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SCOUTS MUSULMANS
ALGÉRIENS
Caravane de solidarité
avec les enfants de Ghaza
LA CARAVANE de wilaya de solidarité
avec les enfants de Ghaza (Palestine) a été
lancée, hier, de Tissemssilt à l’initiative
du commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens (SMA). Cette caravane devra sillonner les 22 communes de
la wilaya pour collecter le plus grand
nombre de vêtements neufs destinés aux
enfants, âgés de 5 à 14 ans, selon le commissaire de wilaya des SMA, Abdelkader
Guerroudj. Parallèlement à cette initiative
de solidarité, placée sous le slogan «Aidez
les enfants de Ghaza», une campagne de
sensibilisation sera organisée par les
groupes de scouts pour inviter les donateurs et bienfaiteurs à contribuer à l’achat
des vêtements.
Des affiches et des dépliants publicitaires
sont distribués aux visiteurs et aux
passants autour de cette caravane de
solidarité. Des lots de vêtements neufs
qui seront collectés lors de cette
campagne de deux semaines seront remis
au commandement général des SMA qui
se chargera de les acheminer aux enfants
concernés. La caravane s’inscrit dans le
cadre des initiatives de solidarité lancées
par le commandement général des SMA
visant à collecter des aides en faveur des
enfants de Ghaza et répondre à l’appel
des autorités publiques pour venir en aide
à ces enfants souffrant du blocus et de
l’agression de l’armée sioniste.

ILS ÉCUMAIENT LA
RÉGION DE OULED RIAH
Deux terroristes éliminés
par l’ANP à Tlemcen
DEUX terroristes ont été éliminés avanthier soir par les forces combinées de
l’Armée nationale populaire relevant du
secteur opérationnel dans la commune
d’Ouled Riah, daïra de Hennaya (Tlemcen), a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’exploitation d’informations, un
détachement des forces combinées de
l’Armée nationale populaire relevant du
secteur opérationnel de Tlemcen, 2e
Région militaire, a éliminé deux
terroristes, mardi 12 août 2014 à 21h,
dans la commune d’Ouled Riah, daïra de
Hennaya», a précisé le communiqué. «A
l’issue de cette opération, deux fusils
automatiques de type kalachnikov et une
quantité de munitions ont également été
récupérés», a ajouté la même source.
R. N

ORAN
Près de 20 tonnes de
drogue saisies en six mois
PRÈS de 20 tonnes de drogue ont été saisies durant le premier semestre de l’année
en cours à Oran, selon la Sûreté de wilaya.
La résine de cannabis (kif traité) constitue
le gros du produit prohibé avec une quantité de 19,76 tonnes et 1,9 kg de grains
saisis, ont précisé des cadres de la Sûreté
de wilaya d’Oran lors d’une conférence
de presse consacrée à la Caravane de sensibilisation aux méfaits de la toxicomanie
et à la prévention routière.
Durant la période considérée, 19 affaires
liées au trafic de drogue ont été traitées
par les services de la Police judiciaire, at-on indiqué, ajoutant que les autres
substances saisies sont la cocaïne (64,32
grammes) et les psychotropes.
Le bilan de l’année précédente a été
marqué, selon la même source, par le
traitement de 32 affaires de drogue ayant
permis la saisie de 10,909 tonnes de kif
traité, de 59,84 grammes de cocaïne, de
148 grammes d’héroïne, et de 67 772
comprimés psychotropes.
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DANS UNE OPÉRATION ANTITERRORISTE MENÉE AU NORD-MALI

Le cousin de Djamel Okacha
arrêté à Tombouctou
Trois terroristes, dont un cousin
de Djamel Okacha, ont été
arrêtés par l’armée française
lors d’une opération militaire
menée le 10 août passé près
de Tombouctou. L’arrestation
des trois terroristes a été
réalisée dans le cadre de
l’opération «Berkhane» qui est
menée, actuellement, par
plusieurs milliers de soldats
français appuyés par les
troupes africaines issues de la
force de la Cédéao. Parmi les
terroristes arrêtés figure un
proche du chef terroriste
Okacha alias Yahia Abou El
Hammam, chef d’Aqmi au
Sahel. Plus connu sous le nom
de Djamel Okacha, c’est un
fidèle de l’émir national d’Aqmi,
Droukdel, depuis 1998.
est la première prise depuis la
mise en place de l’opération
Berkhane qui a pris le relais de
Serval, a souligné un porte-parole de
l’armée française, ajoutant que les trois
suspects «formaient une cellule dans le
secteur». Djamel Okacha est né le 19 mai
1978 à Réghaïa. Membre actif de l’exGroupe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC), qui devient Al Qaïda au
Maghreb islamique en 2006, Okacha, cet
Algérien d’origine, a rejoint le terrorisme
dès les années 1990. Son nom de guerre
est Yahia Abou El Hammam. Très jeune,
durant la décennie noire, il devient proche,
selon plusieurs sources sécuritaires, de
l’ex-Front islamique du salut (FIS) avant
de rallier l’ex-Groupe islamique armé
(GIA) ; ce qui, dans tous les cas, lui vaut
d’être emprisonné dix-huit mois en 1995.
Après sa libération, et en raison de sa
proximité avec Abdelmalek Droukdel, le
premier habite à Réghaïa et le second à

C’

Meftah, Djamel Okacha rejoint le GSPC
dès sa création en 1998. Il passe ainsi
douze ans aux côtés de l’émir de cette
organisation terroriste, Hassan Hattab,
avant que ce dernier ne soit remplacé par
Abdelmalek Droukdel. Okacha, de naissance boiteuse du pied droit, devient un
tireur d’élite. Il participe à la fondation de
la katiba «Al Moulathamoune», dirigée
actuellement par Mokhtar Belmokhtar, et
devient le chef de la «zone 2» (région de
Tiziè-Ouzou) et l’un des cadis (juges) au
«Madjlis El Choura» du GSPC. Suite à ses
actions, il est condamné à mort par contumace par plusieurs tribunaux du pays,
entre autres d’Alger, de Tizi Ouzou, de
Boumerdès, de Béjaïa et de Bouira. Le
chef notoire d’Aqmi est accusé dans plusieurs dizaines d’attentats terroristes commis contre les forces de l’ANP, les gardes
communaux, les policiers et les gendarmes, notamment dans la région de la
Kabylie. En 2003-2004, il suit Mokhtar
Belmokhtar, nommé chef du GSPC pour
la «zone 9» (Sahel) et qui y fonde la «katibat Tariq ibn Ziyad», la plus active et la

plus riche des katibate d’Aqmi à cette
époque. Cela est dû à sa pratique des enlèvements, Okacha finalisant personnellement certaines négociations de rançons. Il
s’est distingué dans plusieurs opérations
du GSPC (renommé Aqmi), dont une
attaque de caserne en Mauritanie en 2005,
ainsi que le meurtre d’un Américain
(Christopher Leggett) et l’attaque d’une
ambassade française en 2009, avant de
diriger l’enlèvement d’un couple norvégien en décembre 2010 en Tunisie. Suivant des sources, deux versions s’opposent : Dans la première, en octobre 2012,
après la mort dans un accident de voiture
de l’un des chefs terroristes d’Aqmi au
Sahel, Nabil Makhloufi (Abou Alqama), il
a pris sa succession et la tête de la katibat
«El Forkane» chargée d’entraîner de
jeunes recrues d’Aqmi issues du nord du
Sahel. Il avait officiellement comme
adjoint Abdelhamid Abou Zeid (tué en
mars 2013 par l’armée française), qui
avait pris le contrôle de la katibat Tareq
ibn Ziyad. Dans la seconde version, il dirigeait une troupe d’élite et était l’adjoint
d’Abou Zeid, lui-même émir d’Aqmi pour
le Sahel. De même, deux versions s’opposent sur ses relations en 2012 avec Mokhtar Belmokhtar : Pour certaines sources, il
était resté proche du rival d’Abou Zeid,
étant même l’un des fondateurs de la katibat «Les Signataires par le sang» issue de
la scission de la katibat Tariq ibn Ziyad. Il
l’a aidé ainsi à préparer l’attaque du site
gazier d’In Amenas perpétrée en janvier
2013. Pour d’autres, il aurait rompu avec
Mokhtar Belmokhtar (qui lui reprochait de
n’être pas passé par l’Afghanistan),
l’ayant par ailleurs évincé auprès des katibate. Dans tous les cas, suite aux coups
portés à Aqmi par l’expédition française
au Mali et à la mort d’Abou Zeid, il a pris
en mars 2013 à la fois la direction de la
katibat Tariq ibn Ziyad et celle d’Aqmi au
Sahel, dans un objectif d’unité des katibate sous l’autorité retrouvée d’Abdelmalek
Droukdel.
Sofiane Abi

FACE À L’AMPLEUR DU TERRORISME

L’UA préoccupée par la dégradation
de la situation au Sahel
LE CONSEIL de paix de sécurité de
l’Union africaine (UA) se dit préoccupé
face à l’augmentation de la menace terroriste dans la région sahélo-saharienne,
«comme en témoignent, notamment les
incidents récurrents au nord du Mali et les
attaques que le groupe armé Boko Haram
continue de commettre au Nigeria», a
indiqué, hier, un communiqué du Conseil
de l’UA au terme de sa 449ème réunion
tenue lundi dans la capitale éthiopienne
Addis Abeba.
Le Conseil de l’UA appelle «tous les pays
de cette région à intensifier leurs efforts
pour faire face à ce fléau», ajoute la même
source. Il déplore ainsi « l’ampleur croissante du fléau de la criminalité transnationale organisée et ses liens avec le terrorisme».
Face à la situation chaotique que traverse
la Libye, l’UA appelle à la mobilisation de
toute la région et du «continent dans son

ensemble pour aider ce pays à surmonter
les défis auxquels il est confronté». La
réunion était l’occasion pour le Conseil de
sécurité de l’UA d’exprimer sa détermination à combattre les groupes terroristes
dans le nord du Mali «dans le cadre des
instruments africains et internationaux
pertinents».
D’autre part, le Conseil a salué l’engagement des pays de la région sahélo-saharienne à coopérer dans le cadre du «Processus de Nouakchott». L’UA invite les
pays du Sahel à «poursuivre et à intensifier leurs efforts, en étroite collaboration
avec toutes les parties concernées».
Par ailleurs, suivant le communiqué le
Conseil attend «la mise en œuvre des
conclusions opérationnelles de la 5ème
réunion des chefs des services de renseignements et de sécurité des pays de la
région sahélo-saharienne», tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, en mai dernier.

