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BENSALAH SUR LES TRACES DE SAÏDANI

FOSSES COMMUNES AU SAHARA
OCCIDENTAL

DES EXPERTS ESPAGNOLS
RENDRONT UN RAPPORT
ACCABLANT 

ARCELORMITTAL ANNABA

ARRÊT DU HAUT FOURNEAU
N°2 POUR DEUX MOIS
LA DIRECTION d’ArcelorMittal Annaba a décidé
d’arrêter toute production de l’acier liquide au
complexe sidérurgique d’El-Hadjar. La raison
invoquée par la multinationale de l’acier porte sur les
derniers incidents survenus sur les cowpers,
installations annexes indispensables au
fonctionnement du haut fourneau. 

Lire en page 6

COUPE ARABE DES CLUBS
CHAMPIONS DE HANDBALL (FILLES)

LE GS PÉTROLIERS
CHAMPION AVANT TERME
LES HANDBALLEUSES du GS Pétroliers sont
sacrées championnes arabes des clubs champions
avant même de jouer leur dernier match prévu
aujourd’hui (16 h) face à la formation d’Al Jazira
(Emirats). 

Lire en page 12

Lire en page 24

LE RND PRÉPARE SON ALLÉGEANCE

PARUTION DU PREMIER LIVRE
DE SAMIR TOUMI  

ALGER, LE CRI, UN HYMNE
MÉLANCOLIQUE
ENTRE AMOUR profond de la ville et amertume
face à la dureté d’y vivre, l’artiste Samir Toumi
évoque dans Alger, le cri, son premier livre paru aux
éditions Barzakh, les souvenirs et les errements
existentiels d’un quarantenaire dans la capitale
algérienne.

Lire en page 11

«LA DIPLOMATIE
DEVRA
DÉBOUCHER SUR
UNE VICTOIRE
DE LA SYRIE»

Une bonne partie des cadres et des militants qui préparent le congrès du RND,
prévu pour le mois de décembre prochain, semble accepter que Bensalah,

président par intérim du parti, rempile pour un autre mandat. C’est là
l’impression qui s’est dégagée de la rencontre de ce week-end à Zéralda. 

Lire en page 3

THIERRY MEYSSAN, PRÉSIDENT
DU RÉSEAU VOLTAIRE, AU JI :

Lire entretien en pages 4 et 5

PUB

5e journée de championnat de Ligue 1 

USMA – MCA : choc au sommet
sur un air de revanche

Lire en page 13
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L es organismes financiers partenaires
des différents dispositifs d’aide à
l’emploi au niveau de la wilaya de

Tizi Ouzou, continuent à constituer un
véritable casse-tête pour les jeunes por-
teurs de projets. 
A la lecture de son bilan présenté lors du
conseil de wilaya tenu jeudi et consacré à
l’emploi, la directrice de wilaya de l’em-
ploi, s’est arrêtée sur certaines contraintes
rendant les procédures de traitement lentes
et parfois impossibles, notamment du côté
des partenaires bancaires, comme la
BADR, la BEA, la BNA et la BDL. Elle
cité à titre d’exemple l’exigence de l’ori-
gine de propriété de terrains et locaux
devant servir à la concrétisation des pro-
jets par la BADR aux promoteurs ANSEJ
et CNAC. Ces mêmes postulants sont
contraints également à un refus de renou-
vellement des accords bancaires par la
BEA, dont la durée de vie ne dépasse pas
une année. Ces organismes financiers,
poursuit l’intervenante, ne respectent pas
aussi les décisions du comité de crédit
pour l’ANJEM et les décisions CSVF
pour l’ANSEJ et la CNAC et affichent des
lenteurs considérables dans le traitement
des dossiers de crédit, à cause de la cen-
tralisation du pouvoir de décisions auprès
des directions régionales. La directrice de
la tutelle a préconisé ainsi une décentrali-

sation des pouvoirs en vue de permettre
une meilleure avancée des procédures
bancaires qui jouent parfois un rôle dis-
suasif auprès des demandeurs d’emploi.
Les responsables des différents dispositifs
de l’emploi, à l’instar de l’ANSEJ, ont
soulevé le problème de l’exiguïté de leurs
locaux, d’où la proposition de la possibi-
lité de délocalisation de la pépinière de
micro-entreprises, dans l’optique de
récupérer les locaux, ou l’attribution d’un

terrain pouvant servir à la réalisation d’un
nouveau siège. Le même problème est
posé par les directeurs de l’AWEM et de
l’ANJEM qui demandent leur dotation de
locaux plus spacieux pour mieux répondre
à la demande. Le wali de Tizi Ouzou qui a
présidé les travaux de la rencontre, a pré-
cisé que seul l’essor du secteur écono-
mique et l’investissement à grande échelle
pourra apporter une solution définitive au
problème du chômage au niveau de la
wilaya de Tizi Ouzou. Il déclare, à cet
effet, qu’il compte énormément sur les
deux nouvelles zones industrielles en réa-
lisation à Souamaâ et Tizi Ghennif qui
offriront un espace favorable pour les
investisseurs désirant installer leurs chan-
tiers au niveau de la wilaya et générer
ainsi de l’emploi aux jeunes de la région.
Par ailleurs, et selon toujours la Direction
de l’emploi, 18 914 emplois ont été créés
au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou à tra-
vers les différents dispositifs d’aide à l’in-
sertion des personnes en chômage, du 1er
janvier au 31 août dernier. Le dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle, DAIP,
a généré à lui seul, 2163 postes de travail,
au moment où la formule de contrat de tra-
vail aidé, CTA, a permis le placement de 1
888 autres jeunes chômeurs. Les services
de l’ANEM, ont d’ailleurs contribué au
renforcement de la dynamique de l’ab-
sorption du chômage, à travers la création
de 6626 emplois. L’autre dispositif qui
contribue fortement à l’insertion de jeunes
est l’ANSEJ qui a réussi, jusqu’au 31 août
dernier, à créer 3669 postes d’emploi.
Depuis sa création en 1998, cette agence a
pu mettre sur pied à travers tout le territoi-
re de la wilaya de Tizi Ouzou, 14 900
micro entreprises dont 9600 entre 1998 et
2010 et 5200 de janvier 2011 à août 2013.
Des chiffres assez encourageants pour les
jeunes demandeurs d’emploi auprès de
l’ANSEJ qui a procédé à un rétrécisse-
ment des délais de traitement des dossiers
et un allègement des procédures, tout en
diversifiant les créneaux d’activités sui-
vant les spécificités de la wilaya. Toujours
durant les huit mois écoulés de 2013, la
caisse nationale d’assurance chômage à
contribué avec 2 147 emplois, tandis que
l’ANJEM a créé 2 421 autres. En 2012, le
nombre d’emplois créés était de 30 542.
Des efforts qui demeurent insuffisants et
des chiffres insignifiants, selon le secrétai-
re général de la wilaya, qui prend en
compte la forte demande exprimée sur le
marché du travail et le nombre important
de dossiers en instance de satisfaction au
niveau de la DAS, dépassant actuellement
30 475 dossiers pour le seul dispositif de
DAIS. A. Drifa

UNE DÉLÉGATION
DE GREFFIERS À DIJON 

DANS LE CADRE du renforcement des
relations bilatérales dans le domaine
judiciaire, une importante délégation de
l’Ecole nationale des greffes s’est rendue
depuis le 17 septembre en cours à l’Ecole
nationale française des greffes. Cette
rencontre a pour objectif entre autres de
renforcer le protocole de jumelage signé
entre ces deux structures le 14 décembre
2005. Par ailleurs, un comité de suivi
mixte se réuniera une fois par an à Alger
et à Dijon pour l’évaluation de la
collaboration entre ces deux partenaires.
La délégation est conduite par des
représentants du ministère de la tutelle et
par des responsables de l’Ecole nationale
des greffes de Dar El Beïda. R. H.

UNE SESSION DE
RECYCLAGE AU PROFIT
DES GREFFIERS 

POURSUIVANT sa politique de
formation au profit des auxiliaires de la
justice, le ministère de tutelle organisera
à partir de demain une session de
recyclage, au siège de l’Ecole nationale
des greffes sise à Dar el Beïda. Cette
rencontre, qui aura pour thème «les
litiges commerciaux et maritimes et le
rôle du greffier dans la gestion du
dossier», sera animée par des cadres du
ministère de la Justice. Par ailleurs,
plusieurs sujets seront débattus lors de ce
rendez-vous ayant trait notamment à la
déontologie de la profession de greffier,
la rédaction judiciaire et la méthodologie
de l’application des textes de loi stipulés
dans les codes de procédure civile,
administrative, commerciale et maritime.
Prendront part à cette rencontre des
commis greffiers et des greffiers
divisionnaires exerçant à travers les
différentes juridictions du pays.
R. H. 

LES EAUX usées traitées actuellement au
niveau de la capitale à hauteur de 60 %
atteindront les 90 % en 2015, alors qu’en
2018 elles seront traitées à 100 % avant
d’être rejetées dans les oueds. C’est ce
qu’a indiqué avant-hier le ministre des
Ressources en eau Hocine Necib, au cours
d’une visite d’inspection de nombreux
ouvrages hydrauliques de la capitale. 
«Actuellement, 60% des eaux usées sont
traitées et on pourra atteindre 90 % en
2015 et 100 % en 2018», a-t-il fait savoir
au cours de sa visite à la station de traite-
ment de Baraki, en présence de la ministre
de l’Environnement et de l’Aménagement
du territoire, Mme Dalila Boudjemaâ. Le
ministre des Ressources en eaux a précisé
qu’une enveloppe de 83 milliards de DA a
été affectée à l’assainissement des eaux et
à la protection contre les inondations dans
la wilaya d’Alger. La délégation ministé-
rielle s’est ensuite arrêtée à la station de

Baraki, pour inspecter l’état d’avancement
des projets de dédoublement du collecteur
de oued M’kacel à Frais Vallon (Bab el-
Oued). Il s’agit aussi de l’aménagement de
l’embouchure de l’oued El-Harrach aux
Sablettes dans la commune d’Hussein
Dey, ainsi que du chantier d’aménagement
de l’oued de Bentalha dans la circonscrip-
tion de Baraki, à l’est d’Alger. Il est à sou-
ligner que de nombreuses stations d’épu-
ration des eaux usées domestiques dont
celles de Baraki, Beni Messous et
Réghaïa, ont une capacité globale de 1,5
million équivalent habitant (eq/hab). La
station d’épuration de Baraki génère à elle
seule une capacité de 900 000 eq/hab,
avec un volume d’eau traitée de 150 000
m3 par jour qui sera porté au double. 
Pour le traitement des eaux rejetées par les
unités industrielles, Dalila Boudjemaa a
indiqué que deux stations seront installées
à Oued Smar et à Baba Ali. 

L’aménagement de l’oued El-Harrach est
toujours en cours de réalisation et devrait
être achevé en 2015, ont affirmé les deux
ministres lors de cette visite d’inspection
sur le site des travaux à l’embouchure de
l’oued aux Sablettes, à Hussein Dey. Ils
ont indiqué que l’objectif de ces aménage-
ments est la prévention de la pollution et
la réduction des risques d’inondation. La
lutte contre ce dernier phénomène a été
l’objet de la visite du projet de dédouble-
ment du collecteur de oued M’kacel à Bab
El-Oued pour la protection de la partie
basse de ce quartier. Cette réalisation
s’inscrit, pour rappel, avec le dédouble-
ment de l’oued et des travaux du premier
collecteur d’assainissement effectués
après la catastrophe naturelle de novembre
2001. La mise en service de cet ouvrage
permet la récupération des eaux usées et
des eaux pluviales de plusieurs com-
munes. K. B.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RÉCUPÉRATION DES EAUX USÉES 

Les ministres concernés
font une descente à Alger

LE PROBLÈME EST POSÉ PAR LES DISPOSITIFS D’AIDE
À LA CRÉATION DE L’EMPLOI À TIZI OUZOU

Les banques un obstacle majeur
pour les porteurs de projets

LE MINISTRE de la Pêche et des Res-
sources halieutiques, Sid-Ahmed Ferrou-
khi, regroupera dimanche 22 septembre
2013 à 9h, l’ensemble des cadres de son
secteur, apprend-on de la cellule de com-
munication du ministère. Il s’agit de faire
l’évaluation du bilan du trimestre écoulé
et de procéder à la finalisation des pro-
grammes de développement de la pêche et
de l’aquaculture en cours. Cette réunion,
qui se tiendra au siège de la direction de la
pêche de la wilaya d’Alger à Aïn Benian

(20 km à l’ouest d’Alger), réunira l’en-
semble des directeurs de wilaya du secteur
ainsi que les organisations profession-
nelles dont la Chambre nationale de la
pêche et de l’aquaculture. Selon une sour-
ce proche du secteur, les travaux de cette
rencontre devront s’articuler sur au moins
deux volets la préservation de la ressource
halieutique et l’organisation du circuit de
commercialisation. Depuis sa prise de
fonction à la tête du ministère de la Pêche
et des Ressources halieutiques, Sid-

Ahmed Ferroukhi a réuni plusieurs fois les
cadres de son département, le but étant
d’«accompagner à bon port» le program-
me quinquennal de son secteur. Il faut
savoir aussi que M. Ferroukhi a effectué
plusieurs dizaines de visites sur le terrain,
ce qui est qualifié par les professionnels
de «très positif». «M. Ferroukhi n’a ignoré
aucun corps de métier. Sa porte est ouver-
te à tous les professionnels, à savoir les
pêcheurs, les armateurs, les mandataires,
les ramendeurs, etc. «Je crois que les

choses avancent très bien depuis la nomi-
nation de M. Ferroukhi à la tête du
ministère de la Pêche », a souligné récem-
ment le président de la Chambre nationale
de la pêche et de l’aquaculture. Plusieurs
dossiers en suspens ont été régularisés au
lendemain de l’installation de Sid-Ahmed
Ferroukhi à la tête du MPRH, entre autres
les pensions de retraites pour les gens de la
mer et la création de structures médico-
sociales au niveau des ports de pêche du
pays. D. Z.

PÊCHE ET AQUACULTURE 

Sid-Ahmed Ferroukhi réunit ses cadres
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U ne bonne partie des cadres et mili-
tants qui préparent le congrès du
RND, prévu pour le mois de

décembre prochain, semble accepter que
Bensalah, président par intérim du parti,
rempile pour un autre mandat. C’est là
l‘impression qui s’est dégagée de la ren-
contre de ce week-end à Zéralda.
Le président du Conseil de la nation paraît
donc être l’homme le mieux indiqué pour
diriger ce parti. Des cadres pensent que la
conjoncture lui est plus que favorable, lui
qui est imprégné des jeux d’appareils, bien
qu’il soit assez éloigné des démarches
populistes et des discours enflammés.
«C’est le contexte qui trace le destin de
certains», estime ce dirigeant du RND,
connu pour être un proche de Ouyahia.
Pour lui, comme pour nombre de ses par-
tisans, les récents événements touchant le
remaniement du gouvernement de Sellal,
ainsi qu’à la configuration actuelle du
vieux parti avec l’intronisation à la hus-
sarde de Saïdani, sans compter les fortes
présomptions sur une nouvelle candidatu-
re de Bouteflika à la prochaine présiden-
tielle, ont pratiquement orienté le plan
politique du RND. A tel point que le
congrès du parti attendu avec passion par
certaines personnalités du RND risque de
devenir une simple formalité : un rendez-
vous qui va consacrer la victoire des
fidèles au chef de l’Etat. 
Dans les milieux du RND, l’atmosphère
générale est dédiée désormais au soutien à
Bouteflika, à la nouvelle alliance prési-
dentielle qui se prépare et aux batailles
électorales qui se profilent à l’horizon. Et,
dans ce contexte assez particulier, il est
clair que Bensalah va jouer un rôle clé
pour guider le parti. C’est sans doute
l’homme de confiance de Bouteflika au
sein du RND, l’homme qui pourrait bien
suivre les pas de Saïdani, de Ghoul et de
Benyounès dans les mois qui viennent. 
Alors que tout le monde pensait que les
successeurs de Ouyahia se limitaient à
deux ou trois personnalités, comme Ben-
bouzid, Rahmani ou l’éphémère ministre

délégué chargé de la jeunesse (poulain de
Benbouzid d’ailleurs), voilà que Bensalah
s’impose comme un potentiel candidat,
presque unique lors du prochain congrès. 
D’ailleurs, son dernier discours face aux
membres de la commission chargée des
préparatifs de ce congrès dégage une forte
odeur de candidature. L’homme qui se
présentait comme un neutre, un homme
au-dessus des polémiques et du bras de fer
qui opposa Ouyahia à Guidoum, un
homme presque sans ambition organique
ni politique, a étonné plus d’un par son
dernier discours qui a été perçu comme
une invite à le soutenir, à lui proposer le
poste, à continuer dans sa tâche de toilet-
tage des organes du parti.
Un discours qui claironne franchement
que l’homme et le parti ont une nouvelle

mission importante, celle de soutenir Bou-
teflika à rester encore dans le palais d’El-
Mouradia. 
Reste à savoir s’il aura l’adhésion de tout
le monde, de la base aux structures inter-
médiaires jusqu’au Conseil national, bien
que le RND soit un parti n’ayant jamais
produit de surprise politique, ni tenté une
vaine autonomie partisane et politique, et
ce, en seize ans d’existence. La seule
tempête qui a secoué fortement le RND
fut cette levée de bouclier menée par Nou-
ria Hafsi, avant que l’ancien ministre de la
Santé, Yahia Guidoum, ne prenne le relais
en créant une coordination pour le salut du
parti. Un conflit qui s’enlisa tellement que
Ouyahia fut obligé de remettre sa démis-
sion.

H. Rabah

APRÈS LA DÉCISION DU
GOUVERNEMENT D’EN
INTRODUIRE 80 000
SUPPLÉMENTAIRES 
Le programme AADL passe
de 150 000 à 230 000
logements 
POUR FAIRE face au nombre croissant
des souscripteurs au programme AADL,
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a
décidé d’introduire 80 000 logements
supplémentaires dans le nouveau
programme de celle-ci. L’information a
été annoncée hier par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville,
Abdelmadjid Tebboune, en marge de la
signature d’une convention de formation
entre son secteur et celui de la formation
professionnelle. «Le Premier ministre a
décidé d’introduire un quota de 80 000
logements supplémentaires dans le
nouveau programme de l’AADL, qui
passe désormais de 150 000 à 230 000
logements», a-t-il indiqué avant de
préciser que le Premier ministre a donné,
mercredi, des instructions pour la
recherche d’assiettes foncières devant
abriter ce programme et d’autres
programmes de réalisation de logements,
notamment à Alger. Il a évoqué à ce titre
une éventuelle réunion avec le wali
d’Alger et le ministre de l’Agriculture.
Selon le ministre,  de l’Habitat la grosse
part de ce nouveau programme revient à
la capitale, qui bénéficiera à elle seule
90 000 logements de type location-vente.
S’exprimant sur l’opération d’inscription
électronique au nouveau programme de
logements de type location-vente lancée
lundi dernier, M. Tebboune a précisé que
l’opération se poursuivait à ce jour avec
plus de 290 000 demandes enregistrées.
Ces demandes seront traitées et triées en
fonction des conditions d’éligibilité et la
réponse sera connue dans un délai
n’excédant pas un mois à compter de la
date d’inscription. S’en suivront
l’opération de dépôt des dossiers et le
paiement de la première tranche du prix
du logement, a poursuivi le ministre.
Concernant les problèmes techniques
rencontrés lors de l’inscription
électronique, M. Tebboune a indiqué que
la forte sollicitation du site d’inscription
qui a connu une surcharge du fait d’un
nombre de visites record atteignant même
les 20 millions de tentatives d’accès
simultanément, outre les personnes qui
s’étaient inscrites plusieurs fois, d’où
l’apparition de problèmes techniques.
Dans ce contexte, le ministre a invité les
citoyens à faire preuve de patience et à ne
s’inscrire qu’une seule fois afin de
permettre aux autres de faire de même.
A une question sur les souscripteurs au
programme de AADL de 2003, 2004 et
2005, qui avaient introduit une action en
justice contre l’Agence du fait de leur
exclusion et de l’obligation qui leur a été
faite pour le dépôt de nouveaux dossiers,
M. Tebboune a souligné que ces derniers
doivent pour le moment se réinscrire en
attendant de connaître le jugement. S. T.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Mohamed-Amine Hadj Saïd, en visite de
travail et d’inspection dans la capitale
s’est enquis de l’état d’avancement de cer-
tains projets du secteur et a visité d’autres
qui ont ouvert récemment. 
A l’occasion, il a insisté auprès des res-
ponsables des différents établissements
sur le volet communication, qui a une
place prépondérante la promotion dans le
secteur (sites, établissement…). «Il faut
un peu plus de communication pour plus
de promotion», a-t-il affirmé. Le ministre
a estimé nécessaire de diversifier les pro-
jets touristiques selon les demandes et les
exigences des clients.
« L’activité touristique ne consiste pas
uniquement en la réalisation d’hôtels,
mais également d’autres structures comme
les espaces de loisirs et les restaurants», a
souligné le ministre.
M. Hadj Saïd a mis l’accent sur le statut et
l’importance particulière qu’a la wilaya
d’Alger en matière de tourisme. Elle
représente une des vitrines du secteur dans
la mesure où elle cumule plusieurs seg-

ments de tourisme, notamment le tourisme
d’affaires, cultuel, culturel, balnéaire,
thermal, ce qui nécessite, a-t-il précisé «la
réalisation d’hôtels de luxe à la hauteur
des exigences des clients du segment tou-
risme d’affaires».
La capitale a, de ce fait, bénéficié de 25%
du projet de réalisation de 90 000 lits, soit
24 000 nouveaux lits.
S’agissant de l’artisanat, le ministre a
insisté sur la nécessité de promouvoir
cette industrie qui contribue à hauteur de
6% à la création de postes d’emploi.

Le thermalisme
ou le cocotier à secouer 

Le ministre a fait part des efforts consen-
tis pour la revitalisation de la filière du
tourisme thermal. 
«Il faut secouer le cocotier», a indiqué M.
Hadj Saïd en marge de la visite. Par
ailleurs, M. Hadj Saïd a indiqué en marge
de la visite que le bilan de l’opération de
recensement des sources thermales en
Algérie sera présenté prochainement. «Un

appel d’offres national sera lancé après
présentation du bilan de l’opération de
recensement des sources thermales en
Algérie en prévision de la sélection d’un
bureau d’étude qualifié en matière d’ac-
tualisation des sources thermales», a-t-il
indiqué. Selon les statistiques du dernier
bilan thermal qui remonte à 1985, le
nombre de sources thermales est estimé à
200. «A travers des études hydrologiques -
qui nécessitent près de 18 mois - la force
du flux hydrique sera évaluée. Ce qui per-
mettra d’encourager les investisseurs à
réaliser des projets ambitieux dans ce seg-
ment», a fait savoir le ministre. M. Hadj
Saïd a rappelé l’importance des stations
thermales dans le secteur touristique du
fait qu’elles sont prisées par un nombre de
touristes sans cesse grandissant.
Dans ce sens, à titre illustratif, le premier
semestre de l’année en cours, plus de
1 800 000 visiteurs ont bénéficié de pres-
tations thermales dans 42 stations ther-
males, dont 400 000 sont conventionnés à
la sécurité sociale. 

Ahmed K.

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT EN VISITE DANS LA CAPITALE

Med-Amine Hadj Saïd : «Il faut davantage
de communication pour plus de promotion»
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VERS LA NORMALISATION DU RND

Bensalah sur les traces de Saïdani
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4 ENTRETIEN

THIERRY MEYSSAN, POLITOLOGUE FRANÇAIS, PRÉSIDENT DU RÉSEAU VOLTAIRE,
AU JEUNE INDÉPENDANT :

«LA DIPLOMATIE DEVRA DÉBOUCHER SUR UNE
VICTOIRE DE LA SYRIE ET UNE PAIX DURABLE»

Le Jeune Indépendant : Comment
peut-on expliquer qu’un pays comme
la Syrie, moyennement équipé en
armes, ait pu contenir une invasion
des plus meurtrières de l’Histoire,
d’autant plus que derrière cette
invasion terroriste il y a la redoutable
machine de l’OTAN et le soutien
logistique et idéologique sans
parcimonie des pays du CCG ? 

