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Le recrutement dans le secteur
de l’Education nationale

précédemment prévu sera
maintenu pour l’année 2015,

soit 7000 postes budgétaires. 

«L es recrutements dans le secteur
de l’Education seront non seu-
lement maintenus mais pour-

raient être doublés l’année prochaine», a
indiqué hier la ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, sur les
ondes de la chaine 3 de la Radio nationale.
«Les besoins pour l’année prochaine
seront examinés à partir du mois en
cours», a-t-elle précisé. De plus l’invitée
de la Radio a souligné «l’existence des
ressources humaines et des potentialités»
pour les différents paliers d’enseignement,
prévoyant l’ouverture de nouveaux éta-
blissements scolaires afin de lutter contre
la surcharge des classes. D’autre part,
concernant la bonne formation des élèves,
la première responsable de l’éducation a
mis l’accent sur la nécessité « urgente » de
réécrire les programmes scolaires. Or
cette décision concernera dans un premier
lieu, les programmes scolaires dans le
secondaire, pour s’élargir au fur et à mesu-
re aux autres cycles, «une réflexion a été
déjà lancée sur l’enseignement secondaire
et primaire (programmes et rythmes)», a-
t-elle soutenu. 
«Il existe une réflexion sur une méthodo-
logie et qui démarrera à partir de fin de
janvier en cours pour une réécriture des
programmes scolaires dans le secondaire.
L’urgence de ce chantier pour tous les
cycles s’est imposée de manière naturel-
le», a-t-elle dit. Dans ce sens, la ministre a
déploré que les programmes mis en place
en 2003 aient été élaborés «dans l’urgen-
ce », en indiquant que sa démarche, rentre
dans le cadre d’un « ajustement », et non
pas d’une «réforme».
Dans ce sillage, la responsable a fait
savoir que sa décision de réécrire les pro-

grammes scolaires, émanent des 200
recommandations, sur les 317 faites par
les spécialistes de l’éducation nationale à
l’issu de la conférence nationale tenu en
juillet dernier. Mme Benghebrit a, en
outre, ajouté que les recommandations de
cette conférence ont aussi porté sur le rôle
de la formation des enseignants, pour
avoir un enseignement de qualité. Les spé-
cialistes de l’éducation qualifient la for-
mation des profs comme étant « la clé de
voûte d’un enseignement de qualité».
«Les résultats de cette réflexion seront
connus en 2015-2016, s’agissant de la
1ére et 2éme année primaire ainsi que
pour la 1ére année moyenne, alors que les
cahiers de charges seront lancés dès mars
prochain pour le cycle secondaire», a-t-
elle encore précisé. Mme Benghebrit a,
par ailleurs, informé de la tenue «prochai-
ne» d’un Conseil interministériel qui sera
consacré précisément à la rentrée scolaire
2015-2016 et qui en définira les «priori-
tés».
Parmi les nouvelles mesures annoncées
par la ministre sur les ondes de la chaine 3

de la Radio nationale. L’annulation cette
année de la seconde session pour les
élèves de cinquième année primaire. «Il
n’y aura pas de seconde session», a annon-
cé la ministre. La session de rattrapage
lors de l’examen de la cinquième primaire
a commencé avec l’établissement du nou-
veau programme en 2003. Cette session
était destinée aux élèves qui n’ont pas
obtenu une moyenne égale ou supérieure à
5 sur 10 lors de la session ordinaire. En
outre, elle a annoncé que la «fiche d’éva-
luation» a été créée dans le but d’augmen-
ter la moyenne générale obtenue au bacca-
lauréat, puisque la note de cette fameuse
fiche sera additionnée à la note de l’exa-
men final.
Cette mesure permettra d’évaluer au
mieux le travail des élèves, afin d’accéder
aux branches universitaires qui reflètent
leur vrai niveau. La ministre a annoncé,
enfin, la mise en place, janvier courant, de
l’Observatoire de l’éducation et de la for-
mation, dont les textes juridiques existent
mais non encore mis en application. 

Zakaria Bagtache 

L’APC D’AMIZOUR BLOQUÉE
La majorité dénonce la
gestion de son président

L’APC D’AMIZOUR est bloquée
depuis mercredi dernier. Quatre élus ont
décidé de rejoindre l’opposition et de
voter contre l’ordre du jour de la session
extraordinaire convoquée par le P/APC.
Il s’agit de 3 indépendants issus des listes
«Crédibilité» et «Amel» et d’autre
appartenant à la majorité FFS à laquelle
appartient aussi le président de cette
commune. Ces derniers ont quitté les
travaux de la session qui devait adopter
certains marchés publics et les créances
de consommation d’énergie électrique et
d’eau potable de l’APC. Nous avons
décidé de voter contre l’ordre du jour
pour protester contre «la gestion
autoritaire et unilatérale du maire». Ils
ont d’ailleurs décidé de boycotter cette
session «quel que soit l’ordre du jour»,
nous dira Saïd Bensalem, élu sur la liste
indépendante «Crédibilité» et délégué à
l’antenne administrative de Merdj
Ouamane. Il dira aussi : «le P/APC a
marginalisé les élus et pire encore il 
freine nos initiatives qui visent à apporter
un plus à la commune, pendant que de
rares élus font ce que bon leur semble».
«Nous voulons être considérés et
respectés, chose qui n’existe pas
aujourd’hui chez lui», soutient notre
interlocuteur. Un autre élu et de surcroît
vice-président de l’APC et issu du même
parti que le président, à savoir le FFS, n’a
pas voulu accepter la médiation de sa
section et la fédération de son parti. M.
Yahiaoui ne mâche pas ses mots. «Nous
avons décidé de bloquer l’APC pour
exprimer notre mécontentement par
rapport à la gestion autoritaire du
président». «Pour l’instant je ne peux pas
vous dire quelle sera l’issue de cette
crise», ajoute notre interlocuteur. Enfin, il
faut noter que l’opposition a vu ses rangs
grossir. Aujourd’hui elle dispose de la
majorité des élus. Le remaniement de
l’exécutif est l’une des options invoquées
par certains élus. N. Bensalem

LUTTE CONTRE LE
TRAFIC DE DROGUE 
Une tonne de cannabis
saisie et deux
contrebandiers arrêtés 

PRÈS d’une tonne de drogue ont été
saisis et un contrebandier mis hors d’état
de nuire lors d’une embuscade tendue
vendredi par les éléments de l’Armée
populaire nationale (ANP) dans la wilaya
de Béchar, a indiqué le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la sécurisation des
frontières et de la lutte contre la
criminalité organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire relevant du
secteur opérationnel de Béchar/3ème
région militaire a saisi, le 2 janvier 2015
à 6h00 du matin près de une tonne de
drogue lors d’une embuscade tendue par
les éléments de l’Armée nationale
populaire au niveau de la route nationale
N 6 reliant les wilayas de Béchar et de
Naâma, et a mis hors d’état de nuire un
contrebandier en fuite», précise le
ministère. Selon la même source, «un
deuxième contrebandier a été arrêté le
lendemain 3 janvier 2015, dans la même
embuscade, où un véhicule tout-terrain et
trois téléphones portables ont été saisis». 
R. N.

LES USAGERS de la RN 12 reliant la
ville de Tizi Ouzou aux localités est de la
wilaya ont du rebrousser chemin ou faire
des détours imprévus pour vaquer à leurs
occupations. Cet axe emprunté quotidien-
nement par des milliers de citoyens a été
bloqué à la circulation durant toute la
matinée d’hier au niveau de la résidence
universitaire de jeunes filles de Oued
Aïssi, à une dizaine de kilomètres au sud
de chef-lieu de la wilaya. A l’origine de
cette énième action de protestation qui
cible la RN 12, les transporteurs universi-
taires qui ont décidé de recourir de ce type
de mouvements, pour protester contre l’at-
tribution du marché de transport universi-
taire à un seul opérateur. 
Ce dernier a nouvellement débarqué au
niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, mais
cela ne l’a pas empêché de décrocher le
marché suite aux soumissions effectuées
en début de l’année. 

Une attribution considérée comme «dou-
teuse » par le reste des transporteurs qui
ont perdu toutes les lignes qu’ils assu-
raient durant l’exercice écoulé au profit du
l’actuel détenteur du marché. Le collectif
des transporteurs universitaires estime, en
effet, que la direction des œuvres universi-
taires de Hasnaoua qui gère le transport
universitaire, a favorisé l’opérateur en
question dans l’attribution du marché pour
des raisons inconnues». L’un des membres
du collectif nous dira dans ce sillage :
«nous ne comprenons pas quels critères la
DOUH a pris en considération pour élimi-
ner tous les autres soumissionnaires et ne
garder que celui-ci». Pourtant, poursuit-il,
«même son engagement à ramener de
nouveaux bus dans le cadre de renouvelle-
ment de la flotte, n’a pas été respecté !
Nous avons mis à la disposition des étu-
diants des bus de 2013 ou 2014 pour cer-
tains alors que lui il est venu avec des

moyens datant de 2003, alors on ne com-
prend pas le motif de la décision de l’ad-
ministration». Des recours ont été intro-
duits auprès de l’administration compé-
tente mais en vain, nous explique-t-on
encore. Après plusieurs démarches sans
résultats, les transporteurs ont décidé de
recourir aux actions de la rue en vue de
faire entendre leur revendication portant
révision du marché selon les lois en
vigueur dans le domaine. Depuis le début
de ce bras de fer entre la DOUH et les
transporteurs, la route a été fermée à deux
reprises créant ainsi des embouteillages
immenses aux entrées de la ville des
Genêts. Et ce sont, logiquement, les
simples citoyens qui subissent les affres
de telles situations et voient leurs journées
passer à attendre désespérément la réou-
verture des axes ciblés par les protesta-
taires.

A. Drifa

POUR DÉNONCER L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ À UN SEUL OPÉRATEUR

Les transporteurs universitaires
de Tizi Ouzou bloquent la RN 12

MAINTIEN DU RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR
DE L’EDUCATION NATIONALE

7 000 postes budgétaires
annoncés en 2015
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APRÈS SES PROPOS TRÈS DURS ENVERS BEN BELLA

ET MESSALI HADJ

Ouverture d’une information
judiciaire contre Saïd Sadi

PLUS DE 1 200 congressistes ont pris part,
hier aux travaux du 12e congrès de l’UGTA
qui s’est conclu par l’élection du secrétaire
général, Sidi-Saïd, reconduit pour un troisiè-
me mandat, tous les participants de cette ren-
contre s’attendaient à ce que Merabet et ses
compagnons mettent à exécution leur menace
en faisant irruption à la salle des congrès pour
forcer Sidi Said à l’annuler, mais il n’en
demeure pas le moins, ce dernier a annoncé au
Journal indépendant qu’il préférait attendre la
décision de la justice. Ahmed Badaoui, Ali
Lemrabet et d’autres anciens syndicalistes,
exclus de l’UGTA, ont expliqué samedi qu’ils
avaient pu obtenir un jugement «en référé»,
invalidant la tenue du 12e congrès. En effet,
une plainte en justice a été déposée mercredi
passé par des membres de la commission exé-
cutive de la centrale syndicale pour l’annula-
tion de ce congrès «préfabriqué», car non
conforme à la réglementation et aux statuts de
la centrale syndicale, décrit ainsi par M. Mera-
bet. Cette rencontre ne devait pas se tenir,
c’est ce qui a été énoncé dans un communiqué
rendu public et signé par le porte-parole du

mouvement, Ali Lemrabet. Selon lui, cette
décision en référé sera signifiée au secrétaire
général de l’UGTA par un huissier de justice,
à l’ouverture des travaux du congrès, cette
action de protestation est menée par d’ex-syn-
dicalistes, qui ne sont plus membres de la cen-
trale syndicale, mais qui continuent à s’oppo-
ser farouchement à l’actuelle direction. Ce
noyau de mécontents cherche depuis près
d’une année à invalider le dernier congrès,
qu’il considère entaché de plusieurs irrégula-
rités. Ce congrès s’est tout de même tenu, et
en toute sérénité en présence des syndicats,
des différentes organisations et des délégués
représentant les structures de l’UGTA à tra-
vers l’ensemble du territoire national, et qui
acclamaient et applaudissaient les exploits
fournis jusque-là par l’UGTA, ajoutant à cela,
l’élection de Sidi Said à la tête de l’UGTA
pour un nouveau mandat lors de ce 12e

congrès de la centrale syndicale.
Ce congrès présenté par Sidi Said comme
étant une rencontre sous le thème de «Paix,
justice et solidarité», encourage dans son dis-
cours la production algérienne et appelle les

chefs d’entreprise à aller vers la stabilité en
cette crise que connait actuellement l’Algérie
« nous devons saisir cette opportunité et aller
de l’avant, c’est un éveil pour nous tous, nous
devons encourager la production algérienne et
faire en sorte qu’il y est un certain équilibre
dans la balance, si on ne réussisse pas nous
allons nous trouver face à une situation diffi-
cile « c’est ce qu’a affirmé Sidi Said. Répon-
dant à une question concernant l’acharnement
des opposants, il répond : «Le congrès en est
le message». De son côté, Ali Hadad appelle
les entreprise des secteurs privé et étatique à
réunir leurs efforts pour faire face au danger
qui fragilise l’économie algérienne en favori-
sant l’investissement et en se trouvant en per-
manence devant une dynamique de croissan-
ce, ce dernier évoque des solutions, parmi
elles, la solidarité pour un partenariat national
entre le «privé» qui dispose d’une expérience
incontournable et bénéfique au «public», il
ajoute qu’un forum de chefs d’entreprise
national sera bientôt organisé et qui mènera
vers un certain attachement entre le privé et le
public. Racha A.

OUVERTURE DU 12e CONGRÈS DE L’UGTA A L’HÔTEL EL AURASSI

Les opposants n’obtiennent pas
gain de cause

E tant donné que le délit de
diffamation est consom-
mé (…), le procureur de

la République près le tribunal de
Sidi M’hamed a requis (...) l’ou-
verture d’une information judi-
ciaire contre M. Saïd Sadi. L’ex-
président du RCD a repris son
bâton de pèlerin pour un nouveau
cycle de conférences à travers la
wilaya de Béjaïa, après
Tizi Ouzou. 
Six haltes ont été programmées
pour ce deuxième périple où le
conférencier devrait développer
différents thèmes en rapport avec
l’histoire de la guerre de Libéra-
tion nationale et, notamment, les
révélations rapportées dans son
ouvrage-phare «Amirouche, une
vie, deux morts, un testament»
dont une quatrième édition vient
de paraître. Ainsi, après la ville
d’El Kseur, où il a notamment
rendu hommage à deux grandes
figures de la Révolution natives
de la région, à savoir Hocine
Salhi, officier de l’ALN mort au
combat, et Tahar Amirouchène,
secrétaire du PC de la wilaya III
et conseiller attitré du colonel
Amirouche, l’ex-leader du RCD a
animé deux conférences, samedi
dernier à Sidi Aïch, et hier à
Akbou. Saïd Sadi devrait ensuite
se rendre, au cours de la même
semaine, à Souk El-tenine, avant
de clôturer au chef-lieu de wilaya
le 10 janvier. 

Lors du débat qu’il a animé à Sidi
Aïch, Saïd Sadi a sévèrement cri-
tiqué Messali Hadj, Ali Kafi et
Ahmed Benbella. Pour lui, Ben-
bella «était un agent de Fethi
Dib», patron des services secrets
égyptiens, et Ali Kafi, qui n’a
jamais été congressiste à Ifri en
1956, «était aveuglé par la haine

anti-kabyle. Cela
relève du patholo-
gique.» Á propos de
Messali, Saïd Sadi
s’est dit doublement
choqué. «J’ai été
choqué lorsque l’aé-
roport de Tlemcen a
été débaptisé au nom
de Messali, qui a
pourtant dirigé un
Mouvement (le
MNA) armé contre
l’ALN durant la
Révolution. Ce n’est

rien d’autre qu’une prime à la tra-
hison. Je suis tout autant choqué
par l’attitude de l’ONM qui s’est
mue dans un silence après que le
président français, François Hol-
lande, a déclaré lors de sa visite à
Tlemcen qu’il était temps de
réhabiliter Messali», dit-il avant
de poursuivre : «J’ai écrit à Fran-

çois Hollande pour lui demander
ce qu’il penserait si j’appelais la
France à réhabiliter le maréchal
Pétain». 
Saïd Sadi a justifié ses sorties sur
l’histoire du Mouvement national
par la falsification de l’Histoire :
«J’ai décidé en toute conscience
de me mettre à l’écriture de notre
Histoire car c’est un acte citoyen.
En ces moments d’incertitudes
qui pèsent sur la nation, le réfé-
rent historique est vital», a-t-il
affirmé. Et au conférencier de
faire une révélation : «C’est le
texte faisant office de réponse
adressée à Messali par des mili-
tants du PPA-MTLD durant la
crise berbériste de 1949 qui a for-
tement inspiré la déclaration de
novembre 54, la plateforme de la
Soummam et même les accords
d’Evian.»

Hocine Adryen

Le tribunal de Sidi M’hamed a annoncé, hier, l’ouverture d’une enquête judiciaire sur Saïd Sadi
pour diffamation, suite aux informations rapportées par certains médias, relatives aux déclarations
faites par M. Saïd Sadi lors d’une conférence-débat qu’il a animée à Sidi-Aich, au cours de laquelle

il a imputé à l’ex-chef de l’État, feu Ahmed Ben Bella, et à l’ex-président du HCE, feu Ali Kafi, ainsi qu’à
la personnalité nationale et historique Messali Hadj, des faits portant atteinte à leur honneur et à leur

considération», écrit le procureur de la République d’Alger. 

Réaction de Saïd Sadi après le communiqué
du parquet d’Alger : «J’assume !»

SAÏD SADI a réagi hier à la décision du parquet d’ouvrir une information judiciaire, suite à ses propos sur
Messali Hadj qu’il a traité de traître et Ahmed Ben Bella d’agent pour le compte des Egyptiens. «Le par-
quet d’Alger vient de s’auto-saisir en ouvrant une information judiciaire concernant le programme de
conférences que j’anime depuis plusieurs semaines en Kabylie», écrit-il sur sa page Facebook. «Il semble
que l’objet de cette procédure est motivé par mes introductions aux débats ou les réponses que j’ai appor-
tées aux questions des citoyens», ajoute-t-il. Puis de soutenir «J’assume entièrement les propos tenus lors
de ces rencontres qui sont, du reste, filmés et enregistrés». S’agissant de la fille de Messali qui «m’accuse
de trahison» poursuit Saïd Sadi, «j’ai décidé de déposer plainte pour diffamation sans préjuger des
réponses de fond que je me réserve le droit d’apporter à ses déclarations». H. A.

D
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INDUSTRIE
AUTOMOBILE 
Les premiers véhicules
4X4 Mercedes-Benz
sortis de l’usine
de Tiaret
L’ARMÉE nationale populaire (ANP) a
réceptionné hier sa première livraison de
véhicules tous terrains de la marque
Mercedes-Benz sortis de l’usine de
Tiaret. Composée d’un lot de plus de
200 unités, ces véhicules 4X4 «Classe
G», sont destinés aux fins militaires et
paramilitaires. «Cette première livraison
sera affectée aux différentes divisions et
unités opérationnelles de l’ANP», a
précisé le président du Conseil
d’administration de la Société algérienne
de fabrication des véhicules Mercedes
Benz (SAFAV-MB), le colonel Krikrou
Smaïl, lors de la cérémonie de livraison.
Cette opération marque ainsi le
démarrage effectif de l’usine située dans
la localité d’Ain Bouchekif (17 km du
chef lieu de la wilaya de Tiaret),
inaugurée le 26 octobre dernier par le
vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah. 
L’usine est l’un des plus importants
projets de l’industrie mécanique en
Algérie. Elle s’inscrit dans le cadre du
partenariat algéro-allemand-émirati
visant à développer l’industrie
mécanique nationale, la formation et la
qualification de la main d’œuvre
algérienne dans ce domaine. 
Cette société mixte se compose de trois
partenaires: la partie algérienne
représentée par la Société de
développement de l’industrie
automobile, relevant de la direction des
industries militaires du MDN (34 %), la
Société nationale de véhicules
industriels (17 %) et le partenaire
étranger représenté par le fonds
d’investissement émirati «Aabar»
(49 %), en plus de la société allemande
«Daimler» comme partenaire
technologique. La partie allemande
s’occupe principalement du transfert de
haute technologie et d’intégration
stratégique, la formation et qualification
d’une main d’œuvre algérienne sur les
plans technologique et professionnel afin
d’impulser une dynamique nouvelle à
l’industrie mécanique nationale. Le
complexe dispose d’un institut de
formation de techniques automobiles
doté de tous les moyens. 119 diplômés
des CFPA de la wilaya sont pris en
charge par cet institut pour être formés
en qualité de techniciens dans les
diverses filières de l’industrie
mécanique. «L’objectif d’un tel
partenariat est d’encourager la sous-
traitance pour la fabrication localement
des accessoires et de certaines pièces
importées dans les premières phases de
la production», selon la partie algérienne
qui prévoir un taux d’intégration de 30
% dans un délai de cinq années. 
L’usine de Tiaret compte actuellement
150 employés, entre techniciens,
ingénieurs et agents administratifs. Elle
a permis la création de 600 emplois dans
le montage, de peinture et de soudure. Il
est à rappeler que la phase de production
de la chaîne des véhicules tout terrain de
classe G a été lancée le 1er novembre
dernier, avec une étape-test devant se
poursuivre jusqu’à janvier 2015, soit la
date fixée pour le démarrage effectif de
la production. 