En outre, selon le communiqué l’UA a
souligné l’importance du rôle de la plateforme ministérielle établie en novembre
2013 et chargée, avec «l’appui du Secrétariat technique UA/Nations-unies, de la
coordination des efforts internationaux sur
le Sahel».
La réunion du Conseil a également été
l’occasion pour l’organisation de souligner la nécessité de relever les différents
défis auxquels est confrontée la région du
Sahel. L‘organisation panafricaine encourage, «la Mission de l’UA pour le Mali et
Sahel (MISAHEL) à poursuivre et à intensifier ses efforts en appui aux pays de la
région», selon la même source. Il convient
de rappeler, que la prochaine réunion du
sommet du Conseil de paix et de sécurité
de l’UA se tiendra en septembre à Nairobi
au Kenya.
Z. B.
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GROS ORAGE SUR AIR ALGÉRIE

Quatre hauts dirigeants licenciés
Les premières sanctions viennent de tomber à la compagnie Air Algérie, confrontée depuis quelques
jours à une situation inextricable due aux retards des vols, aux sorties de piste de ses aéronefs
et aux désagréments causés à ses voyageurs notamment les binationaux. Des décisions ont été prises
hier dans le sillage par le P-DG, Mohamed Salah Boultif.
uatre directeurs viennent
d’être limogés. Il s’agit
du directeur de la sûreté,
de celui des opérations aériennes,
de celui du centre des contrôles des
opérations et du directeur du service de maintenance. Ces derniers
sont remplacés par des cadres
ayant occupé jusque-là d’autres
postes de responsabilité. Ces
mesures ne constituent qu’un «premier jet», et d’autres seront prises
au terme de l’enquête diligentée
par le procureur de la République
dans le sillage du crash du vol
AH5017.
La qualité de la prestation d’Air
Algérie laisse à désirer, elle qui n’a
pas connu, depuis la fameuse
grève sauvage de l’été 2011, un été
aussi noir. Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, voilà qu’un
appareil de la compagnie Air Algérie a fait une sortie de piste, mardi
après-midi vers 14 heures à l’aéroport Lille-Lesquin, dans le département du Nord en France.
Selon le site «La voix du Nord»,
qui rapporte l’information, l’avion
d’Air Algérie effectuait une
manœuvre de roulage avant le
décollage, avant de mordre la partie engazonnée et se retrouver blo-

Q

qué en travers du taxiway. Aucun
blessé n’est à déplorer, ni aucun
dégât matériel. Néanmoins, les
autorités de cet aéroport ont été
contraintes de dérouter cinq avions
vers des aéroports de proximité le
temps que s’effectuent les opérations de dépannage. Les passagers
ont subi quand même un moment
de frayeur suite à cet incident.
Le groupe français Avico
réclame 7,5 millions d’euros
à Air Algérie
Enfin, le groupe français Avico
réclame à Air Algérie près de 7,5
millions d’euros de frais d’affrètement d’avions, non encore réglés.
Ce groupe, par lequel la compagnie nationale passe pour affréter
des avions selon ses besoins réguliers ou saisonniers, demande à Air
Algérie d’honorer son contrat et
évoque un «risque imminent
d’arrêt des vols» par les fournisseurs (compagnies d’affrètement),
lesquels n’ont pas encore été
payés. Le groupe Avico, basé à
Paris, fait en effet état, dans une
lettre de doléances adressée à la
compagnie nationale, de factures
d’affrètement arrivées à échéance
pour des vols assurés depuis le

début de l’année en cours, d’un
total de 7 250 445 euros, auxquels
s’ajoutent 242 496 euros de facturation relative aux affrètements de
2013 et dont le paiement par Air
Algérie n’a toujours pas été effectué. Le groupe Avico considère
que cette situation met en péril son
avenir.
Une «situation» qualifiée par cette
entreprise d’»intenable», en ce
sens qu’elle met directement en
cause la pérennité du groupe.
Et si ce partenariat avec Air Algérie est aussi capital pour une entreprise qui collabore avec près de
200 compagnies aériennes et 250
collaborateurs expérimentés dans
une quinzaine de pays, cela renseigne sur les gros contrats signés.
Cette entreprise française affirme
avoir toujours respecté les termes
des contrats qui la liaient à Air
Algérie et dit avoir, jusque-là, fait
montre d’une grande flexibilité.
Mais elle appelle la compagnie
nationale à honorer sa part de ces
mêmes contrats pour ce qui est du
règlement des frais. Le groupe
Avico a déjà informé ses fournisseurs de son incapacité à payer les
heures de vols opérés pour le
compte d’Air Algérie. Le non-

paiement des factures réclamées
induirait l’arrêt des vols affrétés.
Ce qui compliquerait davantage la
situation d’Air Algérie, qui a déjà
renoncé aux services de trois
avions affrétés auprès de la compagnie espagnole Swiftair, à cause du
crash du vol AH 5017 au NordMali, assuré par l’un des avions de
ladite compagnie, fortement critiquée pour son manque de fiabilité
en termes de respect des normes
européennes de navigation aérienne.
Outre les affrètements de l’été
2014 qui n’ont pas été payés, le
groupe Avico demande le règlement urgent de la facture de réconciliation de l’affrètement d’Avion
Express, qui serait due depuis
octobre 2013. Comme première
conséquence de cette situation, la
compagnie malaisienne Air Asia
ne veut pas renouveler son contrat
d’affrètement à Air Algérie de
l’A330 au-delà du 13 août. Un
vide que la compagnie nationale
devra combler rapidement pour
faire face à la forte demande en
pleine saison estivale. Avico dégage d’ores et déjà toute responsabilité quant à l’arrêt des vols affrétés.
Hocine Adryen

20 000 COPIES PAR JOUR IMPRIMÉES PAR L’HÔTEL DE LA MONNAIE

Passeport… le coup d’accélérateur
AU MOINS 20 000 passeports biométriques
sont imprimés chaque jour par l’Hôtel de la
monnaie de la Banque d’Algérie, l’officine
chargée aussi de l’impression des documents
officiels, afin de répondre aux demandes pressantes des daïras qui accusent des retards dans
la délivrance de ce document. C’est ce qu’a
indiqué au jeune Indépendant une source responsable auprès de la Banque d’Algérie.
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales, Tayeb Belaïz, a quant à lui annoncé hier
que le délai de finalisation de l’opération de
délivrance des passeports biométriques a été
fixé au début de l’année 2015 au lieu du 31
décembre prochain comme prévu.
«Le délai sera repoussé au début de l’année
2015 en raison d’éventuelles pannes des appareils», a-t-il annoncé hier à Alger, en marge du
lancement de l’opération de délivrance de l’acte de naissance «12S» aux membres de la communauté algérienne à l’étranger en compagnie
du ministre des Affaires étrangères. Pressée par
l’Agence internationale du transport aérien
(IATA) qui a fixé pour l’Algérie la péremption
des passeports classiques à novembre 2015,
l’Algérie doit accélérer le processus de généralisation du passeport biométrique. La création
du Centre national de biométrie au niveau de
l’Hôtel de la monnaie, qui imprime quotidiennement entre 18 000 et 20 000 exemplaires de
passeports, devrait accélérer cette opération et
permettre ainsi aux 548 daïras au niveau national de répondre aux demandes des citoyens
ayant déposé leurs dossiers.
Le ministre de l’Intérieur avait promis de réduire à cinq jours le délai de délivrance du passeport biométrique. Mais il s’agit surtout de respecter la convention de l’IATA sur l’aviation
civile, qui stipule qu’aucune personne ne peut
voyager dans le monde, à partir de novembre
2015, sans présenter un passeport biométrique.
Du côté de l’administration, l’opération est tou-

jours à la traîne. Les gens se plaignent de la
mollesse des agents et des lourdeurs bureaucratiques malgré les nouveaux moyens technologiques qui devraient permettre une plus grande
fluidité dans le traitement des dossiers.
Les citoyens ne peuvent pas entrer en possession de leur passeport avant un, voire deux à
trois mois… alors que le ministre avait promis
que la délivrance du passeport se ferait en l’espace d’une semaine, notamment avec l’allègement du dossier administratif et la suppression
de l’enquête de police. Le jeune Sofiane, 32 ans,
de Blida, a affirmé avoir attendu 52 jours exactement pour recevoir son passeport. Mustapha,
quant à lui, attend depuis deux mois de décrocher le fameux sésame. «J’ai déposé mon dossier pour le passeport biométrique depuis deux
mois environ, mais quand je m’en enquiers
auprès de ma daïra, la réponse est, soit que le
retard n’est pas à notre niveau soit une pénurie
de passeport», a-t-il dit.

Les daïras justifient cette lenteur par le manque
flagrant de copies de passeports biométriques
par rapport aux piles de demandes formulées
quotidiennement par les citoyens notamment
avant la fin de 2014, la date butoir annoncée
auparavant pour passer de l’ancien au nouveau
passeport. Certains agents de daïra invoquent la
lenteur des services de sécurité qui mettent
beaucoup de temps pour la délivrance des fiches
de police, censés être annulées au même titre
que des documents qui alourdissaient la procédure administrative liée au passeport. Des
cortèges de voitures appartenant aux daïras ne
cessent de rejoindre le siège de l’Hôtel de la
monnaie, à la rue des Fusillés, afin de procéder
aux prélèvements de leurs quotas de passeports
et également des cartes nationales qui devraient
elles aussi être numérisées. En plus de sa vocation d’impression de billets de banque, l’Hôtel
de la monnaie est aussi chargé de l’impression
des cachets et des documents officiels. Z. M.

Lancement de l’opération de délivrance de l’acte de
naissance 12S pour les Algériens de l’étranger
L’OPÉRATION de délivrance de l’acte de naissance 12S en faveur des membres de la
communauté algérienne à l’étranger a été lancée, hier, au siège du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales sous la supervision du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales,
Tayeb Belaïz, et du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. M. Belaïz a annoncé
qu’à dater de ce jour, le citoyen algérien résidant à l’étranger est en mesure de retirer l’acte de
naissance 12S dans les 124 consulats à travers le monde, indiquant que «grâce à cette
organisation, il sera possible au citoyen de retirer ce document dans un court délai après
introduction d’une demande de retrait d’acte sur le site web du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales».

La carte d’identité biométrique à partir de février 2015
LE MINISTRE D’ETAT, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Tayeb Belaïz, a
affirmé hier que le dossier relatif à la délivrance de la carte d’identité biométrique «est prêt sur
tous les plans» et que «l’opération sera entamée en février 2015». Il a mis l’accent sur
l’importance de finaliser cette opération, conformément aux conventions internationales qui
fixent la date du 17 décembre 2015.
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ALGÉRIE POSTE
SE RAPPROCHE
DES VOYAGEURS
Quinze nouveaux
bureaux de poste
devant les gares
routières
LA DIRECTION d’Algérie Poste vient
d’ouvrir 15 nouveaux établissements
postaux au niveau des gares routières
dans plusieurs wilayas, et ce dans le
cadre du plan d’action 2014. L’objectif
pour cette entreprise est d’assurer aux
citoyens un service public de qualité et
d’éviter les longs trajets effectués par
de nombreux clients d’Algérie Poste
pour se rendre dans les bureaux situés
à des dizaines de kilomètres du lieu de
leur habitation. En effet, cette nouvelle
dynamique à laquelle Algérie Poste a
souscrit depuis juillet passé a concerné
pour le moment les wilayas de M’sila,
Batna, Djelfa, Oran, Biskra, Bejaïa,
Béchar, Médéa, Bouira, Mostaganem,
Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchent, en
attendant d’autres. Pour Algérie Poste,
la création de ces nouveaux
établissements postaux était nécessaire
vu le flux important des clients qui se
présentent au niveau des guichets.
Aussi, c’est une décision logique vu le
grand nombre de passagers qui
fréquentent les stations des gares
routières, rendant nécessaire
l’implantation de ces postes à
proximité de ces lieux de transport.
Dotés de toutes les commodités
nécessaires, ces 15 établissements
fourniront aux voyageurs différentes
prestations, dont les services du CCP
et des mandats. Une initiative qui
reflète bel et bien un déploiement bien
réfléchi par objectif et par priorité
chez Algérie Poste visant à faciliter la
vie au citoyen et à lui assurer une
meilleure prise en charge.
Par ailleurs, il est important de
rappeler dans le même sillage
qu’Algérie Poste a déployé, durant ces
cinq dernières années, des moyens
colossaux afin de réduire la densité
postale par l’élargissement de son parc
dans le but de faire bénéficier toutes
les franges de la population, à travers
un programme portant sur la création
de plusieurs centaines de nouvelles
entités dans les 48 wilayas. Mieux,
Algérie Poste compte construire de
nouveaux établissements postaux dans
les localités qui enregistrent un déficit
en la matière, et rénover certains
établissements qui sont abandonnés à
leur sort.
Ce programme tient compte aussi de la
création de bureaux itinérants dans les
localités rurales, les pôles
universitaires et les casernes militaires.
En somme, le but est de garantir un
service public de qualité qui constitue
l’une des priorités chez Algérie Poste.
Certes, c’est une mission assez
difficile pour cette entreprise vu les
retards enregistrés dans le domaine
tout au long de plusieurs décennies.
Néanmoins, les nouvelles orientations
de l’entreprise axées sur la
diversification de l’offre,
l’introduction des TIC dans les
services postaux pour la modernisation
des prestations et l’extension du réseau
postal démontrent la détermination de
l’entreprise à respecter son
engagement et à répondre aux besoins
des citoyens en leur procurant des
prestations postales d’une meilleure
qualité.
Faut-il le rappeler, Algérie Poste a mis
en place 70 établissements postaux au
niveau des casernes et au profit de la
DGSN et qui sont déjà opérationnels,
cela sans compter les 80 autres en
service, depuis des années, au niveau
des centres universitaires et des
universités.
A. S.

