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Après les dernières annulations
de vols, avec les préjudices

financiers et psychologiques
subis par les voyageurs, Air

Algérie a, enfin, daigné
communiquer après un long

silence. 

Dans un communiqué rendu public
hier, elle a annoncé l’annulation
des frais supplémentaires en cas

de changement de date de réservation dans
la limite des places disponibles, et pour
des voyages durant la période du 15 août
au 15 septembre 2014. S’agissant des
annulations des vols et des retards récur-
rents, ils seraient la conséquence du crash
de l’avion de la Swiftair explique la com-
pagnie. «Air Algérie informe sa clientèle
qu’en raison de l’indisponibilité de deux
avions prévus dans son programme d’ex-
ploitation, suite à l’accident survenu au
Mali le 24 juillet dernier, et dans l’attente
de l’approbation des autorités compé-
tentes pour un autre avion, le nombre
important de dessertes durant cette saison
estivale et de vols engagés pour la clôture
de la campagne Omra ont causé d’impor-
tantes perturbations dans le programme
initial durant cette période», affirme la
compagnie qui souligne qu’elle «s’efforce
de stabiliser progressivement son pro-
gramme par l’apport de capacités supplé-
mentaires. La compagnie aérienne Air
Algérie ne sait plus comment faire face
aux problèmes récurrents qui surviennent
à chaque période estivale où la demande
est beaucoup plus importante. Elle multi-
plie les retards et même les reports de vols
internationaux. Dimanche dernier, le vol
qui devait assurer la liaison entre Paris et
Sétif a été reporté au lundi 11 août.
L’avion d’Air Algérie devait décoller de

l’aéroport d’Orly à 12h20 en direction de
Sétif. Les 200 passagers qui devaient
prendre le vol ont été dirigés vers un hôtel
après 7 heures d’attente dans la zone
d’embarquement. Ensuite, ils ont été rap-
pelés pour leur embarquement sur un vol
programmé à 21h40. À 23 h, ils ont été
embarqués sans contrôler leur passeport,
avant de les débarquer de nouveau à 1 h du
matin pour rejoindre un hôtel. Avec une
présence sécuritaire renforcée pour les
faire descendre de l’appareil !  En plus,
deux dépouilles et leurs familles étaient
dans l’avion. Samedi dernier, 130 passa-
gers qui devaient prendre le vol Lyon-
Tlemcen ont vu leur voyage décalé de plus
de 12 heures, rapporte le site d’informa-
tions lyonnais, Lyonmag.com. «Samedi,

ce sont 130 passagers qui devaient se
rendre à Tlemcen, dans le nord-ouest de
l’Algérie, qui ont vu leur avion prendre du
retard. Ils devaient décoller de Lyon Saint-
Exupéry à 13h30, mais ils n’avaient tou-
jours pas décollé à 0h45», lit-on sur le site.
Les passagers ont été par la suite accueillis
dans un restaurant et un hôtel à proximité
de l’aéroport Saint-Exupéry, précise-t-on
dans la même source. La compagnie
aérienne a justifié ce retard par un manque
de personnel dû à une réorganisation
depuis le crash de l’avion affrété par Air
Algérie au nord du Mali causant la mort
de 116 passagers. A la suite de ce crash,
Air Algérie a retiré de sa flotte les trois
avions restants affrétés auprès de la com-
pagnie charter Swiftair, qui devaient assu-
rer des dessertes entre Paris et d’autres
villes françaises et les grandes villes algé-
riennes. Ce retrait suscite beaucoup de
craintes des clients d’Air Algérie qui
redoutent d’importants retards ou carré-
ment des annulations de vols. Car avec
trois avions en moins, la tension serait
insupportable en cette période des
vacances, qui enregistre un mouvement de
la population important entre l’Algérie et
la France. Ce retrait a eu pour effet un
chamboulement complet du programme
des dessertes tant au niveau national
qu’international. Les conséquences se
sont vite fait sentir par des retards de deux
à huit heures en moyenne ainsi que par des
annulations pures et simples sans le
moindre avertissement. La flotte d’Air
Algérie est donc depuis l’accident du MD
83 soumise à une exploitation intensive.

Hocine Adryen

LA FIÈVRE APHTEUSE SE
RÉPAND  A TRAVERS 
31 COMMUNES À BÉJAÏA
Le consommateur se rabat
sur la viande d’importation
«LA FIÈVRE APHTEUSE s’est
propagée, jusqu’à présent, sur 31
communes de la wilaya de Béjaïa, et ce
depuis son apparition le 27 juillet
dernier», a indiqué avant-hier
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya de
Béjaïa Aïmad Idrès. Au total, ce sont 259
têtes d’animaux qui ont été abattues dont
346 bovins. La maladie s’est répandue
dans 114 exploitations. Les 3 000 doses
de vaccins qu’a obtenues la wilaya ont
déjà été utilisées, et une autre quantité
devrait arriver avant la fin de la semaine,
a-t-on indiqué hier. Selon M. Idrès, «la
propagation du virus de la fièvre
aphteuse n’est plus la même par rapport
aux premiers jours». Une baisse due,
notamment, aux mesures prises par les
autorités de la wilaya, comme la
fermeture des marchés à bestiaux,
l’interdiction de transport du cheptel à
l’intérieur et à l’extérieur de la wilaya, la
vaccination des bêtes dans les
exploitations où la fièvre aphteuse s’est
répandue, etc. Les éleveurs sont toujours
inquiets quant aux pertes accusées suite à
cette épidémie. Ils se demandent si l’Etat
va les dédommager ou pas, surtout que
certains d’entre eux n’ont pas contracté
une assurance sur leur cheptel et leur
exploitation Pourtant, des assurances ont
été données dernièrement par le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelouahab Nouri, qui effectuait
une visite à Béjaïa. Ainsi, les éleveurs
dont les bêtes ont été touchées seront
dédommagés à hauteur de 80 %. Par
ailleurs, il y a trois jours, le directeur
régional de la Banque algérienne du
développement rural (BADR) a rassuré
les éleveurs dont les bovins ont été
touchés par la pathologie sur des mesures
d’allègements et d’aides décrétées en leur
faveur. Un recensement des exploitations
touchées devrait être effectué puis
envoyé à la direction générale de la
BADR, qui s’attellera à chercher les
mécanismes de prise en charge, de
dédommagement et d’aide en faveur des
éleveurs concernés. Selon lui, de
nouveaux crédits pourraient être accordés
aux éleveurs dont le cheptel a été touché.
Un rééchelonnement des crédits déjà
contractés serait aussi une option qui
pourrait être adoptée. Cependant, la
fièvre aphteuse inquiète toujours le
consommateur qui s’abstient d’acheter de
la viande locale depuis l’apparition de la
maladie, et ce faute d’informations
suffisantes sur cette pathologie. En effet,
celle-ci ne représente pas des risques
pour la santé humaine dans la mesure où
la viande mise sur le marché est contrôlée
et  conservée pendant deux jours au
moins, dans des chambres froides, selon
l’inspecteur vétérinaire, M. Idrès, qui
intervenait sur Radio-Soummam.  Des
bouchers, pour leur part, se plaignent du
fait que le consommateur ne veuille plus
consommer cette viande. Aussi, et pour
faire face aux pertes provoquées par cette
nouvelle situation, les bouchers se
rabattent sur les viandes importées. En
matière de prix, rien n’a changé certains
bouchers. Le prix de la viande
d’importation est presque le même que
celui de la viande locale.  Des chefs de
famille estiment que consommer de la
viande d’importation comporte «moins
de risques». Ceci qui démontre on ne
peut plus clairement que le
consommateur ne sait pas  que le virus de
la fièvre aphteuse ne représente aucun
danger pour la santé humaine. 

Noureddine Bensalem.

LE LOT de  1,1 million de doses de vaccin
contre la fièvre aphteuse (FA) livré par
l’Union européenne à l’Algérie et à la
Tunisie devrait arriver dans les prochains
jours. Ce vaccin permet de renforcer la
campagne de lutte contre cette maladie
suite à la propagation d’une nouvelle
souche du virus, selon un communiqué de
l’UE publié à Bruxelles. L’UE affirme que
la propagation rapide de la fièvre aphteuse
dans ces deux pays frontaliers est due à un
manque de vaccins, en précisant par
ailleurs que son aide intervient en réponse
à une demande urgente de l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et l’Organisation
mondiale pour la santé animale (OIE).
L’UE souligne qu’elle a été sollicitée pour
une aide d’urgence en vaccin de haute
qualité pour une campagne de vaccination
contre cette épidémie. La cargaison de
vaccin livrée au cours de cette semaine
sera utilisée pour immuniser les bovins,
les ovins, et les caprins. L’UE interdit
l’importation d’animaux vivants de
l’Algérie et de la Tunisie ou de leurs pro-
duits dérivés. Le ministre de l’Agriculture,
Abdelwhab Nouri, qui était en visite
avant-hier à Médéa, a souligné la poursui-
te de l’opération de vaccination du chep-
tel, en signalant l’acquisition, «dans les
prochains jours», de nouvelles quantités

suffisantes de vaccins au profit des éle-
veurs. 
Il a prévenu toutefois que l’épidémie ne
peut pas être «endiguée» sans la prise des
dispositions préventives en temps oppor-
tun.  Par ailleurs, il a exhorté les éleveurs
et maquignons à s’impliquer sérieusement
dans la mise en œuvre des mesures pré-
ventives décidées en vue de la protection
de la ressource animale. Sur la possibilité
de fermer les marchés de bétail à l’ap-
proche de la fête du sacrifice (Aïd El
Adha), le ministre a écarté cette éventua-
lité, d’autant plus qu’il n’a «été enregistré
aucun cas de contamination d’ovin par
cette maladie à ce jour».  
Selon les données officielles,  850 000

bovins ont été vaccinés Jusqu’à mars der-
nier, auxquels  s’ajoutent 757 000 depuis
mai dernier. Tout en réitérant l’engage-
ment de l’Etat à l’indemnisation des éle-
veurs, le ministre a toutefois prévenu les
éleveurs quant à la dissimulation des cas
d’atteinte dans leur cheptel. « Des sanc-
tions rigoureuses sont prévues à l’encontre
des contrevenants, a-t il averti, pointant du
doigt les éleveurs de la wilaya de Sétif, en
leur faisant endosser la responsabilité de
l’introduction de la fièvre aphteuse à par-
tir de la Tunisie, ainsi que sa propagation
dans les wilayas de l’ouest et du centre. 

Z. M.

FIÈVRE APHTEUSE

L’UE fournit 1,1 million de doses 
de vaccin pour l’Algérie et la Tunisie

DES VOLS REPORTÉS ET DES TRACASSERIES EN SÉRIE

Air Algérie s’explique enfin !

PREMIER CAS SIGNALÉ À RELIZANE 
Le premier cas de fièvre aphteuse a été enregistré avant-hier dans la wilaya de Relizane,
selon l’Inspection locale vétérinaire. Son responsable, Ali Abdelaziz, a indiqué que ce cas a
été diagnostiqué dans la région de Djebabra, dans la daïra de Zemmoura, dans une exploi-
tation agricole. Son propriétaire élève un cheptel de 44 vaches dont certaines atteintes par la
zoonose. Dès la découverte de ce premier cas, les services concernés ont procédé à l’abat-
tage des 44 vaches avec des prélèvements d’échantillons devant être expédiés pour analyses
au laboratoire régional de Mostaganem. 
Il a été également décidé une vaccination préventive de tous les cheptels vivant dans un
rayon de 3 km par rapport à ce premier foyer de contamination. Des mesures préventives
pour lutter contre la fièvre aphteuse ont été prises localement comme la vaccination de 35
000 vaches, la fermeture des marchés à bestiaux et l’interdiction des déplacements de trou-
peaux à l’intérieur ou hors wilaya.  
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REPRISE DU GOUVERNEMENT SELLAL 

LA DÉLICATE CONJONCTURE
DU FRONT SOCIAL 

CONSENSUS POLITIQUE
ET SORTIE DE CRISE
Le FFS explique sa
démarche
LE MEMBRE de l’instance
présidentielle, Mohand Amokrane
Chérif, qui préside la structure créée il
y a une année, a présenté à la session
ordinaire du parti les modèles de
consensus politiques mis en œuvre dans
des pays confrontés à des crises
politiques. «Quelle leçon pour l’Algérie
?» C’est la finalité même de cette
présentation pour le FFS qui, fort de
son expérience d’un demi siècle
d’action politique dans l’opposition, a
conclu au terme de cette session «à la
nécessité de réunir les meilleures
conditions pour la tenue de la
conférence nationale du consensus et
d’adopter un mode opératoire inclusif,
participatif et transparent pour
l’organisation de cette conférence».A la
lumière de ces modèles ramenés à la
situation politique algérienne, quelles
sont les conditions de leur mise en
œuvre pour aboutir à «un changement
démocratique du système de
gouvernance politique, économique,
social, culturel et environnemental». En
premier lieu, il faut la volonté politique,
car le FFS souligne dans son
communiqué qu’ «aucun processus de
dialogue entre le pouvoir, l’opposition
et la société civile n’a pu aboutir à un
consensus national sans la volonté
politique des régimes en place».
Condition nécessaire mais pas
suffisante, ce dialogue politique doit
s’inscrire dans un cadre qui doit être
«inclusif», c’est-à-dire impliquant tous
les acteurs (pouvoir, opposition, société
civile avec un même statut,
«transparent» et «sans préalables «.
Afin de garantir un potentiel de réussite
le FFS propose que l’organisation de la
conférence de consensus national soit
l’œuvre commune de toutes les parties
prenantes. En sa qualité d’organisateur
de la conférence, le FFS entend
circonscrire son rôle dans celui de
simple facilitateur réduit à des
servitudes techniques telles «consulter
les acteurs politiques et ceux de la
société civile pour convenir notamment
des objectifs et du programme de cette
conférence, pendant la conférence,
modérer les débats après la conférence,
assurer le suivi des recommandations».
Le FFS, mesurant toute la difficulté,
avertit que pour arriver au consensus «
il n’y a pas de chemins différents, ni de
formules miraculeuses. Les différents
acteurs disposés au consensus devront
se préparer à céder, à renoncer à
l’obtention du cent pour cent de leurs
positions respectives, en cherchant un
accord à minima possible. Dans le cas
contraire, l’entente sera difficilement
réalisable. Ceux qui arrivent à la table
de négociations en exigeant le tout ou
rien ont peu de chance de parvenir à
leurs fins». Autre leçon déduite des
expériences internationales la
progression par étapes «qui veut
d’emblée le tout, risque de ne rien
obtenir. C’est le cas le plus souvent,
avertit le FFS qui précise aussi que le
consensus, dans le cas de son
aboutissement « ne signifie pas
unanimisme « et ne signifie pas aussi
que les parties concernées
abandonneraient leur autonomie».
Mais, encore le FFS estime que sa
conférence pour le consensus «ne se
substitue pas et ne constitue en aucun
cas une démarche similaire aux autres
initiatives». Allusion bien sûr à la
conférence de la CNTLD, qualifiée
dans le précédent communiqué de
démarche «précipitée». Enfin, tout en
considérant sa conférence comme un
cadre approprié pour l’accouchement
du consensus national, le FFS admet
toutefois que sa mise en œuvre sera
difficile. H. A.

15 AOÛT 1944 : il y a 70 ans,
deux mois après le débarquement
en Normandie, les Alliés lancent
un deuxième débarquement en
France. Nom de code de l’opéra-
tion : « Dragoon «. Lieu : la Pro-
vence. Commandement : Les
généraux Alexander Patch et De
Lattre de Tassigny.
Son objectif est d’établir une tête
de pont sur la côte provençale, de
conquérir les ports de Toulon et
de Marseille puis de remonter
enfin le long du Rhône. Il s’agira
ensuite de faire la jonction avec
l’armée de Patton venue de Nor-
mandie et libérer ainsi le territoi-
re français de l’occupation alle-
mande. Pour rendre un hommage
solennel aux héros de cette

épopée, le Président de la Répu-
blique, François Hollande a
invité tous les chefs d’Etats dont
étaient originaires les soldats
ayant participé à cet épisode
majeur de la Seconde Guerre
mondiale à participer aux céré-
monies organisées le 15 août à
Toulon à l’occasion du 70e anni-
versaire. 
L’Algérie, dont les soldats consti-
tuaient alors la majeure partie des
effectifs engagés, sera repré-
sentée à cette occasion. 
Une importante délégation d’an-
ciens combattants algériens ayant
participé à ces combats ont été
également invités par le ministre
français de la Défense, Jean-Yves
Le Drian, à revenir sur les lieux

qui les virent, il y a tout juste 70
ans, débarquer sur les côtes de
France et participer aux combats
de la libération de Marseille.
Cette délégation - la plus impor-
tante en nombre de toutes les
délégations étrangères invitées -
comprend douze vétérans, dont
quatre se verront remettre par le
Président de la République les
insignes de chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’honneur
(*)]. 
Le rôle des Algériens dans la
libération du territoire européen
et en particulier dans le débarque-
ment de Provence, mais aussi
dans les campagnes de Tunisie et
d’Italie, ainsi que dans la libéra-
tion des villes de Marseille, Lyon

et Strasbourg, fera ainsi l’objet
d’un hommage solennel. Cet évé-
nement sera, par ailleurs, l’occa-
sion de rappeler les liens ainsi
créés entre nos deux peuples par
cette lutte menée en commun il y
a 70 ans, au moment où se jouait
le destin de l’Europe asservie à la
barbarie nazie.

(*) Pour mémoire, cinq Algé-
riens s’étaient vu remettre les
insignes de la Légion d’hon-
neur par M. Kader Arif, secré-
taire d’Etat auprès du ministre
de la Défense, chargé des
anciens combattants et de la
mémoire, à l’occasion de son
déplacement en Algérie en
février dernier.

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE (15 AOÛT 1944)

Insignes de la Légion d’honneur
pour cinq combattants algériens

Passé l’accalmie des vacances,
malgré un brin d’agitation avec

le séisme, les éternels
relogements et la fièvre

aphteuse, le gouvernement
Sellal reprend ses activités dès

aujourd’hui. 

U ne reprise qui sera sans doute
consacrée aux contentieux qui traî-
nent dans les tiroirs, notamment

dans des secteurs névralgiques, comme
l’Education, la Santé ou l’Habitat. En dépit
des promesses et des discours de consola-
tion, il s’avère que certains secteurs n’ont
pas encore fini avec les conflits sociaux et
les contestations de tout ordre.
Les observateurs s’attendent ainsi à des
rebondissements dans certains dossiers dès
la rentrée sociale. Plus que les affaires poli-
tiques, comme la révision constitutionnelle
et le feuilleton des consultations menées
par le chef du cabinet de la Présidence,
Ahmed Ouyahia (dont on attend un rapport
circonstancié et une réaction de Bouteflika)
ou la continuation de la série léthargique de
la crise du FLN, voire même le retour à des
bras de fer entre l’administration de la
wilaya d’Alger et les chefs de la coordina-
tion nationale des libertés et de transition
démocratique sur les autorisations de tenir
des rencontres thématiques, on s’attend au
retour à des vieux conflits dès la rentrée
sociale. 
Depuis des semaines, certains syndicats de
l’Education et de la Santé publique mena-
cent de faire de l’agitation et des grèves sur
des histoires de statut et des indemnités,
alors que le monde ouvrier attend avec
impatience des éclaircissements de la part
du gouvernement sur la suppression de
l’article 87 bis et la nouvelle définition du
salaire minimum garanti. Il est toutefois
assez curieux de constater que l’avant-pro-
jet de loi sur la législation du travail, alors
en débat, n’a suscité point de commen-
taires, ni de vrais questionnements. On ne
connait ni les tenants, ni les aboutissants.
Personne, dans le milieu syndical ou dans
le patronat n’en fait allusion, alors qu’il
s’agit d’une loi déterminante dans le

monde du travail, celle qui va régir les rap-
ports entre les patrons, ou investisseurs
potentiels et la masse des travailleurs ou
agents. C’est cette loi qui va déterminer
l’avenir des employés, notamment avec la
menace de suppression des (CDI), les
contrats à durée indéterminée et les rem-
placer par des (CDD) contrats déterminés
de six mois ou de plus. A tort ou à raison,
on susurre que ce type de relation de travail
pourrait bien être élargie à des secteurs non
économiques ou à caractère commercial,
comme les administrations publiques, voire
même dans certains segments de la fonc-
tion publique. A cela s’ajoute l’éternelle
incertitude sur la suppression de l’article 87
bis. Si la dernière tripartite fait état publi-
quement de sa disparition dès 2015, voilà
que le projet du gouvernement ne mention-
ne pas ce souhait. 
Qui croire ? Le gouvernement Sellal ou
Bouteflika qui a promis de supprimer ce
dispositif né des accords avec le FMI en
1993? Bien plus que cela, certaines sources
du gouvernement évoquent déjà dans leurs
sorties sur les conséquences et les fortes
retombées financières de cette suppression.
On parle de milliards de dinars de plus dans
le calcul des budgets de fonctionnements
des ministères. Certains vont même jusqu’à
introduire de nouveaux concepts dans la
gestion des deniers publics, comme le défi-
cit budgétaire.
C’est ce débat qui risque de s’enflammer
dès la rentrée sociale au niveau de l’APN,
mais aussi dans les médias. Or, ce débat

sera exactement lancé en même moment
que le débat sur la loi de Finances 2015,
celle dont on dit qu’elle comporte le budget
le plus conséquent de l’Etat algérien depuis
l’indépendance. 
De plus cette LF est attendue par d’impor-
tantes franges de la jeunesse, en raison des
promesses faites par Bouteflika lors de sa
campagne électorale des présidentielles
d’avril dernier. Des dispositifs sont atten-
dus, comme sur les taux d’intérêts, les
bonifications ou des mesures fiscales et
parafiscales sur les entreprises d’ANSEJ,
CNAC ou autres. Des mesures de facilita-
tions qui vont encore greffer ce budget éta-
tique. 
Ce sont ces promesses incalculables qui
font réagir certains analystes qui estiment
que la loi de Finances attendue vers la fin
de cette année devrait renouer avec la taxa-
tion de certains produits, d’augmentation
des impôts fixes ou de la création d’autres,
afin de réajuster l’équilibre budgétaire ou
éponger le déficit faramineux qui amplifie
d’année en année. 
Mais ce débat sur les choix économiques
existe-il vraiment dans les consultations
politiques entre le pouvoir et les partis poli-
tiques? Existe-il encore au sein de la coor-
dination nationale des libertés? Faut-il lais-
ser ce débat aux seules élites universitaires
et autres experts? Que faut-il faire pour
prendre en considération la note de
conjoncture, assez inquiétante, du gouver-
neur de la Banque d’ Algérie, publié récem-
ment ? H. Rabah.
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TRAFIC DE FAUX BILLETS

Le dinar «pas assez protégé»

LA PROTECTION CIVILE
PARLE D’UN RUSH
SANS PRÉCÉDENT 
40 millions d’estivants
depuis le 1er juin

SELON la Protection civile, plus de 40
millions d’estivants se sont rendus sur
les plages du 1er juin au 11 août. Un
rush sans précédent indique la
Protection civile, dû à la canicule qui
s’est abattue depuis plusieurs jours sur
les villes côtières. Malheureusement, le
nombre des estivants a coûté cher en
vies humaines Selon la cellule de
communication de la Protection civile,
76 personnes sont décédées, dont 54
dans les plages surveillées et 22 autres
dans celles non surveillées. La plupart
des décès ont été recensés hors des
horaires de service des éléments de la
Protection civile et c’est ce qui a causé
autant de morts. Ajoutez à cela les
morts enregistrés dans les plages
rocheuses. Un véritable danger,
complètement ignoré par de nombreux
estivants, qui s’aventurent dans des
endroits rocheux bourrés de pièges. Sur
un autre plan, celui des interventions
des secouristes, les éléments de la
Protection civile ont procédé, depuis le
1er juin, à 25 663 interventions. 15 563
personnes ont été sauvées, tandis que 1
559 ont été évacuées vers les hôpitaux ;
huit personnes ont subi de graves
blessures, auxquelles l’une a fini par
succomber. Concernant les décès, 16
morts ont été recensés dans les plages
de Mostaganem, 11 à Alger et 11 autres
à Bejaïa. Par ailleurs, 22 estivants ont
trouvé la mort dans les plages durant le
mois de juin passé, alors que 20 autres
sont morts en juillet dernier et 24
durant le mois en cours. Le mois d’août
reste la période la plus meurtrière pour
les estivants, qui subissent la canicule
qui sévit durant cette période. A. S.

