que l'aménagement des zones d'acti-
vités aquacoles.  
Outre la réglementation des activités de la
pêche, ce cadre législatif adapté permettra
de faciliter la mise en œuvre du program-
me aquapêche 2020 qui prévoit de doubler
la production actuelle à 200 000 tonnes, et
de créer plus de 30 000 emplois productifs
dans le domaine de la pêche et de l'aqua-
culture. Dans le cadre du développement
du secteur, le ministère de la Pêche
accompagnera la réalisation de prés de 5
000 projets d'investissements privés dans
les différentes filières. Il envisage la réali-
sation de 18 projets de développement de
ports et abris de pêche ainsi que sept
plages d'échouage.

Z. M.

BÉJAÏA 
Visite du ministre de la Pêche
et des Ressources halieutiques 
LE SECTEUR de la Pêche et des Res-
sources halieutiques a fait l’objet d’une
visite d’inspection hier par le premier
responsable de ce département, en l’oc-
currence M. le ministre Sid Ahmed Fer-
roukhi. Accompagné des autorités
locales, le ministre a donné le coup d'en-
voi des journées d'information sur la
pêche traditionnelle organisées par la
Chambre de la pêche et de l'aquaculture
de Béjaïa, en collaboration avec l'asso-
ciation « Gouraya » et l'association
d'écotourisme « les Aiguades» .Il a,
ensuite, fait une halte au niveau de la
Porte Sarasine, où il a inauguré le chan-
tier de construction d'une poissonnerie
communale. Ce projet tant attendu par
les professionnels de la pêche de Béjaïa
va être achevé dans un délai de 7 mois et
coûtera une somme de 1,7 milliard de
centimes. La délégation ministérielle
s’est rendue par la suite au port de
Béjaïa. Elle s'est enquise de l'état d'avan-
cement du chantier de construction de 32
cases-pêcheurs. Celles-ci seront attri-
buées dans un délai de deux mois comme
ordonné  par le premier responsable de la
pêche du pays, mais une fois alimentées
en électricité. Il est également prévu la
construction de 88 autres dans les 18
mois à venir. Il a aussi inspecté les esca-
liers du port nouvellement construits et
dont l'objectif est de faciliter le travail
aux pêcheurs comme il s’est entretenu
avec les responsables de l'Entreprise por-
tuaire de Béjaïa (EPB) au sujet du dépla-
cement du terminal pétrolier vers la côte
Est. À ce titre, le ministre de la Pêche et
des Ressources halieutiques a indiqué
que l'étude du projet est en voie d'achè-
vement alors que les travaux débuteront
le mois de juillet 2015. À noter que ce
projet prévoit de transformer le port de
Béjaïa qui connaîtra une extension de 26
hectares, en sus des 47,1 hectares sur les-
quels sera installé un terminal à conte-
neurs. Poursuivant sa visite, Sid Ahmed
Ferroukhi, a distribué des prix et cadeaux
ainsi que des équipements aux profes-
sionnels de la pêche puis il a pris la
direction de Oued-Ghir pour visiter une
unité privée de transformation du thon. 

Noureddine B.

ISSAD REBRAB n’en finit pas de faire
parler de lui en Algérie, et maintenant en
Europe. Alors que certains industriels se
plaisent à compter leur argent ici en Algé-
rie, lui n’a peur de rien et fonce comme un
bulldozer. Bloqué en Algérie depuis
quelques années, il part à la conquête du
marché européen et de sa technologie. Et
il le fait bien et surtout avec audace. La
semaine passée, il a damé le pion à l’un
des géants de la sidérurgie, l’indien JW
Steel sans le moindre soutien des autorités
algériennes. Pourtant, l’indien avait le
soutien de son gouvernement. Le gouver-
nement algérien vient de demander au
patron de Cevital, Isaad Rebrab, d'être
présent lors de la visite de Matteo Renz en
Algérie, début décembre. Le gouverne-
ment algérien a-t-il été contraint malgré
lui d’inviter Rebrab, ou s’agit-il d’une
simple invitation protocolaire? Qu’est-ce
qui explique cette méfiance maladive
envers cet industriel qui cumule les succès
? En effet, et alors que ses ambitions sus-
citent la méfiance en Algérie - divers pro-
jets industriels sont bloqués -, la France lui
déroule le tapis rouge. Et il y va de bon
cœur, le fils de Taourirt Moussa. Il vient
de racheter tour à tour les usines françaises
Fagor Brandt, le numéro un français de
l’électroménager. Après avoir raté le
volailler Doux en 2012, il a racheté en juin
2013 le fabricant de fenêtres Oxxo, en

Saône-et-Loire. En France, il commence à
se faire un nom. Car il est en passe de
devenir le sauveur d’entreprises en diffi-
culté, un spécialiste du redressement judi-
ciaire, comme l’était à une certaine
époque Bernard Tapie. Et en Italie aussi.

Sa dernière acquisition, Lucchini RS, fleu-
ron de l’acier italien et l’un des principaux
spécialistes mondiaux de composants fer-
roviaires, lui a coûté 400 millions d'euros.
Si en France et en Europe on lui déroule le
tapis rouge, il n’est pas, par contre,  le
bienvenu en Algérie où il fait face a une
animosité certaine de la part d’hommes
d’affaires jaloux de sa réussite à l’interna-
tionale. Il faut dire que cet industriel n'est
pas tributaire des marchés publics
octroyés comme la majorité des magnats
algériens. Après avoir fait le tour en Algé-
rie, Rebrab se tourne désormais vers l’in-
ternational. 

Il veut faire profiter l’Algérie de la
technologie occidentale

«Je rachète des unités en France, je préser-
ve une partie des emplois, et, pour en créer
d’autres en Algérie, je transfère le savoir-
faire et je localise la production non com-
pétitive dans ce pays low cost. Nous pou-
vons être l’atelier de l’Europe, pas besoin
d’aller en Chine.  De quoi créer des syner-
gies industrielles», explique Issad Rebrab.
En guise de reconnaissance, il subit une
levée de boucliers de la part de ses col-
lègues. Il avait déjà conseillé à l’Etat de
racheter la matraque Peugeot et le leader
du pneumatique Michelin. Son projet de
Défense au bord de l’eau ? En attente

d’autorisation depuis cinq ans. «Je vou-
drais construire un quartier comme à la
Défense avec cinq tours en verre», se
plait-il à dire à ses invités étrangers de
passage en Algérie. Une autre idée lumi-
neuse : créer un port en eaux profondes et
un pôle industriel à Cap Djinet ? Refusé !
Mais le gouvernement reprend son idée et
programme un port similaire à Cherchell.
Aujourd’hui, l’industriel algérien pèse
plus de 3 milliards de dollars. Il est à la
tête de plusieurs usines et industries, telles
l’industrie du verre, l’électroménager, la
grande distribution et d’autres secteurs,
l’agriculture et bientôt le tourisme. Entre
1999 et aujourd’hui, le chiffre d’affaires
de Cevital est passé de 50 millions de dol-
lars à 3,3 milliards de dollars. Cevital est
aujourd’hui le premier groupe privé algé-
rien et emploie 12 800 personnes, alors
que l’effectif n’était que de 728 en 1999.
Aucun secteur ne semble fermé à Cevital
qui compte, selon Issad Rebrab, 25 entités
opérationnelles. Issad Rebrab se tourne
maintenant vers l’agriculture parce que,
explique-t-il, la crise alimentaire risque
d’arriver dans les prochaines années. D’où
l’idée d’investir dans les pays africains.
Au Gabon, il a déjà posé ses valises
comme en Côte d’Ivoire. Prochaine cible :
le Soudan. Pour lui, la sécurité alimentaire
est le problème n°1. 

Hocine Adryen
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Issad Rebrab, l’homme qui n’a peur de rien

LE PROJET DE LOI SUR LA PÊCHE PRÉSENTÉ PROCHAINEMENT À L’APN   

De lourdes peines à l’encontre des pilleurs de corail
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D e Ouargla à Ghardaïa, Bordj
Badji-Mokhtar et Touggourt, en
passant par Béchar et Illizi, les

émeutes se sont succédé, engendrant des
morts et des blessés parmi les jeunes
émeutiers, tandis que plusieurs dizaines de
policiers ont été blessés, certains griève-
ment atteints par des projectiles lancés par
les jeunes en colère. La cause de ces
émeutes en série n’est autre que la situa-
tion socioprofessionnelle vécue par les
jeunes, une situation difficile. On se rap-
pelle des émeutes qui ont eu lieu au début
de l’année, où des centaines de jeunes
émeutiers en colère sont sortis dans la rue
pour crier justice. Sans emplois, livrés à
eux-mêmes et vivant dans une situation
sociale des plus critiques, les jeunes issus
du Sud algérien se sont révoltés en reven-
diquant une meilleure prise en charge de la
part de l’Etat. Des revendications légi-
times, avait déjà déclaré le Premier
ministre Abdelmalek Sellal, et qui seront
prises en considération. Certes, l’Etat
avait mobilisé ses troupes pour venir à
bout des revendications des protestataires.
Des emplois ont été créés, des logements
distribués et des efforts consacrés pour
absorber la colère des jeunes. Toutefois,

au-delà de cette batterie de mesures prises
par les pouvoirs publics, le problème a
persisté au fil des mois. Avant-hier, c’est à
Touggourt que des centaines de jeunes ont
manifesté leur mécontentement, en sortant
dans la rue. Leur colère était d’autant plus
grande qu’ils ont tenté de brûler le com-
missariat de police de la ville. Cela a pous-
sé les policiers à riposter. La situation a
dérapé. Des affrontements ont alors éclaté.
La raison : la distribution de lots de ter-
rains au profit d’étrangers à la ville, selon
les manifestants. Les jeunes protestataires
ont utilisé des pierres et autres projectiles
contre les policiers, qui ont répondu par
des grenades  lacrymogènes pour disper-
ser les manifestants et rétablir l’ordre.
Mais la situation a dérapé avec la mort de
deux jeunes manifestants tandis que vingt
autres ont été blessés, parmi eux des poli-
ciers. Très rapidement, le ministre de la
Justice, Tayeb Belaïz, et le directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, se sont déplacés à Touggourt, plus
précisément à la commune de Nezla, afin
de s’enquérir de la situation. Sur place, le
ministre a rencontré les autorités locales
pour voir les mesures prises par ces der-
nières pour contenir la situation. Des déci-

sions importantes ont été arrêtées par
Tayeb Belaïz au profit de la jeunesse. Les
autorités sont en train de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour calmer la situa-
tion qui y prévaut. Cette région du pays,
qui a enregistré plusieurs émeutes depuis
près de deux ans, risque l’implosion socia-
le. Selon certaines sources, ce qui est en
train de se passer dans le Sud algérien a
été planifié par des organisations interna-
tionales. Les émeutes de Ouargla, les
affrontements tribaux de Ghardaïa et les
manifestations de Bordj Badji-Mokhtar
sont autant de cas qui appellent beaucoup
de questions. Les jeunes dans cette région
ont le sentiment d’avoir été marginalisés
par l’Etat. Sans travail ni toit digne de ce
nom, ils se sont retrouvés devant une
impasse. Les promesses faites par Sellal,
notamment des postes d’emplois dans les
compagnies pétrolières et des terrains
pour bâtir des maisons rurales, tardent à
voir le jour, et c’est ce qui a alimenté la
colère chez les jeunes. Cette situation
arrange, en revanche, les affaires des
détracteurs du pays qui risquent d’en pro-
fiter pour tenter d’instaurer leurs plans
diaboliques.                      

F. Sofiane 

3E RÉGION MILITAIRE 
Le général de Corps
d’Armée Gaïd Salah
inspecte les secteurs
opérationnels 

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, a
effectué durant la période du 25 au 28
novembre 2014, une visite de travail
et d’inspection aux secteurs
opérationnels de la 3e Région
militaire, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre du suivi
sur le terrain des unités, le général de
Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a effectué durant
la période du 25 au 28 novembre
2014, une visite de travail et
d’inspection aux secteurs
opérationnels de la 3e Région
militaire», précise la même source. 
«Cette visite lui a permis de s’enquérir
de la situation de certaines unités
déployées aux frontières, ainsi que de
se réunir avec les personnels des
unités, d’écouter leurs préoccupations
et de leur donner les orientations et les
instructions nécessaires pour optimiser
la disponibilité opérationnelle des
forces», précise le ministère. 
«Le vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a
également saisi cette occasion pour
tenir plusieurs rencontres, où il a
exhorté l’assistance à consentir
davantage d’efforts et d’abnégation
afin de préserver l’intégrité territoriale
du pays et de défendre ses frontières
contre les divers fléaux», est-il encore
noté. 
«Il a également écouté les
interventions des cadres de différentes
unités qui ont assisté à ces rencontres
à l’instar des élèves de l’Ecole des
Cadets de la nation de Béchar, qui ont
exprimé leur engagement à se dévouer
corps et âme pour défendre notre
chère Patrie et sauvegarder sa
souveraineté, sa sécurité et sa
stabilité», ajoute cette source. 
«Par ailleurs et à l’occasion de cette
visite, le vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a procédé
à l’inauguration de certaines structures
sociales et sportives dont le nouveau
complexe sportif et l’Etablissement
régional de l’intendance et de
l’approvisionnement à Béchar ainsi
que d’autres infrastructures
militaires», souligne le ministère.

M. B. 

C’EST un véritable réquisitoire contre le pouvoir et sur-
tout contre son projet, remis au goût du jour, de révision
de la Constitution. La conférence régionale organisée par
le parti Fajr el Jadid de Benbaïbèche à Oran est devenue
le prétexte pour tous les invités, notamment les principaux
leaders de la Coordination nationale des libertés et pour la
transition démocratique (CNLTD) et du Pôle du change-
ment conduit par le candidat malheureux des dernières
présidentielles, Ali Benflis, de critiquer violemment le
pouvoir et sa gestion du pays. Selon les intervenants, le
projet de révision de la Loi fondamentale n’est qu’un alibi
pour détourner les vrais débats qui agitent la société et le
pays. Benflis ira plus loin en déclarant qu’il s’agissait
d’un «écran de fumée et un moyen de diversion pour
contourner la pression populaire qui réclame le change-
ment et l’alternance», ajoutant que le pouvoir “cherche à
gagner du temps».Dans sa plaidoirie, Benflis a estimé que
«le projet de révision dure depuis trois ans, les annonces
sont faites depuis longtemps sans que la Constitution ne
soit révisée», affirmant que «pour des desseins inavoués,

le pouvoir veut confectionner une nouvelle Constitution à
sa mesure». Il a dénoncé également «la tentative du pou-
voir de faire durer le système basé sur la personnalisa-
tion», en ajoutant que «ce pouvoir est clanique, héréditai-
re et clientéliste». L’ancien chef de gouvernement n’a pas
hésita à parler crûment en disant qu’il s’agit d’une
«confiscation de la souveraineté du peuple par la famille
du pouvoir», en rappelant que ce gouvernement crée des
entraves face à ses démarches de demande d’agrément du
parti politique qu’il veut créer.  Quant à Ahmed Benbi-
tour, une autre personnalité membre de la CNLTD, il a
fustigé l’action du pouvoir et sa gestion politique des
réformes promises. Il a critiqué les «fausses réformes»
qualifiées de tentatives de tourner en rond dont le seul but
est d’empêcher l’alternance pacifique”. Il n’a pas manqué
l’occasion de lancer un appel aux forces démocratiques
pour renforcer l’alliance qui milite pour une transition
démocratique. Même rengaine pour l’ancien patron du
RND, tahar Benbaibèche, qui a dénoncé, pour sa part,
«l’assassinat de la Constitution depuis la partielle révision

de 2008 réalisée par un Parlement illégitime» et le pays se
retrouve aujourd’hui face à «une vacance du pouvoir».
Il s’agit, avec ces interventions, des premières réactions
publiques des leaders de l’opposition sur les intentions
révélées par le président Bouteflika quant à la poursuite
du processus de révision de la Constitution, dont le chan-
tier s’éternise depuis des années, en dépit des consulta-
tions politiques multilatérales et des commissions spécia-
lisées.
Rappelons que la ville d’Oran a abrité également une ren-
contre régionale des élus du parti FLN. Le meeting a été
animé par le SG Amar Saâdani, qui a durement critiqué le
discours de l’opposition, la qualifiant de tous les maux. A
cette occasion, le patron du FLN a lancé un appel pour
une campagne de soutien au programme de Bouteflika,
notamment ses principaux chantiers de 2015, comme la
révision de la Constitution. Signalons que Saâdani comp-
te dans les prochains jours tenir un autre meeting dans la
capitale.

H. Rabah
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AFFRONTEMENTS, TERRORISME ET ÉMEUTES 

LE SUD, LA BOMBE 
À RETARDEMENT

Le sud du pays est en ébullition. Les affrontements sanglants qui se sont produits avant-hier à
Touggourt sont des signes forts de cette escalade qui peut souffler sur la stabilité et la sécurité du

Sud algérien.

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le niet de l’opposition
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M. Belaïz a ajouté que l’Algé-
rie traite humainement le
dossier des migrants. En

effet, le gouvernement du Niger a assuré
dans un communiqué rendu public qu’«en
aucun moment, il ne s’est agi d’expulsion
par les autorités algériennes de nos compa-
triotes, qui était en situation irrégulière
dans ce pays voisin et frère ». Et d’ajouter
que «l’opération de rapatriement de nos
citoyens par les autorités algériennes a été
effectué en respectant tous les droit huma-
nitaires, même si la plupart d’entre-eux ne
disposait même pas de carte consulaire que
délivrent les services consulaires nigériens
à Alger et à Tamanrasset».    
En outre, concernant la collaboration entre
les deux gouvernements, les autorités du
Niger «se félicitent de l’excellente colla-
boration entre les deux gouvernements.
«Fortement préoccupé par l’ampleur du
phénomène, le gouvernement nigérien a
décidé d’organiser, en concertation avec
les autorités algériennes et avec l’assistan-
ce technique de l’Organisation internatio-
nale des migrations (OIM), une opération
de rapatriement humanitaire de ces Nigé-
riens en situation de vulnérabilité extrême
et sans emploi en Algérie», a-t-on précisé.
Dans cette perspective, le ministre nigé-
rien de l’Intérieur, de la Sécurité publique,
de la Décentralisation et des Affaires cou-
tumières et religieuses, a effectué du 8 au
10 novembre dernier une visite en Algérie

à l’effet de convenir avec les autorités
algériennes, des modalités de ce rapatrie-
ment humanitaire de plus de 3 000 per-
sonnes constituées à 76 % d’enfants. 
Le gouvernement du Niger saisit l’occa-
sion pour «saluer l’hospitalité et la frater-
nité témoignées à l’endroit de ces femmes,
enfants et hommes en situation d’handicap
par les populations et les autorités algé-
riennes», à conclu le communiqué.

Par ailleurs, rappelons-le, que 120 chalets
ont été construits dans la wilaya de Taman-
rasset afin d’accueillir les réfugiés avant
leur prochain rapatriement. Cette opéra-
tion de rapatriement intervient à la deman-
de du gouvernement nigérien, qui en juin
dernier estimait selon son porte-parole,
ministre de la Justice Amadou Marou, leur
présence en Algérie comme un « déshon-
neur » pour son pays.    Z. B.

LE PORTE-PAROLE du ministère des Affaires étrangères, Abde-
laziz Benali Cherif, a déclaré hier que l’Algérie condamne ferme-
ment les responsables du triple attentat meurtrier perpétré contre
la Grande mosquée de l’émir de Kano au Nord du Nigeria, surve-
nu vendredi, et qui a fait une centaines de morts. 
cet attentat-suicide, suivi de tirs d’hommes armés, a fait 120
morts et 270 blessés. Sur une quinzaine d’hommes armés, quatre
ont été tués par la foule en colère et les autres ont réussi à s’enfuir,
selon la police nigérienne. 
« Tout en condamnant ce crime innommable, nous présentons nos
condoléances aux familles éplorées et réitérons notre soutien et
notre solidarité avec le peuple et le gouvernement nigérians dans
leur lutte contre le terrorisme et l’extrémisme», a-t-il ajouté.
« Le triple attentat perpétré contre la Grande mosquée de l’émir

de Kano dans le Nord du Nigeria, montre une fois de plus le visa-
ge hideux, haineux et abject du terrorisme qui continue de s’atta-
quer aveuglement et sauvagement aux civils innocents, dont plu-
sieurs dizaines sont tombées, ce vendredi, à l’intérieur et aux
alentours de la Grande mosquée de Kano », a souligné le porte-
parole.    
Le président nigérian, Goodluck Jonathan, a promis samedi de
tout faire pour traquer les auteurs de l’attentat contre la mosquée
de Kano, ayant fait plus d’une centaine de morts, il a demandé
dans un communiqué adressé aux forces de sécurité, de “lancer
une enquête complète et de remuer ciel et terre jusqu’à ce que
tous les auteurs d’actes de terrorisme qui sapent le droit de
chaque citoyen à la vie et à la dignité soient retrouvés et traduits
en justice». A.R.

RAPATRIEMENT DES CLANDESTINS NIGÉRIENS 

Niamey salue les efforts d’Alger    
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Tayeb Belaïz, a annoncé la création prochaine au

profit des immigrés clandestins du Niger de centres d’accueil, réunissant toutes les commodités, à
travers plusieurs wilayas. 

ORGANISÉE par le Centre de recherche
en technologie des  semi-conducteurs pour
l’énergétique, organisme rattaché au
ministère  de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, une importante
rencontre  scientifique de trois jours a eu
lieu à Alger, à l’hôtel Hilton. L’objectif de
ces journées d’étude a eu, entres autres
pour objet, l’actualisation des connais-
sances en matière de recherche dans le
développement et la production de pan-
neaux solaires en Algérie.
La technologie des  panneaux solaires est
bien maîtrisée dans notre pays, stimulé par
le haut potentiel d’ensoleillement en Algé-
rie, un des plus important dans le monde.
«Nous travaillons dans la recherche tech-
nologique des panneaux solaires depuis
plus de vingt ans», précise le Dr Noured-
dine Gabouze, directeur du Centre de
recherche en technologie des semi-
conducteurs pour l’énergétique. Le Dr
Noureddine Gabouze a souligné que «nos
laboratoires de recherches se trouvent à El

Madania. Cependant la technologie évolue
rapidement et nous avons besoin des
résultats de recherches aussi bien de la
part de nos experts nationaux que des spé-
cialistes venus d’autres pays pour se
mettre au diapason de la technologie
actuelle». Ainsi, la nécessité de s’adapter
aux nouvelles technologies, plus perfor-
mantes, plus efficaces, plus  économiques
et plus durables justifie la tenue de ces
journées scientifiques de haut niveau.
Notre pays peut s’enorgueillir d’avoir un
potentiel d’hommes de sciences de valeur
élevé. 
Leur savoir rivalise avec les scientifiques
invités de l’étranger venus à ces trois jour-
nées d’étude. Pour preuve de ce haut
niveau de nos nationaux, l’ensemble des
communications, des interventions et des
travaux en atelier ont été effectués en
langue anglaise et sans traduction, ce qui
est une première en Algérie dans le domai-
ne des centaines de rencontres internatio-
nales qui se tiennent annuellement en

Algérie.» La présence de d’éminents
experts venus de divers pays à ce rendez-
vous va renforcer les échanges d’expé-
riences», explique le Dr Noureddine
Gabouze qui ajoute, à ce titre, nous avons
parmi nous un illustre homme de sciences
algérien, le professeur Nouar Tabet qui
nous vient du Qatar. C’était un ami de pro-
motion». Ces journées d’étude se sont
achevées par une cérémonie d’hommage
rendue à des chercheurs méritants. Ils sont
trois, les docteurs Ramy Boumaref et
Remeche Wassila de l’université de
Constantine et Medeghri de l’université
d’Oran. Ces  trois journées d’études qui
ont regroupé des universitaires algériens
de nombreuses régions d’Algérie ainsi que
des experts invités étrangers venus notam-
ment de France et de Grèce constituent la
deuxième rencontre scientifique organisée
cette année  au mois de mai par le Centre
de recherche en technologie des semi-
conducteurs  pour l’énergétique. 