D
R
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4LA DGSN FAIT
LE BILAN DE L’ANNÉE
2014
Près de 2 millions
d’appels sur le 1548

PLUS DE 1,7 MILLION d’appels
téléphoniques de citoyens ont été reçus
par les salles d’opérations de la Police
durant l’année 2014, selon un chiffre
dévoilé hier par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). 
La direction des relations publiques
auprès de la DGSN a expliqué que
l’ensemble des appels a été traité par les
unités de la Police, et ce à travers
l’ensemble du territoire national. Ces
appels concernent souvent des
demandes d’orientation, tandis que
d’autres tournaient autour de demandes
d’aide, notamment lors d’une agression,
d’une rixe ou d’un vol commis. La
DGSN a indiqué que le nombre exact
des appels recensé en 2014 était de 1
794 092 appels, ce qui dénote, explique-
t-on, le grand succès qu’a connu le
numéro vert 15 48 et sur le fixe le 17.
En effet, les citoyens en danger ou en
difficulté sur les routes ou encore se
trouvant dans d’autres situations
difficiles recourent de plus en plus au
numéro vert mis en place par la DGSN.
Selon la Sûreté nationale, l’intervention
des policiers, lors de chaque appel à
l’aide sur les deux numéros verts, a été
faite rapidement. L’intervention est
classée selon la nature de la situation et,
également, le positionnement des
policiers. Les agressions à l’arme
blanche, les cambriolages de maisons et
les homicides volontaires sont classés
en tête des interventions des policiers.
Les agents de l’ordre, patrouilles
mobiles ou piétonnes, agissent avec
célérité sur le lieu où a été signalé le
crime. 
Sur ce plan, la DGSN a expliqué que les
interventions dans des situations
critiques ont été rapides, ce qui a
permis, souvent, l’arrestation des
auteurs impliqués dans les crimes.
Grâce aux deux numéros verts, le 15 48
et le 17, plusieurs centaines de présumés
criminels ont pu être interpellés
quelques heures seulement après leur
forfait. Autres interventions qui ont été
exécutées par les policiers durant
l’année 2014, et ce grâce aux deux
numéros verts, les accidents routiers.
Les appels téléphoniques des citoyens
ont battu le record en 2014 devant la
montée inquiétante du nombre
d’accidents durant cette période. Selon
la DGSN, les salles des opérations de la
Sûreté nationale ont réceptionné des
milliers d’appels provenant de citoyens
et concernant les accidents de la
circulation. Cela a permis de sauver des
vies humaines et, par la même occasion,
d’évacuer les embouteillages qui se
forment après chaque accident. 

F. S.

LE SIÈGE de la cour d’Alger, sis
à la rue Fernane Hanafi au
Hamma-El Annasser- a fait l’ob-
jet dans la nuit de jeudi à vendre-
di du 29 au 30 mars 2013, d’un
vol par effraction dans l’enceinte
des bureaux situés au rez-de-
chaussée et au premier et deuxiè-
me étage. Le vol a été découvert
vers 6 heures du matin par le gar-
dien dépendant de la Direction
générale des pénitenciers et par
les quatre policiers de l’une des
unités républicaines, qui assu-
raient la permanence au niveau
de cette institution. Aussitôt aler-

tés, les services de sécurité et à
leur tête l’adjoint du chef de la
sûreté d’Alger, le chef de la sûre-
té de daïra d’Hussein-Dey et le
premier responsable de la police
judiciaire de la capitale, se sont
immédiatement rendus sur les
lieux.
Quelques minutes plus tard, le
premier responsable du parquet
général de la cour d’Alger, M.
Zeghmati Belkacem, arrive sur
les lieux ; il est ensuite rejoint par
son adjoint Abdelkader Mihoubi
et le président de la cour d’Alger
alors Brahimi Slimane. Sans plus

tarder, le procureur général
ordonne aux différents services
de la police judiciaire et scienti-
fique d’entamer les procédures de
l’enquête préliminaire. Il a ensui-
te demandé au gardien et aux
policiers en faction à la cour
d’Alger durant l’incident de le
rejoindre afin de les entendre sur
les faits. Le procureur général a,
par la suite, demandé aux enquê-
teurs de la police scientifique de
prélever les indices et empreintes
pouvant aider l’enquête judiciai-
re.
Ces derniers ont conclu que le vol

a été commis par effraction et que
le ou les auteurs ont forcé les ser-
rures des portes. Les investiga-
teurs ont, par ailleurs, déterminé
que le ou les malfaiteurs ont tout
fait pour ne laisser aucune preuve
derrière eux, le procureur général
Belkacem Zeghmati a ensuite
procédé à l’audition des
employés et fonctionnaires de la
cour d’Alger exerçant au rez-de-
chaussée et aux deux premiers
étages. Quelques jours plus tard,
les mis en cause ont été arrêtés
par les éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté de daïra d’Hus-
sein Dey, répondant aux initiales
de B.Y, B.A et K.L.
Lors de son passage à la barre, le
principal inculpé B.Yacine qui a
écopé de dix ans de prison ferme
assortis d’un million de dinars, a
reconnu s’être introduit au siège
de la cour et avoir passé plus de 6
heures tout en précisant qu’il
ignorait qu’il était à l’enceinte
d’une juridiction. Il a par ailleurs
nié avoir détourné des dossiers
judiciaires appartenant à des jus-
ticiables. Son complice B.Abdel-
majid qui a été condamné à dix
huit mois de prison ferme a nié
l’intention de voler des dossiers
judiciaires. Il convient de signaler
que le troisième inculpé K.Lyes a
été purement et simplement
acquitté pour manque de preuves
légales et matérielles le culpabili-
sant. 

Redouane Hannachi

LE PRÉSIDENT du tribunal criminel d’Alger
Omar Benkharchi, a renvoyé hier le procès des
vingt-deux individus poursuivis pour adhésion à
un groupe terroriste, falsification au profit de
groupes armés activant à l’intérieur du pays, imi-
tation de sceaux des ministères de la Défense
nationale et de la Justice et de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN). Le procès qui
devait être jugé hier, a été ajourné suite au non
transfert d’un accusé incarcéré à l’établissement
pénitentiaire de Béjaïa répondant aux initiales de
C.N. A propos de ce dernier, le juge en charge du
dossier a donné des directives au représentant du
parquet général à ce qu’il soit présent le 26 février
prochain. L’affaire en question a été par ailleurs
renvoyée suite à l’état de santé d’un autre accusé
qui n’a pas pu assister et a chargé son avocate de

remettre un certificat médical au même président
qui, après avoir accepté, la demande de renvoi
sollicitée, a déclaré à l’attention de son avocate :
«Quelques que soient les circonstances votre
client sera jugé lors de la prochaine audience ! Je
ne veux rien savoir de plus, il faut qu’il soit pré-
sent «.
Le président a, par ailleurs, décidé de libérer pas
moins de cinq accusés dont les prises de corps se
sont faites dans la matinée du procès. L’assistant
de Me Boulefred a sollicité la même procédure au
profit de son client car il ignorait que celui-ci
n’était pas incarcéré. Ce qui a poussé le juge
d’appeler le mis en cause à deux reprises et gran-
de fut la surprise du jeune avocat quand l’accusé
qui était assis s’est levé et a clamé à la direction
du tribunal : «Je suis là monsieur le président. Je

n’ai jamais été emprisonné étant poursuivi dans
une affaire délictuelle !». Selon l’arrêt de renvoi
établi par la chambre d’accusation de la cour
d’Alger, le groupe en question a recouru, pour
faciliter ses mouvements, aux services d’un
réseau international spécialisé dans le vol de voi-
tures de luxe et utilisait dans ses déplacements
des sceaux falsifiés dont ceux des ministères de la
Défense nationale, de la Justice et de la DGSN.
Lors des perquisitions dans les domiciles de cer-
tains inculpés, les services de sécurité ont récupé-
ré des cartes d’identité et des cartes grises appar-
tenant à trois terroristes dudit Groupe salafiste
pour la prédication et le combat (GSPC), outre de
faux documents favorisant le déplacement de ter-
roristes étrangers notamment Libyens, Tunisiens
et Marocains. R. H.

TERRORISME 

Le procès de 22 individus impliqués renvoyé

VOL PAR EFFRACTION À LA COUR D’ALGER

Le principal inculpé écope
de 10 ans de prison

Le groupement d’Alger de la
Gendarmerie nationale vient de
créer un fichier spécial où sont
répertoriés tous les noms et les

photos des repris de justice
résidant dans les nouvelles

cités. 

L es gendarmes d’Alger viennent de
dresser, une première dans le pays, une
liste de personnes ayant déjà des anté-

cédents dans la criminalité, issus des nou-
velles cités. Cette mesure, indique le colonel
Ghaly Belksir, commandant du groupement
d’Alger, est nécessaire. Elle a été prise suite à
des affrontements qui ont secoué des quartiers
où sont relogées des familles, entre des
groupes rivaux, mais aussi suite à des rixes
qui ont éclaté au mois de juin 2014 entre des
habitants de ces quartiers et les nouveaux
bénéficiaires de logements, où plusieurs bles-
sés ont été enregistrés dans les deux camps. 
«Après les rixes qui éclataient à chaque fois
que la wilaya d’Alger programmait une opéra-
tion de relogement, et ce dans le cadre de la
lutte contre l’habitat précaire, nous avons jugé
nécessaire de mettre en place un fichier dans
lequel nous avons introduit les noms ainsi que
les photos des repris de justice ayant déjà un
antécédent dans la criminalité ou ayant parti-
cipé à ces rixes avec utilisation d’armes
blanches», explique le colonel Ghaly Belksir.

Il ajoute : «Certes, durant l’année 2014, nous
avons enregistré uniquement deux affronte-
ments où nous avons intervenu pour contenir
la violence et instaurer la sérénité et la sécurité
chez les nouveaux habitants qui, dès leur ins-
tallation, sont parfois accrochés par d’anciens
résidents. Mais ce chiffre ne reflète pas tout à
fait le nombre d’affrontements qui se sont pro-
duits en 2014, puisque les interventions des
unités de la Gendarmerie n’ont eu lieu que
dans leurs territoires de compétence. Le lot le
plus important des rixes a eu lieu dans les ter-
ritoires qui relèvent de la compétence de la
police, cela pour démontrer la situation à
laquelle se trouvaient confrontées les nou-

velles cités, ce qui nous a poussé à faire cette
liste des repris de justice». En effet, la liste
comprend plus d’une centaine de noms de
repris de justice. Ces derniers sont âgés entre
20 à 40 ans. Ils sont natifs de plusieurs quar-
tiers de la capitale où des bidonvilles avaient
été implantés. 
«Avec cette liste nous pouvons, désormais,
intervenir avec fluidité dans chaque éventuel
affrontement ; nous allons directement inter-
roger les personnes répertoriées dans la liste
pour arriver à localiser et identifier les auteurs
de troubles à l’ordre ou autres méfaits», ajoute
le commandant du groupement d’Alger. 
Par ailleurs, pour renforcer la sécurité dans les
nouvelles cités, le commandement de la Gen-
darmerie nationale a installé de nouvelles bri-
gades dans des bâtiments jouxtant les nou-
velles cités. «Nous allons installer dans
chaque nouvelle cité une brigade territoriale,
alors que d’autres bénéficieront d’une section
de sécurité et d’intervention, appelées cou-
ramment les SSI, dans le but d’instaurer la
sécurité et intervenir rapidement dans le cas
d’une agression, d’un vol, d’un cambriolage
de maison ou d’affrontement entre habitants»,
poursuit le colonel Belksir.
Pour refléter l’important rôle joué par la gen-
darmerie durant chaque opération de reloge-
ment suivie de la démolition des bidonvilles,
le responsable du groupement d’Alger a révé-
lé que près de 6 000 éléments avaient été
mobilisés pour sécuriser ces opérations.

F. Sofiane

LES GENDARMES D’ALGER VEULENT ENDIGUER LA VIOLENCE 

Un fichier des repris de justice
des nouvelles cités

D
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DU JI
Nouria Benghebrit, ministre de
l’Education nationale : «Il existe une
réflexion sur une méthodologie et qui
démarrera à partir de fin de janvier en
cours pour une réécriture des
programmes scolaires dans le
secondaire.»

Mohamed Nebbou, premier secrétaire
du FFS : «Nous n’avons jamais inscrit
l’armée dans notre agenda des
consultations pour la tenue de la
Conférence nationale du consensus.
Nous sommes de ceux qui œuvrent pour
que l’Armée se concentre sur la mission
de protéger le pays de toute agression
extérieure et à maintenir la stabilité en
intérieur.»

Amara Benyounes, ministre du
Commerce : «Le prochain round va
faire encore avancer notre dossier et
nous saurons, très probablement,
l’échéance de notre adhésion à l’OMC
si ce sera pour la fin de l’année 2015 ou
pas.»

Said Sadi, ex SG du RCD : «Le régime
a perdu tous les facteurs qui lui ont
permis de survivre depuis 1962 : Il est
divisé, la population n’a plus peur et la
rente qui lui permet d’entretenir sa
clientèle s’est fondue.»

MATCH DE PRÉPARATION
TUNISIE-ALGÉRIE
5000 billets réservés
aux supporters algériens

LES SUPPORTERS algériens auront
droit à 5000 billets pour le match amical
Tunisie-Algérie, prévu le 11 janvier au
stade Radès à Tunis, dans le cadre des
préparatifs de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2015 en Guinée équatoriale
(17 janvier-8 février). Quelque 35.000
spectateurs seront autorisés à assister au
match amical dans une enceinte qui
pourra contenir 60.000 personnes. 
Les rencontres de football en Tunisie se
jouent depuis quelques années devant un
nombre limité de spectateurs, pour des
raisons sécuritaires. Les protégés de
l’entraîneur français, Christian Gourcuff,
se rendront à Tunis à bord d’un avion
spécial la veille de la rencontre qui se
jouera à partir de 18h00 (heures locales et
algériennes). Ils regagneront le pays juste
après le match, alors que leur départ pour
la Guinée équatoriale est programmé pour
le 15 janvier.

RND ENTRE EN CRISE
Guerre de tranchées entre
les partisans de Ouyahia et
ceux de Bensalah

LES PARTISANS de l’ancien SGdu
RND, Ahmed Ouyahia dans la wilaya de
Tizi-Ouzou ont sérieusement perturbé,
samedi dernier, la tenue du conseil local
devant élire ses 15 membres, perturbation
initiée par une aile proche de l’actuel
premier responsable du même parti
Abdelkader Bensalah. 
L’un des deux membres de la direction
nationale du RND dépêché à Tizi-Ouzou
pour superviser l’opération de
renouvellement de l’instance locale a été
contraint de quitter précipitamment la
salle où les travaux ont été expédiés en
moins d’une dizaine de minutes. 
Les partisans d’Ahmed Ouyahia conduits
par deux députés dont l’ancien
responsable local du RND et Belkacem
Azouaou ont fait irruption à l’intérieur de
la salle avant que ses occupants,
qualifiées de militants arrivistes et
importés des autres partis, semant la
panique parmi les conviés à l’élection du
nouveau bureau de wilaya contraints de
briser la vitre d’une porte de sortie de
secours pour quitter les lieux.

Djanina Messali Benkelfat, fille de
Messali Hadj : «Je ne sais ce qui est le
plus à plaindre chez vous (Said Sadi),
votre inculture, votre légèreté, la haine et
la violence qui vous habitent, votre
remarquable versatilité ou, tout
simplement votre ringardise. En osant
l’impudence de comparer Messali Hadj
mon père, au maréchal Pétain en le
qualifiant de traître, vous reprenez
piteusement, dans un pur réflexe
pavlovien, un cliché désuet qui ne fait
pas honneur au rang que vous
ambitionnez d’occuper, celui de leader
démocrate appelé à diriger un jour
l’Algérie.»

«COUP GUEULE»DE

EMISSION PHARE DE LA CHAÎNE TV EL MAGHARIBIA

L’émission satirique
El Journane s’arrête

APRÈS trois années d’existence, l’émission satirique El Journane qui traite avec
un humour décalé des sujets sociaux, politiques ou économiques en Algérie
s’arrête. L’émission qui faisait partie de la grille des programmes de la chaîne de
télévision généraliste privée Al Magharibia depuis 2011 s’arrête définitivement. 
C’est son animateur principal, Abdelghani Mahdi qui annonce la nouvelle à tous
les fans de la chaine dans une vidéo, diffusée sur Youtube. Vendredi dernier,
l’animateur principal de l’émission de divertissement «Wech Galou Fi
Eljournane», a adressé un message à tous les fans de son émission, diffusée
depuis 2011, sur la chaîne de télévision généraliste privée Al Magharibia pour
leur annoncer, avec beaucoup d’amertume et de tristesse, l’arrêt de l’émission
après une existence de trois ans.

ALGÉRIE-TUNISIE
Vers un accord
de libre-échange

L’ALGÉRIE et la Tunisie se donnent
comme perspective l’ouverture d’une
zone commune de libre-échange.
L’Algérie et la Tunisie avaient entamé en
2008 le processus de lancement de leur
zone de libre-échange, en signant un
accord qui n’a été ratifié qu’en 2010. 
En vertu de cet accord, l’Algérie a publié
en 2013, décret relatif aux listes des
produits, dont les droits et taxes seront
supprimés en vertu de cet accord. Selon
les douanes algériennes, le décret a établi
une liste de produits qui seront
totalement exonérés des droits de
douanes dès l’entrée en vigueur de la
zone et une autre comportant des produits
qui bénéficieront d’une réduction des
droits de douanes à hauteur de 40%. 
L’accord préférentiel est en cours
d’évaluation par les deux pays pour le
rehausser au niveau de l’accord de libre-
échange. L’Algérie et la Tunisie
entretiennent d’excellentes relations au
niveau commercial. L’Algérie est le
premier partenaire commercial de la
Tunisie au niveau de l’Afrique avec des
échanges estimés à 1,7 milliard de dollars
en 2013 en hausse de 19% par rapport à
2012.

LE TRAIT DE SIDOU

LOUNIS AIT MENGUELLET sera en
concert le 11 janvier 2015 au Zénith de
Paris. Une animation qui se fera à
l’occasion de la célébration du nouvel an
berbère. Ait Menguellet ne s’est pas
produit dans cette salle depuis plus de 20
ans. 
Ça sera certainement un retour triomphal
vu l’aura du chanteur. 
Le chanteur interprétera ses anciens

tubes, très appréciés par ses fans, ainsi
que les nouvelles chansons de son dernier
album Issefra (poèmes), sorti au mois de
mai 2014. L’événement est organisé par
la boite de production «Harissa Music».
Pour rappel, le Zénith de Paris est une
salle de concert, située dans le parc de la
Villette, dans le 19e arrondissement, sur
le bord du canal de l’Ourcq. Sa capacité
maximum est de 6 238 places.

NOUVEL AN BERBÈRE

Lounis Ait Menguellet au Zenith
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PUBLICITÉ

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

ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIÈRE 
DE LA WILAYA D’ILLIZI

ADRESSE : CITÉ 50/90 LOGEMENTS 
ZONE URBAINE D’ILLIZI

NIF 0001.33019000.852

AVIS d’appel d’offres 
national ouvert n°... /2014

Intitulé de l’opération : réalisation et aménagement de 10/1000 logements
publics locatifs du programme de développement des régions du Sud 2006 au
profit de la wilaya d’Illizi.

Le directeur général de l’OPGI d’Illizi lance un appel d’offres national ouvert
pour le projet de réalisation de 10/130/1000 logements publics locatifs à Bordj
Omar Idriss type F3.

Les entreprises intéressées et qualifiées dans le domaine du bâtiment catégorie
01 et plus (activité principale ou secondaire) doivent retirer le cahier des
charges auprès du département de maîtrise d’ouvrage de l’OPGI, sis dans la
nouvelle zone urbaine d’Illizi, contre paiement de la somme de 2 000 DA,
représentant les droits de reproduction, auprès du service des finances et des
moyens

Les offres seront déposées auprès de l’OPGI d’Illizi dans un délai de 20 jours,
à compter de la date de parution du présent avis dans la presse et dans le
BOMOP, dans deux plis fermés, un pour l’offre technique et un pour l’offre
financière, introduits dans un pli extérieur portant la mention : 

A Monsieur le Directeur de l’OPGI d’Illizi
Appel d’offres national ouvert n° …… /2014

Projet de réalisation de 10/130/1000 logements publics locatifs Bordj
Omar Idriss 

type F3
A ne pas ouvrir

L’offre doit contenir :
Une offre technique comportant :
- Déclaration à souscrire et déclaration de probité remplies, signées et datées
par le soumissionnaire ou par le responsable signataire. 
Le pouvoir de signature doit être justifié par une procuration écrite jointe à
l’offre.
- Instructions aux soumissionnaires, cahier des charges signés et paraphés.
- Certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie 01 et
plus activité principale ou secondaire dans le secteur du bâtiment, en cours de
validité.
- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier.
- Copie légalisée de l’attestation de mise à jour CNAS.
- Copie légalisée de l’attestation de mise à jour CASNOS.
- Copie légalisée de l’attestation de mise à jour CACOBATH.
- Statut de l’entreprise.
- Casier judiciaire du responsable signataire de l’offre en cours de validité
(copie légalisée).
- Copie du registre du commerce (copie légalisée).
- Bilans financiers des années 2011-2012-2013 (copies légalisées). 
-  Calendrier des travaux signé.
- Liste du matériel destiné au projet avec documents justifiant la propriété par
P.-V. de constat légalisé et liste du matériel loué justifiée par acte entre les
deux parties et avec carte grise du propriétaire.
- Liste des personnes qualifiées et encadreurs du projet.
- Références du soumissionnaire dans la réalisation des projets délivrés par les
maîtres du projet durant les 5 dernières années (2009-2010-2011-2012-2013).
- Document justifiant le dépôt légal des comptes sociaux de la dernière année
2013. 
- Copie du NIF (copie légalisée).