TICHY
Le siège de l’Algérienne
des eaux pris d’assaut

OOREDOO NET
Nouveaux forfaits : 60
mn à 100 DA et 200 Mo
à 200 DA
OOREDOO offre l’opportunité à ses
clients de profiter en permanence de
ses forfaits : Voix «60 Minutes
d’appels à 100 DA» et Internet «200
Mo d’Internet à 200 DA», lancés à
titre promotionnel durant le mois de
Ramadhan.
Désormais, les clients des 48
wilayas du pays, peuvent bénéficier
à tout moment du forfait Voix avec
60 minutes d’appels à 100 DA
seulement leur permettant de
communiquer vers le réseau
Ooredoo.
Aussi, Ooredoo propose en
permanence à ses clients dans les 19
wilayas couvertes par son réseau 3G,
le forfait Internet de 200 Mo de
connexion pour 200 DA seulement,
valable pendant 2 jours.
Les clients profiteront ainsi, en toute
simplicité et à tout moment, de
l’Internet à haut débit avec le réseau
3G de Ooredoo, sur leur téléphone
mobile, clé ou tablette pour se
connecter sur les réseaux sociaux,
visionner des vidéos, envoyer et
recevoir des mails, dialoguer et
chatter avec leurs amis et proches
sur leurs messageries favorites.
Ces deux offres sont accessibles en
composant le code *151# ou en
ouvrant simplement une page web et
sélectionner le forfait souhaité.

AFFAIRE DE L’HÔPITAL D’ORTHOPÉDIE DE BBA

Des magistrats de la Cour des comptes
inspecteront les lieux incessamment
Les services de l’IGF
entameront au plus tard
mercredi prochain leurs
investigations concernant la
négligence manifeste ayant
conduit à la non réalisation de
l’hôpital d’orthopédie
traumatologie de la capitale des
Bibans à savoir Bordj Bou
Arréridj.
es derniers passeront sans aucun
doute au peigne fin la passation du
marché et de l’étude, celui de gré à
gré, des avances non remboursées et de
l’utilisation des deniers publics à des fins
personnelles. En effet, prévus initialement
pour une durée de 15 mois, les travaux de
réalisation de l’hôpital spécialisé en
orthopédie traumatologie à Bordj Bou
Arréridj, implanté à proximité de la forêt
Boumergued qui n’ont pas bougé ont
poussé le premier responsable de l’exécutif, en l’occurrence Azzedine Mecheri au
lendemain de son installation à la tête de
cette wilaya, de résilier le contrat avec la
société portugaise Abrantina., sur insistance des représentants de la société civile et
des citoyens de la cité des 400 logements.
Ce projet rappelons-le, inscrit en 2006 et
qui a été donné de gré à gré pour la société
portugaise Abrantina, pour un montant de 1
858 312 940,44 DA, a consommé plusieurs
enveloppes financières sans qu’il ne voit le
jour.

C

DR

DES DIZAINES de villageois ont
pris d’assaut hier le siège de
l’Algérienne des eaux (ADE) de
Tichy. Ils sont venus de plusieurs
villages de la commune, notamment
Amalou, Taourirt, El-Mizeb, pour
exprimer leur colère aux
responsables de l’Algérienne des
eaux. Ils réclament le renforcement
du débit d’eau potable et le
rétablissement de
l’approvisionnement en eau potable
de certains villages qui n’ont plus
une goutte d’eau depuis plus d’une
semaine.
Les protestataires ont lancé un
ultimatum pour le rétablissement de
l’approvisionnement des villages en
eau potable, sans quoi ils
reviendront dans les prochains jours
pour occuper la voie.
Ils ont été reçus par les autorités
communales qui leur ont assuré de
leur disponibilité à les
approvisionner en eau potable par
camion-citerne, et que les pannes
survenues sur le réseau et autres
équipements de pompage d’eau
potable seront réparés rapidement.
Par ailleurs, les autorités
communales affirment avoir saisi les
autorités de wilaya quant au manque
d’eau dans de nombreux villages de
la commune.
N. B.
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A LA UNE

L’entreprise de réalisation a bénéficié
d’une avance forfaitaire TTC de 278 106
168,09 DA, dont 68 052 579,32 DA ont été
remboursés et une avance sur approvisionnement TTC de 648 914 392,21 DA, dont
163 072 186,76 DA l’ont été aussi.
Rappelons que la réglementation stipule
que les avances doivent être remboursées à
80% du montant du marché. Alors que pour
cette société de réalisation le montant des
situations de payement du marché est de
37,6% et le montant des remboursements
des deux avances est de 24,93% seulement.
En avril 2010, le chantier était complètement à l’arrêt avec un taux d’avancement
estimé à 5% seulement. La société réalisatrice a bénéficié de 71 ordres de service
(ODS) d’arrêt et de reprise sur une période
d’une année.
Le taux d’avancement des travaux reste
autour de 40% seulement à cause de l’ab-

sence répétée, voire même l’abandon total
du chantier, la non prise en charge des
réserves du dossier de l’avenant et surtout
l’incapacité du bureau d’étude Ceris qui a
déjà été payé par la somme de 5 milliards
de centimes, à clarifier les travaux supplémentaires évoqués par l’entreprise.
Il est à noter que le montant des travaux
réalisés dans le cadre du marché est de 595
421 876,86 DA alors que celui des travaux
non achevés dans le cadre du marché est de
989 228 653,57 DA.
Cette situation a par ailleurs poussé, les
responsables de la wilaya et du secteur de
la santé de notifier à la société portugaise
une mise en demeure avant de procéder à
une résiliation au tort exclusif de l’entreprise.
Cette dernière doit présenter ses situations
de payements mensuels avec les remboursements réglementaires, les pénalités de
retards seront appliquées avec vigueur et
aucun avenant ne sera accepté par la DSP.
Elle risque en outre des poursuites judiciaires en matière pénale pour non-respect
du code des marchés publics et en matière
commerciale des engagements signés avec
les autorités de la wilaya et la direction de
la santé publique de la wilaya de BBA.
En outre, une importante délégation composée de magistrats de la Cour des comptes
se rendra au début du mois prochain à la
ville d’El Mokrani, pour s’enquérir de la
situation de cette infrastructure sanitaire
qui n’a pas vu le jour depuis plus de huit
ans de travaux
Redouane Hannachi

ASSURANCE AUTOMOBILE

Vers un assouplissement des procédures
de remboursement
L’INDEMNISATION des victimes d’accidents de la circulation devrait être assouplie dès
que la convention sur l’assurance automobile liant les compagnies d’assurance sera remodelée, selon le président de
l’Union des assurances et des
réassurances (UAR) Lamara
Latrous. «La convention qui
date de 1997 est en train d’être
remodelée pour assouplir les
mécanismes et les procédures
d’indemnisation des victimes
des accidents de la circulation
et faciliter les opérations de
règlement des sinistres qui
oppose les compagnies d’assurance», a expliqué M. Latrous.

Selon lui, «cette convention va
profondément changer l’attitude des sociétés d’assurance qui
ne régleraient les sinistres
qu’au moyen des liquidations»
des dossiers».
Il a ajouté que la nouvelle
convention introduit de nouveaux mécanismes de gestion
des recours et prévoit des pénalités de retard sur les dossiers
qui ne sont pas réglés dans les
délais fixés dans cette convention.
Ce délai est d’ailleurs prévu
dans les conditions générales
des sociétés d’assurance qui
pratiquent l’assurance automobile.

M. Latrous souligne que cette
pénalité de retard va profiter au
client et que le projet de
convention est en voie de finalisation auprès de l’UAR et
l’adhésion sera rendue obligatoire pour ces compagnies. Le
président de l’Union a tenu à
démentir une quelconque augmentation du tarif d’assurances
automobiles ces derniers jours,
ajoutant que cette augmentation éventuelle pourrait avoir
lieu si l’étude en cours sur la
responsabilité civile automobile aboutissait à la nécessité d’équilibrer techniquement l’assurance obligatoire automobile.
«Mais pour le moment, ce n’est

pas le cas», a-t-il souligné, dans
une déclaration à l’APS. Les
changements prévus par l’UAR
ne concernent pas l’ordonnance
74-15 du 31 janvier 1974 qui
avait lié l’indemnisation à la
notion de préjudice et non au
concept de la faute. En conséquence, toutes les victimes des
accidents de circulation, passagers et tiers, sont indemnisées.
Cela s’applique aussi au
conducteur, selon le degré de
son incapacité ou en cas de
décès mais avec quelques restrictions. Seule la responsabilité civile automobile est obligatoire.
S. N.

MOBILIS ENVAHIT LES PLAGES

Animation, divertissement et communication de proximité
DANS un objectif d’être plus proche de
nos clients durant la saison estivale, Mobilis organise, du 15 au 31 Août 2014, une
grande opération de proximité au niveau
des plages de notre littoral, selon le planning suivant :
- Alger : Sidi Fredjdu 15 au 22 Août 2014
- Tizi Ouzou (Tiguezirt) du 24 au 31 Août
2014
- Jijel (Kotama) du 15 au 22 Août 2014
- Bejaia (Capri Tours) du 24 au 31 Août

2014
- Skikda (Larbi Ben M’hidi) du 15 au 22
Août 2014
- Annaba (Refasse Zehouane, ex-Chapuis) du 24 au 31 Août 2014
- Oran (les Andalouses) du 15 au 22 Août
2014
- Tlemcen (Marsa Ben M’hidi) du 24 au
31 Août 2014
Ainsi, Mobilis offre aux familles et aux
estivants un cadre agréable, en mettant en

place des positions de vente et d’information, en plus d’un espace riche en animation et de divertissement pour les enfants
dans une ambiance conviviale, sous forme
de concours animé par un DJ :
- Concours réalisation de château de sable.
- Concours remplissage de seaux.
- Concours tire à la corde.
- Concours de chant.
- Course à pieds liés.
- Concours de danse.