Kamel Cheriti 

BENGHEBRIT L’A
ANNONCÉ
«Un enseignement 
de qualité passe par la
formation continue des
enseignants»

« IL EST TRÈS
intéressant
d’assurer une
formation
continue aux
enseignants pour
parvenir à
dispenser un
enseignement de
qualité aux élèves
particulièrement
ceux du primaire
et du collège afin

d’élever le niveau de l’enseignement en
Algérie au diapason des pays
développés » c’est ce qu’a fait savoir,
hier, à Alger la ministre de l’Education
nationale, Mme Nadia Bengehbrit. De
plus la même responsable chargée du
secteur a souligné en marge de la clôture
de l’examen final de la promotion des
professeurs de l’enseignement moyen
PMM et des maitres des écoles primaires
que  ceux qui n’obtiendraient pas cet
examen auront la possibilité de le
repasser à partir de janvier prochain avec
une session de rattrapage de 3 mois,
précisant que cette formation n’était pas
une «corvée» mais plutôt pour le bien des
enseignants et des élèves .Dans la même
optique, Bengehbrit  a réitéré
l’importance sur l’amélioration du
contenu de la formation et sur
l’accompagnement des nouveaux
enseignants. «De grandes opérations sont
engagées à tous les niveaux, notamment
en ce qui concerne un seul manuel pour
la première année», a-t-elle souligné. La
ministre a rappelé, dans ce contexte,
l’importance de la refonte du système
pédagogique et la professionnalisation
comme piliers principaux de la réforme
du secteur de l’Éducation. En outre, Mme
Benghebrit a  ajouté qu’il restait 4 000
enseignants qui ne se sont pas inscrits au
concours de promotion, précisant qu’ils
ont la possibilité jusqu’à 2015 pour le
faire, sinon ils perdraient la possibilité
d’avoir un grade supérieur. « Vous avez
fait preuve de responsabilité et de sens de
la rigueur en acceptant de vous soumettre
à cette formation pour avoir un grade
supérieur », s’est-elle félicitée. La
première responsable du secteur  avait
déjà appelé les enseignants à apporter
leurs contributions à la mise en œuvre
de la stratégie de professionnalisation par
la formation inscrite dans le
programme du secteur comme priorité.
«La concrétisation de ce levier important
de notre politique éducative passe par
des dispositifs de formation continue
opérationnels. De la sorte, nous pourrons
répondre à cette nécessité: former des
enseignants de qualité » a-t-elle dit. Par
ailleurs, la ministre a dit que quelque
46.000 PEM et 24.000 MEP ont passé cet
examen de promotion, entamé vendredi
dernier à l’échelle nationale pour avoir
une promotion à un grade supérieur.
Ajoutant que 101 000 enseignants avaient
déjà bénéficié d’une promotion en 2012.
Cet examen entre dans le cadre de la
mise à niveau des enseignants du
primaire et du collège pour avoir le
niveau universitaire, afin d’avoir
l’équivalent d’une licence. Ces derniers
avaient suivi une formation d’une année
à l’Université de la formation continue
(UFC) pour concourir à cet examen, a
précisé le directeur de la formation au
ministère de l’Education nationale. Pour
Mme Benghebrit, la formation
constitue un droit  inaliénable, mais
aussi un devoir qu’impose le sens élevé
de la responsabilité des enseignants.
Cette exigence de formation est une
obligation a-t-elle souligné.

Fatiha Ouidir

CENTRE DE RECHERCHE EN TECHNOLOGIE DES SEMI-CONDUCTEURS POUR L’ÉNERGÉTIQUE

Actualiser la recherche dans les panneaux solaires 

ATTENTAT AU NIGERIA CONTRE LA GRANDE MOSQUÉE DE L’EMIR  DE KANO
L’Algérie condamne
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LE BALCON DIXIT...

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN 

DU JI
Nouria Benghebrit, ministre 

de l'Education nationale : «C'est
un comportement limité, mais nous

avons les conseils de discipline
(pour y remédier) et nous sommes

en train d'intégrer dans la formation
des enseignants la gestion de la

classe.»
Zohra Derdouri,  ministre de la
Poste et des Technologies de l’in-
formation : «La certification élec-
tronique va bouleverser l'économie
algérienne et apporter beaucoup de
changements dans les habitudes du
citoyen dans ce monde de plus en

plus connecté.»
Abdelkader Kadi, ministre des
Travaux publics: «L’affaire de

l’autoroute est-ouest est entre les
mains de la justice.»

Tayeb Belaïz, ministre de l’Inté-
rieur : «Les communes, les daïras,
les wilayas et les administrations
n'ont aucunement le droit d'exiger

des documents originaux, elles sont
plutôt appelées à en vérifier l'au-

thenticité auprès des services
concernés.»

ELLE INTERVIENT À LA SUITE
DE L’ACHAT D’UNE USINE DE
SIDÉRURGIE PAR REBRAB
Visite du Premier ministre
italien Matteo Renz en Algérie
LE PREMIER ministre italien, Matteo
Renz, effectuera une visite en Algérie le 2
décembre prochain. Il devrait avoir des
entretiens avec le président Bouteflika et le
Premier ministre Abdelmalek Sellal. La
visite interviendra à quelques jours de l’of-
ficialisation par la ministre italienne du
Développement économique, Federica
Guidi, de la décision de reprise par Cevital
des aciéries Luchinni en Toscane. Le gou-
vernement algérien aurait demandé au
patron de Cevital, Issad Rebrab, d'être pré-
sent lors de la journée de visite de Matteo
Renz en Algérie. 

SAÂDANI A TOUJOURS
EXIGÉ DE PRÉSENTER LES
PREUVES MATÉRIELLES   
Un site électronique publie
le contrat d’achat de son
logement à Paris
LE SITE ÉLECTRONIQUE Algeriepatriotique
a publié avant-hier un document de 59 pages,
présenté comme le contrat d’achat d’un appar-
tement F4, situé à Neuilly-sur-Seine, le quar-
tier huppé de Paris, par la société S.C.I. L’Oli-
vier, propriété de la famille Saâdani dont
Amar Saâdani, le SG du FLN, son épouse, et
sept de leurs enfants dont leur fille Kenza,
désignée comme gérante de la société. Le nom
de Amar Saâdani et celui de sa fille Kenza,
associés de la société civile immobilière S.C.I.
L'Olivier, figurent dans plusieurs pages du
document.  
La Société dénommée S.C.I. L'Olivier est

représentée à l'acte par mademoiselle Kenza
Saâdani, gérant statutaire. Le bien immobilier
a été acquis auprès de Monsieur et Madame
Erick Espinosa.  Il est situé sur un ensemble
immobilier situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine) 92200 9, au 15 boulevard Victor
Hugo et 2 rue Perronet. Le prix de la transac-
tion immobilière est de 665.000,00 euros. 

AVIATION 
Tassili Airlines admise à l’IATA
LA COMPAGNIE aérienne nationale Tassili Airlines (TAL)
est devenue, depuis jeudi dernier, membre de l’Association
internationale du transport aérien (IATA). L'IATA (Interna-
tional Air Transport Association) a accepté l’adhésion de
TAL en tant qu’opérateur mondial, l’introduisant dans la
scène des organisations aéronautiques internationales.
Début novembre en cours, TAL avait aussi obtenu
son certificat d'adhésion  à l’Association des compa-
gnies aériennes africaines (AFRA), lui conférant
une dimension africaine, et elle avait également
adhéré, en 2012, à l'Organisation arabe des transpor-
teurs aériens (AACO). L'obtention de l'accord de la
direction de l'aviation civile et de la météorologie
(DACM) auprès du ministère des Transports et de
l'aval de la partie française, en juin dernier, avaient
permis à Tassili Airlines de s'ouvrir, depuis quelques
jours, au réseau de transport régulier international
en desservant les villes françaises de Marseille et de
Strasbourg à partir d'Alger.

VIOLENCE CONTRE LE
PERSONNEL MÉDICAL
Appel à un sit-in de solidarité 
UNE RÉSIDENTE en première année en gynéco-
obstétrique a été agressée lors de la garde qu’elle
assurait vendredi soir à l’EPH d’Aïn Taya. La
victime appelle à la solidarité de ses collègues
pour dire non à la violence à travers une action
de protestation aujourd’hui dans tous les hôpi-
taux du pays. Cette agression relance ainsi la
problématique de la sécurité dans les hôpitaux
dans notre pays car ce n’est pas la première fois
que des médecins se font agresser pendant qu’ils
exercent leurs fonctions. Sous le slogan «soyons
solidaires et agissons», elle appelle le personnel
médical et paramédical de chaque hôpital à
observer un sit-in entre 9 h et 10h30, précisant
que «cet appel n’est en aucun cas un mouvement
de grève mais une action de protestation qui vise
à attirer l’attention de notre tutelle sur le manque
de sécurité et les agressions qui en découlent». 

Abderrezak Mokri, président 
du MSP : 

«Nous demandons l’ouverture d’une
enquête sur les circonstances du

meurtre des deux jeunes et le tir avec
des balles réelles, d’après ce qui nous

est parvenu des habitants de la
région. J’appelle les habitants de

Ouargla à exprimer leurs revendica-
tions pacifiquement et éviter la vio-

lence dans tous les cas. J’appelle
également les autorités à satisfaire
immédiatement  les revendications

des protestataires et à ne pas utiliser
la force dans la confrontation.»

«COUP GUEULE»DE

GRANDE COMMISSION MIXTE

Sellal et 15 ministres
le 4 décembre à Paris

DANS le cadre de la réunion du troisième comité
intergouvernemental de haut niveau entre l’Algérie et
la France, une délégation de 15 ministres et secrétaires
d’Etat, emmenés par le Premier ministre Abdelmalek
Sellal, se rendra à Paris jeudi 4 décembre prochain. Ce
comité vise à donner une nouvelle dimension au parte-
nariat entre les deux pays.  Une vingtaine d’accords
emblématiques pour le futur de notre coopération. Sel-
lal sera reçu par le président François Hollande puis
par le Premier ministre Manuel Valls. Présenté comme
le rendez-vous annuel majeur de la relation bilatérale,
ce comité a été instauré en décembre 2012, lors de la
visite officielle en Algérie du président français à la

même date.

SELON UNE ÉTUDE FRANÇAISE
SUR LES FLUX MIGRATOIRES
DES MÉDECINS
25% des praticiens
étrangers exerçant en
France sont Algériens

LES MÉDECINS de nationalité algérien-
ne représentent 25% des praticiens étran-
gers exerçant leur profession en France
(54 168 médecins), indique le Conseil de
l’ordre des médecins (Cnom) français ce
jeudi 27 novembre. Selon une étude sur
les flux migratoires et trajectoires des
médecins, réalisée par le Cnom à partir
des chiffres du tableau de l’Ordre 2014,
les médecins algériens en France, dont le
nombre dépasse 13 500, représentent 25
% de l’ensemble des praticiens étrangers
dans ce pays contre 11,5% de Marocains
et 7,1% de Tunisiens. 
Une forte présence algérienne qui devrait
s’accroître davantage d’ici 2020, sou-
ligne la même étude qui précise par
ailleurs que 85,9% des praticiens d’origi-
ne algérienne sont diplômés en France.
63% d’entre eux sont des hommes avec
une moyenne d’âge dépassant 55 ans,
contre moins de 55 ans pour la gent
féminine, détaille en outre cette étude. 

LE TRAIT DE SIDOU

JEAN-LOUIS Bianco, représentant spé-
cial du ministre français des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, pour les rela-
tions avec l'Algérie, est depuis hier à
Alger. La visite de Bianco intervient à
quelques jours du déplacement qu’effec-
tuera en France le Premier ministre
Abdelmalek Sellal. Les travaux du Comi-
té intergouvernemental de haut niveau
font suite à la tenue de la deuxième

réunion du Comité mixte économique
franco-algérien (COMEFA) qui a eu lieu
le 10 novembre à Oran, parallèlement à
l’inauguration de l’usine Renault de
Oued Tlélat. Le Comefa et le CIHN ont
été créés suite à la Déclaration d’Alger
du 19 décembre 2012, en conclusion de
la visite d’Etat effectuée par le président
français en Algérie. 

POUR PRÉPARER LA VISITE DE SELLAL À PARIS 

Jean-Louis Bianco à Alger

Plusieurs décrets présidentiels portant
nomination de hauts responsables 
PLUSIEURS décrets présidentiels portant nomination de hauts responsables de l'Etat
ont été publiés au dernier Journal officiel (JO). 
Il s'agit de l'ancien ministre des Finances, Karim Djoudi, nommé en qualité de
conseiller auprès du président de la République, en vertu d'un décret présidentiel du 30
octobre 2014. Il est question également d'un décret dans le même numéro (65) portant
nomination de plusieurs chefs de sûreté de wilaya. Il s'agit de El Hadj Krazedi, nommé
chef de sûreté de la wilaya d'Oum El-Bouaghi, de Mohamed Chakour à Blida, de
Mourad Zenati à Mila, d’Abdelkrim Ouabri à Constantine, d’Abdellah Bennacer à
Béjaïa, de Kamel Touidjine à Tébessa, de Nour-eddine Berrachdi à Tiaret, de Djamel
Eddine Bessoltane à Tissemssilt et d’Abdelkrim Alalei à El Oued.  Il a été également
procédé, selon un autre décret, à la nomination de Okkache Mekide, chef de sûreté de
wilaya de Tamanrasset et de Yahia Bousla à Ghardaïa 
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET 
DE LA CONSTRUCION

CITE ADMINISTRATIVE TIPASA 
NIF 099842019001622 

2eme AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINTN° 17/2014

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de
Tipasa lance un avis d’appel d’offres national restreint pour la réalisation DES TRA-
VAUX D’AMELIORATION URBAINE : ANCIEN TISSU BOU-ISMAIL (Rue
polyclinique)

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres et titulaires d’un certifi-
cat de qualification catégorie II et plus spécialisées en travaux publics (activité prin-
cipale), peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’urbanisme et
de la construction, sise Cité administrative de Tipasa.

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment
désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être retiré par le man-
dataire ou son représentant dûment désigné, sauf contraire dans la convention de grou-
pement.

La durée de préparation des offres est fixée à 22 jours, à compter de la date de la
première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, à
12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée au 22eme jour à compter de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, jusqu’à
12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de
dépôt des offres sera reportée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les offres doivent être déposées au niveau de la Direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction de la wilaya de Tipasa, sise la Cité administrative
Tipasa. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention : « Technique » ou «
Financière » selon le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
anonyme portant la mention suivante :

A MADAME LA DIRECTRICE DE L’URBANISME, 
DE L’ARCHITECTURE ET 

DE LA CONSTRUCION 
WILAYA DE TIPASA

AVIS D’APPEL D’OFFRES RESTREINT N°……/2014
PROJET : TRAVAUX D’AMELIORATION URBAINE

ANCIEN TISSU BOU-ISMAIL (Rue polyclinique)
W. TIPASA

-00- SOUMISSION A NE PAS OUVRIR -00-

OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :
- Le cahier des charges paraphé par le soumissionnaire.
- Une copie légalisée du certificat de qualification et classification professionnelles II
et  plus.
-  Statut éventuel de l’entreprise (pour les sociétés commerciales).
- La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint).
- Une copie légalisée du registre du commerce.
- Les trois derniers bilans comptables et leurs annexes indiquant les différents résultats

financiers de l’année précédente (visés par les services des impôts).
- Copies légalisées des attestations des organismes de sécurité (CNASAT, CASNOS,

CACOBATH).
-  Le casier judiciaire du directeur ou du gérant datant de moins de trois mois.
- Planning de réalisation des travaux détaillé.
- La liste du personnel (moyens humains) pour le présent projet avec pièces justifica-

tives : diplôme et curriculum vitae tel qu’il est indiqué dans le tableau et annexe 02 du
- cahier des charges (liste nominative visée par la CNAS).
- La liste des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet avec pièces jus-
tificatives.
- Expérience de l’entreprise.
- Attestations de bonne exécution et références professionnelles.
- Attestations de dépôt des comptes sociaux en cas de sociétés commerciales.
- La déclaration de probité (remplie et signée).
- Le numéro d’identification fiscale (NIF) pour les soumissionnaires.
- Chiffre d’affaires des trois dernières années justifié le C20 délivré par les services

des impôts.
-  Copies légalisées des attestations fiscales (extrait de rôle - carte d’identification 
fiscale).

OFFRE FINANCIERE :
- La lettre de soumission signée et cachetée.
- Le bordereau des prix unitaires signé et cacheté.
- Le devis quantitatif et estimatif signé et cacheté.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura
lieu au siège de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
de la wilaya de TIPASA, qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres
à 14 heures. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouvertu-
re des plis est reportée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant une période équivalente à la
durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, à compter de la date de
dépôt des offres. 

N. B. : les offres doivent être obligatoirement accompagnées des documents lisibles
et en cours de validité. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE MILA
Service de l’entretien et de l’opération 
des infrastructures de base
N° 4833/DTP/2014

MISE EN 
DEMEURE N° 01

N° 3246/SEEIB/2014

L’entreprise SELLAI Rachid, dont le siège social est à l’adres-
se suivante : Lotissement 74 Lot n° 70 Grarem Gouga, wilaya
de Mila, titulaire du marché n° 19/2013 approuvé le
02/09/2013 et visé par la commission des marchés de wilaya
en date du 27/06/2013 sous le n° 172/2013 relatif aux travaux
du projet lot n° 01 : revêtement en BBME de la RN 27 du PK
27 + 400 au PK 45 + 800 sur un linéaire de 18,400 km, inscrit
dans le cadre du programme Remise à niveau des routes natio-
nales et de la signalisation routière «tranche 2012», est mise
en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et
matériels nécessaires pour le lancement des travaux du projet
dans un délai de huit (08) jours qui suivent la 1ère parution
de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux.

Faute par l’entreprise de répondre favorablement aux instruc-
tions ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures
coercitives prévues par la réglementation en vigueur tendant à
la résiliation unilatérale du marché aux torts exclusifs de l’en-
treprise.

Le Directeur des travaux publics 

Le Jeune Indépendant du 30/11/2014 /ANEP N° 159 365

Le Jeune Indépendant du 30/11/2014/ANEP N° 158 856

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE AIN DEFLA
DAIRA DE DJENDEL

COMMUNE DE DJENDEL
NIF : 0984 441 251 233 30

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT 

N° 07/2014
La commune de Djendel, lance un avis d’appel d’offres national restreint pour :
- EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUE DU NOUVEAU FORAGE DJENDEL COMMU-

NE DE DJENDEL

Les entreprises intéressées par le présent avis et qualifiées dans le domaine de l’hydraulique (caté-
gorie II et plus, code 34-709) peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés
de la commune de Djendel, contre paiement de mille dinars (1.000.00 DA) auprès du régisseur de
la commune, le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant.
La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours à compter de la date de la parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.
Les offres sont adressées au président de l’APC de Djendel, sous une enveloppe fermée et anonyme
et porte la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT – À NE PAS OUVRIR »
PROJET : EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUE DU NOUVEAU FORAGE DJENDEL
COMMUNE DE DJENDEL

Cette enveloppe doit contenir deux enveloppes distinctes fermées et cachetées, comportant chacune
la mention de l’avis d’appel d'offres et son objet portant la mention : 
« Offre technique » et « Offre financière » :
* La première enveloppe ne doit contenir que la mention offre technique et se compose des pièces
suivantes : dûment signées et légalisées.
1- Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire.
2- Déclaration de probité dûment remplie, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire.
En ce qui concerne les autres documents, il faut se référer aux instructions exigées dans le cahier
des charges.

* L’autre portera la mention offre financière, composée de :
Lettre de soumission dûment renseignée, signée et datée.
Bordereau des prix unitaires rempli, signé et daté.
Devis quantitatif et estimatif des travaux signé et daté.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de l’appel d’offres de 08 heures à 14 heures.
Si cette date correspond à une journée de repos réglementaire ou férié, la date de dépôt sera repor-
tée au 1er jour de travail qui suit.

L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique à 14h00 du dernier jour cor-
respondant à la date limite du dépôt des offres.
Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours,
à compter de la date du dépôt des offres.

Le Président de l’APC



ACTUALITÉ JUDICIAIRE 7 Lexeek

Le président du pôle judiciaire
du tribunal de Sidi M’Hamed sis

rue Abane Ramdane en plein
cœur de la capitale, a prononcé

récemment deux peines de
deux ans de prison ferme

contre deux inculpés reconnus
coupables de fraude fiscale.