Thierry Meyssan : La Syrie savait que les
Etats-Unis se préparaient à l’attaquer
depuis 2001 —voir à ce sujet le témoigna-
ge du général Wesley Clark—. Elle a
déjoué plusieurs complots, tel celui visant à
la rendre responsable de l’assassinat de
l’ancien Premier ministre libanais, Rafik
Hariri. Mais elle pensait devoir affronter
une guerre classique, pas une vague de ter-
rorisme sectaire. En une douzaine
d’années, la Syrie avait ainsi résolu plu-
sieurs problèmes de fond, notamment le
remboursement intégral de sa dette.
L’Armée arabe syrienne était équipée des
matériels essentiels, mais ignorait com-
ment faire face à des djihadistes. De février
2011 à juillet 2012, elle a évité de faire
usage de ses armes lorsqu’elle mettait en
danger la vie de civils. Ce fut une période
particulièrement éprouvante
pour elle, durant laquelle
elle a perdu plus de soldats
que lors de ses guerres
contre Israël. Ce n’est qu’à
partir de l’assassinat de ses
principaux chefs militaires,
le 18 juillet 2012, que l’ad-
ministration el-Assad a
donné l’ordre d’éradiquer
les djihadistes par tous les
moyens. L’armée a alors
adopté les techniques russes
mises au point lors de la
guerre de Tchétchénie.
La résistance du pays aux
envahisseurs s’explique par ces deux
étapes. Durant la première année, l’admi-
nistration el-Assad a cherché à convaincre
la population que la campagne occidentale
selon laquelle le pays était secoué par une
révolution du printemps arabe et que l’Otan
allait changer son régime était fausse. A
partir de la crise de juillet 2012 et de sa vic-
toire militaire, elle a considéré que la partie

était gagnée politiquement à l’intérieur et
qu’elle pouvait mobiliser contre l’envahis-
seur. Ainsi, elle a constitué une milice d’au-
todéfense par quartier, fin 2012, et l’on a
observé les premières vagues d’engage-
ment volontaire dans l’Armée arabe syrien-
ne lors de la crise de la Ghouta, en août-

septembre 2013.
Dans une guerre, il n’y a que
deux camps. Chacun est
forcé de se positionner ou de
mourir. Comme partout
ailleurs, lorsque la popula-
tion imagine que son gou-
vernement va être renversé
par un envahisseur, elle se
tient en réserve. 
Elle attend de voir. Mais
lorsque la population com-
prend que l’envahisseur
recule, elle se sacrifie pour
sauver le pays. En mai 2013,
un rapport interne de l’Otan

évaluait le soutien à l’administration el-
Assad à 70%, les indécis à 20%, et les sou-
tiens aux djihadistes à 10%. Il n’y a plus
d’indécis. 90% des Syriens soutiennent
leur Etat, comme 90% des Français soute-
naient de Gaulle après le débarquement
allié en Normandie.

Les Etats-Unis
n’appellent plus à la
guerre, préconisant
aujourd’hui l’option
diplomatique alors qu’il y
a quelques jours les
forces armées US avaient
le doigt sur la gâchette,
n’attendant que l’ordre
du Président,
commandant suprême des
armées, pour lancer des
missiles sur la Syrie. S’agit-il d’un
miracle ou d’un travail de fond opéré
par quelque partie tierce ? 

L’analyse, aussi bien de la Syrie que de la
Russie, est que les Etats-Unis sont une
puissance en déclin n’ayant plus la possibi-
lité de lancer une guerre conventionnelle.
Rien que cette année, le Pentagone a réduit
le format de ses troupes de 20% et ce pro-
cessus de «séquestration» devrait se pour-
suivre durant les années à venir. 
D’autre part, les intérêts américains qui
avaient conduit la Maison-Blanche à plani-
fier cette guerre dès 2001 n’existent plus. A
l’époque, le vice-président Cheney avait
créé une Task Force chargée de réfléchir à

l’avenir énergétique. Ses experts étaient
convaincus que le monde devrait affronter
le «pic oil», c’est-à-dire la raréfaction du
«crude oil» (le pétrole de qualité saoudien-
ne). Pour survivre, il fallait donc faire main
basse, le plus vite possible, sur toutes les
réserves de pétrole et de gaz. 
Or, les réserves inexploitées principales
étaient dans le sud de la Méditerranée, et
principalement en Syrie. Cependant, douze
ans plus tard, cette analyse est devenue
fausse. On sait désormais exploiter d’autres
formes de pétrole que le «crude oil», même
si cela implique de construire des raffine-
ries adaptées. En outre, le gaz remplace une
partie du pétrole et les Etats-Unis exploi-
tent chez eux et à l’étranger des gaz de
schiste. Il n’y aura pas, au XXIe siècle, de
crise d’approvisionnement en énergie,
donc pas de nécessité de s’emparer de la
Syrie.
Par conséquent, les diplomaties syrienne et
russe cherchaient depuis mai 2012 à propo-
ser une porte de sortie aux Etats-Unis. Ce
fut l’objet de la conférence de Genève 1,
fin juin 2012. La Russie a proposé aux
Etats-Unis d’abandonner le projet de
«Moyen-Orient élargi» (Greater Middle-
East) et de se partager la région. Obama a

accepté cet accord mais a dû
affronter une très forte
opposition intérieure. Rien
ne s’est passé durant la cam-
pagne électorale américaine,
mais Barack Obama a fait le
ménage chez lui juste après.
Il a d’abord évincé les ultra-
sionistes (départ de Hillary
Clinton), puis contraint les
partisans de la guerre secrè-
te à démissionner (éviction
du général David Petraeus),
et enfin les anti-Russes pri-

maires (démission des leaders du Bouclier
anti-missiles et de l’Otan). Par la suite,
Barack Obama a entrepris de soumettre ses
alliés. Il a contraint l’émir de Qatar à abdi-
quer et son successeur à se retirer de la
scène internationale. Il est en train d’obli-
ger le Royaume-Uni et la France à se reti-
rer du jeu.
Il n’y a aucun miracle dans tout cela, mais
un patient travail diplomatique dont l’objet
est d’éviter l’affrontement direct avec les
Etats-Unis et, au contraire, de les accompa-
gner dans leur repli. 
Ce travail est extrêmement long et chaque
jour qui passe est coûteux en vies
humaines, mais en définitive, il devrait

Dans un entretien accordé
simultanément au Jeune
Indépendant et à Algérie

Patriotique, Thierry Meyssan,
politologue français,

président-fondateur du
Réseau Voltaire et de la

Conférence Axis for Peace,
nous explique comment la
Syrie, un pays qui fait face

depuis 32 mois à une guerre
d’agression des plus

meurtrières de l’histoire, a
réussi à inverser le rapport

des forces en sa faveur.
L’analyse de l’intellectuel
français suggère aussi un

éclairage sur la nouvelle
configuration géopolitique de

la région, qui ne se dessinera,
dit-il, qu’avec la Russie. Quant

à la Grande-Bretagne et la
France, analyse le politologue,
ils seront les grands perdants
de la guerre de Syrie. «Pas les
Etats-Unis !». Car ces derniers

«vont se partager la région
avec la Russie» sur les

décombres des accords Sykes-
Picot de 1916 par lesquels le

Royaume-Uni et la France
contrôlaient la région.

90% des Syriens
soutiennent leur
Etat, comme 90%

des Français
soutenaient de
Gaulle après le

débarquement allié
en Normandie.

Le projet de
«Moyen-Orient

élargi» consiste à
faire diviser la
région par les

armées occidentales,
pour qu’Israël

y règne.
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déboucher sur une victoire de la Syrie et
une paix durable.

Si la première puissance mondiale se
résout à accepter la réalité du terrain
(une Syrie résolument décidée à
résister farouchement à toute
agression étrangère, une Russie qui
n’a nullement l’intention
d’abandonner Damas, une opinion
publique américaine qui s’en lasse…),
comment pouvez-vous expliquer que
Paris, vassal de Washington, puisse
dire le contraire ? La France a-t-elle
un intérêt à déclarer la guerre à un
pays souverain ? 

Paralysés par leur déclin, les Etats-Unis
avaient confié au Royaume-Uni et à la
France la recolonisation de la Libye et de
la Syrie. Ces deux Etats ont alors conclu le
Traité de Lancaster House, en novembre
2010 –donc avant le printemps arabe—,
pour mettre en commun leurs « forces de
projection «, c’est-à-dire leurs forces colo-
niales. Ils devaient attaquer ensemble et se
partager le gâteau selon leurs anciennes
zones d’influence : la Libye pour les Bri-
tanniques, la Syrie pour les Français. 
Concernant la Libye, le Royaume-Uni a
organisé le soulèvement de Benghazi, non
pas sur un mode révolutionnaire, mais sur
celui du séparatisme, en
donnant aux insurgés l’an-
cien drapeau du roi Idriss,
c’est-à-dire celui de la colo-
nisation anglaise. Concer-
nant la Syrie, la France a
organisé l’Armée syrienne
libre en lui donnant comme
drapeau celui du mandat
français (1920 à 1946).
Dans un cas comme dans
l’autre, il suffit de voir les
drapeaux pour savoir qu’il
ne s’agit pas de mouve-
ments révolutionnaires,
mais de collaboration avec les anciens
occupants. 
Cependant, si le Royaume-Uni a pu s’ins-
taller en Libye, c’est parce que l’Otan est
venue détruire la résistance, faisant au total
160 000 morts, selon les rapports internes
de la Croix-Rouge. Tandis qu’en Syrie, les
trois vétos opposés par la Russie et par la
Chine ont dissuadé l’Otan d’intervenir. La
France a donc trempé ses mains dans le
sang pour rien.
A cette question stratégique s’ajoutent le
poids de personnalités, comme celles du
ministre des Affaires étrangères, Laurent
Fabius, et du chef d’état-major particulier
du président de la République, le général
Benoît Puga, qui partagent la même idéo-
logie colonialiste.
La France n’a aucun intérêt à tenter de
conquérir la Syrie, mais certaines grandes
compagnies ont intérêt à faire payer cette
conquête par le contribuable français pour
leurs profits privés. Au demeurant, le

Royaume-Uni et la France seront les
grands perdants de la guerre de Syrie, pas
les Etats-Unis. Car ces derniers vont se
partager la région avec la Russie sur les
décombres des accords Sykes-Picot de
1916 par lesquels le Royaume-Uni et la
France contrôlaient la région.

Certains analystes
émettent l’idée que la
Syrie, une fois la guerre
d’agression finie, quittera
formellement la Ligue
arabe, car estimant être
une puissance régionale,
à l’instar de la Turquie et
de l’Iran, et qu’il ne
servirait plus à rien pour
Damas de siéger dans
une Ligue qui a la
propension, ces dernières
années, «de livrer ses
propres membres à

l’ennemi impéralio-sioniste et à
l’OTAN (Libye, Yémen…)». Partagez-
vous cette idée ? 

La Syrie, membre fondateur de la Ligue
arabe, n’a encore rien décidé à ce sujet.
Mais il est certain que le panarabisme du
parti Baas ne peut plus se comprendre
après comme avant. Le monde arabe est un
ensemble culturel, pas politique. Les pires
ennemis de la Syrie ne sont pas à Washing-
ton, mais à Doha et à Riyad. 
Au demeurant, le bilan de 68 ans de Ligue
arabe est presque nul. Cette structure a tou-
jours été manipulée par les Occidentaux.
Cependant, la quitter suppose qu’on la
remplace par un autre forum régional,
organisé sur une base plus saine. 

Pensez-vous que le GMO (Grand
Moyen-Orient), un projet américain,
comme son nom ne l’indique pas, qui
consiste à atomiser et à affaiblir les
pays arabes face à une entité sioniste

plus forte que jamais, est en train de
prendre de l’eau ? Cela d’autant que
l’entrée en scène de la Russie de
Poutine et la volonté de la Syrie de se
positionner comme un acteur de poids
dans la nouvelle carte géopolitique
qui a l’air de se dessiner actuellement,
ont tendance à battre en brèche le
projet atlantiste ? 

Le projet de «Moyen-Orient élargi»
consiste à faire diviser la région par les
armées occidentales, non pas pour que les
Etats-Unis y garantissent leur approvision-
nement en hydrocarbures, mais pour qu’Is-
raël y règne. Si l’on pouvait se tromper à
ce sujet en 2003, lorsque George W. Bush
l’a évoqué, ce n’est plus possible aujour-
d’hui où les Etats-Unis n’ont plus besoin
des hydrocarbures de la région.
D’autre part, dans le cadre d’un nouveau
partage de la région, la Russie n’a pas plus
envie d’entrer en guerre contre Israël que
contre les Etats-Unis. Le plan de Moscou
consiste à contraindre Tel-Aviv à abandon-
ner la nature coloniale de son régime
comme Pretoria a été contraint d’abandon-
ner l’apartheid. C’est un point très impor-
tant, car l’origine des guerres dans cette
région —comme autrefois dans l’Afrique
australe—, ce n’est pas l’existence d’un
Etat en particulier, mais la nature colonia-
le de son régime.

M. Meyssan, vous avez
soutenu le coup d’Etat
contre le président Morsi
en Egypte, en expliquant
que la politique prônée
par le président issu des
Frères musulmans
destitué s’inscrivait dans
une logique atlantiste,
voire sioniste, et qu’il
fallait donc pour l’Egypte,
un pays pivot, s’en
débarrasser. Mais il se
trouve que le général
Sissi, l’homme fort du
Caire, compose lui aussi avec les
Américains et même avec Israël dont
l’aviation survole, bombarde et tue en
toute liberté au-dessus du Sinaï, «dans
le cadre de la lutte anti-terroriste». Ne
serait-il pas plus juste de renvoyer dos
à dos et Morsi et Sissi, en ce sens que
le nouveau régime au Caire n’a pas
jugé utile de soutenir la République
arabe de Syrie ? 

En Egypte, toutes les factions ont été sub-
ventionnées par les Etats-Unis. Comme
Washington sentait venir l’implosion du
pays, il a misé sur tous les protagonistes à
la fois, pour être certain que le prochain
gouvernement serait un de ses vassaux. 
Comme vous l’avez dit, je ne soutiens pas
le général Sissi en particulier, mais le coup
d’Etat consensuel par lequel il a mis fin à
la dictature des Frères musulmans. Il reste
à l’armée à faire la preuve de ses capacités
politiques. J’observe que, pour le moment,
la situation est si compliquée que de nom-

breux acteurs jouent à front renversé.
Ainsi, l’Arabie saoudite et les Emirats sou-
tiennent l’armée égyptienne et luttent
contre l’armée syrienne, tandis que l’Iran
soutient les Frères musulmans égyptiens et
lutte contre leurs homologues syriens. Il va
falloir un certain temps pour que les
choses rentrent dans l’ordre et que les
positions à l’intérieur coïncident avec
celles à l’extérieur.
Quoi qu’il en soit, les rapports entre
l’armée égyptienne et les Etats-Unis sont
faits de défiance. On a oublié que c’est
l’armée qui a fait fermer les bureaux des
organisations «non-gouvernementales»
ouverts par la CIA en Egypte et qu’à l’é-
poque, le Pentagone a suspendu son aide.
Il l’a rétablie sous la présidence de Morsi
et l’a suspendue à nouveau après le coup
d’Etat militaire. Il est donc erroné de pen-
ser l’armée égyptienne en pion US. Nous
devons attendre le retour de la paix civile
pour savoir comment l’Egypte évoluera.

Pouvez-vous nous analyser la
situation au Liban, qui a connu ces
derniers temps une série d’attentats
meurtriers ? Les auteurs de ces
attaques voudraient-ils ainsi punir la
résistance libanaise que le Hezbollah
porte depuis 1982 ? Y a-t-il un lien
avec ce qui se passe en Syrie ? 

Les Etats-Unis prévoyaient d’abord d’uti-
liser le Liban comme base arrière pour
attaquer la Syrie, puis de le détruire en
même temps que la Syrie. Au demeurant,
en raison de son histoire et de sa géogra-
phie, le Liban est totalement et exclusive-
ment dépendant de la Syrie. La seule alter-
native qui existe actuellement pour lui est
de se fragmenter et de se transformer en
principauté maronite alliée d’Israël, un
projet incarné par Samir Geagea. On peut
regretter que le Liban n’ait pas d’autre
choix, mais il ne sert à rien de masquer
cette réalité.
En 2005, les Libanais ont massivement
demandé le départ de l’armée syrienne qui
y garantissait la paix civile. Celle-ci s’est
exécutée, sans discuter. Les Libanais, qui
se sentaient humiliés de devoir payer de
minuscules bakchichs à quelques généraux
syriens corrompus, ont alors eu le plaisir
d’être pillés à très grande échelle par
d’autres Libanais. Depuis le départ de
l’armée syrienne, il n’y a plus de services

publics. L’Etat se désagrè-
ge au profit des commu-
nautés ethnico-religieuses.
Actuellement, il n’y a plus
d’électricité, chacun étant
obligé de payer un groupe
électrogène, et il n’y a plus
d’eau potable, chacun étant
obligé de se faire livrer de
l’eau par camion-citerne à
domicile. 
Depuis mars, le MI6 bri-
tannique a fermé la plupart
de ses installations en Jor-
danie pour les transférer au

Liban. On a alors vu débuter une série
d’attentats visant non pas à frapper la
Résistance, mais à créer le chaos. Pour le
moment, la guerre civile n’a pas repris
parce que le déséquilibre des forces est tel-
lement en faveur du Hezbollah que per-
sonne n’y a intérêt. Quand au Hezbollah, il
a rapidement compris que l’ennemi allait
le prendre à revers en Syrie et il est allé s’y
défendre.
Le plan occidental était bien conçu à la
condition d’un bombardement de la Syrie
et d’un renversement de son régime laïque.
Mais après le revirement des Américains
sur la question des armes chimiques, il
échouera. Dans un an, la question se pose-
ra de savoir si le Liban restera paralysé par
ses divisions ethnico-communautaires —
imposées par Lakhdar Brahimi lors des
accords de Taëf— ou s’il rejoint, partielle-
ment tout au moins, la zone d’influence
russe. 

Propos recueillis par Djamel Zerrouk
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La Russie a proposé
aux Etats-Unis

d’abandonner le
projet de «Moyen-
Orient élargi» et de

se partager la
région. Obama a

accepté cet accord.

Barack Obama a
contraint l’émir de
Qatar à abdiquer et
son successeur à se
retirer de la scène
internationale et le
Royaume-Uni et la
France à se retirer

du jeu (syrien).
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INDUSTRIELLE 

Partenariat public-privé, banque
d’investissement et de concertation

ARCELORMITTAL
ANNABA
Arrêt du haut fourneau
n°2 pour deux mois

DANS un communiqué diffusé jeudi
dernier, la direction d’ArcelorMittal
Annaba a décidé d’arrêter toute
production de l’acier liquide au
complexe sidérurgique d’El-Hadjar. La
raison invoquée par la multinationale de
l’acier porte sur les derniers incidents
survenus sur les cowpers, installations
annexes indispensables au
fonctionnement du haut fourneau. Dans
son communiqué, la direction générale
écrit qu’elle «a décidé, après avoir
demandé l’avis de tous les experts du
Groupe ArcelorMittal ainsi que des
constructeurs, d’arrêter le haut fourneau
n°2 et d’effectuer les réparations
nécessaires (…). Cette décision, est la
meilleure option pour garantir la
conservation des installations, et
permettra de redémarrer le haut fourneau
dans les meilleures conditions d’ici la
mi-novembre «.
Et de préciser que le délai pour ce type
d’intervention, qui habituellement devait
se compter en mois, a été réduit au
minimum grâce à la mise à disposition,
par les autres sites du groupe, du
matériel nécessaire aux réparations. Un
plan d’actions est donc mis en œuvre
pour la réparation, à terme, des quatre
cowpers. Pour rappel, des actions de
réparation provisoires ont déjà été
engagées sur les cowpers dans l’espoir
de les faire tenir jusqu’à la mise en
œuvre du plan d’investissement, mais
ces mesures se sont révélées
insuffisantes suite à l’écroulement de la
couche réfractaire d’usure du cowper n°3
survenu il y a quelques jours.
ArcelorMittal croit que durant cette
période d’arrêt de huit semaines qui
touche forcément toute la zone chaude,
et afin de continuer à fournir les clients,
les laminoirs seront temporairement
alimentés en demi-produits en
provenance d’autres sites, entre autres
les usines sidérurgiques d’AMA
installées à travers le monde. Enfin le
communiqué invite les sidérurgistes
d’El-Hadjar à «accompagner cette
période de travaux et de maintenance et
l’ensemble de l’encadrement sera
mobilisé et les employés appelés, en
fonction de leurs compétences, à
renforcer les capacités d’intervention, à
entreprendre des projets qui permettront
d’améliorer la compétitivité du site, ou
tout simplement à consommer des
reliquats de congé. L’essentiel est de
réaliser, durant cette période, le
maximum d’actions utiles à l’entreprise,
en limitant ses dépenses «.
En même temps, un dialogue permanent
sera maintenu avec les représentants du
syndicat d’entreprise et du Comité de
Participation. 

N. C.

PARUTION 
2e édition de la revue
Industrie Maghreb

LA 2e ÉDITION de la revue Industrie
Maghreb a été présentée aux médias,
entreprises et professionnels de
l’industrie, un guide devant faciliter la
mise en relation d’affaires entre clients et
fournisseurs. Son directeur général a
indiqué que le guide revendique 285
entreprises privées et publiques,
nationales et étrangères, une
augmentation du nombre d’entreprises
de 67% par rapport la première édition.
En plus, de la publication «papier» qui
est distribuée gratuitement aux
fournisseurs et clients notamment lors
des Salons spécialisés, le même
responsable a indiqué que sa société met
aussi à la disposition des industriels une

TROUVER de nouvelles solutions pour relan-
cer la croissance industrielle et l’amélioration
du climat des affaires sont les principaux
points relevés jeudi par les représentants du
patronat algérien et la centrale syndicale lors
d’une réunion avec le ministre du Développe-
ment industriel et de la Promotion de l’inves-
tissement, Amara Benyounès.

Ali Slimani (UNEP) : «Dépénaliser l’acte de
gestion»
De son côté, le président de l’Union nationale
des entrepreneurs publics (UNEP), Ali Slima-
ni, a exprimé le soutien de l’organisation qu’il
représente à la vision des pouvoirs publics par
rapport à l’amélioration de la compétitivité
des entreprises publiques économiques.
Il a, toutefois, demandé au gouvernement de
régler «définitivement» la question de la
dépénalisation de l’acte de gestion et de reva-
loriser la rémunération des cadres dirigeants
des entreprises publiques économiques.
Le président de l’Association générale des
entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud
Kheloufi a, de son côté, souhaité voir les auto-
rités algériennes inclure les sociétés opérant
dans le secteur du BTPH dans les dispositifs
de mise à niveau des entreprises, ainsi que le
programme de création de nouvelles zones

d’activités industrielles. Il a rappelé que les
opérateurs nationaux du secteur du bâtiment
importent jusqu’à 80% de leurs besoins en
matières premières.

Réda Hamiani (FCE) : «Fiscaliser les
importations»
Le président du Forum des chefs d’entreprises
(FCE), Réda Hamiani a suggéré quant à lui de
fiscaliser les importations et élargir les listes
négatives soumises aux partenaires commer-
ciaux de l’Algérie pour tenter de limiter les
importations. Le président du FCE a, en outre,
recommandé de réviser les statuts de l’Agen-
ce nationale du développement de l’investis-
sement (ANDI) pour renforcer ses missions
en matière d’accompagnement des investis-
seurs mais surtout «consacrer la liberté de
l’acte d’investir». Evoquant le foncier indus-
triel, M. Hamiani a proposé au gouvernement
de restaurer «l’accès à la propriété du foncier
au profit des investisseurs» ayant effective-
ment contribué à la création de la richesse.