Offre financière portant : 
- Lettre de soumission remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnai-
re ou le responsable signataire ; le pouvoir de signature doit être justifié par
une procuration écrite jointe à l’offre.
- Bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif remplis et signés.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 03 mois + délai
de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.
Les offres seront déposées dans un délai de 20 jours à compter de la date de
parution du présent avis dans la presse et dans le BOMOP, à 13h30.

L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu dans 20 jours à compter
de la date de la 1ere parution du présent avis dans la presse et dans le BOMOP,
à 14h00.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture
des plis qui aura lieu au siège de l’OPGI d’Illizi, à 14h00.

Si elle coïncide avec un jour férié, elle aura lieu le jour ouvrable suivant, à la
même heure. 

Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 165 956
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE BLIDA

COMMUNE DE BOUARFA

AAVVIISS  DD’’AAPPPPEELL  DD’’OOFFFFRREESS  NNAATTIIOONNAALL  RREESSTTRREEIINNTT
NN°°  0044//22001144

L’Assemblée populaire communale de Bouarfa lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation du projet suivant :
- ACHEVEMENT TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX ANTENNES ADMINISTRATIVES JUMELLES A HAI
DRIOUCHE – Commune de Bouarfa.

Les entreprises intéressées et qualifiées dans ce domaine qui veulent réaliser ce projet peuvent retirer le cahier des charges auprès du
bureau des marchés contre payement d’un montant de 1.500,00 DA.
Les offres accompagnées des pièces administratives citées en dessous doivent être déposées auprès du bureau des marchés dans un délai
de 15 jours à partir de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.

* DOSSIER A FOURNIR :

• Les enveloppes intérieures porteront sur :
Une enveloppe appelée Offre technique qui portera sur le document technique.
Une enveloppe appelée Offre financière qui portera sur le document financier.

Les 02 enveloppes sont mises sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et devra porter uniquement la
mention suivante :

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 04/2014 »

Achèvement travaux de réalisation de deux antennes administratives jumelles à Haï Driouèche - Commune de Bouarfa

Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres, avant 12h00.
La durée de validité des offres est de 03 mois (trois mois) + le délai de préparation des offres durant lequel le candidat reste engagé par
sa soumission.
La séance d’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu 15 jours après la première parution de l’appel d’offres dans les
quotidiens nationaux et dans le BOMOP, à 14h00, au niveau de l’APC de Bouarfa.
La séance d’ouverture des plis est publique et les soumissionnaires peuvent y assister. Si le jour d’ouverture des plis coïncide avec un jour
férié ou un week-end,  l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.  
Toute offre non conforme au cahier des charges sera rejetée.

Le président de l’APC 

A- OFFRE TECHNIQUE B- OFFRE FINANCIERE

- Déclaration à souscrire dûment remplie, 
datée et signée selon modèle joint.

- Déclaration de probité dûment remplie, datée et signée 
selon modèle joint. 

- Registre du commerce nouvelle immatriculation (copie légalisée).
- Carte d’immatriculation fiscale (copie légalisée).

- Extrait de rôle en règle avec le service des impôts (copie légalisée).
- Extrait du casier judiciaire (original) du soumissionnaire ou du gérant de

l’entreprise s’il s’agit d’une personne morale.
- Statut de l’entreprise ou de la société.

- Numéro d’identification statistique (NIS) (copie légalisée).
- Déclaration du dépôt des comptes sociaux pour les sociétés (EURL,

SNC, SARL, stc) pour l’année 2013.
- Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH, en cours de

validité.
- Certificat de qualification et classification professionnelle en cours de

validité secteur d’activité travaux bâtiment catégorie 02 et plus.
- Bilan comptable des trois dernières années en cours de validité (2011-

2012-2013).
- Attestation de bonne exécution pour les travaux de même nature

délivrée par le service public.
- Liste des moyens humains avec attestations d’affiliation.

- Liste des moyens matériels justifiée par des cartes grises, factures
d’achat concernant la période de réalisation et police d’assurance, en

cours de validité.
- Cahier des charges dûment rempli, daté et signé sans mentionner le

montant
- Planning d’exécution des travaux.

- Lettre de soumission dûment remplie et signée (selon
modèle joint).

- Bordereau des prix unitaires rempli, signée et daté.
- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté.

N. B. : toutes les pièces devront être conformes à l’original légalisées, sauf le casier judiciaire doit être original.

Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 165 955 

Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 166 169 
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THÉÂTRE RÉGIONAL KATEB YACINE DE TIZI-OUZOU 

Vibrant hommage
à feu Hamid Bentayeb

OOREDOO 
Partenaire principal
du Village des loisirs
d’El Oued
OOREDOO a célébré les vacances
d’hiver et le passage à la nouvelle
année 2015 avec les Algériens en tant
que Partenaire principal du Village
des Loisirs d’El Oued, ouvert au
niveau du Jardin Botanique du Chef-
lieu de la Wilaya d’El Oued. Initié par
le Ministère de la Jeunesse et sous le
haut patronage du Président de la
République, M. Abdelaziz
BOUTEFLIKA, ce village est un
grand espace de loisirs et de détente
ouvert au public jusqu’au 10 janvier
2015. 
Le village offre gratuitement une
multitude de loisirs, distractions et
attractions (manèges gonflables,
cinéma 7D, patinoire, karting, quad,
parc aquatique) destinés aux enfants,
aux jeunes et aux familles. 
Pour marquer dans la liesse le passage
à la nouvelle année 2015, une grande
soirée gala a été organisée au niveau
du Village des Loisirs, la nuit du 31
décembre 2014, en présence de 5000
jeunes issus des 48 wilayas du pays,
rassemblés pour un séjour à El oued
dans le cadre des échanges et de la
mobilité des jeunes. 
Cette initiative, la première du genre
en termes d’événement culturel et de
découverte touristique, a permis à des
milliers de jeunes de visiter la ville
d’El Oued surnommée «La ville aux
mille Coupoles». 
En parrainant cette louable initiative,
Ooredoo tient à partager la joie de
tous les jeunes algériens, et en
particulier, ceux du Sud algérien.

EL-KSEUR 
18 individus arrêtés
pour création de lieu
de débauche
UNE DÉCENTE de police, qui a
effectuée la semaine dernière au lieu-
dit Aïn Lahlou dans la commune d’El-
Kseur (Béjaïa), a permis l’arrestation
de 18 personnes. 
Il s’agit de L.S., âgé de 40 ans qui a
transformé sa cabane en maison close
et en cabaret avec l’aide de sa
compagne K.H., âgée de 30 ans et
originaire de Sidi Bel Abbès. Au cours
de cette opération, approuvée par les
riverains qui ont donné l’alerte, les
éléments de la police judiciaire de la
sûreté de daïra d’El-Kseur ont saisi
des jeux de hasard, des boissons
alcoolisées, une somme d’argent et
quatre armes blanches, apprend-t-on
auprès de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal d’Amizour, les
principaux mis en cause, le
propriétaire du lieu et sa compagne,
ont été placés en détention provisoire
pour création de lieu de débauche,
vente illicite d’alcool et pratique de
jeu de hasard. 
Ceux restants ont été convoqués pour
une citation directe. 

N. B. 

UN COUP de filet de la brigade
anti-stups dans les milieux de
la drogue la semaine dernière à
Béjaïa s’est soldé par le déman-
tèlement de trois réseaux de
trafiquants de drogue dans les
localités de Boukhelifa et Sed-
douk. Au total, huit dealers ont
été arrêtés et écroués. 
D’abord à la plage dite Club
épique de Boukhelifa, à envi-
ron 4 km de chef-lieu de la
wilaya. Deux individus répon-
dant aux initiales de B.F., alias
Amghar âgé de 38 ans, et de
B.B., alias Kamel âgé de 30
ans, tous deux résidant à Tichy,
ont été arrêtés suite à une opé-
ration policière. Ces derniers
avaient en leur possession 7,81

grammes de kif traité et un cou-
teau servant à la découpe des
morceaux de drogue. Ces dea-
lers ont été présentés devant le
parquet de Béjaïa lundi passé,
indique la cellule de communi-
cation et presse de la sûreté de
wilaya, avant d’être placés en
détention provisoire pour pos-
session et commercialisation de
kif et détention d’arme
blanche. 
Le deuxième réseau a été
démantelé à la forêt de Bouyv-
ladhens, située à Sidi Ahmed.
Quatre individus, de 22 à 37
ans et résidant à Béjaïa, ont été
appréhendés par les éléments
de la brigade anti-stups. Leurs
surnoms : Rafik, Hamza, Che

Guevara et Doberman. Les
enquêteurs ont découvert chez
eux 91 grammes de kif, une
somme d’argent représentant le
revenu de la vente de drogue
ainsi qu’un couteau.
Ils ont été présentés devant le
procureur de la République
près le tribunal de Béjaïa, qui
les a placés en détention provi-
soire pour possession et com-
mercialisation de kif, posses-
sion de somme d’argent et d’un
couteau. Deux autres dealers
sont tombés dans les mailles de
la police judiciaire de la sûreté
de daïra à Seddouk, dans la val-
lée de la Soummam. Il s’agit de
O.B.H. âgé de 43 ans et de B.H.
âgé de 29 ans, tous deux fichés

par la police. Ils ont été arrêtés
à l’intérieur de la bibliothèque
communale, en chantier et à
l’abandon depuis longtemps.
Les policiers ont saisi des mor-
ceaux de drogue chez les deux
individus. 
La perquisition des domiciles
respectifs de ces deux individus
a également été fructueuse
puisqu’une autre quantité de
drogue et un couteau ont égale-
ment été retrouvés chez l’un
des individus. Présentés devant
le parquet, ils ont été placés en
détention provisoire pour pos-
session et commercialisation de
drogue ainsi que possession
d’arme blanche. 

N. Bensalem

OPÉRATIONS DE LA POLICE À BÉJAÏA 

Trois réseaux de trafiquants
de drogue démantelés

Y’aurait-il pléonasme si l’on
parlait ou l’on écrivait «théâtre

intellectuel» ? A considérer que
oui, ça vaut quand même

l’introduction de cet adjectif
«intellectuel» quand il s’agit du

défunt artiste, Hamid Bentayeb,
l’homme qui consacra toute sa

vie au quatrième art. 

I l traduisit et mit à la portée du grand
public Brecht, Mohia et tant d’autres
figures intellectuelles. Et comme tant

d’autres intellectuels, feu Hamid Bentayeb
connut, à cause de son intransigeance intel-
lectuelle et artistique, connut le chômage et
l’isolement, voire la thébaïde. Et le comble,
le terrorisme vint ajouter sa pique de
contrariété au chemin déjà caillouteux de
feu Hamid Bentayeb. 
En effet, le 25 juin 200I, l’artiste fut lâche-
ment assassiné à Boudouaou par un groupe
terroriste. Treize ans et demi après sa dis-
parition, le théâtre régional Kateb Yacine
de Tizi-Ouzou, que dirigent magistrale-
ment Ould-Ali El-Hadi et son équipe de
collaborateurs, a décidé de rendre justice,
en lui rendant un vibrant hommage, à cet
homme qui ne vivait que pour l’art et assas-
siné froidement à cause de son art. La gran-
de salle des spectacles du théâtre régional
Kateb Yacine était pleine à craquer de
monde effectivement, avant-hier, durant
tout l’après-midi, pour cette occasion. La
veuve du défunt, Mme Hassiba Bentayeb
était présente à ce rendez-vous. Elle dira
que c’était un grand jour pour elle d’être à
Tizi-Ouzou. 
«Si mon défunt mari était encore vivant, je
suis sûre qu’il partagerait ce sentiment».
«La seule chose que je regrette, poursuit la
veuve de Hamid Bentayeb, la marginalisa-
tion dont a été victime mon défunt mari «.
Au menu de représentation en guise
d’hommage à l’artiste disparu, figuraient
trois extraits de ses pièces , en l’occurrence
« Targit « (le rêve), « Mohand uchavane «
(Mohand de Chavane) et « Cfawat N’yi-
wen Udarwich « (souvenirs d’un fou). Ces
trois extraits ont été superbement interpré-
tés par le comédien, Hachimi Kachi, lequel
a côtoyé feu Hamid Bentayeb durant cinq

années, plus exactement de I993 jusqu’à
I998. 
Aujourd’hui, le comédien Hachimi Kachi
vit een France et y poursuit sa carrière
artistique. Toujours au chapitre théâtral,
une troupe d’Oum El Bouaghi a mer-
veilleusement interprété une pièce théâtrale
pour enfants intitulée : « El foudouli el
saghir «. Par ailleurs, le public, nombreux,
a écouté le discours du directeur du théâtre
régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, le
témoignage du compagnon du défunt artis-
te, Abderhamane Houche et vu une projec-
tion vidéo retraçant certains passages et
témoignant des œuvres du disparu. Cette
manifestation fut également, comme le
veut la coutume de la grande famille du
théâtre Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, par la
remise de cadeaux et titres de reconnais-
sance aux hôtes de marque, en l’occurrence
Mme Hassiba Bentayeb, Hachimi Kachi et
Abderrahmane Houche. Ces cadeaux et
titres en question ont été reçus des mains
du directeur du théâtre régional Kateb
Yacine en personne et du célèbre comédien
et ex-compagnon du défunt, Amar Naït-
Sid, connu sous le pseudonyme artistique,
Amar Columbo. 
S’agissant de la biographie et l’itinéraire
artistique de feu Hamid Bentayeb, elle se
présente sommairement ainsi : Il est né le
I0 juin I952 à Tizi-Ouzou. En décidant de
mener une carrière artistique, feu Hamid
Bentayeb fit son entrée à l’institut national
des arts dramatiques (INAD) de Bordj El
Kiffan (Alger) en I968 où il a suivi une for-
mation de quatre ans. Juste après sa forma-
tion, il a répondu à l’appel du service natio-

nal. C’est au cours de son accomplissement
du devoir militaire qu’il fit ses premières
animations théâtrales, et ce dans le cadre
des activités culturelles et artistiques de
l’armée. C’est d’ailleurs sous les drapeaux
que le défunt réalisa l’adaptation, la traduc-
tion à l’arabe parlé et la mise en scène des
pièces comme « le fleuve de la folie « du
célèbre écrivain égyptien, Tewfil El
Hakim, « le conférencier et la demande en
mariage « d’Anton Pavlovitch Tchekov. De
I974 à I977, feu Hamid Tayeb rejoindra le
théâtre régional d’Oran où il interprétera
des pièces comme « Errihane « de Abbas
Lekhdar, « Hammam rebbi « d’Abdelkader
Alloula, etc. 
A la télévision algérienne, il tiendra un rôle
dans la série « Chambre 28 « de Malek
Bouguermouh. En I992, il réalisera un
monologue en tamazight intitulé « targit «,
une œuvre originelle de Mohia. Les œuvres
et les implications dans le travail artistique
de feu Hamid Bentayeb seront multiples.
Cependant, sa vision et sa conception du
travail artistiques lui attireront des inimi-
tiés et des contrariétés d’où la traversée du
désert durant quelques années. « Même en
étant au chômage, dira sa veuve dans un
petit point de presse, Hamid n’arrêtait pas
de travailler «. C’est peut-être aussi la
vision irénique de l’artiste qui a suscité la
colère de ceux qui croyaient détenir la clef
du temple de la morale d’où leur barbare
réaction au cours de cette journée du 25
juin 200I. Toutefois, le legs artistique du
défunt est d’une richesse inestimable. 
En se confiant en Jeune Indépendant, le
comédien Hachimi Kach, qui vit depuis
200I en France, a assuré que le théâtre algé-
rien a ses fans en France. Notre interlocu-
teur, membre de la troupe théâtrale « Iguel-
lilène «, a avoué que sur invitation de l’as-
sociation culturelle berbère de Paris
(ACBP) qu’Iguellilène s’est rendue en
France pour la première fois pour s’y pro-
duire. A travers une tournée à travers de
nombreuses villes de France, l’intérêt pour
le théâtre algérien a été réel. « Et en 200I,
j’ai décidé de m’installer là-bas «, a affirmé
le comédien Hachimi Kachi. Le comédien
a ajouté que ce qui manque au théâtre algé-
rien, c’est incontestablement des produc-
teurs et des promoteurs. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine
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PUBLICITÉ

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 BLIDA

(NIF : 001309079032248)

AVIS D’INFRUCTUOSITE
Conformément aux dispositions des articles 44 et 114 du décret présidentiel 
n°10-236 en date 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 Blida informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’ap-
pel d’offres national restreint n° 104/2014 paru dans les quotidiens nationaux El Tahrir
le 01/12/2014 et le Jeune Indépendant le 03/12/2014 ainsi que dans le BOMOP, relatif
à la réalisation des travaux de VRD du site des 4032 logements Sidi Hamed – Mef-
tah - wilaya de Blida- lot : espace vert, que cet avis d’appel d’offres est déclaré
infructueux pour le motif suivant :

Sur les cinq entreprises soumissionnaires, trois ne sont pas éligibles, une entreprise
est non qualifiée techniquement et une seule entreprise est 
préqualifiée techniquement.

PEOPLE’S AND DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF HGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

UNIVERSITY M’HAMED BOUGARA OF BOUMERDES
NIF: 0998 3501 900 4030

CANCELLATION NOTICE OF TEMPORARY DEAL ATTRIBUTION
The university M’Hamed Bougara of Boumerdes informs all bidders having
participated in the restricted national and international call for tenders
n°02/UMBB/FNR/2014, related to the “Acquisition of scientific equipment for
research – DUAL BEAM FEG SCANNING ELECTRON MICROSCOPE OF
VARIABLE PRESSURE” –  to the Research Unit on Materials, processes and
environment of university M’Hamed Bougara of Boumerdes, that the tempora-
ry deal attribution to the bidder “FEI EUROPE BV”, already published in the
newspapers, (in Arabic) “EL HEDDAF” of 09/18/2014 and “LE JEUNE
INDEPENDENT” of 09/20/2014 (In French and English), and In the BOPOM
N° n° 1412 from September 28th to 04 October 04th 2014, is cancelled further
to the refusal expressed by the Public deals commission of University of Bou-
merdes, during the meeting of 12/16/2014.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA BOUMERDES

NIF : 0998 3501 900 4030

AVIS D’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
L’Université M’Hamed BOUGARA Boumerdès, informe l’ensemble des soumission-
naires ayant participé à l’appel d’offres national et international restreint
n°02/UMBB/FNR/2014, relatif à « L’Acquisition d’équipements scientifiques destinés
à la recherche – MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALYAGE DUAL BEAM FEG
A PRESSION VARIABLE - au profit de l’Unité de Recherche Matériaux, Procédés et
Environnement de l’Université M’Hamed BOUGARA Boumerdès» , que l’attribution
provisoire du marché au soumissionnaire FEI EUROPE BV, déjà publiée dans les
journaux : EL HEDDAF du 18/09/2014 (en arabe) et 
le JEUNE INDEPENDANT du 20/09/2014 (en français et en anglais), ainsi que dans
le BOMOP n° 1412 du 28 septembre au 04 octobre 2014, est annulée suite au rejet

émis par la commission des marchés publics de l’UNIVERSITE de BOUMERDES,
lors de la séance du 16/12/2014.
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WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE D’EL HARRACH

COMMUNE D’EL HARRACH

AVIS 
D’INFRUCTUOSITE

Conformément aux dispositions des articles 44, 49, 122 du décret prési-

dentiel N° 10/236 du 07 Octobre 2010, modifié et complète, portant régle-

mentation des marchés publics.

Le Président de l’APC d’El Harrach informe l’ensemble des soumission-

naires ayant participé aux avis d’appel d’offres nationaux restreints N°

07/STN/2014 et N°08/STN/2014 que les opérations concernant :

*réaménagement de la placette du 05 Juillet d’El Harrach.

*Réalisation des travaux d’aménagement et clôture place siège APC

Sont déclarées infructueuses.

LE PRESIDENT DE L’APC 

D’EL HARRACH

Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 166 100
Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 166 095

Nous sommes une Entreprise étrangère. En raison de la croissance continue
de nos activités, nous recrutons actuellement, avocat(e) sénior ;
Intégré au département juridique, l’avocat(e) aura l’occasion d’élargir ses
compétences dans le domaine du Droit Public, du Droit Administratif et du
Droit des Sociétés à travers des projets nationaux et internationaux.

Profil du candidat:
- Licencié en droit ;
- Expérience professionnelle d’un minimum de 5 ans;
- Expérience confirmée d’au moins 3 ans en Droit des Contrats/Marchés
Publics;
- Goût pour le Droit Public, du Droit Administrative et du Droit des Sociétés;
- Maitrisant la réglementation du travail et la procédure  civile et administrati-
ve ; 
- Capacité d’organisation et de planification;
- Excellente capacité rédactionnelle en arabe et en français 
- Maîtrise d’Office; 

Si vous correspondez à ce profil, merci d’envoyer votre CV en postulant à
l’adresse mail : recrute_recrutement@yahoo.com

Ref 001/15

Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 166 095

Le Jeune Indépendant du 05/01/2015/ANEP N° 166 527
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Par Alexandre Khrolenko  (*)

Après la résolution antirusse
758, adoptée récemment par le

Congrès américain, Barack
Obama a signé le 18 décembre
une nouvelle loi prévoyant des

sanctions supplémentaires
contre Moscou et une aide

militaire pour l’Ukraine :
Ukraine Freedom Support Act

of 2014, qui constitue un
nouveau pas vers l’escalade du

conflit en Europe. Autre
tendance de plus en plus

visible : l’Ukraine est poussée
vers le rôle de kamikaze

européen, sacrifié sur l’autel
des intérêts de Washington.      