Le même juge a prononcé deux
amendes d’un million de dinars pour
chacun des inculpés qu’ils devront

verser au Trésor public. 
En effet, agissant sur renseignements

recueillis auprès de l’administration des
Douanes, l’administration des Impôts de Sidi
M’Hamed a découvert que la société Eurl
SAFSAFA, gérée par G.Abdelhakim et
B.Ahmed, a réalisé des importations de
divers produits alimentaires qu’elle n’a
jamais déclarés aux instances compétentes.
Ces dernières ont, par ailleurs, conclu que la
société en question,  est en taxation d’office
en matière de TVA, TPA, IBS et en DT en
plus des pénalités pour non déclaration du
montant global qui est de l’ordre de
66.424.196.00 de dinars. 
Les inculpés ont nié tous les faits relatifs à la
fraude fiscale arguant qu’elle a été utilisée
par une tierce personne qui lui leur a deman-
dé de lui remettre leurs propres documents
personnels grâce auxquels, il a pu délivrer un
registre du commerce sans qu’ils ne le
sachent et par-delà importer d’importantes
quantités de produits alimentaires, en l’oc-
currence le café.
La partie civile a insisté sur le rembourse-
ment du montant global causé aux services

des impôts et a estimé que l’incarcération de
l’inculpé ne l’arrange pas du tout.
Le procureur général en l’occurrence M.Fay-
çal Neggaz a requis dix ans de prison ferme
contre les deux inculpés estimant que toutes
les preuves légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles, notamment en ce
qui concerne l’importation de 65 contenaires
de café. Chaque contenaire contenait 25 sacs
de 250 kg de café. 
Le procureur a par ailleurs  demandé une
amende d’un million de dinars contre les
deux inculpés qui sont restés perplexes aux
demandes du représentant du parquet général    
L’avocat de la défense a sollicité l’applica-
tion des articles ayant trait aux circonstances
atténuantes conformément à l’article 53 du
code pénal. Il  a, en outre, sollicité la requa-
lification des faits reprochés aux mis en
cause au cours de l’instruction judiciaire de
la nature criminelle à la nature correctionnel-

le s’appuyant sur l’article 13 de la loi des
Finances datée du 29/novembre/ 2011.
Me Baadji Abou El Fadel a par ailleurs esti-
mé que ses clients viennent de payer les frais
de leur bonne foi placée en des escrocs qui
activaient dans la localité d’El Semmar ( Aïn
Naâdja).  Il est à signaler que le mis en cause
avait été jugé le 02 novembre 2011 et avait
écopé de trois ans de réclusion criminelle
assortis d’un million de dinars de dommages
et intérêts. Il lui a été également infligé le
paiement du montant de l’imposition, c'est-à-
dire 66.424.196.00 dinars, suite à quoi il a
introduit un pourvoi en cassation  à la
Chambre criminelle de la Cour suprême sol-
licitant la révision du verdict prononcé à son
encontre par le tribunal criminel d’Alger. 
Cette dernière avait rendu un arrêt judiciaire
ordonnant le renvoi de l’affaire devant la
même juridiction autrement composé 

R. H.

FRAUDE FISCALE 

Deux ans de prison pour avoir causé un préjudice 
aux impôts de Sidi M’Hamed

LA DERNIÈRE session criminelle de l’exercice
judiciaire 2014 du tribunal qualitativement compétent, à
savoir le tribunal criminel d’Alger débutera aujourd’hui.
En effet, plus  de 220 affaires criminelles seront traitées
lors de cette session qui s’étalera sur deux mois, soit
trois à quatre affaires seront examinées par jour.  Par
ailleurs, pas moins de 200 accusés déferleront devant  les
dix présidents de Chambres pénales désignés pour prési-
der les audiences criminelles.
Parmi les affaires qui seront examinées au cours de cette
session figurent celles liées au droit commun notamment
les homicides volontaires, les coups et blessures  volon-
taires ayant entrainé la mort et les amputations d’organes
En outre, le tribunal se penchera sur les affaires relatives

aux attentats à la pudeur outrage aux bonnes mœurs et
d’incestes. Le même tribunal statuera dans des affaires
liées à la malversation, c'est-à-dire les affaires qui
concernent les détournement et dilapidation de deniers
publics, conclusion de marchés non réglementés et faux
et usage de faux dans des documents administratifs,
comptables et bancaires.  A propos de ces accusations,
des ex-cadres et actuels fonctionnaires de sociétés éta-
tiques et privées comparaitront devant les dix juges dési-
gnés par le président de la cour d’Alger pour présider les
audiences criminelles.  Ces ex-cadres et ex-fonction-
naires  répondront aux graves charges retenues à leur
encontre au cours des enquêtes préliminaires et instruc-
tions judiciaires. S’agissant des affaires liées au terroris-

me, le tribunal examinera l’affaire du dangereux terroris-
te Droudkel Abdelmalek  impliqué dans l’attentat à l’ex-
plosif ayant ciblé le siège des forces navales de l’Ami-
rauté, situé en plein cœur de la capitale et à quelques
encablures seulement du quartier populaire et populeux
de Bab El Oued
Il convient de signaler que la plupart des affaires revien-
nent après cassation et renvoi de la cour suprême. Il est
à rappeler que le coup d’envoi de cette session sera
donné par le premier responsable du tribunal criminel
d’Alger en l’occurrence M.Omar  Benkharchi qui occu-
pe également le poste de président de la 1er Chambre
pénale près la cour d’Appel d’Alger. 

R.H.

PLUS DE 220 AFFAIRES PROGRAMMÉES AU TRIBUNAL CRIMINEL D’ALGER 

Le procès de l’attentat à l’explosif contre
le siège des forces navales au menu

DÉTOURNEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE

Le procès en appel de l’inspecteur de la poste de Belouizdad pour bientôt 
Le procès en appel de l’inspecteur de la
poste de Belouizdad aura lieu dans
quelques jours devant le président de la
cour d’appel d’Alger après que le procu-
reur de la République du tribunal de Sidi
M’hamed eut introduit un appel quant à la
décision de la relaxe prononcée par le pré-
sident de la section des flagrants délits au
niveau de la même juridiction.  

Pour rappel, pour manque de preuves
légales et matérielles le culpabilisant,
l’inspecteur de la poste de Belouizdad a
été purement et simplement innocenté par
le président du tribunal correctionnel d’Al-
ger. 
Tout au long de son audition par le juge
chargé de la section des flagrants délits, le

concerné a nié avoir participé au détourne-
ment des pensions de retraite. Une opéra-
tion frauduleuse effectuée par un ex-agent
de sécurité. Ce dernier se présentait au
guichet et procédait au retrait d’un compte
postal courant appartenant à une femme
décédée, tout en faisant croire à ses col-
lègues que la vieille dame était encore
vivante. Le mis en cause qui jouit d’une
bonne réputation, aussi bien dans son
quartier qu’au sein de la poste, a clamé son
innocence lors des débats déclarant en
direction du président : « Je ne comprends
pas pourquoi je me retrouve inculpé dans
une affaire qui ne me concerne ni de près
ni de loin. Je fais l’objet Monsieur le pré-
sident, d’un coup monté par l’agent de

sécurité, lequel était de connivence avec le
fils de la défunte. J’ai sacrifié toute ma
jeunesse au service de la poste pour rece-
voir, en guise de reconnaissance, une pour-
suite judiciaire en matière pénale, avec
une grave accusation, à savoir abus de
confiance et détournement de pensions de
retraite.»         
Pour rappel, pas moins de 10 employés,
dont le receveur de l’agence postale de
Mohamed-Belouizdad (ex-Belcourt), ont
été présentés, le 17 mai dernier, devant le
procureur de la République du tribunal de
Sidi M’hamed, sis rue Abane-Ramdane.
L’agent de sécurité et l’inspecteur de la
poste étaient  poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation dont détournement de

fonds et faux et usage de faux dans des
documents administratifs et comptables.
Les sommes dérobées, selon les premiers
éléments de l’enquête judiciaire, varient
entre 20 et 50 millions de centimes.
Les prévenus ont nié devant le procureur
de la République tous les faits, ce qui a
poussé ce dernier à solliciter de son col-
lègue, en l’occurrence le juge d’instruction
près la même juridiction, l’ouverture
d’une instruction judiciaire. Le juge en
question a ordonné après audition des mis
en cause de placer l’agent de sécurité de
l’agence postale sous mandat de dépôt à
l’établissement pénitentiaire de Bab Edje-
did (ex-Serkadji) et de placer l’inspecteur
sous contrôle judiciaire, R. H.

LA DONATION (EL-HIBA),
C’EST QUOI ?
DES MILLIERS de requêtes relatives à l’annulation
d’actes de donation sont enregistrées à travers les
différentes sections civiles des juridictions implan-
tées sur le territoire national.
Les requérants estiment, dans la plupart des cas, que
ces donations sont nulles et non avenues. C’est
pourquoi, j’ai choisi, chers lecteurs, de vous
expliquer ce que signifie la donation, en me référant
aux dispositions des articles 202 à 212 du code de la
famille.
La donation est le transfert à un tiers de la propriété
d’un bien à titre gracieux. Le donataire doit être en
pleine possession de ses facultés mentales, âgé d’au
moins 19 ans et non sujet d’une interdiction légale. 
La donation faite par une personne au cours d’une
maladie grave ayant entraîné sa mort ou lorsqu’elle
est atteinte d’une grave maladie et se trouve en
situation dangereuse, est tenue pour succession,
c’est-à-dire pour héritage.
La donation peut porter sur tout ou sur une partie
des parties du donateur. Ce dernier peut faire
donation d’un bien déterminé ou d’un usufruit
(bénéfice) ou d’une créance due par une tierce
personne. L’acte de donation se forme par l’offre et
l’acceptation et se complète par la prise de
possession et l’observation des dispositions de
l’ordonnance relative à l’organisation du notariat
quant aux immeubles et aux dispositions spéciales
concernant les biens mobiliers. Si l’une des
conditions ci-dessus énumérées n’est  pas remplie,
la donation est nulle et de nul effet. Si le bien objet
de la donation se trouve entre les mains du
donataire avant sa libéralité, la prise de possession
est réputée accomplie.
Dans le cas où ce bien est entre les mains d’autrui,
le donataire doit être tenu informé de la donation
afin qu’il puisse en prendre possession.
Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire
ou son conjoint, ou si l’objet de cette donation est
indivis, l’établissement de l’acte notarié et
l’accomplissement des formalités administratives y
afférents valent prise de possession.La donation
faite en faveur d’un enfant conçu ne produit effet
que cet enfant naît vivant et viable. Le donataire
prend possession de la donation par lui-même ou
par l’intermédiaire d’un représentant. Au cas où le
donataire est mineur ou « interdit » (mahjor alliyh),
la prise de possession est effectuée par son
représentant légal. Le père et la mère ont le droit de
révoquer, c’est-à-dire de refuser la donation faite à
leur enfant quel que soit son âge, sauf si elle a été
faite en vue d’un mariage du donataire, ou pour lui
permettre de garantir une ouverture de crédit ou de
payer une dette, si le donataire a disposé du bien
donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a
péri entre ses mains, ou s’il a fait subir des
transformations qui ont modifié sa nature. 
Il convient de noter, enfin, que la donation faite
dans un but d’utilité publique est irrévocable.

R. H.
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Le Jeune Indépendant : SOS Racisme est la plus
importante organisation de lutte contre le racisme en
France. Elle contient, dans son parcours du
combattant, plusieurs réactions et positions suite aux
déclarations racistes de l’extrême droite contre la
communauté algérienne, à l’instar de celle
musulmane en France, après chaque évènement
sportif, sécuritaire et politique. Pourriez-vous nous
fournir davantage de détails ?

Dominique Sopo : L’extrême droite en France a réguliè-
rement porté des préjudices racistes contre la communau-
té musulmane. Par exemple, elle a guetté les matchs de
l’équipe d’Algérie lors de la coupe du monde de football
de l’été dernier, en souhaitant que des heurts se produisent
à leur issue et lui permette de stigmatiser les Algériens et
les personnes d’origine algérienne vivant en France.
D’ailleurs, tout le monde se souvient, à l’issue du premier
match de l’Algérie et en absence du moindre heurt, de
fausses photos ont circulé afin de faire croire que des vio-
lences étaient en train de se dérouler. Cela s’est reproduit
lors de la qualification de l’Algérie aux 8es de finale. Il y
a eu, certes, des heurts impliquant des jeunes et quelques
arrestations ont eu lieu. Mais à Nice, il ne s’est stricte-
ment rien passé, ce que reconnaît d’ailleurs le maire
de Nice lorsqu’il prend cet arrêté interdisant les
drapeaux étrangers pendant la coupe du
monde. Cet arrêté est évidemment gro-
tesque car on ne voit pas en quoi le fait
d’exhiber un drapeau étranger susciterait
des heurts. En fait, il ne s’agissait pas
d’une mesure d’ordre public, mais bien
d’une opération politique visant à stigma-
tiser les Algériens et les personnes d’origi-
ne algérienne. Christian Estrosi, membre de
l’UMP et donc de la droite dite républicaine,
essaie depuis plusieurs années de s’attacher les
faveurs de l’électorat de l’extrême droite, impor-
tant dans sa ville, et notamment fondé sur la mémoire
pieds-noirs. D’ailleurs, on voit bien que le problème
essentiel, ce ne sont pas des heurts réels ou imagi-
naires, mais la question du drapeau algérien et
des populations d’origine algérienne qui ren-
voient à un imaginaire de la Guerre d’Algérie, dont il faut
avoir conscience qu’elle constitue une terrible blessure
narcissique en France. En effet, la perte de l’Algérie,
considérée comme faisant pleinement partie de la France
contrairement aux autres colonies ou protectorats, est la
fin du rêve de la «plus grande France» et le repli du pays,
pour l’essentiel, sur sa seule réalité européenne.

Comment expliquez-vous le regain de racisme
enregistré récemment en France?

Plusieurs facteurs expliquent cela. Bien évidemment, la
crise économique et sociale dont on sait qu’elle est propi-
ce à des logiques de boucs émissaires. C’est compliqué,
quand on est écrasé par la détresse sociale ou la peur du

déclassement, de s’attaquer à la financiarisation de l’éco-
nomie, à la mondialisation libérale, etc. Par contre, il est
facile de passer sa rage sur les immigrés et leurs enfants,
sur les juifs, etc. Mais il y a également une grande peur du
déclassement de la France. En effet, face à l’émergence de
grandes puissances issues du Sud (Brésil, Inde, Chine,…
), la France a du mal à trouver sa place dans un monde
qu’elle ne dominera plus jamais sur les plans économique,
financier, militaire, diplomatique… Face à la difficulté de
repenser son rapport au monde, la tentation du repli sur un
passé fantasmé est très présente. Cette tentation s’incarne,
notamment, dans le refus de l’immigration et dans une
volonté de revenir dans la France d’«avant». Enfin, la
montée en puissance des populations issues de
l’immigration, sur le plan des diplômes, de
leurs prétentions en termes de niveaux
d’emploi et de pouvoir politique… se
confronte à une histoire coloniale sur
laquelle la France n’est jamais reve-
nue dans sa parole politique. Le lien
colonial était un lien d’inégalité.
Une partie de la population, inca-
pable de sortir de cette pensée en
termes d’inégalité, ne peut pas pen-

ser la disparition progressive
du lien d’inégalité comme

la marche vers l’égalité.
Elle la vit au contraire

comme le risque de l’in-
version du lien colonial.
D’où tous ces propos que l’on
peut entendre :    «Nous ne sommes
plus chez nous»,           «Ce sont
maintenant les étrangers qui font la
loi», etc. Tout cela s’inscrit dans

une forte incapacité, voire un
refus du pouvoir politique de

travailler l’ensemble de ces
problématiques.

Quels genres de plaintes recevez-vous pour racisme?

Les plaintes concernent les questions de discriminations à
l’emploi ainsi que des insultes à caractère raciste. Ensuite,
c’est à nous de travailler pour faire la part des choses. Il
le faut pour deux raisons. Tout d’abord, pour aller en jus-
tice, il faut apporter des preuves, qui n’existent pas tou-
jours. Ensuite, on peut très bien avoir l’impression d’avoir
été discriminé sans que cela soit réellement le cas.

Revenons sur les défilés de joie des supporters
algériens qui ont marqué la qualification de l’équipe
nationale algérienne au Mondial du Brésil.
Comment qualifiez-vous les déclarations de Mme Le
Pen ?

Ces défilés étaient justement des moments de joie et de
partage. Il y a, certes, eu quelques heurts, mais qui étaient

le fait de quelques énervés. Les personnes de nationalité
ou d’origine algérienne ont manifesté par ces défilés un
attachement à l’Algérie, qui est soit leur pays, soit celui
de leurs parents ou grands-parents. Je pense que les défi-
lés vécus durant l’été passé étaient d’autant plus forts que,
pour une rare fois, on parlait de l’Algérie de façon positi-
ve, grâce à une équipe de gamins talentueux et modestes
dont beaucoup, secrètement, espéraient qu’ils symbolise-
raient l’Algérie de demain. Par ailleurs, l’attachement à
l’équipe nationale algérienne est d’autant plus fort pour
des jeunes d’origine algérienne qu’une partie d’entre eux
ne se sentent pas pleinement acceptés par la société fran-
çaise et se situent dans un «entre-deux» contraint. 

Comment qualifiez-vous les propos de
Marine Le Pen qui veut interdire la

double nationalité ?

Ce sont des propos qui montrent
que Marine Le Pen est bien la fille
de son père, obsédée non pas par
les questions de double nationali-
té, mais par la Guerre d’Algérie.
A cet égard, on voit bien que,
contrairement à toute une straté-
gie de respectabilisation du parti
d’extrême droite, les fondamen-

taux restent les mêmes : la haine
des étrangers et de leurs enfants, la

haine des juifs, la haine des autres.
L’extrême droite joue en outre sur

l’idée que la double nationalité serait un
indice de double allégeance. Comme si la

nationalité résolvait les problèmes d’allé-
geance ! Rappelons d’ailleurs que durant la

Seconde Guerre mondiale, plusieurs des fondateurs
du Front national, le parti aujourd’hui présidé par
Marine Le Pen, servaient l’Allemagne nazie, tout en
étant de nationalité française. A contrario, il y avait
beaucoup de résistants qui défendaient les idéaux de la
France et qui l’ont payé de leur vie. Plus globalement,
Marine Le Pen saute sur la moindre occasion pour dire
aux Français : «Regardez, il y a des traîtres parmi nous.
Il faut les tenir à l’œil, les obliger à raser les murs ou
les expulser du territoire.» La double nationalité est ici
mobilisée comme ressource à ce discours de haine.
Mais ce qui est fondamentalement visé, ce sont les
autres, qu’elle essaie de faire passer pour une 5e colon-
ne. Ce qui est par contre inquiétant, c’est encore une
fois que la mémoire de la Guerre d’Algérie n’ait pas été
travaillée en France et que son souvenir puisse encore
servir de support à l’extrême droite. Sur un plan plus
principiel, la France reconnaît de facto la double natio-
nalité pour de simples raisons de souveraineté. En
effet, la France accorde la nationalité indépendamment
des législations des autres Etats. Par exemple, il est
interdit pour un Marocain d’abandonner sa nationalité.
Cela n’empêche pas la France de naturaliser des Maro-
cains. F. S.
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«Marine Le Pen 
est obsédée par 
la Guerre d’Algérie»

DOMINIQUE SOPO, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE «SOS RACISME», AU JEUNE INDÉPENDANT :

Entretien réalisé par F. Sofiane 

Dominique Sopo est le président de l’association française SOS Racisme pour la lutte contre 
le racisme, la discrimination et l’antisémitisme. Il revient, dans cet entretien exclusif accordé
au Jeune Indépendant, sur les derniers propos livrés par Marine Le Pen, présidente du Front
national, l’extrême droite française, contre la communauté algérienne établie en France à
qui elle veut interdire la double nationalité. Aussi, revient-il sur la montée inquiétante du
racisme en France, d’autant qu’il est le président de SOS Racisme et le mieux placé pour
parler de cette discrimination. Un regain de racisme que notre interlocuteur a carrément lié
à la crise économique et sociale vécue présentement en France et que Marine Le Pen
endosse aux Algériens à travers des propos qui traduisent la haine que voue la présidente
du Front national à notre communauté. Ecoutons les réponses de Dominique Sopo. 

«La France a du mal
à trouver sa place dans

un monde qu’elle ne
dominera plus jamais sur

les plans économique,
financier, militaire,

diplomatique»

«Marine Le Pen est bien la
fille de son père, obsédée
non pas par les questions

de double nationalité,
mais par la Guerre

d’Algérie»



MONDE À LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5029 DU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014

Le Burkina Faso pourrait «
rouvrir » le dossier de

l'assassinat de Thomas
Sankara en 1987. Le Premier
ministre de transition assure

que, si une plainte est déposée,
il compte demander aux

autorités marocaines d'extrader
Blaise Compaoré. La famille de
Thomas Sankara, quant à elle,
se réjouit des déclarations du

Premier ministre de la
transition. 

L'ESPOIR de voir enfin éclater la vérité
sur la mort de son mari anime la veuve du
chef d'Etat défunt, même si Mariam San-
kara se veut prudente. Elle attend surtout
que des actes soient posés. « Ce sont des
discours, c’est une bonne chose, le fait de
dire il y a une volonté. Maintenant, j’at-
tends de voir. Depuis 27 ans on a toujours
été confrontés à des dénis de justice et
voilà qu’en une semaine on nous dit que la
lumière va être faite et que les assassins
vont être poursuivis. C’est bon pour nous
mais maintenant nous attendons que ca
soit concret ». De leur côté, les avocats de
Mariam Sankara sont prêts, si nécessaire,
à déposer de nouveau une requête au Par-
quet, maître Ferdinand Ndjassem Nzepa a
en effet engagé trois procédures dont deux
en 1997, il y a dix sept ans. Une plainte
contre X pour assassinat, une autre pour
faux en écriture car le certificat médical
avait conclu à une mort naturelle du capi-
taine Sankara. Ces plaintes n'avaient pas
abouti. Le Parquet avait estimé que les

juridictions militaires étaient compétentes,
les avocats s'étaient alors pourvu en cassa-
tion pour être ensuite déboutés, ils
s'étaient alors tournés vers les juridictions
militaires et le ministère de la Défense qui
n'ont jamais donné de suite. La dernière
procédure visait à exhumer le corps de
Sankara pour permettre une expertise
ADN celle-ci avait fait chou blanc, donc
forcément les avocats se réjouissent aussi
de l'engagement du président Michel
Kafando il y a quelques jours à ouvrir la
tombe présumée de Thomas Sankara au
cimetière Dagnoên dans la capitale du
Burkina. Pour Blandine, l'une des sœurs
du président assassiné, sans justice le
deuil est impossible. Elle s'est longuement
exprimée au micro de Nicolas Champeaux

de RFI. « La première réaction de la famil-
le est de se réjouir de cette grande décision
là, qui a été prise par le Premier ministre.
Elle se réjouit déjà pour le principe : c’est
une grande décision qui a été prise de
façon publique. Un grand moment aussi
de l’histoire de ce pays », a indiqué Blan-
dine Sankara. Et d’ajouter : «  Mais pour
nous, l’authentification du corps comme
annoncé précédemment, n’est pas disso-
ciée de la question de la justice. Parce que
jusqu’à présent, aucune information offi-
cielle n’est venue confirmer ou infirmer ce
qui s’est dit, ce qu’on entend depuis vingt-
sept ans. [Ce ne sont] que des spéculations
jusqu’à maintenant ». 

R. I.

COMITÉ CONTRE
LA TORTURE 
Les Etats-Unis critiqués
LE COMITÉ  de l'ONU contre la torture a
sévèrement critiqué mais pas condamné
les Etats-Unis, au terme de l'examen de
leur rapport. Selon les experts, les Etats-
Unis violent la Convention sur plusieurs
points, en particulier la détention au
secret et la détention prolongée à Guan-
tanamo. « Les Etats-Unis doivent chan-
ger plusieurs de leurs pratiques pour se
conformer pleinement à la Convention »
des Nations unies contre la torture, a
affirmé Alessio Bruni, chargé de l'exa-
men du rapport de Washington. Dans
leurs conclusions, les experts réunis à
Genève critiquent notamment les
méthodes d'interrogatoire, la détention en
isolement, le traitement des prisonniers
de Guantanamo, les brutalités policières
ou encore le sort des migrants illégaux. 

HAÏTI 
Des « Sages » pour 
régler la crise
LE PRÉSIDENT haïtien Michel Martelly
a annoncé vendredi soir la formation
d'une commission composée de « per-
sonnalités crédibles et honnêtes » pour
étudier une solution de sortie de crise
alors que des milliers de personnes ont
manifesté le même jour pour demander
sa démission. « Mes frères et mes sœurs,
le pays est divisé, les problèmes sont
nombreux et compliqués », a reconnu le
président haïtien dans une adresse à la
nation diffusée par la télévision nationale
d'Haïti (TNH). « J'ai mis sur pied une
commission de consultations avec des
personnalités crédibles et honnêtes pour
faire des recommandations au président
qui doit prendre la meilleure décision
pour débloquer la crise », a notamment
déclaré M. Martelly.

UN EXPERT AMÉRICAIN :  
Les USA et l’Allemagne,
responsables d’une
nouvelle guerre froide
LE PRÉSIDENT américain Barack
Obama et la chancelière allemande
Angela Merkel ont « loupé » la crise
dans les relations avec la Russie, a esti-
mé vendredi le PDG du groupe améri-
cain de fabrication et de distribution de
matériels agricoles AGCO Martin
Richenhagen. « Ni le président Obama ni
la chancelière Merkel n'arrivent à com-
prennent que, dans notre monde interdé-
pendant, les sanctions affectent tant la
Russie que l'Occident. « Cela se résume
comme suit: Obama et Merkel ont com-
plètement loupé la crise dans les rela-
tions avec la Russie », a déclaré M.
Richenhagen, cité par le quotidien alle-
mand Die Welt. Et d'expliquer que, par
leur comportement, Washington et Berlin
avaient heurté la dignité de la Russie, ce
qui mettait le monde au seuil d'une nou-
velle « guerre froide ».