Abdelouahab Rahim (UNI) : «Agir sur la
faiblesse de la production nationale» 
Le président de l’Union nationale des inves-
tisseurs (UNI), Abdelouahab Rahim a relevé,
lors de cette réunion organisée en prévision de

la prochaine tripartite (gouvernement-patro-
nat-UGTA), l’importance de soutenir la pro-
duction nationale qui demeure, selon lui, la
seule solution «si on veut freiner la frénésie
des importations tous azimuts». 
«Le problème de l’économie nationale n’est
pas relatif à la hausse des importations mais à
la faiblesse de la production nationale. On
pourrait arrêter les importations, mais il n’y
aurait pas d’appareil productif national fort»,
insiste le président de l’UNI. M. Rahim a,
également, appelé les pouvoirs publics à allé-
ger davantage les procédures administratives
relatives à l’acte d’investir. «L’administration
doit encourager l’acte d’investir et la relance
de la croissance», a-t-il dit.

Sidi Saïd (UGTA) : «Un défi»
Par ailleurs, le secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA),
Abdelmadjid Sidi Saïd, a insisté sur l’impor-
tance de la relance du secteur industriel natio-
nal. «Si nous réussissons ce défi, nous sorti-
rons de la logique d’être seulement des
consommateurs», a-t-il dit. «Le défi est de
réinjecter nos ressources financières dans le
secteur de l’industrie qui va relancer tous les
autres pôles de l’économie», ajoute Sidi Saïd.

M. B.

NÉCESSITÉ DE RELANCER LE SECTEUR INDUSTRIEL

Convergence des points de vue
entre le patronat et l’UGTA

Les entreprises
publiques ne doivent

plus compter sur l’Etat,
mais conclure des

partenariats avec des
privés pour être

compétitives, préconise
le ministre de

l’Industrie, tout en
saluant l’idée de la

création d’une banque
publique

d’investissement. 

L e ministre du Dévelop-
pement industriel et de la
Promotion de l’investis-

sement, Amara Benyounès, a
appelé avant-hier à Alger les
opérateurs économiques à une
«concertation permanente»
pour relancer durablement l’in-
dustrie nationale et réduire la
dépendance de l’économie des
hydrocarbures. 
Le ministre a souligné au cours
d’une réunion avec les organi-
sations patronales en prévision
de la prochaine «tripartite» la
nécessité «d’instaurer un climat
de confiance et une concerta-
tion qui doit être permanente
pour pouvoir avancer». Le sec-
teur industriel, pivot du déve-
loppement économique dans
les années 1970, a connu ces
dernières années «un déclin», a
rappelé M. Benyounès, mettant
l’accent sur l’urgence de se
doter d’une «véritable politique

de développement» et de
redonner à l’industrie nationale
la place qui était la sienne.
«Nous n’avons pas d’autres
alternatives que de développer
le secteur industriel pour déve-
lopper notre économie. Il y a
nécessité d’une véritable repri-
se de l’industrie», a-t-il soute-
nu.
M. Benyounès a estimé que
l’entreprise algérienne, qu’elle
soit publique ou privée, «doit
être au cœur de l’économie»,
affirmant sa profonde convic-
tion que le partenariat public-
privé est l’une des clés du
succès escompté. «Il y a
consensus autour de la néces-
sité d’accorder la priorité à
l’entreprise algérienne», a-t-il
ajouté. Réitérant «la volonté
réelle» du gouvernement de

donner une nouvelle impulsion
à l’industrie nationale et à pro-
mouvoir la production nationa-
le, le ministre a appelé les
entreprises publiques à ne plus
compter sur l’Etat, mais sur
leur compétitivité. Les opéra-
teurs économiques sont invités
à réfléchir et à dégager les
actions à mettre en œuvre pour
améliorer la production natio-
nale, une démarche dans
laquelle les pouvoirs publics
«se sont engagés résolument»,
a-t-il ajouté.
Pour faciliter l’acte d’investir
et encourager la création d’en-
treprises, le ministre a salué
l’idée portant création d’une
banque publique d’investisse-
ment, et a insisté pour la pré-
sentation de propositions sus-
ceptibles de résoudre l’épineux

problème du foncier industriel
en Algérie.
M. Benyounès a mis également
l’accent sur la volonté du gou-
vernement d’assainir l’environ-
nement économique de l’entre-
prise, d’améliorer le climat des
affaires et enfin d’alléger les
procédures administratives
pour encourager la liberté d’en-
treprendre.
Les contraintes économiques et
les entraves rencontrées par les
PME relevées par les organisa-
tions patronales au cours de
cette rencontre de concertation
auront une réponse prochaine-
ment, a-t-il assuré. Des ren-
contres périodiques seront
organisées, en outre, pour éva-
luer la mise en application sur
le terrain des décisions qui
seront prises. M. B.

D
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Au moins 16 personnes ont été
tuées et 15 autres blessées
vendredi par l’explosion de

deux bombes dans une
mosquée du nord de l’Irak,

a-t-on indiqué de source
sécuritaire et hospitalière.

L es bombes, dissimulées dans des
appareils de ventilation, ont
explosés lorsque les fidèles arri-

vaient à la mosquée à Al-Ragaa, à une
quinzaine de kilomètres au sud de Samar-
ra (110 km au nord de Baghdad). Par
ailleurs, une personne a été tuée et trois
autres blessées par l’explosion d’un engin
piégé au passage de leur voiture sur une
route au nord de Baaqouba, tandis qu’un
soldat, enlevé dans la matinée près de Kir-
kouk, a été retrouvé tué d’une balle dans la
tête.
Ceci porte à plus de 4.200 le nombre de
personnes tuées dans des violences en Irak
depuis le début de l’année, selon un bilan
établi par des agences de presse à partir de
sources sécuritaires et médicales. Au
moment où l’Irak connait une période des
plus sanglantes de son histoire, le Kurdis-
tan irakien revendique le droit d’exporter
du pétrole à l’étranger.
En effet, le Premier ministre de la provin-
ce autonome du Kurdistan irakien a défen-
du mercredi le droit des Kurdes à exporter
des hydrocarbures à l’étranger, contre
l’avis du gouvernement fédéral de Bagh-
dad. «Je tiens à assurer les compagnies

étrangères dans la région que le gouverne-
ment régional kurde poursuivra sa poli-
tique de développement » de la production
pétrolière, a affirmé Nechirvan Barzani
lors d’une conférence de presse suivant la
signature d’un accord avec des partenaires
étrangers sur la fourniture de gaz naturel à
une centrale électrique au Kurdistan.
Baghdad accuse le Kurdistan de signer des
contrats avec des compagnies étrangères
sans son autorisation, et considère comme
illégal tout contrat n’ayant pas été négocié
sous l’égide de son ministère du Pétrole.

«Nous ne représentons un danger pour
aucun pays de la région et nous ne voulons
pas agir en dehors du cadre de la Consti-
tution irakienne», a assuré M. Barzani,
tout en se disant «résolu à exporter du
pétrole à la Turquie et à d’autres pays
européens». Le Premier ministre irakien a
indiqué que son gouvernement avait sou-
mis au Parlement régional un projet de loi
portant sur les contrats d’exploitation et le
partage des revenus des hydrocarbures. 

R. I.

CENTRAFRIQUE 
Aggravation de la situation
humanitaire dans
le nord-ouest

LE BUREAU de coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA)
s’alarme de l’aggravation de la situation
avec le regain de violences dans le nord-
ouest du pays. A la tête de la
représentation de cette entité onusienne en
République centrafricaine (RCA), Amy
Martin sonne l’alerte en se joignant à
d’autres voix comme celle de l’archevêque
de Bangui, Mgr. Dieudonné Nzapalainga
qui appellent à mettre un terme aux
souffrances des populations locales. Six
mois après l’arrivée au pouvoir de Michel
Djotodia et l’ex-rébellion de la Séléka en
mars, le climat sociopolitique reste volatile
sur le territoire centrafricain, y compris
dans la capitale. 

MEXIQUE-INTEMPÉRIES
Plus de 160 morts et
disparus dans un village
SOIXANTE huit personnes ont péri dans
un village du sud du Mexique emporté par
la boue en raison des intempéries, alors
que les tempêtes qui frappent le pays
depuis bientôt une semaine ont déjà fait
une centaine de morts, selon les médias.
Jeudi, une centaine de soldats et de
policiers sont parvenus à rallier le village
de la Pintada (Etat de Guerrero, sud),
enseveli lundi par une coulée de boue.
Dans l’ensemble du pays, «à l’heure
actuelle nous comptabilisons 97 décès»
sur les côtes orientale et occidentale, a
annoncé après-midi Luis Felipe Puente,
coordonnateur national de la protection
civile à la chaîne de télévision Foro TV. 

SYRIE : Damas
demanderait
un cessez-le-feu à une
conférence Genève-2
LA SYRIE demanderait un cessez-le-feu
en cas de nouvelle conférence
internationale baptisée Genève-2, a
assuré le vice-Premier ministre syrien,
Qadri Jamil, au quotidien britannique The
Guardian dans une interview publiée en
ligne jeudi. Selon, M. Jamil, qui est vice-
Premier ministre pour les Affaires
économiques, la guerre entre la
République arabe de Syrie et les
terroristes est sur le point de connaitre
une fin heureuse. Et de rappeler que cette
guerre menée par les Occidentaux (USA,
France, Grande Bretagne), et les pays du
CCG (Arabie Saoudite, Qatar…) avait
déjà coûté environ 100 milliards de
dollars (74 milliards d’euros) à
l’économie syrienne.

LES 415.000 électeurs du Swaziland
étaient appelés aux urnes vendredi pour
renouveler leur parlement, dans un scrutin
boycotté par l’opposition au roi Mswati
III, dernier monarque absolu d’Afrique.
Les candidats aux 55 sièges de députés ont
été désignés par les chefs traditionnels de
ce petit royaume montagneux enclavé
entre l’Afrique du Sud et le Mozambique.
Le roi Mswati III a récemment qualifié
son système politique de «démocratie
monarch ique ,   l e  mar i age   en t r e   l e
monarque et les urnes». «Les urnes (sont)
la volonté du peuple qui donne des
conseils au roi, ce qui assure transparence
et responsabilité», a-t-il déclaré, provo-
quant la colère de ses opposants. Les mou-
vements d’opposition, dont beaucoup de
représentants sont exilés en Afrique du
Sud, ont appelé au boycott du scrutin. La
contestation a augmenté depuis 2011 dans
ce royaume traditionnellement paisible,
où les syndicats et l’opposition luttent
pour des réformes démocratiques. Le
Swaziland, l’un des pays les plus pauvres
du continent dont les capitales politique
Mbabane et économique Manzini, est
d’une population de 1, 23 million d’habi-
tants en majorité d’ethnie swazie en 2012
(Banque mondiale). 78% vivent en zone
rurale. Environ 80% de la population sont
chrétiens et les autres sont animistes.
Ancien protectorat britannique, le Swazi-
land accède à l’indépendance en 1968,
sous le règne du roi Sobhuza II qui reste
au pouvoir jusqu’à sa mort en 1982. Après

une régence troublée par des rivalités au
sein de la famille royale, l’un de ses fils lui
succède en 1986 à l’âge de 18 ans sous le
nom de Mswati III. Les partis politiques
ont été interdits en 1973 après une courte
expérience de multipartisme. Le roi, «le
Lion» de la nation, détient tous les pou-
voirs. Une nouvelle Constitution, entrée
en vigueur en 2006 après plus de neuf ans

d’élaboration, a maintenu l’interdiction
des partis politiques. Le roi, qui gouverne
par décrets, peut dissoudre le Parlement et
le gouvernement, nommer ou démettre les
juges et commande la police et l’armée.
La Constitution a théoriquement rétabli la
liberté d’expression, mais sans effet dans
la pratique. 

R. I.

SWAZILAND

Le Swaziland élit son Parlement
sur fond d’opposition au roi
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IRAK

Seize personnes tuées dans un
attentat dans une mosquée en Irak 

D I X I T
«En Syrie, les trois vetos opposés par la
Russie et la Chine ont dissuadé l’Otan
d’intervenir. La France a donc trempé

ses mains dans le sang pour rien»
Thierry Meyssan, politologue français,

président du Réseau Voltaire
«Le gouvernement syrien a donné des
assurances qu’il respecterait le délai

d’une semaine dans lequel il doit
fournir une information complète sur

son arsenal chimique. Nous avons reçu
des assurances que cela serait fait à

temps»
Le vice-ministre russe des Affaires

étrangères Sergueï Riabkov
«Nous avons suffisamment de preuves

que les informations sur l’utilisation des
armes chimiques reflètent le fait que

l’opposition recourt régulièrement à des
provocations afin de provoquer des
frappes et une intervention en Syrie.
Bien sûr, nous allons les présenter au

Conseil de sécurité de l’ONU»
Sergueï Lavrov, ministre russe des AE
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AMÉNAGEMENT D’UN CIRCUIT TOURISTIQUE À GHOUFI
(BATNA) 

Lancement des travaux 
Les travaux de réalisation d’un circuit touristique menant vers les villages antiques d’Ouled

Mansour et d’Ouled Yahia, sur les berges de l’oued Labiod, près du site abritant les célèbres
«balcons» de Ghoufi, à Batna, viennent d’être lancés. 

EXTENSION DES FILIÈRES
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR À TÉBESSA 

Un institut national
d’agronomie prochainement

Un institut national d’agronomie enrichira
prochainement le programme pédagogique
dispensé par l’université de Tébessa, vient-
on d’apprendre auprès du rectorat de cet
établissement de l’enseignement supérieur.
Cette infrastructure sera lancée en travaux
au début de l’année prochaine à Chréa, 40
km au sud de Tébessa, une localité à voca-
tion essentiellement  agropastorale, a-t-on
fait savoir de même source, ajoutant qu’un
programme pédagogique spécifique sera
développé et enseigné dans cet établisse-
ment. Par ailleurs, deux nouvelles filières,
en l’occurrence l’anglais et l’éducation
physique et sportive, ont été introduites
cette année dans cette université dans le
cadre de l’extension des ses activités péda-
gogiques. Les services du rectorat ont rap-
pelé, d’autre part, que la première tranche
d’un projet de réalisation, à une dizaine de
kilomètres au nord de Tébessa et d’un nou-
veau pôle universitaire de 8 000 places
pédagogiques sera lancée en travaux avant
la fin de l’année en cours. Cette tranche,
dotée d’une autorisation-programme (AP)
de 2,5 milliards de dinars, inscrite dans le
cadre du programme quinquennal 2010-
2014, comprend la construction d’une rési-
dence de 4 000 lits et de structures pédago-
giques conçues pour accueillir 4 000 étu-
diants, a précisé le rectorat. Le futur pôle
universitaire de Tébessa sera constitué, à
terme, de 8 000 places pédagogiques, de
résidences totalisant 10 500 lits, de 4
amphithéâtres, de plusieurs laboratoires,
d’espaces pour l’informatique, d’une
bibliothèque centrale, d’une salle omni-
sports et de deux foyers. L’université de
Tébessa, constituée de 6 facultés, a bénéfi-
cié durant la dernière décennie de plusieurs
programmes d’extension de ces structures
pédagogiques, ayant permis de tripler ses
capacités d’accueil qui sont passées de 5
000 places pédagogiques à 15 000 actuelle-
ment. Pour l’année universitaire 2013-2014
en cours, l’université de Tébessa accueille
14 500 étudiants, dont 4 500 nouveaux ins-
crits.
APS & R. R.

I nscrite dans le cadre des plans com-
munaux de développement (PCD) de
Ghassira, commune dont relève

administrativement Ghoufi, cette opéra-
tion, pour laquelle une enveloppe
estimée à 7 millions de dinars a été
mobilisée, permettra aussi de réaliser
une extension du sixième balcon du site,
avec l’aménagement d’un chemin touris-
tique facilitant l’accès en contrebas, vers
l’oued, pour admirer cette véritable cita-
delle millénaire, un des plus beaux
joyaux des Aurès, a indiqué le président
de l’APC de Ghassira, M. Abdelhakim
Bengasmi. L’aménagement du site per-
mettra aussi, selon cet élu, à des person-
nalités connues de la région, parmi les-

quelles Mohamed Benmedouar, un des
plus anciens guides touristiques de la
région, de faire valoir leur talent et de
faire partager aux visiteurs leur passion
pour ce site en leur faisant atteindre à tra-
vers le canyon sinueux traversé par
l’oued Labiod, appelé localement Ighzer
Amellal, les maisons du site de Ghoufi,
uniques en leur genre. Le site Ghoufi, la
magie d’un lieu, la grandeur d’une his-
toire marquant la limite entre le désert au
sud et la clémence du versant nord, situé
en bordure de la route nationale n° 31
reliant Batna à Biskra, le site de Ghoufi,
avec ses balcons taillés en cascades dans
la roche argileuse, ont attiré l’homme
depuis la nuit des temps. Le climat doux
qui y prévaut et la protection qu’il offre
en temps de troubles ont incité l’homme
à y construire des maisons depuis le IVe
siècle de notre ère. Au détour de chaque
balcon se trouvait un village, accroché à
flanc de falaise. Ouled Mansour et Ouled
Yahia, à l’architecture typiquement
berbère, sont autant de merveilles d’un
site sublime. En contrebas des demeures,
sur les berges de l’oued, des jardins d’é-
den ont été cultivés à l’ombre de la pal-
meraie. Figues, figues de Barbarie et gre-
nades offrent vivier, repos et quiétude à
la population des lieux. Le site Ghoufi
attire toujours et le nombre de visiteurs
augmente de jour en jour. Ravi par la
nouvelle de l’aménagement du site, l’ar-
tisan Zeghdoud Hachani a confié que les
artisans de la région ont œuvré depuis
des années à attirer l’attention sur l’im-

portance de créer un circuit touristique
pour permettre aux touristes de remon-
ter le temps, de découvrir la curiosité de
la région de Ghassira, les balcons de
Ghoufi, et de suivre le cours majestueux
de l’oued Labiod et les petits villages
alentours.  Kef Laârous, la légende du
site de Ghoufi  En dépit du poids des
ans, le site n’a rien perdu de sa beauté
féerique. La magie qui se dégage du
canyon sinueux traversé par l’oued
Labiod, s’étendant de Tifelfel à Kef
Laârous, à 90 km au sud de Batna, sur la
route de Biskra, est toujours intense,
nourrie par la légende de Kef Laârous,
qui continue à être transmise de généra-
tion en génération. Ici, dans la mémoire
collective des habitants des Aurès, Kef
Laârous ou Tadart Takdimt, c’est l’his-
toire d’une belle femme ayant appartenu
à une des plus grandes tribus des Aurès,
tombée dans l’oued, la nuit de ses
noces, du haut de la falaise. La légende
raconte que les salves de baroud des
cavaliers ont effrayé le cheval qui por-
tait la mariée. L’animal trébucha et la
mariée chuta de 200 mètres dans l’oued.
Une autre version de la légende soutient
que la belle des Aurès, forcée d’épouser
un homme qu’elle n’aimait pas, s’est
donnée la mort en se jetant du haut des
falaises. Représentant une des facettes
d’un patrimoine culturel et architectural
très riche en enseignements, le site de
Ghoufi a été classé patrimoine national
en 2005.
APS & R. R.

RESSOURCES HALIEUTIQUES À MOSTAGANEM

Recul des prix du poisson
Les prix du poisson, notamment la sar-
dine, ont enregistré dernièrement une
baisse sensible dans la wilaya de Mos-
taganem, suite à une production abon-
dante atteignant 1 510 tonnes de diffé-
rentes espèces entre le 1er août et le 10
septembre, a-t-on appris auprès du
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques, M. Tewfik Rahmani. Une
hausse de la production de 500 tonnes
a été réalisée par rapport à la même
période de l’année dernière, a-t-il indi-
qué, soulignant que le prix de la sardi-
ne a reculé de 500 à 200 et 150 DA le
kilogramme chez les détaillants. Le
prix a oscillé à l’arrivée au port de
Mostaganem entre 80 et 100 DA/kg, a
déclaré le même responsable. La
quantité produite comporte 1 160
tonnes de sardine, soit 80 % de la pro-
duction, et plus de 50 tonnes de pois-
son blanc. Le reste est réparti entre
crustacés, mollusques, fruits de mer et
thon rouge. Les services des garde-
côtes ont relevé, lors du repos biolo-
gique (du 1er mai au 31 août), 24
infractions, dont 21 liés à la pêche en
zones interdites concernées, deux cas
de poissons n’ayant pas atteint la taille
marchande et un cas de pêche sans
autorisation. La direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques
s’est constituée partie civile pour

revendiquer des dommages contre les
contrevenants, comme le stipule la loi.
Il s’agit de la saisie de 2 tonnes de
poissons blancs et bleus, dont une
grande quantité a été orientée vers
l’hospice des personnes âgées et les
hôpitaux, outre le rejet en mer d’une
quantité de poissons n’ayant pas la
taille marchande. La flottille de pêche
de la wilaya de Mostaganem dispose
de 181 unités, dont 43 chalutiers, 80
sardiniers et 58 petits métiers. 
APS & R. R.

ECOLES PRIMAIRES DE LA WILAYA DE OUARGLA

Six cantines scolaires supplémentaires 
Six nouvelles cantines scolaires seront ouvertes, avant la fin
du mois en cours, au niveau des écoles primaires de certaines
régions de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de l’ins-
pection locale de la restauration scolaire. Dotées d’équipe-
ments modernes, les nouvelles structures viennent améliorer
les prestations de restauration offertes au niveau de certaines
écoles dans des salles de cours, où les conditions d’hygiène et
de sécurité faisaient défaut, a indiqué l’inspecteur de la res-
tauration scolaire, M. Mohamed Chinoune. Ce dernier a fait
savoir que plus de 81 000 élèves du palier primaire bénéfi-
cient, cette année, de la restauration scolaire au niveau de 296
cantines, dont 7 cantines centrales. Le déploiement des can-
tines à travers les écoles primaires de la wilaya a permis d’at-

teindre une couverture en restauration de 100 % au niveau de
la wilaya de Ouargla, a souligné le responsable. Il a rappelé,
à ce propos, que 7 cantines au niveau d’établissements pri-
maires de la commune de Hassi Messaoud avaient été
équipées, en fin de saison scolaire dernière, en moyens et
matériels nécessaires. Faisant part d’une révision à la hausse
du prix du repas de 45 DA à 50 DA, M. Chinoune a affirmé
que l’inspection de la restauration scolaire de la wilaya de
Ouargla s’emploie à assurer l’accompagnement de tout nou-
vel établissement scolaire du primaire d’une structure de res-
tauration avec en moyenne deux cuisiniers pour 100 élèves
bénéficiaires.
APS & R. R.
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Plus de 9 100 places
pédagogiques sont proposées

aux jeunes par le secteur de la
formation professionnelle dans

la wilaya d’Oran, pour la
prochaine rentrée d’octobre. 

E n tout, il est proposé pour cette nou-
velle rentrée prévue le 1er octobre
9 140 postes pédagogiques, répartis

entre la formation diplômante (6 740
postes) et la formation continue (2 400
postes), a annoncé le directeur de la for-
mation professionnelle de la wilaya
d’Oran, M. Touil Abdelkader. Pour la for-
mation diplômante, les 6 740 postes sont
répartis entre la formation résidentielle, la

formation par apprentissage, les cours du
soir et la formation à distance, a-t-il
précisé.
Plus de la moitié de ces postes est destinée
à la formation résidentielle, soit 3 385
postes, le reste étant réparti entre la for-
mation par apprentissage, par correspon-
dance et les cours du soir, a-t-il ajouté. Il a
été enregistré 5 000 nouveaux inscrits jus-
qu’à jeudi dernier, et il est attendu que ce
nombre augmente dans les deux pro-
chaines semaines, a fait savoir le directeur
local de la formation professionnelle.
Au total, 61 spécialités sont proposées aux
stagiaires dans le cadre de la formation
résidentielle, relatives aux techniques de
gestion, de l’informatique, de l’électro-
nique et de l’électricité qui sont les plus

demandées, a souligné M. Touil Abdelka-
der. 
Une dizaine de nouvelles spécialités a été
introduite dans la formation pour cette
session d’octobre (sécurité industrielle,
archiviste, souffleur sur verre en forma-
tion résidentielle, automatisme, tech-
niques de l’audiovisuel, installation de
fibres optiques, formation par apprentissa-
ge, sérigraphie, maintenance d’impri-
mantes, entre autres, dans la formation par
apprentissage…), selon le même respon-
sable. Il est à noter que la wilaya d’Oran
dispose de 27 structures relevant du sec-
teur de la formation professionnelle, dont
23 centres de formation, 6 instituts natio-
naux et un institut spécialisé.