L es États-Unis continuent de
construire la base législative pour
faire éclater une guerre en Europe,

malgré l’inquiétude de leurs alliés euro-
péens face à l’état de leur économie et
l’axe actuel de développement étatique
de l’Ukraine, qui mène le pays dans
l’impasse. 
A première vue, les États-Unis font face à
de nombreux problèmes intérieurs, notam-
ment à des contestations dans la ville de
Ferguson et à une spirale de violente lutte
des classes. Mais les deux
chambres du Congrès et le
président ont d’autres objec-
tifs prioritaires: l’aide mili-
taire à l’Ukraine (350 mil-
lions de dollars pour les trois
années à venir), l’opposition
à la propagande russe dans
les pays de l’ex-URSS (10
millions de dollars annuelle-
ment pendant les trois pro-
chaines années), le «soutien
de la démocratie en Russie»
(20 millions de dollars
chaque année pendant trois
ans), les sanctions contre les
entreprises russes de défen-
se… autrement dit, le renfor-
cement de la stabilité en Ukraine, en Mol-
davie, en Géorgie et en Syrie. En outre,
cette loi prévoit l’octroi à l’Ukraine, la

Géorgie et la Moldavie du statut de parte-
naires spéciaux hors Otan Sans que les
Européens soient consultés… 
L’activité législative américaine à l’exté-
rieur de son territoire, la solidarité antirus-
se de l’Union européenne, la volonté fata-
liste de l’Ukraine de faire la guerre jusqu’à
la victoire et les autres événements géopo-
litiques de 2014 illustrent clairement le
fait suivant: malgré le fait que le mur de
Berlin ait été depuis longtemps démoli, le
soi-disant «redémarrage» des relations à

l’Occident n’a pas eu lieu en
réalité. Les chars otaniens
poursuivent par inertie leur
mouvement vers l’est, alors
que les hommes politiques
tentent de trouver des expli-
cations à ce paradoxe en Rus-
sie. Le ministère russe des
Affaires étrangères a
condamné sans appel ce
chantage politique. Mais
l’envergure du problème
dépasse le niveau des sanc-
tions. 

L’envie de mourir
au combat                                                                                                                             

En 1990, lors d’une rencontre avec des
dissidents soviétiques, le sénateur français
Charles Pasqua,  ministre de l’Intérieur au

gouvernement de Jacques Chirac et impli-
qué dans plusieurs affaires pénales, s’est
indigné: «Votre Gorbatchev, que fait-il?
Nous avons coexisté dans une Europe
divisée pendant près d’un
demi-siècle et cela n’a vrai-
ment gêné personne. Nous
considérions cette division
comme un fait établi car elle
assurait la stabilité pour tout le
monde. Chaque partie savait
parfaitement ce qu’elle pou-
vait attendre de son adversai-
re, c’était convenable pour
tous. Nos relations étaient par-
faitement prévisibles. Votre
perestroïka s’y est mêlée, met-
tant tout sens dessus-dessous.
A quelles catastrophes faut-il
s’attendre demain? Et com-
ment y réagir? Nous n’en
avons plus aucune idée». Cette logique du
sénateur français peut éclairer beaucoup
de choses. Tout ce qui se passe en Europe
depuis un quart de siècle et aujourd’hui en
Ukraine pourrait s’expliquer par l’égocen-
trisme hédoniste des dirigeants occiden-
taux - mais cette formule ne peut pas
recouvrir la folie suicidaire du continent et
des USA. Pendant toutes ces années, l’Oc-
cident a voulu se protéger contre une
menace inexistante. Cette garantie militai-
re du calme européen s’est transformée en

paranoïa pour les uns et en commerce
lucratif pour les autres. Sans litiges poli-
tiques ni menaces réelles, l’Otan était
effectivement vouée à périr lentement:

l’Europe sait compter son
argent. La rémission des uns
et le bien-être des autres
nécessitait des mouvements
tout à fait concrets: une cein-
ture de conflits militaires, des
bases otaniennes près de
frontières russes, l’élimina-
tion continue de l’identité
russe «irrationnelle».  

Les héritiers de Charles
Pasqua                                                        

L’Occident n’a jamais eu
envie de faire sérieusement la
guerre. Mais cet élargisse-

ment «sans contact» de l’Otan vers l’est
s’est logiquement heurté à la «ligne
rouge» des intérêts nationaux de la Russie.
Ce processus a provoqué des bouleverse-
ments et des révolutions de couleur. Et
tout le monde a dû mettre la main à la
poche pour envoyer les Ukrainiens au
combat aux frais de tous.
Pourtant, l’Ukraine n’a pas touché d’ar-
gent liquide. Car il n’est pas certain que
tous les Ukrainiens se croient désormais
défenseurs de l’Union européenne et des
États-Unis. La Grande Bretagne, les USA,
la France, la Slovaquie, la Norvège et le
Danemark ont récemment envoyé aux
militaires ukrainiens des uniformes d’hi-
ver, des médicaments, des équipements
techniques, des gilets pare-balles, des
générateurs électriques et des rations. Leur
prochain pas serait logiquement la livrai-
son d’armes offensives voire d’armement
nucléaire tactique. 
L’Occident n’arrive toujours pas à com-
prendre que ce n’est pas seulement la Rus-
sie, mais aussi tous les héritiers de Charles
Pasqua qui se trouvent actuellement dans
une situation très difficile. Il n’y a pas,
aujourd’hui, d’analyse géopolitique objec-
tive de la situation, tout comme il y a 25
ans.
Toutes les décisions politiques sont adop-
tées par le Congrès américain. En fin de
compte l’Europe obtiendra ce qu’elle
mérite – ce qui arrive quand on tente de
briser un mur de pierre avec sa tête. Mais
l’Amérique pourrait également souffrir
par effet de ricochet. Car il est impossible
de résoudre des problèmes compliqués
avec des moyens simplistes.   

(*) Expert en politique internationale russe 
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DE BRISER UN

MUR DE PIERRE
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Créé par le Parc culturel de
l’Ahaggar à Tamanrasset, le

nouveau centre
d’interprétation, infrastructure
culturelle et touristique,, offre

aux visiteurs une vision globale
de l’histoire, des biens culturels
et naturels et naturels du parc.

En attendant son ouverture
officielle, il est présenté ce

vendredi 2 janvier à la
corporation journalistique.

O pérationnel depuis octobre 2013,
mais toujours fermé aux visiteurs
en attendant d’être inauguré offi-

ciellement, ce centre d’interprétation, un
musée dont les fonctions se limitent à
l’exposition,  créé et géré par l’Office
national du parc culturel de l’Ahaggar
(ONPCA), a accueilli ses premiers visi-
teurs dans le contexte du cinquième Festi-
val international d’Abalessa-Tin Hinan
pour les arts de l’Ahaggar (FIATAA). Une
visite de ce centre propose en premier lieu
au public une meilleure compréhension
des structures de l’Onpca et de ses mis-
sions avant de présenter une multitude
d’informations sur l’Ahaggar. Dans un
premier hall d’exposition, des panneaux
d’information issus de l’exposition Sahara
réalisée pour le PANAF 2009 renseignent
sur la composante géologique de la région
et son évolution à travers le temps. Cette
exposition livre également une vision glo-
bale de l’évolution des populations de

l’Ahaggar et de toute l’Afrique du nord
depuis la préhistoire appuyée par l’exposi-
tion d’objets et d’outils préhistoriques.
Dans ce centre, l’art rupestre est égale-
ment mis en avant avec des photos et des
notices explicatives de l’évolution de ce
dernier (gravure et peinture) pour en arri-
ver jusqu’à l’apparition du tifinagh. La
faune et la flore spécifique à la région,
dont la préservation est également du res-
sort du parc comme l’amayas (guépard)
qui revient peu à peu ces dernières années
dans l’Ahaggar, sont aussi répertoriés et
présentés dans un hall à part. 
Du côté du patrimoine matériel, l’exposi-
tion propose également une découverte de
l’artisanat local, les bijoux touaregs et

leurs significations, les monuments funé-
raires touaregs et une maquette, des pho-
tos et notice du tombeau de Tin Hinan se
trouvant 80 km plus loin à Abalessa. Pour
le patrimoine immatériel, des explications
sur plusieurs rituels, musiques, instru-
ments, jeux populaires et fêtes religieuses
sont fournies en plus de l’installation
d’écrans pouvant diffuser des illustrations
audiovisuelles. Ce centre n’est toujours
pas accessible alors qu’il peut être
«exploité pour le tourisme, surtout en
cette période de fin d’année» pour se faire
«une vision globale sur un parc impossible
à visiter en entier» vu sa superficie de plus
de 600 000 km².

R. C.

VILLE
Exposition Dzair, des Villes et des
Images, jusqu’au mardi 6 janvier. Galerie
Isma, Office Riad El Feth-Alger. Travaux
des photographes Ouamar Walid Ait
Mohand, Rachik Bouanani et Mehdi
Hachid. Editions Colorset. 

DOCUMENTAIRE
Denis Martinez, l’homme des libertés, un
documentaire (France, 60’, 2014) de
Claude Hirsch en présence du réalisateur.
Mercredi 7 janvier. 18h30. Institut
français d’Alger. Il est l’un des
fondateurs de la peinture moderne
algérienne, il apparaît ici dans sa richesse
et son originalité, porteur avec d’autres
témoins de son activité, de réflexions
essentielles sur l’identité,la pédagogie, le
rôle de l’artiste au service de la
population, dans la lutte pour la
démocratie et contre l’intolérance. Toutes
questions pleines de résonances entre
l’Algérie et la France d’aujourd’hui.

GUERRE
L’Algérie et la grande guerre – éclats de
vie. Grands rendez-vous centenaire de la
guerre 14/18. Exposition visible jusqu’au
jeudi 15 janvier. Institut français d’Alger.
Le 4 août 1914, Annaba et Skikda
subirent les premiers bombardements de
la Grande Guerre. La population
métropolitaine française n’a guère
mesuré l’ampleur des efforts et des
sacrifices de l’Algérie. Elle fut pourtant
celle de ses colonies, qui fournit le plus
de ressources matérielles et humaines à la
France. La place des Algériens durant la
1e GM, qu’ils soient Européens ou
«indigènes», militaires ou travailleurs est
l’objet de cette exposition réalisée par
des élèves du Lycée international
Alexandre Dumas d’Alger. Elle a pour
vocation de sensibiliser tous les
descendants de l’Algérie coloniale à leur
Histoire, à rendre hommage à leurs aïeux,
sans bâtir de légende dorée ni nourrir des
rancœurs.

PHOTO
Hocine Zaourar expose ses œuvres.
Galerie  L’art à part, du jeudi 15 au
samedi 31 janvier.  Les Sources, Bir
Mourad Raïs – Alger.

ARCHEOLOGIE
Exposition autour des découvertes
archéologiques en Algérie et leur impact
sur l’histoire de la région
méditerranéenne. Institut Cervantès
d’Alger, jusqu’au mardi 20 janvier.   

CONTEMPORAIN
6e édition du Festival international de
l’art contemporain. Exposition La Tekhné
autour de la théorie et des applications
pratiques.Musée national d’art moderne
et contemporain d’Alger (MAMA)
jusqu’au samedi 31 janvier  2015.
Participation d’une trentaine de designers
exposant des œuvres réalisées et
fabriquées à Alger. 

PERLES
Exposition Pouvoirs des perles
d’Afrique. Musée du Bardo à Alger,
jusqu’à mars 2015. Une collection du Dr
Tonia Marek et des pièces de musée qui
renseignent sur les diverses fonctions en
Afrique, y compris en Algérie.  

NOUVELLE
2e Concours : Prix 2015 de la nouvelle
fantastique d’expression française en
Algérie.Thème : Climat(s). Les
contributions devront être envoyées au
plus tard le 31 janvier 2015 à l’adresse
internet suivante :
prixdelanouvellefantastique@if-
algerie.com
Consulter le site : 
http://www.if-algerie.com/actualites/prix-
2015-de-la-nouvelle-fantastique-
d2019expression-francaise-en-algerie-1

DES FOUILLES archéologiques autour du
monument funéraire de la reine touareg
Tin Hinan, un tombeau daté du IVe siècle,
sont en cours à Abalessa à 80 km de
Tamanrasset.
Lancées en décembre 2014 par le Centre
national de recherche archéologique
(Cnra) en partenariat avec l’Office natio-
nal du parc culturel de l’Ahaggar (Onpca),
les fouilles archéologiques archéologiques
autour du monument funéraire de Tin
Hinan se concentrent sur «les remblaie-
ments issus de l’intérieur et des parois du
monument et amassés autour du tom-
beau»a expliqué dans son entretien à
l’Agence presse service d’Algérie, le
directeur du Cnra, M. Farid Ighilahriz.
Le directeur du Cnra a affirmé que les
archéologues du centre ont procédé à «des
relevés topographiques afin d’établir le
plan du monument ainsi qu’à un relevé
photogramétrique» qui peuvent «fournir
des maquettes en 3D et suggérer des
reconstitutions» du monument, après
recoupements avec les objets trouvés lors
des fouilles. La fouille, selon F. Ighilahriz,
a déjà révélé en quelques jours des «frag-
ments d’os, de bois, de poteries et d’œufs
d’autruche». Ces éléments, destinés à être
étudiés en laboratoire, devraient rensei-
gner sur la structure originale du tombeau
qui porte aussi sur certaines pierres des
gravures d’animaux et des inscriptions en
tifinagh, également destinées à l’étude. Un

autre sondage au radar géologique sera
«prochainement effectué et permettra de
déterminer la profondeur du sol du monu-
ment et ce qui pourrait s’y trouver», selon
F. Ighilahriz.
Situé au confluant des oueds Abalessa et
Tifirt, ce tombeau découvert en 1926 par
une expédition franco-américaine a
d’abord servi d’habitation fortifiée avant
de devenir le tombeau de la reine touareg
– abritant un rituel sacré autour de la
chambre funéraire. Dans ce tombeau ont
été découverts des restes d’habits en cuir,
des colliers de perles semi-précieuses, un
mobilier et d’autres objets antiques qui se
trouvent au musée national du Bardo à
Alger avec le squelette de Tin Hinan. 

Sur site, l’Onpca  avait aménagé en 2009
un poste de garde, une clôture, un petit
centre d’interprétation sur le monument et
un parcours pavé en parfaite adéquation
avec l’environnement. 
Un second programme d’aménagement du
site est inscrit pour sa valorisation, après
la fin des fouilles qui devraient durer près
de deux mois. Ce programme prévoit «le
dégagement total du tombeau, l’installa-
tion d’une maquette reproduisant le massif
montagneux entourant Abalessa et une
maquette du monument afin de ne plus
introduire les visiteurs à l’intérieur des
chambres du tombeau», selon le directeur
de l’Onpca, Ahmed Aouali. 

R. C.

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE

Fouilles autour du monument
de Tin Hinan

PARC CULTUREL DE L’AHAGGAR À TAMANRASSET

Un centre  d’interprétation
en attente

SORTIR
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Regroupés depuis vendredi soir à l'hôtel Ikram de
Déely Ibrahim pour une mise au vert prévue
jusqu'au 8 janvier prochaine, nos handballeurs
vivent dans une ambiance parfaite. C'est du
moins ce que nous avons constaté lors de notre
visite au lieu d'hébergement. Les coéquipiers de
Messaoud Berkous venaient juste de rentrer de
la séance d'entraînement effectuée aux abords
de la piscine olympique de l'OCO (préparation
physique). La Coupole s’est en effet avérée
indisponible pour la petite balle mais pas pour
abriter le championnat national de judo.

I l n'en demeure pas moins que l’ambiance est bon enfant. Les
protégés du coach national, Rédha Zeguelli l'affichent
d’ailleurs clairement. Notre présence sur les lieux nous a

permis de nous rapprocher de la majorité des joueurs pour
connaître leur avis sur cette compétition planétaire du côté de
Doha, à partir du 16 janvier. Ce jour-là les Verts en découdront
avec Egyptiens pour le compte de la première journée de la poule
C.   
Nous avons d’abord accosté Abdelmalek Slahdji et notre premiè-
re question était relative à sa blessure. Le gardien de but algérien,
héros face à la Tunisie en finale de la récente CAN, nous a clai-
rement répondu : « J'espère être prêt le jour J. Le dernier mot
revient au staff médical qui est en train de fournir d'énormes

efforts pour que je sois rétabli totalement. Il est vrai que c'est frus-
trant d'être blessé à quelques jours d'un championnat du monde.
D'ailleurs, je ne veux plus y penser. Incha’Allah, avec des ana-
lyses approfondies, je serai parmi le groupe à Doha», nous préci-
se le keeper algérien.
Pour Hichem Kaabache, le robuste pivot algérien, il sera question
de défendre le handball algérien : « Vous savez, nous partons dans
le costume de champions d'Afrique. C'est un label. A nous de
prouver que notre handball se négocie bien même dans un cham-
pionnat d'Afrique. L'Algérien est connu pour aller jusqu'au bout
de ses peines. Le groupe est certes difficile, mais nous aussi
sommes difficiles à manier.»
Pour le pivot de Dunkerque, Mohamed Mokrani, c'est une ques-
tion de prestige à défendre : « Tout le monde parle du match
contre l'Egypte mais force est de reconnaître que nous jouons
toutes les équipes et non pas seulement les Egyptiens. Nous
sommes champions d'Afrique, c'est donc à nous de démontrer que
nous avons acquis grâce à un groupe soudé et ce titre une symbio-
se parfaite. Bon, battre l'Egypte, c'est bien, d'autant que c'est le
premier match. Ce qui nous ouvre davantage les chances de qua-

lification pour le deuxième tour, mais il  nous faudra aussi bien
jouer face aux autres adversaires, tous des pays européens».
Messaoud Berkous enchaîne : « Comme vient de le dire Momo
(NDLR : Mokrani), le match face à l'Egypte est le plus important
parce que c'est le premier match et dans ce genre de tournoi, c'est
toujours le premier match qui est difficile. Difficile car il faut
entrer de plain pied dans la compétition, ne pas décevoir, être en
forme mais surtout gagner. Pour la suite, on verra car il est pri-
mordial d'attaquer nos rencontres match par match et ne pas brû-
ler les étapes. Je reste optimiste au même titre que mes camarades
ici présents parce que nous avons un prestige à défendre».
Omar Benali, le bourreau des Egyptiens en 2012 à Rabat
(Maroc), reste très optimiste : 
« Je pense que c'est une belle opportunité pour tout le groupe de
disputer un championnat du monde. L'équipe est sereine et s'ap-
prête à défendre chaudement les couleurs de notre pays. Je crois
aussi qu'il ne faut pas focaliser uniquement sur notre rencontre
face aux Egyptiens. Pour ma part, toutes les rencontres se valent,
même si les on va jouer les autres matchs contre quatre nations
européennes. Il faut montrer  notre valeur et je suis optimiste » 
Enfin, le coach national Rédha Zeguelli, que nous avons laissé
volontairement  en dernier, explique que les blessures ont été le
point noir durant le tout dernier stage effectué en Slovénie : «
Quand vous avez des blessés dans le groupe et, de surcroît, des
éléments valables, il est normal que vous ne pouvez pas mener à
bien ce dont vous espérez faire. En Slovénie, Slahdji, Mokrani et
Rahim n'ont pris part à aucune rencontre amicale. C'est dire que
je n'avais pas de fixation plus précise sur le groupe avant de
décanter les 18 élément qui feront le voyage au Qatar. Néan-
moins, il reste le tournoi de Bercy que nous jouerons à Nantes.
C'est un tournoi important en raison des équipes qui y participent.
Nous jouerons la Macédoine et une autre rencontre le lendemain
mais quand vous avez des adversaires comme la France, l'Argen-
tine et la Macédoine, je pense que c'est un tournoi qui nous sera
très bénéfique ».

CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE JUDO 
Le GSP (dames) et 
le CRPESM (messieurs)
sacrés 

LES ATHLÈTES du GS pétroliers (dames)
et ceux du Centre de regroupement des
équipes sportives militaires (messieurs),
ont dominé le tableau des médailles du
championnat d'Algérie de judo individuel
"seniors" qui s'est déroulé du 1er au 3 jan-
vier à la Coupole du complexe olympique  
Mohamed-Boudiaf d'Alger. 
Chez les dames, les judokates du GS
Pétroliers ont décroché un total de 10
médailles (3 or, 5 argent, 2 bronze), sui-
vies de celles de l'AS Sûreté nationale
avec 5 médailles (3 or, 1 argent, 1 bron-
ze). 
Chez les messieurs, les judokas du
CRPESM ont dominé la compétition en
remportant 8 médailles (3 or, 1 argent, 4
bronze), suivis du GS Pétroliers avec 6
médailles (1 or, 4 argent, 1 bronze), alors
que l'AS Sûreté nationale a terminé sur la
3e  marche du podium avec 8 médailles (1
or, 3 argent, 
4 bronze). 
L'entraineur du GS Pétroliers, Noureddi-
ne Yakoubi, a estimé que ses athlètes
méritaient la première place sur le podium
dans les deux sexes, sauf que les absences
de quelques athlètes sur blessures chez les
messieurs ont laissé filer le titre. "Nous
avons un groupe homogène avec des ath-
lètes d'expérience qui encadrent les jeunes
et cela s'inscrit dans la politique de rajeu-
nissement prônée par 
la direction du club", a-t-il dit. 
De son côté, le directeur technique de
l'AS Sûreté nationale Badreddine Laazizi,
s'est dit satisfait des résultats obtenus par
ses athlètes notamment chez les dames où
son club a été représenté par 38 judokates. 
Plus de 500 judokas issus de neuf ligues
régionales (Alger, Blida, Oran, Constanti-
ne, Annaba, Ghardaïa, Laghouat, Tizi
Ouzou, Mascara, en plus de quatre ath-
lètes algériens résidant à l'étranger, ont
pris part au 50e championnat d'Algérie de
judo individuel seniors (hommes et
dames). 
Cette compétition revêt une grande
importance pour les entraîneurs natio-
naux, appelés à détecter les judokas sus-
ceptibles de défendre les couleurs natio-
nales dans les prochaines échéances inter-
nationales. "Ce championnat nous per-
mettra d'évaluer le niveau et de détecter
de 
nouveaux talents. Même si l'ossature des
équipes nationales est connue, les interna-
tionaux seront appelés à confirmer leurs
places", a déclaré à l'APS, le directeur
technique national, Samir Sebaa. 
"Nous avons fait appel aux entraîneurs
nationaux pour suivre de près les athlètes
et dégager les éléments appelés à prendre
part aux championnats d'Afrique prévus
les 17 et 18 avril 2015 au Gabon", a-t-il
conclu. 