LE RÈGLEMENT de la crise ukrainienne
est l'unique moyen d'éviter une nouvelle «
guerre froide », estime le secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe, Thorbjørn
Jagland. « Je ne pense pas qu'une guerre
froide analogue à celle qui a eu lieu avant
1989 soit déjà en cours. Mais nous ris-
quons d'avoir une telle guerre. C'est pour
cela que nous devons faire tout notre pos-
sible pour régler la crise ukrainienne », a
déclaré vendredi M. Jagland dans une
interview à la radio Echo de Moscou.
La situation politique internationale s'est
sensiblement dégradée avec les affronte-
ments armés en Ukraine. Le chef de la
diplomatie biélorusse, Vladimir Makeï,
estime que le conflit en Ukraine a amené
le monde au bord d'une nouvelle « guerre
froide ». Le secrétaire général de l'Otan
Jens Stoltenberg affirme pour sa part que
l'Alliance ne veut pas de « guerre froide »
avec la Russie. Il n'en reste pas moins que
les ministres des Affaires étrangères de
l'Otan ont suspendu toute coopération
civile et militaire avec la Russie en raison
de la position de Moscou sur la crise
ukrainienne et le rattachement de la Cri-
mée à la Russie. Les puissances occiden-
tales bien qu’elles soutiennent le fait que
la Russie soit totalement « encerclée » par
des missiles de l’OTAN, continuent d’ac-
cuser la Russie de contribuer à l'escalade
du conflit. L'ambassadrice américaine à

l'Onu Samantha Power a déclaré que la
Russie « parlait de paix, mais continuait à
soutenir la guerre ». Le chef de la déléga-
tion ukrainienne Iouri Sergueev a noté que
la seule raison pour laquelle une guerre
ouverte n'avait pas commencé avec la
Russie était la retenue de l'Ukraine. Mos-
cou dément la présence de ses militaires
sur le sol ukrainien. « Nous n'accepterons
jamais le mensonge selon lequel des
troupes russes sont présentes dans le sud-
est de l'Ukraine », a déclaré récemment le

président de la Douma (chambre basse du
parlement russe) Sergueï Narychkine.
Leur présence a été également prouvée
lors d’une conférence de presse de jeudi
par le porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères Alexandre Loukache-
vitch. Il a aussi démenti les informations
de l'OSCE sur le passage de la frontière,
près du poste russe de Donetsk, d'un
camion portant l'inscription Grouz-200.                                                             

D. Z.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’EUROPE À PROPOS DE L’UKRAINE

« Le règlement  de la crise est le seul
moyen d'éviter la guerre froide »
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BURKINA FASO

Les assassins de Thomas
Sankara seront punis
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PUBLICITÉ

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

ET DE LA VILLE

WILAYA ILLIZI
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
DE LA WILAYA D’ILLIZI 
CITE 50/90 ZHU ILLIZI 
NIF : 0001 33019000 852

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT

N : 22/2014
Intitulé de l’opération : Réalisation 500 Logements type F3 à tra-
vers la wilaya d’Illizi programme comp2008

L’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Illizi
lance un avis d’appel  d’offre national ouvert en vue de réaliser les tra-
vaux de :
- Réalisation 22/88/100 logements type F3 à DEBDEB 
Lot n° 01 : Real 03 Blocs C1C2C3 de 04 Logements 
Lot n° 02: Real 02 blocs D1D2 de 05 Logements 
Par conséquent les entreprises qualifiées catégorie 01 et plus (activité
principale ou secondaire bâtiment actualisée) peuvent retirer les cahiers
des charges auprès du (DMO) OPGI Illizi contre 2000.00 DA représen-
tant les frais de reproduction. Pendant (30 jours) à partir de la première
parution de l’appel d’offres dans la presse nationale quotidienne ou
dans le BOMOP. Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres
auprès de la Direction OPGI Illizi
Les plis sont présentés dans deux enveloppes (offre technique et offre
financière)
L’enveloppe extérieure strictement anonyme devra porter la mentions
suivantes :

Appel d’offre nationale ouvert NR : …../ 2014
A Mr : Directeur Général de l'Office de Promotion et de Gestion Immo-
bilière de la wilaya d’Illizi
Soumission pour réalisation de :

Réalisation 22/88/100 Logements Type F3 à DEBDEB
Lot n 01 : Real 03 Blocs C1C2C3 de 04 Logements

Lot n 02 : Real 02 blocs D1D2 de 05 Loge-
ments
Offre technique comporte :
1- Cahier des charges (Offre technique et Offre financière) paraphé et
signé 
2- La déclaration à souscrire
3- Copie du statut fondamental de l’entreprise + copie de modèle de
déclaration de probité
4- Copie conforme du registre du commerce (copie légalisée)
5- Copie conforme du matricule fiscal (copie légalisée)
6- Copie conforme certificat de qualification et de classification légali-
sée catégorie (01) et plus activité principale ou secondaire bâtiment
7- Extrait de rôle de moins de trois mois apuré valable (copie légalisée)
8- Attestation de mise à jour CNAS valable (copie légalisée)
9- Attestation de mise à jour CASNOS valable (copie légalisée)
10- Attestation de mise à jour CACOBATPH valable (copie légalisée)
11- Casier judiciaire du gérant valable (copie légalisée)
12- Références professionnelles et les attestations de bonne exécution
13- Liste du matériel avec justification
14- Etat des moyens humains avec justificatifs

15- Planning de réalisation pour chaque lot
16- Bilans annuels des trois (03) dernières années « 2013-2012-2011 »

(visés par un Commissaire aux comptes) (copie légalisée).
17- Attestation de dépôt légal des comptes de la société. 

B- Offre financière comporte :
1 - la lettre de soumission (remplie paraphée et datée)
2- le bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (03

mois + délai de préparation des offres) jours à partir de la date de dépôt
des offres.
Le dépôt des offres se fera le (30eme jour) à partir de la première paru-
tion de 1’appel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP
l’heure limite est 13H30.
L’ouverture des plis se fera le 30eme jour de la première parution de
l’appel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP à partir de
14H00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture qui se dérou-
lera au siège de la direction générale de l'Office de promotion et de
gestion immobiliére de 1a wilaya d’Illizi à partir de 14.00h le jour de
dépôt des offres. Au cas où il s’agirait d’une journée fériée, 1’ouverture
des plis s’effectuera le premier jour ouvrable

Le directeur général
Le Jeune Indépendant du 30/11/2014/ANEP N° 159 369 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT,  DE L’URBANISME 

ET DE LA VILLE
Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction 

de la wilaya de Bouira
N° immatriculation fiscal : 098110019102735

AVIS D'ATTRIBUTION 
PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article n°49 du décret présidentiel n° 10/236 du
07/10/2010  portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, la Direction
de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de la wilaya de Bouira informe l'en-
semble des soumissionnaires ayant participé à l’AO n°09/2014 du 21/09/2014, relatif aux
travaux d'amélioration urbaine à travers les communes : Lakhdaria, Ahnif, Khabouzia, que
suite à l'évaluation des offres techniques et financières, les résultats sont arrêtés comme
suit :

Le Jeune Indépendant du 30/11/2014/ANEP N° 159 469

Le Jeune Indépendant du 30/11/2014/ANEP N° 159 367

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE  DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE MILA
Service de l'Entretien et de l'Exploitation des Infra-
structures de Base
N° 4832/DTP/2014

MISE EN 
DEMEURE N° 01

L'Entreprise SELLAI Rachid dont le siège social est à l'adresse
suivante : Lotissement 74 Lot N° 70 Grarem Gouga wilaya de
Mila, titulaire du Marché n° 47/2014 approuvé le 08/07/2014 et
visé par la commission des marchés de wilaya en date du
02/06/2014 sous le n° 147/2014 relatif aux travaux du projet Lot
N°10 : Réparation des dégâts causés par les intempéries sur le
CW 1 du PK 0+000 au PK 12+000, inscrit dans le cadre du pro-
gramme réparation des dégâts causés par les intempéries 2012 sur
les CW (réparation chaussées, traitement des glissements, recons-
truction et réparation des ouvrages d'art et d'assainissement), est
mise en demeure pour renforcer le chantier en moyens humains et
matériels nécessaires pour le lancement des travaux du projet dans
un délai de huit (08) jours qui suivent la 1ere parution de la pré-
sente mise en demeure dans les quotidiens nationaux.

Faute par l’entreprise de répondre favorablement aux instructions
ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures coercitives
prévues par la réglementation en vigueur tendant à la résilisation
unilatérale du marché au tort exclusif de l’entreprise.

Le Directeur des travaux publics

Commune Projet Lot Entreprise Montant 
DA/TTC Délai NIF Observations

Lakhdaria
Lot n° 01 :

quartier
HAMANA

Lot n° 01:
aménagement,

AEP,
assainissement

et éclairage
public

ETB/TCE
MERZOUK

MED
54.500.000,01 08 Mois 198310370069523 Moins

disante

Ahnif
Lot n° 04 :

Ahnif 
chef-lieu

Infructueux
Offre

préqualifiée
jugée

excessive

Bouira
Lakhdaria

Kadiria

Lot n° 12 :
revêtement

de voirie
Infructueux Aucune offre

n'est reçue

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya de Bouira dans un délai de 10 (dix)
jours à compter de la 1ère date de parution du présent avis dans les quotidiens natio-
naux 

LA DIRECTRICE
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Lors de la clôture de la
deuxième édition du Festival

culturel arabo-indien, ce jeudi
27 novembre, au Palais de la

Culture Moufdi-Zakaria à Alger,
l’Orchestre symphonique

national a offert un concert,
sous la direction de Amine
Kouider, en établissant de

belles passerelles entre les
cultures dans un florilège de

pièces issues du classique
universel et du patrimoine

musical algérien. 

Dans une belle fusion des genres,
l’Orchestre symphonique national
(OSN) a ravi les spectateurs, inter-

prétant dans la rigueur académique la 5e
symphonie du compositeur russe Piotr Ilit-
ch Tchaïkovski (1840-1893), suivie de la
musique composée par le Français Mauri-
ce Jarre pour le film Arrisala (Le message,
réalisé en 1977 par Mustapha El Akad).
Les pièces Poème symphonique, ballade
pour violon, écrite et arrangée par l’Algé-
rien Sid Ahmed Belli, Aâleïki mini salem
arrangée par Rabah Kadem, Kalbi ya bladi
de Mustapha Sahnoun et Ya rayeh du

regretté Dahmane El Harrachi, sont  ensui-
te entonnées au plaisir d’une assistance
homogène et recueillie. La pièce Carmina
Burana de Carl Orff, montée sur un texte
de Rabah Kadem, marquant la fin de la
soirée, est rendue dans une interprétation
solennelle pleine de détermination. Les
instrumentistes de l’OSN, soutenus par
une trentaine de membres de la chorale
polyphonique d’Alger (elle était dirigée
par le regretté Azizi Hamouli, disparu le 5
octobre dernier) ont brillé de maîtrise et de
technique, dans une prestation de haute
facture. Les mélodies du terroir algérien et
les sonorités orientales des pièces choisies
ont empreint le récital de hauteur et de
noblesse que le public a pu notamment
apprécier dans Rihla, un enchaînement
des rythmes goubahi, zendali, chaoui,
kabyle, targui et tindi, savamment tra-
vaillé et distribué. Différentes représenta-
tions diplomatiques accréditées à Alger,
celles des pays participants au festival cul-
turel arabo-indien notamment, accueillies
par Nadia Labidi, ministre de la Culture,
ont pu saisir des instants de pureté durant
lesquels Amine Kouider et l’orchestre, ont
judicieusement élevé le patrimoine cultu-
rel algérien au rang de l'universalité.
Né en 1967 à Alger, Amine Kouider a diri-
gé plusieurs grands orchestres de par le

monde, dont l'Orchestre du Kirkov de
l'Opéra de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre
international de Paris (France- de 1998 à
2004) et l'Orchestre philharmonique du
Qatar (2010). Nommé, entre autre, artiste
pour la Paix par l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation la science
et la culture (Unesco), Amine Kouider est
également directeur artistique du Chœur et
Orchestre philharmonique international en
résidence à l'Unesco. Créé en 1992, l'Or-
chestre symphonique national est lancé en
1997 sous la direction du regretté maestro
Abdelwahab Salim, disparu le 26
novembre 1999. Composé actuellement
de plus de 80 musiciens, l'OSN est dirigé
depuis 2001 par le maestro Abdelkader
Bouazzara. Le 2e Festival culturel arabo
indien, évènement itinérant accueilli cette
année par l’Algérie, tenu du 20 au 27
novembre dernier, a connu la participation
de huit pays, en plus de l’Algérie et de
l’Inde, dont la Palestine, l’Egypte, la Tuni-
sie, le Maroc et le Soudan. Des spectacles,
de danse et de musique, des expositions et
des projections cinématographiques, sont
programmés dans plusieurs salles d'Alger
et dans les maisons de la culture des
wilayas d’Annaba, Boumerdès, Tizi-
Ouzou, Médéa, Tipaza, Ain Defla et Tlem-
cen. R. C

FILM

MALAVITA de Luc Besson, (France USA,
comédie, 112’, 2013). Avec Robert De
Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones.
Mercredi 3 décembre. 15h et 18h30. Insti-
tut français d'Alger. Fred Blake alias Gio-
vanni Manzoni, repenti de la mafia new-
yorkaise sous protection du FBI, s’installe
avec sa famille dans un petit village de
Normandie. Les bonnes vieilles habitudes
vont vite reprendre le dessus. 

COREE
VILLAGE coréen d'activités initié par l’am-
bassade de Corée du Sud à Alger. Samedi 6
décembre. Salle El Mouggar de 13h à 19h.
Films coréens, initiation à la langue, chan-
sons K-pop, expositions et autres jeux tra-
ditionnels. Pour participer, s'inscrire à
l’adresse Email suivante :
villagecoreen@gmail.com, mentionner le
nom, prénom et les personnes accompa-
gnées.

JAZZ
JAZZ NOMADE avec Mam’sika. Jeudi 11
décembre. 19h30. Institut français d'Alger.
Avec Sika Gblondoume au chant, Thierry
Fournel à la guitare, Cyril Blanc aux per-
cussions, Hugues Vincent au violoncelle. A
quinze ans, Pascale Tardiff, chanteuse tra-
vaillant avec des chorégraphes lui apprend
à improviser. A vingt ans, elle suit une
licence de théâtre à Paris III. 
Elle collabore depuis 2000 avec des
compagnies du Nouveau Cirque. En 2005,
elle fonde la Cie Les Oreilles à Plumes. En
2008 avec la Cie Karine Saporta, elle joue
et chante lors d’une Nuit Blanche. En 2010,
elle passe par le théâtre, avec le Théâtre des
Turbulences et le Théâtre Messidor.
Complet, s'inscrire sur liste d'attente :
musiquemamsika.alger@if-algerie.com

PHOTO
EXPOSITION photographique Regards sur
l’Algérie indépendante/1963. Palais des
Raïs-Bastion 23 à Alger. Du jeudi 27
novembre au dimanche 14 décembre. L’ex-
position réunit des images prises par le
photographe Pablo Volta lors de son séjour
en Algérie, quelque temps après l’indépen-
dance. Né à Buenos Aires, Pablo Volta est
un photographe italien, il a parcouru le
monde durant 40 ans et a couvert la pério-
de post-indépendance de l’Algérie en 1963.

IMAGE
LIGHTNING The City avec le photographe
Youcef Krache. Exposition phare de la
Biennale Djart’14. Tunnel des Facultés,
Alger, jusqu'au  lundi 15 décembre. L’espa-
ce public, son usage et son exploitation
représentent une problématique profondé-
ment ancrée dans la société, régie par les
principes du subconscient collectif, qui font
que ce dernier soit peu, pas du tout ou bien
mal exploité. 

SYMPHONIE
OPÉRA Don Juan de Mozart.  Les 16, 17
et 18 décembre. Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 19h. Accès
à 200 DA. Avec l’Orchestre symphonique
national sous la direction de Amine Koui-
der. 

IMAGINAIRE
EXPOSITION Les femmes de mon imagi-
naire de Mizo, photographe d’art et de
mode et designer graphique. Galerie d’art
Dar el Kenz, Bouchaoui-Alger, jusqu'au
vendredi 19 décembre. Une collection pho-
tographique à l’honneur de la femme issue
de son imaginaire et qui s’inspire du tradi-
tionnel.  

LORS de la semaine culturelle de la Hodna à Ghardaïa, les mul-
tiples facettes du patrimoine culturel, matériel et immatériel de
cette région sont mis en valeur à Hassi El-Gara, depuis mercredi
dernier. 
Aux sons de la troupe folklorique de Hamma El-Dalaa et entre-
coupés de youyous stridents, la manifestation culturelle de la
Hodna (M’sila et Boussaâda) est inaugurée au centre culturel
Chahid Abdelkader-Benhaoud , en présence des autorités locales
et d’un public nombreux. Organisée dans le cadre des festivals de
la culture et des arts populaires, initiés par le ministère de la Cul-
ture, cette semaine culturelle constitue «un espace et une passe-
relle» de rapprochement entre les citoyens des différentes région
d'Algérie, a indiqué à l’APS le directeur de la culture de Ghar-
daïa, Brahim Daddi Addoun. Il a souligné, de même, que cette
manifestation permet aux habitants de la région de se divertir et
d’échanger les expériences entre associations portées sur les pro-
duits de l’artisanat, l’art culinaire traditionnel et la musique
bédouine. A travers une exposition riche et variée du patrimoine,
dans toute sa diversité, de la région du Hodna, le public des Oasis
de Hassi El-Gara et El-Menea (voisine) découvrent les multiples
facettes culturelles, l’histoire, les costumes traditionnels, les
bijoux et les arts plastiques de la région du Hodna. Cette manifes-
tation culturelle comporte également des expositions de photo-

graphies et de documents retraçant l’histoire de Boussaâda et
M’Sila, leurs sites touristiques et archéologiques, telle la presti-
gieuse Qalaâ des Béni-Hammad, et les produits artisanaux, parti-
culièrement les tapis traditionnels. Des troupes de danses, de
chants folkloriques et de poésie populaire, propre aux régions de
Boussaâda et M’sila animeront durant quatre jours des soirées, à
la satisfaction du public de Hassi El-Gara et El-Menea.

APS

SEMAINE CULTURELLE À GHARDAÏA

La Hodna en exposition
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2e FESTIVAL CULTUREL ARABO-INDIEN À ALGER

Symphonie pour la clôture
SORTIR
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CA ROULE toujours au super, pour le lea-
der l’US Sétif, qui n’a pas fait dans la den-
telle pour conforter son statut à l’issue de
cette 11e journée.  Une journée, faut-il le
rappeler tronquée de deux rencontres (CRB
Dar Beida-USM Blida et GS Pétroliers-
OMS Miliana). Les  Pétroliers, champion
en titre sortant et les Beidaouis vice cham-
pions sont engagés  en phase éliminatoire
de la zone  pour la coupe d’Afrique des
clubs  qui se tient à Radés en Tunisie.
Encore cette 11e  étape aura été donc enco-
re une fois toute à l’avantage du leader,
l’US Sétif  qui ne s’est pas retenu pour
marquer de nouveau son territoire en réali-
sant une belle démonstration de force en
déplacement chez l’O Batna . En revanche
le NAHD qui a lui  longtemps tenu compa-
gnie sur la plus haute marche  du podium
en début de saison a encore une fois mar-
qué le pas en s’inclinant cette fois à Staoué-
li devant une formation locale qui en vou-
lait plus. Les Dauphins du Sahel emmenés
par l’ ex international,  et toujours jeune

Amine Benramdane  et ses 41 piges ont su
gérer les débats devant un cinq des Sang et
Or qui n’a pas été facile à manier . Le NBS
vient s’installer à  la seconde de place en
compagnie de sa victime du jour et le GSP
en attendant la misa à jour général du
calendrier pour ce dernier. Les poulains du
duo Berriche - Zerga sont bien relancés
pour  terminer leur parcours dans les huit
premières  places tant convoitées. L’AB
Skikda sortant de deux cuisantes défaites a
bien réagi cette fois ci devant son public et
sur son parquet pour renouer avec la victoi-
re de l’espoir face au CS Constantine souf-
flant beaucoup plus le froid que le chaud
dans le seconde partie du tableau. Enfin le
WA Boufarik  a du puiser au fond de ses
ressources pour revenir avec une victoire
sur le fil du rasoir après les prolongations à
Ouargla cotre la lanterne rouge le CSMB-
BO. L’IRBBA,quant à lui était au repos
forcé  et garde toujours sa place au chaud
parmi les huit.

S.S.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
AB Skikda - CS Constantine 91-77
O. Batna - US Sétif 60-83
CSMBB Ouargla - WA Boufarik 67-70
(AP)
NB Staouéli - NA Hussein-Dey 73-63
CRB Dar El-Beïda - USM Blida (reporté)
GS Pétroliers - OMS Miliana (reporté)
Exempt : IRBB Arrèridj

Classement :                        Pts          J 
1. US Sétif                            21          11 
2. GS Pétroliers                   16           8  
--. NA Hussein Dey             16         10 
--. NB Staouéli                     16         10   
5. CRB Dar El-Beïda            15          9   
-- .IRBB Arrèridj                  15          9 
-- . AB Skikda                       15        10 
8.USM Blida                        14         9 
9.CS Constantine                13         11  
--. WA Boufarik                   13         10 
11 .OMS Miliana                 12          9    
--.O. Batna                           12         10 
13.CSMBB Ouargla            11          9 

AIBA PRO BOXING 
(2e JOURNÉE) :
Mohamed Flissi battu 
par le Kazakh Suleimenov 
LE BOXEUR algérien Mohamed Flissi
(52kg) a été battu par le Kazakh Ilyas
Suleimenov, champion olympique de la
catégorie, pour le compte de la deuxième
journée de la l'AIBA pro boxing, vendre-
di 
soir à Novosibirsk en Russie. Flissi, vice
champion du monde d'Almaty et cham-
pion d'Afrique en titre, a bien entamé son
duel face au champion olympique de la
catégorie des 52 Kg à London, en domi-
nant le premier round de bout en bout. A
la fin du 2e round, les deux boxeurs
étaient à égalité, mais le début du 3e
round a été fatal pour l'Algérien qui ne
s'attendait pas a être battu par KO face à
son adversaire du jour, un boxeur beau-
coup plus expérimenté dans cette catégo-
rie du poids. L'Algérie est présente dans
cette compétition avec cinq de ses
meilleurs boxeurs retenus officiellement
par l'instance internationale dans le cadre
de l'APB. Il s'agit de Mohamed Flissi
(52kg), Abdelkader Chadi (64 kg), Naw-
fel Ouatah (+91 kg) et Abdelhafid Ben-
chabla (81 kg). Ce dernier a déclaré for-
fait pour ce rendez-vous, en raison d'une
blessure contractée suite à un accident de
voiture. L'APB est qualificative aux jeux
Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. 
20 places seront réservées pour le rendez-
vous brésilien, soit les finalistes de
chaque catégorie de poids. 