- Concours de course avec sac de sable.
En prime, des cadeaux et des goodies
seront offerts pour tout achat d’un produit
Mobilis ou participation aux divers jeux et
activités mis en place.
A travers cette opération de proximité,
Mobilis entreprise citoyenne, confirme
son slogan : Partout avec vous ! Tout en
restant toujours proche et à l’écoute de
tous les algériens même durant leurs
vacances.
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SOLIDARITÉ
AVEC GHAZA
Le PT et l’UGTA
remettent ça
Le Parti des travailleurs (PT) de Louisa
Hanoune , en coordination avec la
centrale syndicale (UGTA), prépare
plusieurs rassemblements à travers les
grandes villes du pays. Selon le porteparole de ce parti, Oran accueillera dans
les prochains jours un rassemblement
ouvert à tous les militants, les
syndicalistes et les sympathisants, et
autres défenseurs du droit du peuple
palestinien à la souveraineté. Cette
solidarité avec le peuple palestinien, et
celui de Ghaza en particulier, se
manifestera aussi à travers la participation
de Louisa Hanoune au festival de Djemila
(Sétif), prévu du 15 au 20 août. Cette
manifestation culturelle, qui aura lieu la
semaine prochaine, sera placée sous le
signe de la solidarité avec le combat du
peuple palestinien. Le 23 juillet, un
rassemblement initié par le PT et l’UGTA
avait drainé une forte mobilisation
ouvrière en faveur de la Palestine.
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LE BALCON
DU JI

DIXIT...
Abderrezak Mokri, président du
MSP : «Si le FFS arrive à faire revenir
les autorités sur leurs positions, pour
aller vers le changement et la transition
démocratique, ce serait formidable et on
sera très heureux.»
Lamara Latrous, président de l’Union
des assurances et des réassurances
(UAR) : «L’indemnisation des victimes
d’accidents de la circulation devrait être
assouplie dès que la convention sur
l’assurance automobile liant les
compagnies d’assurance sera
remodelée.»
Taoufik Makhloufi, champion
olympique algérien du 1500m : «Je
suis très satisfait de ma performance
signée aux côtés de grands athlètes. La
course était très tactique avec un haut
niveau. J’aurais aimé mieux faire mais
la victoire m’a échappé.»

MARINE
Le navire école Soummam
accoste au port de Toulon
en France
LE NAVIRE école Soummam a accosté hier au
port français de Toulon, dernière étape de la
campagne d’instruction été-2014, après les
ports de Kiel, Brest, Oran, Barcelone, Annaba
et Gênes. Il a été accueilli par l’attaché de
défense de l’Algérie en France, accompagné de
l’attaché naval et des membres de la communauté nationale établie à Toulon. Une visite de
courtoisie a été rendue par le commandement
du navire aux autorités civiles et militaires de la
ville de Toulon. Par ailleurs, lors de cette escale de trois jours, le navire école représentera les
forces navales algériennes aux festivités de
commémoration du 72e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence.

LA SÉRIE CONTINUE EN
KABYLIE
Un entrepreneur enlevé
puis relâché près de Tizi
Ouzou
UN ENTREPRENEUR a été enlevé par des
individus armés, mardi dernier, puis relâché
hier à Ifigha, commune relevant de la daïra
d’Azazga. La victime, répondant aux initiales de O. A et âgée de 40 ans a été enlevée
dans son chantier à la mi-journée. Alertés,
les habitants et les services de la gendarmerie ont rapidement bloqué toutes les routes
de la région. Ce qui a contraint les ravisseurs
à relâcher la victime. Cette dernière a été
retrouvée blessée, hier dans la soirée, sur la
route reliant Azazga à Bouzeguène

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN

Saïd Bouhadja, chargé
de la communication du
FLN : «Actuellement, le parti se penche
sur certains aspects organiques, dont
notamment le renforcement de certaines
mouhafadhate en les dotant de
nouveaux cadres ou en remplaçant
certains d’entre eux.»

«COUP DE GUEULE»
MUSIQUE

Idir chantera en duo
avec Aznavour
Après avoir chanté avec plusieurs stars internationales dans «La France des couleurs»
et «Identités», le chanteur algérien d’expression kabyle, Idir, va chanter en duo avec
le mythique chanteur français Charles Aznavour. Idir s’offre un nouveau duo
d’anthologie avec un «monstre» de la chanson internationale. Après avoir mêlé son
timbre de voix à celui de Manu Chao, de Maxime Le Forester et du groupe de rap
Zebda, Idir formera un duo avec Charles Aznavour dans son prochain album. Le
chanteur kabyle le plus connu dans le monde a eu l’accord de la légende de la chanson
française. Hamid Cheriet, alias Idir, a déjà chanté en duo avec plusieurs chanteurs
français, algériens et issus d’autres nationalités. Lors de son passage à Alger en
décembre 2013, il avait promis un nouvel album dans lequel il chantera en d’autres
dialectes berbères. «Et il y aura des surprises», avait-il promis. Le mystère de cette
surprise est-il levé ? Révélé au début des années 1970 par l’emblématique Avava
Inouva, Idir a réussi à exporter la musique kabyle en dehors de l’Algérie. Jusqu’à
présent, le barde fait partie des chanteurs les plus réputés dans le monde. Il est invité
dans les festivals les plus prestigieux dans le monde. Cet été, il a notamment chanté
au Maroc et en Tunisie. Mais il ne s’est pas produit en Algérie depuis 1985.

ENERGIES
RENOUVELABLES
Une formation ouverte aux
Algériens à Milan
LE RÉSEAU Solutions d’énergie renouvelable
pour la Méditerranée (RES4MED), en coopération avec la Fondation Enel et l’Ecole polytechnique de Milan, organise, du 17 au 28
novembre 2014 en Italie, un cours de formation
supérieure de deux semaines intitulé «Intégration des solutions d’énergie renouvelable sur
les marchés de l’électricité en Méditerranée».
Parmi les conditions requises figurent un critère d’expérience dans le secteur de l’énergie de
3 et 6 ans et une bonne connaissance de la
langue anglaise. Les organisateurs privilégient,
par ailleurs, les candidatures féminines et précisent qu’ils prennent en charge tous les frais
de voyage et hébergement durant la durée de la
formation. La formation vise à fournir aux participants un ensemble d’outils techniques, économiques et réglementaires permettant d’évaluer les solutions les plus appropriées dans les
différents contextes énergétiques.
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LE TRAIT DE

SIDOU

Dr M hand Berkouk, expert et
professeur conférencier :
«Le Maroc, qui est producteur et
exportateur de drogues, est devenu un
foyer d’instabilité et d’insécurité pour les
Etats du Maghreb. 72% des drogues
saisies à travers le monde proviennent du
Maroc, alors que 95 tonnes de cannabis,
en provenance du même Etat, ont été
saisies en Algérie durant le premier
semestre 2014, soit l’équivalent de 100
millions de cigarettes de kif, représentant
une moyenne de trois cigarettes pour
chaque citoyen algérien.»

SPORT-DÉTENTE
Activités nautiques et
subaquatiques aujourd’hui
sur les plages d’Alger
DES ACTIVITÉS sportives nautiques et
subaquatiques ainsi que des activités de
détente et de loisirs seront organisées du
14 au 24 août au niveau de la plage des
Sablettes (Hussein Dey). Ces activités
nautiques et subaquatiques se poursuivront ensuite au niveau de la place ElKettani de Bab El Oued du 26 au 28 août,
et au port d’El-Djamila (Aïn Bénian) du
29 août au 4 septembre. Ainsi, la Ligue
d’Alger de voile a prévu un festival de
plage et une caravane d’été, alors que la
Ligue d’aviron a programmé un festival
d’aviron, de kayak et de kayt surf-win
surf. Plusieurs autres activités sont au
programme, avec notamment des balades
en mer, des plongées sous-marines et des
initiations au sauvetage et au secourisme
ainsi que des expositions visant à la vulgarisation des sports nautiques et subaquatiques.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI DE CHLEF
Tel : 027.72.10.67/027.72.10.68
Fax : 027.72.14.03/027.72.20.94

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ

AVIS DE RECRUTEMENT
Au titre de l’année universitaire 2014/2015 l’Université Hassiba Benbouali de Chlef recrute pour ses besoins en
personnels administratifs et techniques par voie de concours sur titre :
Grade

Ingénieur d’Etat
des laboratoires
universitaires

Attaché
principale
d’administration

Nature de
recrutement

Concours
sur titre

Concours
sur titre

Attaché
principal
d’administration

Concours
sur titre

Ingénieur d’Etat
en informatique

Concours
sur titre

Archivistedocumentaliste

Concours
sur titre

Secrétaire
principal de
direction

Concours
sur titre

Spécialité

Diplôme de master,
d’ingénieur d’Etat ou d’un
diplôme reconnu équivalent

Electronique et
télécommunication
Ecologie
Génie civil
Géologie
biotechnologie
Chimie
Physique
Biologie et physiologie
animale
Nutrition et sciences
des aliments
Biologie de
reproduction

Diplôme d’études
universitaires appliquées
(D.E.U.A.) ou diplôme de
technicien supérieur ou d’un
diplôme reconnu équivalent

Diplôme d’études
universitaires appliquées
(D.E.U.A.) ou diplôme de
technicien supérieur ou d’un
diplôme reconnu équivalent
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Génie des procèdés

- Gestion des
ressources humaines
- Gestion publique
- Droit des affaires
- Droit des relations
économiques et
internationale
- Marketing
- Commerce
international
-Science psychologique

12

/

10

/

10

/

08

Diplôme d'ingénieur d'Etat
en informatique ou d'un
diplôme reconnu équivalent
Licence en bibliothéconomie
ou d'un titre reconnu
équivalent
Diplôme de technicien
supérieur en secrétariat,
secrétariat bureautique ou
d'un diplôme reconnu
équivalent

MISE
EN DEMEURE

Nombre de
postes ouverts

Diplôme exigé

Composition du dossier de candidature :
- Demande manuscrite comportant l'adresse (postale et électronique) et le numéro de téléphone.
- Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale
- Une Copie légalisée du diplôme, qualification, le niveau d'instruction ou de la formation.
- Relevé de notes de la dernière année.
- Une fiche de renseignement remplie par le candidat (à télécharger du site web de l'université de Chlef ou de site de la
direction générale de la Fonction publique)
- Deux (02) enveloppes grand format timbrées et libellées à l'adresse du candidat.
Lieu, adresse et modalités de dépôt des dossiers :
- Le candidat doit déposer personnellement son dossier au niveau du rectorat de l'Université Hassiba Benbouali de
Chlef, sis à Hay Salem, route de Sendjes, Chlef.
- Les dossiers incomplets ou envoyés par voie postale ne seront pas pris en considération.
- Les dossiers déposés après le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la première parution du présent avis de
recrutement dans la presse nationale écrite ne seront pas pris en considération.

L'entreprise de bâtiment et tout corps d'état
Miassa Layachi, sise lotissement 416 lots,
commune de Birkasd Ali, titulaire du marché
VCF N° 051 du 27/03/2014, relatif à la
réalisation de 1000 lits d'hébergement à
l'université de Bordj Bou Arréridj lot n°04 :
hébergement 04, est mise en demeure de
signer l'ODS N°01 et de démarrer les travaux
dans un délai de quarante-huit (48) heures, à
compter de la première date de publication
du présent avis dans les quotidiens ou dans le
BOMOP,
Faute par elle de satisfaire aux prescriptions cidessus, il lui sera fait application des mesures
correctives prévues par la réglementation en
vigueur.
Le Directeur
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE KHEMIS EL-KHECHNA
COMMUNE DE HAMMEDI
N° : 1896/S.G/2014
N° d'immatriculation fiscal : 3537001.