INCENDIE DE LA FORÊT
DE YAKOUREN
Un coup dur
pour le singe magot
LA FORÊT de Yakouren, plusieurs fois
centenaire, a à présent un aspect
hideux. Il n’y a pas lieu, désormais, de
parler de «forêt». Les flammes l’ont
ravagée au début de cette semaine. Peu
importe de savoir si ce désastre
écologique est d’origine criminelle ou
non. Ce qui est certain en revanche,
c’est que c’est très dur pour le singe
magot dont la forêt de Yakouren est
l’habitat naturel. Ces primates, habitués
d’ailleurs à la présence de l’homme,
ont été contraints de fuir vers des
régions plus clémentes même si bon
nombre d’entre eux, à l’instar d’autres
espèces animales comme le sanglier, le
lièvre, les rongeurs et les reptiles, a péri
dans les flammes. Des témoins
oculaires ont rapporté que les primates,
les femelles notamment avec leurs
bébés sur le dos, n’arrêtaient pas de
pousser des cris de détresse. Par bandes
entières, les singes cherchaient
désespérément à trouver refuge auprès
de la célèbre fontaine fraîche. Les
pauvres bêtes cherchaient à se
désaltérer et se mouiller le corps pour
se débarrasser de la fumée qui les
suffoquait. 
Et en cette circonstance, les singes de
la forêt de Yakouren se sont plus que
jamais rapprochés des hommes, sans
doute désireux de trouver protection
auprès d’eux. Ce qui a surtout attiré
l’attention des témoins, c’est le
comportement des guenons. En dépit
du danger qui les menaçait, pas une n’a
laissé son petit à l’abandon. Chacune
accrochait avec force et tendresse son
petit et cherchait à fuir les flammes
toujours menaçantes.

S. T.

DURANT le mois de juillet passé, les unités
de la police judiciaire d’Alger ont mené
plusieurs opérations anti-criminalité qui se
sont soldées par plusieurs rafles dans les
milieux de présumés malfaiteurs. 
Le bilan de la sûreté de wilaya d’Alger
(SWA) parle de lui-même. En un mois seu-
lement, les brigades de la police judiciaire
d’Alger ont interpellé, dans 1 816 actions,
1 174 présumés malfaiteurs, rapporte la
cellule de communication et des relations
publiques de la SWA. Selon ladite cellule,
durant le mois passé, 1 295 affaires liées à
la criminalité ont été traitées par les bri-
gades de la PJ, et ce dans le cadre des acti-
vités de lutte contre la criminalité urbaine,
ayant entraîné l’arrestation de 1 174 pré-
sumés auteurs qui ont été déférés devant les
instances judiciaires compétentes. 
En matière de lutte contre le port d’armes
prohibées, notamment des épées et des
couteaux qui circulent dans les quartiers et
sont entre les mains des bandes de malfai-
teurs, les éléments de la police judiciaire
ont pu, en juillet, traiter 132 affaires, tandis
que 202 autres liées au trafic et à la
consommation de cannabis ont été élu-
cidées durant la même période, en plus de
840 affaires, traitées, également, et portant

sur divers délits, souligne la sûreté d’Alger.
Parmi les affaires traitées, 279 sont rela-
tives aux atteintes aux biens, 629 aux
atteintes aux personnes, dont deux affaires
portent sur deux homicides volontaires.
Quant aux délits contre la famille et les
bonnes mœurs, les services de la police
judiciaire ont traité 186 délits, ainsi que
131 délits liés à la chose publique et 70 à la
tranquillité publique.
En ce qui concerne le port d’armes pro-
hibées, lesdits services ont traité 130
affaires, impliquant 132 personnes qui ont
été présentées devant les instances judi-
caires, dont 75 ont été placées sous mandat
de dépôt. Plus de 130 armes blanches, entre
épées, couteaux, haches, barres de fer,
fusils à harpon et bâtons électriques ont été
saisis par la police algéroise. 
Cet arsenal était en possession des bandes
de malfaiteurs qui les utilisent dans des
braquages, des cambriolages et autres
agressions perpétrés dans les banlieues
algéroises. Par ailleurs, en matière de lutte
contre les stupéfiants, durant la même
période, 176 affaires impliquant 202 per-
sonnes ont été traitées, ce qui s’est soldé
par la saisie de près de 2,5 kg de résine de
cannabis ainsi que 1 806 comprimés psy-

chotropes. Dans le cadre des activités de la
police générale, les unités de la Sûreté
nationale ont mené 348 opérations de
contrôle de professions réglementées,
ayant entraîné l’exécution de 20 arrêtés de
fermeture. Pour ce qui est de la prévention
routière, les services de la sécurité publique
ont enregistré 6 693 infractions au code de
la route durant le mois de juillet dernier,
ayant entraîné le retrait immédiat de 1 917
permis de conduire et l’enregistrement de
78 accidents de la circulation ayant fait
deux morts et 88 blessés, dont la cause
principale demeure le non-respect du code
de la route. Par ailleurs, les services de la
sécurité publique de la sûreté de wilaya
d’Alger ont mené 402 opérations de main-
tien de l’ordre et 546 interventions
diverses, en plus de 1 816 actions entre-
prises par la police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement. Enfin, les
services de police de la sûreté de wilaya
d’Alger font toujours appel au civisme de
tout un chacun pour dénoncer les contreve-
nants aux lois de la République, en se pré-
sentant aux services de police ou en télé-
phonant au 17 police secours ou au numé-
ro vert 15-48.

A. Sofiane 

LA PJ A EXÉCUTÉ 1 800 ACTIONS EN JUILLET 

Soixante forfaits perpétrés
chaque 24 h à Alger

I l ne se passe pas une
semaine sans que la police
ne mette hors d’état de

nuire un réseau de trafic de
fausse monnaie. Hier, un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya
d’Alger a fait savoir que la
semaine dernière, la police
judiciaire de Rouiba a déman-
telé unebande composée de
cinq trafiquants en possession
d’unegrosse quantité de billets
de banque de 500 DA falsifiés.
Selon la même source, ces tra-
fiquants avaient un «laboratoi-
re» à Reghaïa et faisaient écou-
ler les billets partout.Après des
investigations sur place, les
éléments de la police judicaire
ont procédé à l’arrestation de
deux individus en possession
de 20 billets de banque de 500
DA avec le même numéro de
série. Les investigations
menées par la police ont permis
de remonter aux autres
membres de la bande.Munis

d’un mandat de perquisition,
les policiers ont procédé à la
fouille des domiciles des sus-
pects, ce qui a permis la saisie
de 15 500 dinars en coupures
de 500 DA falsifiées, de trois
ordinateurs, de quatre stylos
spéciaux de falsification, d’un
coupe-papier et d’une impri-
mante laser.Le communiqué a
fait savoir que les cinq
membres de cette bande ont été
présentés jeudi dernier devant
le Procureur de la République
près le tribunal de Rouiba qui a
ordonné leur mise en détention
préventive. 
Depuis le début de l’année, pas
moins de 100 réseaux spécia-
lisés dans le trafic de faux
billets de banque de 500, 1 000
et 2 000 DA ont été démantelés.
D’après des experts contactés
par le Jeune Indépendant, la
propagation de ce phénomène
est due essentiellement à la fai-
blesse du système bancaire

algérien. «Le dinar algérien
n’est pas bien sécurisé, il
compte 5 mesures de sécurité
alors que l’euro par exemple
compte 10 mesures», a expli-
qué un expert banquier. Selon
lui, l’un des moyens les plus
efficaces pour mettre fin à ce
trafic, sinon le réduire, est de
limiter au maximum le recours
au cash et de le substituer par la
monétique (carte bancaire)
etd’autres mécanismes de paie-
ments adoptés dans le reste des
pays du monde. Il a expliqué
que la circulation du cash favo-
rise le trafic des faux billets et
surtout la corruption. 
«La masse énorme des billets
de banque en circulation en
Algérie est un terrain propice à
tous les trafics, les dépasse-
ments et la corruption», a
estimé un autre expert qui a
ajouté que «la suppression défi-
nitive des transactions par cash,
au-delà d’une certaine somme,

peut aider à éradiquer ce phé-
nomène», rappelant les transac-
tions immobilières qui se font
par cash, en millions de dinars
et souvent devant des notaires.
Aux Etats-Unis d’Amérique,
les retraits de sommes de plus 1
000 dollars éveillent les
soupçons des banquiers alors
qu’en Algérie les retraits cash
atteignent des centaines de mil-
liers de dinars. «La circulation
d’autant de cash en Algérie
demeure le signe que la corrup-
tion est aussi phénoménale», a-
t-il dit. Pour rappel, en 2011 la
police financière italienne
(GDF) a démantelé un réseau
international de trafic de faux
billets algériens. Elle a saisi à
Naples (sud de l’Italie) une
imprimerie clandestine dans
laquelle étaient imprimés de
faux dinars algériens d’une
valeur totale d’environ 3,5 mil-
lions d’euros.

Z. B.

Le démantèlement quasi
quotidien des réseaux de

trafic de faux billets par les
services de sécurité indique

que le phénomène de la
contrefaçon des billetsprend

de l’ampleur, dont les
conséquences peuvent être

très fâcheuses sur
l’économie nationale.

D
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DU JI
Lamara Latrous, président de l’Union
des assurances et de réassurance
(UAR) : «Une campagne de
communication sera lancée en
septembre prochain pour sensibiliser les
particuliers et les entreprises sur les
effets des catastrophes naturelles, et sur
l’importance d’assurer ses biens contre
ces risques.»

Abdelwahab Benaffia, lieutenant-
colonel de la gendarmerie : «Les
trafiquants se trouvent contraints
d’utiliser des baudets pour acheminer le
carburant vers le Maroc afin de réduire
les risques de saisies.»

Abdelwahab Nouri, ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural : «L’empêchement de la
propagation de cette maladie dépend, en
grande partie, de la vigilance des
services sécuritaires et de leur
application stricte de la loi à l’encontre
des contrevenants aux instructions
émises, en vue de circonscrire la fièvre
aphteuse, dont l’interdiction de
déplacement des bêtes.»

Mustapha Zebdi, président de
l’Association de protection des
consommateurs (Apoce) : «Il n’y a pas
de concurrence. Air Algérie possède le
monopole, ce qui fait que la prestation
de service est médiocre. C’est comme le
cas de la téléphonie mobile avant
l’ouverture du marché.»

CONGRÈS 
DE LA SOUMMAM
Le RCD organise un
colloque national

Un colloque national sur le congrès de la
Soummam se tiendra à Béjaïa les 20, 21
et 22 août prochains. Initiée par le RCD,
cette activité débutera par une visite et un
recueillement, mercredi 20 août, au
village historique d’Ifri qui a abrité les
premières assises de la Révolution, et sera
suivie d’une série de conférences prévues
au Théâtre régional de Béjaïa autour de
cet événement historique, avec la
participation d’une pléiade de
conférenciers. Parmi les personnalités
invitées à ce colloque, on annonce la
participation d’hommes politiques tels
que l’ancien président du RCD, Saïd Sadi,
l’ex-chef de gouvernement Sid-Ahmed
Ghozali, l’ancien président de l’APN
Karim Younès, en plus de l’actuel patron
du RCD, Mohcine Belabbas, qui
prononcera le discours d’ouverture.
Plusieurs historiens et universitaires sont
attendus à ce colloque, à l’image de
Djamel-Eddine Merdaci.  Le RCD
souligne que le colloque a pour but de
«restituer l’esprit du congrès de la
Soummam, de relancer le débat, de
combattre l’oubli, de rendre hommage
aux initiateurs, aux concepteurs et aux
nombreux anonymes qui ont fait la
réussite de cet événement, de perpétuer le
sens de l’honneur et du sacrifice auprès
des générations postindépendance».

APRÈS AVOIR PARTICIPÉ
AUX FESTIVITÉS DU 14
JUILLET
Les vétérans algériens
prendront part à la
cérémonie marquant le
70e anniversaire du
débarquement 

L’Algérie s’apprête à partager avec la
France la commémoration du
70e anniversaire du débarquement de
Provence, le 15 août. Le communiqué de
l’ambassade de France à Alger, qui
annonce la participation de l’Algérie à cet
anniversaire, ne précise pas les détails
quant à la représentation de l’Algérie
durant cet évènement. Pour rendre un
hommage solennel aux héros de cette
épopée, le président de la République
française François Hollande a invité tous
les chefs des Etats dont étaient originaires
les soldats ayant participé à cet épisode
majeur de la Seconde Guerre mondiale à
participer aux cérémonies organisées le
15 août à Toulon, à l’occasion du 70e
anniversaire. «L’Algérie, dont les soldats
constituaient alors la majeure partie des
effectifs engagés, sera représentée à cette
occasion», indique le document, rendu
public ce mardi. Si la personnalité
politique qui devra représenter l’Algérie à
Toulon n’est pas connue, la représentation
diplomatique française précise que
l’Algérie sera représentée par un groupe
de vétérans qui ont participé au
débarquement. 

Mohamed-Salah Boultif, P-DG d’Air
Algérie : «Je tiens d’abord à vous
préciser que je ne suis pas en vacances,
ni moi ni les… nombreux autres cadres
de l’entreprise. Cela fait d’ailleurs huit
ans que je n’ai pas pris de congé, a
fortiori durant l’été. Ma carrière bien
accomplie va au-delà du service
commercial d’Air Algérie et de Tassili
Airlines, mon CV est public. Je ne suis
issu d’aucune promotion que celle de
l’École nationale d’administration (ENA
1977), plus une post-graduation en
Angleterre en 1979.Quant à ce que vous
qualifiez de… fausses réductions d’Air
Algérie … La compagnie n’a de
mémoire jamais autant consenti de
réductions durant l’été (ce que d’ailleurs
aucune compagnie aérienne ne pratique
en haute saison) que cet été 2014 où les
réductions ont atteint jusqu’à 80%.»

«COUP GUEULE»DE

STADE DE TIZI OUZOU

La société espagnole
jette l’éponge

NOUVEAU rebondissement dans  ce qu’il convient d’appeler le feuilleton de la réa-
lisation du nouveau stade de    50 000 places de Tizi Ouzou. Cette infrastructure,
d’un montant de 35 milliards de dinars, est implantée à Boukhalfa. Lancé en 2010
pour un délai de livraison de 30 mois, sa réalisation accuse un énorme retard puisque
le taux d’avancement est à peine d’un peu plus de 10%. En effet, l’entreprise réalisa-
trice du projet, FCC Construction (Espagne), jette l’éponge. Elle a demandé la rési-
liation du contrat auprès du maître de l’ouvrage, la direction des sports de la wilaya
de Tizi Ouzou. Le courrier en question a été déposé le lendemain de la mise à l’arrêt
du chantier de ce stade depuis la fin du mois de juillet dernier, alors que l’ensemble
du personnel de cette entreprise a été invité à prendre congé jusqu’à nouvel ordre. La
sortie inattendue de FCC Construction est intervenue le lendemain d’une réunion
tenue à Alger et suite à la visite sur ledit chantier effectuée par le ministre des Sports,
Mohamed Tahmi, le 17 juillet dernier, et ayant regroupé tous les responsables
concernés par le projet, en présence d’un représentant de l’ambassade d’Espagne en
Algérie. Les remarques et les mises en garde du ministre à l’adresse de cette entrepri-
se, dont la menace de lui retirer le marché en cas de nouveau report du délai de
livraison de ce projet, fixé pour décembre 2015, n’aurait pas été du goût des respon-
sables de FCC Construction. La wilaya de Tizi Ouzou a tenté vainement de rassurer
que l’arrêt du chantier ne serait que momentané en soutenant qu’il aurait été dicté par
le départ des expatriés espagnols en congé annuel. La résiliation du contrat avec FCC
Construction pourrait intervenir dans les prochains jours et on avance même que les
Chinois sont pressentis pour prendre le relais à la faveur de l’option du gré à gré sans
recourir ainsi à la procédure de lancement d’un nouvel appel d’offres. DÉCÈS DE NADIR

BENSEBAA, DP D’EL
MIHWAR
Grine rassure les
journalistes du quotidien
Le ministre de la Communication, Hamid
Grine, s’est rendu lundi au siège du
journal El Mihwar pour rassurer les
journalistes de cette publication, après le
décès tragique de son directeur, Nadir
Bensebaa, sur leur situation sociale et
professionnelle.  Le ministre de la
Communication a rappelé, à cette
occasion, à quel point le défunt, en tant
que journaliste, était particulièrement
soucieux de la décence sociale de ses
collaborateurs. Grine s’est également
rendu au domicile du journaliste défunt
Khaled Djender pour présenter ses
condoléances à sa famille à laquelle il a
exprimé son soutien et sa sympathie. Il a
tenu à préciser, à ce titre, que la famille
du journalisme fait le deuil, à travers ces
pertes successives, de deux journalistes
méritants et exemplaires.

LE TRAIT DE SIDOU
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TIPAZA 
DAIRA DE CHERCHELL 

COMMUNE DE HADJRAT ENNOUS 
M.F : 098542429589101 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 04/2014 
 
Le président de l’Assemblée Populaire Communale de HADJRAT 
ENNOUS lance un avis d'appel d'offres national restreint en vue de la 
réalisation d'un stade communal 
Lot N°04 : éclairage extérieur 
- Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres et 
disposant d'un certificat de qualification et classification professionnelles 
«catégorie 3 et plus » spécialité bâtiment ou travaux publics ou 
entreprise spécialisée en électricité en activité principale, peuvent retirer 
le cahier des charges auprès de la commune de Hadjret Ennous contre 
paiement de la somme de deux mille dinars (2.000, 00DA) auprès de la 
trésorerie intercommunale de Cherchell.  
- La date limite de dépôt est fixée à quinze (15) jours à compter de la 
première parution de l'avis d'appel d'offres dans les quotidiens nationaux 
ou dans le BOMOP à l2h.00. Si la date limite coïncide avec le week-end 
ou un jour férié, cette dernière   est reportée au premier jour ouvrable lui 
succédant. 
-Les offres doivent  être   adressées à Monsieur le Président de 
l'Assemblée Populaire Communale de HADJRAT ENNOUS. 
-Les offres doivent être présentées sous double enveloppe cachetée 
anonyme, l'enveloppe extérieure ne doit comporter que la mention 
suivante : 
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR 
APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°04/2014 
Réalisation d'un stade communal 
Intitulé du lot 
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces 
suivantes :  
Offre technique: 
1/Déclaration à souscrire et la déclaration de probité remplie et signée ;  
2/Statut éventuel de l'entreprise (cas d'une SARL, EURL, SNC, etc.) ; 
3/Références professionnelles (fournies par les maîtres de l'ouvrage 
antérieurs pour des travaux similaires réalisés) ; 
4/Extrait de rôles de l'année en cours (photocopie légalisée) ; 

5/Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH (photocopies 
légalisées) ; 6/Planning prévisionnel des travaux ; 
7/Cahiers des prescriptions spéciales et particulières (CPS et CPP) 
paraphés, signés et cachetés ;  
8/L'instruction aux soumissionnaires qui doit être signée et paraphée,  
9/Casier judiciaire du soumissionnaire datant de moins de 03 mois 
(photocopie légalisée),  
10/Registre du commerce (photocopie légalisée) 
11/Certificat de qualification et classification professionnelle« catégorie 
03 et plus» spécialité bâtiment ou travaux publics ou entreprise 
spécialisée en électricité en activité principale (photocopie légalisée) 
12/Liste des moyens humains approuvée par les services CNASAT, 
13/Liste des moyens matériels dûment justifiée par des cartes grises, 
factures ; assurance valide  
14 /Bilans financiers des 03 dernières années.  
15/ certificat de dépôt des comptes pour les   entreprises   sociaux  
16/Déclaration de probité remplie et signée  
17/NIF 
18/Protocole de contrat en cas d'union des entreprises         
Offre financière : 
1/ lettre de soumission remplie et signée,  
2/ Bordereau des prix unitaires signé,                         
3/ Devis quantitatif et estimatif signé. 
Les offres resteront valides pendant une période de cent-quatre-vingt 
jours (180), à compter de la date limite du dépôt des offres. L'ouverture 
des plis se fera le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt 
des offres à 14.00 heures à l'adresse suivante : APC DE HADJRAT 
ENNOUS. Si le jour de l'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou 
un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour 
ouvrable suivant à la même heure. Les soumissionnaires sont invités à y 
assister.  
Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours 
de validité et légalisées. 