APS

VOLLEY BALL /
CHAMPIONNAT ARABE
DES NATIONS (2E
JOURNÉE) : L'ALGÉRIE
BAT L'IRAK (3-1) 
LA SÉLECTION algérienne masculine de
volley-ball a battu l'Irak sur le score de 3
sets à 1 (25-14, 25-17, 21-25, 25-18) ven-
dredi à Koweït City pour le compte de la
2ème journée (groupe A) du championnat
arabe des nations. Les Algériens se rachè-
tent ainsi de leur défaite, jeudi, face à la
sélection égyptienne, championne
d'Afrique (3-0).  Pour son dernier match
dans la poule A, l'Algérie affrontera le
Bahreïn lundi 1er décembre. Les quatre
premiers de chaque groupe passeront en
quarts de finale, prévus le mercredi 3
décembre. Les demi-finales auront lieu le
lendemain (jeudi), alors que la finale se
déroulera le vendredi 5 décembre. 

APS 

BASKET/COUPE
D'AFRIQUE DES CLUBS
(3E J) :
Victoire difficile du 
GS Pétroliers  sur le 
CRB Dar El Beida 
LE GS PÉTROLIERS l'a emporté diffici-
lement face au CRB Dar El Beida (69-60,
mi-temps 39-38), vendredi à Radès
(Tunisie) en match comptant pour la 3e
journée de la Coupe d'Afrique des clubs
champions de basket-ball, en cours du 26
novembre au 6 décembre.  Il s'agit de la
3e victoire de rang pour les Pétroliers,
qui avaient battu les deux représentants
marocains à l'entame du tournoi, respecti-
vement (87-64) face au CRA Houceima
et (77-67) face à l'IR Tanger. De son côté,
le CRBDB a essuyé sa 3e défaite consé-
cutive, car ayant perdu (64-68) face aux
Tunisiens de Monastir, puis 53-80 face à
ceux de l'ES Radès, avant de s'incliner
encore une fois face aux Pétroliers. A l'is-
sue de ce tournoi, les deux premiers
seront qualifiés pour la phase finale de la
29e coupe d'Afrique des clubs cham-
pions, qui sera organisée par le Club Afri-
cain de Tunis du 12 au 21 décembre pro-
chain. APS

11E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE SUPER
DIVISION A DE BASKET-BALL 

L’US Sétif maintient le cap, 
le NB Staouéli dans le bon

wagon, l’AB Skikda se rebiffe

AGO DE LA FÉDÉRATION DE HANDBALL

COMME UNE LETTRE 
À LA POSTE

La famille du handball s'est
réunie hier au siège du Comité

olympique algérien pour
débattre des travaux qui

tournent autour de l'Assemblée
générale ordinaire de la

Fédération algérienne de
handball et qu'à son issue, les

bilans moral et financier ont été
adoptés par l'assistance

présente.

C 'est en présence du président du
COA, Mustapha Berraf, du direc-
teur des sports du Ministère des

Sports, M. Djiraoui, et du Commissaire aux
comptes, M. Rih, que les travaux ont débu-
té après que le chairman de l'instance fédé-
rale eut donné la parole au Secrétaire géné-
ral pour faire le point en ce qui concerne le
nombre des membres présents à cette
assemblée générale. Finalement, le quorum
étant atteint puisque sur les 107 membres
inscrits pour cette assemblée générale, 84
ont répondu à l'appel, Aussi, le président du
COA, M. Berraf avait, lors de sa brève
intervention, appelé les membres présents
de faire preuve de sérénité, de sagesse de
tout un chacun et de faire en sorte que cette
assemblée générale soit une réussite pour
toute la famille du handball algérien. En
présentant l'ordre du jour inscrit pour ces
travaux, le président de la FAHB voulait
passer au peigne fin toutes les péripéties
qui ont gravité autour de sa gestion et il le
fait avec brio pour mettre les choses au
clair. Il est vrai que depuis un certain
temps, beaucoup de choses ont été dites à
propos de sa gestion mais pendant les tra-
vaux, on avait l'impression que tout le
monde était d'accord par ses déclarations

tantôt calmes, tantôt « lourdes » puisqu'il
était là pour défendre une mission dont il
était le premier responsable.  M, Bouamra
n'a rien laissé de côté et a cité des sujets
que certains ont du oublier quelque part, les
rappelant tous les détails qui ont fait
aujourd'hui que son équipe a atteint ses
objectifs. En somme, le président de la
FAHB a été clair dans ses propos à telle
enseigne que toute l'assistance est restée
attentive et nul n'a essayé de l'interrompre
puisque ce dernier parlait en toute transpa-
rence Pour sa part, le Commissaire aux
comptes, M. Rih, a expliqué que conformé-
ment à la mission qui lui a été confiée et en
présentant à l'assistance son rapport

détaillé qu'il certifie sincère et régulière la
situation financière de la FAHB.
La dernière partie est réservée aux diffé-
rents intervenants puisque des responsables
de ligues ont soulevé quelques problèmes
existant dans leur wilayas, d’autres ont
voulu revenir sur le passé mais c'était en
personne le président du COA qui les a fait
rappeler que leurs doléances sortaient du
cadre des travaux et qu'il fallait l'ordre du
jour inscrit pour la circonstance. Il n'en
demeure pas moins que l'ensemble des
membres fédéraux ont adopté les bilans
moral et financier et c'est ça qui intéressait
plutôt la famille du handball algérien.

Said Lacete
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Scénario imprévisible et plein de désillusion pour
le leader le MC Saïda. 

C elui ci a  concédé sa première défaite de la saison chez
lui devant une équipe du WAT, minée pourtant par une
crise intestine, pas au mieux de sa forme et  dans l’atten-

te d’un substitut  au niveau de sa barre technique après le jet
d’éponge de son désormais ex coach Lakhdar Belloumi. Les Sai-
dis  apprendront à leurs dépens encore une fois qu’un match n’est
jamais gagné d’avance et qu’il faudra revoir sa copie  en préviz-
son de ce qui va venir pour espérer  maintenir le cap en toute séré-
nité devant cette meute de poursuivants. Les poulains de Meh-
daoui malgré leur échec conservent leur fauteuil de leader en solo
puisque la JSM Bejaia et l’USM Blida n’ont pas su mettre à profit
ce faux pas. Les Bejaouis dans le doute et malgré l’arrivée en
pompier de Mustapha Heddane à la barre technique en remplace-
ment de Ali Fergani, n’ont pas réussi à se refaire une santé en
concédant un décevant match nul at homme devant une coriace
formation du CRB Ain Fekroun qui leur a donné du fil à retordre.
Deux points de perdus comme c’est le cas de le dire pour leur
alter égo l’USM Blida qui s’est contenté d’un partage de points
chez la lanterne rouge l’AB Merouana.  En revanche cette 12e
journée auré été toute à l’avantage de l’US Chaouia vainqueur de
l’AS KHroub et du nouveau promu le DRB Tadjenanet auteur
d’une remontée au classement sans complexe aucun. Les pou-
lains de Lamine Boughrara ont accroché à leur tableau de chasse
une autre victime, le CABBA .L’O Médéa  qui a battu le rappel
une nouvelle fois  du coach El Hadi Khezzar a raté une belle
occasion de gagner ses galons  en buttant sur une accrocheuse
équipe du CAB ayant de la résistance. Idem pour l’ABS face  à
l’USMMH et l’ESMK  contre le RCR.

S.S.
RÉSULTATS ET CLASSEMENT 

A. Boussaâda - USMM Hadjout                 0-0 
O. Médéa - CA Batna                                   0-0 
US Chaouia - AS Khroub                              2-0 

ESM Koléa - RC Relizane                              1-1 
MC Saïda - WA Tlemcen                              1-2   
JSM Béjaïa - CRB Aïn Fekroun                     1-1  
DRB Tadjenanet - CA Bordj Bou Arréridj   2-1   
AB Merouana - USM Blida                           0-0 

Classement :                           Pts          J  
1 . MC Saïda                             21        12 
2 . USM Blida                            20        12 
--. US Chaouia                           20        12 
--. DRB Tadjenanet                   20        12 
--. JSM Béjaïa                            20         12 
6 . O.Médéa                              19         12 
7 . RC Relizane                          18         12 
--. WA Tlemcen                        18         12 
9 . CRB Aïn Fekroun                16          12 
10. AS Khroub                          15          12 
--. A Boussaâda                        15         12 
12. CA Bordj Bou Arrèridj       14         12 
--.  CA Batna                             14         12 
14. ESM Koléa                          12         12 
15. USMM Hadjout                  11         12 
16. AB Merouana                       7         12

CAN-2015
(PRÉPARATION) : 
Tunisie - Algérie  au stade
Mustapha Ben Jannet à
Monastir 
LE MATCH amical Tunisie-Algérie, prévu
le 10 ou le 11 janvier prochain se déroule-
ra au stade Mustapha-BenJannet à
Monastir après l'accord trouvé entre le
ministère de l'intérieur et la Fédération
tunisienne de football, rapportent vendre-
di les médias locaux. Selon la même sour-
ce, un accord entre les représentants du
Ministère de l'intérieur et la Fédération
tunisienne de football a été conclu pour
que cette rencontre amicale de prépara-
tion en vue de la CAN-2015 se jouera à
Monastir. Deux stades étaient proposés
pour abriter ce duel amical, celui de
Rades 
(Tunis) ou celui de Monastir.  Cette ren-
contre sera une des dernières étapes de
préparation des deux sélections avant la
phase finale de la Coupe d'Afrique des
Nations 2015 en Guinée Equatoriale. 
Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Mohamed Raouraoua a
indiqué mercredi à l'APS, que la date de
cette rencontre amicale face à la Tunisie
sera fixée après le tirage au sort de la
CAN-2015 prévu le 3 décembre prochain
à Malabo.

APS 

LIGUE 1 MOBILIS DE
FOOTBALL (12E J/MATCH
AVANCÉ) :
L'USM Harrach  enfonce

le MC Alger (1-0) 

L'USMM Harrach s'est imposé devant le
MC Alger sur le score de (1-0), (mi-
temps: 0-0) en match avancé de la 12e
journée du championnat professionnel de
Ligue 1 "Mobilis" de football, disputé
vendredi au stade Mohammadia (Alger).
L'unique but de la rencontre a été inscrit
par Abid (82). Cette victoire permet aux
Harrachis de s'installer provisoirement en
tête du classement avec un total de 21 pts,
alors que le MCA qui a enregistré sa 6e
défaite de rang, reste bon dernier avec 9
pts.  Le Doyen est sans victoire depuis
plus deux mois . Une situation critique qui
a valu la tête du coach Boualem Charef.
Le DTS  Boualem Laaroum chargé d’as-
suré l’intérim en attendant la prise de
fonction du Portugais Arthur Jorge a
consommé sa troisième défaite .

COUPE DU MONDE DES
CLUBS : LES 23
JOUEURS DE L’ES SÉTIF

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 pro-
chain 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.
Gardiens de but: Sofiane Khedaïria –
Abderraouf Belhani – Amar Saâdoune
Défenseurs: Amine Megatli – Lyès Bou-
kria – Saïd-Kheïreddine Arroussi –
Abdelghani Demmou – Farid Mellouli
Milieux de terrain: Mohamed Lagraâ –
Akram Djahnit – Toufik Zerara – Billel
Raït – Benjamin Ze Ondo – Eudes Dagou-
lou – Sid-Ali Lamri 
Attaquants: Lyès Kourbia – Sofiane
Younes – El Hadi Belameïri – Abdelma-
lek Ziaya – Ahmed Gasmi – Zoheir Nem-
dil – Mohamed Benyettou – Issam Baouz

L'INTERNATIONAL ALGÉRIEN du FC
Valence, Sofiane Feghouli, a affirmé que
la délocalisation de la Coupe d'Afrique
des nations de football (CAN-2015),
prévue initialement au Maroc et repro-
grammée en Guinée équatoriale en rai-
son du virus Ebola "ne gâche en rien
l'ambition de la sélection algérienne d'al-
ler le plus loin possible dans cette com-
pétition", dans un entretien accordé ven-
dredi au magazine France
Football."Nous irons en Guinée-Equato-

riale avec un état d'esprit de conquérants
et avec la ferme intention d'aller au bout"
a déclaré le N.10 des Verts, à désormais
quelques semaines du coup d'envoi de
l'épreuve, prévue du 17 janvier au 8
février 2015).  Feghouli (24 ans) a
avoué, cependant, que personnellement,
il aurait préféré que cette CAN se dérou-
le au Maroc, car s'agissant d'un "pays
voisin et frère, où sévissent des condi-
tions climatiques identiques à celles
qu'on trouve en Algérie". Le milieu

offensif valencien a attiré l'attention sur
d'autres "avantages" qui selon lui
auraient également fait le bonheur de la
sélection algérienne, si la CAN s'était
déroulée au Maroc, notamment "la qua-
lité des pelouses, qui convient mieux au
style de jeu des Verts, sans oublier le fac-
teur de "la proximité", qui aurait permis
à un plus grand nombre de supporters de
faire le déplacement, pour encourager
leur sélection. 

APS

LE
PRÉSIDENT de la Confédération africai-
ne de football (CAF), Issa Hayatou a
admis que l’organisation de la Coupe
d'Afrique des Nations(CAN) 2015 pour-
rait ne pas être parfaite. "Si je dis qu'il n'y
aura pas de problèmes, je mentirais" a
déclaré Issa Hayatou à BBC Sport La Gui-
née Equatoriale a quelques semaines pour
préparer le tournoi, qui aura lieu du 17
janvier au 8 février 2015. "Nous ne pou-
vons pas réunir tout ce qui est nécessaire
en deux mois, sans qu'il y ait quelques
imperfections". a t-il précisé. Hayatou a
révélé qu'il a des préoccupations concer-
nant la "restauration, l'hébergement, le
transport interne, le transport international
et les médias", mais a ajouté: "Nous ferons

tout
ce que nous pouvons pour avoir l'essen-
tiel". La Guinée-Equatoriale a été dési-
gnée le 14 novembre dernier comme pays
organisateur de la Coupe d'Afrique des
Nations 2015 pour remplacer le Maroc. Le
11 octobre dernier, le Maroc avait deman-
dé le report de la compétition à une date
ultérieure en raison de l’épidémie Ebola
qui a fait plus de 5.000 morts, principale-
ment en Guinée, au Liberia et en Sierra
Leone. Issa Hayatou estime qu'il n’y aura
pas de menace concernant la sécurité sani-
taire des joueurs lors de la CAN et a même
suggéré à ceux qui sont inquiets de ne pas
y participer. "Si un joueur est contaminé, il
ne pourra pas venir en Guinée Equatoria-
le", a- t-il ajouté. "Il n'y a eu aucun cas

d'Ebola
en Guinée Equatoriale. Pourquoi ont-ils
peur. Ils ne devraient pas". Le déplace-
ment du tournoi en Guinée Equatoriale,
qui l'a co organisé avec le Gabon en 2012,
a également suscité la controverse dans le
football L'équipe nationale du pays a été
disqualifié pour avoir aligné un joueur
inéligible en qualifications. Ce qui a
conduit à son élimination, mais elle a été
réintégrée parce qu’en étant le pays
hôte."La Guinée Equatoriale est venue à
notre secours. Que feriez-vous à notre
place? Organiser un tournoi sans la nation
hôte n’est jamais arrivé", a déclaré Haya-
tou. Le tirage au sort des groupes de la
CAN 2015 aura lieu le 3 décembre à
Malabo, en Guinée Equatoriale.

CAN-2015 (PHASE FINALE) :

«Nous ambitionnons d'aller au bout» (Feghouli) 

CAN 2015LE PRÉSIDENT DE LA CAF AISSA HAYATOU LE PRESSENT : 

«Il y aura des problèmes
d’organisation en Guinée équatoriale»
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12e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2
MOBILIS DE FOOTBALL: 

Saïda sans «gaz» cale, ses
poursuivants n’en profitent pas
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EN 2008, UNE PLAGE A ÉTÉ VOLÉE EN
JAMAÏQUE, TOUT LE SABLE A ÉTÉ DÉROBÉ !

La plage de Coral Springs, une plage de 400 mètres de sable fin située dans le nord
de la paroisse de Trelawny en Jamaïque, a été totalement dérobée en 2008, environ
500 camions de sable ont disparu sans que personne ne les remarque.
Le premier ministre de la Jamaïque, Bruce Golding, a ordonné d’ouvrir une enquête
sur la façon dont une grande quantité de sable a pu être volée, transportée et proba-
blement vendue.
Après trois mois d’enquête, les policiers n’ont trouvé aucune piste, le sable est
porté disparu à ce jour. Certains ont suggéré qu’il y avait collusion entre les crimi-
nels et certains agents de police, mais la police jamaïcaine a nié cela.

KARISA BUGAL, 34
ans, est décédée d'une
embolie amniotique
durant son accouche-
ment.
Le 3 novembre dernier,
Karisa s'est rendue dans
un hôpital d'Aurora au
Colorado pour accoucher
de son deuxième enfant,
un petit garçon prénom-
mé Declan. Pour elle et
son mari, Wes, cette
journée aurait dû être
remplie de joie, mais
elle a tourné à la tragé-
die. Durant l'accouche-
ment, les docteurs ont
constaté que le liquide
amniotique du bébé
s'était répandu dans le
sang de sa maman. Il
s'agit d'une complication
grave mais très rare, que
l'on ne peut malheureu-
sement pas prédire,
indique le site de The
Stir. Un dilemme atroce
s'est alors posé: prati-
quer une césarienne sous
anesthésie afin de sauver

la vie du bébé ou
reporter l'opération pour
sauver celle de Karisa.
La maman n'a pas hésité,
elle a choisi de se sacri-
fier pour donner la vie à
son enfant. Le petit
Declan est né le 4
novembre à 7h30 du
matin. Karisa a eu le
temps de savoir que son
bébé allait bien et elle
est morte quelques ins-
tants plus tard. Ses der-
niers mots auront été:
"Combien pèse-t-il?" 
Seul pour élever ses
deux enfants, le mari de
Karisa est dévasté.
"Comment vais-je expli-
quer à mon fils que sa
mère est morte en lui
donnant naissance? J'y
pense tout le temps. Que
lui répondre quand il me
demandera où est sa
maman? Appréciez ce
que vous avez, parce que
vous ne savez jamais
quand on va vous l'enle-
ver", a déclaré Wes aux
caméras de KUSA-TV. 

ELLE SE SACRIFIE POUR
SAUVER SON BÉBÉ QUI N'EST
PAS ENCORE NÉUN PETIT confiseur bulgare a

lancé à la conquête du monde sa
toute nouvelle invention: un bon-
bon déodorant. A en croire Vent-
sislav Peychev, son "Deo Perfu-
me Candy" neutraliserait les
odeurs corporelles et les rempla-
cerait par un délicat parfum de
rose pendant une durée allant jus-
qu'à six heures, en fonction du
poids du consommateur et du
nombre de bonbons avalés.
Le fabricant s'est inspiré des tra-
vaux de scientifiques japonais qui
ont démontré que le géraniol, l'un
des composants de l'huile de rose,
n'était pas décomposé par la
digestion et était directement
secrété par la peau. Le géraniol,
résume-t-il, a le même effet que
l'ail - à la différence que l'odeur
qu'il donne à la peau est jugée
plaisante. L'idée n'est pas neuve,
mais la société Alpi est la seule à

l'exploiter, après l'arrêt de la
fabrication d'un chewing-gum
japonais basé sur le même princi-
pe, mais qui n'a jamais eu beau-
coup de succès.
La petite usine d'Asenovgrad
(sud) a commencé en 2011 à pro-
duire ses premiers bonbons parfu-
més à l'huile de rose, essence
dont la Bulgarie est grande pro-
ductrice. La société, qui a depuis

décliné sa production en plusieurs
variantes, avec notamment des
bonbons mous ou sans sucre,
veut désormais s'imposer à l'ex-
port, indique M. Peychev. Un
bonbon parfumé à l'huile essen-
tielle de lavande a d'ailleurs été
développé en vue d'attirer la
clientèle masculine.
Une journaliste de l'AFP a avalé
plusieurs bonbons. Il en a résulté
une odeur agréable, sans toutefois
qu'il ait pu être déterminé avec
certitude si elle émanait de sa
peau... ou bien de son haleine. Le
fait de sentir des odeurs secrétées
par la peau "dépend de la concen-
tration de ces odeurs, et aussi de
la présence d'autres odeurs, telles
que la transpiration par exemple",
explique à l'AFP le professeur de
biotechnologies Tim Jacob, de
l'université de Cardiff au Pays de
Galles. 

Un confiseur bulgare invente un déodorant...
À AVALER

À Bruxelles aussi, mieux vaut ne pas
laisser son chien quelques minutes seul
dans sa voiture.
Il y a quelques jours, nous vous par-
lions de ce chien resté seul dans la voi-
ture et qui prenait un malin plaisir à
klaxonner. Figurez-vous qu'il fait des
émules, et à Bruxelles qui plus est.

La scène a été filmée dans notre capita-
le il y a quelques jours par un internau-
te, qui a partagé la vidéo à Spi0n. On y
voit, à nouveau, un toutou s'en prendre
au klaxon dans l'attente du retour de
son maître. L'animal y ajoute cette fois
les aboiements, histoire de bien faire
passer le message. 

UNE SOCIÉTÉ canadien-
ne a imaginé une manet-
te qui pomperait le sang
des joueurs en temps
réel, selon les balles ou
coups reçus. L'idée :
encourager à donner son
sang. Le projet a été reti-
ré il y a deux jours de la
plateforme de finance-
ment participatif sur
laquelle il avait été sou-
mis.
"Blood sport" (sport
ensanglanté) : l'intitulé
de ce projet présenté sur
la plateforme de finance-
ment participatif Kicks-
tarter est évocateur.
Deux créatifs de la socié-
té canadienne Brand &
Grotesque, Taran Chadha

et Jamie Umpherson, ont
présenté une manette de
jeux vidéo ultra-réaliste.
À chaque balle ou coup
violent adressé à un
joueur, celle-ci déclenche
une machine qui prélève
votre sang simultané-
ment via une aiguille

enfoncée dans l'avant-
bras. Histoire que votre
adversaire ne soit pas
seulement mort dans le
jeu, mais également livi-
de et vaporeux dans la
vraie vie. Une victoire
totale à la clé, au risque
de plomber un peu les

soirées gaming entre
potes. Face à cet aspect
dangereux du projet, les
créateurs se défendent en
évoquant une "bonne
cause". Ils souhaitent en
effet organiser des mara-
thons de jeux vidéo où
les donneurs mêleraient
plaisir et donation.
"Tout ce que nous vou-
lons faire, c'est créer la
meilleure expérience de
jeu, la plus immersive
possible, tout en aidant
les personnes dans le
besoin, ont-ils précisé
sur la description de leur
projet. En exécutant des
tests attentivement sur-
veillés

LE CHIEN QU'IL NE FALLAIT PAS
LAISSER SEUL DANS LA VOITURE

Le jeux vidéo qui pompe votre
sang (en vrai)
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Oubliez les lunettes 3D, voici 

le projecteur 3D portable !