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément à l'article n°49 alinéa 02 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, le président de l'Assemblée populaire
communale de Hammedi porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national restreint, paru dans les journaux quotidiens : Wakt El-Djazair en date du
10/06/2014 et Le Jeune Indépendant en date du 10/06/2014Relatif au projet «Réalisation d'un collecteur d'assainissement à Smaidia Sud, commune de Hammedi», qu'après l'analyse
et l'évaluation des offres, la réalisation du projet est attribuée provisoirement comme suit :
N°

Nom du projet

01

Réalisation d'un collecteur d'assainissement
à Smaidia Sud, commune de Hammedi

Nom de l'entreprise/ Identification
fiscale
E.T.B.P.H.F.Hyg – T.C.E SABRI Youcef
Boumerdès NIF 198535050019236

Note de l’offre
technique
35,35/60

Montant
9 314 370,00 DA

Délai de réalisation

Motif de choix

Trois (03) mois et demi

Moins disant après la
qualification technique

Les autres entreprises soumissionnaires intéressées de prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières sont invitées à se rapprocher de la
commune de Hammedi, au plus tard trois (03) jours à compter de la première parution de cet avis. Le soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission
des marchés communale dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP, conformément à l'article n°
114 du décret présidentiel n° 10-236 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.
Le président de l'Assemblée populaire communale

Le Jeune Indépendant du 14/08/2014 / ANEP N° 139 470

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA
DIRECTION DE LA CULTURE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres de réalisation n° 02/2014 lancé le 14/04/2014 (ANEP N° 539) par la
direction de la culture de la wilaya de Batna, en vue de la réalisation d’une bibliothèque rurale à Ras El Ayoun, que le projet est attribué provisoirement
comme suit :
Intitulé de l’opération

N° pli

Entreprise

NIF

Montant de
réalisation DA

Note
technique

Délai de réalisation

Observation

Réalisation, équipement
et acquisition d’ouvrage
d’une bibliothèque à Ras
El Ayoun

04

ETP BOUSSAID
KHALIL

197605510012832

27 627 049,71

63,14

14 mois

Le moins disant

Un délai de 10 jours, à partir de la première parution de cete avis, est accordé aux soumissionnaires non retenus pour introduire auprès de la commission des
marchés publics (secrétariat de la wilaya de Batna) leurs recours relatifs à l’avis d’attribution provisoire du projet cité ci-dessus.
Le Jeune Indépendant du 14/08/2014 / ANEP N° 139 612
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
Code fiscal : 0.002 1701.50020 69 DLEP

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHES N° 40/2014
Conformément aux dispositions de l'article 114 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, portant réglementation des marchés publics modifié et complété, le directeur des équipements publics de la wilaya de DJELFA , informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l'avis d'appel d'offres NATIONAL RESTREINT N° 64/2014 Relatif à la réalisation des travaux de grosse réparation des établissements de l'enseignement moyen,
publié au BOMOP et dans les journaux El-Bilad et le Jeune Indépendant, qu’à l'issue de l'analyse des offres, les marchés ont été attribués provisoirement aux entreprises suivantes :
Entreprises retenues
BOUAZIZI MOULAY
FOR TAREK
GUIBACHE ABDELKADER
FERKI AMEUR
HANTI MOHAMED
IDIR TOUFIK
DOUMA ABDELKADER
ALLA ALI

Offre proposée en TTC
707 850,00
825 522,75
321.750.00
932 170,70
2 256 975,63
2 131 906,37
159 939,00
477 360,00

Délai
30
60
30
180
100
60
15
20

Lots n :
Lot N°1 : travaux de réfection divers au CEM Emir Abdelkader à DJELFA
Lot N°2 : travaux de réfection divers au CEM Khediri Mokhtar à DJELFA
Lot N°3 : surélévation clôture + aménagement de la cour au CEM Mohamed Ben Mimoun à AIN OUSSERA
Lot N°4 : travaux de réfection divers au CEM Slimani Mohamed (Gaoui Yahia) à AIN OUSSERA
Lot N°5 : Aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM el Guizi Ben Ziane à HASSI BAHBAH
Lot N°6 : Aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM el Guendouz Boularbah à HASSI BAHBAH
Lot N°7 : Travaux de réfection divers au CEM MOUILAH
Lot N°8 : Aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM el Hadj Ahmed Ben Dahmane à MESSAAD

TLEB AHMED

685 491,30

60

Lot N°9 : Aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM Sidi Abdelaziz el Hedj à CHAREF

BEN DNIDINA MOHAMED

432 198,00

30

GUEDGAD BEN ALIA

4.177.719.00

60

Lot N°10 : Etanchéité + aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM el Jadida 1 à SIDI LAADJEL
Lot N°11 : Etanchéité + aménagement
et extention du bloc sanitaire au CEM Hachi Belkacem à DJELFA

ZIOUACHE MOKHTAR

5 608 219,50

120

Lot N°12 : Chauffage et gaz + réfection au CEM Boubakraoui Mokhtar à DJELFA

HADJAJI FARID

4 044 222,00

38

GUEDGAD BEN ALIA

3 808 818,00

90

SBIHA NOUREDDINE
GACEM ABDELHAMID

2 763 540,00
1 873 053,00

180
40

Lot N°14 : Etanchéité aménagement bâche à eau + aménagement et extention du bloc sanitaire + réfection au CEM
Bastami Chouiha à DJELFA
Lot N°15 : Aménagement et extention du bloc sanitaire au CEM Sidi Abdelaziz el Hedj à CHAREF
Lot N°16 : Etanchéité + réfection au CEM Ben Rebih el Kadima à DJELFA

BEN DLALA MADANI

796 185,00

20

Lot N°17 : Etanchéité au CEM Belhouadjeb Ahmed à DJELFA

FELGOUMA BRAHIM

2 953 080,00

120

Lot N°18 : Etanchéité + aménagement et extention du bloc sanitaire + réfection au CEM Ali el Yakout à DJELFA

RAHMANI CHAKIB JALAL

685 035,00

45

Lot N°19 : Etanchéité + réfection au CEM Zernouh Mohamed à DJELFA
Lot N°20 : Etanchéité + aménagement et extention du bloc sanitaire + réfection au CEM Hachi Maamer el Kadima à
DJELFA

SEDDIK BEN ALIA

599.040.00

180

Lot N°21 : Etanchéité CEM Bakay Balkacem à DJELFA

FELGOUMA BRAHIM

1 953 900,00

120

Lot N°22 : chauffage et gaz + réfection au CEM 11 Décembre à DJELFA

BEN LAHRECHE MOSTAFA

1 630 792,50

30

Lot N°23 : Aménagement et extention du bloc sanitaire + réfection au CEM 18 Novembre à DJELFA

HAOUARI MOHAMED

466 479,00

60

Lot N°24 : Etanchéité CEM el Feteh à DJELFA

NAOUI MOHAMED

1 296 360,00

90

Lot N°25 : Etanchéité CEM Slimane Amirat à DJELFA

RAHMANI CHAKIB JALAL

716 788,80

70

LAGHOUATI MALIKA

5 094 499,00

45

AIT HOCINE MOHAMED AKLI
AIT HOCINE MOHAMED AKL

631 449,00
2 261 014,23

10
15

Lot N°26: Etanchéité CEM si el Haouas à AIN OUSSERA
Lot N°27 : Etanchéité + Aménagement et extension du bloc sanitaire + surélévation clôture et aménagement de la cour
au CEM Cherif Ben Akcha à
AIN OUSSERA
Lot N°28 : Etanchéité CEM el Kacimi el Husseini à AIN OUSSERA
Lot N°29 : surélévation clôture et aménagement de la cour + réfection divers au CEM Mofdi Zakaria à AIN OUSSERA

AISSOU ABDELKADER

1.770.094.00

150

Lot N°30 : Etanchéité + chauffage et gaz au CEM Goujel Mohamed - el Mahata- à AIN OUSSERA

HAOUARI MOHAMED

1.922.072.00

60

Lot N°31 : Etanchéité + réfection divers au CEM Ibno Rochd à HASSI BAHBAH

SEDDIKI EL HADJ

728 632,13

10

Lot N°32 : Etanchéité CEM cité la garre à HASSI BAHBAH

SBIHA NOUR EDDINE

528.957.00

10

Lot N°33 : Etanchéité CEM Hassani Mohamed el Cheikh à HASSI BAHBAH

INFRUCTUEUX

Lot N°13 : Etanchéité + réfection au CEM Rais Mohamed à DJELFA

SEDDIKI EL HADJ

714.987.00

10

Lot N°34 : Etanchéité CEM cité Route el euch à HASSI BAHBAH

NAOUI MOHAMED

1 059 084,00

90

Lot N°35 : Etanchéité CEM base 7 cité Bouaafia 2 à HASSI BAHBAH

LABIB WALID
GACEM ABDELHAMID

2 087 982,00
1 071 600,00

60
40

BEN ASSLOUN AMAR

4 596 818,08

30

Lot N°36 : Etanchéité + surélévation clôture et aménagement de la cour au CEM 1 ° Novembre à AIN MAABAD
Lot N°37 : Etanchéité au CEM Omar Ibn Abdelaziz à ZAAFRANE
Lot N°38 : Etanchéité + surélévation clôture et aménagement de la cour + réfection au CEM Naghagh Saad à AIN EL
IBEL
Lot N°39 : Etanchéité CEM base 5 al Jadida à AIN EL IBEL

INFRUCTUEUX
SAIHI NOUR EDDINE

4 454 166,00

180

Lot N°40 : Etanchéité + chauffage et gaz + surélévation clôture et aménagement de la cour au CEM TAADMIT

INFRUCTUEUX

/

/

Lot N°41 : aménagement et extension du bloc sanitaire + réfection divers au CEM Cheikh Ben Mahmoud à
MOUDJBARA

DJEHA BOUBAKEUR
TENNAH NOUR EDDINE

911 678,04
300 573,00

45
60

Lot N°42 : Etanchéité + aménagement bâche à eau au CEM Ziane Achour à DAR CHIOUKH
Lot N°43 : Etanchéité CEM Kacem Salem à DAR CHIOUKH
Lot N°44 : Aménagement et extension du bloc sanitaire + réfection au CEM MLILIHA

AIDI AMAR

1 752 024,80

60

MEZHOUD EL HEDJ

1 401 660,00

20

Lot N°45 : Etanchéité CEM Ameur Lakhdar à BIRINE

AISSOU ABDELKADER

4 287 114,00

120

Lot N°46 : Etanchéité + réfection divers au CEM Haouari Boumediene à BIRINE

BEN CHIHA SAID
BEN CHIHA SAID
TENNAH NOUR EDDINE

775 476,00
696 150,00
756 990,00

20
20
60

Lot N°47 : Etanchéité CEM Al Nadjah Ben Jagmoum Mohamed à HAD SAHARY
Lot N°48 : Etanchéité CEM Difaoui Moslim à HAD SAHARY
Lot N°49 : Etanchéité CEM Bouabdelli Dahmane à MESSAAD
Lot N°50 : aménagement et extension du bloc sanitaire + étanchéité au CEM Lahzil Messaoud à MESSAAD (Demed)