APS & R. R.

INFRASTRUCTURES
DE L’ÉDUCATION
À TISSEMSILT 
De nouveaux
établissements 
LE SECTEUR de l’éducation s’est doté,
dans la wilaya de Tissemsilt, au titre de
l’année scolaire 2013-2014, de nouveaux
établissements scolaires, a indiqué, ce
mercredi, le directeur en charge de ce
secteur, M. Ahmed Rezki. Il s’agit de
l’ouverture de deux CEM de 500 places à
Ammari et de 600 places à Bordj
Bounaâma et d’un lycée de 800 places à
la ZHUN de Tissemsilt, a-t-il précisé lors
d’un forum de la radio locale. La wilaya
dispose d’un total de 300 établissements
scolaires pour les trois cycles, qui ont
accueilli à la rentrée scolaire près de
75 000 élèves. 
Les classes n’enregistrent désormais pas
de surplus eu égard au nombre
d’infrastructures disponibles, a-t-il
souligné, indiquant que le taux
d’occupation est de 25 pour le cycle
primaire, 30 pour le moyen et 31 pour
celui du secondaire. 
Le taux de scolarité atteint actuellement
96 %, un taux inférieur à la moyenne
nationale (98 %), du fait que certains
parents continuent à priver leurs enfants
de scolarité, surtout les filles, a-t-il fait
remarquer, assurant que des initiatives
sont en cours avec les directeurs d’écoles
primaires pour inciter ces réfractaires à
inscrire leurs enfants lors de l’actuelle
année scolaire. Quant aux bénéficiaires
de la prime de scolarité pour cette année,
leur nombre a atteint 41 000 élèves de
différents paliers avec un taux de
distribution de 62 %. Le directeur du
secteur éducatif a indiqué qu’il est prévu,
lors de la prochaine rentrée scolaire
(2014-2015), la réception de deux lycées
à Layoune et Bordj Emir Abdelkader, de
trois groupes scolaires dans les nouvelles
zones d’habitations d’Aïn Bordj, des
500-Logements et d’Aïn Lora au chef-
lieu de wilaya. D’autre part, il a fait
savoir que 76 écoles primaires, situées en
majorité dans des zones rurales
enclavées, sont encore fermées, depuis
les années 1990, ajoutant que la direction
œuvre actuellement à leur réfection et
leur réouverture si les conditions de
scolarité venaient à être réunies. 
APS & R. R.

DJELFA
PLUS DE 3.500 stagiaires se sont inscrits
au niveau des centres de formation
professionnelle dans la wilaya de Djelfa,
en prévision de la prochaine rentrée
prévue au mois d’octobre prochain. Ces
stagiaires sont répartis à travers les 17
centres de formation que compte la
wilaya de Djelfa (un  institut national
spécialisé à Messâad, douze 12 centres de
formation professionnelle et 4 annexes).
D’autre part, 580 nouvelles stagiaires se
sont inscrites pour les métiers destinés
aux femmes au foyer (pâtisserie, coiffure,
couture…) à travers les différentes
localités de la wilaya. 

EL-BAYADH
UNE BATTERIE de mesures
opérationnelles a été prise par les services
de la wilaya d’El-Bayadh pour dynamiser
le plan de prévention contre d’éventuelles
catastrophes naturelles. Une enveloppe de
5 millions de dinars a été allouée pour
l’acquisition de moyens d’accueil, dont
des tentes, en plus du déblocage de 4
millions de dinars du fonds destiné à la
Protection civile pour des équipements de
pompage d’eau et autres accessoires
nécessaires d’intervention lors les
catastrophes naturelles. 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
CINQ SPÉCIALITÉS en master ont été

introduites, pour l’année universitaire
2013-2014, à l’université Mohamed-
Bachir El-Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj.
Les sciences économiques, la langue
française et les sciences et technologie
figurent parmi ces nouvelles spécialités.
Par ailleurs, 71 nouveaux professeurs ont
rejoint le staff d’encadreurs de cette
université qui totalise, cette année, 460
enseignants de différents grades. Promue
au rang d’université, elle accueillera pour
l’année pédagogique en cours 12 000
étudiants, dont 2 416 nouveaux inscrits.

AÏN TÉMOUCHENT
LE DISPOSITIF de lutte contre les feux
de  forêts mis en place cette année dans la
wilaya d’Aïn Témouchent, s’est avéré
d’une grande efficacité. Contrairement à
l’exercice écoulé où la Conservation des
forêts avait enregistré 197 hectares de
pins d’Alep endommagés au niveau de la
forêt de Sassel, le bilan de cette année,
arrêté à ce jour, fait état de la perte de
0,04 ha de cette même essence au niveau
de cette forêt. Parallèlement, les feux ont
touché une superficie de 4,1 ha de
maquis, principalement à El-Amria, et
0,34 ha de mauvaises herbes limitrophes
aux forêts. Au total, il a été enregistré 13
foyers d’incendies. Pour cette seule forêt
de Sassel, la Conservation a mobilisé trois
brigades anti-incendies et deux camions
ravitailleurs, outre l’ouverture de cinq

postes de vigies à Hassasna, Sassel, Beni
Saf et Oued Sebbah et 45 points d’eau
pour l’approvisionnement des camions-
citernes.

OUM EL-BOUAGHI
UN NOUVEAU forage doté d’une
pompe  d’une capacité de 432 m3/jour
vient d’être mis en exploitation au niveau
de la commune de Rehia, dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. Sur les 25 forages
inscrits à l’indicatif de cette wilaya pour
un montant de 630 millions de dinars, 7
ont déjà été réalisés. Le taux de
couverture en AEP atteint actuellement
les 97 % dans cette wilaya qui totalise
669 000 habitants. Le problème de l’AEP
sera prochainement résolu, notamment au
profit des populations des communes
d’Aïn Beïda, Aïn Kercha, Aïn MÆlila,
Oum El-Bouaghi et Aïn Fakroun, avec le
raccordement des barrages de Beni
Haroun (Mila) et d’Ouerkis  (Oum El-
Bouaghi).

ILLIZI
LE RÉSEAU ROUTIER de la wilaya
d’Illizi sera renforcé cette année par la
réalisation d’un projet de doublement de
voies, sur une longueur de 40 km, sur la
RN-3. Inscrit au titre du programme
spécial de développement des régions du
Sud, ce projet permettra. Faisant partie
d’un programme de 2013 de

modernisation de 202 km de la RN-3
reliant les villes d’Illizi et Djanet sur 400
km, ce projet, dont les travaux de
réalisation ont été lancés ce mois de
septembre, s’est vu doter d’une enveloppe
de plus de 950 millions de dinars. Les
services de la DTP travaillent aussi sur
d’autres opérations de viabilisation d’axes
routiers et de pistes de désenclavement
des zones frontalières, à l’instar de celles
de Tinelkoum et Tarat.

EL-TARF
UNE PRODUCTION record de 337.000
quintaux de céréales, toutes espèces
confondues, a été enregistrée cette année
dans la wilaya d’El-Tarf, au terme de la
campagne de moissons battage.
Contrairement aux précédentes
campagnes, durant lesquelles la récolte ne
dépassait pas les 300 000 quintaux, la
production de cette année est qualifiée
d’exceptionnelle dans une wilaya qui n’a
pourtant pas une vocation éminemment
céréalière. Les récoltes ont été
acheminées vers les silos de la
coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) d’Aïn Assel et Besbes.
Composée de 250 000 quintaux de blé
dur, 42 000 quintaux de blé tendre et
44.700 quintaux d’orge, cette récolte,
jamais réalisé à El-Tarf, a été obtenue sur
une superficie emblavée de 17 000
hectares. APS & R. R.
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RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LA WILAYA D’ORAN

Plus de 9 100 places
pédagogiques offertes 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE OUARGLA
DAIRA DE MEGGARINE

COMMUNE DE MEGGARINE
N° IDENTIFICATION FISCALE : 0984 3019 50584 17

DEUXIEME AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° 01/2013
Le président de l’Assemblée populaire de la commune de
Meggarine, lance un avis d’appel d’offres national restreint
pour la réalisation du projet suivant :
- Achèvement la Réalisation salle de fête
Les entreprises qualifiées dans le secteur du bâtiment catégorie
II et plus et intéressés par la participation peuvent retirer le
cahier des charges auprès du bureau de marché et soumission
de la commune de Meggarine contre paiement d’un montant
de 1 500,00 dinars algériens.
LES OFFRES DOIVENT ETRE SCINDEES EN DEUX PARTIES
01- Offre technique
02- Offre financière
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
copies légalisées et en cours de validité :
01-OFFRE TECHNIQUE :
1- Copie du certificat de qualification et classification
professionnels (activité principale
bâtiment catégorie II et plus). 
2- Copie du registre de commerce. 
3- Casier judiciaire n° 3 du gérant. 
4- Extrait de rôle joint de l’échéancier en cas de dette. 
5- Attestation de mise à jour CNAS joint de l’échéancier en cas
de dette. 
6- Attestation de mise à jour CASNOS joint de l’échéancier en
cas de dette. 
7- Attestation de mise à jour CACOBATPH joint de l’échéancier
en cas de dette. 
8- Copie du bilan fiscal des 3 dernières années (2010.2011.2012)
9- N° d’immatriculation fiscale 
10- Moyens matériels mis à la disposition du projet appuyés par
des justifications (selon cahier des charges). 
11- Moyens humains, liste de l’encadrement du projet appuyée
par des diplômes et des
justifications de déclaration aux services de la CNAS.
12- Référence professionnelle de l’entreprise (les projets
similaires réalisés par l’entreprise de 2008 à 2012, appuyées par
attestation de bonne exécution ou P-.V. de réception)
13- Planning de réalisation et délai d’exécution selon le délai
proposé.
14- Statut de l’entreprise pour la société.
15- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les
entreprises concernées.
16- Instruction aux soumissionnaires dûment signée et
paraphée.
17- Critères d’attribution (système de notation) dûment signés
et paraphés. 
18- Etat de renseignement dûment signé et paraphé.
19- Déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée.
20- Déclaration de probité dûment remplie, datée et signée.
21- Cahier des prescriptions spéciales dûment signé et
paraphé.
02-OFFRE FINANCIERE :
1- Lettre de soumission dûment remplie, datée et signé
2- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé.
3- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé.
Les offres susnommées doivent être contenues dans deux
enveloppes distinctes, l’un comporter la mention (offre
technique - nom de projet) , l’autre comporter la mention (offre
financière - nom de projet) l’enveloppe extérieure contenant
les deux enveloppes devra être strictement anonyme et ne
comporter que la mention :
DEUXIEME AVIS D «APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 01/2013
Achèvement la Réalisation salle de fête
«A NE PAS OUVRIR»
déposée et adressée à Monsieur Le président de l’Assemblée
populaire de la commune de Meggarine (Bureau des
marchés).
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à partir
de la parution du présent avis dans le BOMOP ou la presse
quotidienne nationale. 
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour ouvrable
de la durée de préparation des offres, l’heure limite est fixée à
14h 45.
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres
pendant 90 jours plus la durée de préparation des offres à
compter de la date de dépôt des offres. Les soumissionnaires
sont invités à la séance publique d’ouverture des plis qui aura
lieu au siège de l‘APC, le dernier jour ouvrable à 15h00 de la
date limite du délai de préparation des offres

Le président d’APC
Le Jeune Indépendant du 21/09/2013 ANEP N° 542 084

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF: 099830019000921

AVIS D’APPEL D’OFFRESAVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINTNATIONAL RESTREINT

NN°............17/2013°............17/2013
La direction du logement et des équipements publics de la wilaya de Ouargla
lance un appel d’offres national restreint pour : la réalisation d’un siège
d’inspection divisionnaire de douanes à Ouargla reparti en lots
comme suit :
- Lot 01 : l‘administration
- Lot 02 : les logements
- Lot 03 : travaux d’aménagements extérieurs + réseaux divers
- Lot 04 : réseaux électricité extérieure + groupe électrogène +
poste transformateur.
Les entreprises qualifiées catégorie trois (03) et plus en bâtiment activité
principale peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau du budget
et comptabilité service administration et moyens de la direction du logement
et des équipements publics Ouargla.
Les offres doivent être remises pour chaque lot séparément sous un seul pli
fermé, anonyme et ne portant à l’extérieur que la mention :

A monsieur le directeur du logement et des équipements 
publics de la wilaya de Ouargla

«Appel d’offres national restreint n°......... 17/2013» pour la réali-
sation d’un siège d’inspection divisionnaire de douanes à Ouargla 

Lot :.............. A ne pas ouvrir

Ce pli contient l’enveloppe de l’offre technique (A) et l’enveloppe de l’offre
financière (B) :
A- L‘offre technique
01- Déclaration à souscrire renseignée, signée et datée par le soumission-
naire
02- Cahier des charges rempli, signé et daté par le soumissionnaire
03- Déclaration de probité remplie, signée et datée par le soumissionnaire
04- Copie légalisée du certificat de qualification et de classification profes-
sionnelle en cours de validité à la date d’ouverture catégorie trois (03) et
plus en bâtiment activité principale.
05- Copie légalisée du registre du commerce.
06- Copie légalisée du statut pour les sociétés concernées
07- Copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les
sociétés concernées.
08- Copie légalisée du code fiscal.
09- Copie légalisée du casier judiciaire du signataire de la soumission en
cours de validité à           la date d’ouverture.
10- Copies légalisées des attestations CNAS - CASNOS - CACOBATPH
apurées ou accompagnées d’un échéancier de paiement en cours de validité
à la date d’ouverture
11- Copie légalisée de l’EXTRAIT DE ROLE apuré ou accompagné d’un
échéancier de paiement, de mise à jour en cours de validité à la date d’ou-
verture
12- Planning d’exécution des travaux.
13- Bilan fiscal des années 2010-2011-2012.
14- Copie légalisée des justifications des projets réalisés.
15- Copie légalisée des justifications des moyens humains.
16- Copie légalisée des justifications des moyens matériels.
sous un pli fermé et cacheté ne portant à l’extérieur que la mention suivante
:

Offre technique
«Appel d’offres national restreint n°…...... 17/2013 pour la réali-

sation d’un siège d’inspection divisionnaire de douanes à Ouargla   
Lot :….......................

B- L’offre financière :
01- Lettre de soumission renseignée, signée et datée par le soumissionnaire.
02- Bordereau des prix unitaires rempli, signé et daté par le soumissionnai-
re.
03- Devis quantitatif et estimatif rempli, signé et daté par le soumissionnai-
re.

Sous un pli fermé et cacheté ne portant à l’extérieur que la mention
suivante :

Offre financière
«Appel d’offres national restreint n°......... 17/2013 pour la réali-

sation d’un siège d’inspection divisionnaire de douanes à Ouargla   
Lot :..........................

•  Les offres doivent être déposées à la direction du logement et des équipe-
ments publics, sise la «FITTANTE» Ouargla.
• La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la pre-
mière publication de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des mar-
chés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.
•    Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres jusqu’ à 14 h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
•    Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d‘ouverture des plis
techniques et financiers, qui aura lieu le même jour à 14h30mn, au siège de
la direction du logement et des équipements publics, sis la «FITTANTE».
•    Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée
de préparation des offres plus 03 mois à compter de la date de dépôt des
offres.

N. B. : le projet ne peut être attribué à l’entreprise ayant plus de deux projets
en cours avec les services de la wilaya.

Le Jeune Indépendant du 21/09/2013 ANEP N° 542 057



ARTS & CULTURE

Entre amour profond de la ville et amertume face
à la dureté d’y vivre, l’artiste Samir Toumi évoque

dans Alger, le cri, son premier livre paru aux
éditions Barzakh, les souvenirs et les errements
existentiels d’un quarantenaire dans la capitale

algérienne.

D ans son récit autobiographique de 165 pages, l’auteur
relate l’histoire d’un homme qui observe Alger d’une ter-
rasse de café où arpente inlassablement ses rues, en étant

tourmenté par des questionnements sur la vie et la mort, inter-
prétés en lien avec la topographie particulière de la ville et avec
des évènements «tragiques» de son histoire récente. «De ma ter-
rasse, je vois Alger comme mon reflet, complexe, impénétrable,
moi éclaté, choc culturel, choc du relief. Alger est belle et nauséa-
bonde, tout à la fois», écrit Samir Toumi, proposant ainsi, dès les
premières pages, une identification entre l’homme et son lieu de
naissance. En structurant le récit, il expose une identification qui
s’exprime dans différentes comparaisons, comme celle que fait
l’auteur entre l’angoisse de «s’effondrer» qui le guette, s’il n’écrit
pas, et l’état de vétusté de certaines bâtisses algéroises. Ce lien
puissant à la ville sert également à justifier la narration aux nom-
breux détours qu’il propose, en écrivant comme il «traverse la
ville, laborieusement, en montant et descendant».
Quant au «cri», mot ressassé tout au long du récit, il fonde la
démarche littéraire et existentielle de l’auteur qui consiste à
«chercher», d’après lui dans son résumé, par l’écriture à repro-
duire le cri poussé à la naissance, métaphore de la volonté de
vivre. Pour cet auteur, cette quête symbolique du «cri» revient
également à exprimer une colère contenue qu’il croit lire dans
«l’expression des visages» des algérois et entendre dans une ville
bruyante où la «colère est partout». 
Composé de huit chapitres, Alger, le cri est un récit à la trame nar-
rative dépouillée qui oscille, sans logique apparente, entre les
promenades quotidiennes de l’auteur, ses pérégrinations entre
Alger et Tunis, et des retours sur des lieux d’enfance. Ces dépla-
cements servent de prétexte pour évoquer des évènements tra-
giques qui se sont produits à Alger, comme l’attentat terroriste
ayant ciblé le Palais du Gouvernement en 2007 que l’auteur se
remémore en rendant hommage «au silence plein de dignité» des
blessés et des passants ce jour-là. Les voyages à Tunis permettent,
d’un autre côté, de développer la relation d’amour/haine qu’il
entretient avec Alger, une ville qu’il veut retrouver sitôt qu’il l’a
quittée pour les vacances. La Tunisie est également au centre de
nombreux chapitres, écrits, selon l’auteur, au fur et à mesure des
évènements qui ont conduit à la chute du président Ben Ali le 14
janvier 2011. Samir Toumi y évoque, entre l’angoisse de ses amis

tunisiens et ses propres craintes, «la colère qui monte au pays du
Jasmin», en comparaison avec les révoltes d’octobre 1988 à
Alger. Ces références au passé révèlent une partie des interroga-
tions existentielles de l’auteur, résumées dans la question «Suis-
je un homme sans futur (...) condamné à me nourrir du passé ? ».
Avec un style entraînant et poétique, rythmé par une syntaxe ner-
veuse, Samir Toumi réussit le pari de construire un récit avec très
peu d’éléments romanesques, tout en tenant captivé le lecteur uni-
quement par la force de son écriture. Alger, le cri est également
illustré par de nombreuses photos prises par l’auteur dans diffé-
rents endroits de la capitale et des reproductions de vieilles cartes
postales. R. C.

ART 
L’artiste Djamel Tatah exposera
Monographie, au Musée d’art moderne et
contemporain d’Alger, jusqu’au jeudi 21
novembre. Le vernissage aura lieu,
aujourd’hui. L’accès est sur invitation.
Après ses études à l’école des Beaux-
Arts de Saint-Étienne (1981 à 1986), il
s’installe à Marseille où il élabore une
part importante de son dispositif de
création et s’engage dans la réalisation de
grands formats et polyptiques. Il réalise
sa première exposition personnelle à la
galerie Liliane et Michel Durand-Dessert
à Paris en 1999. 

PAIN
Khobz Bladi ou l’art du pain. Des
journées consacrées à l’art du pain seront
animées du lundi 23 au mercredi 25
septembre, au musée public national des
arts et traditions populaires de Médéa et
celui d’Alger, sous le slogan Khobz
Bladi. Une manifestation initiée en
collaboration avec l’association les
Doigts d’or de Médéa. 

DIWANE
La 6e édition du Festival culturel
international de la musique diwane aura
lieu à Ibn-Zeydoun, Alger, du vendredi
27 septembre au jeudi 3 octobre.
L’ouverture sera animée, dès 19h, par le
saxophoniste américain – compositeur,
pianiste, chanteur, poète engagé et
dramaturge – Archie Shepp et ses
invités d’Afrique : Cheick Tidiane Seck,
Mamani Keïta et Guimba Kouyaté. 
Samedi 28, Diwane Ammi Brahim.
Mokhtar Samba Octet. 
Dimanche 29, Djéli Moussa Condé Trio.
Raina Rai. 
Lundi 30, Sylvain Luc, Bijan & Keyvan
Chemirani Trio feat Kheireddine
M’kachiche. Bonga. 
Mardi 1er octobre, Tamikrest. Djmawi
Afrika. 
Mercredi 2, Dandon Ghardaïa. Amadou
et Mariam. 
Jeudi 3 octobre, clôture avec Amine Dehane.
Boney Fields and the Bones Project. 

INNOVATION
Salon de l’innovation au Palais des
expositions des Pins Maritimes, SAFEX,
Alger. Du samedi 28 au lundi 30
septembre. Innovation du futur, invention
du quotidien, prototypes originaux,
exposition inédites, jeunes starters,
bailleurs de fond. 

VENEZUELA
Semaine culturelle du Venezuela en
Algérie, du dimanche 29 septembre au
samedi 5 octobre.   
- Exposition d’objets traditionnels
vénézuéliens, au Palais des Raïs –
Bastion 23, Alger.  
- Exposition photographique au Palais
des Raïs – Bastion 23 : Empreinte du
Cœur de Laila Chemekh Saab. Atelier de
photographie avec Laila Chemekh Saab :
«Raconte ta communauté», les 29 et 30
septembre, à la Villa Dar Abdellatif de 9h
à 12h. 
- Concert du groupe Rebatiña, le lundi 30
septembre, au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, et le jeudi 3 octobre, à
l’auditorium de Radio algérienne Aissa-
Messaoudi.
Master Class avec Rebatiña, le samedi 5
octobre,  à l’Institut national supérieur de
musique, de 9h30 à 12h.  
- Projections cinématographiques : les 2,
3 et 5 octobre à la Cinémathèque d’Alger. 

BANDE DESSINEE
La 6e édition du Festival international de
la bande dessinée d’Alger se tiendra du
mardi 8 au samedi 12 octobre, à
l’esplanade Riadh El Feth sous le slogan
Cases et bulles en délire. Le Cameroun
sera l’invité d’honneur de cette édition
dédiée à l’humour.

LORS d’une rencontre, ce mercredi 18
septembre, au chapiteau de l’Esplanade de
Riadh El Feth, le comité d’organisation de
la sixième édition du Festival international
de la bande dessinée d’Alger a présenté
les lauréats de son concours de la meilleu-
re affiche. 
Les trois premiers lauréats du concours de
la meilleure affiche de la sixième édition
du Festival international de la bande des-
sinée d’Alger (Fibda), prévue du mardi 8
au samedi 12 octobre prochains, à l’Espla-
nade de Riadh El Feth, ont reçu leurs prix.
Boutaba Bilel, Kandouli Khaled de
Constantine et Lekbal Nabil de Béjaïa
sont classés respectivement premier
(130.000 DA), deuxième   (90.000 DA) et
troisième (60.000 DA) sur les trente-
quatre candidats retenus au lancement du
concours en août dernier. La clarté facili-
tant la lecture, le décodage de l’affiche et
l’humour  caractérisant la bande dessinée,
sont pour l’essentiel, les deux critères qui
ont permis de départager l’ensemble des
postulants au succès, d’après les membres
du jury, présidé par le plasticien et auteur
Djaoudet Guessouma. Ces affiches seront
exposées durant cette prochaine édition du

Fibda qui mettra à l’honneur le Cameroun.
Aussi, la compétition s’est ouverte sur
deux autres catégories :  Espoirs scolaires
et  Jeunes talents. Sid Hamed Amine,
Sihem Outemzabet et Eddoud Ourda avec
Hana Yasmine d’Alger ont occupé respec-
tivement les 1ère, 2ème et 3ème places sur
14 candidats dans la catégorie Espoirs
scolaires. De leur côté, Ibrahim Gaous
d‘Oum El Bouaghi, Abdel Mounaïm
Chentir et Brahimi Nesrine Houda d’Al-
ger sont les trois meilleurs du concours

Jeunes talents sur trente participants.
Quant à la commissaire du Fibda, Mme
Dalila Nadjem, elle s’est réjouie de la
récupération du chapiteau de l‘Esplanade
Riadh El Feth, devenu siège permanent du
festival. Cela permettra, d’après elle, de
créer sur toute l’année des espaces d’ex-
positions, une librairie internationale, une
bibliothèque et une salle pour accueillir
des ateliers de formation au roman gra-
phique et au film d’animation.