B leen, c’est son nom,
ressemble à un œuf
géant mais c’est en

réalité un dispositif pratique
pour disposer d’un affichage
3D sans besoin de gadgets
supplémentaires. Selon la
firme conceptrice, le système
intègre une centaine d’appa-
reils à haute résolution per-
mettant de transmettre une
vidéo de qualité en 3D,
comme de véritables holo-
grammes. En outre, il dispose
d’une puissance assez élevée
pour enregistrer la forme d’un

humain entier pour un rendu
encore plus fluide. Fonction-
nant avec une pléiade d’appli-
cations qui lui sont dédiées,
Bleen est utilisable aussi bien
en milieu professionnel qu’en
mode amateur. L’utilisateur
peut s’en servir pour se diver-
tir ou pour travailler. Ce projet
est actuellement en campagne
de financement participatif
jusqu’au 20 décembre sur
Indiegogo. Selon le modèle,
comptez entre 150 à 350 euros
pour vous en procurer un. 

QUELS SONT LES
ANTIVIRUS LES PLUS
UTILISÉS ?

Un élément de réponse pour Windows
avec l'étude d'Opswat qui sacre avast!
Antivirus dans sa version gratuite.
Opswat a publié une étude sur la part
de marché mondiale des applications
antivirus. On la prendra comme un
indicateur de tendance dans la mesure
où son exhaustivité est à prendre avec
des pincettes*.
Elle se base sur des données collectées
le 1er octobre par son outil gratuit de
sécurité et gestion des appareils Opswat
Gears auprès de 4 500 utilisateurs de
Windows. Le but revendiqué par cette
étude est d'alimenter la discussion
publique au sujet d'antivirus avec une
protection en temps réel.
Concernant les éditeurs, c'est Microsoft
qui arrive en tête avec une part de mar-
ché de 26,6 % pour partie imputée à la
présence de Windows Defender qui est
un antivirus pour Windows 8.x mais un
antispyware pour Windows 7 (et Vista).
Pour Windows 7, la solution plus abou-
tie - et toujours gratuite - de Microsoft
est Microsoft Security Essentials.
Le leader Microsoft - dont les deux
solutions précitées sont souvent consi-
dérées comme des protections de base -
est suivi par l'éditeur Avast avec 22,2
%, tandis qu'AVG complète le podium
mais se trouve rejeté à 9,4 %.
Concernant les produits antivirus eux-
mêmes, c'est la solution gratuite d'Avast
qui s'impose à l'instar des précédents
rapports d'Opswat. Le produit avast!
Free Antivirus affiche une présence sur
17,3 % des ordinateurs de l'étude, tan-
dis que Microsoft Security Essentials
arrive second avec 16,3 %.
Sur la troisième marche du podium, on
retrouve Avira Free Antivirus (11,3 %)
qui devance Windows Defender (7,3
%) et AVG Anti-Virus Free Edition (4,9
%). Sans surprise, ce sont les solutions
gratuites qui prédominent.
Plus surprenant, le rapport comprend
des données de 63,8 % utilisateurs pro-
fessionnels et 36,2 % particuliers. On
aurait pu penser le contraire compte-
tenu de la prédominance du gratuit.

Twitter veut connaître les applications
installées sur votre smartphone

LE RÉSEAU social a annoncé
mercredi qu'il allait commen-
cer à détecter quelles autres
applications ses utilisateurs
ont installées sur leur smart-
phone ou leur tablette, afin
notamment de mieux person-
naliser les publicités qu'il leur
propose.
"Nous collectons et mettons à
jour de manière occasionnelle
la liste d'applications instal-
lées sur vos appareils
mobiles, de manière à vous
fournir des contenus sur
mesure susceptibles de vous
intéresser", indique Twitter
dans un message sur son blog
officiel. Il assure que seules
des listes d'applications sont
collectées, sans espionner
l'usage fait de ces petits logi-
ciels, qui permettent d'accé-
der plus facilement à un ser-
vice en ligne spécifique
depuis un appareil mobile. Le
réseau explique que cela lui
permettra par exemple de
faire de meilleures recom-

mandations de comptes à
"suivre" sur son service, ou
encore de  mieux cibler les
publicités inclues sous forme
de "contenus sponsorisés"
dans  les fils d'actualité des
membres.
La tactique est déjà utilisée
par d'autres services en ligne

gratuits, qui  se financent par
la publicité. Elle entre dans le
cadre des efforts de Twitter
pour améliorer ses revenus et
l'intérêt de son service pour
les utilisateurs, alors que Wall
Street s'inquiète de ses pers-
pectives de croissance. Les
utilisateurs peuvent s'y oppo-

ser en activant les options
permettant de  limiter ou
d'empêcher le ciblage publi-
citaire proposé sur les appa-
reils  d'Apple, ainsi que sur
ceux des nombreuses
marques utilisant le système
d'exploitation Android de
Google. 

Finies les lunettes 3D, un dispositif interactif
pourrait élever l'expérience 3D à un tout autre
niveau. Il s’agit d’une sorte de projecteur vidéo
portable capable de diffuser des images 3D en

grandeur nature.

KITSCH OU
BLING bling, c'est
l'iPad Air 2 dans
une version or 24
carats.
Une version or 24
carats de l'iPad
Air 2… c'est pos-
sible. Et ce n'est
même pas surpre-
nant de la part du
bijoutier vietna-
mien Karalux qui
a développé ce
goût étrange pour
dorer de la sorte
des gadgets,
smartphones ou
encore des voi-
tures. Quant aux
produits Apple,
bien peu y échap-
pent.
Un tel traitement

amène le prix du
modèle 64 Go de
l'iPad Air 2 à 28
millions de dongs,
soit l'équivalent de
1 056 euros.

Apple a eu la
décence de s'en
tenir à 605 € pour
ce même modèle
dans sa finition
dite or.

Pour les modèles
16 Go et 128 Go,
la facture de Kara-
lux sera respecti-
vement de 944 €
et 1 435 €.

L'IPAD AIR 2 EN VERSION 
OR 24 CARATS EXISTE

Il y a quelques années, la famille
des compacts était majoritaire-
ment constituée d'appareils clas-
siques et abordables, avec parfois
un modèle plus évolué ici et là.
Cette frange d'appareils, la plus
large à l'époque, est aujourd'hui
en chute libre : le rouleau com-
presseur des smartphones est
passé par là. A la recherche d'un
salut, les fabricants ont décidé de
muscler leur jeu : les compacts
experts se multiplient, la techno-
logie devient impressionnante.
Et dans ce domaine, le LX100 a tout pour
devenir le nouveau roi : grand capteur,
zoom lumineux, viseur électronique, ergo-
nomie pro. Dans les gammes de Panaso-
nic, le LX100 succède au LX7. Sauf qu'en
réalité, il s'agit plus d'un mélange de LX7
et de GX7. Si la tendance aux capteurs
plus grands a été dynamisée par Fujifilm
et Sony avec des CMOS de 2/3 pouce
(X10) voire 1 pouce (RX100), elle prend

avec Panasonic une nouvelle dimension
grâce au format Micro 4/3. Ainsi, c'est la
première fois qu'un compact de cette taille
(115 x 66 x 55 mm pour 393 g) cumule un
capteur de 17,3 x 13 mm, un viseur élec-
tronique, un zoom lumineux (24-75 mm,
f:1,7 — 2,8) et une ergonomie aussi avan-
cée. Bref, Panasonic nous propose une
recette nouvelle, dont la lecture nous sug-
gère qu'elle est savoureuse. La concurren-
ce n'a qu'à bien se tenir…

PANASONIC LX100 : LE PLUS
PERFECTIONNÉ DES COMPACTS



SCIENCES16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5029 DU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COURIR POUR
MAIGRIR ? 

LES ERREURS 
À ÉVITER

Vous souhaitez perdre du poids et vous
avez donc décidé de vous mettre au
footing. C’est une bonne idée, mais
attention aux idées reçues (fausses ou
dangereuses) !  Voici quelques conseils
pour atteindre le but recherché.
Souffrir, transpirer, courir à jeun,
autant de fausses bonnes idées qui, en
plus d’entraver les bienfaits amaigris-
sants du sport, risquent de vous en
dégoûter pour un bon moment. Petit
florilège.

Courir vite pour demander plus
d'effort à mon organisme

Selon le Dr Hervé Auquier, médecin
du sport à Bruxelles (Belgique), «
l’effet amaigrissant du jogging ne sur-
vient que si votre effort est de très
longue durée, et de faible intensité.
Ce n’est qu’à partir de 45 minutes et à
raison de 3 fois par semaine, que vous
commencerez à puiser dans vos
réserves de graisse. » Ainsi, il n'est
pas avantageux de courir vite, en pen-
sant dépenser plus ; c'est la durée de
la course qui est importante. De
même, le fait de beaucoup transpirer
ne signifiera pas que vous maigrirez
davantage. « Quand vous transpirez,
vous perdez de l’eau et des sels miné-
raux explique notre spécialiste. Si
vous vous pesez juste après l’effort,
vous constaterez bien sûr une perte de
poids… Mais dès le repas suivant
vous reprendrez les quelques cen-
taines de grammes perdues. »

Courir avec un coupe-vent pour
transpirer plus

Encore une fois, avec ce type de vête-
ments, vous ne perdrez que de l’eau.
Pire, leur matière empêchera la sueur
de s’évaporer. Votre corps va conti-
nuer à transpirer « de façon inefficace
». Dans ce cas-là, votre température
corporelle va augmenter avec à la clef
un risque de déshydratation. Durant la
période hivernale, préférez donc les
textiles chauds et bien ventilés
comme les polaires, qui n’empêche-
ront pas cette évaporation.

Courir à jeun le matin pour
puiser dans les réserves de

graisse

« Encore un à priori mal fondé » nous
explique Hervé Auquier. « En courant
le ventre vide, votre organisme va
consommer beaucoup plus de sucre et
vous risquerez ainsi une hypoglycé-
mie. Vous entraîner à jeun pour perdre
de la masse grasse est parfaitement
inutile. » Adaptez donc votre alimen-
tation. C’est le premier secret pour

atteindre votre but.

Hayabusa-2 va partir étudier
un astéroïde... et en revenir

Au Japon, le lancement d’Hayabusa-2, initialement prévu le dimanche 30 novembre, a été reporté en
raison des mauvaises conditions météo à ce lundi 1er décembre, à 5 h 24 en heure française. Cette
nouvelle mission à destination d’un astéroïde a pour ambition, cette fois, le retour d’échantillons sur
Terre et l’atterrissage de deux petits engins, dont Mascot, fourni par la France et le DLR allemand.

S i les conditions météo-
rologiques sont favo-
rables, le Japon devrait

lancer ce lundi 1er décembre à
13 h 24 en heure locale (il sera
5 h 24 en France métropolitai-
ne), la sonde spatiale Hayabu-
sa-2 à destination de l’astéroï-
de de type C, 1999 JU3. Cette
mission, dont nous avons
abordé les objectifs dans un
précédent article, atteindra sa
cible, en juin 2018 pour y
déposer deux engins et récu-
pérer des échantillons et cela
non pas depuis un seul site
mais trois ! C’est évidemment
très ambitieux. Elle devrait en
repartir en décembre 2019 en
vue d’un retour sur Terre des
échantillons collectés à sa sur-
face, un an plus tard, soit en
décembre 2020.
Si vous avez aimé l’atterrissa-
ge mouvementé de Philae sur
la comète Churyumov-Gerasi-
menko, vous allez adorer la
mission de Mascot, un des
deux atterrisseurs (lander)
fournis par la France et le
DLR allemand. Pour nous en
parler, nous avons rencontré
Muriel Deleuze, chef de la
contribution française à Mas-
cot dont le Cnes « a fourni les
trois antennes pour communi-
quer avec la sonde japonaise,
la batterie et, comme pour Phi-
lae, a la responsabilité de
l’analyse de la phase de sépa-
ration, de descente et d’atter-
rissage ». À l’instar de Philae,
il va calculer l’instant de sépa-
ration et la trajectoire de Mas-
cot selon la connaissance
acquise de l’astéroïde, l’altitu-

de de la sonde, les différents
modèles de forme et de gravité
et bien évidemment du site
d’atterrissage choisi.
Se poser sur un astéroïde et
repartir avec des échantillons
L’idée est de déposer Mascot
sur le premier des trois sites
d’où seront récupérés des
échantillons et de « faire un
prélèvement aussi près que
possible de l’atterrisseur ».
Pour le troisième prélèvement,
le défi est de creuser un cratè-
re de 50 cm de profondeur, à
l’aide d’un impacteur, puis de
récupérer des échantillons qui
« n’auraient pas été altérés par
l’érosion de la surface ».
Acronyme de Mobile Asteroid
Surface Scout, Mascot est un
atterrisseur construit sous la
maitrise d’œuvre de la DLR
(Agence spatiale allemande)
en seulement trois ans. Il se
différencie nettement de Phi-
lae et se « présente sous la
forme d’un parallélépipède de

30 cm de côté ». Il est beau-
coup plus simple dans sa
conception que le robot qui
s’est posé récemment sur la
comète et pèse dix fois moins
: 10 kg contre 100.
À la différence de Philae qui
embarquait deux batteries —
la primaire, celle qui lui a per-
mis de fonctionner et travailler
sur la comète dès son atterris-
sage et une seconde, conçue
pour plusieurs cycles de char-
gement —, Mascot n’en pos-
sède qu’une seule. En théorie,
elle doit lui permettre de «
fonctionner pendant environ
12 heures ». Sa mission sera
terminée dès que la batterie
sera vide. « Pour l’anecdote,
cette batterie est constituée de
neuf piles qui ont été dévelop-
pées pour Philae. »
L’énergie fournie par cette
batterie sera utilisée pour faire
fonctionner les quatre instru-
ments embarqués (contre 10
dans le cas de Philae) dont le

microscope infrarouge hyper-
spectral pour analyse minéra-
logique in situ du sol. Fourni
par la France, MicrOmega est
un instrument développé par
l’Institut d’astrophysique spa-
tiale (IAS). Il est conçu pour
déterminer la composition
minéralogique de chaque
grain de poussière qu’il obser-
vera. L’un des très grands inté-
rêts de cet instrument, « et
c’est en partie pourquoi les
Japonais l’ont sélectionné »,
est qu’il a un lien avec la mis-
sion de retour d’échantillons
d’Hayabusa-2. « En effet, cela
permettra de comparer l’ana-
lyse minéralogique in situ
avec les échantillons de l’asté-
roïde ramenés sur Terre qui
peuvent avoir été altéré par le
retour ou lors du prélèvement.
»

Encore des rebonds
imprévisibles

Mascot sera séparé d’Hayabu-
sa-2 à une distance de seule-
ment 100 m d’altitude. On
s’attend à ce qu’il touche la
surface de l’astéroïde à la
vitesse de 20 cm par seconde,
5 fois moins vite que Philae.
Au contact, il sera amorti par
la structure, « qui n’est pas
d’une raideur infinie » et bien
évidemment par la surface
selon la nature du sol (dur ou
souple). « On espère un amor-
tissement de l’ordre de 30 à 50
% ; comme pour Philae il y a
un risque qu’il s’enfouisse
dans le sol. » 

500.000 cas de cancers liés à l'obésité
chaque année

PRÈS D’UN DEMI-MILLION 
de nouveaux cas de cancers par
an dans le monde chez les
adultes peuvent être attribués
au surpoids et à l’obésité.
Selon l’OMS, le nombre de cas
d’obésité a doublé depuis 1980.
Le surpoids concerne 1,4 mil-
liard de personnes de 20 ans et
plus, parmi lesquelles plus de
200 millions d’hommes et près
de 300 millions de femmes sont
obèses. L’excès de poids est
défini en fonction d’un indice
de masse corporelle élevé
(IMC : poids divisé par la taille
au carré) : le surpoids corres-
pond à un IMC de 25 ou plus et
l’obésité à un IMC égal ou
supérieur à 30.
Or une étude publiée dans The
Lancet Oncology et conduite
par le Centre international de
recherche sur le cancer (Circ,
Iarc), l’agence pour le cancer de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), estime que le sur-
poids et l’obésité sont devenus

un risque majeur, responsables
de 3,6 % (environ 481.000 cas)
de l’ensemble des nouveaux cas
de cancers des adultes en 2012.
Cette analyse s’appuie notam-
ment sur une vaste base de don-
nées Globocan comportant l’in-
cidence et la mortalité par can-
cer de 184 pays. 
Les pays riches sont les plus
touchés avec près des deux
tiers (64 %) de ces cancers
associés à l’obésité enregistrés
en Amérique du Nord (111.000
nouveaux cas soit près d’un
quart du total mondial) et en

Europe. L’Afrique subsaharien-
ne est la région qui contribue le
moins à ce bilan (7.300 can-
cers). Au sein de l’Europe, la
partie Est est particulièrement
touchée, avec 65.000 cancers.

100.000 cancers
évitables en gardant un

poids moyen

L’étude montre que cette rela-
tion entre cancer et obésité
touche plus les femmes que
les hommes, en grande partie à
cause des cancers de l’endo-

mètre (muqueuse de l’utérus)
et des cancers du sein après la
ménopause. Chez les hommes,
l’excès de poids est respon-
sable de 1,9 % (136.000) des
nouveaux cas de cancers en
2012 et de 5,4 % (345.000)
chez les femmes. Les cancers
de l’endomètre (muqueuse
utérine), du côlon, et du sein
après la ménopause représen-
tent près des trois quarts (73
%) de l’ensemble des nou-
veaux cas de cancers annuels
liés à l’obésité chez les
femmes.Tandis que chez les
hommes, les cancers des reins
et du côlon comptent pour les
deux tiers (66 %). Un quart de
ces cancers attribuables au
surpoids et à l’obésité dans le
monde — soit plus de 100.000
cas — aurait pu être évités si
les populations concernées
avaient simplement conservé
leur poids moyen d’il y a 30
ans, d’après les auteurs.
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RÉCHAUFFEMENT : 

Le sol libérerait moins de CO2 
que prévu

L a Terre représente un système
dynamique complexe avec de mul-
tiples boucles de rétroaction entre

ses différentes parties. Aussi est-il difficile
de faire des prédictions précises sur le
long terme. On pourrait croire, par
exemple, que la modélisation du climat
repose entièrement sur l'étude de l’atmo-
sphère, des océans et de leurs couplages,
qui font intervenir des transferts de matiè-
re et d’énergie ainsi que des réactions chi-
miques. Mais en fait, on ne doit pas négli-
ger l’influence de la biosphère. Il y a celle,
évidente, des plantes et surtout des forêts.
Toutefois, il en existe une autre, cachée, à
savoir celle des populations microbiennes
dans le sol.

Un modèle évolutif des
populations microbiennes du sol

Le carbone issu de la décomposition de la
matière organique – due aux micro-orga-
nismes présents dans le sol – est libéré
chaque année dans l'atmosphère en quan-
tités dix fois plus grandes que celui des
émissions de combustibles fossiles. Des
modifications même minimes de la popu-
lation microbienne à l’échelle de la planè-
te peuvent donc avoir une importance non
négligeable sur le cycle du carbone à
court terme et par conséquent sur la façon
dont le climat peut évoluer. Les membres
du Giec le savent bien et ont ainsi inclu
dans leurs modèles numériques les effets
des plantes et de ces populations de

microbes.
Toutefois, selon deux chercheurs de la
division des sciences de la Terre du
célèbre Lawrence Berkeley National Lab
(LBL), la prise en compte des sols n’est
pas assez précise. Les populations micro-
biennes sont très diverses et en interaction
les unes avec les autres. La façon dont

elles réagissent à des augmentations de
température varie dans l’espace et dans le
temps. Tous ces paramètres font que les
prédictions issues des modèles utilisés
pour rendre compte du comportement de
sols riches en microbes, comme ceux de
la toundra en Arctique ou ceux de la forêt
amazonienne, sont peu fiables.

Les sols ralentiront-ils le changement
climatique ?

Pour en avoir le cœur net, ainsi qu'ils l’ex-
pliquent dans un article de Nature Climate
Change, Jinyun Tang et William J. Riley
ont développé des modèles plus sophisti-
qués et donc plus crédibles de ces popula-
tions microbiennes vivant dans le sol de la
planète. Ceux-ci prennent notamment en
compte la physiologie des microbes de
façon fine, c'est-à-dire la façon dont ils
respirent, se développent, utilisent de
l’énergie et des enzymes bien spécifiques.
Ces enzymes, qui sont utilisées pour
dégrader les molécules organiques, peu-
vent aussi se faire adsorber sur la surface
des minéraux dans le sol et donc ne pas
participer à ces processus de dégradation.
Les deux chercheurs ont aussi incorporé
dans leurs calculs la compétition entre les
différentes populations de microbes.
Ce nouveau modèle contient donc de
nombreux paramètres supplémentaires
mais il doit encore être étudié et comparé
aux observations. Dans la mesure où l’on
peut lui faire confiance, il établit une pré-
diction qui est une bonne nouvelle : la
quantité de carbone qui va être libérée
dans l’atmosphère avec le réchauffement
climatique en cours sera moindre que
prévu. Reste à savoir quelles seront les
conséquences exactes induites par ce
modèle, une fois intégré à ceux utilisés par
le Giec pour prédire l'évolution du climat.

LES VOLS D’ESSAIS du SI2, l’avion
solaire avec lequel Bertrand Piccard et
Arnaud Borschberg tenteront bientôt un
tour du monde par étapes et en cinq mois,
sont terminés. L’engin est prêt et va être
acheminé à Abou Dhabi pour un départ en
mars 2015.
Successeur du prototype SI1, alias HB-
SIA (son immatriculation), l’avion solaire
SI2 a réussi ses vols d’essai qui se sont
déroulés sur un peu plus de cinq mois, le
premier ayant été effectué le 2 juin 2014
par le pilote Markus Scherdel, avec en
prime la participation au meeting Air14, à
Payerne. Pour un avion nouveau, ce délai
est très court. Mais les essais méticuleux
du prototype, eux, ont duré plusieurs
années, avec des vols courts et des naviga-
tions lointaines. Après la traversée de la
Suisse, le HB-SIA s’est rendu à Bruxelles
puis au salon du Bourget en 2011. En
2012, Bertrand Piccard et André Borsch-
berg l’ont emmené au Maroc et lui ont fait
traverser les États-Unis.
L’équipe a déjà réussi des vols de nuit
puisque ces deux engins (le 1 comme le 2)
consomment moins d’électricité que les
cellules photovoltaïques n'en fournissent
aux batteries, du moins lorsque le soleil
est haut. Elles se rechargent donc suffi-
samment durant la journée pour alimenter
l’avion du soir au matin lorsque les nuits
d’été ne sont pas trop longues. Comme

nous le disait avec humour André Borsch-
berg, « avec cet avion, on part voler pour
faire le plein ».