A MOINS DE 10 JOURS DU MONDIAL DE HANDBALL

Les Verts conscients 
de ce qui les attend

Les Pharaons remettent çà !
LES EGYPTIENS ne semblent pas avoir retenu la leçons quand il
s'agit de parler sport. En effet,fidèles à leur réputation, nos amis
égyptiens, qui sont dans la même poule que l'Algérie lors du pro-
chain Mondial de handball, n'ont pas trouvé mieux que de se
déplacer en Slovénie et demander à prendre part au tournoi inter-
national aux côtés de la Slovénie, de l'Arabie saoudite et de...
l'Algérie.
Une présence qui cachait beaucoup de choses. Ayant su qu'ils
n'allaient pas rencontrer l'Algérie dans ce tournoi, les Egyptiens
se sont déplacés au gymnase où devait se dérouler le match Algé-
rie – Arabie saoudite pour filmer la rencontre et la visionner.
Comme si tous les droits étaient de leur côté.  Il a fallu toute la
détermination et le réflexe de l'administrateur de l'équipe nationa-
le, M. Mustapha Hardjani qui a remarqué un dirigeant égyptien

filmer en cachette la rencontre. « Fort heureusement, les joueurs
étaient à l'échauffement », nous précise Mustapha Hardjani. Et
d'ajouter : « Donc, je me suis dirigé vers lui pour lui interdire de
filmer, chose qui est interdite par les organisateurs. Le plus grave,
c'est que la veille, nous nous sommes entendus sur le fait que per-
sonne ne filme l'autre, mais nos amis égyptiens ont voulu jouer
les malins pour espionner le jeu de nos joueurs en utilisant des
caméras bien cachées ».
Par la suite, tout est rentré dans l'ordre puisque M. Hardjani a
menacé les Egyptiens d'aller en parler à la police locale pour
mettre les choses au clair. Mieux encore, les Egyptiens ont même
demandé à un Slovène de filmer le match des Algériens. Comme
quoi, avec un Slovène qui filme, les Algériens n'auraient aucun
doute, mais avec notre administrateur, rien ne passe. S. L.          
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C omme c'est le cas
depuis plusieurs
années, l'ESS a enco-

re une fois de plus choisi, pour
son stage hivernal, cette ville
de l’Andalousie  dont les ins-
tallations sportives offrent
toutes les commodités pour
une préparation adéquate.
On parle dans les milieux du
club que c’est la firme Joma,
l’équipementier du club,  qui
prend en charge la totalité des
frais de ce stage. En revanche,
cette même firme semble avoir
échoué dans sa tentative de
trouver des Sparring-partners
intéressants pour d’éventuels
matchs amicaux au profit des
camarades de Mellouli durant
ce regroupement d’intersaison.
On apprend par ailleurs que le
coach sétifien Kheireddine
Madoui, qui est nominé pour
le titre de meilleur entraîneur
du continent, et Belameiri et
Djahnit,  qui postulent pour
celui du meilleur joueur afri-
cain  se rendront au Nigeria le
7 janvier, accompagnés du
président H. Hammar et Mah-
foudh Kerbadj, le président de
la Ligue nationale (représen-
tant la FAF),  pour honorer
l'invitation qui leur a été adres-
sée. Cela veut dire que la
demande formulée par la
direction de l'ESS pour savoir
si Madoui, Djahnit et Belamei-
ri pouvaient être représentés
par une tierce personne, n’a
pas été acceptée par les ins-

tances africaines. Ces der-
nières ont exigé que tous les
nominés doivent être présents
à Lagos.  En revanche, le tech-
nicien sétifien qui a un pro-
gramme très chargé, a fait
savoir qu’il ne pourra pas se
rendre en Egypte, le 10 janvier
prochain pour recevoir le tro-
phée du meilleur entraîneur
arabe. Il s’est poliment excusé
auprès des responsables du
journal El Ahram qui organi-
sent la cérémonie des
meilleurs entraîneurs et les
meilleurs joueurs sur le plan
arabe. Kheireddine et son club
ainsi que tous les fans de l’En-
tente espèrent que la remise du
prix se fera lors de la finale de

la Super -coupe  prévue le 21
février prochain à Tchaker,
entre l'ESS et l’Al Ahly du
Caire.
En faisant  cependant, un pre-
mier bilan, les dirigeants du
club ont exprimé leur grande
satisfaction des résultats
acquis durant l’année  2014

L’équipe des hautes plaines
qui a remporté brillement le
trophée de la plus prestigieuse
compétition africaine et qui a
participé honorablement au
Mundialito (Maroc 2014), réa-
lise jusque-là, un parcours  très
appréciable en championnat en
occupant la seconde place
avec un match en retard. Celui
qui devait se jouer mardi 30

décembre pour le compte de la
15e journée de Ligue 1 Mobi-
lis et qui n’a finalement pas eu
lieu à cause de la tempête de
neige qui a sévi dans la région
des Hauts-Plateaux. La Ligue
nationale a renvoyé cette
confrontation  au vendredi 16
janvier prochain, soit à quatre
jours du premier match de la
reprise du Championnat natio-
nal.
On rappelle aussi que Sétif se

réjouit également de la qualifi-
cation pour les 8es de finale de
la Dame coupe. Une qualifica-
tion qui s’est réalisée, non sans
avoir peiné face respective-
ment au MO Constantine et à
l’O-Médéa. Pour ce qui est du
mouvement des joueurs  en
cette période du mercato, l’en-
traîneur sétifien a fait savoir
qu’il ne compte pas trop cham-
bouler l’ossature actuelle de
l’équipe. On croit, toutefois,
savoir que l’ES Sétif  qui vient
de libérer Hadj Aïssa, est sur la
piste, depuis quelques jours,
de l’arrière gauche de la JSK,
Zine Eddine Mekkaoui, pour
convaincre  ce dernier a porter
le maillot noir et blanc. Cer-
taines autres informations
émanant de sources proches de
la direction du club parlent de
contacts avancés avec le
meneur de jeu Beldjilali du
Nedjm ES Sahli (Tunisie) et
ex. stratège de la JS Saoura.

Dj.Gherrib

EFFONDREMENT D’UN
MUR À GUELMA
Sept supporters blessés

SEPT SUPPORTERS de la JSM Skikda
ont été blessés samedi après-midi à la
suite de l’effondrement d’une partie du
mur des gradins du stade Alia-Adda de
Guelma où se disputait la rencontre ES
Guelma-JSM Skikda pour le compte de
la 14e journée du championnat d'Algérie
amateur de football 
(Gr. Est), apprend-on de source
médicale. 
Quatre parmi les blessés ont pu quitter
l’hôpital Okbi de Guelma après avoir
reçu des soins, tandis que trois autres ont
été gardés en observation, selon la même
source qui a précisé que les supporters
touchés "ne souffrent que de légères
blessures aux mains et aux épaules" et
qu’aucun cas ne suscite d’inquiétude". 
Selon des témoins, le mur en question
s’est effondré durant la mi-temps au
cours d’une bousculade dans la partie
des gradins réservée aux supporters de la
JSM Skikda.  
Le match qui s’est déroulé par une
journée ensoleillée et dans un total fair-
play, s’est terminé par une victoire (2-0)
de la JSMS face à l’Escadron noir

AHMED KASHI
CONVOQUÉ EN ÉQUIPE
NATIONALE 

LE MILIEU de terrain du FC Metz
Ahmed Kashi a été convoqué par le
sélectionneur de l'équipe d'Algérie
Christian Gourcuff pour remplacer
Mehdi Abeid blessé, en prévision de la
Coupe d'Afrique des Nations CAN-2015,
a annocné samedi le club lorrain de
Ligue 1 française de football. 
Le milieu récupérateur du FC Metz n'a
pas hésité à saisir la balle au bond : il
quittera la Lorraine dès lundi pour
rejoindre l'équipe nationale d'Algérie,
précise le site officiel du FC Metz. 
Ahmed Kashi a été dans un premier
temps désigné par Christian Gourcuff
comme l'un des sept réservistes des
Verts. 
Mehdi Abeid et Essaid Belkalem, tous
deux blessés, ont déclaré forfait pour la
Coupe d'Afrique des Nations prévue du
17 janvier au 8 février 2015 en Guinée
équatoriale.
Abeid (21 ans) avait rechuté
dernièrement d'une blessure contractée
lors de son premier stage avec l'équipe
d'Algérie à la mi-novembre dernier, dès
qu'il a repris la compétition le 2
décembre.  

LE MC ALGER CÉLÈBRE
SON 94E ANNIVERSAIRE 
LE MOULOUDIA Club d'Alger, doyen
des clubs algériens de football, a célébré
samedi à Alger le 94e anniversaire de sa
création, coïncidant avec la fête du
Mawlid Ennabaoui, en présence de
plusieurs anciennes figures du club
algérois. 
Cette célébration intervient dans un
contexte particulier puisque le MCA
traverse une crise de résultats qui a vu
l'équipe boucler la phase aller du
championnat de Ligue 1 à la 16e et
dernière place au classement.  "94 ans
représentent plusieurs générations. En ce
qui concerne la situation actuelle du
club, il s'agit d'une crise de résultats
comme l'avait déjà connue le MCA par le
passé, j'appelle toute la famille
mouloudéenne à s'unir et à mettre la
main dans la main pour sauver ce
valeureux club. Il  y a une phase retour
qui j'espère apportera son lot de bonne
nouvelles", a indiqué Abdelkader Drif,
ancien président du MCA dans les
années 1970, lors de cette cérémonie
organisée à Alger par le Club sportif
amateur (CSA) MC Alger. 

R. S.

LE SÉLECTIONNEUR NATIO-
NAL, Christian Gourcuff, a donné
une conférence de presse hier  à la
salle de conférence du complexe
Mohamed Boudiaf, où il a été
question de préparation ainsi que
les objectifs fixés pour la coupe
d’Afrique des nations qui débutera
le 17 janvier.
Christian Gourcuff a commencé
par aborder la préparation de
l’Equipe nationale dont son pro-
gramme a du être modifié à cause
de l’arrivée tardive de quelques
joueurs suite à une circulaire de la
FIFA qui autorise les clubs à garder
les joueurs jusqu’au 5 janvier, par
ailleurs, la préparation a commen-
cé vendredi avec 11 joueurs, mais
l’entraineur breton a affirmé que le
groupe sera au complet à partir de lundi.
«Nous allons donc perdre encore quelques
précieux jours, alors qu’on a besoin de
chaque minute pour bien se préparer à la
CAN», a-t-il regretté le sélectionneur
national. Le groupe  de 23 retenus pour la
coupe d’Afrique a connu deux forfaits de
dernière minute à savoir Essaid Belkalem
et Mehdi Abeid, pour les remplacer,  l’en-
traîneur a annoncé la convocation d’Ah-
med Kashi et Liassine Cadamuro,  Chris-

tian Gourcuff a expliqué que son choix
concernant les joueurs sélectionnés s’est
reposé sur trois critères essentiels à savoir
la qualité individuelle du joueur, sa com-
plémentarité avec le reste des joueurs et
surtout la capacité à vivre dans un groupe
pendant plus de cinq semaines.
Pour ce qui est de la préparation à Mongo-
mo, la ville où va débuter la sélection
algérienne la CAN, Gourcuff a privilégié
la préparation dans des conditions opti-

males dont dispose le centre
de Sidi Moussa à Alger et de
s’envoler vers la Guinée
Equatoriale à seulement
quatre jours du début de la
compétition, « Nous avons
opté pour les bonnes condi-
tions dont nous disposons à
Alger que d’aller trop tôt à
Mongomo où les conditions
d’entraînements sont pré-
caires »  a expliqué Gourcuff.
Il a également expliqué que le
match de préparation qui aura
lieu le 11 janvier face à la
Tunisie à Rades sera un match
test suffisant pour jauger son
équipe avant de s’envoler
pour le tournoi. Pour ce qui
est de l’objectif fixé pour la

CAN 2015, le sélectionneur s’est montré
catégorique en affirmant : « notre objectif
est de gagner tous les matchs » il s’est éga-
lement montré confiant quant à la capacité
de ses joueurs de faire face à la grande
pression,  il dira que « la pression de la
compétition je l’assume » avant d’ajouter
que « nos joueurs sont professionnels, ils
ont l’habitude du haut niveau et de la pres-
sion des grandes compétitions , la pression
on l’assume » . Nassim Mecheri

CONFÉRENCE DE PRESSE DU SÉLECTIONNEUR DE L’EQUIPE  NATIONALE

Gourcuff : «Notre objectif est de gagner tous les matchs»  
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ES SÉTIF

Madoui, Djahnit  Belameiri 
et les autres…

Après un repos de sept jours amplement mérités, l’équipe sétifienne doit se regrouper après-demain
à l’aéroport international Houari Boumediene pour s’envoler en direction de la ville espagnole

d’Alicante.
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LE MOT « ÉCOLE » VIENT DU MOT GREC
POUR « ARRÊT DU TRAVAIL » !

Aussi improbable que cela puisse paraître, le mot école signifiait à l’origine loisirs
ou arrêt du travail. En effet, ce mot est dérivé du latin schola (loisir studieux), qui
est issu du grec ancien skholế signifiant arrêt du travail.
Les Grecs anciens cultivés aimaient passer leur temps de loisirs à discuter surtout
de la philosophie, de sorte que le sens du mot skholế (arrêt du travail) s’est 
appliqué progressivement à ces discussions.

Le père de Patrick
Hughes était excité
par l'idée de passer sa
vie à enseigner le
sport à son fils, mais
quand son fils est né,
les choses ont changé.
Vous voyez, Patrick est
né sans yeux et avec
des membres qui n'ont
pas pu être redressées.
Son père pensait que ses
moments père-fils ne
pourraient  jamais deve-
nir réalité. Cependant, à
un âge précoce, Patrick
lui à montré, ainsi qu'au
reste de la famille, qu'il
n'allait jamais rien lais-
ser le ralentir.
Quand il était juste un
enfant en bas âge,
Patrick fut placé devant 

un piano et la chose la
plus étonnante s'est
produite. Il a été
capable d'apprendre des
chansons par le toucher
et par la mémoire.
Patrick s'est concentré à
la musique et quand il 

est allé au collège, à
l'Université de Louis-
ville, il a été invité à se
joindre à la fanfare.
Avec l'aide de son père,
les rêves de Patrick se
sont réalisés  - et son
père a pu tout partager
avec lui.

Ce Bébé Est Né Sans Yeux, Mais
Quand Son Père L'a Placé Devant 
Le Piano...

Un neurochirurgien polo-
nais a été très surpris lors-
qu'en pleine opération du
cerveau, sa patiente s'est
réveillée pour demander si
tout se passait bien.
Iga Jasica, une jeune

femme de 19 ans, subissait
une intervention très déli-
cate pour se faire enlever
une tumeur cancéreuse au
cerveau à l'hôpital central
de Katowice, lorsqu'elle
s'est subitement réveillée.

"Comment ça se passe?",
a-t-elle demandé au neuro-
chirurgien complètement
choqué.
Mais selon lui, ce réveil n'a
eu aucune incidence sur
l'intervention. "Elle n'a
absolument rien senti et n'a
jamais été mise en danger",
affirme le professeur
Dawid Larysz.
"Je ne me souviens pas de
grand chose", explique
pour sa part la jeune
patiente. "Mais le médecin
m'a dit qu'il m'avait parlé
de chats car je les aime.
J'ai raté Noël à cause de
cette opération mais c'est le
meilleur cadeau que j'au-
rais pu avoir car je me sens
bien maintenant".

ELLE SE RÉVEILLE EN PLEINE 
OPÉRATION DU CERVEAU: 

"COMMENT ÇA SE PASSE?"

Après avoir ressenti une
douleur au bras, l'Améri-
cain Arthur Lampitt a
appris par les médecins
que c'était un morceau de
métal de 18 centimètreS
qui le faisait souffrir.
L'objet, un levier de cli-
gnotant, était coincé
depuis un accident de
voiture de 1963.
Le 31 décembre dernier,
Arthur Lampitt, un Amé-
ricain de 75 ans, est passé
sur le billard dans l'Illi-
nois. Un morceau de
métal long de 18 centi-
mètres s'était en effet
niché dans son bras... 51
ans plus tôt. Pire, l'objet
était un levier de cligno-
tant de voiture.
En 1963, le jeune
homme, alors agent
immobilier, a eu un grave

accident de voiture. Alors
qu'il était en route pour la
visite d'une maison, il a
foncé dans un arbre sur le
trajet, relate l'Associated
Press. Sa mort avait
même été annoncée. Pour
autant, la victime n'avait
supporté "que" quelques
éclats de verre et une
fracture du bassin. Mais
l'une des pièces du véhi-
cule avait été oubliée.
Pièce qui fit sonner le
détecteur de métaux du

palais justice de Jersey-
ville, également dans
l'Illinois, il y a une dizai-
ne d'année. 
Une radio avait alors
démontré la présence d'un
long morceau de métal
dans le bras, mais en
aucun cas douloureux
pour son propriétaire
improvisé. L'opération
avait donc été écartée
puisque ni déficience
motrice, ni infection
n'était à...

Un jeune homme de 20
ans, originaire de Haar-
lem, a passé la nuit du
réveillon avec une balle
dans la tête sans le savoir,
rapporte jeudi la police.
Alors qu'il était sur une
place de la ville, il a res-

senti, juste après minuit,
un violent coup à la tête
et est tombé par terre.
Durant la nuit, l'homme
avait de plus en plus mal
au crâne. Il a été conduit
à l'hôpital où une balle a
été extraite de sa boîte

crânienne. Il n'aura pas
de séquelles. La police
recherche le tireur.
"Un coup de feu a dû
être tiré vers minuit et
des gens ont dû voir le
tireur", souligne la 
police.

IL VIT PENDANT 51 ANS AVEC UN
LEVIER DE CLIGNOTANT DANS LE BRAS

Il passe le Nouvel An avec une
balle dans la tête sans le savoir

IL FINIT L'ANNÉE EN
DÉCROCHANT UN DEMI-
MILLION D'EUROS

Un jeune homme a fini l'année en beauté
en décrochant un demi-million d'euros
sur une machine à sous du casino Barriè-
re de La Rochelle avec seulement 60 cen-
times de mise en jeu, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction de l'établisse-
ment. 
Après avoir inséré trois pièces de vingt
centimes dans la machine, le jeune
homme, âgé "d'environ 25 ans", selon le
directeur général du casino, Christophe
Jourdain, a gagné exactement 519.956

euros. "Il ne réalisait pas. Il était comme
groggy, submergé par l'émotion et arri-
vait à peine à parler", a raconté à l'AFP
M. Jourdain. Cette somme est le plus
important montant jamais gagné au casi-
no de La Rochelle. 
Le directeur général a indiqué qu'en
2014, plus de 43 millions d'euros de
gains, soit environ 120.000 euros par
jour, ont été reversés aux clients de son
casino. Quelque 250.000 personnes pous-
sent annuellement les portes de ce casino
pour jouer aux jeux de table, poker et aux
bandits manchots (machines à sous), qui
ont des taux de redistribution de plus de
93%. 
Ce demi-million est loin du plus gros
gain jamais gagné au bandit manchot, qui
s'élève à 9.420.902 euros remportés le 28
mars 2011 au "Magic Jackpot" au casino
Joa de Port-Crouesty (Morbihan). Arrêté
fin octobre 2013 après quatre ans d'exis-
tence, le "Magic Jackpot" reliait plus de
300 machines d'une centaine de casinos
(groupes Barrière, Joa, Tranchant, Éme-
raude, Cogit et une vingtaine d'indépen-
dants) répartis dans toute la France, qui
abondaient progressivement une seule et
même cagnotte. 
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Hyperloop prépare étudie 

le train du futur
A rthur Clarke a autre-

fois prédit que, de
même que le télé-

graphe et le train ont permis
l’unification des États-Unis,
les satellites de communica-
tions et les jumbo-jets
feraient l’unification de la
planète. Il semble que ce pro-
cessus soit bel et bien en
train de se produire en parti-
culier avec l’essor d’internet
dont l’écrivain avait compris
le potentiel pour les années
2000 dès 1964. On peut se
demander si finalement le
rôle dévolu aux jumbo-jets
ne va pas l’être à un autre
moyen de transport dont les
idées de base sont dans l’air
depuis des décennies lors-

qu’on découvre que le projet
Hyperloop d’Elon Musk
prend forme.
En effet, un groupe d’une
centaine d’ingénieurs (dont
certains sont employés par
Boeing ou la Nasa) utilisant
le financement participatif et

rassemblés au sein de la
compagnie Hyperloop Trans-
portation Technologies a
annoncé récemment qu’il
planchait sérieusement sur le
concept médiatisé par le fon-
dateur de SpaceX et Tesla
Motors.