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014 / ANEP N° 139 156

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE CHLEF 

DAIRA D’ELKARIMIA 
COMMUNE DE BENI BOUATTEB 

NIF : 098502359060222 
 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 
NATIONAL RESTREINT 

POUR LA 2EME FOIS  N°05/2014 
 
Le président de l'Assemblée Populaire Communale De Beni Bouatteb, lance un appel d'offres national 
restreint pour la 2eme fois pour la réalisation du projet suivant: 
- Réalisation du réseau A.E.P à Beni Bouatteb 2eme tranche 
Les entreprises intéressées par la présente offre et qualifiées dans le domaine travaux d'Hydraulique 
(Catégorie 3 et Plus), peuvent se présenter au bureau des marchés publics de l'APC de Beni Bouatteb pour 
retirer le cahier des 
Charges contre paiement d'un montant de 2000,00 DA auprès de la trésorerie intercommunale d'El Karimia 
pour cette opération. 
L'offre doit être accompagnée d'un dossier réglementaire comprenant les pièces suivantes: Offre technique : 
• La déclaration à souscrire signée, datée et paraphée.  
 L'extrait du registre du commerce ré-immatriculé. 

• Un extrait du casier judiciaire n°03 datant moins de trois mois de la date de sa délivrance et dans le cas des 
sociétés cette dernière présentera un casier judiciaire des gestionnaire ou bien le directeur général. 
• Certificat de qualification et de classification de l'entreprise principale travaux hydraulique catégorie 03 et 
plus. 
 Cahier des charges (administrative et technique) et instructions au soumissionnaire se composant dans la 

dernière page de la mention « lu et approuvée ». 
• L'identification fiscale. 
• Le statut particulier des entreprises morales 
• Capacité financière ( Bilan fiscal des trois (03) dernières années ) visé par les services des impôts . 
•     Déclaration de probité signée, datée et paraphée. 
 Attestation du dépôt légal des comptes sociaux de la société. 

• Plan de travaux suivant le délai d'exécution en écrivant le délai d'exécution en jour calendaire visé et paraphé 
( réalisé avec l'outil informatique ) . 
• Liste de matériels accompagnée avec les cartes grises ou accusé de dépôt de la carte grise+attestation 
d’assurance des matériels et les factures pour l'autre matériel. 
• Les Références : attestation de bonne exécution délivrée par le maître d'ouvrage pour les travaux similaires 
avec l'indication du montant et le délais d'exécution. 
• Liste des moyens humains visée par la CNAS + mouvement des salaires DAS accompagnée des attestations de 
réussite dans la spécialité (diplômes). 
• Un extrait de rôle apuré ou échéancier. 
• Une attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH) en cours de validité 
• Une copie du relèvé d'identification bancaire (RIB) 
• Accusé des droits de participation dans le présent avis d’appel d'offres.  
N-B - les documents doivent être valides. 
Offre Financière: 
 Lettre de soumission 
 Devis quantitatif et estimatif  
 Bordereau des prix unitaires. 

Les soumissionnaires peuvent adresser leurs offres sous double plis différents (offre technique et offre 
financière) à monsieur le président de l'Assemblée Populaire Communale de Beni Bouattab. Les offres doivent 
comporter une offre technique et une offre financière, chaque offre est visée et cachetée indiquant la référence 
et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention technique ou financière selon le cas. Les 02 enveloppes sont 
mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention * A ne pas ouvrir- appel d'offres n°......l'objet 
de l'appel d'offres*. 
Le délai de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours, à compter de la première date de parution dans 
les quotidiens nationaux, de langues nationale et étrangère ou dans le (BOMOP). 
L'ouverture des plis techniques et financièrs aura lieu au siège de l'APC de Beni Bouatteb à 14h :00 mn le 
même jour de 1a date limite de dépôts des offres, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, 
la durée de dépôt des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 

Le président d’A.P.C 

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014 / ANEP N° 138 398

 
 
 
 
 

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE DE KHEMIS MILIANA 
Le NIF du service contractant : 000144049015351 

 
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE D’APPEL D’OFFRES 

NATIONAL RESTREINT N° 01/2014 
 
- Vu l'article 49 alinéa 2 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant 
réglementation des marchés publics.  
- Vu la consultation ouverte n° 01/2014 en date du 08/07/2014, relative à :ACQUISITION 
D'OUVRAGES DIVERS POUR LA BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE DE KHEMIS 
MILIANA EN QUATRE LOTS 
- Vu la réunion de la commission d'ouverture des plis en date du 30/07/2014 et vu la réunion de la 
commission d'évaluation des offres techniques et financières en date du 05/08/2014. 
La direction de l'Université de Khemis Miliana déclare l’attribution provisoire de l'appel d'offres 
national restreint comme suit : 
 

N° 
lot 

N° de 
plis 

Entreprise 
retenue 

Montant 
présenté 

dans 
l'offre 

en 
T.T.C 

Délai 
de 

l'offre 

Note 
technique 

/90 pts 

LE NIF du 
partenaire 

cocontractant 
Observation 

Lot 
n°01 03 Sarl Dar 

Echihab 
6 778 
634.04 

60 
jours 79.00 000016001370822 Offre moins 

disante 

Lot 
n°02 02 

Maison 
nationale 
du livre 

MIL 

2 930 
502.09 

29 
jours 76.50 000116001708080 Offre moins 

disante 

Lot  
n° 
03 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Offre 
infructueuse 

Lot 
n°04 02 

Maison 
nationale 
du livre 

MIL 

4 595 
220.93 

29 
jours 76.50 000116001708080 Offre moins 

disante 

 
Les entreprises concernées par cette opération peuvent adresser leurs recours devant la commission 
des marchés dans un délai de dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis dans les 
journaux ou dans le BOMOP, et ce en application de l'article 114 du décret présidentiel n° 10/236 en 
date du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics.Les institutions intéressées peuvent 
aussi voir les résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres au niveau du service des marchés de 
l’université de Khemis Miliana, dans un délai de 03 jours à partir de la première parution du présent 
avis. 

 
Le Directeur  

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014 / ANEP N° 138 170
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’EL KARIMIA
COMMUNE DE BENI BOUATTEB
NIF : 098502359060222

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
POUR LA 2EME FOIS  N°04/2014

Le président de l’Assemblée Populaire Communale De Beni Bouatteb, lance un appel d’offres national restreint
pour la 2eme fois pour la réalisation du projet suivant:

- Réalisation du réseau d’assainissement à Beni Bouatteb centre 1éretranche
Les entreprises intéressées par la présente offre et qualifiées dans le domaine travaux d’Hydraulique (Catégorie 3
et Plus), peuvent se présenter au bureau des marchés publics de l’APC de Beni Bouatteb pour retirer le cahier des
charges contre paiement d’un montant de 2000,00 DA auprès de la Trésorerie intercommunale d’El Karimia pour
cette opération.
L’offre doit être accompagnée d’un dossier réglementaire comprenant les pièces suivantes: 

Offre technique :
• La Déclaration à souscrire signée, datée et paraphée.
• L’extrait du registre du commerce réimmatriculé.
• Un Extrait du casier judiciaire n°03 datant moins de trois mois de la date de sa délivrance et dans le cas de
sociétés cette dernière présentera un casier judiciaire des gestionnaire ou bien le directeur général.
• Certificat de qualification et de classification de l’entreprise principale travaux hydraulique catégorie 03 et plus.
• Cahier des charges (administrative et technique) et instructions au soumissionnaire se composant dans la dernière
page de la mention « lu et approuvée ».
• L’identification fiscale.
• Le statut particulier des entreprises morale
• Capacité financière (Bilan fiscal des trois (03) dernières années) visé par les services des impôts.
• Déclaration de probité signée, datée et paraphée.
• Attestation du dépôt légal des comptes sociaux de la société.
• Plan de travaux suivant le délai d’exécution en écrivant le délai d’exécution en jour calendaire, visée et paraphée (
réalisé avec l’outil informatique ) .
• Liste de matériels accompagnée avec des cartes grises ou accusé de dépôt de la carte grise+attestation d’assurance
des matériels et les factures pour l’autre matériel.
• Les Références : attestation de bonne exécution délivrée par le maître d’ouvrage pour les travaux similaires avec
l’indication du montant et le délais d’exécution.
• Liste des moyens humains visée par la CNAS + mouvement des salaires DAS accompagnée des attestations de
réussite dans la spécialité (diplômes).
• Un extrait de rôle apuré ou échéancier.
• Une attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH) en cours de validité
• Une copie du relevé d’identification bancaire (RIB)
• Accusé des droits de participation dans le présent avis d’appel d’offres. 
N-B – les documents doivent être valide.

Offre financière:
Lettre de soumission
Devis quantitatif et estimatif
Bordereau des prix unitaires
Les soumissionnaires peuvent adresser leurs offres sous double plis différents (offre technique et offre financière) à
Monsieur le président de l’Assemblée Populaire Communale de Beni Bouattab 
les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière, chaque offre est visée et cachetée indiquant
la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention technique ou financière selon le cas. Les 02 enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention * A ne pas ouvrir- appel d’offre
n°......l’objet de l’appel d’offres.

Le délai de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours, à compter de la première date de parution dans les
quotidiens nationaux, de langues nationale et étrangère ou dans le (BOMOP).
L’ouverture des plis techniques et financièrs aura lieu au siège de l’APC de Beni Bouatteb à 14h :00 mn le même
jour de la date limite de dépôts des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

Le Président d’A.P.C 

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014/ANEP N° 139 400

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

MISE 
EN DEMEURE N° 01
- Vu le marché n°23/2014 du 22/04/2014 ;                                                                         
- Vu l’ODS de commencement des travaux n°77/2014 du 01/06/2014 ;
- Vu l’envoi n° 470/SDIB/DTP/2014 du 26/05/2014 ;
- Vu l’envoi n° 513/SDIB/DTP/2014 du 05/06/2014 ;
- Vu l’envoi n° 586/SDIB/DTP/2014 du 29/06/2014 ;
- Vu l’envoi n° 615/SDIB/DTP/2014 du 08/07/2014 ;
- Vu les visites du chantier en date du 20/07/2014 et suite à la constation que le
chantier a commencé et puis a été abandonné ;
Vu l’abandon de chantier et l’arrêt des travaux,

L’entreprise ETB MEDIANI Mohammed, représentée par monsieur MEDIANI
Mohammed, sise cité 19 Mars BP 740 ADRAR, titulaire du marché portant
« SECTION C : Réalisation de fixation des dunes de sable en palmes sèches
aux bords de route » dans le cadre de l’opération « Réalisation d’un tronçon
de route de 180 km reliant Tinerkouk à
El-Bayadh », est mise en demeure n°01 sous huitaine, à compter de la date de
la première parution de la présente mise en demeure dans le B.O.M.O.P et/ou
dans les quotidiens nationaux, de prendre les dispositions nécessaires pour
récupérer le marché et ODS de commencement des travaux auprès de nos ser-
vices, et de reprendre les travaux sur chantier après l’abandon et de renforcer le
chantier par des moyens matériels et humains pour permettre d’achever les tra-
vaux dans les délais contractuels.

Faute de quoi il sera fait application des mesures prévues par la réglementation
en vigueur.

Adresse : Rue El Istiklal – Adrar – B.P : 04 – Tél: (049)96.94.12 -Fax:
(049)96.71.12 
E-mail : dtp_adrar@yahoo.fr

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014/ANEP N° 139 230

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

WILAYA DE BEJAIA
DIRECTION DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

NIF DTA Bejaïa : 099506019000924

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

La Direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Béjaïa, lance un avis d’appel
d’offres national restreint pour la :

Réalisation du siège de la Direction du Tourisme de la wilaya de Béjaïa avec 
logement de fonction ; En Lot unique : TCE

Toutes les entreprises titulaires du certificat de qualification en cours de validité et de
classification professionnelles : Catégorie Quatre (IV) et plus (+) en Bâtiment, activité
principale, intéressées par le présent avis et disposant des capacités financières, tech-
niques, juridiques réglementaires conformes à la législation algérienne pour l’exécution du
marché, peuvent retirer le cahier des charges par une personne dûment mandatée au BET
ZAIDI Youcef domicilié à l’adresse suivante :
Cité SOMACOB, Bâtiment I7, Local n°36 (en face Banque ABC Béjaïa) ; Contre paie-
ment d’une somme de trois mille dinars (3 000.00 DA) au compte n°00500 158 416
058515031 ouvert au nom du B.E.T ZAIDI Youcef auprès de la B.D.L, Agence N° I 158
de Staouali, Alger représentant les frais de reproduction.

Les Soumissionnaires doivent présenter leurs offres conformément aux orientations du
cahier des charges.                                                                        
Les offres doivent être scindées en deux enveloppes distinctes, l’une contenant l’offre
technique marquée (offre technique) et l’autre contenant l’offre financière marquée (offre
financière) ; les deux scellées seront mises sous pli scellé portant la mention suivante :

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/2014

REALISATION DU SIEGE DE LA DIRECTION DU TOURISME
AVEC LOGEMENT DE FONCTION en T.C.E

Adressées à Monsieur le Directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Béjaïa,
Bloc des 100 Bureaux, siège de la wilaya de Béjaïa.
Les offres seront déposées à l’adresse ci-dessus.
La date fixée pour le dépôt des offres est de vingt et un (21) jours avant 12h 00min à
compter de la date de parution du présent Avis dans le BOMOP ou dans la presse.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture des plis techniques
et financièrs qui s’effectuera en séance publique le dernier jour correspondant à la date
limite de dépôt des offres à 14H 00min au siège de la Direction du Tourisme et de l’Arti-
sanat de Béjaïa (au cas où cette date coïnciderait avec un jour férié ou week-end, l’ouver-
ture des plis aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.
Les offres resteront valides pendant 111 jours après la date limite de remise des offres.

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014/ANEP N° 139 395

Le Jeune Indépendant du 13/08/2014/ANEP N° 139 397
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Chaque année, entre le 03 et le
17 août, les habitants des

villages de la commune
d’IlloulaOumalou à l’instar d’Ait

Aziz, Mzeguene et Lemsella,
commémorent les massacres

commis par l’armée coloniale à
Agouni n’Tizi, un lieudit situé au

col de Chellata, à 1160 m
d’altitude dans le Djurdjura, et

à plus de 70 km à l’extrême
sud-est de la wilaya de Tizi-

Ouzou.

D es habitants du village Mzguene,
rencontrés sur ce site ou l’Anza
(la voix de morts) rappellent aux

vivants, la mort cruelle réservée par les
colonisateurs à ceux qui les ont défiés. Ils
n’ont pas oublié les exactions commises
sur ce lieu et racontent encore le sort abo-
minable réservé à 480 habitants de la
région, qui ont eu pour seul tort d’avoir
refusé de se soumettre au joug du coloni-
sateur.
Le 03 août 1958, se rappellent les vieux du
village, l’armée d’occupation a conduit
480 civils, des hommes, des femmes, des
enfants et des vieux faits prisonniers dans
le village de Mzeguene et les hameaux
voisins, vers un camp improvisé au lieudit
Agouni n’ Tizi, relevant du village Ath
Laaziz, et situé au niveau du col de Chel-
lata.
Les 480 prisonniers ont été détenus pen-
dant 15 jours sous le soleil brûlant du mois
d’août, sans nourriture ni la moindre gout-
te d’eau. «Un important renfort a été ins-
tallé pour surveiller le camp et empêcher
les prisonniers de fuir et les habitants des
villages voisins de tenter une quelconque
action pour libérer leur concitoyens. Les
villageois ont assisté impuissants, la mort
dans l’âme, à la lente et longue agonie de
leurs frères», témoigne un ancien moudja-
hid, Arezki Mesbouaa, dit Arezki n’Ath
Mesbah.
«Au bout de quelques jours de ce supplice
infernal, les premiers morts sont enregis-
trés parmi les moins résistants, notamment
les enfants. Les plus tenaces étaient atta-
chés à des camions militaires qui les trac-
taient jusqu’à à la mort», ajoute M. Mes-
bouaa, le regard brouillé par les larmes
qu’il tentait vainement de cacher.
Le calvaire des détenus d’Agouni n’Tizi,
n’a cessé qu’au bout de 15 jours, le 17

août 1958. «La gorge séchée par la soif,
des prisonniers parmi ceux qui ont été
libérés se sont empressés de boire de l’eau
et certains en sont morts sur le coup,
témoigne-t-on. «Pas moins de 400
citoyens sont morts des suites des tortures
qui leur ont été infligées par l’armée colo-
niale. Les 80 survivants, des miraculés
aux allures cadavériques, ont mis beau-
coup de temps pour récupérer et se
remettre d’une telle atrocité, qui ont conti-
nué à agiter leur sommeil et à les empê-
cher de dormir la nuit», se rappelle Fatma,
une octogénaire.
Par ces atrocités, l’armée coloniale a
voulu faire payer aux habitants de la
région la défaite infligée par leurs grands-
parents aux français en 1857.
En effet, le 27 juin de cette même année,
les combattants de six archs de la région
ont réussi à repousser les troupes
françaises arrivées d’Akbou (Béjaïa) via
le col de Chellata.
«Lors de cette la bataille, qui s’est
déroulée à Achedhadh N’Tzibert (col de
Chellata), une cuisante et humiliante
défaite a été infligée à l’armée coloniale»,

témoignent ArzekiMesbouaa et Me
AmgharAllaoua, avocat et fils de chahid,
natif de la région.
Aujourd’hui, un monument a été érigé à la

mémoire de ceux qui ont donné leur vie
pour que l’Algérie vive indépendante et
libre. Sur ce monument, s’égrènent des
noms des victimes de ce génocide, une
liste incomplète car les corps de beaucoup
de morts n’ont pas été retrouvés.
Sur une plaque en marbre, il est écrit :
«Ici, à Agouni N’Tizi, une nouvelle page
d’histoire de l’Algérie contemporaine a
été écrite par des gens du peuple dans leur
lutte pour la liberté et la dignité».
Sur le même site, une plaque rongée par la
rouille et plantée avant la réalisation du
monument, à quelques dizaines de mètres
de celui-ci, une invitation est lancée aux
visiteurs de cet endroit pour respecter ce
lieu historique où des centaines de martyrs
sont tombés pour que vive l’Algérie : «Les
visiteurs sont tenus de respecter le lieu et
de veiller à sa propreté».
ArzekiMesbouaa et Me AmgharAllaoua,
espèrent qu’un jour une stèle commémo-
rative vienne rappeler cette glorieuse
bataille et rappeler à la jeune génération
l’union et la solidarité de toute une région
pour défendre sa dignité et sa liberté.

APS

LE CAMP DE LA MORT D’AGOUNI N’TIZI

Témoin des atrocités du colonialisme

CONSTANTINE :  
Les travaux d’aménagement et de
réhabilitation du patrimoine immobilier
du centre ville de Constantine, inscrits
dans le cadre des préparatifs de
l’évènement  Constantine, capitale 2015
de la culture arabe, viennent d’être
lancés, a-t-on appris lundi auprès de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). L’opération
d’aménagement et de réhabilitation a
débuté depuis les immeubles de la rue
Abane Ramdane et du boulevard
Mohamed-Belouizdad, a indiqué la même
source qui a souligné l’impact de ce
projet dans la mise en valeur du vieux
bâti du centre ville. Confiés à une dizaine
d’entreprises, pour un délai de réalisation
de six (6) mois, les travaux de
réaménagement et de réhabilitation du
patrimoine immobilier de la ville des
ponts concernent la réfection des toitures
et de l’étanchéité des terrasses, le
ravalement des façades ainsi que la

consolidation des cages d’escaliers, a-t-
on souligné de même source. Au total,
343 immeubles du centre ville de
Constantine et son environnement
immédiat sont programmés pour des
opérations de mise à niveau, a-t-on
révélé, précisant qu’en deuxième étape de
ce vaste chantier, les travaux cibleront les
anciens immeubles situés en plein cœur
de Constantine, à l’image de ceux de
l’avenue Mustapha Aouati, de l’avenue
du 19 juin et de la rue Larbi Ben M’hidi,
entre autres..  
RELIZANE :
Le secteur de la formation et
enseignement professionnels de la wilaya
de Relizane prévoit plus de 4.000
nouveaux postes pour la session de
septembre 2014 dans différents modes de
formation, a-t-on appris, mardi, auprès de
la direction du secteur.  Les inscriptions
pour cette nouvelle session ont débuté
dernièrement au niveau de tous les
établissements de formation que compte

la wilaya. Lesresponsables du secteur ont
réservé 2.000 places pédagogiques pour
la formule formation résidentielle et
1.300 autres en apprentissage dans 76
branches de spécialité.  En outre, il a été
procédé à l’ouverture de 100 postes de
formation en milieu rural, 420 autres en
cours du soir, 340 postes de formation
pour femmes au foyer, 150 autres pour
les personnes se trouvant dans des
établissements pénitentiaires .Cette
session se distingue également par
l’ouverture d’une section de formation en
informatique destinée aux travailleurs et
fonctionnaires désirant perfectionner leur
niveau de qualification. 
TISSEMSILT :
La direction de la santé et la population
de la wilaya de Tissemsilt organise,
depuis lundi, une semaine de
sensibilisation sur les avantages de
l’allaitement naturel de l’enfant. Cette
campagne, organisée à l’occasion de la
célébration de la semaine mondiale de

l’allaitement naturel, prévoit des journées
Portes ouvertes au sein des unités
sanitaires de base, des établissements
publics hospitaliers de la wilaya. Il est
prévu l’affichage de posters et autres
documents iconographiques sur les
avantages de l’allaitement naturel sur la
santé de l’enfant et la mère, a-t-on précisé
au niveau service de la prévention et la
population.  Des rencontres de proximité
de sensibilisation sont programmées avec
des femmes enceintes qui se rendent aux
EPH des communes de Tissemsilt,
Theniet El Had et Bordj Bounaama pour
leur prodiguer des conseils pour adopter
L’allaitement naturel de leurs enfants en
raison de ses vertus sanitaires. Selon une
étude menée en 2010 par le service de la
prévention et de la population à la DSP, il
ressort que l’allaitement naturel est très
répandu en mileu rural et très peu
pratiqué dans les zones urbaines.