Apprendre à rester plusieurs jours
aux commandes

Tout aussi méticuleux, les tests du SI2 au
sol ont même conduit à la rupture du lon-
geron de l’immense aile (72 m) en juillet
2012. Un simulateur perfectionné a ensui-
te permis aux deux pilotes de s’entraîner à
la conduite de cet engin au comportement
très particulier, qui ne ressemble que de
loin à un avion classique. Ces séances ont
également servi à un autre entraînement
pour Bertrand Piccard et André Borsch-
berg : rester assis seul aux commandes
durant 72 heures, ce qu’aucun pilote ne
fait. Pourtant, les étapes les plus longues
du tour du monde dureront cinq jours
complets... Techniques de relaxation et de
détente, exercices musculaires particuliers
et instruments de surveillance de la phy-
siologie du pilote ont été spécialement mis
au point.
Pilotes et appareil sont aujourd’hui prêts.
C’est depuis Abou Dhabi, capitale des
Émirats arabes unis, que partira l’avion
solaire pour effectuer le tour de la planète.
L’aéronef a en effet reçu le soutien de la
ville nouvelle de Masdar, en construction
à proximité de la capitale, et qui se veut un

modèle de développement durable. Une
conférence internationale sur les énergies
du futur y sera organisée du 17 au 22 jan-
vier 2015 et le SI2 y tiendra la vedette
avant son départ.
C’est démonté et en petites caisses que
l'avion sera acheminé vers les Émirats.
L'appareil remonté effectuera sur place
une série de vols pour la préparation finale

de l’équipe de Solar Impulse, qui compte
une soixantaine de personnes. Le tour du
monde prendra cinq mois avec une série
d'étapes totalisant environ 500 heures de
vol pour 35.000 km à parcourir. L'une des
difficultés, et non des moindres, a été
d'obtenir les multiples autorisations de
survol. Futura-Sciences suivra de près
cette aventure électrique…

Il existe plusieurs sources et puits de carbone sur Terre, c'est-à-dire des mécanismes capables de libérer ou de piéger du gaz
carbonique. L'une de ces sources est tout simplement le sol et sa population microbienne. Une modélisation plus précise de cette
dernière conduit à penser que l'augmentation de la quantité de CO2 qu'elle va libérer à cause du réchauffement climatique a été

surestimée.

SOLAR IMPULSE : 

L’avion solaire prêt pour son tour du monde
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

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

circoncisions…

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

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

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

rience plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

Cherche à l’achat F2.

Tél. : (0560) 35.17.68

Cherche partenaire
ou exclusivité

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

Tél : (0555) 67.30.07

Vend
Vend matériel de coiffure esthétique
dame, 2 postes de travail, 2 fauteuils,

tabouret 

Tél : (0556)40.29.93 
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Comment déboucher les oreilles, en fonction de la cause ?

Ingredients

- 1 gros oignons
- 1 grosse tomate
- 2 gousses d'ail
- 1 poivron vert (on peut utiliser moitié
vert et moitié rouge)
- 1 oeuf
- Sel et poivre noir
- Une pincée de paprika

Instructions

Préparer la pâte et mettre au frais le
temps de préparer la farce.

Griller les poivrons au four, mettre
ensuite dans un sac de congélation afin
d'ôter la peau facilement. couper en
petits morceaux.

Dans une casserole chauffer un filet
d'huile d'olive faire revenir l'oignons
émincé.

Ajouter l'ail émincé laisser revenir
quelques minutes.
Ajouter la tomate émincée ainsi que le

poivron. Saler et poivrer.

Laisser mijoter durant 30 minutes.
Étaler la pâte et découper des cercles.
Déposer 1 c-a-c de farce au centre de

chaque cercle. Badigeonner de blanc
d'oeuf l'extrémité des cercles et souder
bien les bords en utilisant une fourchette.
Badigeonner la surface de jaune d'oeuf

et mettre au frais durant 30 min ceci per-
mettra à la pâte de ne pas s'ouvrir durant
la cuisson.
Préchauffer le four à 200 C (400 F) et

cuire durant 15 min ou jusqu'à une cou-
leur dorée.

Coca algerienne 

Dans le cas où les oreilles
commencent à se boucher à
cause de l’accumulation de

cérumen (et avant qu’il ne se
forme un bouchon), on peut

la déboucher à l’aide de
remèdes maison :

MM élanger quelques gouttes
d’eau tiède, des gouttes d’hui-
le d’olive ou d’huile pour

bébés. Mettez cela dans l’oreille penchée
de côté et laissez agir 5 minutes. Net-
toyez les restes qui peuvent en sortir avec
un linge propre. Rincez à l’eau tiède pour
ramollir le cérumen et séchez avec une
serviette, tout doucement. Dans n’impor-
te quel cas, résistez à la tentation d’utili-
ser des coton-tiges car ce sont eux qui
rendent le cérumen compact, aidant ainsi
à la formation du bouchon.

Douleur-d'oreille

Dans le cas où le bouchon dans les
oreilles s’est produit à cause d’un
voyage en avion ou d’une différence

de pression, vous pouvez le soulager
en mastiquant un chewing-gum ou en
suçant un bonbon. Rassemblez une
bonne quantité de salive dans votre
bouche et avalez-la en une fois afin
d’équilibrer la pression. Une autre
bonne option est d’ouvrir la bouche le
plus grand que vous pouvez comme si
vous alliez bailler. L’air qui rentre
équilibrera la pression. 

Vous pouvez aussi vous ser-
rer le nez pour boucher les fosses
nasales et exhaler avec la bouche fer-
mée. Ne le faites pas trop fortement car
cela peut 
endommager vos tympans.
Si vos oreilles sont bouchés à cause
d’un rhume ou d’une sinusite, faire une
inhalation de vapeur peut être une
bonne solution et surtout, bien complè-
te. Inhalez la vapeur décongestionne
non seulement les oreilles mais égale-
ment le nez. Si vous ajoutez à l’eau
bouillante quelques gouttes d’huile de
lavande, d’eucalyptus ou un peu de
gros sel, vous aurez d’encore meilleurs

résultats.  Vous pouvez aussi vous
moucher avec un mouchoir, plusieurs
fois, pour expulser toutes les mucosités
superflues et soulager la congestion
générale.
En plus de tout ce qui a été indiqué,
vous pouvez utiliser de l’eau oxygénée
en en mettent une ou deux gouttes dans
l’oreille bouchée. Il est conseillé d’être
couché sur l’oreille saine, pour qu’elle
pénètre bien dans l’oreille affectée :
plusieurs minutes peuvent être néces-
saires pour un soulagement.

Collage-Douleur-Oreilles

Si la congestion est causée par le fait
de vivre dans un environnement sec,
utilisez un humidificateur à vapeurs
froides dans le salon ou dans la
chambre. Cela aidera à éliminer la
muqueuse accumulée et à déboucher
les canaux auditifs et nasaux.
Une recette maison qui s’utilise depuis
très longtemps consiste en verser de
l’eau chaude dans une bouteille avec
un bouchon. Vous pouvez aussi utiliser
le typique sac d’eau chaude ou pour les
modernes, le coussin électrique. Allon-
gez-vous sur la bouteille d’eau chaude,
en y appuyant votre oreille infectée.
Après quelques minutes, vous sentirez
que le cérumen commence à fondre.
Pour finir, il est conseillé de toujours
consulter un médecin si le bouchage
continue et qu’aucun de ces traite-
ments n’a fonctionné. Il est important
de ne pas faire d’excès dans leur appli-
cation, ni dans la quantité utilisée : cela
peut générer des problèmes pour les
oreilles.

Ingrédients: 

- 500g de viande de mouton 
- 200g de viande hachée 
- 200g d'olives vertes dénoyautés 
- 2 cas d'huile 
- 1 oignon 
- sel, poivre noir 
- cannelle, safran 
- 1 oeuf 
- citron 

Méthode de préparation: 

Faire revenir la viande avec l'huile et
l'oignon émincé. Ajouter les épices puis
couvrir d'eau et laisser cuire. 
Faire blanchir les olives 5 min dans de

l'eau bouillante. 
Mélanger la viande hachée avec un oeuf,
sel, poivre, cannelle et le persil hache. 

Égoutter les olives et les farcir de viande
hachée 
Façonner des petites boulettes avec le

reste de viande hachée. 
Plonger les olives et les boulettes et lais-
ser mijoter jusqu'à ce que la viande est
cuite et la sauce réduite. 
Décorer avec des tranches de citrons. 

Olives farcis

Pour garder et fixer les
couleurs de vos vêtements,

il existe une astuce de
grand-mère bien connue.

Le vinaigre blanc est
excellent pour raviver
l’éclat de vos tissus et éli-
miner les résidus de cal-
caire de votre machine à
laver !

-Mettez vos vêtements
dans votre machine, puis
versez votre lessive habi-
tuelle.
-Ajoutez-y le vinaigre
blanc dans le bac d’adou-
cissant de votre machine à
laver.
-Commencez votre pro-
gramme !

Des médecins met-
tent en garde contre
le fait de faire
sécher trop souvent
son linge dans la
maison. Cela pour-
rait favoriser le
développement d'un
champignon dange-
reux pour les pou-
mons.
Vous l'avez certainement remarqué, quand vous
faites sécher votre linge à l'intérieur, cela crée de
l'humidité dans la pièce. Parfois jusqu'à 30% de
plus que d'ordinaire. Or, cette humidité n'est pas
bonne parce qu'elle favorise la reproduction de
spores de moisissures, notamment de l'Aspergil-
lus fumigatus qui est responsable d'infections
pulmonaires. L'équipe du Pr David Denning du
Centre national d'Aspergillose de Manchester
(Royaume-Uni) est inquiète devant l'augmenta-
tion du nombre de cas observé chez des patients.

Linge mouillé = 2 litres d'eau dans la
pièce

"Du linge mouillé peut contenir deux litres d'eau,
libérés ensuite dans la pièce (où il sèche). La plu-
part d'entre nous est à l'abri des champignons qui
poussent dans des conditions humides ou dispose
d'un système suffisamment sain pour éviter l'in-
fection. Mais chez les personnes souffrant d'asth-
me, l'Aspergillus fumigatus peut entraîner une
toux et des difficultés respiratoires. Et chez ceux
qui ont un système immunitaire affaibli ou
endommagé (cancer, sida, maladie auto-immu-
ne), le champignon peut causer une aspergillose
pulmonaire qui endommage les sinus et les pou-
mons, et est parfois fatale" explique le Pr Den-
ning au site britannique Dailymail. Ses conseils :
faire sécher le linge à l'extérieur autant que pos-
sible ou dans un sèche-linge ou à l'intérieur mais
dans un espace bien aéré, "loin des chambres et
des espaces de vie".

Comment faire une
inhalation en cas de
sinusite ?
Découvrez ce remède de grand-mère
pour soulager une sinusite. Cette inhala-
tion maison va décongestionner le nez et
les sinus.

Remède de grand-mère

-Faites bouillir l’eau dans une casserole.
-Versez l’eau chaude dans un inhalateur
ou un bol.
-Diluez-y l’huile essentielle de lavande.
-Ajoutez-y le jus de citron, le sel et le
poivre, puis mélangez.
-Mettez votre tête au-dessus, couvrez-

vous d’une serviette et inhalez la vapeur
pendant 10 minutes.

Ne faites
pas sécher

votre linge à l'intérieur !

Un conseil : 

Comment préserver et raviver
les couleurs des vêtements ?
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Garant - 2. Passées par une filière - 3. Pronom personnel -
Plante médicinale - 4. Coin douillet - Excessivement - 5.
Appelle sous les bois - Souverain bulgare - 6. Causé du dégoût
- Chandelle - 7. Flanc - Avant le ksi - 8. Laïus - 9. Il est difficile
- Mammifère d'Inde et de Chine - 10. Comme décalqué - Som-
met - 11. Il mouille son lit - Tenté  - 12. Cycles longs - Habi-
tants - 13. Opinion.

VERTICALEMENT
1. Gens peu ponctuels - 2. Décapitée  - Moyen de protection -
3. Rapport de cercle - Retourné  - Devant l'année - 4. Arbre de
parcs - Endroit de rêve - Carapace - 5. Surgie  - Fleurs - 6.
Saillies  - Elle forme les cadres - Oncle des Etats-Unis  - 7.
D'un corps céleste - Attaque - 8. Echassier migrateur - Digni-
taire dans un établissement - 9. Petites chevilles - Capitale
européenne.

HORIZONTALEMENT

PARCELLES
ECU - MOISI
RESCOUSSE - 
S - HOTE - ON
OH - TIRER -
NOCIF - MES 
NULS - BISE
A - AERER - N
LAS - ECART 

ISSUE - TOI 
SIERRA - TE
ELUE - VOIR
RER - XERES
VERTICALEMENT 

PERSONNALISER
ACE- HOU -
ASILE
RUSH - CLAS-
SEUR

C - COTISE - 
URE -
EMOTIF - REER -
X
LOUER - BEC -
AVE
LIS - EMIRAT -
OR 
ESSORES - ROTIE 
SIEN - SENTIERS

SOLUTION N° 1409

Mots croisés 9/13 n° 1410

Mots croisés 9/9 n° 1410

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 3 6 2

3 6

9 4 7

2 7 3 8

4 6 9

7 2 5 4

6 5 3 8

1

9 3 7 4 1

5 4 1 6 9 7 2 8 3

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

2 3 5 7 1 6 8 9 4

6 1 9 8 3 4 7 2 5

4 7 8 9 5 2 3 6 1

7 2 3 4 8 9 1 5 6

1 5 4 2 6 3 9 7 8

8 9 6 5 7 1 4 3 2

HORIZONTALEMENT 
1. Action de remettre droit - 2. Femelle de plantigrade - Lance les fers - 3. Pas
des masses - Pulpe des fruits - 4. Résonnances  - 5. Coffres en bois - Paresseux
- 6. Mille-pattes - Plante grimpante  - 7. Anachorète - 8. Parfois pronom - Figuier
d'Inde - 9. Substances de végétaux  - Dieu souffleur.
VERTICALEMENT
1. Précurseurs de l'adrénaline - 2. Pigeonnée - Article contracté - Sans effets - 3.
Ustensile de maçon - 4. Pièce de charpente  - Employés de notaire - 5. Rude au
toucher - Possessif - 6. Maison d'assistance - 7. Feras l'affaire - Ingénieur alle-
mand  - 8. Entendu - Ancêtre - 9. Hommes de main - Réfléchi.

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

Mots fléchés n° 1410

Suspension
Exclamation

Volcan du Japon

Article
Epoques

Hirondelle de mer

Conspué
Ville d'Allemagne

Dieu du Nil

Démoli
Aï

Note

Papillon nocturne

Sec

Enzyme
Guidée
Appâte

Insolent
Rayon

Entravée

Pouffé
Pesant

La totalité

Plastronnera
Bribe

Aperçus

Bugles
Atome
Confer

Démesuré
Naturelle

Cours court

Célébré

Le premier à rougir

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1409

EMPORTES
MARS - AMI
BLETS - ST
R - TIEN - U

AC - OVALE
SOULE - IE
ADRESSA -
SENS - AIR

- SE - ALTO
C - SEUL - D
AG - TREVE
RASCASSE

VerticalementHorizontalement

EMBRASAS - CAR
MAL - CODES - GA
PRET - URNES - S
OSTIOLES - ETC

R - SEVES - AURA
TA - NA - SALLES
EMS - LIAIT - VS
SITUEE - RODEE

Frappe
Pas amateur 

Simple

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ATTENTION

TROT - ROUE

TARIFES - V

RISEES - ME

IT  - RUSEES

SEP - TEST -

TENIR - TRI

E - ELEVEES

SOUE - ERSE

VERTICALEMENT

ATTRISTES

TRAITEE - O

TORS - PNEU

ETIER - ILE

N - FEUTRE -

TRESSE - VE

IOS - ESTER

OU - METRES

NEVES - ISE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Aïeul - 2. Récolté - 3. Entreprenant - Oblige - 4. Traite-
ment - 5. Il fait réflexion - Bassins - 6. La nuit y tombe plus
tôt - Un peu léger - 7. Charme - Poussé - 8. Lits ambulants
- 9. Guignols - 10. Cru  - Exsude - 11. Pas dans son assiette
-  Suites de notes  - 12. Commencée - Rides concentriques
- 13. Appareil d'extraction.

VERTICALEMENT
1. Guitares populaires - Vainc - 2. Désagréables au goût  -
Digérées - 3. Intervention  - Gitanes  - 4. Porter préjudice -
Cellule femelle - 5. Désavantagé  - Son cours est capricieux
- 6. Seizième grecque  - Traces - Cancre  - 7.  Confédérée -
Lie - 8. Assujettir - Doses - 9. Cri  - Pièces de cuivre - Elle
porte la culotte.

HORIZONTALEMENT

REPONDANT
ETIREES - E
TE - MENTHE
ATRE - TRES
REE - TSAR -
DEPLU - LOB 
A - AILE - NU
TARTINE - D
ART - PANDA 

IMITE - TOP 
RU - ESSAYE
ERES - AMES
SENTIMENT
VERTICALEMENT 

RETARDATAIRES
ETETEE- ARMU-
RE
PI - REPARTI - EN
ORME - LIT -

TEST
NEE - TULIPES - I
DENTS - ENA -
SAM
ASTRAL - ENTA-
ME 
N - HERON -
DOYEN 
TEES - BUDA-
PEST

SOLUTION N° 1410

Mots croisés 9/13 n° 1411

Mots croisés 9/9 n° 1411

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2 3

5 6

1 8 7 6

9 8

3 8 7 9 1

8 5

1 4 6

9 2 1 8 7

5 4

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

HORIZONTALEMENT 
1. Ponctualité - 2. Socle d'une colonne  - 3. Collège - 4. Se replie - Note de
musique  - 5. Petit lien - Largeur d'étoffe -  Accord à Moscou - 6. Caché  - Cama-
rade  - 7. Pourvoir - 8. Mariée - 9. Unité de mesure  - Daïra grecque.

VERTICALEMENT
1. Dépourvues de naturel - 2. Condition  - Lettre d'Athènes - Coule dans une botte
- 3. Restaurant - Paysan sud-américain - 4. Merveilleux  - 5. Désabusée  - Vieilles
pratiques  - 6. Bonne à jeter - Socle - 7. Fin de messe - Stimulée  - 8. Possessif -
Manque - 9. Génie des bois - Lac américain.

SOLUTION 
N° 1410
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1411

Camarade
Bronza

Parfois pronom

Gallium
Bout de pis
Cohésion

Eau d'Asie
Pénètre
Rigolé

Enrôle
Laminé

Rémunère

Domptée
Bœuf sauvage

Trou

Congédier

Fantasque

Princes arabes
Pascal

Edentés

Liquidai
Contrôle
Actinium

Petites brises
Rythmait
Stoppe

Courroies
Découvert
Défalqua

Perroquet
Cyclade
Argon

Couler
Ados

Vieux do

Fleuve d'Afrique
Assaisonner

Réfléchi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1410

- PHALERE
PAUSE - AH
ERES - ASO
RA - ESSEN

EDENTE - T
MENEE - RE
PRO - RAI -
TARANT - G

O - MIETTE
IVES - ION
RU - ECRUE
EST - FETE

VerticalementHorizontalement

- PEREMPTOIRE
PARADERA - VUS
HUE - ENORME - T
ASSENE - AISE - 

LE - STERNE - CF
E - ASE - ATTIRE
RASE - RI - TOUT
EHONTE - GENEE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

DETORSION

OURSE - RUE

PEU - CHAIR

A - ECHOS - V

MALLES  - AI

IULE - POIS

N - ERMITE -

EN - CACTUS

SUCS - ECOLE

VERTICALEMENT

DOPAMINES

EUE - AU - NU

TRUELLE - C

OS - CLERCS

RECHE - MA -

S - HOSPICE

IRAS - OTTO

OUI - AIEUL

NERVIS - SE
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Une unité d'oncologie pédiatrique
sera bientôt mise en place au

CHU Mustapha Pacha a indiqué
le Pr Ourida Ouhadj, présidente

de la Société algérienne
d'ophtalmologie en marge du

29e congrès international de la
Société algérienne

d'ophtalmologie. 

La création de cette unité aura pour
principale mission, la prise en char-
ge du rétinoblastome (cancer de

l’œil) et permettra une prise en charge spé-
cialisée des enfants atteints de cette mala-
die», a précisé le Pr Ouhadj
«Le rétinoblastome est un cancer très dan-
gereux et sa prise en charge est encore
insuffisante en Algérie. La création de
l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU
Mustapha Pacha permettra une prise en
charge spécialisée des enfants atteints de
cette maladie», a fait savoir le Pr Ouhadj. 
La chef de service ophtalmologie au CHU
Mustapha Pacha a ajouté que «l’unité
d'oncologie aura pour rôle de traiter les
malades au niveau national et éviter, ainsi,
leur transfert à l'étranger. 
L’unité d'oncologie sera lancée en parte-

nariat avec l'hôpital Jules Gonin de Lau-
sanne (Suisse) qui a déjà accueilli des
malades algériens pour le traitement du
rétinoblastome. 
L’équipe médicale a été installée, de
même que l'acquisition du matériel médi-
cal et de la thermochimiotherapie pour
entamer les soins dès janvier 2015, a ajou-
té la même spécialiste. 
Elle a également insisté sur le diagnostic
précoce du rétinoblastome pour éviter
l'ablation des deux yeux chez l'enfant,
appelant à la nécessité de consulter un
ophtalmologue en cas de constatation
d'une pupille blanche et d'un strabisme
chez l'enfant. Selon les organisateurs,

cette manifestation scientifique est aussi
l'occasion d'un échange de savoir faire et
d'expériences entre des médecins algé-
riens et étrangers. 
Dans ce contexte, le président de la Socié-
té française du glaucome, Dr Philippe
Denis, a présenté une communication sur
les nouvelles familles  thérapeutiques du
glaucome. 
Le glaucome est une affection de l'œil se
caractérisant par une augmentation de la
pression intraoculaire et dont les symp-
tômes sont les troubles de la vision, l'ap-
parition de tâches noirâtres et la réduction
de l'éclairage. S'agissant du traitement,
l'intervenant a indiqué que les nouveaux
collyres contenant deux produits dans le
même flacon sont plus efficaces et simpli-
fient la thérapeutique pour le patient. 
Dans le cas de l'intolérance aux collyres, il
a expliqué que la chirurgie au laser peut
être une alternative efficiente et définitive. 
Environ 550 participants nationaux et
internationaux ont pris part au congrès
d'ophtalmologie, qui se déroule du 27 au
29 novembre à Alger, avec pour objectif:
la formation continue et l'échange d'expé-
riences, notamment dans les domaines de
la rétine, du rétinoblastome, de la cornée
et des uvéites. 

Des tests de détection rapide
du virus Ebola expérimentés
prochainement  au Guinée
DES TESTS de détection du virus Ebola qui
ne prendraient qu'un quart d'heure seront
expérimentés prochainement par des cher-
cheurs en Guinée, un des pays les plus tou-
chés par l'épidémie, ont annoncé le gouverne-
ment britannique et la fondation caritative
Wellcome Trust qui financent l'initiative. Mis
au point par l'Institut Pasteur de Dakar, le test
est six fois plus rapide que les tests actuelle-
ment utilisés, précisent l'organisation et le
département britannique d'aide au développe-
ment dans un communiqué commun. "Un test
fiable de 15 minutes qui pourrait confirmer
des cas d'Ebola serait un outil efficace pour
gérer l'épidémie d'Ebola, permettant l'identifi-
cation, l'isolement et le traitement des patients
dès que possible", a déclaré une responsable
de Wellcome Trust, Mme Val Snewin. Les
tests sont conçus pour être utilisés dans des
dispensaires ruraux où l'électricité et les sys-
tèmes de réfrigération font souvent défaut, a-
t-elle précisé, alors que les tests actuels, basés
sur la détection génétique du virus, prennent
en moyenne un peu plus de deux heures et
doivent être pratiqués exclusivement en labo-
ratoire. Les nouveaux tests "pourront quadru-
pler le nombre de tests auxquels on peut pro-
céder chaque jour et faciliter la lutte contre la
propagation d'Ebola", a ajouté la secrétaire au
Développement international Justine Gree-
ning, citée dans le communiqué. 
Des tests rapides sont actuellement en cours
de développement dans plusieurs pays,
notamment au Japon et aux Etats-Unis. En
octobre, des chercheurs français du
Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA), avaient
également développé un test de diagnostic
rapide en moins de 15 minutes. 
Ebola a fait près de 5.700 morts, pour
l'essentiel dans trois pays d'Afrique de l'Ouest.
La Guinée d'où est partie l'épidémie a
enregistré 1.260 morts au 23 novembre, selon
le dernier bilan de l'Organisation mondiale de
la Santé.