R. C.

6e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ALGER

La meilleure affiche est révélée

11

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4669 DU SAMEDI 21 SÉPTEMBRE 2013

PARUTION DU PREMIER LIVRE DE SAMIR TOUMI 

Alger, le cri , un hymne
mélancolique 
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CHAMPIONNAT ARABE
DE GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
L’Algérie termine troisième
L’ALGÉRIE s’est classée à la 3e place lors
des 5èmes championnats arabe de
gymnastique artistique (messieurs) qui se
sont déroulés du 16 au 18 septembre au
Koweït. Les Algériens ont empoché 7
médailles au total (1 or, 4 argent et 2 bronze)
à l’issue de la compétition clôturée mercredi
soir à la salle d’Al Nadi Al Arabi. L’unique
médaille en vermeil algérienne a été l’œuvre
de Hacib Walid dans le concours du cheval
d’arçon. Le même gymnaste a gagné deux
autres médailles : 1 en argent (anneaux) et 1
en bronze (concours général individuel).
Avant la tenue de ce championnat, l’Union
arabe de gymnastique a organisé un examen
pour les arbitres. Quinze des dix-huit arbitres
ayant passé l’examen ont décroché leurs
diplômes. D’autre part, et en marge de ce
championnat, le Koweïtien Seif Abou Adl a
été élu président de l’Union arabe de
gymnastique pour les quatre prochaines
années.

MONDIAUX-2013 
L’Algérie présente avec neuf
cyclistes et un club en Italie
L’ALGÉRIE sera présente avec neuf cyclistes
et avec l’équipe «SOVAC Algérie» aux
Championnats du Monde de cyclisme prévus
du 22 au 29 septembre à Florence, en Italie.
Pour la première fois de l’histoire de la
«Petite reine», une équipe algérienne est
retenue pour prendre part aux championnats
du monde. L’équipe continentale «SOVAC
Algérie» va y participer en sa qualité de
second club classé à l’Africa-Tour avec un
capital de 291.68 points derrière l’équipe
sud-africaine «MTN Qhubeka» crédité de
332.67 points.
En prévision de ce rendez-vous mondial, les
cyclistes algériens ont effectué leur ultime
stage de préparation à Tours en France où ils
ont participé à la 69e édition du «Circuit des
Deux ponts», troisième manche du challenge
Boischaut-Marche disputée à Culan dans le
département du Cher (France).

MONDIAUX FÉMININS
DE BOXE (CADETTES-
JUNIORS)
L’Algérie présente
en Bulgarie

LA SÉLECTION algérienne féminine de
boxe cadettes-juniors prendra part aux
championnats du monde de la catégorie
prévus à Albénat (Bulgarie) du 21 au 29
septembre, avec six boxeuses (3 cadettes et 3
juniors), a-t-on appris jeudi auprès du
directeur technique national, Mourad
Meziane. Les championnats du monde de
Bulgarie, ne constituent pas l’objectif majeur
des responsables de la boxe algérienne,
lesquels souhaitent, selon le DTN, préparer
«cette jeune sélection» aux prochaines
échéances, notamment les jeux olympiques
de la jeunesse (JOJ-2014) prévus en Chine.
«Le rendez-vous bulgare constitue une
opportunité idoine pour les boxeuses
algériennes afin de préparer les jeux
olympiques de la jeunesse et acquérir de
l’expérience», a déclaré Mourad Meziane à
l’APS. 
«Notre objectif à travers cette participation
est de permettre à nos boxeuses d’améliorer
leurs performances, se frotter au haut niveau,
et surtout leur apprendre à gérer la
compétition», a-t-il ajouté. L’équipe
nationale sera présente avec six boxeuses (3
cadettes et 3 juniors), lors de ce rendez-vous
mondial, Il s’agit de Rania Meziane (60 kg),
Souhila Bouchene (48 kg) et Zahra Bouarour
(51 kg), chez les juniors et Abdi Malika (48
kg), Fatiha Mensouri (52 kg), Nour El houda
Baahmed (57 kg), chez les cadettes.

Le Jeune Indépendant : Peut-
on dire que vous êtes
championnes arabes des clubs
avant votre dernier match
d’aujourd’hui ? 

Nassima Dob : En principe oui,
mais il vaut mieux attendre le
résultat de notre dernier match.
Il est vrai qu’un match nul nous
suffit, mais ce n’est pas encore le
cas (rires…).

Mais il faudrait une défaite de
plus de 92 buts d’écart contre
Al Jazira pour que le titre
vous soit chipé ?

Oui et je sais que c’est impos-
sible car c’est une équipe qui
vient de tomber face aux Maro-
caines d’Oujda et cette défaite
les a marquées puisqu’elles se
retrouvent du coup à la 3e place
du classement. Nous, de notre
côté, on veut terminer en apo-
théose cette coupe arabe et ren-
trer au pays avec le trophée.

On dit que le niveau est faible
chez les clubs arabes, qu’en
pensez-vous ?

Oui, je suis entièrement d’accord
et ce n’est nullement notre faute.
Nous, nous sommes là pour rem-

porter le trophée quels que
soient les adversaires. Moi, per-
sonnellement, j’aurais souhaité
la présence des Tunisiennes et
des Egyptiennes. Cela nous
motivera davantage et on pourra
jauger notre niveau de jeu. Seu-
lement, je dois dire que la coupe
arabe est un objectif tracé par
mon club et il est donc à
atteindre. Et puis, ce qu’il faut
savoir, c’est que parfois il est
très difficile de jouer face à des
équipes qui ont un niveau plus

faible que le vôtre. Ce sont des
équipes qui essaient de jouer
n’importe comment et vous per-
dez votre rythme, votre cadence
et parfois, elles peuvent vous
causer des blessures car elles
jouent brutalement. La différen-
ce est là par rapport à des
équipes de bon niveau. 

Vous êtes revenue
officiellement au GSP après
une année passée en France et
plus précisément à Aulnay-
sous-Bois. Pourquoi ce retour
?

Croyez-moi, je suis revenue en
Algérie en reponse à l’appel du
club, qui m’est très cher. En
France, j’avais ma place de titu-
laire mais si je suis revenue au
GSP, c’est d’abord parce que le
club a besoin de nous et puis, je
ne pouvais pas refuser ou tour-
ner le dos à cet appel du cœur. Je
suis très contente de retrouver
mes anciennes coéquipières et
surtout les dirigeants qui sont
toujours les mêmes, notamment
M. Belhocine à qui je dois
rendre un vibrant hommage car
c’est grâce à lui que je suis ce
que je suis aujourd’hui.

Un petit mot sur le nouveau
staff technique du GSP ?

Pour M. Djoudi, je dois dire que
je n’oublierai jamais le jour où il
m’a donné la chance de jouer en
équipe nationale. J’ai beaucoup
appris avec lui aussi bien sur le
terrain qu’en dehors. 
C’est un véritable éducateur et
vous le connaissez aussi mieux
que moi. Nous avons une
confiance aveugle en lui. Pour ce
qui est de M. Bouanik, c’est un
ancien joueur du MCA, un inter-
national, et il n’est plus à présen-
ter. Je pense donc que notre staff
technique est merveilleux car
nous apprenons encore plus avec
lui.

Donc à fond la caisse
aujourd’hui contre Al Jazira ?

Absolument. Un match reste un
match et c’est le plus important
car à son issue, le champion sera
déterminé. 
Nous allons jouer à fond pour
laisser cette belle image du
handball féminin algérien et
offrir à notre club un premier
titre de la saison.

Entretien réalisé
par S. L.

NASSIMA DOB (INTERNATIONALE DU GSP) AU JI :

«JE SUIS FIÈRE D’APPARTENIR
AU GS PÉTROLIERS»

S uite à leur succès acquis jeudi aux
dépens des Irakiennes d’Aphrodite
sur le score sans appel de 33 à 3

(mi-temps : 16-2) et à la défaite des
Emiraties d’Al Jazira face aux Marocaines
d’Oujda (20-27), les camarades de Baya
Bennabi ont besoin d’un seul point (match
nul) pour le compte de la 5e journée de
cette compétition, qui se jouera aujourd’hui.
Pour récapituler ce qui s’est passé depuis le
début de ces joutes, on dira que les
Algériennes ont remporté toutes leurs
rencontres (au nombre de quatre) par des
scores très larges qui font que le GSP
possède un total de huit points et un goal-
average favorable de + 112. 
De son côté, Al Jazira, qui collait au GS
Pétroliers au classement, cède la deuxième
loge aux Marocaines de l’USM Oujda (6
points et
+ 23). Les Emiraties se classent donc à la

3e place avec un capital de 6 points mais un
goal-average de + 21.
Donc, il faudra vraiment un miracle à la
formation d’Al Jazira pour détrôner le GS
Pétroliers. Ce miracle doit passer par une
victoire d’Al Jazira aujourd’hui par un écart
de … 92 buts face au GS Pétroliers. Ce sera
impossible dans la mesure où les protégées
du duo Djoudi-Bouanik veulent terminer la
compétition en alignant une cinquième
victoire consécutive qui fera d’elles les
seules invaincues dans cette compétition.
On se souvient que lors de la première
journée, le GSP a largement battu les

Jordaniennes de Harta sur le score de 44 à
7. Dans le même temps, Al Jazira et Oujda
avaient pris le meilleur respectivement sur
Aphrodite (30-16) et Ahly Jordanie (31-18).
Lors de la deuxième journée, les camarades
de Samia Sehabi n’ont pas fait le détail en
étrillant la modeste équipe de l’USM Oujda
(24 à 9) tandis qu’Al Jazira battait Ahly

(25-18) et Harta prenait le meilleur aux
dépens d’Aphrodite (32-10).
Continuant sur leur lancée, les Algériennes
étrillent Ahly (Jordanie) pour le compte de
la troisième journée (38-8) avant de
confirmer, jeudi, face aux Irakiennes
d’Aphrodite sur le score de 33 à 3.

Saïd Lacète

COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS DE HANDBALL (FILLES)

LE GS PÉTROLIERS
CHAMPION AVANT TERME
Les handballeuses du GS Pétroliers sont sacrées championnes arabes des clubs champions avant même

de jouer leur dernier match prévu aujourd’hui (16 h) face à la formation d’Al Jazira (Emirats).

AFFAIRE CAB - JSS
Verdict le 29 septembre
L’AFFAIRE de corruption du match
CAB-JSS, pour laquelle le tribunal
d’Aïn M’lila a prononcé une peine
de 18 mois fermes contre l’ex-
président de la JSS, Mohamed
Zerouati, en juin passé, passera
devant la cour d’appel d’Oum El-
Bouaghi le 29 courant. C’est du
moins, ce qu’annonce l’ex-président
du CAB, Farid Nezzar à l’APS.
«Après l’appel en cassation formulé
par Zerouati, l’affaire passera à
nouveau devant la cour d’appel
d’Oum El-Bouaghi le 29 de ce mois.
J’espère qu’à cette occasion, la
justesse de notre cause sera
confirmée», dit-il. 
Zerouati est accusé par le CAB
d’avoir tenté de soudoyer deux de
ses joueurs pour faciliter la tâche à la
JSS lors de son match en
déplacement disputé en octobre 2012
en championnat. Nezzar annoncera
que le parquet de Batna a requis,
mardi, une peine de «six mois de
prison ferme» contre Zerouati suite à
une plainte déposée contre ce dernier
«pour diffamation» en attendant le
verdict final qui sera prononcé la
semaine prochaine.

MC ORAN
Amri Chadli (FSV
Francfort) signe pour
deux saisons 
L’EX-ATTAQUANT international
algérien, Amri Chadli, libre de tout
engagement avec le club allemand
du FSV Francfort, s’est engagé jeudi
pour deux saisons en faveur du MC
Oran Août-on appris auprès de
Youcef Djebbari, président du club
oranais pensionnaire du championnat
de Ligue 1 algérienne de
football.»C’est officiel, Amri Chadli
s’est engagé avec notre club pour
deux saisons. On est tous heureux
d’accueillir un joueur d’un tel calibre
qui va certainement nous donner le
plus escompté», a déclaré à l’APS le
premier responsable du Mouloudia.
Le joueur était entré en contacts avec
les dirigeants du MCO lors de
l’intersaison, mais il a fini par
décliner leur proposition car
souhaitant poursuivre en Europe
pour relancer sa carrière, lui qui est
resté inactif pendant toute la
deuxième partie de la saison passée à
cause d’une blessure. 
Seulement, et n’ayant pas trouvé un
club preneur, il s’est montré prêt à
tenter une expérience en Algérie, et
c’est à l’ASO Chlef (Ligue 1) qu’il a
failli atterrir en ce début de semaine,
avant de changer d’avis et répondre
cette fois par la positive au président
mouloudéen Djebbari, revenu à la
charge dès qu’il a eu vent du désir du
joueur d’exercer dans son pays
d’origine. Chadli (29 ans) qui eu des
passages dans des clubs français et
Allemands, sera présenté à la presse
dimanche prochain. Il intégrera les
entraînements de sa nouvelle
formation le lendemain, selon
Djebbari. Avec dix sélections en
équipe nationale à son actif, il aspire
à travers son passage dans le
championnat algérien, renouer avec
les Verts, a-t-il confié à la presse. 
Sa qualification en dehors de la
période des transferts ne devrait pas
poser de problèmes, car étant un ex-
joueur international au chômage, ce
qui lui donne le droit de bénéficier
d’une dérogation spéciale, a encore
expliqué le premier responsable du
club phare de l’Ouest. APS

APRÈS son élimination à l’issue du 5e match
de poules de la CAF, disputé chez les Congo-
lais du TP Mazembé, l’équipe sétifienne rece-
vra aujourd’hui le CA Bizerte pour le dernier
match de poules, qui se trouve être sans enjeu. 
En effet, les visiteurs se déplaceront à Sétif

pour accomplir une simple formalité puisqu’ils
ont déjà décroché le ticket des demi-finales à
l’instar des Congolais. Les Sétifiens n’ont
aucun objectif sauf peut-être celui de sauver
l’honneur avec une victoire dans cette joute
africaine. Il faut rappeler que les Noir et Blanc
n’ont obtenu jusque-là que trois nuls, dont
deux à domicile, et deux défaites hors de leurs
bases face au FUS Rabat et au TP Mazembe.
Les dirigeants ententistes ne cessent de deman-
der au groupe d’oublier au plus vite cette éli-
mination et se concentrer sur les autres chal-
lenges de la saison. L’équipe doit déjà préparer
convenablement le match retard de la 4e
journée contre la JSM Béjaïa, prévu mardi pro-
chain sur la pelouse du 8-Mai 1945. Les res-

ponsables de l’ESS, tout comme les supporters
du club, ont toutes les raisons de craindre cette
situation difficile qui affecte le mental du grou-
pe, après l’amère élimination africaine, et

risque d’avoir des répercussions négatives sur
la suite du parcours. Pour ce qui est de l’affai-
re du nouvel entraîneur de l’équipe, née du
limogeage de H. Velud, et après avoir tenté vai-
nement de persuader Roger Lemerre et George
Leekens, les responsables du club sétifien sem-
blent avoir jeté cette fois-ci leur dévolu sur le
Franco-Bosniaque Faruh Hadzibegic. 
Cet ancien footballeur bosnien, qui évoluait au
poste de défenseur, a débuté sa carrière d’en-
traîneur en 1994 et a drivé bon nombre de clubs
en Europe, à l’image de : FC Sochaux, Bétis
Séville et Arles Avignon. 
Selon des sources proches de la direction
ententiste, le Bosnien a accepté la proposition
de prendre en charge la barre technique du club
moyennant une somme de 12 000 euros pour
une durée de 21 mois. Par conséquent, il ne
devra pas tarder à atterrir à Sétif pour débuter
sa nouvelle mission.

Dj. Gherib

COUPE DE LA CAF : ES SÉTIF - CA BIZERTE AUJOURD’HUI À 18 H

RENCONTRE SANS ENJEU

L es retrouvailles entre

Usmistes et Mouloudéens

s’annoncent palpitantes et

serrées car elles auront un double

enjeu. Chaque formation reste sur

une victoire lors de son dernier

derby, puisque les hommes de l’en-

traîneur Courbis se sont imposés

face aux banlieusardes harrachis

alors que les équipiers de Bouguèche

ont pris le dessus sur leur homologue

de Laâquiba. Sur ce, les Rouge et

Noir ainsi que les Vert et Rouge sont

décidés à remporter leur deuxième

match pour s’imposer en Roi dans la

capitale algéroise. 

Par ailleurs, Metref et ses coéqui-

piers ont encore en mémoire la

défaite lors de la finale de la Coupe

d’Algérie et ne jurent que par une

revanche pour effacer l’affront de

l’édition écoulée ; cependant, Zem-

mamouche et consorts veulent infli-

ger un autre revers à leur rival de

toujours pour leur prouver leur supé-

riorité. Le moins que l’on (en) puis-

se dire c’est qu’en tenant compte de

ces paramètres, la rencontre s’an-

nonce prometteuse au point de vue

jeu ou spectacle, sauf que l’exiguïté

du stade Hamadi privera de nom-

breux fans d’être de la fête footbal-

listique. Le stade Zabana sera le

théâtre d’une belle empoignade qui

mettra aux prises le MCO, défait lors

de la journée précédente, résolu à se

racheter même si l’adversaire s’ap-

pelle le CSC, le leader en puissance

après sa large victoire sur la Saoura

samedi dernier. 

Un match spectaculaire en perspecti-

ve car les deux formations pratiquent

un football plaisant et sont sur une

bonne dynamique en ce début de

compétition. Le MCEE qui a repris

du poil de la bête lors de sa dernière

sortie à Béjaïa où les poulains du

coach IAich ont réussi leur première

victoire aux dépens du MOB donne-

ra la réplique à l’USMH en perte de

vitesse puisque les hommes de l’en-

traîneur Charef ferment la marche

avec zéro point au compteur. 

Donc le Babya mettra à profit la

situation des Harrachis pour rester

sur cette dynamique des victoires,

par contre Doukha et ses camarades

sont condamnés à réagir en allant

chercher un résultat positif pour

mettre fin à la période de disette et se

mettre sur la bonne voie avant qu’il

ne soit trop tard. La JSMB contrain-

te au repos forcé qui risque de porter

préjudice à l’équipe recevra le

CABBA tenu en échec par le promu

Aïn Fakroun. 

Les Criquets Jaunes veulent exploi-

ter cette situation pour surprendre les

gars de Yemma Gouraya dans leur

propre fief du stade de l’UMA.

Néanmoins, Saâdi et sa bande ne

l’entendent pas de cette oreille car ils

cherchent à arracher leur premier

succès de la saison. Cette journée

donne lieu à des retrouvailles entre

deux formations qui se sont expli-

quées par deux fois l’exercice passé

en ligue deux puisqu’il s’agit du

RCA qui en découdra avec le MOB.

L’Arba au même titre que les Crabes

éprouvent de grandes difficultés à

s’adapter au rythme de l’élite même

si les capés de CEO ont déjà goûté

aux joies de la victoire. Une explica-

tion où le faux-pas est interdit que ce

soit pour la formation d’Ezzarga ou

les Vert et Noir de la Soummam.

Enfin, le CRBAF version Ham-

mouche a réussi à obtenir son pre-

mier point chez les Bordjis et

cherche maintenant à remporter sa

première victoire lorsque Griche et

ses coéquipiers recevront la JSS

groggy après son cuisant revers subi

dans son jardin face aux Sanafirs. 

Mais les hommes du néo coach

Hammouche doivent se méfier des

sudistes qui sont capables de leur

damer le pion comme ils l’ont déjà

fait à maintes reprises. A noter que la

rencontre devant opposer l’ASO à

l’ESS a été reportée au mardi 1er

octobre. 

Nassim A.

5e JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

USMA – MCA : CHOC AU SOMMET
SUR UN AIR DE REVANCHE

La 5e journée offre aux
férus de la balle ronde de

belles affiches en
perspectives dont le derby
traditionnel algérois entre
l’USMA avec le MCA. Il est

fort probable que des têtes
vont tomber lors de ce

round.

PROGRAMME
Bologhine : USMA -MCA

Zabana : MCO - CSC
Aïn M’lila : CRBAF-JSS

Brakni : RCA - MOB
Béjaïa : JSMB - CABBA

El Eulma : MCEE - USMH
CRB -JSK (joué vendredi)

ASO Chlef- ESS (reporté au
1er octobre) 
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DES VOLEURS
EMPORTENT LE COFFRE
FORT... D'UNE PRISON

EN ITALIE Des voleurs ont pénétré dans
la nuit de mardi à mercredi dans la pri-
son de Pavie, dans le nord de l'Italie, et
ont enlevé le coffre-fort scellé dans le
bureau du directeur de l'établissement,
ont rapporté mercredi les médias italiens. 
Selon le Corriere della Sera, le coffre-
fort contenait 5.000 euros, mais le plus
surprenant dans l'histoire, c'est qu'il n'a
toujours pas été retrouvé. 
Le site de La Repubblica indique que les
voleurs devaient bien connaître les lieux
car ils sont entrés et sortis en passant par
deux souterrains qui n'étaient pas sur-
veillés par des caméras. Ils ont dû forcer
seulement deux portes qui n'étaient pas
blindées. 
Le coffre contenait les sommes d'argent -
6.000 euros selon La Repubblica -
confiées par les familles des détenus
pour les besoins de ces derniers, selon la
même source.

UN SDF REND LES
40.000 DOLLARS
TROUVÉS ET EN
RÉCUPÈRE 60.000

GLEN JAMES est SDF. Un jour, au
hasard de ses pérégrinations, il tombe sur
un sac oublié. A l'intérieur, un "trésor"
inespéré: 2.400 dollars en liquide, 39.400
dollars en chèques ("Traveler's cheque")
et un passeport. Suffisant pour changer
de vie. 
Là où une personne sans besoin aurait pu
hésiter, Glen décide de restituer le tout
au commissariat de South Bay Mall
(Boston), relate la chaîne américaine
CBS. Quelques jours plus tard, le pro-

priétaire se manifeste et récupère ses
biens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là...
Ému par cette parabole urbaine, Ethan
Whittington décide de lancer ce 16 sep-
tembre un appel aux dons sur la plate-
forme d'autofinancement GoFundMe
pour remercier un "bon samaritain, por-
teur d'espoir et d'humanité". Le site,
contrairement à Kickstarter, permet de
collecter les dons pour n'importe quelle
initiative, artistique ou pas. 
Ce matin, Ethan Whittington a annoncé
avoir atteint puis dépassé son objectif.
L'initiative a en effet été couronnée d'un
franc succès: avec près de... 60.000 dol-
lars récoltés, Glen James a désormais
l'opportunité de relancer sa vie. Le rêve
américain...