BRÈVES DES WILAYAS

UN FONCIER assaini d’une superficie de
plus de 30.000 hectares extensibles a été
répertorié au niveau des différentes com-
munes de la wilaya de Ghardaïa avec des
conditions favorables pour la création de
nouvelles exploitations agricoles, selon
les services de la wilaya. Près de huit cents
(800) dossiers pour les jeunes des com-
munes de Hassi El Garaa près d’El
Meneaa (250 ha), Hassi Lefhel (420 ha) et
Mansourah (135 ha) ont été déjà validés,
indiquent les même services, précisant
que d’autres dossiers seront étudies inces-
samment pour satisfaire particulièrement
les jeunes de la vallée du M’Zab et les
autres communes .Plusieurs petites par-
celles (inférieures à 5 ha) couvrant près de
2.400 ha ont été identifiées à travers les
différentes localités de la wilaya
conformément au dispositif mis en place
par les pouvoirs publics visant à inciter et
à faciliter l’accès au foncier agricole pour
les jeunes, notamment dans les régions du
sud et des hauts plateaux, et leur permettre

de contribuer à l’augmentation de la pro-
duction agricole nationale, a-t-on fait
savoir En matière de promotion de l’in-
vestissement dans le secteur de l’agricul-
ture, vingt-deux (22) projets localisés sur
plus de 15.000 hectares dans la région
d’El Meneaa et orientés vers des filières à
haute valeur ajoutée, à savoir les cultures
maraîchères et la production laitière ont
été validés, précisent les services de la
wilaya. Parlant des potentialités de la
wilaya de Ghardaïa en matière d’agricul-
ture, le wali Abdelhakim Chater a indiqué
avant-hier à la presse que l’agriculture
constitue, plus que tout autre secteur, «un
levier déterminant» pour la création de
richesses, dans la région .Dans ce contex-
te, il a fait observer que l’enjeu pour
l’agriculture aujourd’hui à Ghardaïa
consiste à accompagner les jeunes agricul-
teurs avec l’ambition de développer une
agriculture moderne, compétitive, expor-
tatrice et capable de porter des solutions
tangibles au problème de chômage ainsi

que d’améliorer les conditions de vie et
les revenus de la population rurale .A tra-
vers ces nouvelles facilitations mises en
place dans les zones du sud et des hauts
plateaux, l’Etat ambitionne, outre la créa-
tion de nouveaux emplois, l’élargissement
de la base productive en augmentant la
Superficie agricole utile (SAU) et la sécu-
rité alimentaire, a souligné M. Chatter.
Nous attelons à fournir les meilleurs outils
d’accompagnement aux opérateurs écono-
miques et aux jeunes entrepreneures et
agriculteurs tout en éliminant les obstacles
bureaucratiques qui entravent le lance-
ment des projets porteurs de richesse, a
précisé le responsable .La wilaya de Ghar-
daïa compte actuellement une Surface
agricole utile (SAU) de 32.745 ha avec
13.710 exploitations et une population
vivant de l’agriculture estimée à 25.500
âmes, soit 25% de la population active de
la wilaya de Ghardaïa, signale-t-on. 

APS RR

AGRICULTURE À GHARDAÏA 

Plus de 30.000 hectares pour de nouvelles exploitations

RÉGIONS À LA LOUPE8
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NOURI AL-MALIKI JOUE ET PERD SON POSTE

DE PREMIER MINISTRE

Consensus irakien et international
autour de Haïdar Al-Abadi

ESPAGNE 
Plus de 200 migrants
subsahariens secourus 
PLUS DE 200 migrants d’Afrique
subsaharienne à bord de bateaux
pneumatiques ont été secourus dans le
détroit de Gibraltar hier, portant à près
de 600 le nombre total d’immigrants
clandestins secourus par les services
de secours maritimes espagnols en
quatre jours. 
Les rescapés sont pris en charge au
départ par des membres de la Guardia
Civil dont certains sont équipés de
gants et de masques de protection en
raison de l’épidémie de fièvre
hémorragique Ebola dans plusieurs
pays d’Afrique qui a déjà fait plus de
mille morts.

CÔTE D’IVOIRE
Mesures aériennes
restrictives à cause
d’Ebola
LA CÔTE D’IVOIRE a ordonné lundi
la suspension de tous les vols en
provenance et à destination de Sierra
Leone, du Liberia et de Guinée de sa
compagnie Air Côte d’Ivoire et
interdit l’arrivée de passagers de ces
trois pays frappés par l’épidémie de
fièvre Ebola. 
La Côte d’Ivoire n’a pour le moment
enregistré aucun cas de fièvre Ebola
mais est considérée comme
vulnérable étant donnée sa situation
géographique - le pays d’Afrique de
l’Ouest est frontalier de la Guinée et
du Liberia.

UKRAINE
Kerry exige que justice
soit faite pour le vol
MH17
LE SECRÉTAIRE d’Etat américain,
John Kerry, a «exigé» hier que
«justice» soit rendue pour le crash en
Ukraine du vol MH17 probablement
abattu en juillet par des séparatistes
prorusses. En visite à Sydney, John
Kerry a fustigé un «crime
impensable», désignant, mais sans les
nommer, les insurgés de l’est de
l’Ukraine, présumés armés par la
Russie. 
Le Boeing de Malaysia Airlines
assurant la liaison Amsterdam-Kuala
Lumpur a été abattu le 17 juillet par
un missile pendant qu’il survolait
l’Est de l’Ukraine.

ISRAËL a violemment dénoncé hier la com-
position d’une commission d’enquête de
l’ONU sur de possibles violations des lois
humanitaires internationales lors de la guerre
dans la bande de Gaza et dans les semaines
qui ont précédé. «Les conclusions anti-israé-
liennes du rapport de cette commission sont
écrites d’avance, il ne manque plus que les
signatures», a déclaré le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères Yigal Pal-
mor, en visant en premier lieu le président de
la commission désigné par le Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU, William Scha-
bas.
«Pour cette commission, l’important ce ne
sont pas les droits de l’Homme, mais le droit
des organisations terroristes telles que le
Hamas» (sic), a dit le porte-parole.

Le Conseil des droits de l’Homme a annoncé
lundi la création d’une commission internatio-
nale chargée d’enquêter sur toutes les viola-
tions des lois humanitaires internationales et
des droits de l’Homme dans les Territoires
palestiniens occupés, particulièrement dans la
bande de Gaza, mais aussi à El-Qods-Est
depuis le 13 juin et le déclenchement d’opéra-
tions israéliennes consécutives à l’assassinat
de trois jeunes israéliens en Cisjordanie. Ce
cycle a culminé avec la guerre à Gaza,
débutée le 8 juillet.
La commission sera présidée par William
Schabas, un universitaire enseignant le droit
international à Londres. Il est notoirement
considéré comme hostile en Israël où ses pro-
pos antérieurs sur son vœu de voir le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu com-

paraître devant la Cour pénale internationale
étaient abondamment rapportés hier. Dans un
communiqué, le mouvement Hamas a salué de
son côté «la décision de former une commis-
sion d’enquête internationale sur les crimes de
guerre à Gaza», l’appelant «à entamer au plus
vite ses travaux».
Le porte-parole du ministère israélien des
Affaires étrangères a indiqué néanmoins
qu’aucune décision officielle n’avait été prise
sur une participation israélienne à cette enquê-
te ou sur son boycottage.
Israël avait boycotté une précédente commis-
sion d’enquête nommée par le Conseil des
droits de l’Homme présidée par le juge sud-
africain Richard Goldstone après l’opération
«Plomb durci» de l’armée israélienne dans la
bande de Gaza durant l’hiver 2008-2009.R. I.

L’ONU DÉSIGNE UNE COMMISSION D’ENQUÊTE SUR L’AGRESSION
CONTRE GAZA

Israël perd son sang froid et dénonce
l’action onusienne

L e problème pour Al-Maliki
c’est qu’il s’est à son
propre piège avec sa mise

en garde contre le président de la
République. Ce dernier est passé
à la vitesse supérieure en nom-
mant un nouveau Premier
ministre à la place d’Al-Maliki,
en fin de mandat mais pas encore
démissionnaire ou démis de ses
fonctions. Un imbroglio constitu-
tionnel qui complique davantage
la situation fragile du pays. 
Mais le Président Maassoum
semble avoir agit après avoir eu
des garanties internationales.
Pour preuve, les Etats-Unis,
impliqués pour la première fois
militairement en Irak depuis le
retrait de leurs troupes fin 2011,
ainsi que l’Union européenne, la
Grande-Bretagne, la France et
l’ONU ont aussitôt félicité le Pre-
mier ministre désigné Haïdar Al-
Abadi qui a désormais 30 jours
pour former un gouvernement
appelé à inclure toutes les forces
politiques du pays.
Le président Barack Obama a
salué avec force la nomination
d’un nouveau Premier ministre
en Irak, dans une allocution son-
nant comme une mise en garde à
l’égard du sortant, Nouri Al-
Maliki, qui tente de s’accrocher
au pouvoir. Il a également souli-
gné la nécessité de former, aussi
rapidement que possible, un gou-
vernement «qui représente les
intérêts légitimes de tous les Ira-
kiens et qui puisse unir le pays
dans la lutte contre l’Etat isla-
mique» (EI), ex-DAESH.
Le Premier ministre sortant, mis
en cause depuis plusieurs mois
par l’administration américaine

qui critique sa politique confes-
sionnelle, a jugé que la nomina-
tion de Haïdar Al- Abadi consti-
tuait une «violation de la Consti-
tution» et vivement dénoncé le
rôle de Washington dans sa mise
à l’écart. Il estimait avoir la légi-
timité pour un 3ème mandat
après l’arrivée en tête de sa coali-
tion aux législatives.
Mais ce rejet ne devrait pas avoir
d’incidence sur la transition poli-
tique, le Premier ministre sortant
ayant été lâché par ses alliés et
des membres de sa propre coali-
tion, qui l’accusent d’avoir
conduit le pays au bord du
gouffre avec sa politique d’exclu-
sion de la minorité sunnite et son
autoritarisme. 
«Le pays est entre vos mains», a
dit le président Fouad Maassoum
en nommant Al-Abadi, un
membre du parti Dawa d’Al-
Maliki qui dirige la coalition de
l’Etat de droit. Al-Abadi venait

d’être choisi par l’Alliance natio-
nale, le bloc parlementaire chiite,
comme son candidat, le poste de
Premier ministre revenant à un
chiite selon une règle non écrite.
L’Etat de droit fait partie de l’Al-
liance nationale.
La formation d’un gouvernement
d’union est réclamée à cor et à cri
par la communauté internationale
pour faire face à l’offensive
lancée le 9 juin par les jihadistes
sunnites de l’Etat islamique (EI)
qui continuent de s’emparer de
pans de territoires en Irak et de
mener des exactions contre les
minorités religieuses, poussant à
l’exode des centaines de milliers
de personnes.
Alors que Nouri Al-Maliki a le
soutien d’un certain nombre d’of-
ficiers au sein des forces armées,
le représentant spécial de l’ONU
à Bagdad, Nickolay Mladenov, a
appelé ces forces à ne pas s’ingé-
rer dans la transition politique.

Les forces spéciales, la police et
l’armée s’étaient déployées en
force la nuit dernière aux abords
de positions stratégiques dans
Bagdad.
Dans ce contexte qui reste explo-
sif, le nouveau Premier ministre
Al-Abadi a assuré au vice-prési-
dent américain Joe Biden qu’il
avait l’intention de former «rapi-
dement» un gouvernement «large
capable de contrer la menace de
l’EI et de construire un avenir
meilleur pour les Irakiens de
toutes les communautés», selon
la Maison Blanche.
Washington a décidé, après de
fortes hésitations, de venir en
aide aux Irakiens en lançant
depuis vendredi des frappes avec
des avions et des drones contre
des positions jihadistes dans le
nord irakien, pour contrer leur
avancée en direction du Kurdis-
tan et protéger le consulat améri-
cain d’Erbil, la capitale de cette
région autonome.
Le département d’Etat américain
a aussi annoncé des livraisons
d’armes aux forces kurdes, com-
mencées la semaine dernière.
Le Pentagone a assuré qu’il ne
comptait pas étendre ses frappes
aériennes hors de la région du
nord irakien. «Les frappes ont
contribué à freiner l’avancée des
forces de l’EI autour de Sinjar et
dans l’ouest d’Erbil», a expliqué
le général William Mayville.
Sur le registre diplomatique, le
Conseil de sécurité de l’ONU a
entamé la rédaction d’un projet
de résolution visant à couper les
vivres, en argent et en hommes,
des jihadistes en Irak.

M. K.

Une dynamique irresistible semble être lancée en Irak avec la nomination lundi de Haïdar Al-Abadi
à la tête du gouvernement. Une nomination sitôt saluée par la classe politique du pays, mais aussi

par la communauté internationale inquiète des risques d’éclatement du pays. Ainsi, hier, l’Irak
cherchait à tourner la page du très contesté Nouri al-Maliki qui maintient contre vents et marées

qu’il est le seul, d’un point de vue constitutionnel à pouvoir former un nouveau cabinet.

D I X I T

«Les militaires ont l’intention de
couper aux combattants les routes vers

la Russie et encercler définitivement
Lougansk».

Communiqué du service de presse de
l’opération menée dans l’est de

l’Ukraine.

«Le convoi va apporter aux habitants
de l’est de l’Ukraine environ 2.000

tonnes de matériel humanitaire,
collecté par les habitants de Moscou et

de ses environs».
Un responsable de l’administration de

la région de Moscou, à propos du
convoi humanitaire russe en direction

de l’Ukraine.

«Il ne faut pas les laisser passer. Il y a
une règle dans ces opérations. Ce n’est
possible qu’avec l’accord du pays dans
lequel on envoie cette aide humanitaire

et avec l’aide de la Croix-Rouge».
Laurent Fabius, le chef de la

diplomatie française, à propos du
convoi humanitaire russe.

D
R
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Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique                              
Office national des œuvres universitaires

Direction des œuvres universitaires Hasnaoua Tizi-Ouzou

AVIS DE RECRUTEMENT
La direction des œuvres universitaires Hasnaoua Tizi-Ouzou organise l'ouverture des concours de recru-

tement au titre de l'année 2014 dans le grade suivant :

Les dossiers de candidature :
-  Une demande manuscrite.
- Une copie de la pièce d'identité.
- Une copie certifiée conforme à l'original du titre ou diplôme exigé, à laquelle sera joint le relevé de notes du cursus de formation.
- Les attestations de travail précisant l'expérience professionnelle du candidat dûment visées par l'organe de sécurité sociale, pour expérien-
ce acquise dans le secteur privé, le cas échéant.
-  Une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.

* Les candidats définitivement admis au concours doivent compléter leurs dossiers administratifs par les pièces suivantes :

- Copie certifiée conforme à l'original du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national
- Extrait du casier judiciaire en cours de validité (moins de trois (03) mois).
-  Certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées.
- Extrait de l'acte de naissance n° 13
- Certificats médicaux.                                                
- Deux (02) photos d'identité.                                           

Délais des inscriptions et dépôt des dossiers : 
Les candidats doivent envoyer ou déposer leurs dossiers complets à la Direction des œuvres universitaires Hasnaoua Tizi-Ouzou case posta-
le 61 C Tizi-Ouzou, Krim Belkacem 15161, dans un délai de 20 jours à partir de la date de publication de cet avis dans la presse nationale.
Observation : tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d'inscription ne sera pas pris en considération.
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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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Lors de la troisième soirée du
Festival international de la

musique diwane, ce  dimanche
10 août, au Théâtre de verdure

Saïd-Mekbel des Bois des
Arcades à Alger, le mélomane
aura le plaisir de (re)découvrir
l’énergie sonore du guitariste

Nguyên Lê dont le bœuf avec le
jeune maalem gnawi de Jil

Essaed sera également
surprenant. 

La célébration du regretté Jimi Hen-
drix n’est pas une nouveauté, elle
date de l’an 2002 et contenue dans

l’album de dix titres – Purple Celebrating
Jimi Hendrix – qui voyage au gré du
temps. Ce maître de la guitare électrique
qu’est Nguyên Lê, dont l’instrument reste
un modèle unique, n’opère pas de simples
reprises du répertoire du mythe, celui qu’il
considère comme un «songwriter excep-
tionnel et un symbole politique et culturel
de son époque». C’est comme s’il offrait
une mise à jour de l’univers hendrixien en
prenant le soin de se débarrasser de la
dimension «guitar-hero» et de son style
psychédélique. Il l’adapte aussi à la scène
sur laquelle il se produit, non sans l’actua-
liser et à faire siens les compositions et les
textes de Jimi Hendrix. A Alger, ce soir là,
l’introduction se fera avec Sunshine of
your love (album Live at Winterland)
comme si Nguyên Lê et ses musiciens
étaient vraiment ravis d’être là. Que ce
soit dans ce titre ou dans un autre comme
Little Wing, le vocal est d’une grande

attraction. La voix de Himiko Paganotti
(auteur compositeur interprète, l’une des
invités à l’album Songs of Freedom de
Nguyên Lê, 2011), donne de la véritable
ampleur à l’instrumentation. Et dans
Purple Haze, le jeu et le solo du bassiste
Romain Labaye nous rappellera aussi ledit
«accord d’Hendrix» que nous apprécions
également sur Stone Free ou Foxy Lady.
Entrecoupée pourtant à deux reprises par
une panne de courant, la performance du
quartet Nguyên Lê n’en est pas altérée.
Les décibels demeurent élevés et quelle
que soit la composition jouée, la batterie
de Gergo Borlai excelle dans ses tours et
dans ses séquences. Une telle modernité,
non dénuée d’improvisations et offerte par

le guitariste de ce soir là, se réfère obliga-
toirement aux sixties et aux seventies. Elle
n’est sûrement pas un renouveau de J.
Hendrix. Elle se présente plutôt comme
une nouvelle lecture qui, selon N. Lê, «se
prête à tout type d’interprétation». Elle est
à l’image de la reprise de Voodoo Child
(Slight Return), une version annoncée par
le guitariste comme un hymne et «un
hommage à la musique de chez vous»,
avant d’être rejoint sur scène par le jeune
maalem et les karkabous gnawis de Jil
Essaed. A l’écoute du gumbri mêlé à la
guitare électrique, le rituel change forcé-
ment. Et Jimi Hendrix se rapproche une
fois de plus de son africanité. 

Mohamed Rediane 

DIWAN
7e Festival culturel international de la
musique  diwane à Alger. Théâtre de ver-
dure Saïd-Mekbel  du Bois des Arcades,
Riadh El Feth. Du vendredi 8 au jeudi 14
août. 20h. Accès à 300 DA. Ouverture
avec la troupe gnawie Sidi Blal de Mas-
cara (lauréat du 8e Festival national de la
musique diwane de Béchar) et Keziah
Jones (Nigeria). 
Aujourd’hui, mercredi 13 août : Hna
Msselmine ; Aziz Sahmaoui & Universi-
ty of Gnawa
Jeudi 14 août : Clôture avec Mustapha
Bakbou & Rja Fallah ; Vieux Farka
Touré

PHOTO
Exposition photographique de Zahra
Agsous : Béjaïa s’expose. Du jeudi 14 au
mercredi 20 août. Grande surface du lac.
Béjaïa. 

PERCUSSION
Orchestre de percussion ibérique Coetus
d’Espagne en concert. Jeudi 14 août.
21h30. Ibn Khaldoun, Alger. Avec Aleix
Tobias, Anna Tobias, Acari Bertran,
Angelo Manhenzane, Alberto Carreño,
Antonio Sánchez, Bernat Torras, Dídac
Ruiz, Geiaka Lucas, Martí Hosta, Marc
Vila, Mariona del Carmen aux percus-
sions. Eliseo Parra, Ana Rossi, Carola
Ortiz au chant. Guillem Aguilar. Flautas:
Xavi Lozano au bajo. Rythmes tradition-
nels avec une approche moderne de la
création.