BEN LAHRECHE MOSTAFA

1 648 576,80

30

TOUMI FATIHA

1 194 804,00

60

MBARKI BACHIR

866 940,00

40

Lot N°51 : Etanchéité + réfection divers au CEM Saifi Ben Brahim à MESSAAD
Lot N°52 : chauffage et gaz au CEM Hani Ben El Hadi Abderrahmane à
MESSAAD

NAOURI NAAS

1 095 120,00

60

Lot N°53 : chauffage et gaz au CEM el Kods Al Jadida Tahiri Abderrahmane à MESSAAD

MBARKI BACHIR

1 298 957,40

70

Lot N°54 : aménagement et extension du bloc sanitaire + réfection divers au CEM Ali Ben Chihab à DELDOUL

TOUMI FATIHA

936 000,00

45

Lot N°55 : réfection divers au CEM Guenne Mohamed Ben Ayache à
SELMANA

INFRUCTUEUX

/

/

Lot N°56 : chauffage et gaz au CEM GUETARA

BEN ASSLOUN AMAR

1 730 430,00

30

Lot N°57 : surélévation clôture et aménagement de la cour au CEM Tahiri Abdelkader à EL IDRISSIA

CHETTOUH ALI

1 708 200,00

120

BEN DJEDDOU ABDELHAFID

2.037.508.20

30

Lot N°58 : surélévation clôture et aménagement de la cour au CEM Kouadri Boubakeur à EL IDRISSIA
Lot N°59 : Etanchéité + chauffage et gaz + aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM Rabhi Ben Daoud à
DOUIS

CHETTOUH ALI

3 372 408,00

120

Lot N°60 : Etanchéité + surélévation clôture et aménagement de la cour au CEM AIN CHOUHADA

ZEFZAFI EL YAKOUT
AIDI AMAR

3 037 320,00
658 359,00

90
30

THAMRI AHMED

1 634 595,30

40

Lot N°61 : surélévation clôture et aménagement de la cour + réfection divers au CEM Hireche Abdelaziz à CHAREF
Lot N°62 : Etanchéité + réfection divers au CEM Aljadida à CHAREF
Lot N°63 : Etanchéité + aménagement et extension du bloc sanitaire + réfection divers au CEM Abdelhamid ben Badis
à EL GUEDDID

ABIKCHI SALAH

1.196.091.00

30

HLOU FATEH

3 483 090,00

60

HLOU FATEH

3 337 550,42

60

INFRUCTUEUX

/

/

Lot N°64 : Etanchéité + réfection divers au CEM base 5 Al Jadida à SIDI LAADJEL
Lot N°65 : Etanchéité + aménagement et extension du bloc sanitaire + réfection divers au CEM HASSI FDOUL EL
KADIMA
Lot N°66 : Etanchéité + chauffage et gaz + aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM Al Imam Ben
Rahmoun à FEIDH EL BOTMA
Lot N°67 : chauffage et gaz + aménagement et extension du bloc sanitaire au CEM base 5 Ziane Bouhali à FEIDH EL
BOTMA

Critère de choix
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
Offre unique
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des
charges
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Offre unique
Conformément au cahier
des charges
Préqualification
technique d'une seule
offre
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
MOIN DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
MOINS DISANTE
Conformément au cahier
des charges
Conformément au cahier
des charges
MOINS DISANTE
Préqualification
technique d'une seule
offre

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par la partie contractante, dispose d'un délai de 10 JOURS à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP, pour introduire un
recours auprès de la commission des marchés de wilaya. Les autres soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres sont invités à se rapprocher du service contractant au plus
tard 03 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
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BRÈVES DES WILAYAS
Mascara Le feu détruit
plus de 77 has de la
superficie boisée
LES QUELQUE 61 feux déclarés dans la
wilaya de Mascara, depuis le début du
mois en cours, ont détruit 77,7 has de la
superficie boisée ainsi que 2.645 bottes
de foin, a-t-on appris mercredi auprès du
chargé de la communication à la direction de wilaya de la protection civile. Le
Sous-lieutenant Tahar Mhenni a souligné,
à l’APS, qu’un feu a ravagé la forêt Tistit
détruisant 15 has de surface boisée et de
maquis. Il n’a été maitrisé qu’après la
mobilisation de 100 éléments et 17
camions d’intervention de l’unité de la
protection civile de la ville de Ghris et
l’unité principale du chef- lieu ainsi que
la colonne régionale. Le combat contre
les flammes a duré 48 heures entières, at-on expliqué. Par ailleurs, un incendie
s’est déclaré, lundi soir, dans la forêt de
Mehraz, à Zelamta où un nombre important de pompiers a été mobilisé en plus
de moyens d’extinction. Ces feux sont
causés par la canicule que connait la
wilaya de Mascara depuis la fin de la
semaine dernière et par des négligences
humaines. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert des enquêtes sur
ces sinistres

Deux terroristes éliminés
par l’ANP à Tlemcen (MDN)
DEUX terroristes ont été éliminés par les
forces combinées de l’Armée nationale
populaire (ANP) relevant du secteur opérationnel mardi à 21h00, dans la commune d’Ouled Riah, daïra de Hennaya
(Tlemcen), a indiqué, mercredi le
ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à l’exploitation
d’informations, un détachement des
forces combinées de l’Armée nationale
populaire relevant du secteur opérationnel de Tlemcen, 2ème région militaire, a
éliminé deux terroristes, mardi 12 août
2014 à 21h00, dans la commune d’Ouled
Riah, daïra de Hennaya, a précisé le
communiqué. A l’issue de cette opération, deux fusils automatiques de type
kalachnikov et une quantité de munitions
ont également été récupérés, a ajouté la
même source.
(APS)

Chlef - Bientôt un port
d’échouage au port de
pêche d’El Marsa
LE SECTEUR de la pêche de la wilaya
de Chlef a bénéficié d’un projet de réalisation d’un port d’échouage des
barques de pêche, dont l’assiette d’implantation vient d’être choisie au
niveau du port de la commune d’El
Marsa, à 110 km à l’Ouest du chef-lieu
de wilaya, a-t-on appris auprès du président de l’Assemblée Populaire Communale (P-APC). Le port sera doté
d’une capacité d’accueil de 63 bateaux
de pêche de grand calibre. Il sera d’un
grand apport pour le port d’El Marsa,
considéré comme le second plus grand
port de pêche du pays, après celui de
Bouharoun (Tipasa), a indiqué à l’APS
Mohamed Touati. Il est aussi destiné
au renforcement de la poissonnerie,
opérationnelle depuis peu, au niveau de
ce port de pêche, et englobant une
dizaine de vendeurs, a-t-il ajouté. Le
responsable a souligné, à l’occasion, la
dynamique caractérisant différents secteurs de développement dans sa commune, dont le logement, l’AEP, L’aménagement urbain et le secteur de la
Jeunesse qui s’est renforcé par une
auberge de jeunes d’une capacité de
300 lits, et réalisée pour un montant de
100 millions de DA.
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RÉGIONS À LA LOUPE
CHLEF

Un afflux appréciable enregistré par la caravane
d’information sur les activités du secteur du travail
Un afflux appréciable de
citoyens, des vacanciers
notamment, a été enregistré à
la caravane d’information sur
les activités du secteur du
travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale à son arrivée,
mardi au port d’El Marsa, à
110 km à l’Ouest de Chlef.
es visiteurs de la caravane ont
trouvé toutes les réponses à leurs
questions auprès des cadres relevant des principaux partenaires activant
dans le secteur de l’emploi et de la sécurité sociale, dont la Caisse Nationale des
Assurances Sociales (CNAS), la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale des Non
Salariés (CASNOS), l’Agence Nationale
de l’Emploi (ANEM) et l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes
(ANSEJ), qui leur ont fourni les informations nécessaires sur les différents dispositifs d’emploi, tout en les sensibilisant au
système national de sécurité sociale.
Lancée sous le signe l’emploi et la protection sociale, garants d’un travail décent,
cette caravane, première du genre qui
sillonnera le littoral algérien jusqu’au 27
août, est une excellente opportunité pour
rapprocher les citoyens de l’administration, la saison estivale constituant une
période propice pour faire passer le mes-

L

sage, notamment au niveau des plages qui
sont très fréquentées par les jeunes en
Algérie, estiment ses animateurs. Nous
avons accueilli, comme il se doit, tous nos
visiteurs et nous leur avons fourni toutes
les informations relatives, entre autres,
aux nouvelles dispositions de création des
micro entreprises, notamment dans les
secteurs de l’agriculture et du tourisme, a
assuré, à ce propos, le responsable local de
l’ANSEJ, Belhachemi Fayçal. Cette caravane avait effectué, hier lundi, une halte
au niveau de la place Marina de Ténès,

après une première halte, dimanche, au
niveau de la Plage Centrale de Béni
Haoua, où elle avait enregistrée un très
grand afflux d’estivants, selon la chargée
de la communication à la CNAS, Dhaouia
Zen. Les jeunes se sont particulièrement
intéressés aux nouveaux dispositifs de
contractualisation, dont ceux inhérents
aux conventions signées entre notre Caisse et les cliniques privées, les transporteurs sanitaires et les centres d’hémodialyse, souligne-t-elle.

AQUAPÊCHE 2020

Le comité de wilaya de Tizi-Ouzou lance
des rencontres de concertation
LE COMITÉ de wilaya de Tizi Ouzou,
chargé de la concertation avec les professionnels de la pêche pour l’élaboration du
programme Aquapêche 2020, a initié plusieurs rencontres avec les concernés, a-ton appris, mardi, auprès de la direction
locale de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH).Ce comité installé en
juillet dernier, et composé, entre autres,
des représentants de différents secteurs et
structures partenaires, des professionnels de la pêche, de chercheurs, des organismes financiers, des assurances, et
des différents dispositifs d’aide à la création d’emploi, a initié des séances
de consultation au niveau des deux localités côtières de la wilaya, à savoir Tigzirt et Azeffoune, en vue de la collecte de
propositions, en matière d’investissement
des différents intervenants dans le secteur
de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on
ajouté de même source. Ce processus de
concertation, qui se poursuivra au niveau
local jusqu’au 25 septembre prochain,
sera suivi par une deuxième phase de
consolidation et d’enrichissement des
propositions à l’occasion de regroupement
régionaux qui auront lieu en octobre prochain, a-t-on fait savoir. La direction de la
pêche souligne que ce processus de
concertation rentre dans le cadre de l’élaboration du programme quinquennal
Aquapêche 2020, destiné au développement des activités de la pêche et de l’aquaculture. Les grands axes d’investissement
dans le secteur de la pêche et de l’aqua-

culture, qui seront réalisés localement,
dans le cadre du nouveau système d’accompagnement à l’investissement productif dans les filières de la pêche et de
l’aquaculture (SAIPA), ont été soulignés
par la DPRH lors d’une journée d’information, organisée en octobre 2013 à
Azeffoune, et portent entre autres sur la
réalisation de halles à marée, de fermes
piscicoles en mer et en eau douce, de
cercles des pêcheurs, de conserveries,
d’unités de vente de matériel de pêche et
de pièces de rechange et de stations d’avitaillement. Ces projets répondent à l’un
des objectifs du SAIPA qui consiste à
orienter les investissements vers la
modernisation et la réhabilitation de la
flottille de pêche, le développement et
l’intégration des services en amont et en
aval de l’activité de pêche, le développement, à grande échelle, de l’aquaculture marine et la modernisation des circuits
de
commercialisation
et
de
distribution des produits de la pêche et de
l’aquaculture, a-t-on expliqué .Le secteur
de la pêche et de l’aquaculture connaît un
essor dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
depuis l’entrée en activité des deux ports
de pêche de Tigzirt et d’Azeffoune, la
modernisation et l’augmentation de la
flottille de pêche et la formation des
pêcheurs. La première ferme aquacole
d’élevage de poisson en mer (le loup et
la dorade) a été réalisée à Melata, dans la
commune d’Azeffoune. L’activité s’est
aussi diversifiée puisque la wilaya de Tizi-

Ouzou compte également un chantier de
réparation et de construction navale réalisé à Azeffoune, et entré en activité en
octobre 2013.