RECHERCHE GAGNANT
DE LOTERIE
DÉSESPÉRÉMENT

LES AUTORITÉS  espagnoles cherchent
l'heureux propriétaire d'un billet gagnant
de loterie de 4,7 millions d'euros qui a
été retrouvé à La Corogne, a annoncé le
maire de cette ville du nord-ouest de
l'Espagne. 
Le précieux ticket a été retrouvé par le
propriétaire du magasin qui l'avait vendu,
sur son comptoir, selon des médias. 
"C'est pas un objet comme les autres. Ce
n'est pas un collier ou un portefeuille qui
a été perdu, mais un billet qui vaut près
de cinq millions d'euros", a relevé le
maire de La Corogne, Carlos Negreira,
dans un communiqué. 
"Je vais être l'unique maire qui cherche
un millionnaire, non pas pour lui deman-
der de l'argent mais pour lui en donner",
a-t-il plaisanté. 
Après l'avoir découvert, le commerçant a
rendu le ticket gagnant d'un tirage de juin
2012 à la société d'État des loteries. 
La mairie a elle entamé les démarches de
recherche après avoir été prévenue en
juillet dernier par le commerçant et la
société des loteries, comme le prévoit la
loi, a précisé le maire dans son commu-
niqué. 
Il a publié une annonce de perte sur le
site lundi, la première d'une liste de télé-
phone, clefs ou autres objets perdus. 
"Si aucune personne qui remplit les

conditions ne se présente dans les deux
années suivant la publication de l'annon-
ce, le ticket sera rendu à la personne qui
l'a trouvé", a ajouté le maire.

JURA: UN PORCHER
DEVENU SOURD À
CAUSE DES CRIS DES
COCHONS FAIT
CONDAMNER SON
EMPLOYEUR

SERGE PERSONENI, 59 ans, affirmait
que ses vingt années de travail au milieu
des cochons l'avaient rendu sourd. La
justice vient de lui donner raison...
La société Pelizzarri, opérateur de por-
cheries industrielles dans le Doubs et le
Jura, a été reconnue coupable, ce mer-
credi par un tribunal de Lons-le-Saunier,
de ne pas avoir protégé du cri des
cochons un ancien employé devenu
sourd. Le tribunal des affaires de sécu-
rité sociale (Tass) de Lons-le-Saunier a
reconnu la société Pelizzarri coupable
de «faute inexcusable» pour ne pas
avoir protégé Serge Personeni, 59 ans,
contre le cri strident des cochons et le
bruit des machines de la porcherie.
Serge Personeni a été employé de sep-
tembre 2001 à février 2008 dans les por-
cheries de la société Pelizzarri dans le
Doubs et le Jura. Il s'occupait de nourrir
et soigner près de 4.000 cochons. Le
Tass a estimé que l'employeur n'avait
pris aucune mesure pour protéger son
employé du bruit, mesuré entre 121 et
133 décibels au moment où les cochons
sont nourris.
D'après la réglementation en vigueur, les
employés doivent recevoir des protec-
tions lorsqu'une exposition sonore
dépasse 85 décibels, ce qui n'a pas été le
cas du plaignant. Lors de l'audience, le
26 juin dernier, le président du Tass
avait rappelé que l'inspection du travail
avait estimé que l'ancien porcher tra-
vaillait dans des «conditions incompa-
tibles avec la dignité humaine».
La surdité du requérant avait été recon-
nue comme maladie professionnelle en
2012. Son préjudice global sera estimé
ultérieurement, au terme d'une expertise
médicale ordonnée par le tribunal et la
rente perçue pour sa maladie profession-
nelle sera majorée.

LE PARQUET de Tongres a
ouvert une enquête après une
bagarre survenue entre deux
jeunes enfants sur la plaine de
jeux d'une école de Boxber-
gheide, près de Genk. Les
parents de l'enfant qui a été
"blessé" ont porté plainte
auprès de la police, rappor-
tent jeudi plusieurs quotidiens
flamands.  L'incident s'est
produit mardi entre deux
jeunes enfants de maternelle.
L'un d'entre eux a été blessé,
mais selon les versions il
aurait perdu une mèche de

cheveux ou un morceau de
dent de lait.
L'école a séparé les deux
enfants, leur a expliqué que
les enfants ne pouvaient pas
se faire du mal et estimait que
l'affaire était terminée.
Ce n'était pas le cas pour les
parents de l'enfant "blessé",
qui a exigé de connaître
l'identité de l'autre enfant et
ont porté plainte auprès de la
police. "Nous avons en effet
reçu une plainte et ne pou-
vons faire autrement que de
rédiger un procès-verbal et le

transmettre au parquet de
Tongres", indique-t-on à la
police. Une affaire qui prend
des proportions qui étonnent
le directeur de l'école mater-
nelle, qui souligne qu'il ne

s'agit ici que de jeunes
enfants, enfants qui parfois se
disputent mais c'est normal à
leur âge.

LES SIMILITUDES ÉTRANGES ENTRE ABRAHAM
LINCOLN ET JOHN F. KENNEDY

Coïncidences pour les uns, pour
d’autres, lois universelles qui nous
régissent tous. Deux personnages
de l’histoire des États-Unis nous
montrent par de nombreuses dates
de leurs vies d’étonnantes 
similitudes :
* Abraham Lincoln fut élu au
Congrès en 1846. John F. Kennedy
a été élu au Congrès en 1946.
* Abraham Lincoln fut élu 
président en 1860. John F. Kennedy a été élu président en 1960.
* Tous les deux furent assassinés par derrière d’une balle dans la tête en présence de
leurs épouses.
* Leurs épouses ont perdu leurs enfants tout en vivant dans la Maison Blanche.
* Les deux présidents ont été abattus un vendredi.
* Tous les deux ont été succédés par des Sudistes du nom de Johnson.
* Andrew Johnson, qui succéda à Lincoln, est né en 1808. Lyndon Johnson, qui
succéda à Kennedy, est né en 1908.
* Lincoln a été abattu au théâtre Ford. Kennedy a été abattu dans une voiture Lincoln,
faite par Ford.
* Lincoln a été abattu dans un théâtre et son assassin courut se cacher dans un
entrepôt. Kennedy a été assassiné depuis un entrepôt et son assassin courut se cacher
dans un théâtre.

Enquête après une bagarre
entre enfants de maternelle

RONALDINHO DÉPENSE
50.000 EUROS POUR
SOIGNER SES DENTS

"MOI, je vivais toujours avec le souri-
re. Alors, maintenant..." Ronaldinho est
(et a toujours été) un homme heureux
après avoir soigné ses dents.
La différence est flagrante, le résultat
excellent. Ronaldinho a subi deux inter-
ventions chirurgicales. En tout et pour
tout, le joueur de l'Atletico Mineiro aura
dépensé plus de 150.000 reais, soit
50.000€. Pourquoi le faire seulement
maintenant? Selon plusieurs rumeurs,
son "sourire asymétrique" était une
marque déposée. Et dans ses contrats,
une clause lui interdisait de modifier ses
dents. "Je passe souvent ma langue sur
mes nouvelles dents. C'est fantastique
de se regarder dans le miroir et se sentir
bien", ajoute Ronaldinho. Même son
coach est plus que satisfait: "Il joue de
mieux en mieux", conclut Cuca, l'entraî-
neur de l'Atletico Mineiro.



TECH MÉDIA

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4669 DU SAMEDI 21 SÉPTEMBRE 2013

15
internet L’Inde compte 73,9 millions

d’internautes derrière les USA et la Chine 

indeSelon le dernier rapport de
ComScore qui donne un aperçu
complet du marché indien et
identifie les tendances
actuelles dans l’utilisation du
Web, vidéo en ligne, les réseaux
sociaux et la publicité en ligne
qui définissent le paysage en
ligne indien. l’Inde, qui est peut
être à la traîne de nombreux
pays en termes de vitesse
d’Internet, mais quand il s’agit
de nombre d’utilisateurs
d’Internet, l’Inde est juste
derrière les Etats-Unis et la
Chine et compte 73,9 millions
d’utilisateurs d’Internet.

S i l’on regarde la pyramide des
ages, le rapport indique que les
personnes de moins de 35 ans

constituent 75% de la base d’utilisateurs
d’Internet dans ce pays. Et si nous parlons
des internautes femmes dans ce pays,
elles sont pour la plupart agées entre 35-
44 ans. Tout cela a été permis, selon le
rapport de ComScore par la vision et les
efforts soutenus déployés par le gouverne-
ment indien pour le développement du
haut débit dans ce pays qui est en grande
partie responsable de cette croissance.
Si nous regardons les chiffres, selon le

régulateur TRAI, le nombre total
d’abonnés haut débit a augmenté, passant
de 15,09 millions à la fin de Avril 2013 à
15,13 millions à la fin de mai 2013, ce qui
fait une croissance de 0.23%. La croissan-

ce annuelle du nombre
d’abonnés à large bande
est de 5,75% au cours
de la dernière année
(de mai 2012 à mai
2013). Du coté du
contenu, le rapport de
ComScore observe une
croissance dans la demande
de contenu local. En effet,
selon le rapport en question, le public de
blogs indien a augmenté de 48% l’année
dernière passant à 36 millions de visi-
teurs. L’Internet mobile commence aussi
à croitre puisque il est observé que 26%
du trafic provient de téléphones portables
et tablettes. De plus, 54 millions d’utilisa-
teurs d’Internet en Inde ont regardé des
vidéos en ligne sur leur ordinateur, ce qui
représente une augmentation de 27% par
rapport l’année dernière. Enfin, si on parle
de la region Asie-Pacifique, c’est plus de
40% des utilisateurs mondiaux de l’Inter-
net qui sont maintenant basés dans cette
région et qui atteint une audience de 644
millions d’utilisateur d’Internet. Selon, le
même rapport, le Vietnan avec ses 16.1
millions d’utilisateurs Internet a mainte-
nant la plus grande population en ligne en
Asie du Sud-Est                    

SOURCE: IT MAG

MARCHÉ DU PC EN 2013: VERS UNE ANNÉE NOIRE 

vers une année noire
IDC estime que le déclin du
marché mondial du PC va
s’accélérer dans les prochains
mois, avant une stabilisation à
moyen terme. IDC est formel
: il n’y aura pas d’effet Win-
dows 8.1. Fin 2013, le marché
du PC aura connu, d’une
année sur l’autre, une contrac-
tion de 9,7%, déjouant les
pronostics les plus pessimistes
(7,7% en l’occurrence). Plu-
sieurs éléments concourent à
l’accélération du phénomène :
la chute des ventes en Chine
(très certainement une baisse
à deux chiffres), la fulgurante
montée en puissance des ter-
minaux mobiles et le contexte
économique difficile.

Il devrait ainsi s’écouler
315,4 millions de PC en
2013, contre 349,2 mil-
lions l’année passée. A
134,4 millions d’unités,
le segment desktop
connaîtrait un recul moins
important que ne le laissaient
entendre les dernières estima-

tions. L’ébranlement du mar-
ché se ressentirait surtout à
travers le fort déclin des PC

portables (-10%, à 181 mil-
lions d’unités).La tendance
s’inver serait donc par rapport

aux dernières années. Signe
que les consommateurs qui se
seraient naguère tournés vers
un laptop arbitrent désormais
en faveur des tablettes. A
moyen terme, IDC anticipe
une stagnation marquée par
un léger tassement en 2013,
puis un rebond en 2015 et, en
2017, un marché frôlant les
320 millions d’unités, soit
sensiblement le niveau actuel.
Attendu en octobre, Windows
8.1 doit corriger certains des
défauts que les utilisateurs
attribuent à l’actuel Windows
8. Rappelons que cet OS a
adopté une interface tactile
similaire à celle des tablettes.
Un choix qui a désorienté les
acheteurs traditionnels de PC

et pas vraiment convaincu
les fans d’interfaces tac-
tiles. En raison des prix
des PC à écran tactile, ces
derniers ont souvent

préféré des tablettes, moins
chères

S: IT MAG

TABLETTES LES DEUX
TIERS DES
PROFESSIONNELS
SOUHAITENT UN
CLAVIER 

CLAVIER
« Un clavier »

disent plus des 2/3 des
utilisateurs des tablettes selon le

rapport de Forrester basé sur une
récente étude « Forrsights » réa-
lisée auprès de plus de 1 000 pro-
fessionnels de l’informatique nord-
américains et européens. «Bien que
dans un déclin relatif, les claviers
ne disparaîtront pas de sitôt. » écrit
J.P Gownder, analyste chez Forres-
ter car  selon cette étude, 62% des
salariés qui utilisent ou qui souhai-
teraient utiliser une tablette préfè-
rent s’en servir avec un
clavier.Concernant les dispositifs,
l’iPad d’Apple et les modèles
équipés d’Android représentent
86% des tablettes utilisées dans un
cadre professionnel et aucune n’est
livrée en standard avec un clavier
alors que beaucoup de salariés
affirment que son utilisation leur
serait bénéfique.De plus, selon
l’etude pré-cité, un tiers des profes-
sionnels de l’informatique inter-
rogés (35 %) préfèrent une tablette
avec clavier capable de se transfor-
mer en petit ordinateur portable. Il
existe des solutuion à l’image de
Zaag de logitech pour l’écosystème
d’Apple ou  un clavier bluetooth,
dans l’écosystème Windows.De
plus, un quart (27%) préfèrent un
clavier sans fil comme celui que
Samsung propose avec sa ligne de
tablettes Galaxy Tab. Le clavier
bluetooth d’Apple répond aux
mêmes critères. Enfin, 34% des tra-
vailleurs souhaitent garder leurs
tablettes uniquement tactiles et uti-
liser un ordinateur pour toutes les
tâches nécessitant beaucoup d’écri-
ture. Ce dernier chiffre est éton-
namment faible, selon J.P Gownder
: « On sait qu’une majeure partie
des salariés (80%) préfèrerait utili-
ser s’ils le pouvaient un PC, une
tablette et un smartphone – les trois
appareils les plus importants. Cela
signifie qu’une grande partie des
salariés est encline à utiliser une
tablette avec clavier en plus d’un
ordinateur portable dans le cadre de
son travail. » Et de conclure: «
L’outil doit être « optionnel » et le
clavier doit être détachable ou déta-
ché, afin de ne pas limiter la porta-
bilité de l’appareil, qui est fonda-
mentale. »                     S: IT MAG

La décision 3G, un moteur
pour la croissance
économique et la création
d’emplois. 
UN MOTEUR POUR LA
CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET LA
CRÉATION D’EMPLOIS

L’ANNONCE du 1er Août dernier de l’Auto-
rité de Régulation de la Poste et des Télé-
communications (ARPT) que l’offre 3G et le
lancement du haut débit mobile serait prévu
pour Novembre de cette année, est un grand
pas dans la politique des TIC en Algérie. En
effet, cette annonce révèle une décision

ferme du gouvernement algérien pour main-
tenir la compétitivité de son économie, four-
nir une orientation claire dans la création
d’emplois, l’amélioration de la productivité
économique et du bien-être social. Cette
annonce est apparue à un moment crucial où
le gouvernement est résolument engagé à
construire des infrastructures telles que le
métro ou les autoroutes. La 3G sera une
grande étape dans l’élargissement des «
routes du 21e siècle » : Les autoroutes numé-

riques de la connaissance, de la recherche et
du divertissement apportées par
l’Internet.Cette décision met fin à un long
débat sur ce que l’Algérie devrait avoir : 3G
ou 4G. Ceux qui pensent qu’elle n’a besoin
que d’un seul «g» sont évidemment centrés
sur l’orthographe et peuvent s’arrêter là.
Mais pour ceux qui s’intéressent à la techno-
logie sans fil, lisez la suite.Nous allons vers
une époque où presque tous les êtres
humains sur terre seront reliés et joignables
électroniquement. Avant la fin de cette
année, le nombre total de télécommunica-
tions mobiles atteindra probablement la
taille de la population mondiale – 7 mil-
liards.La plupart des gens utilisent toujours
«la deuxième génération» ou la technologie
sans fil 2G. Ce système cellulaire numérique
a été lancé au début des années 1990, princi-

palement pour effectuer des appels vocaux.
La 2G a remplacé la première génération de
téléphones mobiles analogiques. Depuis, des
modèles plus sophistiqués avec des vitesses
plus élevées ont permis la propagation de
smartphones, de tablettes et de nombreux
autres dispositifs. La troisième génération
(3G) apporte une augmentation des taux de
données avec de nouvelles fonctionnalités et
de services. Les technologies de la quatriè-
me génération (4G) fonctionnant encore plus
rapidement, ont permis à des applications
telles que les vidéos streaming en direct de
se répandre. Ces systèmes améliorés offrent
des économies pour les clients qui utilisent
les services de données en roaming dans les
pays voisins.                                      S: IT
MAG
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La Chrononutrition
Très difficile à appliquer

Attention aux excès de matières grasses
saturées, de cholestérol et de sodium pou-
vant mener à des maladies cardiovascu-
laires.
Il y a risque potentiel pour les gens ayant
des atteintes rénales.
Risque de carence en vitamine D.
Risque de constipation causé par le
manque de fibres alimentaires.

Les origines

Les origines de la chrononutrition remon-
tent à 1986. L’auteur, le Dr Delabos, a
développé le concept de la chrononutri-
tion, suite à des échecs avec des régimes
traditionnels pour perdre les 20kg accu-
mulés après son arrêt du tabagisme.
Aussi, son travail comme gériatre-nutri-
tionniste pendant 7 ans l’amena à conclu-
re que la dénutrition des gens âgés était
souvent liée à la fixité des repas dans leurs
horaires et dans leur composition. Après
avoir étudié les rythmes biologiques et
métaboliques du corps humain ainsi que
les habitudes alimentaires instinctives de
nos lointains ancêtres, il en est venu à la
conclusion que ce n’était pas le choix
d’aliments et les quantités qui faisaient
défaut, mais le moment de les manger
dans la journée. Cette nouvelle théorie ne
fit pas l’unanimité dans le monde des pro-
fessionnels de la nutrition et fût grande-
ment critiquée. C’est en 1994 que le
concept de la chrononutrition a reçu un
certain endossement de la part du profes-
seur Jean-Robert Rapin, chercheur en
pharmacologie, après des travaux de
recherches cliniques sur des patients
sujets à des surcharges pondérales ou à
des problèmes de maigreur.

Les grands principes

La chrononutrition se base sur la chrono-
biologie. Celle-ci se réfère aux sécrétions
enzymatiques et hormonales de l’organis-
me humain qui sont sous la commande de
différents stimuli, comme les activités
quotidiennes, la lumière, le sommeil, le
chaud, le froid, la faim et la satiété. La
connaissance de la chronobiologie asso-
ciée à la programmation instinctive de nos
ancêtres primitifs (chasseurs- cueilleurs)
et des animaux dans la nature, ont permis
de constater qu’il faudrait manger gras le
matin, dense le midi, sucré l’après-midi et
léger le soir.
À la base, la chrononutrition donne prio-
rité à l’instinct. Elle prend aussi en comp-
te l’appétit ainsi que la morphologie, le
milieu de vie et les activités de chaque
personne.
La première étape du régime consiste à
déterminer notre morphotype en prenant
les mesures suivantes : Le poids ; la gran-
deur ; le tour de poitrine ; le tour de taille
; le tour de hanche ; la largeur du poignet.
La deuxième étape consiste à appliquer la
diète suivante avec des quantités en fonc-
tion de la grandeur : Petit-déjeuner (obli-
gatoire)

Les 10 principes de la chrononutrition :
1. L’alimentation adoptée pour maigrir
restera toujours valable pour ne pas
engraisser à nouveau.
2.  Le fait de manger des aliments allégés,
artificiels ou même légers, n’est pas le
bon moyen pour amincir.
3.  On ne change  jamais l’ordre des repas.
4.  On peut faire, si l’on en a envie, une ou
deux grosses bêtises dans la semaine,
mais pas de petites tous les jours.
5.  On ne mange pas un aliment à contre-
temps.
6.  On n’augmente jamais la part de végé-
taux dans les plats.

7. On calme la faim avec des viandes,
jamais avec des végétaux.
8.  On ne tente pas de compenser le soir
un repas oublié dans la journée.
9.  On mange avec plaisir, mais seulement
pour calmer sa faim, sauf si c’est la fête.
10.  Ce qui est bon pour vous est bon pour
les autres.
Un ou deux repas joker par semaine
En effet, pour un ou deux repas par semai-
ne, tout est permis.

Quatre catégories d’aliments stricte-
ment interdits :
* Les laitages autres que fromage, crème
et beurre ;
* Les soupes et potages ;
* Les sauces sucrées ;
* Les aliments allégés ou light.
* Les mécanismes d’action

Allégués

En mangeant en fonction des sécrétions
enzymatiques et hormonales, les chances
de métaboliser adéquatement les macro-
nutriments (protéines, glucides et lipides)
sont plus élevées, ce qui fait qu’il y a
moins de risques de stocker ce que l’on
mange.
Il faut manger gras et protéiné, car il y a
une forte sécrétion de lipases et de
protéases nécessaires à leur digestion adé-
quate.
Le midi il faut manger des protéines et des
glucides lents, car il y a une forte sécrétion
de protéases et d’amylases.
Quatre à six heures après le repas du midi,
il se produit un pic de cortisol dans le sang
qui induit une sécrétion d’insuline, généra-
trice d’une hypoglycémie. En prenant une
collation ou un goûter comprenant des glu-
cides et des gras végétaux en fin d’après-
midi, on évite une sécrétion d’insuline trop
intense, l’hypoglycémie et le déstockage
des protéines.
Le soir, il n’y a pratiquement plus de sécré-
tions digestives, ce qui ralentit considéra-
blement l’assimilation des aliments.

Démontrés

De plus en plus d’écrits scientifiques s’ac-
cumulent concernant l’effet des macronu-
triments sur les cycles circadiens. Basé
sur des études animales, il semble que le
fait de consommer les matières grasses à
des périodes restreintes de la journée ne
serait pas associé à la prise de poids par
comparaison à une consommation de
matières grasses étalée sur toute la
journée.  Ces résultats doivent être
confirmés chez l’humain par le biais d’é-
tudes cliniques, avant d’avancer quoique
ce soit à propos de l’effet sur le métabo-
lisme des aliments du moment de la
journée de la consommation alimentaire.

Avantages et inconvénients

Le contenu élevé en protéines du régime
chrononutrition procure une sensation de
satiété et aide à manger moins, d’où la
perte de poids. Le régime étant par contre
très monotone et peu varié, il peut être
difficile à suivre à moyen et à long terme

En pratique

Les personnes qui suivent ce régime doi-
vent faire preuve d’une grande créativité

pour composer des repas intéressants car
la variété des aliments dans ce régime est
faible. De plus, ce régime prescrit des
quantités en fonction de notre grandeur,
ce qui ajoute à la complexité de suivre ce
régime à l’extérieur de chez soi.

Perte de poids

En chiffres absolus, ce régime ne devrait
pas induire de perte de poids chez la plu-
part des gens étant donné que l’apport
calorique du régime est assez élevé (entre
2400 et 2600 calories par jour) provenant
en grande partie de la quantité élevée de
matières grasses (110 à 125g par jour).

Attention

Ce régime est très riche en matières
grasses saturées et en cholestérol, de
même que trop élevé en sodium. Il pour-
rait donc contribuer aux maladies cardio-
vasculaires.
La teneur en fibres est très faible étant
donné que seulement deux portions de
fruits et légumes par jour sont recom-
mandées et que pas plus de deux portions
de féculents peuvent être consommées.
Étant donné le nombre élevé de restric-
tions tant au niveau du choix des aliments,
des quantités et du moment de la journée
où les consommer, le risque d’abandon est
très grand.
Il y a risque de carence en vitamine D, car
les laitages autres que le fromage sont
interdits.
La quantité de protéines à consommer est
très élevée et peut ne pas convenir à des
personnes ayant des atteintes rénales.

Comment maigrir rapidement du
ventre ?