CHAABI
Soirées musicales en plein air jusqu’au
samedi 23 août. Carrefour de la Pêcherie,
Tahtahat El Fananine, Alger. 22h.   
Jeudi 14 août : Hocine Dris

CIRQUE
Le cirque Amar-Florilegio est à Alger
(esplanade du centre commercial Ardis),
jusqu’au jeudi 28 août. Deux spectacles
de deux heures chacun : 22h et 00h15.
Son chapiteau de 1500 places sera ouvert
entre le 19 janvier et le 30 mars 2015 à
Blida, Jijel, Skikda, El Oued, Relizane,
Oran, Touggourt, Boussaâda, Tiaret. Il
Florilegio di Darix de la famille Togni
perpétue la tradition du cirque italien
depuis 1870. Il compte un effectif de 75
personnes. Sa ménagerie comprend 7
lions, 4 tigres, 1 hippopotame, 4 alliga-
tors, 2 pythons, 3 chevaux, 5 poneys, 3
zèbres, 1 otarie. Son infrastructure repose
sur 60 containers, 30 semi remorques, 1
km de convoi. Consulter le site :
www.florilegio.com   

COSPLAY
Concours Cosplay (déguisement) 2014
durant le 7e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (du 24 au 27 sep-
tembre). Discipline dédiée au 9e art dans
le monde. Le candidat doit 
confectionner et porter un costume d’un
personnage de la bande dessinée, de
l’univers des jeux vidéo, du cinéma ou
créer un personnage original inspiré, par
exemple, des contes populaires algériens.
S’inscrire gratuitement au stand Z-LINK
lors dudit festival. Se faire prendre en
photo habillé du costume, effectuer une
mise en scène la plus originale possible
dans l’espace de ce festival. 
Critères de sélection pour dix lauréats :
Qualité du costume, implication et origi-
nalité de la gestuelle et des attitudes du
candidat, originalité de la mise en scène.
Premier prix : Cosplay (costume et mise
en scène). Prix du meilleur costume. Prix
du meilleur Cosplay de groupe. Prix du
meilleur Cosplay d’humour. Prix du per-
sonnage algérien. 
Contact : Facebook : Laabstore Z-lin 

Peu après son concert ce dimanche 10
août, lors du septième Festival internatio-
nal de la musique diwane, au Théâtre de
verdure Saïd-Mekbel, nous avons sollicité
le guitariste Nguyên Lê, également com-
positeur, arrangeur, producteur. Ce musi-
cien n’est pas à son premier voyage à
Alger, mais c’est la première fois qu’il
vient présenter son Celebrating Jimi Hen-
drix. Il reconnaît ce regretté musicien
comme l’inventeur de la guitare électrique
et comme son père spirituel. 

Dans votre Celebrating Jimi Hendrix,
il n’y a pas seulement un hommage
du guitariste à son pair, mais aussi la
reprise du répertoire joué dans votre
propre style

Au fait ce que j’aime bien dire, c’est un
hommage au père de la guitare électrique,
quelque part Jimi Hendrix a inventé la
guitare électrique, quand on le compare à
ses collègues de l’époque, c’est vraiment
celui qui a été le plus loin dans la
recherche du son, de l’électricité de la gui-
tare. Je me pose là comme le fils spirituel
de Jimi Hendrix, parce que sans lui je ne
serais pas né, je ne serais pas celui ce que
je suis maintenant. En même temps,
comme dans toute relation de fils à père, il
y a à la fois le fait d’assumer l’héritage de
la tradition et la recherche de l’individua-
lité, de la propre identité en tant que fils.
C’est aussi tout simplement un jeu d’utili-
ser cette musique pour en faire la mienne. 

Il y a aussi une dimension asiatique
dans cette musique que vous jouez

Cette dimension là, elle est là, quelle que
soit la musique que je fais, que ce soit un
jazz classique ou même un jazz maghrébin

quand je joue avec Karim Ziad (n.d.l.r,
batteur algérien). J’ai tellement travaillé à
construire mon identité à la guitare élec-
trique que ça apparaît dans n’importe
quelle musique.

En Algérie et même ailleurs, vous
avez une réputation de jazzman alors
que vous êtes plutôt un musicien de
rock ? 

Au fait, c’est un peu ma première passion,
c’est comme ça que j’ai appris la guitare et
cette musique là, j’ai toujours voulu gar-
der un lien très fort avec. Parce que pour

moi, il y a une intensité qui n’existe pas
ailleurs. En tout cas, pas dans le jazz. Le
jazz a parfois un côté trop poli, un côté
intellectuel qui m’ennuie un peu, que
j’adore mais je suis conscient qu’il faut
dépasser cela et le rock, il est là pour faire
revenir cette musique à des choses un peu
plus organiques. C’est pourquoi je reven-
dique cette dimension rock. En même
temps, je ne suis pas seulement un musi-
cien rock, c’est compliqué ! (rires)

Dans la composante de votre groupe
au concert, il y a trois musiciens, trois
instruments, est-ce que nous sommes
vraiment dans la tradition du rock ? 

Oui, on appelle ça Power trio : guitare
électrique, basse, batterie. Un Power trio
et le chant en plus. Si je chantais, ce serait
juste un trio, mais comme je ne chante
pas, je préfère donner le rôle à un autre.
On est obligé de faire cela. Quand on joue
du Jimi Hendrix, ça ne veut rien dire de le
jouer comme du bebop (rires) !

Est-ce que vous faites aussi dans le
Jimi Hendrix Experience ? 

Oui, si vous voulez ! … 

Et quel est l’apport d’une communion
sur scène avec une troupe de gnawi ? 

Déjà, c’est quelque chose que j’adore, ce
n’est pas la première fois que je fais ça.
Comme je connais cette musique, le
gnawi, je sais comment ça marche, je
connais les rythmes, les modes, le système
de questions-réponses, j’ai donc un peu
l’habitude et je sais quoi faire. j ‘ai appris
à avoir un certain vocabulaire à la guitare.  

Entretien réalisé par M. Rediane

Nguyên Lê : «Le rock est ma première passion»
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«Celui qui lutte contre la vérité, la vérité le
terrassera». 

Dixit Ali Ibn Abi Taleb.

Par Rabeh Touafek
Spécialiste en droit et économie 

des transports aériens

L es conventions, protocoles et accords de l’OACI
ci-dessous énumérés répriment rigoureusement
les personnes et les Etats qui recourent à l’emploi

de la force, des actes illicites et de la terreur, lesquels sont
en soit une menace pour les peuples de notre planète et
pour la sécurité en générale :
Le protocole du 10 mai 1984 de l’Organisation de l’Avia-
tion Civile Internationale, modifiant l’article 3 de la
convention de Chicago de la manière suivante :
«Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat
doit s’abstenir de recourir à l’emploi des armes contre les
aéronefs civils en vol… »
Ce protocole fut adopté après avoir constaté au cours des
années 80 la démultiplication d’actes d’attentats à travers
l’utilisation d’armes contre l’aviation civile internationa-
le.
On notera dans ce cadre les cas ci-après :
La destruction d’un aéronef de la Libyan Airlines en
février 1973 assurant le vol Tripoli-le Caire par des avions
militaires israéliens ;
La destruction le 03 mai 1982, dans l’espace aérien au-

dessus de la frontière entre l’Iran et la Turquie par un tir
de missile que d’aucuns l’attribuent à l’Irak, de l’aéronef
algérien transportant le ministre des affaires étrangères
Mohamed Seddik Benyahia ainsi que la délégation qui
l’accompagnait, pourtant en mission de conciliation dans
la guerre qui opposait à l’époque l’Irak à l’Iran;
La destruction le 1er septembre 1983 d’un Boeing 747
Sud-Coréen par la chasse militaire soviétique ;
La destruction le 3 juillet 1988  de l'Airbus de la compa-
gnie aérienne Iran Air  qui assurait le vol 655 entre Téhé-
ran et Dubaï aux Émirats arabes unis via Bandar Abbas
au-dessus du Golfe Persique par un tir de missiles prove-
nant du croiseur américain USS Vincennes. La catas-
trophe fit 290 victimes civiles, dont 66 enfants.
Convention relative aux infractions et à certains autres
actes survenus à bord des aéronefs, signée à Tokyo
(Japon) le 14 septembre 1963.
Ladite convention internationale qui vise la promotion de
la sécurité de vol dans la navigation aérienne internatio-
nale édicte que «tous actes qui, constituant ou non infrac-
tions, peuvent compromettre ou compromettent la sécu-
rité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou
compromettent le bon ordre et la discipline à 
bord….etc ».  Convention pour la répression de la captu-
re illicite d’aéronef signée à la Haye (Pays Bas) le 16
décembre 1970.
Cet instrument juridique conventionnel vient mettre en
avant la préoccupation de la communauté internationale
contre les actes illicites de capture ou d’exercice du
contrôle d’aéronef en vol.

Ainsi est considérée comme infraction «toute infraction
commise par une personne à bord d’un aéronef en vol :-
illicitement et par violence ou menace de violence dans le
but de s’emparer de cet aéronef ou en exercer le contrôle,
ou tente de commettre l’un de ces actes ou,- par le com-
plice d’une personne qui commet ou tente commettre l’un
de ces actes ».
Cette convention signale que ces infractions «compro-
mettent la sécurité des personnes et des biens et gênent
sérieusement l’exploitation des services aériens et minent
la confiance des peuples du monde dans la sécurité de
l’aviation civile». 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de la navigation aérienne, signée à Mon-
tréal (CANADA) le 23 septembre 1971.
Il s’agit de toute infraction pénale commise par une per-
sonne (ou plusieurs personnes) qui illicitement ou inten-
tionnellement ;
*Accomplit un acte de violence à l’encontre d’une per-
sonne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte
est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef,
*détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef
des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de
nature à compromettre sa sécurité en vol, 
*place ou fait placer sur un aéronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des sub-
stances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des
dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de
nature à compromettre sa sécurité en vol,

L’ATTAQUE CONTRE MH 17 
Un précédent dans les annales 

de l’aviation civile internationale ? 
(4e partie)
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*détruit ou endommages des installations ou services de navigation aérienne ou en per-
turbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de
l’aéronef en vol,
* communique une information que l’auteur de l’infraction ou son complice sait qu’elle
est fausse et de ce fait compromet la sécurité d’un aéronef en vol,
*toute tentative de commettre l’une de ces infraction,
*toute complicité avec la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces
infraction ».
Protocole complémentaire à la convention de Montréal relatif à la répression des actes
illicites de violence dans les aéroports, signé à Montréal le 24 février 1988.
Convention internationale contre la prise d’otages adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 17 décembre 1979
La convention définit la prise d’otages comme étant «un acte par lequel quiconque s’em-
pare d’une (des) personne(s) ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de conti-
nuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation
intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à
accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou impli-
cite de la libération de l’otage».
Afin de barrer la route à la prise d’otages, la convention invite les Etats à collaborer à  la
prévention de ces infractions et ce :
* «en prenant toutes les mesures possibles pour prévenir la préparation, sur leurs terri-
toires respectifs de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur
de leur territoire, y compris les activités illégales des individus, des groupes et des orga-
nisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prises
d’otages ;
* en échangeant des renseignements et en coordonnant des mesures administratives et
autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces 
infractions ».
Convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg (France) le
27 janvier 1977
Dans son préambule, la convention insiste sur :
-la nécessité de la réalisation d’une union plus étroite entre ses membres,
-l’inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme, et,
-la prise de mesures efficaces pour que les auteurs de tels actes n’échappent pas à la pour-
suite et au châtiment.
Pour les signatures de la convention, et pour les besoins de l’extradition entre les Etats
membres, «les infractions ci-après ne doivent pas être considérées comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une
infraction inspirée par des mobiles politique :
Les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répres-
sion de la capture illicite d’aéronef signée à la Haye (Pays Bas) le 16 décembre 1970 ;
Les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répres-
sion d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation aérienne, signée à Mon-
tréal (CANADA) le 23 septembre 1971 ;
Les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l’intégrité corporelle ou
à la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale y compris les agents
diplomatiques ;
Les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otages ou la séquestration arbitraire
;
Les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusils, armes à feu auto-
matique ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un dan-
ger pour des personnes ;
La tentative de commettre des infractions précitées ou la participation en tant que co-
auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infrac-
tion.
Quant au volet gestion et économie de la Malaysia Airlines, il est admissible de considé-
rer que cette compagnie aérienne est entrée d’ailleurs dès mars 2014 (date de la dispari-
tion du vol MH 370) en zone de turbulence.
D’aucuns estiment, par ailleurs, que le crash du vol MH17 porterait probablement le
coup de grâce à la compagnie Malaysian Airlines ! A l’ouverture de la Bourse de Kuala
Lumpur vendredi 18 juillet, (24 heures après la catastrophe), l’action de la compagnie
aérienne Malaysia Airlines était en chute libre, atteignant la somme ridicule de 0,185
ringgit, l’équivalent de 4 centimes d’euros ; soit -35% de sa valeur. 
La dégringolade de ses actions n'a pas cessé depuis. Un nouveau coup dur pour Malay-
sia Airlines, un peu plus de quatre mois après la disparition inexpliquée du vol MH370. 
Beaucoup se demandent si la Malaysia Airlines pourra-t-elle dans ces conditions se rele-
ver un jour?
Jean-Louis Baroux, spécialiste du transport aérien estime que «ca va être très dur. Il y
aura des dégâts, c’est inévitable". Aucune compagnie aérienne, aussi bonne soit-elle, ne
peut sortir indemne commercialement de ce genre de catastrophe, même si sa responsa-
bilité n’est pas engagée.»
Les spécialistes qui suivent de près, et ce depuis plusieurs années, considèrent que cette
compagnie aérienne dont le capital est majoritairement détenu par le groupe public d’in-
vestissement Khazanah Nasional, cumulaient des pertes. En 2013, elle accusait un défi-
cit de 257 millions d’euros. Elle était aussi la cible de critiques ; les analystes voyant
dans ces difficultés financières la rançon de choix stratégiques discutables, d'un person-
nel pléthorique et de syndicats puissants et peu enclins au changement.  
Les cinq étoiles dont la Malaysia Airlines continue de bénéficier sur le site de classement
des compagnies aériennes Skytrax, de même qu'une révision de la politique tarifaire à la
baisse pour attirer le client, n'ont pas permis son sauvetage et son «redécollage» écono-
mique.  
Pour que la Malaysia Airlines puisse, le cas échéant, remonter la pente, Jean-Louis
Baroux, considère qu’elle devrait «continuer à assurer les vols, afin que les voyageurs
retrouvent la confiance». Et pour ne pas risquer de nouvelles erreurs de communication
- exercice qui «se retourne souvent contre l’entreprise» : «L’idéal est de se faire oublier
quelques temps, continuer à opérer de façon sérieuse, et inciter les agences à vendre les
billets. En moins de six mois, les gens ont oublié».
La Malaysia Airlines dont la flotte avoisine les 120 appareils de haute facture figurait
parmi les compagnies aériennes les plus concurrentes et les plus appréciées des passa-
gers, notamment l’engouement de la clientèle chinoise pour les voyages en avion, pour
les loisirs et le business ; la proximité de la chine y est pour beaucoup.
En juillet 2013, Malaysia Airlines exploite une flotte de 120 avions7 (hors filiales).

Son personnel navigant commercial a été élu meilleur du monde ainsi que le meilleur
d'Asie du Sud Est en 2009, d'après le palmarès Skytrax.
Elle était comparée à des compagnies comme Singapore Airlines. Les spécialistes
avaient suivi de très près ses choix stratégiques tant en ce qui le volet commercial et
markéting, le choix des aéronefs composant sa flotte que les marchés extérieurs desser-
vis. 
Les spécialistes avertis de la scène aéronautique soulève cependant des insuffisances
quant aux choix stratégiques de la direction particulièrement ainsi que le fait d’avoir
occulté l'arrivée des compagnies low-cost ; elle aurait tardé à s'adapter à cette nouvelle
concurrence.
Les puissants syndicats de la compagnie aérienne auraient- semble t-il- mis des bâtons
dans les roues relativement aux décisions opérationnelles et de restructurations destinées
à réduire ses coûts et améliorer sa productivité. Les syndicats étaient notamment opposés
à une réforme de leurs conditions de travail. Par ailleurs, en qualité de compagnie natio-
nale, l'État a demandé à l'entreprise de réaliser des vols régionaux en dépit du fait qu’ils
n'étaient pas rentables.
Ces erreurs stratégiques ont plombé les finances de la compagnie: elle a perdu plus de
4,57 milliards de ringgit (1,06 milliard d'euros) depuis le début de l'année 2011, selon
Bloomberg.
Sur le plan marketing et de gestion, la compagnie aérienne a par ailleurs été malmenée
en ce qui concerne le volet communication jugé défectueux et inadéquat. 
Ainsi, certains ne comprennent pas pourquoi l'identité et la nationalité de certains passa-
gers du vol MH 370 restaient encore inconnue, environ 20 heures après que l'avion ait
disparu. 
Pourtant, pour chaque vol international, le passager est obligé de présenter son passeport
; Malaysia Airlines n’est-elle pas censée disposer d'un registre où figurent le nom et la
nationalité de chaque passager de chacun de ses vols. Mais Malaysia Airlines a préféré
sans doute prendre le temps de vérifier le nom des passagers avant de communiquer leur
nom aux familles. 
Car, lors du précédent crash survenu le 8 mars 2014 dernier, la liste des passagers avait
été rapidement photographiée et diffusée sur les réseaux sociaux. Or, il s'est avéré par la
suite qu'un certain nombre de passagers voyageaient avec de faux passeports… Ce qui a
généré toutes sortes de suspicions, rumeurs, et hypothèses les plus farfelues sur ledit
crash.
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APPLIQUER UN ÉLECTROCHOC SUR LE
CERVEAU PEUT AMÉLIORER LES

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES !

D’après des chercheurs de l’université d’Oxford, appliquer un électrochoc sur le
cerveau peut augmenter d’une façon considérable la capacité à comprendre les
mathématiques sans influencer les autres fonctions cognitives.
En effet, Les individus exposés aux stimulations électriques pouvaient résoudre des
problèmes mathématiques 2 à 5 fois plus vite que les autres personnes.
Sachant que 20% de la population a des problèmes sévères avec le calcul et les
nombres, cette expérience sera peut-être une solution pour les troubles numériques.

UN BÉBÉ de 14 mois que l'on croyait
mort par noyade lundi après-midi,
dans une piscine gonflable à Valen-
ciennes (Nord), est revenu à la vie à la
morgue, a rapporté La Voix du Nord
sur son site internet, citant une "source
sûre". 
"C'est un truc de fou", a raconté un
proche de la famille au quotidien nor-
diste. "Son coeur s'est remis à battre
quand le monsieur de la morgue a rou-
vert le sac où était le petit. Puis ses
yeux se sont rouverts". "Là, ils sont en
train de le transférer vers le centre
hospitalier de Lille sur des coussins
chauffants. Son corps est à 27°. Son
coeur refonctionne bien", a-t-il ajouté. 
Il n'a pas été possible dans l'immédiat
d'avoir confirmation de cette informa-
tion auprès du CHRU de Lille. Le
bébé avait été déclaré mort par les
secours dans l'après-midi. 
"Un bébé de 14 mois s'est noyé dans
une petite piscine gonflable, de 20 cm
de haut", ont indiqué les pompiers à
l'AFP, confirmant une information de
la radio France Bleu Nord. "Il a
échappé à la vigilance de ses parents",
ont-ils ajouté. Selon France Bleu
Nord, un voisin a tenté de ranimer le
bébé avant l'arrivée des secours. 

UN BÉBÉ DONNÉ
POUR MORT

REVIENT À LA VIE 
À LA MORGUE

QUELLE est la probabilité pour qu'un couteau
oublié sur un balcon soit emporté par le vent et
vienne s'enfoncer dans le crâne d'un passant? On
imagine qu'elle doit être très faible et pourtant
c'est ce qui est arrivé à un quinquagénaire chinois
plutôt malchanceux. 
Selon The Telegraph, Xiao Yunzhi, un Chinois de
57 ans qui réside à Guangyuan dans la province du
Sichuan en Chine, allait faire des courses ce jeudi
matin lorsqu'un couteau tombé du balcon situé au
huitième étage d'un immeuble est venu se loger au
beau milieu de son crâne.
Plus étrange encore, la victime ne s'est aperçue
de rien et a continué son chemin jusqu'à l'épice-
rie. C'est là qu'un vendeur l'a averti de ce qui lui
arrivait. L'homme, qui a alors confié qu'il 

sentait bien une lourdeur à sa
tête, a immédiatement été

emmené à l'hôpital le plus
proche. 

Par chance, le couteau ne lui avait
pas transpercé le crâne mais à l'heu-

re qu'il est, Xiao Yunzhi se trouve
toujours à l'unité de soins intensifs.

Son état est stable mais il n'est toujours
pas hors de danger.

Une enquête a été ouverte et le proprié-
taire du couteau a pu être identifié. Celui-

ci affirme avoir oublié l'objet dans un pot
de fleur sur son balcon sans jamais imaginer

qu'un coup de vent pourrait mener à ce genre
de drame. Et pourtant... 