VOLVO IMAGINE DES
CASQUES DE CYCLISTE
QUI COMMUNIQUENT
AVEC SES VOITURES

EN GÉNÉRAL, 
les accidents de
vélos sont dus à
un manque de
visibilité des
conducteurs.
Une cause qui
est autant
valable pour les
cyclistes que
pour les conducteurs de voitures. Les
casques de vélo ordinaires permettent de se
protéger des éventuels chutes et accidents.
Or, les casques connectés que Volvo sou-
haite produire avertiront les conducteurs la
présence d’un autre véhicule. En faisant
équipe avec Ericsson et POC, Volvo va
concevoir ce casque de cycliste à connecter
en Bluetooth avec son smartphone. C’est
grâce à cette connexion donc que le casque
pourra émettre la position actuelle du vélo
aux voitures (pour l'instant Volvo) intégrant
la fonctionnalité de détection. À noter que
les futurs véhicules de la marque Volvo
seront automatiquement pourvus de cette
nouvelle technologie. 

Spartan, le navigateur Internet
secret de Microsoft

SELON des sources offi-
cieuses, Microsoft développe
un second navigateur Inter-
net comme alternative à
Internet Explorer. Connu
sous le nom de code Spartan,
il devrait faire ses débuts
avec Windows 10, dont la
sortie est prévue cette année.
Vous n’aimez pas Internet
Explorer sans vraiment plus
savoir pourquoi ? Rassurez-
vous, Microsoft en est parfai-
tement conscient. Après
avoir lâché l’été dernier qu’il
réfléchissait à un possible
rebranding d’Internet Explo-
rer qui souffre d’une image
de marque désastreuse héri-
tée d’un lourd passif, Micro-
soft aurait arrêté une autre
stratégie, plus audacieuse.
Selon ZDNet dont la journa-
liste Mary-Jo Foley est tou-
jours très bien informée des
projets de Microsoft, la firme
de Redmond aurait décidé en
effet de lancer un nouveau

navigateur qui sera proposé
en alternative à Internet
Explorer, et non directement
en remplacement. Doté
d’une interface plus proche
d’un Chrome ou d’un Fire-
fox, il porte actuellement le
nom de code Spartan, qui ne
devrait pas être définitif, et
sortirait en même temps que
Windows 10, lequel restera
équipé par défaut d’un IE 12.

Les mêmes bases
techniques qu’Internet

Explorer

Cependant il n’y a pas de
révolution technologique à
attendre, et ce "nouveau"
navigateur ressemble surtout
à un fork d’IE, dans la tradi-
tion bien connue des commu-
nautés de logiciels libres. En
effet Spartan utiliserait tou-
jours le même moteur JavaS-

cript Chakra intégré par
Microsoft depuis IE 9, ainsi
que le moteur de rendu Tri-
dent qui a suivi toutes les
versions successives d’Inter-
net Explorer jusqu’au dernier
IE 11. Toutefois, selon Neo-
win, deux versions du moteur
Trident seraient en prépara-
tion. Se pourrait-il justement
que l’une d’entre elles bascu-
le vers l’open-source et que
Spartan imite les modèles
collaboratifs qui ont fait le
succès de Mozilla et Chro-
mium ? À ce stade rien ne
permet d’y croire. L’idée
serait plutôt de disposer
d’une version allégée de Tri-
dent, utilisée par défaut dans
IE 12 et/ou Spartan, et de ne
faire appel à la version histo-
rique plus lourde que lors-
qu’une page web utilise
encore des fonctions codées
spécifiquement pour IE, ce
qui devient heureusement
rare.

Un vieux rêve de la
science-fiction est peut-

être en train de
commencer à se

concrétiser lorsque l’on
voit la compagnie

Hyperloop Transportation
Technologies plancher

sérieusement sur un
projet de train subsonique

capable de rivaliser avec
les avions de transport de

passagers. Une fois
réalisé, il permettrait de

relier Los Angeles au
centre de San Francisco
en 30 minutes environ.

LA CORÉE DU NORD a
dénoncé avec force dimanche
4 janvierle renforcement par
les Etats-Unis de leur arsenal
de sanctions à son encontre,
en riposte au piratage infor-
matique de Sony Pictures.
Les Etats-Unis, qui accusent

Pyongyang d'être derrière la
cyber-attaque, ont ajouté
vendredi à leur liste noire dix
hauts responsables du régi-
me, l'agence nord-coréenne
de renseignement ainsi que
deux entreprises liées au sec-
teur militaire du régime com-
muniste. La Maison Blanche
a prévenu qu'il s'agissait « du
premier volet » de sa réponse
au piratage informatique,
dont Pyongyang dément avec
vigueur être l'auteur.
Le ministère nord-coréen des
affaires étrangères a déclaré

que le refus de Washington
de lancer une enquête
conjointe était le signe de sa
« mauvaise conscience ». «
Les actions persistantes et
unilatérales de la Maison
Blanche et l'adoption de

sanctions (....) prouvent
manifestement qu'elle ne
s'est pas départie de sa répu-
gnance et de son hostilité
invétérées » envers la Corée
du Nord, a déclaré un porte-
parole cité par l'agence offi-

cielle KCNA.
La Corée du Nord fait déjà
l'objet d'une large batterie de
sanctions internationales
liées à son programme
nucléaire controversé. Les
nouvelles sanctions ne feront
que renforcer la détermina-
tion de Pyongyang à faire de
son programme militaire sa
priorité, a ajouté le porte-
parole.
Il s'agit de la première riposte
officiellement revendiquée
par Washington depuis l'at-
taque contre Sony signée du
mystérieux groupe de hac-
kers « Guardians of Peace ».
La Corée du Nord a été
récemment victime de cou-
pures d'internet géantes mais
Washington a refusé de
reconnaître ou de démentir
en être responsable.

PIRATAGE DE SONY : LA CORÉE DU NORD S'INSURGE
CONTRE LES SANCTIONS AMÉRICAINES

2015, ANNÉE DES
CASQUES DE RÉALITÉ
VIRTUELLE

ON NOUS les promet depuis plusieurs
années... Les casques de réalité augmentée
devraient être l’une des grandes tendances
high-tech de 2015 avec les versions grand
public des modèles Oculus, Samsung et des
annonces du côté de chez Microsoft et Sony.
Si les projets de casques de réalité virtuelle se
multiplient, rares sont ceux qui sont déjà
commercialisés. 2015 pourrait enfin voir
cette technologie se démocratiser avec
notamment la sortie très attendue de l’Oculus
Rift ou de l’une de ses dernières déclinaisons.
Ces périphériques ont pour but d’immerger
totalement leurs utilisateurs, à 360 degrés, et
de les faire évoluer dans un monde plus ou
moins imaginaire, qu’il s’agisse de se fondre
dans un documentaire ou de se plonger dans
l’univers d’un jeu vidéo. La société la plus
investie dans cette technologie est Oculus
VR, désormais propriété de Facebook.
Depuis 2012, elle développe en effet divers
prototypes, dont le plus évolué, le Crescent
Bay, a été présenté en septembre 2014. À pré-
sent, la société évoque même le lancement
d’une future plateforme d’applications
dédiées, juste avant la commercialisation
d’un premier casque courant 2015.

Le français Archos est dans la course

L’Oculus Crescent Bay se veut plus abouti
que le Rift ou le Crystal Cove, arborant une
meilleure finition et intégrant pour la premiè-
re fois un casque audio. Le fabricant évoque
également une meilleure résolution d’image
et un taux de rafraichissement plus rapide,
sans toutefois fournir de données précises. Si
Oculus VR n’a pas encore sorti de produits
sous sa propre marque, sa technologie a
contribué au développement du Samsung
Gear VR, présenté à l’IFA 2014 et désormais
en vente exclusive aux États-Unis, pour
199,99 dollars. Ce produit devrait finalement
arriver sur le marché français début 2015, aux
alentours de 200 euros. À noter que pour le
moment ce casque n’est compatible qu’avec
le Samsung Galaxy Note 4.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT SE
DÉFENDRE

CONTRE LES
POLLENS ?

Tout commence par l’information…
Consultez  régulièrement les bulletins
polliniques émis par le Réseau natio-
nal de Surveillance aérobiologique à
http://www.pollens.fr/accueil.php. 

En fonction des résultats, vous pour-
rez adapter vos traitements. Mais pen-
sez toujours à en informer votre
médecin traitant. Il existe également
toute une série de mesures suscep-
tibles d’atténuer les manifestations
allergiques :

•Protégez-vous les yeux avec des
lunettes de soleil ;
•Essayez le plus possible de ne pas
vous frotter les yeux ;
•Abstenez-vous de tondre vous-même
votre pelouse (tiens, une bonne excu-
se pour faire travailler les autres…);
•Aérez toutes les pièces à vivre le
matin plutôt que l’après-midi ;
•Si vous jardinez, portez un masque ;
•Bien entendu, évitez de fumer ;
•En voiture, pensez à bien fermer les
fenêtres ;
•Evitez les piscines chlorées ;
•-Et enfin le soir, ne faites pas sécher

votre linge à l’extérieur. 

Faire repousser les cheveux
grâce au système immunitaire

DD ans la peau se trou-
vent des cellules
immunitaires qui

jouent un rôle de défense
contre les infections, mais
aussi de réparation lors de
blessures. Parmi celles-ci, les
macrophages sont connus
pour « manger » des patho-
gènes comme les bactéries, en
les phagocytant. Aussi,
d’après une recherche espa-
gnole publiée dans Plos Biolo-
gy, leur rôle ne s’arrêterait pas
là…
Il y a quatre ans, lors d’une

autre étude, les mêmes cher-
cheurs avaient observé que la
croissance des poils était réac-
tivée chez des souris qui rece-
vaient des anti-inflamma-
toires. D’où l’idée de l’exis-
tence d’un lien entre les cel-
lules immunitaires et celles
qui fabriquent le poil (ou le
cheveu).
Tout au long de l’existence,

les poils et les cheveux se
régénèrent. Ceci est possible
grâce à la présence de cellules

souches. Or dans cette étude,
les chercheurs ont montré que
les macrophages envoient des
signaux moléculaires à des
cellules souches en repos pour
contrôler leur entrée dans une
phase de croissance du follicu-
le pileux.

Les macrophages
activent des cellules qui
induisent la croissance

du cheveu

Avant l’activation des cellules
souches de follicules pileux, le
nombre de macrophages
vivant dans la peau diminue
par apoptose. Lors de ce phé-
nomène, certains gènes parti-
culiers sont exprimés, dont les
wnt. Pour savoir si les pro-
téines Wnt étaient liées à la
croissance des poils, les cher-
cheurs ont traité les macro-
phages avec un inhibiteur de
Wnt encapsulé dans des lipo-
somes. Ceci a eu pour effet de
retarder la croissance du poil
chez la souris. Les macro-

phages présents près des folli-
cules pileux peuvent donc
activer des cellules souches
folliculaires de peau adulte
lorsqu’ils meurent par apopto-
se et libèrent les protéines
Wnt.
Ce lien inattendu entre le sys-
tème immunitaire et la régéné-
ration du système pileux per-
met d’imaginer de nouveaux
moyens de faire pousser les

cheveux : il est ainsi envisa-
geable d’activer des cellules
souches de peau adulte pour
favoriser la régénération des
cheveux, sans avoir besoin de
greffe. La recherche contre le
cancer pourrait aussi bénéfi-
cier de cette découverte :
lorsque le processus de régé-
nération est déréglé, il peut y
avoir des croissances incon-
trôlées et donc des lésions

Les chauves-souris d’un arbre
seraient le réservoir d’Ebola

D’APRÈS des chercheurs allemands, des chauves-souris
insectivores seraient à l’origine de l’épidémie d’Ebola
qui touche l’Afrique de l’Ouest. C’est la première fois
que cette espèce particulière est incriminée.
Lors des épidémies précédentes en Afrique, les cher-
cheurs soupçonnaient les chauves-souris frugivores
d’être le réservoir du virus Ebola. En effet, ces dernières
sont régulièrement chassées et consommées par les villa-
geois. Or la toute première victime de l’épidémie (le cas
index) était un petit garçon de 2 ans habitant le village de
Meliandou, au sud-est de la Guinée. Il est donc peu pro-
bable qu’il ait été le premier à avoir consommé la viande
d’une chauve-souris. Les adultes ayant chassé et goûté
l’animal auraient été au moins contaminé en même
temps.

Les enfants du village jouaient dans un arbre
abritant des chauves-souris

L’enquête menée par les chercheurs allemands du Robert
Koch Institute (Berlin) les a guidés vers d’autres chauves-
souris. D’une toute autre espèce, insectivore cette fois.

Une importante colonie de ces animaux sauvages a été
découverte dans un arbre situé près de la maison du cas
index. Les habitants ont indiqué aux enquêteurs que les
enfants avaient l’habitude de jouer dans et autour de
l’arbre. Ce qui a sans doute permis une exposition massi-
ve aux animaux, sans pour autant que les petits en aient
consommé la viande. Par ailleurs, les chercheurs ont écar-
té les grands singes comme vecteurs de la maladie.
Durant les épidémies précédentes, les populations de ces
mammifères avaient largement diminué. Dans le cas pré-
sent, aucune réduction de la démographie de ces espèces
n’a été observée. Depuis le village de Meliandou, le virus
s’est ensuite propagé dans tout le pays puis en Sierra
Leone, au Libéria, au Nigéria et au Sénégal. La fièvre
hémorragique Ebola a tué 7.842 personnes, sur un total de
20.081 cas au 29 décembre 2014 et continue de faire de
nombreuses victimes dans la région. En Europe, le
Royaume-Uni a déclaré le second cas d’Ebola, importé,
ce lundi. Il s’agit d’une infirmière revenue dimanche de
Sierra Leone et hospitalisée à Glasgow (Écosse). Elle
sera transférée « dès que possible » à Londres dans une
unité spécialisée du Royal Free Hospital.

Certaines cellules immunitaires, les macrophages, sont impliquées dans la stimulation
de cellules de la peau qui produisent poils et cheveux. C’est une découverte inattendue

qui pourrait permettre de nouvelles stratégies pour faire repousser les cheveux.

D’après une étude scientifique diri-
gée par Sylvie Babajko, le bisphénol
A altérerait l’expression de deux
gènes impliqués dans la formation de
l’émail des dents chez le rat. L’extra-
polation à l’Homme semble tout à fait
plausible.
Les rats exposés au bisphénol A pré-
sentent des taches au niveau des inci-
sives, faisant penser à une pathologie
humaine des dents retrouvée chez 18

% des enfants, appelée MIH. Intri-
gués, Sylvie Babajko et son équipe
ont mené l’enquête en comparant la
structure des dents humaines et de
rongeurs. La similitude est forte.
L’analyse génétique chez le rat révèle
que le bisphénol A affecte l’activité de
deux gènes impliqués dans la forma-
tion de l’émail. C’est la première fois
que l’on montre un lien entre le com-
posé chimique et la dentition. 

Le bisphénol A a une dent contre nos dents



ENVIRONNEMENT

SS elon le ministre, les félins étaient
probablement sortis du parc de
Tarangire, situé à une centaine

de kilomètres d'Arusha. Lorsqu'ils ont
attaqué des ânes dans une étable, les
jeunes éleveurs sont accourus pour les
chasser, armés d'arcs et de flèches, mais
aussi d'au moins un fusil. Quatre d'entre
eux ont été blessés par les félins. Les ran-
gers du parc Tarangire sont intervenus
mais ont reculé devant la force numé-
rique des jeunes éleveurs.
Ces éleveurs masaï habitent dans un cor-
ridor qui sépare deux réserves naturelles
tanzaniennes, les parcs Tarangire et
Manyara, et où transitent souvent des
animaux sauvages. En Tanzanie, comme
au Kenya voisin, les animaux sauvages

et les parcs nationaux constituent une
ressource essentielle pour l'économie. 
Malheureusement, la cohabitation est de
plus en plus difficile entre la population
et la faune. En raison d'une proximité
croissante, les lions s'attaquent de plus
en plus souvent au bétail, provoquant des
opérations de représailles de la popula-
tion. En 2012, des habitants des environs
de la capitale kényane Nairobi avaient
ainsi tué à coups de lances six lions et
lionceaux qui s'étaient aventurés hors du
parc national voisin. Les lions avaient
auparavant tué des chèvres dans un
hameau voisin. 
Le ministre a ajouté qu'une enquête avait
été ouverte en vue de retrouver les tueurs
des six lions et les traduire en justice.
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Tanzanie : des Masaï tuent six lions qui
ont attaqué leur bétail

De jeunes Masaï ont tué plusieurs lions qui avaient attaqué leurs fermes, dans la nuit de mercredi à de jeudi, dans le nord de la
Tanzanie. «Nous sommes peinés d'apprendre que six lions, une espèce menacée d'extinction, ont été tués pendant la nuit dans le district

de Babati par des citoyens», a déclaré le ministre tanzanien du Tourisme et des Ressources naturelles, Lazaro Nyalandu, devant la
presse à Arusha (nord).

Australie : les pompiers face aux pires
incendies depuis 30 ans

DIX ANS APRÈS, le monde entier se sou-
vient du tsunami ravageur de l'océan
indien, qui a touché 14 pays d'Asie et
d'Afrique de l'est. Revivez les événements
de ce 26 décembre 2004 en vidéo et dans
l'ordre chronologique. 
Plus de 230 000 morts et disparus. C'est le
triste bilan du monstrueux tsunami du 26
décembre 2004, qui a touché 14 pays
d'Asie et d'Afrique de l'est. Des vagues
atteignant jusqu'à 20 mètres de hauteur
ont ravagé les côtes indonésiennes,
indiennes, thaïlandaises et même soma-
liennes, situées à plus de 6 000 kilomètres
de l'épicentre du séisme qui a déclenché le
tsunami.

Il est 7h58 (1h58 en France) ce matin de
«Boxing day» («Jour des boîtes», une
journée traditionnellement fériée dans les
pays du Commonwealth comme l'Inde ou
le Sri Lanka), un tremblement de terre est
détecté à quelques dizaines de kilomètres
de la côte nord-ouest de l'île indonésienne
de Sumatra. 40 minutes plus tard à peine,
une vague géante déferle sur l'île de
Sumatra et pénètre les terres jusqu'à plus
de 4 kilomètres. Tous les habitants sont
surpris par la puissance et la vitesse de la
vague. D'autres vagues (elles seront chro-
nométrées à plus de 500 km/h), se dirigent
ensuite en direction de tous les pays voi-
sins, qui n'ont pas le temps de s'y préparer.

Les autochtones comme les touristes de
la région sont emportés. Ces scènes
d'horreur se répéteront dans 14 pays de
l'océan indien et durant une demi-jour-
née. 

Heure par heure, les événements du 26
décembre 2004 en vidéos. Faites défiler
de haut et en bas pour voir les vidéos et
avoir des précisions. Vers la droite ou la
gauche pour avancer dans le temps.

Plus de 800 pompiers sont encore sur le
pied de guerre ce dimanche pour tenter de
venir à bout des terribles incendies qui
frappent l'Australie Méridionale. Une

vingtaine de personnes, pour la plupart
des soldats du feu, ont été légèrement
blessées, selon le Premier ministre de
l'Etat Jay Weatherhill. Plus de 30 maisons

pourraient être parties en fumée dans
l'Etat d'Australie Méridionale, où le
sinistre s'est déclenché vendredi, estiment
les autorités. L'incendie est parti de Samp-
son Flat, dans les Mount Lofty Ranges,
une chaîne de montagne située à l'est
d'Adélaïde, et continuait dimanche de
ravager le bush dans toutes les directions.
Les températures étaient cependant en
baisse ce dimanche, ce qui devrait faciliter
la tâche des soldats du feu. Mais elles doi-
vent repartir à la hausse mercredi, selon
les prévisions météorologiques.

Les autorités craignent des
victimes

«Je peux confirmer que 12 maisons ont
été détruites et nous craignons que 20
autres soient aussi parties en fumée», a
expliqué le Premier ministre de l'Etat Jay
Weatherhill. «Toutefois, les conditions
s'améliorent pour les pompiers. Le temps
se rafraîchit et les moyens de lutte aériens
sont possibles», a-t-il ajouté. «C'est
important car il faut que nous avancions
pour réduire les fronts actifs avant mer-

credi». Le Premier ministre a effectué une
visite de reconnaissance du terrain
dimanche après-midi (dimanche matin en
France), au cours de laquelle il a aperçu
«de nombreuses maisons brûlées» et des
habitations «léchées par les flammes».
«Les conditions sont difficiles et dange-
reuses», a-t-il encore dit.
Plus de 11.000 hectares ont été ravagés
dans les collines d'Adélaïde. Cette région
viticole et agricole compte environ 40.000
habitants et est parsemée de villages pitto-
resques. «Un grand nombre» de chats et
de chiens ont trouvé la mort dans le
sinistre qui a ravagé une pension pour ani-
maux, ont dit ses propriétaires sur Face-
book. Les températures devraient monter
à 39 degrés mercredi mais les vents, qui
sont un facteur aggravant, ne devraient
pas souffler aussi fort que ces derniers
jours, selon un responsable des pompiers. 
En février 2009, 173 personnes avaient
péri dans l'Etat de Victoria et plus de
2.000 habitations avaient été détruites.
Les incendies de bush, un mélange de
forêts et de broussailles, sont légion en
Australie pendant l'été austral.