Vous n’êtes pas fier de votre corps ? Tout
bon programme minceur doit s’étendre
sur une longue période. Il doit surtout pro-
voquer une perte régulière de poids. De
fait, pour perdre le surplus de graisse que
certaines personnes on emmagasiné au
niveau de leur ventre, il leur faut à tout
prix reconnaître dans un premier temps
qu’elles ont un ventre (le volume) un peut
plus au dessus de la moyenne. Ensuite, il
faut qu’elles se prescrivent un régime ali-
mentaire très strict, toutefois, un régime
qui respecte les apports journaliers en
protéine et en aliments énergétiques.
1- Il s’agit de changer les habitudes qui
jusque là vous ont fait prendre des kilo-
grammes en plus. Il vous faut donc man-
ger en quantité suffisante et sainement.
Vous pouvez par exemple, dès le début de
la journée, vous contenter d’un verre de
jus d’orange accompagné de quelques
biscuits. Un peu plus tard, à midi, je vous
recommande de vous laisser aller pour un
déjeuner complet ; entrée, plat de résis-
tance et dessert. Prenez comme entrée une
bonne salade, un plat avec du poisson
blanc et des légumes par exemple.
2 - Couronner le tout par un fruit de votre
choix. Par contre, pour ce qui concerne le
dîner, vous devrez toujours le prendre à
une heure raisonnable et vous contenter
d’aliments légers et faciles à digérer. Une
soupe ou une salade seraient parfaites.
Vous devez dorénavant faire attention et
éviter de grignoter entre les repas.
3 - Enfin, la pratique d’une activité spor-
tive s’avère nécessaire. Au choix, prati-
quez dans une salle de musculation ou
faites de la natation. Mais deux exercices
abdominaux par jour sont obligatoires. Et,
en quelque semaine de pratique et de régi-
me stricte, le changement se fera déjà sen-
tir. Vos rondeurs disparaîtront au fil du
temps. Votre ventre sera plus plat, ferme
et beau à voir et surtout agréable au tou-
cher.

� IX Journées Internationales de Cancérologie
de Constantine (JICC) - 11 au 13 octobre 2013 à
Constantine 

� IX Journées Internationales de
Cancérologie de Constantine (JICC) du 11 au 13
octobre 2013 à Constantine 

� IX Journées Internationales de
Cancérologie de Constantine (JICC) - 11 au
13 octobre 2013 - Constantine 

� 4e   édition des journées Algéro-
Françaises d’Ethique Médicale du 28 au
30 septembre 2013 au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria

Le Laboratoire de Biogénotoxicologie et
santé au travail de l’Université d’Alger
organise en collaboration avec la Faculté
de Médecine d’Amiens (France), la Ligue
Internationale pour l’Ethique Médicale
(LIEM) et le Conseil National d’Ethique
de la Santé (CNESS) la 4e   édition des
journées Algéro-Françaises d’Ethique
Médicale a annoncé le directeur du labora-
toire, le Professeur Lamara Mahamed
Amer.Cet événement scientifique est prévu
du 28 au 30 septembre 2013 au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria, Alger. Les Méde-
cins, chercheurs et étudiants désirant parti-
ciper aux journées peuvent adresser des
proposition de communication à l’adresse
électronique suivante
:lamaraamer@gmail.com, afin d’enrichir
davantage les débats et de nous faire parta-
ger leur expériences. L’objectif de cette
initiative est de tenter de répondre aux
questionnements éthiques rencontrés régu-
lièrement dans nos pratiques quotidiennes
tels que notre relation avec le malade, les
choix thérapeutiques à prendre, la iatrogé-
nie de la parole, celle des thérapeutiques
prescrites et la gestion des malades de
longue durée. L’Ethique est social et trans-
disciplinaire. Nous sommes tous
concernés. 

� L’autisme, diagnostic et prise en
charge’’ en débat à Oran du 26 au 28
septembre  

Le premier congrès international sur le
thème ‘’Autisme,  diagnostic et prise en
charge’’ se tiendra à Oran, du 26 au 28 sep-
tembre  courant, avec la participation de
spécialistes algériens, français et canadiens,
a-t-on appris auprès des organisateurs.  
Ce premier congrès est organisé par l’Asso-
ciation des psychiatres de l’Oranie (APO)
et l’Association des autistes d’Oran (Asaor)
en partenariat avec l’Association médicale
pour l’Algérie (Solimed) et le Centre de
recherche en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc).   Ce congrès qui vise à sensi-
biliser sur l’autisme, accueillera plus de
150 participants (spécialistes et parents), a
indiqué Mme Asmaa Bendjilali, membre de
l’association ‘’Asaor’’.   «L’autisme, défini
comme un trouble de développement, n’est
pas reconnu comme maladie chronique en
Algérie’’, a déploré Mme Bendjilali, souli-
gnant qu’»aucun centre spécialisé pour la
prise en charge des enfants autistes n’existe
sur le territoire national». ‘’Seule une clas-
se prenant en charge sept enfants a pu être
créée», a-t-elle encore ajouté.    
Pour la même interlocutrice, la méconnais-
sance de ce trouble et sa non-reconnaissan-
ce comme maladie rendent difficile l’obten-
tion d’un agrément pour la création d’un
centre spécialisé. Dans la région Ouest du
pays, on dénombre 5.000 autistes, selon des
estimations de l’Asaor.  Le congrès tentera
de toucher un maximum de spécialistes
(neurologues, psychiatres, psychologues),
auxquels s’adressent en général les parents
des autistes, pour le diagnostic de ce
trouble.   
«Les autistes ne sont pas des handicapés ou
des malades mentaux.  
Ce sont des personnes qui ont des besoins
spécifiques, qui peuvent être scolarisés  et
avoir une vie sociale s’ils sont pris en char-
ge à temps et comme il se doit», a conclu
Mme Bendjilali, elle-même psychologue

médicauxmédicaux
Rendez-vous Rendez-vous 
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RECTIFICATIF 
AVIS 

DE CONDOLEANCES 
 

Suite à l’avis de condoléances du CNES paru dans les 
journaux El-Moudjahid, le Soir d’Algérie, 
l’Expression, l’Authentique, le Jeune Indépendant et 
l’Horizon de mercredi 18 septembre 2013, une erreur 
de transcription dans le nom du défunt s’est produite, 
il s’agit de Monsieur MOUHOUBI Salah, membre 
du CNES, et non pas de Monsieur MIHOUBI 
Salah.  
A cet effet, le CNES présente toutes ses excuses à la 
famille du défunt. 

Le Jeune Indépendant du 21/09/2013 ANEP N° 542 167

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE LAGHOUAT 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Code 55 82 
Bc.434 DJS 

 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 
Code fiscal : 03 01 02 04 0 81 

 
La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Laghouat lance un avis d'appel d'offres comme suit : 
 

Site Travaux/Lots Qualification Lieux du retrait des 
cahiers des charges 

Délais 
Dépôt/Ouverture 

Hassi R'mel 
«Bellil» 

- Réalisation d'une auberge 
des jeunes tous corps (lot 

unique) 

I (un) et plus principale 
ou secondaire bâtiment 

BEI -DAR EL 
BINAA-OASIS NORD 

-BABITINE-
LAGHOUAT 

DELAI : 30 jours 
DEPOT : à 
14h00min 

OUVERTURE : 
14h30min 

Hassi R'mel 
«Bellil» 

- Réalisation d'un stade de 
football 

II (deux) et plus 
principale ou secondaire 

bâtiment 

BET - DJERADI 
MAKHLOUF-M'KAM 

LAGHOUAT 

DELAI : 30 jours 
DEPOT : à 
14h00min 

OUVERTURE : 
14h30min 

Commune 
Laghouat 

-Réalisation d'une salle 
omnisports 1000 places 

II (deux) et plus 
principale bâtiment 

BET Jaballah.Zouhir-
Cité El-Mousstakbale 

Laghouat 

DELAI : 30 jours 
DEPOT : à 
14h00min 

OUVERTURE : 
14h30min 

 
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges comme indiqué ci-dessus. 
L'offre est présentée sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que : 
«Soumission à ne pas ouvrir » –  Réalisation................... et l'adresse du maître d'ouvrage. 
Cette enveloppe principale comportera deux autres enveloppes scellées : l'une contenant l'ensemble des pièces 
relatives à l'offre technique et l'autre contenant les pièces relatives à l'offre financière chacune de ces enveloppes 
scellées devra être identifiée comme suit : 
1re  enveloppe : l'offre technique 
- Le cahier des charges relatif à l'offre technique.  
- Copie légalisée du registre du commerce.  
- Copie légalisée du certificat de qualification et classification professionnelle en la 
matière (en cours de validité à la date d'ouverture des plis). 
- Extrait de rôle (en cours de validité à la date d'ouverture des plis) copie originale ou légalisée.  
- Mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH (en cours de validité à la date d'ouverture 
des plis) copies originales ou légalisées. 
-Attestation d'activité des chiffres d'affaires des trois  dernières années, copie originale ou légalisée.  
- Casier judiciaire (en cours de validité à la date d'ouverture des plis) copie originale ou 
légalisée. 
- Déclaration annuelle des salaires, copie originale ou légalisée.  
- Attestations des références professionnelles, copies originales ou légalisées.  
- Attestation de solvabilité bancaire, copie originale ou légalisée.  
- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux. 
2e enveloppe : l'offre financière 
Lettre de soumission – Bordereau des prix unitaires – Devis quantitatif et estimatif 
L'ouverture publique des plis s'effectuera au siège du maître d’ouvrage, direction de la  jeunesse et des sports, 
boulevard Amir Abdelkader, wilaya de Laghouat, en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date 
limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos   légal, la 
durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 
N. B. : 
- Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 et 120 jours. 

Le Jeune Indépendant du 21/09/2013 ANEP N° 542 080

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE
EN DEMEURE

01 - Vu le marché n° 47/2013 approuvé par le comité des mar-
chés publics de la wilaya de Laghouat le 05/03/2013 portant les
travaux de réalisation (LOT 01 : BLOC PEDAGOGIQUE N°01 +STADE
et Lot N°02 : BLOC PEDAGOGIQUE N°01 + mur de clôture et LOT
03 : 05 LOGEMENTS D’ASTREINTE 1F5+2F4+2F3+AMENAGEMENT
EXTERIEUR+RESEAUX DIVERS) au CEM base 05 A GHECHA (TERKEL-
LEL) Wilaya de Laghouat. Opération n° : NK.5.623.5.262.103.11.04
d’un montant de 88.947.678.16 DA, et un délai de réalisation de
08 mois (O.D.S notifié le : 28/03/2013) conclus entre monsieur le
wali de la wilaya de Laghouat représenté par le directeur du
logement et des équipements publics d’une part et l’entreprise
LAAGOUN ABDELKADER, domiciliée à AFLOU, wilaya de
LAGHOUAT d’autre part.
- Vu le manque en moyens humains, et matériels.
- Vu le retard enregistré à ce jour.
02- Vu la convention n°163/2012 approuvée le 31/12/2012, por-
tant réalisation (aménagement et réhabilitation des établisse-
ments scolaires) au CEM SI ABDELGHANI et CEM GERITEL TEYEB à
Aflou wilaya de Laghouat. Opération n° : NK.5.623.5.262.103.12.03
d’un montant de 2.302.092.00 DA, et un délai de Réalisation de 03
mois (O.D.S notifié le : 08/01/2013), conclus entre monsieur le Wali
de la Wilaya de Laghouat représenté par le directeur du loge-
ment et des équipements publics d’une part et l’entreprise
MERAD KHALED, domiciliée à CITE 600 LOGS à LAGHOUAT d’autre
part.
- Vu le manque en moyens humains et matériels ;
- Vu le retard enregistré à ce jour ;
les entreprises : LAAGOUN ABDELKADER et MERAD KHALED sont
mises en demeure pour reprendre les travaux et de redynamiser
leurs chantiers et les renforcer en moyens humains et matériels, et
ce dans un délai de 08 jours à compter de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
Faute de ne pas satisfaire au délai prescrit, il sera fait application
des mesures coercitives prévues par la réglementation en
vigueur, notamment la résiliation aux torts exclusifs.

Le Jeune Indépendant du 21/09/2013 ANEP N° 542 079

Grille tarifaire
Le Jeune Indépendant

Espace Surface Prix Prix Prix Prix 

NB NB couleur couleur 

HT TTC HT TTC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publireportage 360 x 90 190 000,00 222 300,00 300 000,00 351 000,00
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J. H., 25 ans titulaire d’un mas-
ter en génie civil option struc-
tures, cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : (0561) 59.33.06

JH, 30 ans, licence en sciences
de gestion, option management,
expérience de 5 ans dans le
domaine des ressources
humaines, cherche emploi à
Alger ou à Boumerdès. 
Tél :  0659 20 80 53

J.H., chauffeur démarcheur 14
ans d’expériences cherche
emploi dans une ambassade,
société étrangère ou étatique. 
Tél. (0771) 15.30.19.

Jeune homme 26 ans, ingénieur
d’Etat en électronique option com-
munication trilingue, dégagé de
tout engagement sérieux et dyna-
mique, cherche emploi dans société
étatique, privée ou étrangère. 
Tél. : (0772) 15.24.79

J.H, 30 ans magistère en sciences
économiques, option : analyse
économique + Ing d’Etat en plani-
fication et statistique, 3 ans
d’expérience. Maîtrise français et
arabe, cherche emploi dans l’en-
seignement (Institut ou école
privés de formation). 
Télé. : (0658) 45.72.85.

J. H., 26 ans ingénieur en G.
Mécanique de l’école national
polytechnique, métrise solidworks,
fluent, visuel studio. Cherche
emploi.
Tél. : (0556) 83.38.87

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. D.E.A en informatique de
gestion 10 ans d’expérience en
gestion des stocks et factura-
tion, cherche emploi à Alger ou
Boumerdès. 
Tél. (0550) 92.45.93

H., retraité, ponctuel, sérieux,
dynamique cherche emploi
chauffeur poids léger «B»,
réceptionniste, agent de sécu-
rité, démarcheur gardien, ou
autre domaine, étudie toutes
propositions, libre de suite Por-
table : (0790)62.40.19

J.H., superviseur HSE, cherche
emploi dans une société privée
ou étrangère. 
Tél. (0795) 74.67.71/
(0558) 39.96.59

Cherche emploi comme chauffeur
ou démarcheur.
15 ans d’expérience.
Tél : 0772 74.82.65 

Père de 6 enfants cherche
emploi comme chauffeur, ayant
permis de conduire catégorie
lourd  N° de tel : 0790 88 71 47

Ingénieur génie civil option struc-
ture, cherche emploi dans un BET
ou Société à Alger, Boumerdès ou
Sétif.
Tél : (0776) 25.03.05 – (0666)
97.31.66.

J. homme dynamique, sérieux,
ponctuel, cherche emploi chauf-
feur, poids léger «B» coursier,
agent de bureau, agent de sécu-
rité, réceptionniste ou autre
domaine, libre de suite. 
Tél. : (0561) 84.47.24

Dame cherche emploi «agent
d’entretien» libre de 10 heures à 15
heures. Résident à Aïn Benian
Tél. : (0559) 61.01.72

Conducteur de travaux, cherche
emploi dans une entreprise éta-
tique où privée. 
Tél. : (0551) 00.28.45

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

Vend 
appartement F3
avec acte livret
foncier Ouad 

El-Alleïg
Centre-ville.

Tél. 
(0561) 34.38.30

Villas
Vds. à Fouka dans résid., clôt.
V/mer Villa R+2 155/120, prix

3300 U.Niv 1er ét. 150 m²
prix 2200 U.Acte.

Tél. : (0780)29.60.57

Vend 
appartement F3 avec acte

ruisseau, Alger. 

Télé. : (0772)39.99.06
ou (0553)64.07.52

FélicitationFélicitation
de Mariagede Mariage
La famille Gasmi de

Sadrata félicite 
chaleureusement

Gasmi Gasmi 
Mohamed IlièsMohamed Iliès

suite à son mariage célébré
dernièrement.

Elle lui souhaite une vie  
heureuse pleine de bonnes
choses et surtout pleine …

d’enfants.

FélicitationFélicitation
de Mariagede Mariage
La famille Gasmi de

Sadrata félicite 
chaleureusement

SaouliSaouli
SalimSalim

suite à son mariage célébré
récement.

Elle lui souhaite une vie 
heureuse pleine de bonnes
choses et surtout pleine …

d’enfants.
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OMÉGA-3 ET
OMÉGA-6, QUELLE

DIFFÉRENCE ?

Les oméga-3 et les oméga-6 sont des
acides gras – des constituants majeurs
des lipides - polyinsaturés. Dotés de
vertus antioxydantes, ils sont indispen-
sables au bon fonctionnement de notre
organisme qui ne peut les produire
seul. Ils doivent donc être apportés par
voie alimentaire. Si leurs structures
moléculaires respectives sont bien dis-
tinctes, leurs noms scientifiques sont
très proches : on parle d’acide linolé-
nique pour les oméga 6 et d’acide
linoléique pour les oméga-3. 

Oméga-3 et oméga-6, une
question d’équilibre

« La répartition des apports entre
oméga-3 et oméga-6, est importante
», explique l’Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES). « Ces deux
familles d'acides gras sont en effet
métabolisées par des enzymes com-
munes auprès desquelles elles entrent
en compétition ». Autrement dit, « un
apport excessif en oméga-6 entraîne
une métabolisation moindre des
oméga-3 ». C’est ainsi que l’ANSES
préconise un rapport de cinq volumes
d’oméga-6 consommés pour un
d’oméga-3. Vous trouverez ces der-
niers dans les graines de lin et de
colza. Les poissons « gras » comme le
saumon, le maquereau, le hareng ou la
sardine notamment, en renferment
aussi d’importantes quantités. Quant
aux oméga-6, ils sont essentiellement
présents dans les graines de soja, de

tournesol et de maïs. 

Il y aurait bien un
cryovolcanisme actif sur Titan

Lors_de l’European
Planetary Science
Congress (EPSC) de
septembre 2013, la
planétologue Anezina
Solomonidou a
présenté des résultats
concernant des
données enregistrées
par les instruments de
Cassini au fil du
temps. 

E lles vont toujours dans
le sens d’une interpréta-
tion de certaines struc-

tures à la surface de Titan
comme les témoins d'un cryo-
volcanisme actif. 
Des volcans seraient probable-
ment entrés en éruption ces
dernières années. On va
bientôt fêter le centenaire de la
naissance d’Haroun Tazieff, en
2014. Le célèbre volcanologue
a été l’un des premiers à com-
prendre que les volcans n’é-
taient pas une maladie de peau
de la Terre, mais bien une
manifestation importante de la
géodynamique de notre planè-
te. La découverte de la tecto-
nique des plaques, à laquelle il
a contribué avec des missions
dans la dépression de l’Afar,
devait lui donner raison. 
On sait maintenant que le vol-
canisme est très répandu dans
le Système solaire. 
Sur Io bien sûr, mais aussi sur
Mars et Vénus où l’on peut en
trouver de nombreuses traces.
Ce volcanisme ressemble à
celui que l’on peut observer
sur Terre. Mais il en existe un
autre, particulièrement origi-
nal, appelé cryovolcanisme. 

Du cryomagma sur
Encelade et Triton

Au lieu de laves silicatées, les
volcans crachent des éléments
volatils comme de l'eau, de
l'ammoniac ou du méthane,
sous forme généralement
liquides On regroupe souvent
ces éjectas sous le terme de
cryomagma. Après éruption,
ce cryomagma se condense
sous forme solide, à cause des
très basses températures des
mondes glacés où on les obser-
ve, par exemple sur Triton et
Encelade. Cela fait des années
que l’on pense observer des
traces de cryovolcanisme sur
Titan. L’une des régions où
son existence semble très pro-
bable est Sotra Patera, ancien-
nement appelée Sotra Facula.
Sa topographie rappelle celle
de l’Etna, mais aussi du volcan
Kirishima au Japon. 
S’il s’agit bien d’un cryovol-
can, on ne connaît pas encore
la nature du cryomagma qui y
est associé. Plusieurs hypo-
thèses ont été proposées,
comme du polyéthylène, des
paraffines, voire de l'asphalte.
Mais comme on s’interroge
sur les sources du méthane
dans l’atmosphère de Titan
puisque celui-ci devrait être
rapidement détruit, il pourrait
tout aussi bien s’agir de cette
molécule hydrocarbonée. 

Des éruptions qui
modifieraient l'albédo

des cryovolcans sur
Titan

Selon Anezina Solomonidou et
ses collègues, le Visual and
Infrared Mapping Spectrome-
ter (VIMS) de la sonde Cassini

a fourni au cours des années
des observations intéressantes
concernant le cryovolcanisme
sur Titan. Les chercheurs
continuent d’étudier les
données concernant l’albédo
de régions comme Tui Regio,
Hotei Regio et Sotra Patera. 
En présentant ses derniers tra-
vaux, la planétologue a
déclaré, lors du European Pla-
netary Science Congress
(EPSC) de septembre 2013 à
Londres : « Nous sommes
capables de pénétrer l'atmos-
phère de Titan avec VIMS
pour voir des changements
dans ses caractéristiques de
surface. Fait intéressant, l'albé-
do de deux régions a changé
avec le temps. Tui Regio s'est

assombrie de 2005 à 2009, et
Sotra Patera est devenue plus
brillante entre 2005 et 2006 ».
Pour la chercheuse, ces résul-
tats ont des implications
importantes en ce qui concerne
le potentiel de Titan à soutenir
de la vie, puisque les régions
cryovolcaniques pourraient
bien constituer des environne-
ments qui lui soient favo-
rables. 
De fantastiques images d'érup-
tions cryovolcaniques, ou d'é-
cosystèmes avec une vie étran-
ge, pourraient bien un jour
nous être fournies par de
futures missions à la surface
de Titan. On pense en particu-
lier à celle utilisant une sorte
de petit avion, Aviatr.

Le vol des microraptors décrit grâce à un test en soufflerie
Les microraptors, ces dinosaures à quatre ailes, planaient
probablement lentement en inclinant fortement leurs ailes,
si l’on en croit des essais menés en soufflerie sur Maurice,
une maquette. Peut-être la fin d’un débat, puisque la même
étude montre que la position des pattes arrière n’avait que
peu d’importance sur le vol... tout comme la présence des
plumes. Visiblement, leur apparition n’est pas liée à la
conquête des cieux, comme le suggèrent de nombreux tra-
vaux.
Voilà dix ans, en 2003, des paléontologues fouillant la for-
mation géologique de Jehol (province chinoise du Liao-
ning) ont découvert un surprenant fossile de dinosaure non
aviaire. Et pour cause, il arborait des marques trahissant
l’existence en son temps, au Crétacé inférieur, de longues
plumes sur les membres antérieurs… mais aussi sur les
pattes arrière et sur la queue. Ainsi, ce dromæosauridé, un
Microraptor, possédait quatre ou cinq ailes, si l’on prend
ou non la queue en considération. Aucun théropode décou-
vert auparavant n'a présenté de telles caractéristiques. 
La question s’est alors posée : ce reptile de la taille d'un
faucon volait-il voici 125 millions d’années ? Et si oui,
comment ? C’est ainsi qu’un important débat est né. Tous
les spécialistes s’accordent à dire que le Microraptor pou-
vait très certainement progresser dans les airs. La question
se pose donc de savoir si c’était à l’aide de toutes ses ailes
(comme dans le cas de la théorie du biplan) ou de seule-
ment deux d’entre elles. Cela suppose alors que le Micro-
raptor repliait ses pattes postérieures sous son corps une
fois en vol.  Pour approfondir la question et probablement
tenter de clore la controverse, Gareth Dyke s’est entouré
de plusieurs collaborateurs pour donner vie à Maurice, une
maquette grandeur nature d’un Microraptor. Les cher-

cheurs des universités de Southampton et de Bristol
(Royaume-Uni) l’ont alors placé dans une soufflerie, où il
a été soumis à des vents qui ont au maximum atteint une
vitesse de 20 m/s. Trois pistons pneumatiques l’ont ensui-
te incliné selon différents angles par rapport au flux d’air
analysé. Conclusion : le Microraptor était un adepte du vol
plané lent grâce à une portance élevée. 

Les plumes ne jouaient pas un rôle
déterminant dans le vol Maurice a fidèlement
été reproduit, d’un point de vue anatomique, à
l’aide de balsa, d’aluminium et de plumes de
canards colverts. Au final, il pesait 500 g et

affichait une envergure de 60 cm. La maquette
a été suspendue dans la soufflerie par le biais

des pistons, qui étaient fixés sur la face
ventrale des ailes antérieures et de la queue.  