Un couteau tombé 
du ciel se plante 
dans sa tête

GROSSE surprise pour
un couple de Londoniens
qui a donné naissance à
quatre enfants en l'espace
de neuf mois. 
Selon les médias britan-
niques qui sont nombreux
à relayer l'histoire de
Sarah Ward, 29 ans, et de
son mari Benn Smith, 31
ans, la jeune femme avait
connu de grosses diffi-
cultés pour tomber
enceinte de son premier
enfant. Après avoir donné
naissance à son fils Fred-
die en juin dernier, elle
n'avait donc pas jugé
nécessaire de prendre un
moyen de contraception.
C'est avec stupéfaction
qu'elle a appris huit
semaines plus tard qu'elle
était à nouveau enceinte
et qu'elle attendait des...
triplés. "J'ai cru que j'al-
lais tomber du lit. J'étais
en état de choc. Je venais

à peine de me remetrre
de la naissance de Fred-
die, je portais encore
mes vêtements de mater-
nité", explique la jeune
maman au DailyMail.
Sarah Ward a finalement
dû subir une césarienne
d'urgence à 33 semaines
de grossesse. Mais
aujourd'hui Stanley,
Reggie et Daisy sont en
parfaite santé et ont
d'ailleurs pu rentrer à la
maison le mois dernier. 
Bien évidemment, le

nouveau train de vie de
Ben et Sarah est complè-
tement épuisant. "On
change 175 couches et
on prépare 80 biberons
par semaine", expli-
quent-ils. Mais le couple
ne regrette cependant
rien. "Je pensais que je
n'aurais jamais d'enfant
et moins d'un an après,
j'ai une parfaite petite
famille", conclut Sarah.
"Je suis la maman la
plus heureuse du
monde". 

UN COUPLE de Polonais a perdu la vie
tragiquement en tentant de prendre un
selfie tout en haut d'une falaise. 
Selon les enquêteurs, le couple qui pas-
sait des vacances au Portugal avec ses
enfants visitait les falaises de Cabo Da
Roca ce samedi et a voulu y prendre un
selfie. Mais en prenant cette photo d'eux-
mêmes, l'homme et la femme sont
tombés dans l'Océan Atlantique sous les
yeux de leurs enfants. 
Les secouristes sont désormais à pied
d'oeuvre pour retrouver les corps des vic-
times mais les recherches sont extrême-
ment difficiles et ont dû être interrom-
pues ce samedi en raison des mauvaises
conditions climatiques. Elles ont toutefois
pu reprendre ce dimanche.
Les enfants du couple ont été placés sous
la garde de la diplomatie polonaise et dis-
posent d'une assistance psychologique. 

ELLE ACCOUCHE DE QUATRE ENFANTS
EN ... NEUF MOIS

Morts pour un selfie
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iPhone 6 : de nouveaux clichés 

L' iPhone 6 d'Apple n'a pas encore
été officialisé que les clichés du
prétendu terminal se multiplient

sur la toile, et cette fois ce sont des clichés
de la façade du smartphone, mais aussi de
sa boite qui sont au rendez-vous.
Le site Apple Club partage ainsi plusieurs
clichés de la façade du prochain iPhone.
La qualité des photos ne permet pas de
distinguer les bords arrondis annoncés
dans les précédentes rumeurs ni les bo
dures extra fines promises par divers sites.
Les photos ne permettent pas de mettre en
avant la présence ou l'absence de verre en
cristal de saphir. On notera toutefois la
présence d'un QR Code censé permettre
de tracer la pièce détachée dans les usines

d'assemblage : gage d'authenticité ou
volonté de faire passer une fausse pièce
pour officielle ?
Ce que l'on apprend finalement de ces cli-
chés, c'est que la façade est déclinée en
deux versions : blanche et noire, et que le
module Touch ID aurait été retravaillé
pour mieux d'adapter à l'a taille de l'écran.

Un dernier cliché est plus intriguant, puis-
qu'il présente l'iPhone 6 dans sa boite
d'origine. La photo aurait été prise par un
bêta testeur ayant déjà reçu un exemplaire
du smartphone attendu. Une photo à
prendre avec des pincettes puisque le
smartphone fait déjà l'objet de contre-
façons en chine.

GOOGLE INVESTIT DANS
UN NOUVEAU CÂBLE
SOUS-MARIN
TRANSPACIFIQUE

LE CÂBLE FASTER reliera la côte
ouest américaine avec le Japon. Co-
financé par Google et des opérateurs
asiatiques, il sera opérationnel en 2016.
google et cinq groupes asiatiques de
télécommunications ont annoncé mardi
un accord pour la construction d'un
nouveau câble sous-marin entre le
Japon et les Etats-Unis, sous l'égide du
japonais NEC, pour une mise en servi-
ce au second trimestre 2016.
Ce câble en fibre optique d'une lon-
gueur de 9.000 km vise à répondre à la
demande croissante en matière de
transmission de données, explique le
consortium, dont l'investissement total
est estimé à «environ 300 millions de
dollars».  
Dénommé Faster, il offrira une capacité
de transfert de 60 terabits par seconde
d'ici le premier semestre 2016, soit la
plus importante jamais mise en place
sur la très longue route transpacifique,
selon la même source.«C'est à peu près
10 millions de fois plus rapide que
votre modem câble » a commenté Urs
Hölzle, vice-président de Google en
charge des infrastructures.
Outre Google qui a déjà participé à des
projets similaires, dont le câble «Unity»
annoncé en 2008, les chinois China
Mobile et China Telecom, le malaisien
Global Transit, le nippon KDDI et Sin-
gapore Telecom (SingTel), premier opé-
rateur en Asie du Sud-Est, sont impli-
qués dans cette opération.
Le câble reliera la côte ouest des Etats-
Unis (Los Angeles, San Francisco,
Portland et Seattle) à Chikura et Shima,
sur la côte est du Japon. Il sera
connecté aux infrastructures de télé-
communications existantes pour
étendre sa capacité au-delà de l'archipel
nippon, vers d'autres régions d'Asie.
«Faster» viendra s'ajouter «aux
quelques centaines de câbles sous-
marins» connectant d'ores et déjà diffé-
rents endroits de la planète, a rappelé
M. Woohyong Choi, président du
comité exécutif du consortium, cité
dans le communiqué, alors que le
nombre d'utilisateurs d'internet ne cesse
de croître.

De nouveaux iPad dotés d’écrans
antireflets seraient entrés en production 
D’APRÈS BLOOMBERG, les
fabricants de la tablette Apple
seraient sur le pied de guerre
pour proposer les nouvelles
tablettes avant Noël… 
c’est parti : les entreprises
chinoises qui fabriquent
l’iPad pour Apple ont entamé
la production de la prochaine
génération de tablettes
griffées d’une pomme. Voilà
en tout cas les informations
de Bloomberg, qui cite des
sources anonymes. D’après
l’agence, les deux versions de
la tablette (9,7 et 7,9 pouces)
devraient être lancées avant
Noël, période clé pour les
ventes de ce genre d’en-
gins… Et qu’Apple ne doit

absolument pas manquer
pour faire remonter un peu
ses ventes de tablettes, qui
n’arrêtent pas de chuter. 
Bloomberg ne livre qu’un
tout petit nouveau détail sur
l’appareil qui ne concernerait
que l’iPad 9,7 pouces :
l’ajout d’un revêtement anti-
reflet, qui faciliterait la lectu-
re sur l’écran. Il faut dire que
pour le moment, les tablettes
Apple ne sont pas très
confortables pour lire, notam-
ment à l’extérieur… Problè-
me : l’ajout de cette couche
antireflet provoquerait des
problèmes de volume de pro-
duction. Petite pénurie à 
prévoir ?

Comme chaque semaine
depuis quelques mois déjà, de
nouvelles photos supposées de
l'iPhone 6 sont en fuite sur la
toile, et cette fois, c'est la face

avant qui se présente. 

SAMSUNG aurait changé ses plans
concernant Tizen, son système d'exploita-
tion maison : le Sud-Coréen désirerait
réorienter son utilisation vers les pays
émergents. Dans le même temps, la sortie
du Samsung Z aurait été annulée.
Plusieurs fois repoussée, la sortie du
Samsung Z, dont l'arrivée était planifiée
en Russie durant l'été, aurait finalement
été annulée. C'est ce que rapporte le site
Tizen Experts, de sources proches de
l'entreprise. Le mois dernier, Samsung
avait confirmé le retard pris par le termi-
nal, pointant principalement du doigt le
manque d'applications sur Tizen : le
système d'exploitation conçu par l'entre-
prise n'attirerait pas des foules de déve-
loppeurs et son marché d'applis manque-
rait, ainsi, cruellement de contenu.
Samsung aurait donc décidé de passer
son premier smartphone sous Tizen à la
trappe, pour se recentrer sur les marchés
émergents. L'OS mobile pourrait être
proposé sur des terminaux d'entrée de
gamme, et donc à petits prix. Une straté-
gie qui viserait à concurrencer les
constructeurs chinois, de plus en plus
présents sur le marché avec des termi-
naux très accessibles niveau tarifs. Néan-
moins, il n'est pas certain qu'une telle
démarche motive les développeurs à
s'intéresser à la plateforme, car les ache-

teurs de smartphones d'entrée de gamme
ne sont pas forcément les plus intéressés
par l'achat d'applications. De fait, le
cercle vertueux espéré par Samsung
pourrait avoir du mal à se mettre en
place, et Tizen pourrait avoir de grandes
difficultés à décoller.
Pour l'heure, Tizen reste principalement
limité aux montres Gear de Samsung.
Deux conférences autour de l'OS sont
prévues en fin d'année : l'une à Shanghai
en octobre, et l'autre à San Francisco en
novembre. On imagine que l'entreprise
précisera alors ses plans concernant son
système d'exploitation. 

Samsung : vers une réorientation de
Tizen dans les pays émergents ?

IBM RACHÈTE LIGHTHOUSE
POUR GÉRER LA SÉCURITÉ
DES IDENTITÉS
IBM muscle sa gestion des identités et
des accès. Après avoir racheté CrossIdeas
la semaine dernière, l'américain met
désormais la main sur Lighthouse pour un
montant non dévoilé. Cette société édite
une plateforme permettant aux entreprises
de gérer la sécurité des identités et des
données, un besoin qui va crescendo
devant la complexification des environne-
ments IT. Avec Lighthouse et CrossIdeas,
IBM affirme être en mesure de développer
une suite logicielle complète permettant de
sécuriser et de gérer l'identité des utilisa-
teurs, qu'il s'agisse des employés ou des
clients, dont les données sont de plus en
plus stockées à l'extérieur de l'entreprise. «
Au lieu de gérer un seul point d'entrée à
cette information, les entreprises doivent
pouvoir vérifier qui est en train d'y accé-
der et s'il est habilité à le faire, et ce,
depuis de multiples canaux, y compris le
cloud et le mobile », explique l'américain.

Pour illustrer ces nouveaux enjeux, IBM
prend l'exemple d'un fabricant automobile
qui est sur le point de commercialiser un
nouveau véhicule. Pour préparer les
équipes commerciales dans les conces-
sions à travers le monde, celui-ci doit leur
partager au préalable les spécifications de
l'auto, ce qu'il peut faire en envoyant ces
informations dans le cloud. Avec la solu-
tion Lighthouse Gateway, une seule plate-
forme permet de gérer les accès à ces
données, et de décerner une autorisation
aux bons managers, qu'ils soient sur PC ou
mobile. « Les modèles économiques
changent rapidement depuis que les colla-
borateurs travaillent toujours plus sur le
terrain. Protéger ces données et leur accès
est devenu un vrai challenge, coûteux et
chronophage pour les entreprises », com-
mente Kris Lovejoy, responsable de la
division Services de sécurité chez IBM, à
laquelle seront intégrées CrossIdeas et
Lighthouse. « Grâce à cette acquisition,
IBM pourra centraliser la gestion des
identités et des accès avec un logiciel qui
a fait ses preuves et une technologie ana-
lytics », poursuit-il.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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Tabac et
ménopause précoce : 

POURQUOI LES 
FUMEUSES SONT-

ELLES MÉNOPAUSÉES
PLUS TÔT ?

Pour la femme – comme pour l’hom-
me d’ailleurs – tabac et fertilité ne
font pas bon ménage. Sans compter
que le tabagisme augmenterait le
risque de ménopause précoce, c’est-à-
dire avant l’âge de 45 ans. Explica-
tions.

Les effets du tabac sur la
ménopause

Le tabagisme induit un phénomène
quasi permanent d’oxydation. Ce
stress oxydatif est responsable d’une
baisse de la qualité des œstrogènes,
l’hormone féminine. Ce processus
altère donc le fonctionnement ovarien
par son effet anti-œstrogène.
C’est pourquoi les fumeuses sont
ménopausées en moyenne, 1 à 2 ans
avant les non-fumeuses. La bonne
nouvelle tient toutefois aux béné-
fices… du sevrage. Le simple fait
d’arrêter de fumer facilite en quelque
sorte, le retour à la situation antérieu-
re. Et permet d’éviter l’apparition

d’une ménopause précoce. 

L'activité cérébrale rendue
visible grâce aux nanotubes

L e XXe siècle a été l’âge de l’énergie
nucléaire et de l’électronique, le
XXIe sera probablement celui de la

nanotechnologie, de la génétique et des
neurosciences. En effet, nous avons percé
l’essentiel des secrets de la matière à l’é-
chelle atomique, mais le mystère de l’ori-
gine de la conscience reste entier. Notre
cerveau devient donc la nouvelle frontière
par excellence après l’atome et le cosmos. 
Le vieillissement de la population d’une
partie de la planète étant en train de poser
des problèmes de santé publique avec des
répercussions économiques de plus en
plus importantes, les vannes financières
s’ouvrent désormais pour irriguer les
recherches sur le cerveau comme le
montre l’exemple du Human Brain Pro-
ject. L’imagerie médicale est l’un des
outils les plus importants pour explorer le
cerveau, aussi bien en ce qui concerne la
recherche fondamentale que pour les
applications médicales. On cherche donc à
la perfectionner. Une publication récente
dans Nature Photonics par des chercheurs
de l’Université de Stanford aux USA est
un bon exemple de cette stratégie.

Les chercheurs voulaient obtenir des
détails sur la circulation du sang dans un
cerveau in vivo plus fins que ce que four-
nissent le scanner et l’IRM. 
Des informations importantes, par
exemple pour comprendre ce qui est à
l’origine des AVC ou de la maladie d’Alz-
heimer, se trouvent peut-être au niveau
des vaisseaux sanguins individuels et des
groupes de neurones. Mais pour faire de
l’imagerie à ce niveau de résolution, on en
était réduit jusqu’ici à ouvrir la boîte crâ-
nienne de cobaye pour avoir accès directe-
ment aux cellules du cerveau. Les
inconvénients avec cette approche sont
multiples, sans parler des objections
éthiques liées à la vivisection. L’opération
et l’expérience sont évidemment des trau-
matismes pour un animal et perturbent
donc le fonctionnement du cerveau.

Voir des capillaires de quelques
microns de diamètre

Les chercheurs états-uniens ont donc eu
recours à une nouvelle stratégie, non inva-

sive celle-ci. Sans surprise pour ce XXI
siècle, ils ont décidé d’utiliser la nano-
technologie, à savoir des nanotubes de
carbone injectés en solution avec de
l’eau. Ces nanotubes ont été fabriqués
afin d’avoir des propriétés bien spéci-
fiques, être biocompatibles et sans dan-
ger pour l’organisme bien sûr, mais sur-
tout être capables de devenir fluores-
cents lorsqu’ils sont plongés dans un
bain de rayonnement dans le proche
infrarouge.
Ce type de rayonnement peut en effet
traverser la peau de sorte qu’il est pos-
sible de voir, par exemple, des vaisseaux
sanguins par transparence. Cette tech-
nique d’imagerie dans le proche infra-
rouge n’est pas tout à fait nouvelle
comme le prouve l’exemple de la paire
de lunettes Eyes-On mise au point par
l’entreprise californienne Evena Medi-
cal, laquelle visualise le système vei-
neux à travers la peau en temps réel.
Dans le cas présent on peut voir ce qui
se passe environ trois millimètres sous
le cuir chevelu à l’échelle des vaisseaux
capillaires, dont certains ont seulement
quelques microns de diamètre. 
Il ne semble pas y avoir d’effet secon-
daire sur les cobayes, mais qu’en sera-t-
il avec un cerveau humain ? Avant de
répondre à cette question, il faut que la
technique soit perfectionnée de façon à
ce qu’elle descende plus en profondeur à
l’intérieur du système nerveux central.
En cas de succès, elle permettra peut-
être de démontrer certaines hypothèses
qui font jouer un rôle à des modifica-
tions fines du flux sanguin dans cer-
taines parties du cerveau dans l’appari-
tion de maladies comme celles d’Alz-
heimer et Parkinson. 
On pourrait aussi ajouter des biomar-
queurs à certains neurones et étudier
directement leur activité spécifique ce
qui pourrait nous en apprendre beau-
coup sur son fonctionnement.

LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE GUÉRIE
CHEZ LA SOURIS ?

Des chercheurs de
l’École polytech-
nique fédérale de
Zurich (EPFZ) ont
réussi à guérir la
polyarthrite chez
des souris. Selon un
communiqué publié
jeudi, ils prévoient
de tester cette nou-
velle thérapie sur
l’Homme. La polyarthrite chronique est
une inflammation des articulations très
douloureuse qui touche environ 1 % de
la population mondiale. Jusqu’à présent,
il n’existe que des médicaments qui frei-
nent ou stabilisent cette maladie qui
cause la dégénérescence du cartilage et
des os. Une équipe de chercheurs de l’É-
cole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) a réussi à guérir complètement
des souris grâce à un anticorps armé
combiné à un médicament déjà dispo-
nible, le Dexamethason. 
Si on applique uniquement l’un ou
l’autre traitement, il n’y a pas d’effet. En
revanche, si les deux sont administrès
simultanément, les inflammations
typiques de la maladie disparaissent en
quelques jours. La découverte est
exposée dans un article publié dans les
Pnas. Dès l’année prochaine, des essais
cliniques sont envisagés sur des patients
souffrant de polyarthrite chronique. Le
projet est soutenu par la commission
fédérale pour la technologie et l’innova-
tion (CTI). Les tests seront menés par la
société de biotechnologie Philochem,
établie près de Zurich.

une maman pieuvre couve ses œufs plus
de 4 ans

CE SERAIT un record dans le
monde animal : une pieuvre
du fond des océans s’occupe
de ses œufs pendant plus de 4
ans, les petits mettant des
années à s'y développer. Le
destin d’une telle super-
maman est inévitablement la
mort.
S’occuper de ses œufs pendant
4 ans en mangeant très peu,
voire pas du tout, cela peut
paraître impossible. Pourtant
c’est ce que ferait une pieuvre
des abysses. Dans les eaux
froides et sombres des fonds
sous-marins, les processus
métaboliques sont en effet
souvent longs. C’est pourquoi
le développement embryon-
naire pourrait être très ralenti,
mais jusqu’à quel point ? Des
chercheurs de l’université de
Rhode Island et du Monterey
Bay Aquarium Research Insti-
tute ont eu l’occasion d’obser-
ver la couvaison d’une pieuvre
dans la baie de Monterey, au
large de la Californie. Ils
décrivent leurs observations
dans un article paru dans Plos
One. En mai 2007, au cours

d’une exploration dans le
canyon de Monterey, les cher-
cheurs ont découvert une
pieuvre femelle de l’espèce
Graneledone boreopacifica
accrochée à une paroi rocheu-
se à 1.397 m de profondeur en
train de surveiller ses œufs.
Par la suite, les chercheurs
sont revenus inspecter cet
endroit 18 fois en quatre ans et
demi. À chaque fois, ils ont
retrouvé la même pieuvre
reconnaissable grâce à ses
cicatrices sur le corps. Peu à
peu, les œufs grossissaient et
les jeunes pieuvres se déve-
loppaient.
Les chercheurs ont vu la mère

pour la dernière fois en sep-
tembre 2011. Un mois plus
tard, elle avait disparu laissant
derrière elle environ 160 cap-
sules d’œufs vides. Par consé-
quent, elle aurait couvé ses
œufs pendant près de 4 ans et
demi, soit plus longtemps
qu’aucun animal connu à ce
jour.

53 mois pour couver les
œufs

Pendant les 53 mois de cou-
vaison, la mère devait s’assu-
rer que les œufs baignent
continuellement dans une eau
bien oxygénée, et éviter qu’ils

soient recouverts de vase. Elle
devait aussi les protéger des
prédateurs. Durant tout ce
temps, les chercheurs n’ont
jamais vu la femelle quitter
ses œufs ni se nourrir. Au
contraire, elle ne semblait pas
s’intéresser aux petits crabes
ou crevettes autour d’elle, elle
perdait du poids et sa peau
devenait de plus en plus pâle
et lâche.
Ceci n’est pas étonnant chez
ces céphalopodes : la plupart
des femelles pieuvres ne pon-
dent qu’une fois dans leur vie
et meurent généralement peu
après l’éclosion des œufs.
Pendant la couvaison, les
pieuvres arrêtent de s’alimen-
ter ou réduisent fortement
leurs apports alimentaires. 
Ici, les chercheurs n’avaient
aucune preuve que l’animal
s’alimentait pendant la cou-
vaison. C’est pourquoi ils se
demandaient comment la
pieuvre a pu vivre si long-
temps, même si les faibles
températures et l’inactivité
conduisent à des besoins
énergétiques plutôt faibles. 

Une équipe de chercheurs de
l’université de Stanford a

développé une nouvelle
technique non invasive pour

visualiser et étudier la circulation
sanguine dans le cerveau. Pour
cela, elle utilise des nanotubes

de carbone injectés dans le sang
qui peuvent devenir fluorescent
sous l’action de la lumière laser
dans le proche infrarouge. Cela

pourrait conduire à mieux
comprendre les origines des

AVC, des accidents ischémiques
transitoires (AIT) et peut-être de

la maladie d’Alzheimer.
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L' organe d'appel de
l'Organisation mon-
diale du commerce

(OMC), saisi par la Chine, a
confirmé le 7 août les conclu-
sions présentées par le groupe
spécial en mars 2014 : les res-
trictions à l'exportation
imposées par la Chine sur cer-
taines terres rares, le tungstène
et le molybdène, sont
contraires aux règles de
l'OMC.
Selon lui, les droits d'exporta-
tion et les contingents fixés par
la Chine ne sont justifiés ni au
regard de la protection de l'en-
vironnement, ni par l'applica-
tion d'une politique de conser-
vation, puisque la Chine ne
s'applique pas elle-même ces

limitations. "Un membre de
l'OMC peut décider du niveau
ou du rythme d'utilisation de
ses ressources, mais une fois
que les matières premières sont
extraites, elles sont soumises
aux règles commerciales de
l'OMC", explique la Commis-
sion européenne. Pour rappel,
la Chine représente 90% de la
production mondiale de terres
rares.
Les rapports de l'organe d'ap-
pel devraient être adoptés sous
trente jours par l'organe de
règlement des différends de
l'OMC. Ensuite, "la Chine
devra se conformer à la déci-
sion immédiatement ou dans le
délai raisonnable qu'elle peut
solliciter pour la mise en

œuvre".