Aide de 500 millions de
dollars du Canada pour des
vaccins pour les pays pauvres 

Le Canada a promis vendredi d'allouer 500
millions de dollars canadiens (plus de 350
millions d'euros) pour permettre à un
opérateur international du secteur de la
santé d'acheter des vaccins en faveur de
pays pauvres, a-t-on indiqué de sources
officielles à Dakar. L'annonce a été faite
lors de la cérémonie de lancement d'un
nouveau vaccin dans le plan national
d'immunisation du Sénégal présidée par le
chef du gouvernement sénégalais
Mahammed Boun Abdallah Dionne et son
homologue canadien Stephen Harper, arrivé
à Dakar jeudi soir. "Dans le cadre des
efforts continuels du Canada pour favoriser
la santé dans les pays en développement
grâce à des immunisations qui sauvent des
vies", M. Harper a annoncé vendredi "que
le Canada fournirait 500 millions de dollars
(canadiens) en soutien supplémentaire
destiné à des vaccins pour sauver la vie
d'enfants du monde entier", a indiqué son
entourage. De même source, cet appui "est
fourni par l'intermédiaire de l'Alliance
Gavi" (Alliance mondiale pour les vaccins
et la vaccination), un partenariat public-
privé visant à diffuser des vaccins dans les
pays pauvres. L'octroi de ce financement a
été confirmé à l'AFP par le directeur
exécutif de Gavi, Seth Berkley, qui a salué
une annonce "très importante". Dans un
communiqué, Gavi a précisé que ce
financement allait lui permettre d'appuyer
la vaccination dans 73 pays pauvres à
travers le monde. Pour la période 2016-
2020, "Gavi espère vacciner 300 millions
d'enfants supplémentaires, et prévenir le
décès de cinq à six millions d'enfants", a
déclaré M. Berkley.

29e CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE D’OPHTALMOLOGIE 

Une unité d’oncologie pédiatrique 
au CHU Mustapha Pacha prochainement

LA PRÉSIDENTE de la Société algérienne de
nutrition (SAN), Pr Malika Bouchenak, a appe-
lé à Alger, à la subvention étatique des fruits et
légumes, aliments essentiels pour une nutrition
saine et équilibrée. «Les fruits et légumes sont
des aliments indispensables pour une nutrition
saine et équilibrée et doivent donc être subven-
tionnés pour être accessibles à tous les citoyens
quel que soit leur pouvoir d’achat",  a précisé,
le Pr Bouchenak, lors d’une journée d’étude
sur l’alimentation. Pour la spécialiste, les fruits
et légumes contiennent des antioxydants, sub-
stances permettant d’éliminer les toxines.
Les fruits et légumes doivent être consommés
quotidiennement à raison de cinq portions
(trois portions de légumes et deux portions de
fruits), a-t-elle ajouté. Dans la pyramide ali-
mentaire, les fruits et légumes sont classés en
haut pour dénoter de leurs importances et leurs
nécessités dans tout régime équilibré. La pyra-
mide alimentaire est un outil pédagogique qui

permet de respecter les normes quotidiennes
d’aliments à consommer en quantité et qualité.
La présidente de la SAN a souligné que les
boissons et aliments sucrés sont classés en bas
de l’échelle en raison de leurs effets néfastes
sur l’organisme, recommandant donc l’aug-
mentation des taxes sur ces produits pour dis-
suader les citoyens de les consommer abusive-
ment. En plus des fruits et légumes, les
céréales complètes, selon le Pr Bouchenak,
doivent remplacer la farine raffinée, mauvaise
pour la santé, dans la fabrication du pain blanc
qui est diabétogène. Les céréales doivent être
intégrées dans tous les repas afin de fournir à
l’organisme la ration de fibres quotidiennes
nécessaire pour un bon transit et une bonne
digestion, a-t-elle mentionné.S’agissant des
produits laitiers, la nutritionniste a suggéré
également la subvention de ces aliments, expli-
quant que les laitages doivent être consommés
à hauteur de trois produits par jour. Les pro-

duits laitiers sont un important rempart contre
les maladies cardiovasculaires et les colopa-
thies, a-t-elle dit.A propos des protéines ani-
males, la nutritionniste a expliqué qu’ils sont
préconisés mais dans des quantités raison-
nables car les graisses animales peuvent être à
l’origine d’une hausse du mauvais cholestérol.
Par ailleurs, l’intervenante a déploré l’augmen-
tation du taux du diabète et d’obésité en raison
de la transition nutritionnelle qui favorise la
consommation de produits sucrés au détriment
de produits végétaux et céréaliers.
Elle a également regretté que les consomma-
teurs algériens soient davantage attirés par les
sucreries et les lipides, mentionnant que ces
aliments sont à l’origine de l’hypertension arté-
rielle, les cardiopathies et les maladies métabo-
liques.En sus des conseils nutritionnels, le Pr
Bouchenak a recommandé d’associer à une ali-
mentation équilibrée et diversifiée une activité
physique régulière.

Telex

Pages animées 
par Amina Azoune
aminazoune@yahoo.fr

Avec l’appui de ONUSIDA, l’UNICEF et
l’OMS, le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la réforme hospitalière réitère son
engagement à atteindre l’objectif de mettre fin
à l’épidémie du SIDA et célèbre cette année la
journée mondiale contre le sida sous le thème :
« Pour une génération sans sida » demain à
l’hôtel les Andalouses à Oran.«L’Algérie a tou-
jours été dans le rang des peu nombreux pays
qui ont cru que nous réussirions à enregistrer
les progrès que nous constatons aujourd’hui»,
lit-on dans  un communiqué de l’ONUSIDA
Algérie  à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de lutte contre le SIDA.  Il
y’a lieu de souligne que, pas moins de 8 000
personnes vivent avec le Sida en Algérie. Le
Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA) a déclaré qu’adopter
une approche accélérée au cours des 5 pro-
chaines années permettra au monde de mettre
fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030.  « Nous
avons infléchi la trajectoire de l’épidémie » a
déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de

l’ONUSIDA. « Nous disposons désormais de
cinq ans pour la briser pour de bon, faute de
quoi nous risquons un rebond incontrôlable de
l’épidémie ».
Le nouvel ensemble de cibles qu’il faudrait
atteindre d’ici à 2020 comprend la réalisation
de l’objectif 90 : 90 % des personnes vivant
avec le VIH connaissent leur séropositivité, 90
% des personnes conscientes de leur séroposi-
tivité ont accès au traitement, et 90 % des per-
sonnes sous traitement atteignent des niveaux
de VIH indétectables dans leur organisme.
L’intégration de dépistage dans les PMI et
maternité a permis la réduction de nouvelles
infections chez femmes enceintes de 30 % (1er
semestre 2014) et de la protection sociale des
PVIH (auprès des femmes en particulier) à tra-
vers les dispositifs nationaux dans le cadre
d’un partenariat actif gouvernement, société
civile et ONUSIDA sont autant de facteurs qui
signifient que l’objectif de mettre fin à l’épidé-
mie de sida peut désormais être achevé d’ici à
2030. Toutefois, de nombreux obstacles conti-

nuent à freiner les progrès de la réponse : l’ac-
cès aux services de prévention et de dépistage
pour les groupes les plus vulnérables, et les sté-
réotypes et comportements discriminatoires
nécessitent encore une concentration des inter-
ventions et des synergies de toutes les parties
prenantes. Nous disposons d’une courte fenêtre
d’opportunité de cinq ans pour atteindre ceux
qui restent laissés pour compte, pour ce faire,
nous devons faire en sorte que les systèmes de
santé soient renforcés. «En cette Journée mon-
diale de lutte contre le sida 2014, l’heure est
venue pour nous de redoubler d’efforts, d’accé-
lérer notre action et de combler l’écart entre les
personnes qui ont accès aux services de pré-
vention, de traitement, de soins et d’appui en
matière de VIH et celles qui restent sur le bord
du chemin, lit-on dans un communiqué de
presse à l’occasion de la célébration de la jour-
née mondiale de lutte contre le SIDA. Pour
rappel, le 1e cas de sida a été découvert en
1985 en Algérie.

Nesrine Alouache

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

L’Algérie réitère son engagement à mettre fin à l’épidémie 

Alimentation équilibrée : intérêt de la
subvention étatique des fruits et légumes
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20.55 : LE PRÉNOM

Comédie avec Patrick Bruel,
Valérie Benguigui…
Vincent, riche agent immobilier, est
invité à dîner, avec Claude, un ami,
chez sa sœur Elisabeth et son mari
Pierre. Sa compagne Anna,
enceinte, doit les rejoindre un peu
plus tard. Amis d’enfance, Vincent
et Pierre ont pris des voies très
différentes et se taquinent
beaucoup. Très vite, Vincent
annonce à ses amis le prénom de
son enfant à naître. Choqué, Pierre
ne comprend pas son choix. Et la
soirée dégénère...

21.00 : SAINT-ETIENNE /
LYON - FOOTBALL. 

CHAMPIONNAT DE
FRANCE LIGUE 1. 15E
JOURNÉE. : LES Genre :
Football - Sport Le
traditionnel derby entre les
Verts et les Gones s’annonce
crucial dans la course aux
premières places. Les
Stéphanois, et leur buteur
Mevlut Erding, s’attendent à
un match difficile face à
l’OL porté par Alexandre
Lacazette, meilleur buteur de
la Ligue 1 à l’issue de la 13e
journée. Après un début de
saison difficile, les Lyonnais
ont trouvé leur rythme de
croisière et talonnent au
classement le PSG et l’OM

dans la course au titre. Les hommes d’Hubert Fournier s’avanceront sur la pelouse de
Geoffroy-Guichard, escortés par la confiance. Toutes compétitions confondues, les
Rhodaniens restent sur dix matchs sans défaites dans l’enceinte des Foréziens. Saint-
Etienne a besoin d’un match référence pour réussir à battre, son voisin, devant son
public. Peut-être ce soir ?

20.48 : DE ROUILLE ET D’OS

Film  avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts…
Dans le Nord, Ali doit élever seul
son fils de 5 ans. Il décide de
partir vivre chez sa sœur, qui vit
sur la Côte d’Azur, à Antibes. Un
soir, par hasard, il fait la
connaissance de Stéphanie dont
le charme ne le laisse pas
insensible. La jeune femme est
dresseuse d’orques au parc
aquatique Marineland. Suite à un
terrible accident professionnel,
elle perd ses deux jambes et se
retrouve en fauteuil roulant.

20.45 : Les enquêtes de
Murdoch

Série TV -
PolicierCanada2014
Murdoch décide de
prendre quelques jours de
congés mais n’abandonne
pas pour autant le cas
James Gillies. Il retrouve
Julia dans un hôtel afin
d’élaborer une stratégie
pour le retrouver. Ne
pouvant agir seuls, ils
sollicitent l’aide de
l’Inspecteur Brackenreid.
Pendant ce temps, au
commissariat, Crabtree et
le reste de l’équipe
enquêtent sur le meurtre
d’un policier chinois,
empoisonné durant un
dîner.

20.50 : Zone interdite

Culture Infos - Société
Le 26 décembre 2004, un tsunami balayait les côtes de l’océan Indien, frappant
notamment l’Indonésie, la Thaïlande, l’Inde et le Sri Lanka. Des vagues de 10 à 15
mètres emportent tout sur leur passage, faisant plus de 200 000 victimes. Parmi
elles, des touristes venus passer les fêtes de fin d’année au soleil, et notamment des
Français. Flore, en Thaïlande au moment du drame, raconte les difficultés qu’elle a
rencontrées pour retrouver ses proches. Pierre-André, en vacances sur l’île de
Phuket, n’est pas parvenue à sauver sa femme. Quant à Denis, il perdu toute sa
famille au Sri Lanka. Gravement blessé, il a dû se résoudre à rentrer en France sans
elle. Certains ont reconstruit leur vie sur les lieux mêmes de la catastrophe...

20.00 : Maghreb-Orient-
Express

Culture Infos - Informations
La rédaction de TV5Monde se mobilise pour relayer l’actualité du monde arabe.
Réactions et décryptage à chaud.
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LA DÉFUNTE A REFUSÉ DE QUITTER L’ALGÉRIE DURANT LA DÉCENNIE NOIRE

L’anthropologue Fanny Colonna a été inhumée
hier au cimetière chrétien de Constantine

A rrivé en début d’après-midi à
l’aéroport Mohamed Boudiaf, le
cercueil de la défunte a été

déposé deux heures plus tôt au cimetière
en présence d’une foule nombreuse
constituée essentiellement d’universi-
taires et de militants de la cause nationale
ayant côtoyé la sociologue durant la
guerre de libération ou après l’indépen-
dance. Feue Colonna a été accompagnée
à son arrivée de quelques membres de sa
famille dont ses deux fils Vincent et
François Colonna. Les autorités locales
lui ont, de leur côté, réservé un accueil à
la hauteur de la « grande femme » qu’elle
fut.
Native de la région d’Arris dans les
Aurès, feue Fanny Colonna est née d’une
famille établie depuis le 19e siècle en
Algérie où elle a vécue jusqu’en 1993.
Elle fera une halte dans la ville du Rocher

dans les années 1950 où elle enseigna au
lycée Laveran au Coudiat. Militante de la
cause nationale, Fanny Colonna a refusé
avec son mari Pierre Colonna de quitter
l’Algérie après l’indépendance et même
repoussé de quelques années son départ

du pays au cours de la tragédie nationale
des années 1990 alors enseignante à
l’université Bab-Ezzouar d’Alger.
Son courage et sa prise de « position vis-
à-vis de la cause pour l’indépendance de
l’Algérie ou encore des événements de la
décennie noire lui ont valu d’être une
véritable militante de la cause algérien-
ne», a d’ailleurs dit Abdelmadjid Merda-
ci, chercheur-universitaire présent lors
des funérailles. Algérienne de nationalité,
Fanny Colonna aurait même refusé d’ac-
quérir la nationalité française. La défunte
était considérée en France comme l’une
des meilleurs anthropologues au monde.
Directrice de recherche émérite au CNRS
(centre national français de la recherche
scientifique), elle est l’auteure, notam-
ment, du «Meunier, les moines et le ban-
dit : des vies quotidiennes dans l’Aurès
du 20e siècle». Amine B.

De notre correspondant, Nabil B.
UN WEEK-END  de la photographie a été organisé dernièrement
par l’association Lambdya de la photographie, en présence de
nombreux amateurs venus de plusieurs régions du pays.
Ils sont venus des quatre coins de l’Algérie, le temps d’un
week-end, pour partager avec d’autres personnes la passion de
la photographie, une passion qui compte des adeptes parmi
toutes les catégories de la population.
Car, explique-t-on, la photographie n’est pas seulement un
moyen d’immortaliser un événement particulier, un souvenir
fugace, une image naturelle ou un endroit unique, elle est aussi
une œuvre artistique dont le génie dépend de la sensibilité de
son auteur.
C’est ce que chacun a pu découvrir en se rendant à l’événement
qui s’est déroulé le long d’un week-end au centre des loisirs
scientifiques (CLS) de Médéa.
L’initiative de l’association Lambdya de la photographie est
venue couronner une idée lancée à travers les réseaux sociaux
sur l’organisation d’un événement dédié à la photographie.
L’idée a rapidement recueilli l’adhésion d’une centaine de pas-
sionnés de la photo qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour être
présents au rendez-vous.
Chargés de leurs collections, les hôtes de l’association étaient
nombreux à suivre les ateliers sur le traitement de la photo. Les

techniques de prise de vue des paysages et des animaux, la
photo nocturne, sont, entre autres, les différentes formations
animées pendant le week-end par des professionnels.
Une exposition de photos présentant des paysages naturels, de
sites archéologiques, des animaux exotiques, des portraits, des
cités urbaines, s’est tenue dans la grande salle du Centre de loi-
sirs scientifiques. 
D’ailleurs, les visiteurs et les invités ne se sont pas privés de
faire des « selfies » ou de se prendre en photo.    
L’exposition a été aussi une occasion de découvrir quelques
ouvrages notamment ceux de Belkacem Babaci sur l’épopée de
Baba Merzoug, de M’Hamed Kerrouche sur le Littoral et les
zones humides, de Rachk Bounani.
L’organisation du week-end de la photographie a constitué le
baptême de feu de l’association qui vient d’être créée après
avoir activé sous la houlette d’une autre association, dont elle
était le pivot-et dont elle est devenue autonome par la suite.
Selon M. Bilal Benyahia, président de l’association, il est prévu
d’organiser des rencontres thématiques et des sorties en plein air
lors des prochaines sessions.   
Une cérémonie de remise d’attestations a été organisée en pré-
sence des participants et des cadeaux ont été offerts aux enca-
dreurs venus de Bouira, Tizi-Ouzou, Alger, Tlemçen, Blida et
Médéa. N. B.

PHOTOGRAPHIE MÉDÉA

Week-end de la photographie, 
une rencontre de passionnés

L’anthropologue et sociologue Fanny Colonna a été inhumée, hier vers 15 heures, au cimetière
chrétien de Constantine.
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Max MIN

Alger                          19°                              12°

Oran                           15°                              18°

Constantine               18°                              8°

Ouargla                      26°                              11°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:44       12:18    14:54     17:18       18:42

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

05:48       12:28     15:16    17:40        18:58 

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

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

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

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

04:48      12:33       15:00      17:24      18:48 

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:08        12:44   16:22    17:46       19:09 

UNE BOMBE EXPLOSE 
À TIMIZART 
Trois personnes blessées 
L’EXPLOSION d’une bombe de fabrication arti-
sanale a blessé grièvement trois personnes, ven-
dredi dernier, dans la forêt d’Averrane, commune
de Timizart, daïra de Ouaguenoun.  Selon des
sources locales, les trois victimes, qui faisaient
une partie de chasse en pénétrant loin dans la
forêt, ont marché par inadvertance sur l’engin
explosif, enfoui sous terre, d’où le déclenche-
ment du mécanisme explosif. Les victimes, l’une
blessée au niveau du bassin et les deux autres à
la tête, ont été évacuées par les secouristes vers
le CHU de Tizi-Ouzou où une équipe médicale
les a aussitôt prises en charge. Notre source
indique que l’explosion laisserait sans doute des
séquelles sur les victimes même si les médecins
réussissent à les sauver de la mort. Ce nouveau
cas, hélas, ô combien triste, nous renseigne une
fois de plus qu’il n’est pas prudent de s’aventu-
rer dans les forêts longuement fréquentées par
des groupes terroristes, car il est bien connu que
bien souvent ils plaçaient des mines anti-person-
nels, en guise de protection,  aux alentours
immédiats de leur refuge. Saïd Tissegouine

INTEMPÉRIES À BÉCHAR
Deux disparus à la suite des
crues des oueds de la région  

DEUX PERSONNES sont portées disparues hier
matin à la suite des crues des oueds de la région
de Béchar, a indiqué la Protection civile. «Les
recherches pour retrouver ces deux personnes
ont été lancées dès que leurs proches ont avisé la
Protection civile», selon les précisions de la
même source. Les fortes chutes de pluies enre-
gistrées à travers la région depuis jeudi dernier
ont provoqué des crues des oueds et des inonda-
tions.  Des éléments de la Protection civile ont
également secouru un bus transportant une ving-
taine de voyageurs, des crues de l’oued
«Kaloum», à proximité de la localité de Béni-
Ounif, à une cinquantaine de kilomètres au nord
de Béchar, a ajouté la Protection civile dans un
communiqué. En outre, deux bus ont été mobili-
sés hier pour acheminer les passagers d’un train
en provenance d’Oran. 
Par ailleurs, une soixantaine de personnes ont été
également secourues à la suite des intempéries
qu’a connue la wilaya durant ces dernières qua-
rante huit heures, a  déclaré le wali de Béchar,
Mohammed Salamani, lors d’une intervention
sur les ondes de la Radio locale. Plusieurs axes
routiers sont également coupés à la circulation
depuis samedi dernier suite aux intempéries qui
affectent actuellement la wilaya.

S. T. 

•JOSEPH GED, Directeur Général de Ooredoo participe
au Telecom Review Summit  Nouvelle consécration inter-
nationale pour Ooredoo qui vient de remporter le Prix de
Meilleur Opérateur Télécom d’Afrique, lors de la 5ème
édition du Sommet de Telecom Review qui s’est déroulée
le 26 novembre 2014 à Dubaï (Emirats Arabes Unis). 
La distinction a été remise au Directeur Général de Oore-
doo, M. Joseph Ged, au cours d’une cérémonie organisée
en marge de ce Sommet annuel placé cette année sous la
thématique : « It’s all about Networking » (Tout est dans
la mise en réseau). M. Joseph Ged a pris part au 5ème
Sommet de Telecom Review qui réunit chaque année les
patrons des entreprises leaders du secteur des télécommu-
nications ainsi que des représentants des régulateurs, gou-
vernements et autres experts du domaine des TIC. Le prix
du Meilleur Opérateur Télécom d’Afrique vient récom-
penser les accomplissements de Ooredoo pour sa contri-
bution, son innovation et son engagement pour le déve-

loppement du secteur des Technologies de l’Information
et des Télécommunications en Afrique. Attribué par un
jury composé d’experts dans le domaine des télécommu-
nications, le prix du Meilleur Opérateur Télécoms
d’Afrique récompense l’ensemble des efforts méritoires
consentis par Ooredoo à travers son lancement réussi de
la 3G, son ambitieuse stratégie commerciale et marketing,
ses performances techniques et financières, sa politique
visionnaire en matière de ressources humaines, ainsi que
ses produits et services innovants répondant aux attentes
du client. A l’occasion de cette nouvelle consécration, le
Directeur Général de Ooredoo (Algérie), M. Joseph Ged,
a déclaré: « Nous sommes fiers de recevoir cette presti-
gieuse distinction, qui fait honneur à Ooredoo et à l’Algé-
rie et qui est la consécration des efforts et la détermina-
tion de toute notre grande équipe. Encore une fois, Oore-
doo est fier d’avoir réussi le leadership algérien en télé-
communications au Maghreb et en Afrique.» Telecom

Review est un magazine international traitant de l’actuali-
té des  télécommunications, des opérateurs, et des der-
nières innovations relatives aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Ce magazine est
devenu l’un des médias incontournables pour la couvertu-
re des différents événements et expositions du secteur des
télécommunications à travers le monde. Pour rappel,
Ooredoo a remporté en octobre dernier le prix  « Bronze
Stevie Award » dans la catégorie Nouveau produit et ser-
vice de l’année, lors de la 11ème  édition de l’Internatio-
nal Business Awards (IBA). Le Jury des International
Business Awards a distingué deux programmes lancés par
Ooredoo en partenariat avec l’Agence Nationale de déve-
loppement de la PME (ANDPME) en tant que Meilleur
Nouveau Produit et Service de l’année 2014. Il s’agit du
programme iStart dédié aux jeunes développeurs algériens
et le programme tStart, pour le soutien aux jeunes créa-
teurs de start-ups technologiques.

5e ÉDITION DU SOMMET DE TELECOM REVIEW-DUBAÏ 2014
Ooredoo s’adjuge le prix du «Meilleur Opérateur Télécom d’Afrique»
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