Il y a dix ans, un tsunami
ravage l'océan indien 
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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.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

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
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

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

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

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Vend
Vends dans W. d’Alger, Bordj-El Bahri,

prés de l’ex-Enita, lotissement calme, ter-
rains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

Location
Location d’un bloc de bureaux

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

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

re. Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

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 

VEND
terrain de 300m2 à Ziama 

Mansoureah (W. Jijel)

Tél. : (0560)35.17.68

Vente et Réparations 
Vente et Réparations + pièces 

de rechange. motos 

Tél : (0554).71.80.54
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MAIGRIR FACILEMENT EN MANGEANT DES ALIMENTS CRUS

Ingrédients

- 350g de farine à pain
- 3 c-a-s de sucre
- 1/2 verre d’eau
- 1 pincée de sel
- 1 c-a-s de levure sèche
- 1 oeuf
- 100 g de margarine
- 2 c-a-s de lait
- graines de sésame
-  mélasse (blanc d’oeuf)

Les étapes

1.   Diluer la levure en y ajoutant un
peu de sucre en poudre dans l’eau
tiède et laisser gonfler 10min.
2. Tamiser la farine, y creuser une

fontaine et y ajouter le sucre, le sel,
la levure, le lait, l’œuf et la margari-
ne.
3. Bien pétrir la pâte pendant une

dizaine de minutes. La découper en

petites boules de la taille d’une oran-
ge.

4. Laisser lever 1h30 sous un linge
propre.
5. Diviser en deux chacune des

boules, former des boudins d’une lon-
gueur de 20cm environs, les enrouler
l’un sur l’autre et rattacher les extré-
mités; et laisser lever 30min.
6. Badigeonner de blanc d’œuf et

garnir généreusement de graines de
sésame au-dessus.
7. Cuire dans un four préchauffé à
180° pendant 20mn (25 min).

pain turc au
sésame

T out d’abord, il est important de sou-
ligner que pour jouir pleinement de
tous les bienfaits des aliments crus,

il faut absolument acheter des produits
issus de l’agriculture biologique afin de
pouvoir consommer leur peau en toute
tranquillité, et éviter les effets néfastes des
fertilisants chimiques sur notre corps.
Il vous faudra tout de même laver soi-

gneusement les fruits et légumes achetés
avec de l’eau et un peu de bicarbonate de
soude, ou bien à l’aide d’un produit spéci-
fique.

De quels aliments parlons-nous ?
Quand nous parlons d’aliments crus, nous
ne parlons pas d’aliments d’origine ani-
male, mais bel et bien de ceux d’origine
végétale qui peuvent être consommés
crus.

•Les fruits
•Les légumes et plantes
•Les aliments fermentés comme la chou-

croute
•Les fruits secs
•Les gaines
•Les jeunes pousses

Pourquoi nous aident-ils à maigrir ?
L’avantage des fruits et des légumes crus

est qu’ils sont riches en eau et en fibres, ce
qui nous apporte une sensation de satiété
sans que nous ayons besoin de consom-
mer trop de calories. Vous n’êtes pas obli-
gées de consommer seulement des ali-
ments crus, mais essayez de les inclure
dans votre régime quotidien. Dans l’idéal,
ils devraient représenter 50 % de notre ali-
mentation journalière, le reste pouvant
être des protéines, des céréales intégrales
ou des bonnes graisses.
De plus, à l’heure de la digérer ces ali-
ments, notre organisme dépense beaucoup
de calories qu’il n’en a ingérées, c’est
pourquoi ces aliments nous aident à
perdre du poids.

Beaucoup plus de vitalité

La plupart des régimes provoquent du
stress pour notre organisme et ne sont pas
sains. En revanche, l’augmentation de la
consommation d’aliments crus nous per-
mettra d’avoir plus d’énergie, car ces ali-

ments apportent une grande vitalité grâce
à leur forte teneur en nutriments. De plus,
les aliments crus conservent toutes leurs
vitamines et leurs minéraux, qui sont en
général détruits lorsqu’ils sont cuits à
fortes températures.

Comment les inclure dans notre
régime ?

Il existe diverses recettes originales et
délicieuses qui vous donneront envie de
consommer plus d’aliments crus sans
avoir l’impression de manger tout le
temps la même chose. En voici quelques-
unes :
•Des jus naturels : si vous avez un mixeur
chez vous, voici une façon excellente et
simple de consommer une grande quantité
d’aliments crus. Nous vous recomman-
dons d’essayer plusieurs combinaisons
comme pomme, carotte, ail, gingembre,
menthe, poire, etc.

•Les salades : outre la classique salade
verte, vous pouvez essayer de nouvelles
combinaisons avec d’autres légumes,
comme la salade de chou, carotte, oignon,
le tout finement râpé et macéré pendant au
moins une heure dans de l’huile, du
vinaigre de cidre, du sel marin et de l’ori-
gan. Vous pouvez également ajouter de la
betterave râpée, de la roquette, du cresson,
du chanoine, des fruits secs, des graines,
de la pomme, etc.

Ingrédients :

2 aubergines
500g de viande hachée
1 oignon moyen
2 c à soupe concentré de tomates
2 c à s de paprika en poudre
1 petite boite de tomates en dés
Sel et poivre
1 c à café de cumin

Préparation : 

Laver les aubergines et les découper dans
le sens de la longueur en tranches/bandes
d'environ 0.5cm d'épaisseur. Saler. 
Éplucher l'oignon et le couper en petits
morceaux.
Dans un saladier, bien mélanger la viande
hachée, l'oignon, le concentré de tomate le
sel, le poivre et le paprika.
Dans une poêle bien chaude, verser de
l'huile et faire revenir les bandes d'auber-
gines jusqu'à ce qu'elles soient tendres et
aient une jolie couleur dorée . Déposer les

tranches d'aubergines sur du papier absor-
bant pour les laisser refroidir quelques
minutes.
Pour préparer les rouleaux, mettre une
tranche d'aubergine à plat devant soi. A
l'extrémité de la tranche y déposer une
petite boulette de viande de la taille d'une
noix. Enrouler la tranche d'aubergine
autour de la boulette de viande et attacher
le tout par un cure-dent. Avec le reste de
viande hachée faire des boulettes allon-
gées.
Dans une grande poêle ou casserole, verser
la petite boite de tomates en dés et 200ml
d'eau. Saler et poivrer. Déposer les rou-
leaux et les boulettes de viande sur la sauce
tomate et saupoudrez du cumin et laisser
mijoter 30 minutes environ à couvert.

Rouleaux d'aubergines
au boeuf 

•Le blanc d’œuf est bien connu pour son
action sur le relâchement de la peau, nous
aidant alors à lui redonner de la tension et
éviter ainsi d’avoir la peau flasque et
ridée. 
•L’avocat a toujours été un aliment très

sain, grâce à sa forte teneur en vitamine E.
Il stimule la formation de collagène, qui
aide alors la peau à lutter contre le
vieillissement ainsi que les problèmes de
boutons. Vous pouvez faire un masque à
l’avocat pour aider à hydrater votre peau
autour de vos yeux et lui donner ainsi les
acides gras dont elle a besoin. Avec le
temps, vous pourrez voir que la vitamine
B et E vous donneront une peau magni-
fique. 

•Le concombre peut-être une bonne
option pour éliminer les rides sous les
yeux, car il contient jusqu’à 96 % d’eau,
et regorge de vitamine C et E, ainsi que
quelques huiles essentielles. L’idéal est
d’appliquer un peu de jus de concombre
sur le contour des yeux. Les propriétés du
concombre aideront à diminuer les rides
et les cernes et rafraîchiront les yeux gon-
flés.
•Attention ! Lorsque vous appliquez une

crème ou un masque n’étirez pas votre
peau. Appliquez-les en petite touche jus-
qu’à ce que la peau absorbe tout le pro-
duit. Cela vous permettra d’avoir des
résultats visibles et durables.
•Utilisez une ombre à paupières pour atti-

rer la lumière
sur la partie de vos yeux la plus

avantageuse. Il est d’ailleurs préférable de
prendre cette ombre à paupières sous
forme de crème afin qu’elle hydrate votre
peau. Les poudres ne sont pas recomman-
dées, car elles sèchent la peau et accen-
tuent les rides. 

**Les pâtes, sous toutes leurs formes,
doivent être absolument évitées durant
le dîner. Elles se convertissent en
graisses après la digestion, ce qui nous
donne une sensation de lourdeur et aug-
mente les niveaux de sucre dans le
sang, ce qui peut entraîner des insom-
nies et nous empêcher de bien nous
reposer.

**Évitez les repas contenant trop de
condiments, comme de l’ail ou du
piment, car ils causent de l’acidité sto-
macale et du reflux gastrique, ce qui
gêne la digestion et empêche un som-
meil réparateur.

**Le chocolat empêche également de
trouver le sommeil car il contient des
nutriments qui nous tiennent en éveil et
qui nous remplissent d’énergie, stimu-
lant ainsi notre activité et réduisant
notre fatigue.

**La glace, consommée avant d’aller
se coucher, se convertit en graisse et
nous fait prendre du poids. De plus, sa
forte teneur en sucre et en lait ne per-
met pas une bonne digestion et génère
l’activation de notre cerveau, nous
empêchant ainsi de trouver le sommeil.

**La viande rouge est chargée en pro-
téines et en graisses, ce qui rend très
difficile sa digestion. Cette activité
maintient le corps occupé car il essaye
de digérer les aliments. Consommée le
soir, la viande rouge peut causer divers
troubles stomacaux, comme des
spasmes ou des crampes, et vous empê-
cher de trouver un sommeil profond et
réparateur.

**Les aliments qui comportent une
forte teneur en graisses, comme les ali-
ments frits, augmentent l’instabilité du
sommeil car ils rendent la digestion
compliquée, et très lourde.

LES ALIMENTS QUE VOUS NE
DEVEZ PAS MANGER LE SOIR

Conseils et remèdes pour 
atténuer les rides sous les yeux
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HORIZONTALEMENT
1. Il suit le pharynx – 2. Logis sale et exigu – 3. Démonstratif – Il
chasse le lapin – 4 Faire de l’effet – Marqué de plis – 5. Possessif –
Capitale de l’Arménie – 6. Naturelle – Un peu retourné – 7. Peaux de
mer – 8. Tellement – Particule d’aristocrate – 9. Bien marqués –
Ceintures japonaises – 10. Elle fut unique en son genre – Petit baudet
– 11. Uni et poli – Roue en forme de gorge – 12. Pas ailleurs – Par-
faits – 13. Elles font l’impression – Pour le batteur.

VERTICALEMENT
1. Sporadique – 2. Smart – Ville de certains accords – 3. La veuve au
bûcher – Entrelacés – 4. Salarié diplômé – Appelleras la harde –
Titre londonien – 5. Nase – Rognon – Poète épique – 6. Espace de
temps – Ville de Grande-Bretagne – Vis – 7. Approches – Vent sec et
froid – 8. Fromage batave – Convive – 9. Très fatiguées – Centra.

HORIZONTALEMENT
PROSPERER
RAPA – MUSE 
ENTREMETS
ACERBE – OC
LE – ARNICA 
A – SUIES – P
BRU – ERODE
LEDIT – LIS
EN – LESER –
MOTO – OREE
EVITE – CD
NEFERTITI

TES – GENET

VERTICALEMENT
PREALABLEMENT
RANCE – RENOVEE
OPTE – SUD – TIFS
SARRAU – ILOTE –
P – EBRIETE – ERG
EMMENER – SORTE
RUE – ISOLER – IN
ESTOC – DIRECTE
RESCAPES – EDIT

SOLUTION N° 1797

Mots croisés 9/13 n° 1797

Mots croisés 9/9 n° 1797

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 4

5 9

8 3 5

9 3 4

4 5 8 2 1 6

7 2 5

7 2 9

3 1

2 9 7

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

HORIZONTALEMENT
1. Affectionner – 2. Femme d’officier – 3. Question de test – Tout retournés – 4. Titane
de labo – Qui manifeste de la constance – 5. Allée plantée d’arbres – D’où partent les
ordres – 6. Pot de laboratoire – Type – 7. Volcan du Japon – Ressemblance – 8. Céréale –
Ville d’Algérie – 9. Sans voiles – Décédés.

VERTICALEMENT
1. Contrefaçon – 2. Donnée par un juge – Il a un petit lit – 3. Monnaie scandinave –
Niveau – 4. Lac de Suisse – Réfléchi – 5. Actinium – Lutte japonaise – 6. Ariane le
sauva – A moi – 7. Jeu de cartes – Frère d’Abel – 8. Evite – Terre en mer – 9. Conden-
seras.

HORIZONTALEMENT
OPPORTUNE
ROUCOULER
DURES – MUR
IL – LEV – VE
NATO – ITEM
AR – TUTU – E
IDA – SELON
REINE – LUT
ESSE – METS

VERTICALEMENT
ORDINAIRE
POULARDES
PUR – T – AIS
OCELOT – NE
ROSE – USE – 
TU – VITE – M
ULM – TULLE
NEUVE – OUT
ERREMENTS

20

SOLUTION 
N° 1796

Mots fléchés n° 1797

Acajou rouge

Vêtement

D’avoir

Note

Hurlement

Congédia

Pomme

Définitif

Ville de fouilles

Avorton

Id est

Lettres initiales

Attristé 

Recueil plai-
sant

Remorquai

Dieu du Vent

Simples

Déballer

S’abaissera

Polie

Dénoncer

Récuse

Va

Instrument de
musique

Argile

Située

Légumineuse

Dans la
gamme

Bouquinés

Eludes

Hospices

Alternative

Quantités

Monarque

Trimes

Se plaindra

Stoppe

Non divulgué

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1796

USURIERS
LAPES – DE
TRACER – N
RASE – OUT
AB – LASSE

– ARECS – S
ANERIES – 
IDE – ERNE
GERER – OS 
R – AS – ABS

IN – TOPEE
SUD – RIEN

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

ULTRA – AIGRIS
SARABANDE – NU
UPAS – REERA – D
RECELER – EST – 
ISE – ACIER – OR

E – ROSSER – API 
RD – US – SNOBEE
SENTES – ESSEN
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è
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9

10
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HORIZONTALEMENT
1. Femme d’un officier – 2. Religieux musulman – Rivières – 3.
Déchet – Argument de môme – 4. Une des perles du collier de la
vie – Infermières – 5. Livrer – Pied de vigne – 6. Clôturée – 7.
Garçon d’ascenseur.–  8.Matériau pour l’historien – Partie de
pièce 9. Etat d’Europe – Hasarda – 10. Conformément à – Sur
une borne – 11. Réfléchi – Fit briller – 12. Arides – Désert de
pierrailles – 13. Indice en photographie – Défie.

VERTICALEMENT
1. Bénéficiaire d’un fait divin – Amie des bêtes – 2. Apporté –
Colorées – 3. Au niveau des pâquerettes – Attribue une affaire –
Note de musique – 4. D’une haute valeur – Cette dame – 5. Forti-
fiés – Du balai ! – 6. Vieille chance – Morales – 7. Cours fran-
çais – Décomptes – Travail de postier – 8. De bonne ou de
méchante humeur – Racontes – 9. Exacerbé – Fait la brasse.

HORIZONTALEMENT
ŒSOPHAGE
CLAPIER – X
CET – FURET
AGIR – RIDE
SA – EREVAN
INNEE – EMU
OTARIES – E
N – TANT – DE
NETS – OBIS
EVE – ANON –
LISSE – REA
LA – IDEAUX

ENCRES – RA

VERTICALEMENT
OCCASIONNELLE
ELEGANT – EVIAN
SATI – NATTES – C
OP – REERAS – SIR
PIF – REIN – AEDE
HEURE – ETON – ES
ARRIVES – BORA – 
G – EDAM – DINEUR
EXTENUEES – AXA

SOLUTION N° 1797

Mots croisés 9/13 n° 1798

Mots croisés 9/9 n° 1798

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 6

1 7 3 8

6

4 2 5 3

7 2 4 5

9 1 8 2

5

2 6 3 7

3 8 9

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

HORIZONTALEMENT
1. Précipitée – 2. Lentement – 3. Pas verte – Assembler – 4. Fréquentative – 5. Cours
court – Aperçu – Erbium – 6. Equipe – Bases de lancement – 7. Pièce d’essieu – 8. Désa-
vantagées – Privatif – 9. Légumineuse – Manière.

VERTICALEMENT
1. Formidable – 2. Il confectionne les vêtements – 3. Traitement – Cafétéria pour gradés
– 4. Etourdi – 5. Largeur d’étoffe – L’or au labo – Article – 6. Troubla – Epreuve – 7.
Abjurées – 8. Soûle – Sujet de cancans – 9. Auxiliaire – Répand.

HORIZONTALEMENT
IDOLATRER
MARECHALE
ITEM – EMUS
TI – ASSIDU 
AVENUE – EM
TET – MEC – E
I – ASO – AIR
ORGE – MILA
NUE – CANES

VERTICALEMENT
IMITATION
DATIVE – RU
ORE – ETAGE
LEMAN – SE –
AC – SUMO – C
THESEE – MA
RAMI – CAIN
ELUDE – ILE
RESUMERAS

SOLUTION 
N° 1797

Mots fléchés n° 1798

Fendilla

Paresseux

Rongeur

Chemises
brunes

Acheminés

Fonction

Alcool

Apparue

Fruit

Glaive

Mémorisé

La première
venue

Coteries

Prison

Policiers

Timbre

Coutumes

Repaires

Chérie

Grade

Erodées

Sottise

Puni

Coins doux

A eux

Cassai

Greffa

Rassembler

Immaculées

Elle porte les
manchettes

Artère

Courroie de
direction 

Cale

Mouton

Parfois pronom

Vêtement

Jonches

Carte maîtres-
se

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1797

AMARANTE
CAPE – AIT
CRI – VIRA 
UR – FINAL
SIGLE – IE 

E – EOLE – R
RAMPERA – 
– NIE – SIG
PARES – SU
A – ASILES

ROI – SUES
TU – CESSE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

ACCUSER – PART
MARRI – ANA – OU
API – GEMIRAI –
RE – FLOPEES – C
A – VIELE – SISE

NAIN – ERS – LUS
TIRAI – AISEES
ETALER – GUSSE
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è
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Cuba a ouvert son premier
centre pour les personnes

souffrant de la maladie
d’Alzheimer, qui touche

130.000 personnes sur cette
île, dans le cadre d’un plan

destiné à faire face au
vieillissement de la population,

a annoncé un responsable. 

«N ous avons ouvert de manière
expérimentale une Maison
des grands-parents dans la

ville de Playa (à l’ouest de La Havane),
destinée aux adultes majeurs qui souffrent
de détérioration cognitive et de démence»,
a déclaré Alberto Fernandez, chef du
département de l’Adulte majeur au minis-
tère de la Santé publique. 
«A Cuba, environ 130.000 personnes
souffrent d’Alzheimer», a précisé M. Fer-
nandez, cité dans l’organe du régime cas-
triste Granma. Il s’agit d’une maladie qui
se traduit par la perte progressive de la
mémoire et du langage, et pour laquelle il
n’existe à ce jour aucun remède. 
Ce chiffre «ira en augmentant», et ce

genre de centre «se développera ensuite
dans tout le pays», selon le responsable
cité par Granma. 
a création de ce centre fait partie d’une
série de mesures adoptées par le gouver-
nement de Raul Castro face au vieillisse-
ment de la population de Cuba. 
Avec 11,1 millions d’habitants, cette île
des Caraïbes a l’une des populations les

plus vieillissantes de la région, en raison
d’une baisse de la natalité et des flux
d’émigration, particulièrement des jeunes. 
Cuba compte 2,4 millions de plus de 60
ans, soit 18,3% de la population. Ce taux
devrait atteindre 35% en 2045, ce qui
constituera «un des défis les plus diffi-
ciles» à relever en matière économique et
de santé publique, selon Granma. 

L’INFIRMIÈRE BRITANNIQUE
CONTAMINÉE PAR LE VIRUS
EBOLA DANS UN ÉTAT
CRITIQUE 

L’INFIRMIÈRE britannique
contaminée par le virus Ebola et placée
en isolement depuis mardi dans un
hôpital de Londres est dans un état
critique, a annoncé cet établissement.
L’état de Pauline Cafferkey «s’est
progressivement détérioré au cours des
deux derniers jours et qu’elle est
désormais dans un état critique», ont
indiqué les médecins de l’infirmière,
rentrée dimanche soir de Sierra Leone,
dans un court communiqué. L’infirmière
recevait ces derniers jours un traitement
antiviral expérimental et du plasma
sanguin prélevé sur une personne ayant
guéri de la fièvre hémorragique qui a déjà
fait plus de 7.800 morts. Elle est soignée
dans le «Royal Free Hospital» où avait
été admis l’automne dernier l’infirmier
bénévole britannique William Pooley,
qui, également victime du virus Ebola en
Sierra Leone, en était sorti guéri. 
Comme lui, Pauline Cafferkey a été
placée dans une unité d’isolement, dont
l’accès est réservé au personnel qualifié,
dans un lit recouvert d’une tente
disposant d’un système de ventilation
autonome. «Les prochains jours vont être
décisifs. Son état pourrait empirer», avait
raconté mercredi le docteur Michael
Jacobs, spécialiste des maladies
infectieuses. Pauline Cafferkey, 39 ans,
travaillait pour l’ONG Save the Children
au centre médical britannique de Kerry
Town, en Sierra Leone, avant de rentrer
au Royaume-Uni. Elle a été testée
positive lundi à Glasgow, en Ecosse,
après s’être sentie fiévreuse pendant la
nuit et a ensuite été transférée  vers
l’hôpital londonien. 