Des délocalisations pour
bénéficier des prix bas

du marché chinois

"C'est un signal fort, qui
montre que des restrictions des
exportations ne peuvent pas
être utilisées pour protéger ou
favoriser une industrie nationa-
le au détriment de ses concur-
rents étrangers. Je compte
maintenant sur la Chine pour
aligner rapidement son régime
d'exportation sur les règles
internationales, comme elle l'a
fait pour d'autres matières pre-
mières en vertu d'une décision
précédente de l'OMC", a
déclaré le commissaire

européen au Commerce, Karel
De Gucht. L'Union européen-
ne, les Etats-Unis et le Japon
sont à l'origine, en 2012, de la
procédure devant l'OMC. Les
restrictions chinoises "désa-
vantagent nettement les indus-
tries étrangères en gonflant
artificiellement les prix à l'ex-
portation de la Chine et en fai-
sant monter les prix mon-
diaux", rappelle la Commis-
sion européenne. Parallèle-
ment, "ces restrictions abais-
sent aussi de manière artificiel-
le les prix des matières pre-
mières sur le marché chinois en
augmentant l'offre au niveau
national. L'industrie chinoise
bénéficie donc d'un avantage
concurrentiel, poussant les pro-
ducteurs étrangers à transférer
leurs activités et technologies
en Chine". La Commission
rappelle que les terres rares
représentent plus de 50% du
coût des composants d'une
éolienne et de 50 à 60% pour
un affichage à cristaux
liquides. Les terres rares
concernées par cette procédure
sont utilisées dans de nom-
breux domaines. Ainsi, le tung-
stène, produit à 90% par la
Chine, est utilisé dans l'électro-
nique, l'éclairage, l'industrie
automobile et aérospatiale, les
technologies médicales... Le
molybdène est notamment uti-
lisé pour la fabrication des fila-
ments des ampoules et dans
l'industrie sidérurgique. La
Chine extrait 36% du molybdè-
ne produit dans le monde.
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Terres rares : les restrictions
imposées par la Chine sont

contraires aux règles de l'OMC

En janvier 2013, à Genève, 130 pays
ont signé une convention visant à
réduire la pollution au mercure,
métal toxique qui s'accumule dans la
chaîne alimentaire et qui affecte le
système nerveux et le développe-
ment. L'objectif est d'en limiter dras-
tiquement les émissions.
Mais l'environnement est déjà dura-
blement contaminé, à commencer par
le milieu marin. Une étude interna-
tionale (Etats-Unis, France, Pays-
Bas), publiée jeudi 7 août dans la
revue Nature, montre que la concen-
tration de mercure dans les eaux de
surface de quasiment tous les océans
a triplé du fait des rejets d'origine
humaine. Pour arriver à cette conclu-
sion, Carl Lamborg de l'Institut océa-
nographique Woods Hole du Massa-
chusetts et ses collègues ont utilisé
pour la première fois des mesures
directes, dans le but de quantifier le
« mercure anthropique », par opposi-
tion au mercure naturellement émis
par l'activité volcanique terrestre et
sous-marine.

L'ATLANTIQUE NORD LE PLUS
SOUILLÉ

Ils ont travaillé à partir de prélève-
ments réalisés au cours des multiples
campagnes océanographiques du
programme international Geotraces,
lancé en 2006 et toujours en cours,
aussi bien dans l'Atlantique que le
Pacifique ou les océans Arctique et
Antarctique.

LE FABRICANT D’AVIONS américain,
Boeing, s’est associé avec South African
Airways pour développer du carburant
pour avion à base de tabac, dans le cadre
des efforts faits par le secteur de l’avia-
tion pour réduire les émissions de dioxy-
de de carbone et promouvoir l’énergie
verte en Afrique du Sud, l’économie
africaine la plus avancée. 
Le carburant pour avion sera fabriqué à
partir d’une plante de tabac hybride
appelée Solaris, qui sera produite par le
fabricant de carburant alternatif
SkyNRG, d’après ce qu’ont déclaré les
deux compagnies dans un communiqué
commun mercredi.
« En utilisant du tabac hybride, nous
pouvons utiliser le savoir des cultiva-
teurs de tabac en Afrique du Sud pour
faire croître une culture biocarburant
commercialisable sans encourager le fait
de fumer » a déclaré Ian Cruickshank,
du Groupe des Affaires Environnemen-
tales de South Africain Airways. 
Ce biocarburant a du potentiel dans plu-
sieurs régions où le tabac traditionnel est

cultivé, y compris l’Afrique, l’Europe
du sud et du centre, l’Asie, l’Océanie et
l’Amérique Latine, d’après ce qu’a
déclaré la porte-parole de Boeing, Jessi-
ca Kowal. 
L’Afrique du Sud a fixé le début du mois
d’Octobre l’an dernier comme la date où

les producteurs de carburants commen-
ceront à mélanger le diesel et le pétrole
avec du biocarburant pour réduire leur
dépendance au carburant importé. 
L’industrie des biocarburants en Afrique
du Sud, le plus grand producteur agrico-
le, a été retenue par un régime régle-

mentaire inadéquat et par la crainte que
les biocarburants ne puissent nuire à la
sécurité alimentaire et aux prix de la
nourriture.

Boeing et South African Airways se sont
associés pour produire du carburant pour

avion à partir de plants de tabac

TROIS FOIS PLUS DE
MERCURE À LA
SURFACE DES
OCÉANS DEPUIS LE
DÉBUT DE L’ÈRE
INDUSTRIELLE

Saisie en 2012 par les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon,
l'Organisation mondiale du commerce confirme que les mesures prises par
la Chine pour limiter les exportations de terres rares ne sont pas conformes

aux règles du libre-échange. 
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

J.H., dynamique, ponctuel,
sérieux, cherche emploi chauf-
feur poids léger, agent de sécu-
rité, réceptionniste, gardien
coursier, caissier ou autre domai-
ne. Etudie toutes propositions. 
Télé. : (0559) 86.85.37

Tech. Topographe, Longue
expérience, réalisation + suivi
de chantier Cherche emploi.
Tél : (0551) 80 44 91

J.H., 30 ans, Magister en Sciences
économiques. Option : analyse écono-
mique + Ing. d’Etat en planification,
3 ans d’expérience maîtrise français
et arabe, cherche emploi dans l’ensei-
gnement (institut ou école privés). 
Tél. : (0552) 22.27.85. 

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

J. H., 26 ans ingénieur en G. Méca-
nique de l’école national polytech-
nique, 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

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autre, cherche
emploi à temps plein ou a mi-temps
pour villas ou appartement ou autre. 
Tél. : (0773) 03.55.91

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

J.H., Master gestion + B.T.S
info, 02 ans d’expériences,
cherche emploi dans domaine
ou autres, Alger environs. 
TEL. : (0556)83.25.11.

J. H., cherche emploi comme jardinier
où agent de sécurité à Alger-Centre 
Tél. : (0775) 75.82.13

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Vend
appartement F3 avec acte livret 

foncier Ouad  El-Alleïg Centre-ville.

Tél: (0561) 34.38.30

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

Une mère de 3 enfants en bas âge,
dont le mari est gravement mala-

de, demande à toute personne pou-
vant l’aider à payer son loyer et à 
subvenir aux besoins de sa famille

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Location
Particulier loue F3 à Ouled Fayet

Centre

Tél. : (0558) 82.94.30

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

Cherche piqueuse qualifiée
Beaulieu, Oued Samar. 
Avec Sécurité sociale

Tél : (0780)08.56.33

A louer 
Loue local 160 M2 à Châteaux

Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

A  vendre 
Part à Part vend duplex 200 m2 entrée
et garage indépendants. Sortie Zéralda 

Tél : 0555 83 33 70

Pour vos soirées 
Dj-Izak vous anime

mariages – fiançailles – 
circoncisions…

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

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès,

superficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2
garages + jardin, 1er étage 189 m², grand

salon, cuisine, 4 pièces, salle de bain, 
terrasse (une chambre), à Beni Messous

Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

Félicitations
La famille Hamouda félicite leur fils 

Hamouda
Amir 

suite à l’obtention de son bac 2014.
Son papa et sa maman ainsi que sa

grand-mère et toute la famille 
Hamouda lui souhaitent un bon 

parcours scolaire et d’autres succès 
à l’avenir.

Alf Mabrouk !
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Ingrédients:

PERSONNES : 6

n 250g de beurre 
n 125g de poudre d'amandes 
n 3 cuillerées à soupe de sucre glacé 
n 4 morceaux de fromage 
n 1 jaune d'œuf 
n Des cerises confites 
n La farine selon le mélange 
n 500g de miel 
n 400g d’amandes émondées et
hachés 

Préparation:

TEMPS DE PREPARATION : 60 mn

- Travailler bien le beurre et le sucre
glacé jusqu’à ce qu’ils soient cré-
meux, ajouter le jaune d'œuf et les
fromages et continuer à travailler,
ajouter le poudre d'amandes et la fari-
ne tamisée peu à peu et mélanger jus-

qu'à l'obtention d'une pâte souple et
homogène.
- Découper des petits morceaux de la
taille d’une noix et former une boule
autour des cerises confites, disposer
au fur et à mesure sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé puis
enfourner une dizaine de minutes à
200°.
- Tremper les gâteaux brûlants dans

le miel, les retirer et rouler-les dans
les amandes hachés et mettre-les dans
des cassettes de papier à pâtisserie.
- Disposer sur une assiette. 

BOULES AUX AMANDES
ET FROMAGES

Découvrez quels sont les légumes qui ont
le secret de faire maigrir pour les inclure
dans vos menus quotidiens.

La salade

Les légumes verts, la salade en particulier,
sont des aliments riches en vitamines et
minéraux, comme le magnésium. Ils
contiennent également de nombreuses
fibres et, associés à d’autres aliments, ils
permettent de rassasier tout le monde. De
plus, la salade a des effets relaxants, qui
luttent contre l’anxiété qui peut parfois
résulter d’un régime. On peut la
consommer en salades mais aussi
cuite, en soupe ou en purée.

L’oignon

L’oignon est un excellent ingrédient à ajou-
ter dans tous nos plats si nous voulons mai-
grir. Il nous aide à éliminer les liquides et à
contrôler les niveaux de sucres dans le sang.
Il permet aussi d’éviter la constipation. 

Si digérer un oignon ne nous pose pas de
problème, nous pouvons le consommer
cru en salades, comme garniture, en
crèmes ou même au barbecue. Le bouillon
d’oignon est recommandé pour les gens
qui souffrent d’une importante rétention
d’eau ou qui veulent purifier leurs reins.

Le concombre

Ce légume, très riche
en eau et contenant
très peu de calories,

est idéal pour l’été. On
peut le déguster en

salades ou comme garnitu-
re. S’il est tendre et bio, on peut

même le manger avec la peau.
Une recette traditionnelle qu’il est

possible de préparer pour un apéritif déli-
cieux et léger consiste à couper le
concombre en morceaux et à le mélanger
avec une petite préparation faite de yaourt,
d’ail en poudre, de sel marin et de
quelques herbes aromatiques.
Associé à cette sauce, le
concombre est encore
meilleur.

L’ail

L’ail est un aliment
médicinal que nous
devrions consommer tous
les jours s’il ne nous affecte

pas. Il est indispensable non
seulement pour une bonne santé
générale mais aussi pour perdre
du poids. En plus d’éliminer les
dépôts de graisse, il fluidifie et
nettoie le sang.
Afin de bénéficier au maximum
de ses propriétés bienfaisantes,
nous devrions le manger cru,
comme par exemple dans le
fameux remède tibétain à l’ail.
Si manger de l’ail cru nous
indispose ou ne nous plait pas,
nous pouvons le frotter sur une

tartine de pain complet qui
pourra adoucir ses effets

dans l’estomac. On
peut aussi opter pour
les capsules ou les
comprimés qui se ven-
dent en phamarcies ou

magasins diététiques.

Ingrédients:

n 2 oignons
n 4 gousses d’ail
n 1/2 poulet
n 4 carottes
n 1 poivron
n 1 bol de pois verts
n 2 cubes de bouillon au poulet
n 2 tomates râpées
n 2 c. à thé de tomate concentrée
n 2 feuilles de laurier
n 1 c. à thé de poivre
n 1 c. à thé de gingembre
n 1 c. à thé de sel
n 1/4 c. à thé de safran
n 50 ml d’huile d’olive et végétale mélangées
n eau
n 500 g de calamar
n 500 g de crevettes
n 420 g de riz (2 tasses)

Préparation:

1.Coupez les oignons en petits morceaux et
mettre dans un grand chaudron. Ajoutez l’ail

hachée, les carottes coupées en rondelles, le
poivron coupé en petits morceaux, le
bouillon émietté, les tomates râpées, la toma-
te concentrée, les feuilles de laurier, le poulet
coupé en petits morceaux, les pois verts, les
épices et l’huile
2.Brassez avec une cuillère en bois afin de
mélanger le tout
3.Ajoutez de l’eau jusqu’aux 3/4 du chau-
dron et attendre que tout soit cuit
4.Lorsque tout est cuit, prendre 500 ml de la
sauce du chaudron et le mettre dans une plus
petite casserole et ajoutez les calamars et cre-
vettes. Faites cuire
5.Dans un grand plat allant au four, placez le
riz dans le fond et ajoutez tous les ingrédients
éparpillés un peu partout pour que le riz soit
bien couvert
6.Placez les crevettes et calamars par dessus

Paella aux crevettes 
et calamars

Pour faire ce masque
vous aurez besoin de
6 cuillères de yaourt
nature, et un blanc
d’œuf battu en neige.
Mélangez les deux
ingrédients puis appli-

quez-les sur vos che-
veux entre 15 et 30
minutes. Enfin rincez
et lavez vos cheveux
avec votre shampoing
et après-shampoing
habituels. 

QUELS LÉGUMES PRIVILÉGIER LORS D’UN RÉGIME ? 

Lors d’un régime, il faut toujours éviter
les aliments frits. Cuisiner ces légumes à la vapeur,
au feu de bois, au four ou à la poêle avec un peu
d’huile d’olive sont les méthodes les plus saines. Il
ne faut pas non plus abuser du sel : le sel marin est
conseillé, à la place du sel de table. 
Pour finir, nous pouvons aussi utiliser des assaison-
nements qui nous aideront à rendre encore plus
puissants les effets amincissants des légumes. Par
exemple, les épices comme le piment de Cayenne
ou le gingembre accélèrent notre métabolisme et
augmentent les dépenses énergétiques, en plus
d’apporter une touche piquante et originale à notre
plat. Si certains légumes nous posent problème à
l’heure de la digestion ou nous donnent des gaz, il
est bon d’ajouter un peu de cumin ou d’anis dans
nos préparations. Un peu de jus de citron ou
quelques gouttes de vinaigre de pomme, en guise
d’assaisonnement, aident à améliorer la digestion et
à brûler les graisses.

Comment cuisiner ceslégumes ?

Opération
camouflage

3 astuces pour cacher de petits bou-
tons récalcitrants sans make-up.

1/ Troquer son fond de teint contre
une BB crème purifiante.  Elle uni-

fie le grain de peau, masque les

petites irrégularités et veloute le
teint.
2/ Pour camoufler un bouton ou une
rougeur, utiliser un correcteur teinté
spécial imperfections. On l'applique
localement, avant de l'estomper au
coton-tige pour le fondre sur la peau.
3/ En touche finale, velouter le teint
avec une poudre soin transparente
qui matifie, lisse les pores et les
irrégularités sans effet matière.

LE MASQUE AU YAOURT ET 
À L’ŒUF POUR CHEVEUX SECS 

GOMMAGES VISAGE ET
CORPS MAISON

Utilisez du sucre 
Ce soin maison est le plus facile à réa-

liser et le plus classique. Mélangez une
cuillère à café de sucre roux et une
demi-cuillère de l’huile de votre choix

: olive, amande douce… Appliquez le
mélange sur votre visage et massez
délicatement avant de rincer. Si votre
peau est sensible, remplacez l’huile par
du miel liquide.

Recycler votre marc de café
Le marc de café peut vous permettre de

fabriquer un gommage pour le corps.
En effet, il est riche en vitamines et en
antioxydants. Pour ce faire, il suffit de
le mélanger à votre gel douche habituel
et de l’appliquer après votre douche.
Insistez sur les zones rugueuses
(coudes, genoux, pieds) et rincez à
l’eau claire.
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Aucun cas de virus
Ebola n'a été

enregistré à ce jour en
Algérie, a affirmé lundi
à Alger un responsable

au ministère de la
Santé, de la

population et de la
réforme hospitalière,

assurant qu'en cas
d'apparition du virus,

le pays disposait de
tous les moyens de

diagnostic.

"N ous sommes
indemnes de la
fièvre d'Ebola.

Le virus n'existe pas dans
notre pays car il est difficile de
le contracter", a indiqué la
directrice de la prévention
socio-environnementale au
ministère, le Dr Samira Amra-
ni, lors du forum du quotidien
DK News.
"Il faut que la personne soit en
contact direct et très proche de

la personne infectée", a-t-elle
souligné, expliquant, toute-
fois, qu'on peut soupçonner la
maladie chez "une personne
ayant séjourné dans la zone
d'épidémie et présentant des
symptômes".
La même responsable a indi-
qué que contrairement à
d'autres pays qui sont dans
l'obligation d'envoyer leurs
prélèvements, pour des tests,
vers d'autres régions, "l'Algé-
rie n'est pas tributaire des
connaissances de ces pays

développés".
Selon le Dr Amrani, dès que
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a lancé une aler-
te à l'ensemble des Etats, le
ministère de la Santé a convo-
qué un comité d'experts pour
évaluer le risque encouru par
l'Algérie.
Les experts, a-t-elle ajouté,
ont étudié et examiné toutes
les hypothèses et sont arrivés à
la conclusion que le risque de
contamination en Algérie est
considéré comme "faible", ce

qui n'a pas empêché, "le
ministère de mettre en place
des dispositifs de vigilance et
d'alerte", dont ceux en vigueur
au niveau des aéroports et des
frontières. Mme Amrani a tenu
en outre, à souligner "l'exis-
tence de stocks de sécurité
dans tous les établissements
de santé", constitués déjà lors
de la menace de la grippe
aviaire.
Interrogée sur le risque de
contamination par le virus
Ebola durant la prochaine sai-
son du Hadj, le Dr Amrani a
précisé que l'OMS, n'a enre-
gistré, à ce jour, aucun cas de
fièvre d'Ebola dans cette
région et n'a pas décrété de cas
d'urgence.
"Il n'y a pas de restriction pour
l'instant. On estime que le
pèlerin n'est pas exposé au
virus", a-t-elle noté.
"L'OMS a comptabilisé au 6
août 2014, 1711 cas de fièvre
Ebola dont 932 sont décédés
en Guinée, Nigeria, Sierra
Léone, Libéria", a rappelé le
Dr Amrani.                     APS

VIRUS EBOLA : 

Aucun cas enregistré en AlgérieAidez le petit 
Ould Slimane Abdeslam

Agé à peine de deux années et demie, le petit
Ould Slimane Abdeslam, originaire de Bordj
Ménaïel, est atteint depuis l’âge de 10 mois
d’une maladie rare, le syndrome d’activation
macrophage (SAM) qui touche le sang. Son
état, qui ne peut être pris en charge en Algérie,
nécessite une greffe de la moelle osseuse. Hos-
pitalisé régulièrement au CHU Nedir-Mohamed
de Tizi Ouzou, le petit Abdeslam, a été  hospi-
talisé à nouveau à l’hôpital Mustapha d’Alger.
Aujourd’hui, le petit Abdeslam  ne peut être
sauvé qu’après une coûteuse prise en charge à
l’étranger que les parents, avec un modeste
revenu, ne peuvent prendre en charge. Toutes
les démarches entreprises jusque-là pour son
transfert à l’étranger sont restées vaines. C’est
pourquoi un SOS est adressé aux plus hautes
autorités du pays et aux âmes charitables afin de
prendre en charge le cas du petit Abdeslam, qui
a le droit de vivre comme les enfants de son
âge. Pour tout contact, veuillez appeler son père
Ould Slimane Mohamed au : (0661) 24.89.67. 

Aidez le jeune 
Souici Mohamed Ramzi

Il a dix ans et pourtant il ne les fait pas. C’est
que le petit Souici Mohamed Ramzi, qui est né
le 29 mars 1999, est atteint de plusieurs mala-
dies, et pas des moindres, et ce depuis son très
jeune âge. Il est épileptique, cardiaque, présente
des difficultés respiratoires, une scoliose et a du
retard dans le langage. Ses parents demandent à
toute âme charitable pouvant soulager leur fils
de quelque façon que ce soit de leur venir en
aide. Ils demandent ainsi une aide financière ou
une prise en charge, mais disent privilégier plus
la deuxième option pour venir, un tant soit peu,
à bout des nombreuses maladies qui rongent le
petit Mohamed Ramzi. Toute aide serait la bien-
venue. Merci de contacter son père au : 
(06 62) 37.86.72

Tarek souffre en silence
Tarek, un garçon âgé de 9 ans, mais qui ne les
fait pas, souffre d’une tumeur dans le dos qui
l’empêche de marcher comme les autres
enfants. Il a vraiment besoin de votre aide pour
faire une opération. Sa maladie s’appelle spina
bifida. Ses parents demandent à toute âme cha-
ritable d’aider leur fils. Ils demandent ainsi une
aide financière et une prise en charge, mais
disent privilégier plus la deuxième option. Toute
aide serait la bienvenue. 