80 hectares partis en
fumée depuis début
juin à Batna
PRÈS de 80 hectares du couvert végétal
de la wilaya de Batna, dont la moitié de
peuplements forestiers, ont été ravagés par
19 incendies enregistrés depuis début juin,
apprend-on mardi auprès de la conservation des forêts. Selon le chef de service de
protection de la flore et de la faune, Othmane Briki, les hautes températures oscillant entre 40° et 45° ont provoqué depuis
le début du seul mois d’août courant 12
incendies. Déclaré dans la forêt Aouras
des localités de Theniet El Beidha et
Taghada dans la commune de Tighanimine, le plus ravageur de ces feux n’a pas
encore été maîtrisé en raison du relief
montagneux difficile et de vents Sud violents, a indiqué M. Briki. Durant la
journée d’hier lundi, les sapeurs-pompiers
et les agents de l’entreprise de génie rural
ont difficilement éteint deux feux qui ont
ravagé 2,5 hectares des forêts de Kasrou
(Batna) et Béni Melloul (Kimel), selon la
même source. Durant la saison 2013, 180
hectares avaient été ravagés par 43 feux de
forêts, ajoute M. Briki qui estime que la
surface forestière détruite à ce jour par les
feux, cet été, reste considérable.
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MONDE À LA UNE

FACE À L’AVANCÉE DES JIHADITES DE L’ETAT ISLAMIQUE EN IRAK

Intenses tractations pour
coordonner l’aide internationales
Les efforts internationaux
s’intensifiaient hier pour évacuer
les déplacés chassés de leurs
villes par les violences et pris au
piège dans les montagnes du
nord de l’Irak, où les Etats-Unis
ont envoyé plus de conseillers
militaires pour aider à contrer
l’avancée jihadiste.
ans le même temps, le Premier
ministre désigné d’Irak Haïdar AlAbadi, qui a obtenu un soutien
massif de la communauté internationale,
s’employait à former un gouvernement
d’unité appelé à rassembler toutes les
communautés afin de sortir le pays de
longs mois de chaos sécuritaire et politique.Des centaines de milliers de personnes ont été jetés sur les routes par l’offensive fulgurante des jihadistes de l’Etat
islamique (EI) qui se sont emparés depuis
le 9 juin de pans entiers du territoire au
nord, à l’ouest et à l’est de Bagdad, sans
véritable résistance des forces armées irakiennes.La crise humanitaire s’aggravant
avec l’avancée des jihadistes vers la
région autonome du Kurdistan, où ont
trouvé refuge les déplacés, les Occidentaux tentent de trouver les moyens de
contrer la progression de l’EI et de sauver
la minorité chrétienne et celle kurdophone
et non musulmane des Yazidis.
Après des appels d’experts onusiens à agir

D

rapidement pour éviter un «génocide
potentiel» contre ces minorités, le secrétaire d’Etat John Kerry a annoncé que son
pays étudiait l’évacuation «urgente» de
ces civils. «Nous allons faire une évaluation rapide et critique car il est urgent
d’essayer de faire sortir ces gens des montagnes» de Sinjar, le bastion des Yazidis
d’où ils ont été chassés le 3 août, a-t-il.

Washington a en outre envoyé 130
conseillers militaires supplémentaires,
arrivés mardi à Erbil, la capitale du Kurdistan, pour évaluer «plus en profondeur»
les besoins des Yazidis.
Ils n’ont pas vocation à combattre et viennent en renfort des quelque 300
conseillers déjà sur le terrain pour épauler
le gouvernement dans sa lutte contre l’EI.
Des dizaines de milliers de membres de la
minorité yazidie sont bloqués dans les
montagnes de Sinjar «sans nourriture,
sans eau et sans abri», selon le Haut Commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR).
Jusqu’à 35.000 personnes ayant fui cette
région ont réussi à se réfugier ces dernières 72 heures à Dohuk, dans le Kurdistan, en passant par la Syrie, selon le HCR.
Ils sont épuisés et déshydratés.
Parallèlement aux aides humanitaires, les
Etats-Unis, impliqués pour la première
fois militairement en Irak depuis le retrait
de leurs troupes fin 2011, mènent quotidiennement depuis vendredi des frappes
aériennes sur les positions jihadistes.
L’objectif est de protéger le personnel
américain à Erbil et éviter un éventuel
«génocide» selon le président Barack
Obama, alors que l’EI est accusé de persécution des minorités, d’exécutions sommaires et de viols, des exactions qui peuvent constituer «des crimes contre l’Humanité» selon l’ONU.
R. I. et agences

DIFFICILES NÉGOCIATIONS ENTRE LES PALESTINIENS ET ISRAËL

La démilitarisation de Gaza, pomme
de discorde
LA POPULATION de Gaza et la communauté internationale retiennent leur
souffle. Les négociateurs israéliens et
palestiniens ont repris des négociations
pour essayer de transformer en paix
durable la trêve de 72 heures, respectée
depuis lundi, dans la bande de Gaza
dévastée par l’agression israélienne contre
cette enclave palestinienne.
Ce cessez-le-feu doit normalement
prendre fin jeudi à 00 h 01 heure locale
(mercredi 23 h 01 à Alger) : de quoi rendre
le contexte de ces discussions éprouvant,
après plus d’un mois d’une guerre qui a
fait près de 2 000 morts palestiniens majoritairement des civils et 67 morts israéliens, en grande partie des militaires.
Mardi, au deuxième jour de la trêve, les
Gazaouis ont continué à se réinstaller ou à
venir récupérer des affaires dans les maisons que les bombes les avaient forcés à
quitter. Dans ce spectacle de dévastation,
aucune frappe israélienne ni de tir de
roquette ou de mortier n’ont été signalé
depuis le début de la trêve.
Des coups de semonce ont néanmoins été
tirés mardi par la marine israélienne à l’attention d’un petit bateau à moteur : selon
l’armée israélienne, le bateau s’est aventuré au-delà de la limite autorisée de trois
milles nautiques (5,5 km). De quoi rappeler la réalité du blocus maritime sur Gaza,
imposé strictement depuis 2007 par Israël
et qui asphyxie l’économie d’un territoire
exigu où s’entassent 1,8 million de personnes. En Egypte, pays qui joue tradi-

tionnellement les médiateurs entre les
deux parties, les négociateurs d’Israël et
du Hamas tentent de trouver au Caire une
formule extrêmement complexe pour
satisfaire des exigences apparemment
contradictoires : la sécurité pour Israël, la
levée du blocus de Gaza pour les Palestiniens. Lundi, Israéliens d’un côté et Palestiniens du Hamas, du Jihad islamique et du
Fatah de l’autre ont eu plus de neuf heures
de négociations indirectes au quartier
général des services de renseignement
égyptiens. Ces pourparlers se sont poursuivis mardi.
«Il y a eu un progrès, mais pas suffisant
pour signer un accord, les négociations
reprennent demain», a déclaré en fin de
session un membre de la délégation palestinienne, sans plus de précisions. «Les
négociations sont difficiles et épuisantes»,
avait plus tôt un membre de la délégation
palestinienne.
Les négociateurs israéliens ont de leur
côté repris l’avion mardi soir à destination
d’Israël, sans doute pour consulter le gouvernement comme à la fin de chaque
journée de pourparlers.
Des informations fragmentaires, contradictoires et difficilement vérifiables ont
régulièrement filtré mardi sur la persistance de divergences profondes ou sur la réalisation de progrès.
Selon des négociateurs palestiniens, Israël
consentirait à alléger les restrictions à
deux points de passage de la frontière
entre Gaza et le territoire israélien, l’un
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pour les personnes, l’autre pour les biens.
Ce dernier serait sous supervision internationale. Les trois parties (Israël, Hamas,
Egypte) auraient aussi accepté l’idée que
le passage de Rafah, entre Gaza et l’Egypte, soit contrôlé selon des modalités à définir par les Egyptiens et les Palestiniens.
Selon la presse israélienne, Israël aurait
par ailleurs accepté de porter à 5 000
chaque mois le nombre de permis délivrés
aux Gazaouis pour se rendre en Israël ou
en Cisjordanie, et de doubler à 600 le
nombre de camions autorisés à franchir
chaque jour le point de passage de Kerem
Shalom.
Israël accepterait aussi, selon les mêmes
sources, l’entrée d’argent sous de strictes
conditions pour payer les dizaines de milliers de fonctionnaires qui attendent leur
salaire depuis des mois, et d’étendre les
zones de pêche. En revanche, Israël ne
voudrait pas entendre parler de la
construction d’un port ou d’un aéroport.
Le premier ministre Benjamin Netanyahu
réclame également, par l’intermédiaire de
ses délégués, une démilitarisation de
Gaza, dans un contexte l’opinion israélienne est largement favorable à la guerre
contre les groupes armés palestiniens, et
où les faucons de son gouvernement veulent en finir militairement avec le Hamas.
La délégation palestinienne a en revanche
une nouvelle fois opposé au Caire mardi
une fin de non-recevoir à cette demande
de démilitarisation.
R. I.

FRANCE
900 Français dans les
rangs des jihadistes au
Moyen-Orient
Le ministre français de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve a estimé, hier sur
France Info, que, sur les «près de 900
Français» impliqués dans des filières
jihadistes au Proche-Orient, «il y en
vraisemblablement en Irak». «L’Etat
islamique en Irak et au Levant, qui a
recruté ces jeunes ressortissants, les
conduit sur le théâtre de toutes les
opérations de combat où il est engagé», a
précisé le ministre. Par ailleurs, la France
a reçu «plusieurs centaines de demandes»
d’asile émanant des minorités irakiennes,
qui fuient l’avancée des jihadistes de
l’Etat islamique (EI), a indiqué Bernard
Cazeneuve.

VATICAN
Vers une lente
normalisation avec la
Chine ?
Jean Paul II n’avait pas eu droit à cette
«faveur». La Chine a autorisé le pape
François, qui a entamé hier un
déplacement en Corée du Sud, à survoler
son espace aérien, ce qui laisse espérer
un retour au dialogue entre le Vatican et
Pékin. Le Vatican n’a pas eu d’échange
officiel avec la Chine depuis 1949, peu
après la prise du pouvoir par le Parti
communiste chinois. Et le gouvernement
chinois interdit aux catholiques de
reconnaître l’autorité du pape.