Ainsi, la meilleure stratégie de vol pour le Microraptor
consistait à maintenir ses ailes à forte incidence (l'angle
entre le plan de l'aile et la direction), afin de générer une
portance élevée , auprix d’une importante traînée. Le plané
était donc lent. Cependant, il n'était pas très efficace d’un
point de vue aérodynamique (en raison de la forte traînée
générée et donc de la faible finesse du dinosaure), mais
cela devait suffire à cet animal qui utilisait probablement
ce mode de locomotion pour passer d’arbre en arbre. En
effet, son mode de vie aurait été comparable à celui de
l’actuel écureuil volant, qui passe une partie de son temps
au sol. 
Les tests ont également été répétés avec les pattes arrière
repliées sur le corps, ce qui n’a pas modifié les résultats.
Selon les données présentées dans la revue Nature Com-
munications, la position des membres postérieurs importe
donc peu, tout comme la présence des plumes. En effet,
leur retrait de la maquette n’a pas fondamentalement
changé les résultats, grâce à la grande surface des ailes
faites de chair et d'os des microraptors. Ce détail a son
importance, car il conforte l’hypothèse selon laquelle les
plumes ne sont pas apparues en lien avec le vol. Depuis
quelques années, de nombreux spécialistes estiment que
les plumes seraient tout d’abord intervenues dans le cadre
de la thermorégulation ou de parades sexuelles. Ce n’est
que bien plus tard qu’elles auraient été requises pour la
réalisation d'excursions aériennes.

Sur cette image composite de photographies prises par la
sonde Cassini lors du survol de Titan, on voit l'une des

régions où la présence d'un cryovolcanisme est la plus pro-
bable. Il s'agit de Sotra Patera, anciennement appelée Sotra

Facula. Elle est indiquée par la flèche blanche.
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FEMMES  

Ingrédients:

� 1 blanc de poulet
� 1 oignon
� 5 œufs
� 1 verre de lait

� 2 c à s d’huile 
� 1 verre de chapelure
� 1/2 paquet de levure chimique 
� 200 g de fromage blanc
� 1 verre de fromage râpé 
� 1/2 c à c de poivre noir

� 1/2 c à c de cannelle 
� Sel
� Du beurre pour beurrer le plat

Préparation:

� Dans une marmite, faites revenir
l’oignon râpé, l’huile, le poivre, le sel,
la cannelle, avec le blanc de poulet
Ajoutez 1/2 litre d’eau, et laissez bien
cuire le poulet 
� Une fois cuit, émiettez le blanc de
poulet et gardez un verre de jus de
cuisson
� Dans un saladier, mélangez le jus
de cuisson, le poulet émietté, les 5
œufs, le verre de lait, le verre de
chapelure, la levure et le fromage
� Bien mélangez le tout 
� Beurrez un plat allant au four, et
remplissez le avec la préparation
� Saupoudrez la préparation avec le
fromage râpé et faites cuire au four
chauffé à 180° c pendant 1 heure

TAJINE TUNISIEN AU FROMAGE ET POULET

Exit le sourcil à la libanaise ultra-
sophistiqué et un brin vulgaire. La nou-
velle tendance vue sur les podiums (et
initiée par le top britannique Cara Dele-
vingne) est au sourcil épais, foncé, limi-
te broussailleux qui pousse le genre
nude à son parox ...
Exit le sourcil à la libanaise ultra-
sophistiqué et un brin vulgaire. La nou-
velle tendance vue sur les podiums (et
initiée par le top britannique Cara Dele-
vingne) est au sourcil épais, foncé, limi-
te broussailleux qui pousse le genre
nude à son paroxysme. Et ... il faut le
dire, ce look convient parfaitement au
type maghrébin.
Après avoir été longtemps boudé, le
sourcil épais est une tendance constante
depuis quelques saisons, il était pourtant
la marque de fabrique des plus belles
femmes des années 30-50 avec en tête
Audrey Hepburn et Liz Taylor.
Le travail des sourcils est une étape
beauté souvent bâclée, pourtant, des
sourcils épais bien dessinés donnent du
caractère et affirment l'expression du

regard. Mais attention, ce style ne
conviendra pas à tout le monde... A évi-
ter si vous avez des petits yeux, une
paupière étroite ou tombante ou encore
des lunettes de vue imposantes...

La technique ?
* Si vos sourcils sont naturellement

broussailleux, donnez-leur une belle
forme tout en conservant la matière.
Surtout pensez à dégager la partie entre
les yeux.
* Si vous avez le sourcil fin et clair-

semé : Vous devrez tricher. Des kits à
sourcils permettent de faire un travail
intéressant. Vous pourrez étoffer vos
sourcils pour plus d'intensité. Si vous
n'avez pas de kit, utilisez un crayon de
la même couleur que vos sourcils ou
plus foncé (si vos sourcils sont clairs) et
bouchez les petits trous puis retravaillez
l'ensemble avec ce même crayon. Ayez
la main légère, n'hésitez pas à fondre
l’excédent à l'aide d'un coton tige ou en
utilisant vos doigts. Ensuite, appliquez
un fard marron foncé avec un pinceau
fin pour donner plus de volume. 

Le bon make-up ?
Incontestablement le nude. Un sourcil

épais + une bouche rouge ... Aïe ! A évi-
ter si vous ne voulez pas ressembler à un
clown. Un smokey eyes pourra tout de
même être réalisé, surtout pour intensi-
fier les yeux clairs. Si vous avez les
yeux marron ou noirs, vous pouvez faire
un smokey eyes cuivré. 
Mais la bouche et le teint doivent rester
nude en toute circonstance !
Le plus : Pensez toujours à fixer vos
sourcils avec un mascara en gel.

Le sourcil épais : 
Une tendance qui nous va bien !

COOKIES AUX RAISINS
SECS

Ingrédients: 

� 120 g de raisins secs (vous pouvez
mettre 60 g raisins secs et 60 g cacahuètes) 
� 100 g de beurre ramolli 
� 75 g de sucre en poudre 
� 100 g de cassonade 
� 1 œuf 
� 225 g de farine 
� 1/2 sachet de levure chimique 
� Sel 

Préparation: 

� Faites tremper les raisins secs dans un
petit bol d’eau pendant 15 mn 
� Mettez le beurre, le sucre et la
cassonade dans un saladier, et battez au
fouet jusqu’à ce que le mélange blanchisse 
� Ajoutez l’œuf et une pincée de sel 
� Remuez, puis incorporez les raisins
secs égouttés, puis la farine et la levure
chimique tamisée 
� Formez un boudin avec la pâte 
� Enveloppez-le dans un film alimentaire
et réservez-le au réfrigérateur pendant 1 h
30 
� Préchauffez le four à 180°C 
� Coupez des rondelles de pâte 
� Déposez-les sur la plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé et aplatissez-
les un peu avec vos doigts 
� Faites cuire au four pendant 12 mn 
� Lassez refroidir sur grille

Aucun aliment ne permet de brûler les
graisses stockées dans nos capitons, mais
selon certains spécialistes, quelques
légumes pourraient les empêcher de s'y
accrocher. À consommer, donc, avec
délectation !
1/ Le poivron : Il contiendrait 3 fois plus
de vitamines C que l'orange. 20 kcal par
portion de 100g, le poivron possède éga-
lement une action diurétique grâce à sa
richesse en potassium et permet d'at-
teindre la satiété relativement rapidement.
On le cuit à l'algérienne, version "Hmiss".
Cuit au four ou sur un barbecue pour reti-
rer la peau. On le coupe en petit morceau
et on ajoute de l'ail (grillé aussi, c'est
meilleur) et une larme d'huile d'olive !
2/ L'aubergine : Riche en fibres douces,

ce légume a la particularité d'être peu
calorique et riche en potassium. Mais
pour profiter de ses vertus, évitez de la
frire. La bonne méthode ? Une cuisson à
l'algérienne, en version zaalouk. On cuit
au four en le recouvrant d'un papier alu-
minium. Puis on réduit la chair en purée
(on écrase à la fourchette), on ajoute une
ou deux tomates râpées, de l'ail et de la
coriandre, le tout arrosé d'un filet d'huile
d'olive ! Délicieux...
3/ Le céleri rave: Riche en vitamine B6,
C et en fibres. Ce légume favorise la pro-
duction de noradrénaline, un neurotrans-
metteur antistockage. On le déguste en
salade avec une sauce à base de fromage
blanc, ail et fines herbes. On n'oublie pas
la courgette ou encore le brocoli.

Des bains aux huiles
essentielles

Passez d'agréables moments en vous
offrant un bain dynamisant et relaxant.
Découvrez nos différentes idées de bains
aux huiles essentielles pour profiter d'ins-
tants inoubliables. 
Prenez une douche exfoliante (faites un
gommage du corps et passez la pierre
ponce sur les parties rugueuses de votre
corps) afin de préparer votre peau et pour
profiter d'un bain 100% luxe et volupté.
Vous évitez ainsi de plongez dans une
eau chargée de poussières et votre peau
pourra profiter pleinement des huiles
essentielles.
Concernant les huiles essentielles, elles
doivent être manier avec précaution, vous
devez respecter les doses prescrites dans
nos recettes et vous ne devez jamais les
utiliser brutes, elles doivent toujours êtes
diluées.

On mise sur les légumes
brûle-graisses

éclaircir ses cheveux

Pour ceux qui veulent avoir des cheveux
couleur miel ou blond voici une astuce de
choix : Mélangez 2 jaunes d'oeuf, 1 cuillè-
re a soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à
soupe d'oxydant et 1 cuillère à soupe de
shampoing. Appliquez directement sur les
cheveux. La couleur commence à appa-
raître après 2 heures de pause , résultat
garanti!

Purifier les pores d’une peau
grasse

Quand on a tendance à avoir la peau du
visage qui est grasse, on peut purifier cette
dernière par une manière simple.
Il faut mettre deux sachets de menthe dans
une tasse d’eau chaude et laisser infuser
dix minutes. Quand le mélange est tiède,
le passer sur la peau et laisser sécher ainsi.

Eviter une mauvaise haleine

Lorsqu’on est sujet à une mauvaise halei-
ne, on peut faire disparaitre cette dernière
avec des fleurs de bleuets. Il suffit d’en
faire infuser une dizaine dans une tasse
d’eau bouillante et laisser agir dix
minutes. Faire ensuite un gargarisme. Ce
produit marche aussi pour lutter contre la
gingivite.

Atténuer des yeux bouffis

Quand on a pleuré et que les yeux sont
bouffis, on peut atténuer le fait avec des
produits naturels. 
Il faut faire une infusion avec une poignée
de fleurs de bleuet et une poignée de
fleurs de camomille. Plonger deux cotons
à démaquiller et les placer sur les pau-
pières pendant un quart d’heure. Les yeux

seront décongestionnés.



TÉLÉVISION 

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4669 DU SAMEDI 21 SÉPTEMBRE 2013

23

08:10 Téléshopping samedi
10:10 Tous ensemble 
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12:45 Météo
12:50 L'affiche du jour
13:00 Journal 
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10:00 Flash info
10:05 Le point 
11:00 TV5MONDE, le journal
11:15 Nouvo
11:30 30 millions d'amis
12:00 C'est dans ma nature
12:30 Questions à la une 
13:20 Coup de pouce pour la
planète
13:30 Journal (RTBF) 
14:00 Vivement dimanche 
15:30 Acoustic
16:00 TV5MONDE, le journal
16:30 Questions pour un
champion 
17:00 Arte reportage
18:00 TV5MONDE, le journal
18:20 Le bar de l'Europe
18:30 La plus grande forêt du
monde 
19:30 Les chansons d'abord
20:30 Journal (France 2)
21:00 Cash investigation
22:35 TV5MONDE, le journal
22:50 Journal (RTS)

23:20 Acoustic 
23:50 Nec plus ultra
09h00 : bonjour d'algérie wwek-
end (direct) 
10h30 : senteurs d'algérie ''ouargla
2 éme ptie''
12h00 : journal en français+météo
12h25 : maoussime el matar (36) 
13h40 : rahalat bahria
14h30 : el amimi (06) 
15h10 : barbie
16h30 : imily (08) 
17h00 : yakari (11) 
17h30 : match à
l'affiche''USMA/MCA''direct
18h30 : journal en français+météo
18h55 : match à
l'affiche''USMA/MCA''direct
20h00 : journal en arabe
20h45 : boudhou (10) 
21h00 : a coeur ouvert (direct) 
22h45 : n'sibi laaziz
00h00 : boucle en français

13h00 : Couzinetna Hakka 
13h30 : Harim Soltane 
14h15 : Li Ajli Ouyoun Catherine
15h00 : Anes Wennes 
15h15 : Zain Sadek
15h45 : Kanoun Maraghi
16h30 : Le Grand Sbitar
17h30 : Caméra Chorba
18h00 : Couzinetna Hakka
18h30 : Zain Saasek
19h00 : Samahni
20h00 : Kanoun Maraghi
20h45 : Harim Soltane (saison 2) :  
21h30 : Ezaïm (pièce de théâtre) 
23h45 : Kanoun Maraghi
00h30 : Samahni

20h50 : Le grand
concours des
animateurs 

Emission de
divertissement.
Carole Rousseau,

maîtresse de cérémonie, a réuni 24 grands noms de
la télévision française. Ils sont venus s'affronter au
cours d'une grande joute ludique en trois manches,
composée de centaines de questions de culture
générale. Qui de Catherine Laborde, Estelle ...

20h50 : Touch :
Cordes sensibles

Série.
Accompagné de
Jake, Martin se
rend au cimetière
sur la tombe de

Sarah, sa défunte épouse. Sur place, il rencontre un
homme qui connaissait Sarah.

20h55 : Des hommes
sans loi 

Film australien de
John Hillcoat, avec
Tom Hardy, Gary
Oldman… 
1931. Au cœur de
l’Amérique en pleine
Prohibition, dans le

comté de Franklin en Virginie, les trois frères
Bondurant sont des trafiquants notoires : Jack, ...

20h45 : Laurent
Gerra, le grand
show  

Emission de
divertissement.
L'humoriste fait sa

rentrée et revient sur la chaîne qui l’a vu débuter,
plus déterminé que jamais à faire trembler le
monde de la politique et du show-business. Il est
accompagné par un orchestre symphonique de 80
musiciens et s'est entouré d'artistes qu’il a choisis :
Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Vincent Niclo, ...

20h45 : Enquêtes
réservées : La belle
endormie.

Série.
Catherine se
retrouve en grand
danger après le vol
d'un dossier pour le
moins
compromettant dans

le bureau d'Arthur Morgane, l'avocat corrompu.

21h00 : Cash
investigation 

Foot business :
enquête sur une
omertaLe football,
sport le plus
populaire au
monde, est un

marché des plus lucratifs. Dans l'économie
française, il engendre cinq milliards d'euros de
chiffre d'affaires, et jusqu'à 400 milliards d'euros
par an au niveau mondial. Dans l'ombre, les...



FOSSES COMMUNES AU SAHARA OCCIDENTAL

DES EXPERTS ESPAGNOLS RENDRONT
UN RAPPORT ACCABLANT 

BÉJAÏA, 2 400
jeunes recrutés
pour le programme
«Blanche-Algérie» 
PAS MOINS de 2 400 jeunes
chômeurs ont été recrutés dans
le cadre du programme
«Blanche-Algérie» parrainé
par l’Agence nationale du
développement social (ADS)
et le ministère de la Solidarité
nationale. 
La cérémonie de recrutement
a été présidée par le wali de
Béjaïa, Hamou Ahmed
Touhami, hier matin. Parmi
les 2 400 jeunes qui ont
bénéficié des contrats de
travail d’une durée d’une
année, 800 jeunes seront
affectés pour exercer leur
activité dans la ville de Béjaïa.
Et le reste sera réparti sur les
autres communes de la wilaya.
Ils percevront des salaires
mensuels de 18 000 DA. Ce
sont au total 51 communes qui
sont concernées par ce
programme. 
Une enveloppe de 103
milliards de centimes a été
débloquée pour financer ce
programme. Les bénéficiaires
ont plaidé pour des emplois à
durée indéterminée, autrement
dit permanents. 
A noter que ces jeunes ont été
recrutés surtout pour le
nettoyage et l’embellissement,
voire le curage de la voirie… 

N. B. 

MÉDÉA, 8 blessés
dans une collision
entre un bus et un
véhicule léger
UNE COLLISION frontale
entre un bus de transport de
voyageurs et un véhicule léger
s’est produite jeudi matin vers
9h 05 à la sortie ouest de la
ville de Djouab, à 100 km à
l’est du chef-lieu de wilaya,
faisant 8 blessés légers et 2
blessés graves. 
La collision a eu lieu au
moment où le bus a quitté la
ville de Djouab pour assurer la
desserte de la ligne menant
vers Chellalet ElAdhaoura.
Les éléments de l’unité
secondaire de la daïra de
Souagui sont intervenus sur
les lieux et ont procédé à
l’évacuation des blessés vers
le dispensaire de la ville de
Souagui, où des soins leur ont
été prodigués. 

N. B.

UNE GRANDE enquête est actuel-
lement ouverte par la police de
Mila suite à la découverte à Tadje-
nant, dans un dépôt appartenant à
un homme âgé de 64 ans, de 320
moteurs de véhicules de marques
mondiales. Présentement, l’en-
quête n’a pas déterminé la prove-
nance de ces moteurs, toutefois
les policiers sont déjà sur plu-
sieurs traces. 
Le port de Jijel est concerné par
cette enquête, selon une source
proche de cette affaire. S’agit-il
d’un vol commis à l’intérieur du
pays ou de moteurs venus d’un
pays étranger ? L’enquête est en
cours. 
Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé, les éléments de la
police de Mila ont réussi, mercre-
di passé, un grand coup en arri-
vant à démanteler un important
réseau spécialisé dans le trafic de
pièces détachées de véhicules de
grosses cylindrée où 320 moteurs
de véhicules de luxe d’un montant
dépassant 5 milliards de centimes

ont été saisis par les policiers. En
effet, selon le communiqué de la
cellule de communication de la
DGSN, le démantèlement du dan-
gereux réseau a été rendu possible
grâce à la vigilance des policiers
qui sont mobilisés sur le terrain.
Ces derniers ont réussi à localiser,
grâce à une enquête, un grand
hangar situé à Tadjenant, à Mila.
Le dépôt en question appartient à
une personne âgée de 64 ans.
Cette dernière a fait provenir les
centaines de moteurs de véhi-
cules, avec la collaboration d’un
réseau de trafic, pour les stocker
dans son hangar. Toutefois, la
vigilance des policiers a permis de
localiser les 320 moteurs et
d’arrêter le propriétaire du grand
garage. 
Poursuivant leurs investigations,
les policiers ont interrogé l’hom-
me en question, ce dernier a
donné les noms de deux de ses
acolytes, âgés de 32 et 33 ans. Ils
ont été interpellés à leur tour par
les policiers. Passant par un inter-

rogatoire, les deux collaborateurs
ont avoué leur appartenance à une
bande de malfaiteurs spécialisée
dans le trafic de pièces détachées
de grosses cylindrées, notamment
de moteurs de véhicules de type
4x4, Mercedes et BMW. Cepen-
dant, les enquêteurs ne savent pas,
jusqu’à présent, d’où les trois tra-
fiquants ont acquis ces moteurs, ni
même le pays par où cette grosse
marchandise a transité pour arri-
ver à Mila. 

Toutefois, toutes les pistes sont
privilégiées. Celle d’un pays
européen ou chinoise n’est pas à
écarter, tandis que la probabilité
d’un vol commis à l’intérieur du
port de Jijel est aussi retenue.
Enfin, conclut le communiqué de
la DGSN, les trois mis en cause
ont été présentés, jeudi passé,
devant le procureur de la Répu-
blique, lequel a ordonné leur pla-
cement sous mandat dépôt. 

S. Abi

Communiqué
DANS LE CADRE de la lutte contre la contrebande, et grâce à la vigilance continue des unités de l’Armée
nationale populaire le long de nos frontières, une unité relevant de la 6e Région militaire a réussi, dans
l’après-midi du lundi 16 septembre 2013, à 26 km au sud de la ville de Bordj Badji-Mokhtar, à mettre en
échec une tentative de trafic illicite de 80 000 litres de gasoil et de 73 tonnes de farine. La marchandise
saisie était à bord de dix (10) camions semi-remorques et d’un (01) véhicule 4x4. Par ailleurs, une autre
unité de l’ANP relevant de la 4e Région militaire a réussi, le mardi 17 septembre 2013 à 13 h, dans la
région de Tarat relevant du Secteur opérationnel de la wilaya d’Illizi, à arrêter deux (02) véhicules 4x4
provenant des frontières est du pays. Les véhicules en question transportaient des quantités importantes de
denrées alimentaires, de vêtements, de couvertures, d’engrais agricoles, d’appareils et de puces
téléphoniques ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale et en devise. Avec cette nouvelle
opération, l’Armée nationale populaire réitère l’engagement et la détermination de ses unités à garantir la
sécurisation de nos frontières et à mettre en échec toute tentative d’atteinte à l’économie nationale.

320 MOTEURS DE GROSSES CYLINDRÉES DÉCOUVERTS

Grande opération des policiers
dans un dépôt à Mila

C’ est Carlos Martin Beristain, docteur
spécialisé au niveau de l’Institut
d’études sur le développement et la

coopération internationale qui a confirmé l’in-
formation, rapportée jeudi par des médias
espagnoles après le retour de l’équipe d’ex-
perts de Genève, où ils ont participé aux tra-
vaux de la 24e session ordinaire du Conseil des
droits de l’homme et témoigner de la décou-
verte de fausses communes au Sahara. 
Carlos Martin Beristain et Francisco Etxeber-
ria, spécialisé dans la médecine légale à l’uni-
versité du Pays-Basque, se sont entretenus au
ministère espagnol des AE avec Cristina Fara-
li, responsable de la division des droits de
l’homme et le chargé des affaires nord-afri-

caines et leur ont présenté un exposé détaillé
sur la découverte de fosses communes dans la
région de Smara et les restes de corps de huit
personnes. Pour Francisco Etxeberria, «les
ONG sont plus que jamais appelées à s’impli-
quer davantage dans les opérations d’épuration
ethnique commises au Sahara occidental avec
et après l’annexion du territoire». Il a précisé
que «tant que ces opérations touchaient des
victimes de nationalité espagnole, il est légale-
ment du devoir de l’Espagne d’intervenir et
d’enquêter ainsi que de punir les responsables
de ces crimes contre l’humanité». 
A Genève, les deux scientifiques ont présenté
un rapport intitulé «Mheriz l’espoir possible:
les fosses communes et l’identification du pre-

mier groupe de Sahraouis disparus». Ce rap-
port comporte des données scientifiques éma-
nant de la médecine légale et d’experts généti-
ciens de l’université basque sur les fosses com-
munes découvertes en début d’année 2013
dans la localité d’Amgala, près de Smara et
non loin du mur militaire marocain. «Les per-
sonnes dans les fosses communes ont été vic-
times d’exécutions extrajudiciaires par l’armée
marocaine les 12 et 13 février», a confirmé le
rapport. Carlos Martin Beristain et Francisco
Etxeberria ont souligné que les résultats de
l’enquête démentent le rapport présenté par les
autorités marocaines sur la situation des dispa-
rus sahraouis.

Yassine M.

Des experts espagnols conduits
par Carlos Martin Beristain et

Francisco Etxeberria préparent
un rapport détaillé concernant

les fosses communes
découvertes au Sahara

occidental. Ce rapport sera
ensuite transmis au juge de
l’Audience nationale, la plus

haute cour pénale en Espagne,
Pablo Roz.
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Max MIN

Alger 28° 18°

Oran 32° 19°

Constantine 26° 13°

Ouargla 35° 21°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:44      12:22     15:50    18:28        19:52

O U A R G L A
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:59     12:32      16:00    18:37         19:56

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

05:09      12:48       16:16      18:53        20:17

M O S T A G A N E M
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
05:14      12:53      16:20      18:58        20:21

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
05:18     12:56      16:24      19:01        20:24

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

04:48      12:27       15:54        18:32     19:56

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
05:02     12:41       16:09       19:47      20:11