Demande d’aide pour intervention chirurgical
au niveau de la mâchoire maxilo faciale
N° de tél : 07.74.43.97.96
N° : CCP 199 34 16 clé 37

Agé de 3ans, Yasser, qui souffre du 
spina-bifida, doit subir une intervention chirur-
gicale par un médecin spécialiste en Tunisie.
Désespérée, sa famille demande à toutes les
âmes charitables de lui venir en aide pour les
frais de l’opération. Dieu vous le rendra. Tél
(0777) 26.46.19

-Homme et femme, âgés et hospitalisés, en
besoin de couches pour adultes. 
-Maman d’un enfant malade, cherche des
couches pour enfants de type 6ème âge.  Ils sol-
licitent toutes les âmes charitables afin de leur
venir en aide. Prière d’appeler le numéro  0662
02 08 33 

C’est un souci d’humanité et de charité, envers
une jeune personne, physiquement souffrante
depuis l’accident qui a bouleversé son existence,
que j’invite humblement à examiner la présente
requête que je vous adresse en son nom.C’est sur
le chemin de l’école, au cours sa dix-septième
année, que ma fille  HAMZA Amira a été victi-
me de l’effondrement d’un mur sur sa personne,
et qu’elle subit depuis fort douloureusement, les
séquelles du traumatisme occasionné.La thérapie
préconisée en médecine, n’est pas complètement
assurée localement, du fait de l’inexistence des
solutions  adaptées en vue de l’amélioration de
sa difficile situation, et la prise en charge à l’é-
tranger  s’avère trop onéreuse face aux capacités
mobilisées d’une très modeste famille.Aussi je
sollicite de votre part, pour cet enfant, tout le
soutien que vous souhaiteriez  apporter sous
toutes ses formes, Pour toute aide contacté son
père au n 0799766277 ou 0777937833 ou
0791372261.

Femme âgée  de 38 ans, vivant seul, sans res-
sources, ayant un bébé demande l aide pour
acquérir du lait réf Biomil ou Célia 1er âgée
dont le prix d achat atteint les 400 DA pour son
bébé gravement malade contacter Mme Attalah
Kheire cite « 300 logts bloc 24 nr 300 zone 10
mascara 29000 tel 0799 54 78 67 _ ccp nr
170 280 18 cle 90

SOSSOS

EPIDÉMIE EBOLA: 

L'OMS espère qu'un vaccin préventif sera
disponible en 2015

UN VACCIN préventif contre le
virus Ebola mis au point par le
laboratoire britannique GSK pour-
rait faire l'objet d'essais cliniques
dès le mois prochain, et si ceux-ci
sont concluants, être disponible
courant 2015, a indiqué le directeur
du département des vaccins et
immunisation de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) à la
radio française RFI.
"On cible le mois de septembre
pour commencer les essais cliniques,
d'abord aux Etats-Unis et certainement
dans un pays africain, car c'est là que nous
avons les cas", a précisé Jean-Marie Okwo
Bélé dans une interview dont des extraits
ont été diffusés sur le site internet de la
radio RFI samedi. Interrogé sur les pers-

pectives de commercialisation du vaccin,
il s'est montré optimiste: "Nous pensons
que si on commence au mois de sep-
tembre, vers la fin de l'année on peut déjà
avoir des résultats". "Et comme il s'agit
d'une urgence, on peut mettre en place des
procédures d'urgence (...) pour que cou-

rant 2015 on puisse disposer d'un
vaccin", a-t-il ajouté dans une
interview qui doit être intégrale-
ment diffusée par RFI. Il n'existe
pour l'instant aucun traitement spé-
cifique sur le marché permettant de
traiter ou de prévenir la fièvre
hémorragique Ebola provoquée par
un virus très virulent qui peut tuer
en quelques jours. 
Le taux de létalité (rapport entre le
nombre de cas et le nombre de

décès) est supérieur à 50%. Plusieurs vac-
cins en sont au stade des essais tandis
qu'un traitement prometteur, le ZMapp,
vient pour la première fois d'être testé sur
des Américains infectés en Afrique après
avoir donné d'excellents résultats sur des
singes.                                            APS

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES: 

QUELQUE 1.680 cas d'intoxications ali-
mentaires ont été recensés au niveau
national par les services du ministère du
Commerce durant le premier semestre de
2014, indique-t-on lundi auprès du
ministère. La majorité de ces intoxications
(56,6%) était causée par des conditions
commerciales dans lesquelles les produits
avaient été vendus (produits périmés,
manque d'hygiène, etc…) alors que les
autres cas (37,44%) avaient eu lieu lors
des fêtes familiales et restaurations collec-
tives, précise un communiqué du ministè-
re. A cet effet, le ministère du Commerce
rappelle les commerçants et les consom-
mateurs que la mise à la consommation
des denrées alimentaires est soumise à des
règles d'hygiène et de salubrité, conformé-
ment aux dispositions de la loi.
"Les denrées alimentaires ne doivent en
aucun cas entrer en contact direct avec le
sol, ni être manipulée dans des conditions

qui risquent de les contaminer tel que la
vente sur la voie publique des produits
sensibles: viande, lait, poisson, etc…", a
indiqué le ministère. Les produits prêts à
la vente doivent être stockés ou exposés
dans des conditions "appropriées pour évi-
ter leur altération ou leur contamination",
a-t-on ajouté. Le ministère a, en outre,
souligné l'importance d'assurer une pro-
tection efficace des denrées alimentaires
contre le soleil, les poussières, les
intempéries et les insectes lors de la com-
mercialisation de ces produits (transport et
exposition). Le ministère a, par ailleurs,
appelé au respect de la chaîne de froid
(bonnes pratiques de conservation) et de
bonnes conditions d'aménagement des
locaux destinés aux denrées alimentaires
(production, stockage et vente) en assu-
rant l'aménagement, l'équipement et l'ins-
tallation appropriés ainsi qu'à la propreté
des lieux.                                        APS
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Bien que la supercoupe reste
un challenge symbolique,
l’USMA n’a pas digéré sa

défaite face au MCA l’ennemi
juré. Cependant  l’entraîneur

Velud et ses troupes ne veulent
pas en faire une fin en soi. Ils

se concentreront désormais sur
les différents défis qui les

attendent durant la saison
footballistique, laquelle ouvrira

à partir de samedi prochain.

L es Rouge et Noir de Soustara ainsi
que leurs fans auraient voulu enta-
mer la nouvelle saison en s’adju-

geant le trophée de super, coupe pour la
seconde fois consécutive, après celui rem-
porté lors de l’édition passée aux dépens
de l’ESS, néanmoins la loi du football leur
a tourné le dos et a choisi le camp mou-
loudéen non pas que Zemma et ses coé-
quipiers avaient fourni une mauvaise pres-
tation mais tout simplement parce que la
chance n’était pas au rendez-vous et que
les attaquants ont manqué de réalisme et
de lucidité, ratant ainsi plusieurs opportu-
nités. Par ailleurs, les gars de Soustara
n’ont pas fait preuve d’invincibilité
comme lors du championnat dernier.
Pourtant, les hommes de Velud avaient en
main l’arme fatale celle de la stabilité de
l’ossature, chose qui les présentait comme
favori, et ce en puissance, contrairement à
l’équipe adverse qui a connu une véritable
purge durant l’intersaison, mais il est dit
que la supercoupe ira enrichir le palmarès

du Doyen. D’ailleurs, l’entraîneur français
Hubert Velud, bien que frustré par cette
amère défaite, a essayé de minimiser la
chose en déclarant que ce challenge ne
représente pas un grand enjeu sportif
majeur et que ce derby n’est qu’un match
de prestige. Des propos qui visent à remo-
biliser ses troupes et à leur remonter le
moral du moment que son équipe est
appelée à défendre son titre en recevant,
pour le compte de la 1re journée du cham-
pionnat, l’ESS, tout auréolée par son his-
torique qualification dans le dernier carré
de la Champions League africaine.
D’ailleurs, joueurs et dirigeants abondent
dans le même sens en affirmant que l’é-
chec en supercoupe n’aura aucune

influence sur l’état d’esprit du groupe.
L’ESS en ligne de mire
Après s’être fait subtiliser le trophée de la
supercoupe grâce à un but signé Aouedj, à
dix minutes de la fin de la rencontre, toute
la maison usmiste a décidé de mettre aux
oubliettes cette contre-performance et de
se concentrer sur les importantes
échéances à venir notamment la nouvelle
saison qui débutera dans quelques jours
avec, au menu, la réception de la forma-
tion d’Aïn Fouara. Velud et ses poulains
voudraient commencer la saison par une
victoire pour réconforter leurs supporters
et prouver que leur défaite en super, coupe
n’était qu’un accident de parcours.

Nassim A.

SPORTING LISBONNE :
une revalorisation salariale
pour Islam Slimani 
LA DIRECTION du Sporting Lisbonne
(division 1 portugaise de football),
songerait à revoir les conditions
contractuelles de l’attaquant international
algérien, Islam Slimani, en optant pour
une revalorisation salariale, rapporte
mardi le site du quotidien local A Bola. 
Cette augmentation de salaire intervient
au moment où les médias locaux ont
évoqué un éventuel départ de Slimani cet
été, notamment après ses excellentes
prestations avec l’équipe algérienne au
mondial 2014 au Brésil. 
L’ancien goleador du CR Belouizdadi
(Ligue 1 algérienne) avait réussi un bon
parcours avec les Verts lors de la dernière
Coupe du Monde au Brésil, avec à clé
deux buts (ndlr, face à la Corée du Sud et
la Russie), suscitant par la même
occasion l’intérêt de plusieurs clubs
européens à l’image de Trabzonspor
(Turquie), dirigé par l’ancien coach
national, Vahid Halilhodzic, et West Ham
(Angleterre). Ces deux formations ont
proposé 7 millions d’euros chacun pour
racheter le contrat de l’international
algérien. Mais la transaction n’a pu être
conclue du moment que le président du
Sporting, Bruno De Carvalho, en a exigé
12 millions. 
Ayant rejoint le club de la capitale
portugaise la saison dernière pour un
contrat qui court jusqu’en 2017, la
direction du Sporting a fixé la clause
libératoire de Slimani de 30 millions
d’euros.

Hassen Yebda entre West
Bromwich Albion et
Swansea 

L’INTERNATIONAL algérien Hassan
Yebda, en fin de contrat avec le club
espagnol de football de Grenade, pourrait
atterrir en Angleterre, où deux clubs locaux
seraient fortement intéressés par ses
services, annonçait lundi soir le journal
L’Equipe. 
Il s’agit de West Bromwich Albion et
Swansea, deux pensionnaires de la Premier
League qui auraient privilégié la piste du
milieu de terrain algérien pour ses qualités
techniques et son expérience, mais
également pour le fait qu’il soit
actuellement libre de tout engagement. Une
situation qui leur évitera des dépenses
supplémentaires pour racheter sa lettre de
libération.  
Yebda a été prêté l’an dernier par Grenade à
Udine (Série A italienne) et c’est au sein de
cette équipe que son contrat avec le club
espagnol de Grenade a expiré. Depuis, le
joueur a été annoncé dans plusieurs clubs, y
compris dans les pays du Golfe, où la
formation d’Al-Fujaïrah aurait
sérieusement songé à l’engager, au même
titre que son coéquipier en Equipe
nationale, Madjid Bougherra. Mais il
semble que même à 30 ans, Yebda continue
de séduire d’importantes écuries
européennes, particulièrement en
Angleterre, et c’est peut-être au sein d’une
d’entre elles qu’il pourrait se relancer
prochainement.  
Hassan Yebda a été retenu parmi le groupe
de 23 ayant disputé la Coupe du monde au
Brésil, mais victime d’une blessure, il n’a
pris part qu’à un seul match pendant ce
tournoi. C’était contre la Russie (1-1) en
match comptant pour la 3e journée de la
phase des poules, groupe H. 

LE CR BELOUIZDAD, cuvée 2014-2015,
ambitionne de retrouver sa véritable place
dans l’élite du football national, quelques
mois après avoir frôlé la relégation lors
d’une saison à mettre aux oubliettes, à
quatre jours du coup de starter du nouvel
exercice, qui verra les «rouge et blanc»
l’aborder avec beaucoup d’ambitions. 
La direction du club algérois, présidée par
Réda Malek, n’a pas attendu la fin de la
saison dernière pour agir, puisqu’elle a
commencé tôt son marché des transferts
en enrôlant plusieurs joueurs, issus de
différents paliers, une manière de «net-
toyer» un effectif qui n’a pas donné satis-
faction. Au total ce sont 18 nouveaux
joueurs qui ont rejoint la maison «rouge et
blanc» avec l’ambition de redonner au
club son lustre d’antan. 
Les Asselah, Djediat, Bougueroua et autre
Cherfaoui, aspirent à mettre fin à la longue
traversée du désert pour une équipe qui se
cherche depuis quelques saisons, avec un
dernier titre qui remonte à 2009 et cette
coupe d’Algérie remportée aux dépens du
CABB Arrèridj. Depuis, le club de Laâ-
quiba s’est toujours contenté du simple
rôle de figurant dans un championnat de
plus en plus exigeant. 
Outre le lifting opéré par les dirigeants du
CRB au sein de l’effectif, la barre tech-

nique nÆa pas échappé à ce grand remue-
ménage opéré par la direction qui a fait
appel à lÆentraîneur français Victor
Zvunka, en remplacement de Mohamed
Henkouche dont la mission a pris fin à
l’issue de la saison. 
Zvunka (63 ans), ancien entraîneur de
Nîmes et Guingamp en France, aura
comme principal objectif de remettre le
Chabab sur orbite et essayer de jouer pour
une place honorable dans le tableau. 
Deux stages préparatoires et 7 matchs
amicaux 
Côté préparatifs, le CRB a bénéficié d’une
bonne intersaison, selon les observateurs,
avec un programme très riche auquel ont
été soumis les joueurs ces dernières
semaines. 
Après plus de deux mois où les coéqui-
piers de Rebih ont pris part à deux stages
bloqués, un premier au Maroc qui aura
duré plus de deux semaines, et un autre
qui vient tout juste de s’achever à Sétif, de
7 jours, le club algérois a revisité avec son
nouveau coach tous les volets de la prépa-
ration, à commencer par le physique.  
C’est à Alger que cela a débuté durant le
mois sacré du Ramadhan avant que l’équi-
pe ne s’envole à Ifrane au Maroc. Sur
place, les joueurs ont disputé cinq ren-
contres amicales contre des formations

locales, ce qui a permis au coach du CRB
de concentrer aussi son travail sur le tech-
nico-tactique.  
Au retour à Alger, le staff technique sÆest
entièrement dévoué au tactique dans le but
de peaufiner le collectif et tenter de déga-
ger son 11 type à lÆapproche du coup
d’envoi du championnat. Deux matchs ont
été joués au pays, face respectivement au
MO Béjaia et au MCE Eulma. Au total, ce
sont 36 séances d’entraînement qui ont été
effectuées en l’espace de 24 jours. 
Durant leurs matchs amicaux, les Belouiz-
dadis ont remporté deux victoires, fait
trois matchs nuls et concédé deux défaites. 
Une chose est sûre, le CRB version Victor
Zvunka a bien des atouts à faire valoir, ce
qui va lui permettre d’aller titiller les
grosses cylindrées du championnat et
pourquoi pas jouer carrément les premiers
rôles. 
Le Chabab entamera la saison de Ligue 1
(2014-2015) en déplacement ce samedi
face au CS Constantine (17h00), un ren-
dez-vous qui devrait donner une idée sur
les capacités des Belouizdadis. 
Les supporters, quant à eux, croisent les
doigts et espèrent un meilleur visage de
leur équipe, après avoir été tout proche de
jouer en Ligue 2. 

APS

CR BELOUIZDAD : 

retrouver l’âme du Chabab et
réapprendre à jouer le haut du tableau 
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EN DÉPIT DE SA DÉFAITE EN SUPERCOUPE

Les Usmistes sereins
et confiants
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Max MIN

Alger 35° 20°

Oran 35° 22°

Constantine 36° 18°

Ouargla 47° 29°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:25      12:34     16:25      19:55        21:34

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

04:00      12:43       16:24     19:52       21:21

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

03:55     12:59      16:49      20:19        21:56

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

04:01      13:04       16:54       20:23      22:00

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:05      13:07       16:56     20:26       22:02

C O N S T A N T I N E
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
03:33 12:38 16:29     19:58      21:36

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
03:45    12:53      16:44      19:55        21:53

10:50 Au nom de la vérité 
11:20 Au nom de la vérité 
11:50 Petits plats en équilibre été 
12:00 Les douze coups de midi 
12:50 L’Affiche du Jour 
13:00 Le journal 
13:40 Petits plats en équilibre été 
13:45 Météo, météo des plages 
13:55 Joséphine, ange gardien 
15:35 Nos chers voisins 
16:35 4 mariages pour 1 lune de miel 
17:25 Bienvenue chez nous 
18:20 Secret story 
19:00 Au pied du mur ! 
19:55 Météo 
20:00 Le journal 
20:30 Loto 
20:35 Petits plats en équilibre été 
20:40 Météo 
20:45 PEP’S 
20:55 Mentalist 
21:40 Mentalist 
22:25 Mentalist 
23:15 Mentalist 

00:00 Les experts : Miami 

09:30 Dans quelle éta-gère... 
09:35 Des jours et des vies 
09:55 Athlétisme : Championnats d’Europe à
Zurich 
12:00 Tout le monde veut prendre sa place 
12:55 Météo 
13:00 Journal de 13h 
13:40 Météo, Météo des plages 
13:50 Toute une histoire 
16:05 Private practice 
16:55 Private practice 
17:45 Athlétisme : Championnats d’Europe à
Zurich 
20:00 Journal de 20 h 
20:45 Alcaline, l’instant, Météo 
20:50 Athlétisme : Championnats d’Europe à
Zurich 
22:25 Dans les yeux d’Olivier 
00:00 L’amour, la mort, les fringues 
01:35 Toute une histoire 
03:45 Les chemins de la foi 
04:45 Voyage au bout du monde 
05:10 Programmes Urti 
05:35 Dans quelle éta-gère... 
05:40 La guerre des Stevens 

08:35 Ludo vacances 
10:45 Consomag 
10:55 Un été en France 
11:50 Météo 
12:00 Le 12/13 
12:50 Météo 
12:55 Fourchette et sac à dos 
13:35 Un cas pour deux 
14:35 Louis la Brocante 
16:10 Des chiffres et des lettres 
16:45 Un livre un jour 
16:50 Harry 
17:25 Slam 
18:05 Questions pour un champion 
18:45 Météo 
19:00 Le 19/20 
19:55 Athlétisme : Championnats d’Europe
d’Athlétisme 2014 
20:50 Météo des plages 
20:55 Festival interceltique de Lorient 2014 
22:50 Nolwenn Leroy en concert à Saint-
Brieuc 
23:45 Météo 
23:50 Soir 3 
00:20 Les plus beaux airs celtes 

07:00 Les contes de Tinga Tinga 
07:10 Cartoon+ 
08:25 Les Simpson, le film 
09:45 Les Simpson 
10:15 Revenge 
10:55 Revenge 
11:40 Revenge 
12:20 Mon oncle Charlie 
12:40 La météo 
12:45 Info midi 
13:00 Zapping 
13:10 Les nouveaux explorateurs 
14:10 Comme un lion 
15:50 Spécial investigation 
16:40 Marius 
18:20 Mon oncle Charlie 
18:44 La météo 
18:45 Le JT de Canal+ 
19:10 Le supplément 
20:20 Le before du grand journal 
20:55 Upside down 
22:40 Those who kill 
23:20 Those who kill 
00:05 Zero dark thirty 

20.55 : Mentalist
Série TV - Policier
Neuf ans jour pour jour après la mort de son
épouse et de sa fille, Patrick reçoit une note de
John Le Rouge lui demandant s’il est prêt à
renoncer à le retrouver. Il est profondément ...

20.55 :
Upside Down
Film  Kirsten Dunst,
Jim Sturgess
Adam et Eden vivent
depuis toujours à
l’envers, sur deux
planètes situées l’une
au dessus de l’autre.
Elle appartient au
monde d’En Haut,
prospère. Lui tente de
survivre dans le monde
d’En Bas, miséreux et
détruit par la guerre. Le
seul contact autorisé

entre ces deux univers se fait via la société
Transworld, dont l’immeuble forme un pont. Un
jour, le jeune orphelin gravit le sommet de la ...

20.50 : D&CO, une semaine
pour tout changer
Divertissement - Emission TV
En 2010, Karine et Sylvain ont acheté un corps de
ferme de 270 m². Des idées d’aménagement plein
la tête, ils projetaient de transformer les lieux en
une maison spacieuse et chaleureuse. Mais le ...

20.50 : Athlétisme 
Championnats d’Europe 2014. 2e jour.
Au programme de cette fin de deuxième journée
figurent les demi-finales du 800 m messieurs et la
finale du 100 m haies. En point d’orgue de cette ...

21.00 : Afrique(s), une autre
histoire du XXe siècle
Culture Infos - Documentaire
Affaiblie par l’esclavage puis convoitée pour ses
richesses, l’Afrique a connu, un siècle durant, ...

20.55 : Le grand spectacle 
Festival interceltique de Lorient 2014
Enregistré au stade du Moustoir en août 2014. Les
deux animateurs reçoivent une pléiade d’artistes
venus célébrer leurs racines celtes. Les groupes, ...