UN SUD-CORÉEN
POTENTIELLEMENT
INFECTÉ PAR EBOLA EST
HOSPITALISÉ À BERLIN 
UN SOIGNANT sud-coréen soupçonné
d’être infecté à Ebola a été admis à
l’hôpital Charite de Berlin, l’un des plus
grands hôpitaux universitaires d’Europe,
a  annoncé le département en charge de la
santé et des affaires  sociales au sein du
Sénat de Berlin (gouvernement de la ville
de  Berlin).  Un membre du personnel
médical sud-coréen qui se trouvait au
Sierra Leone pour lutter contre Ebola a
été admis dans la zone  d’isolement de
l’hôpital ChariteUniversityMedicine à
Berlin.  Il va d’abord subir des examens
pour vérifier s’il est  effectivement
infecté par le virus Ebola.  Le soignant
aurait été infecté alors qu’il effectuait une
prise  de sang sur un patient atteint
d’Ebola.  Pourtant, le patient n’a présenté
jusqu’ici aucun symptôme et  n’est donc
pas contagieux, a confirmé le
département de la santé  du Sénat de
Berlin.  Le soignant sera surveillé dans
une unité d’isolement pendant  21 jours,
la période maximale d’incubation pour le
virus Ebola. 

LA MALADIE d’Alzheimer est une mala-
die dégénérative qui engendre un déclin
progressif des facultés cognitives et de la
mémoire. Peu à peu, une destruction des
cellules nerveuses se produit dans les
régions du cerveau liées à la mémoire et
au langage. Avec le temps, la personne
atteinte a de plus en plus de difficulté à
mémoriser les événements, à reconnaître
les objets et les visages, à se rappeler la
signification des mots et à exercer son
jugement.
En général, les symptômes apparaissent
après 65 ans et la prévalence de la maladie
augmente fortement avec l’âge. Cepen-
dant, contrairement aux idées reçues, la
maladie d’Alzheimer n’est pas une consé-
quence normale du vieillissement.
La maladie d’Alzheimer est la forme de
démence la plus fréquente chez les per-
sonnes âgées; elle représente environ 65
% des cas de démence. Le terme démence
englobe, de façon bien générale, les pro-
blèmes de santé marqués par une diminu-
tion irréversible des facultés mentales. La
maladie d’Alzheimer se distingue des
autres démences par le fait qu’elle évolue
graduellement et touche surtout la mémoi-

re à court terme, dans ses débuts. Cepen-
dant, le diagnostic n’est pas toujours évi-
dent et il peut être difficile pour les méde-
cins de différencier la maladie d’Alzhei-
mer d’une démence « à corps de Lewy »,
par exemple.
Selon les spécialistes, il ya une différence
entre le vieillissement normal et la mala-
die d’Alzheimer. L’Alzheimer peut être
vue comme une forme très accélérée de
vieillissement. En théorie, si nous vivions
jusqu’à 150 ou 160 ans, il est quasiment
certain que nous aurions tous l’Alzheimer.
D’après le chercheur, pour que l’Alzhei-
mer survienne dans la soixantaine, il faut
être prédisposé à la maladie par l’hérédité,
les habitudes de vie, etc.
La maladie d’Alzheimer touche environ 1
% des personnes âgées de 65 ans à 69 ans,
20 % des personnes ayant de 85 ans à 89
ans et 40 % des personnes ayant de 90 ans
à 95 ans. 
On estime que 1 homme sur 8 et 1 femme
sur 4 en souffriront au cours de leur exis-
tence. Dans la mesure où les femmes
vivent plus longtemps, elles sont plus sus-
ceptibles d’en être atteintes un jour.
En raison du prolongement de l’espérance
de vie, cette maladie est de plus en plus
fréquente. On estime que, d’ici 20 ans, le
nombre de personnes atteintes doublera.
La maladie d’Alzheimer se caractérise par
l’apparition de lésions bien particulières,
qui envahissent progressivement le cer-
veau et détruisent ses cellules, les neu-
rones. Les neurones de l’hippocampe, la
région qui contrôle la mémoire, sont les
premiers touchés. On ne sait pas encore ce
qui provoque l’apparition de ces lésions.
Les causes de la maladie d’Alzheimer ne
sont pas connues. Dans l’immense majori-
té des cas, la maladie apparaît en raison
d’une combinaison de facteurs de risque.
Le vieillissement est le principal facteur.
Les facteurs de risque des maladies car-
diovasculaires (l’hypertension, l’hyper-
cholestérolémie, l’obésité, le diabète, etc.)
semblent également contribuer à son

développement. Il est aussi possible que
des infections ou l’exposition à des pro-
duits toxiques jouent un rôle dans certains
cas mais aucune preuve formelle n’a été
obtenue. Il existe aussi des formes hérédi-
taires de la maladie mais qui comptent
pour moins de 5 % des cas. Les enfants
ayant un parent atteint de la maladie
d’Alzheimer dans sa forme héréditaire ont
1 risque sur 2 d’avoir eux-mêmes la mala-
die. Les symptômes de la forme familiale
apparaissent de façon précoce, parfois
avant 40 ans. Toutefois, même si plusieurs
membres d’une même famille sont tou-
chés par cette maladie, cela ne signifie pas
forcément qu’il s’agit de la forme hérédi-
taire. La maladie d’Alzheimer évolue sur
plusieurs années et sa progression varie
beaucoup d’une personne à l’autre. On sait
aujourd’hui que les premières lésions
apparaissent dans le cerveau au moins 10
ans à 15 ans avant les premiers symp-
tômes.
Ceux-ci apparaissent généralement après
l’âge de 60 ans. En moyenne, une fois que
la maladie se déclare, l’espérance de vie
est de 8 ans à 12 ans. Plus la maladie sur-
vient à un âge avancé, plus elle tend à
s’aggraver rapidement. Lorsqu’elle se
manifeste vers l’âge de 60 ans ou de 65
ans, l’espérance de vie est d’environ 12
ans à 14 ans; lorsqu’elle survient plus tard,
l’espérance de vie n’est plus que de 5 ans
à 8 ans. Il est actuellement impossible
d’enrayer l’évolution de la maladie.
La personne atteinte peut mourir d’une
autre maladie à n’importe quel stade de
l’Alzheimer. Cependant, dans son stade
avancé, la maladie d’Alzheimer devient
une maladie mortelle, comme le cancer.
La plupart des décès sont causés par une
pneumonie engendrée par la difficulté à
avaler. Les malades risquent de laisser
entrer dans leurs voies respiratoires et
dans leurs poumons de la salive ou une
partie de ce qu’ils mangent ou de ce qu’ils
boivent. Il s’agit d’une conséquence direc-
te de la progression de la maladie. 

APPARAISSENT APRÈS 65 ANS 

Les enfants ayant un parent atteint d’Alzheimer
ont 1 risque sur 2 d’avoir eux-mêmes la maladie

Cuba ouvre son premier centre
pour malades d’Alzheimer

SELON L’ONU
Le virus Ebola «doit être vaincu»

LE VIRUS Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest, faisant près de 8.000 victimes, «doit
être vaincu», a souligné le nouveau chef de la Mission de l’ONU pour la lutte contre
Ebola (UNMEER), Ismail Ould Cheikh Ahmed. «Nous n’avons pas de plan B, nous
devons vaincre ce virus. C’est à notre portée et nous ne devons pas avoir de
complaisance», a affirmé M. Ould Cheikh Ahme, cité dans un communiqué. Pour le
nouveau chef de l’UNMEER, «il s’agit d’une crise mondiale». «Nous avons sans
conteste une période difficile devant nous, mais nous pouvons réussir», a-t-il estimé.
Ismail Ould Cheikh Ahmed a été nommé à la tête de l’UNMEER début décembre par le
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, en remplacement de l’Américain Anthony
Banbury.  L’UNMEER a été créée pour coordonner les efforts de lutte contre l’épidémie
d’Ebola dans les trois pays les plus touchés (Liberia, Sierra Leone et Guinée).  Le
responsable onusien a appelé à «poursuivre (la lutte) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul
cas». Le nombre de morts dues à l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de
l’Ouest s’élève à 7.890 sur un total de 20.171 cas enregistrés dans les trois pays les plus
touchés (Sierra Leone, Guinée, Liberia), selon le bilan de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), arrêté au 28 décembre. 
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20.55 : CAMPING

PARADIS - LE GENDRE
IDÉAL 

Téléfilm avec Laurent
Ournac - Thierry
Heckendorn…
Julie, chef renommée,
débarque au camping
avec son « food truck
». Tandis que tout le
monde se réjouit de
déguster sa cuisine,
Amandine reste
méfiante. Elle apprend
peu après qu'il s'agit
de l'ex de Xavier. Dans
l'espoir qu'elle valide
son projet de piscine,
Tom accepte de
s'occuper de la fille du
maire. Il accueille
également Patrice et
Hélène. Leur fille,
Emma, étudiante ...

20.55 : The Driver 

Série TV 
Vince McKee, chauffeur de taxi à Manchester boucle péniblement ses fins de mois. Ce
père de famille supporte de moins en moins les soirées moroses seul dans son véhicule,
les clients difficiles, et les agressions physiques ou verbales dont il est parfois victime.
Pour gagner plus d'argent, il accepte de devenir occasionnellement le chauffeur
personnel de The Horse, un parrain local qui trempe dans de nombreuses affaires ...

20.47 : Castle

Série TV 
Un jeune homme roulant sur un skateboard meurt après avoir été la cible d'un inconnu
qui le poursuivait à moto. Une amie du défunt confie à Esposito et Ryan qu'il s'était
fait livrer un petit colis chez elle et qu'il était venu à New York pour participer à une
prestigieuse compétition de skate dont il était l'un des favoris. Castle et Beckett
découvrent que la victime avait des fréquentations douteuses.

20.45 : L'ombre d'un
doute Louis XV, L'homme

Qui Aimait Trop Les Femmes
Culture Infos - Documentaire
Fils de Louis, duc de Bourgogne, et
de Marie-Adélaïde de Savoie, Louis
XV devient roi à l'âge de 5 ans, en
1715. Après un début de règne
éclatant, Louis XV le Bien-Aimé s'est
affiché avec plusieurs maîtresses
parmi lesquelles la marquise de
Pompadour. Scandalisés par ces
infidélités, la cour et le peuple ont
fini par rejeter le monarque
chrétien, décédé en 1774 après 59
ans de règne. Franck Ferrand
s'intéresse aux dames ayant partagé
son intimité. Il se demande comment
et pourquoi elles ont été placée à ses
côtés. Derrière chacune de ces
beautés se nouent d'étranges
intrigues et de nombreux scandales.

20.55 : L'AMOUR EST
DANS LE PRÉ -

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX
AGRICULTEURS (1/2) 

Emission TV - Divertissement
Pour cette 10e saison, Karine
Le Marchand est allée à la
rencontre de quatorze
nouveaux agriculteurs, dont
trois femmes. Qu'ils soient
arboriculteurs, éleveurs
d'ovins, de porcs ou d'oies en
région PACA, en Bourgogne,
dans les Pays de la Loire ou en
Lorraine... tous sont passionnés
par leur métier. Cette émission
permet de faire connaissance
avec chacun d'entre eux, de
découvrir leur personnalité,
leur quotidien, leurs attentes

amoureuses et leur désir de vie à deux. Avec spontanéité et sincérité, ils livrent leurs
passions, leurs fragilités et se confient à cœur ouvert sur leurs rêves d'amour. A
l'issue de la diffusion de ces portraits, les téléspectatrices mais également les
téléspectateurs peuvent leur écrire en espérant les rencontrer pour la suite de ...

21.00 : LA VÉRITÉ SUR 
BÉBÉ DONGE

Film  avec Danielle Darrieux, Jean
Gabin…
Industriel de province, François Donge

est un incorrigible séducteur. Lorsqu'il
croise à Paris, Elisabeth d'Onneville,
dont la soeur Jeanne est fiancée à
Georges, son propre frère, il tombe sous
le charme. Subjugué par la fraîcheur
d'Elisabeth, François se laisse très
facilement convaincre par Mme
d'Ortemont, véritable marieuse : les
frères Donge épouseront les soeurs
d'Onneville le même jour. Dix ans après,
François est emmené d'urgence à la
clinique à la suite d'une intoxication
alimentaire comme l'attestent la famille,
le médecin et la presse locale. Seule la
fragile Bébé reste froide et imperturbable
face à son agonie. François se remémore
alors sa vie d'homme marié. Ouvertement
volage, il n'a jamais voulu voir que son
épouse ne le supporterait jamais...



LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

L e fait politique national se réveille avec une gueule de
bois présageant, probablement, un 2015 de toutes les
surprises. L’ivresse du pouvoir ! Dur, dur d’y être pour un
essentiel d’y durer le plus longtemps possible !

La certitude, encore une, nous est annoncée cette fois de Tizi où
des militants d’un même camp politique au pouvoir, le RND, ont
mené un combat de coqs par procuration partisane. Entre Ouyahia
et Ben Salah, il y en a certainement un de trop semble nous
prétexter la rixe de Tizi. Les acquis au charisme de l’ex-partant,
toujours revenu, s’occupant en attendant des affaires privées du
Président ont tout l’air de vouloir re-prêter allégeance au «maître».
A lui seul, l’éternel «commis» de l’Etat, dont revient la tenue du
gouvernail du parti. Lui, c’est l’homme providentiel prenant à
jamais son mal en patience pour farfouiller son destin perdu de
vue. Un retour et un tant mieux !
Mais, grand mais !, ce destin-là passera inévitablement par une
machine politique à l’envergure du RND, un parti à la discipline
patriotique, fondé à un moment critique de l’Histoire
contemporaine de l’Algérie. Le RND, effacé de l’actualité politique
ces derniers temps, ne se suffirait plus de son apnée sous-marine.
Refaire surface et cracher la vague d’eau enfouie dans ses
poumons. Evidemment que d’aucuns se désolent face au tableau
politique national. Des luttes intestines qui vocifèrent au sein de
nos grosses cylindrées de la politique algérienne. Le FFS, faisant
cavalier seul, voulant réhabiliter le parti dissous. Le FLN, faisant
deux cavaliers seuls, dirigé par un homme dont la légitimité
contestée et une opposition réunie en coordination avec quatre ex-
Premiers ministres seuls, à peine visibles, malgré une plate-forme
faisant consensus et petits partis électrons libres tournant en
orbite.
Mais dans quatre ou cinq ou six ou même dix… il y aura des
présidentielles. Qu’on en parle ou pas. Une Constitution à
réadapter à l’air des nouvelles aspirations du peuple avec toutes
les ouvertures dont les partis politiques ont formulé quelques
propositions que M. Ouyahia s’est, volontiers, par mission
extraordinaire du Président de la République, contenté d’en
assurer les «vendanges».
La question : va-t-il s’en tenir à ses missions pour un homme qui
rêve de se rencontrer son «rêve» en se rasant tous les matins
face à son miroir ? Ses partisans y ont répondu à partir de Tizi
Ouzou, une région où Saïd Saadi, à défaut de reprendre lui aussi
son parti malmené, semble préférer une autre forme de diversion,
une animation d’une autre nature avec, en amont, une chirurgie de
la folie historique disséquant Boussouf , Ben Bella « l’Egyptien « et
en essuyant les injures de la fille de Messali.
Le fait politique national se réveille donc avec une belle gueule de
bois annonçant une année de l’inattendu sur un fond de répliques
telluriques que l’Algérie vit au quotidien.
Aussi incompris soit-il, Ouyahia, nul ne pourrait le nier, aurait une
adhésion citoyenne incontestable. Connu pour son verbe « avare
« mais mesuré, c’est l’homme le plus convaincu du système
même si le régime a toujours tenté de faire de lui un éternel joker
pour dorer ses «pilules».
Peut-être que le moment où César reprendra ce que le destin lui
offrira finirait prochainement par venir…

S. M.

Rendre à César ce qui…
Au RND celui…

LE TIRAGE au sort des huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie de football effectue hier en
début de soirée à fait ressortir des rencontres très
intéressantes à suivre et des chocs inédits.
C’est ainsi que la JSK sera opposée au vainqueur
du match entre le CS Constantine -USMBel
Abbés qui aura lieu aujourd’hui mais les chocs
de ces huitièmes de finale restent indéniable-
ment la rencontre entre les Usmistes de la capi-
tale, huit fois vainqueurs du trophée qui reçoi-
vent Chlef au stade Omar Hamadi et le MC Oran
qui reçoit les Crabes de Bejaia. 
Le NAHD et l’ASMO ont été très chanceux
puisqu’ils recevront à domicile respectivement
le DRB Tadjenant et l’US Chaouia tout comme

l’Entente de Setif qui accueille Kolea. Le Petit
Poucet de ce tour, le CAK, se rendra à El Achir.
Les rencontres de ces huitièmes auront lieu les
13 et 14 février prochains. 

Said Lacete

Programme des rencontres :
CRB Ain Fakroune - RC Arba
JS Kabylie - CSC ou USMBA
NAH Dey - DRB Tadjenant
ASM Oran - US Chaouia
ES Setif - ESM Kolea
USM Alger - ASO Chlef
MC Oran - MO Bejaia
NRB Achir - CA Kouba

UN HOMME de 65 ans a été déchiqueté avant-hier par une meute de chiens
errants en plein centre-ville à une cinquantaine de mètres des hôtels Ibis et
Novotel. L’homme dont l’état est présenté par les services sanitaires comme
très préoccupant, a été sauvé par des passants attirés par les hurlements du
pauvre malheureux. Ces derniers ont réussi à faire fuir les cabots par des jets
de pierres. Ce phénomène préoccupant au demeurant est devenu monnaie cou-
rante dans la ville des Ponts. Les molosses règnent désormais en maîtres à par-
tir de 22 h dans plusieurs quartiers de la ville. Les services communaux chargés
de les exterminer se trouvent dans l’incapacité d’agir sans les agents de la force
publique, seuls habilités à user d’armes à feu. 

Amine B.

CONSTANTINE
Un homme déchiqueté par des chiens

en plein centre-ville

1/8es DE FINALE COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

USMA-ASO et MCO-MOB,
chocs des huitièmes

SI EL HACHEMI ASSAD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HCA,
INVITÉ DU FORUM D’EL MOUDJAHID

Yennayer célébré cette année
sous le signe de la solidarité

C ette longue intervention
s’explique par le fait que
chaque parole et chaque

expression véhicule une multitu-
de d’actions terminées, en cours
ou à venir. Déjà le bilan de cette
année qui s’achève, est élogieux
par la richesse et la densité des
activités réalisées. Ces activités
doivent durer dans le temps et
c’est pourquoi pour les pérenni-
ser des conventions ont été
signées avec les partenaires
impliqués. 
Ces conventions ont concerné
des ministères, des institutions
étatiques, des maisons d’édition,
des partenaires du mouvement
associatif et entrent en action
pour le long terme, avec pour
objectif le développement et la
promotion de la langue et la civi-
lisation amazighes. M. Si El
Hachemi Assad a donné pour
illustration l’exemple de la
convention signée avec l’Office
national des droits d’auteur qui a
parrainé la rencontre scientifique
de Taghit. Deux directeurs de
l’ONDA, Mme Aïyachia et

M.Rabah Badis étaient d’ailleurs
présents à ces journées d’étude
pour manifester le soutien et l’ac-
compagnement de ces journées
d’étude par cet organisme public.
Depuis l’institution de Tamazight
à l’école, le chemin parcouru est
déjà long. 
A ce propos, le premier respon-
sable du HCA explique, «en
1995, il y avait deux cent ensei-
gnants et quelques milliers
d’élèves en 2014, le nombre de
ces élèves a dépassé les trois
cent-mille dans l’enseignement
public en enchaînant, «la généra-
lisation de la langue amazighe à
l’école, se fera par étape et
concernera au départ, seize
wilayas puis vingt-quatre et enfin
quarante huit».
Le calendrier des activités du
Haut commissariat à l’amazighi-
té s’avère encore plus dense en
2015 avec des symposiums, des
colloques et des journées
d’études dans de nombreuses
villes du territoire. Ces sorties
sur le terrain renforceront et élar-
giront le redéploiement de la

langue amazighe, utilisée dans
les régions de l’Algérie profon-
de. Quant à la célébration de
Yennayer le 12 janvier, M. Si El
Hachemi Assad a fait part de sa
volonté d’instituer cette fête dans
la nomenclature des journées
fériées. 
Pour cette année, il place Yen-
nayer sous le signe de la solidari-
té. Ce sera le ministère de la Soli-
darité et de la Famille qui pren-
dra en charge cet évènement dans
tous les centres relevant de sa
tutelle. Déjà, le 10 de ce mois
sera consacré à un cours modèle
de tamazight à l’université d’Al-
ger et dès le 12, des caravanes se
dirigeront vers de nombreuses
localités à l’intérieur du pays
pour célébrer Yennayer. Le 13 est
programmée une journée d’étude
à Bejaia sur cette coutume ances-
trale. Yennayer appartient au
patrimoine universel et à ce titre,
une proposition sera faite à
l’UNESCO pour un projet d’ins-
cription de cette tradition dans le
patrimoine immatériel mondial. 

Kamel Cheriti

Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut commissariat
à l’amazighité a été hier l’invité du Forum d’El Moudjahid. Son exposé

sur l’état des lieux de l’amazighité et ses perspectives a duré deux heures. 
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Max MIN

Alger                          20°                              7°

Oran                           18°                              7°

Constantine               14°                              3°

Ouargla                      20°                              3°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

06:10        12:34      15:08        17:30       18:53

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

06:13        12:44      15:30        17:52       19:10

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:35        13:00      15:36        17:58       19:20

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

06:39        13:05      15:41         18:03      19:26

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:42        13:08      15:45        18:07      19:29

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

06:14        12:39      15:14        17:36       18:59

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:29        12:53      15:26        17:48       19:12
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