RUSSIE
Le convoi humanitaire
poursuit sa route vers
l’Ukraine
Un convoi humanitaire russe visant à
apporter une aide aux populations
victimes des combats dans l’est de
l’Ukraine poursuivait hier sa route dans
le sud de la Russie, vers la frontière
russo-ukrainienne, en dépit des mises en
garde et des inquiétudes en Ukraine et en
Occident, a indiqué le ministère russe des
Situations d’urgence. «Le convoi
poursuit la route», a déclaré une porteparole du ministère. La colonne de plus
de trois kilomètres comprend environ 280
camions, selon ce ministère. La
diplomatie russe a pour sa part fait état de
262 camions, dans un communiqué
publié mardi soir.

D I X I T
«Les ambassadeurs ont noté la demande
urgente des autorités régionales kurdes
à certains Etats membres d’un soutien
militaire et souligné la nécessité de
considérer cette demande en étroite
coordination avec les autorités
irakiennes».
Un porte-parole de la Haute
Représentante de l’Union européenne
pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité Catherine Ashton.
«Les cyberattaques n’ont pas d’impact
opérationnel, seulement un impact
d’image. Ça aide à la déstabilisation, à
la démonstration de force».
Nicolas Caproni, spécialiste en
cybersécurité, à propos des risques
d’une cyberguerre entre la Russie et
l’Ukraine.
«Créer un brouillard d’information
permet de dominer l’espace
informationnel. Ce qui permet
d’imposer sa narration des faits,
influencer l’opinion des politiques, du
public, les soutiens à l’intérieur et à
l’international...».
Daniel Ventre, chercheur au CNRS
spécialiste de la cyberdéfense.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CENTRE UNIVERSITAIRE - TAMANGHASSET
CITE TAHAGGART ROUTE DE L'AEROPORT – NIF : 000511019001757

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°03/2014
La direction du centre universitaire de Tamanghasset lance un avis d'appel
d'offres national restreint pour :
Opération : acquisition et installation d'équipement du bloc enseignant et du
foyer du centre universitaire de Tamanghasset
Les opérateurs économiques intéressés par le présent avis peuvent retirer le
cahier des charges auprès du secrétariat de la direction du centre universitaire
de Tamanghasset contre paiement de la somme de deux mille dinars (2.000.00
DA), non remboursables, au compte du centre universitaire de Tamanghasset
n°402001/201. Les offres seront accompagnées des pièces réglementaires
suivantes :
A - Offre technique :
- Récépissé de dépôt
- Instructions aux soumissionnaires.
- La déclaration à souscrire dûment signée et remplie.
- Cahier des prescriptions spéciales.
- Cahier des prescriptions techniques.
- La déclaration de probité.
- Délégation de signature s'il y a lieu
- Photocopie légalisée du registre du commerce.
- Photocopie légalisée numéro fiscal.
- Photocopie légalisée de l'extrait du casier judiciaire en cours de validité
- Photocopie légalisée de l'extrait de rôle apuré ou avec échéancier
- Photocopie légalisée de la mise à jour CNAS en cours de validité.
- Photocopie légalisée de la mise à jour CASNOS en cours de validité
- Photocopie légalisée du bon de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
morales.
- Photocopie légalisée du bilan des deux dernières années.
- Photocopie légalisée des références professionnelles, appuyées par des
attestations de bonne exécution émanant d'une institution d'Etat.

- Planning de livraison, montage et mise en service.
- Délai de garantie,
B - Offre financière :
- Lettre de soumission.
- Bordereau des prix unitaires.
- Devis quantitatif estimatif.
Les soumissions doivent être présentées sous double pli, scindées en une offre
technique (Enveloppe A) et une offre financière (Enveloppe B) comportant les
documents cités dans le cahier des charges, dans une enveloppe extérieure
fermée anonyme portant la mention suivante :
Appel d'offres national restreint n° 03/2014
Opération : acquisition et installation d'équipement du bloc enseignant et du
foyer du centre universitaire de Tamanghasset
(OFFRE A NE PAS OUVRIR)
Les offres devront être déposées auprès du secrétariat de la direction du centre
universitaire de Tamanghasset. La durée de préparation des offres est de 21
jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le
Bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) et/ou dans la presse
nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation
des offres à dix heures (10h00). L'ouverture des plis sera le même jour à 10h30,
en séance publique.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. Les
soumissionnaires sont appelés à assister aux présentations de la session
d'ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à
compter de la date limite de dépôt des offres + la durée de préparation des
offres.
Le Jeune Indépendant du 14/08/2014 / ANEP N° 139 695

Grille tarifaire
Le Jeune Indépendant
Espace

Surface

Prix

Prix

Prix

Prix

NB

NB

couleur

couleur

HT

TTC

HT

TTC

1 page

360 x 250

140 000,00

163 800,00

215 000,00

251 550,00

½ page

180 x 250

80 000,00

93 600,00

115 000,00

134 550,00

¼ page

180 x 250

38 000,00

44 460,00

60 000,00

70 200,00

1/8 page

90 x 125

28 000,00

32 760,00

ND

ND

1/16 page

90 x 60

8 000,00

9 360,00

ND

ND

1/32 page

45 x 60

5 500,00

6 435,00

ND

ND

Oreille P 1

90 x 60

ND

ND

12 000,00

14 040,00

Oreille P 24

90 x 60

ND

ND

10 000,00

11 700,00

Bandeau P 1

50 x 250

ND

ND

49 000,00

57 330,00

Bandeau P 24

50 x 250

ND

ND

37 000,00

43 290,00

Patte P 1

25 X 250

ND

ND

25 000,00

29 250,00

Patte P 24

25 X 250

ND

ND

19 000,00

22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24

250 x 90

50 000,00

58 500,00

65 000,00

76 050,00

Page 2

360 x 250

ND

ND

250 000,00

292 500,00

Page 24

360 x 250

ND

ND

315 000,00

368 550,00

Publireportage

360 x 90

190 000,00

222 300,00

300 000,00

351 000,00

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
CONSERVATION DES FORETS DE SETIF

MISE EN DEMEURE N°02
Mr. NEBAT1 HAMID
ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE
BOULEVARD COLONEL AMIROUCHE BARIKA 05400 BATNA

Suite à l’ODS n° 01 de lancement des travaux en date du 29 Avril 2014 Mr. Le
Conservateur des Forêts de la wilaya de Sétif, met en demeure l'entreprise des
travaux publics et hydraulique Nebati Hamid chargé de la réalisation des travaux
d'aménagement de pistes forestières en TVO sur 99 km objet du marché n° 04 du
07/04/2014, et ce pour reprendre les travaux et renforcer les moyens humains et
matériels pour achever les travaux, et ce dans un délai de dix (10) jours à compter
de la première date de publication de cet avis dans les quotidiens nationaux,
Le non-respect de cet avis donne le droit à la Conservation des forêts de prendre
les mesures légales contre l'entreprise.
Le Jeune Indépendant du 14/08/2014 / ANEP N° 139 701

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Sétif
CONSERVATION DES FORETS DE SET1F

MISE EN DEMEURE N°02
Mr. MAREF ADEL
ENTREPRISE DES TRAVAUX FORETIERS
Cité N° 23 Saleh Nezar –Batna –

Suite à l'ODS n° 01 de lancement des travaux en date du 19/04/2012 Mr. Le
Conservateur des forêts de la wilaya de Sétif met en demeure l'entreprise
des travaux forestièrs Maref Adel chargé de la réalisation des travaux de
repeuplement sur 400 ha objet du marché n°01 du 23/02/2012, et ce pour
reprendre les travaux et renforcer les moyens humains et materiels pour
achever les travaux, et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première date de publication de cet avis dans les quotidiens nationaux.
Le non-respect de cet avis donne le droit à la Conservation des forêts de
prendre les mesures légales contre l'entreprise.
Le Jeune Indépendant du 14/08/2014 / ANEP N° 139 702
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ARTS & CULTURE

AUJOURD’HUI S’OUVRE LA DIXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE DJEMILA

Toujours sous le signe de la solidarité
avec Ghaza, l’Orchestre symphonique
national en ouverture
L’animation culturelle et
artistique reste toujours bien
vivante cet été après les
sommets atteints ce mois de
ramadhan. Les festivals se
poursuivent au grand bonheur
des citoyens, heureux de
pouvoir meubler intelligemment
les longues soirées de cette
saison estivale particulièrement
chaude. L’Office national de
l’information et de la culture
enchaîne la mise en place du
festival de Djemila, juste après
celui de Timgad, prenant fin ce
début de semaine.
a dixième édition du festival de
Djemila débute donc aujourd’hui.
Les équipes de l’ONCI, qui prennent en charge ce rendez-vous annuel sont
sur place. Une conférence de presse
animée par M. Samir Meftah, directeur de
l’information dans cette institution, a eu
lieu afin de porter à la connaissance du
public les grandes lignes du programme
d’activités de ce festival. «Comme pour le
festival de Timgad, l’esprit de solidarité
avec le population martyre de Ghaza et la
cause palestinienne est plus que jamais
d’actualité», a tenu à souligner M. Samir
Meftah qui a informé que les bénéfices
tirés des spectacles seront entièrement
versés au profit de la population de Ghaza.
Cet élan de solidarité a fait l’unanimité et
a vu l’adhésion du public, puisque nombreux sont les citoyens qui achètent plusieurs billets en même temps, exprimant
leur engagement, leur soutien et leur aide

L

PERCUSSION
Orchestre de percussion ibérique Coetus
d’Espagne en concert. Aujourd’hui, 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
percussions. Eliseo Parra, Ana Rossi,
Carola Ortiz au chant. Guillem Aguilar.
Flautas: Xavi Lozano au bajo. Rythmes
traditionnels avec une approche moderne
de la création.
PHOTO
Exposition photographique de Zahra
Agsous : Béjaïa s’expose. Images
d’artistes, de la Casbah, de sites de la
ville. Du jeudi 14 au mercredi 20 août
dans le cadre du Festival de la chanson et
culture amazighe. Grande surface du lac,
Ihaddaden-Béjaïa.
CHAABI
Soirées musicales en plein air jusqu’au
samedi 23 août. Carrefour de la Pêcherie,
Tahtahat El Fananine, Alger. 22h.
Aujourd’hui, jeudi 14 août : Hocine Dris

à ce vaste mouvement humanitaire. Cet
esprit de solidarité avec Ghaza et la cause
palestinienne ne réside pas seulement dans
l’approche matérielle. Le contenu artistique et culturel du festival est également
impliqué. C’est ainsi que pour donner une
solennité et une dimension élevées à cette
noble cause, les organisateurs de cette
dixième édition du festival de Djemila ont
voulu donner à son ouverture une atmosphère grandiose, adaptée à la hauteur de
cet événement. Ainsi l’Orchestre symphonique national a été invité à marquer de la
manière la plus solennelle cette première
journée, impulsant aux programmes, dès
leur début, l’esprit de solidarité avec la
cause palestinienne, qui règnent tout au
long des neuf jours que durera cette rencontre avec l’art musical arabe. L’Orchestre symphonique national, au grand

complet pour donner toute l’importance à
cette cérémonie d’ouverture ce jeudi,
interprètera, sous leur forme académique,
les hymnes nationaux de l’Algérie et de la
Palestine. Ses musiciens, dirigés par le
maestro Amine Kouider, partageront avec
la public des chants patriotiques algériens
et palestiniens. Ils ont inscrit également
au programme de cette soirée la célèbre et
éternelle complainte, El Qods, que la voix
puissante et émouvante de Fairouz a
immortalisée. Nul doute que les artistes
nationaux invités et ceux venus des pays
arabes et du Maghreb sauront, à leur tour,
maintenir ce formidable élan de solidarité
de l’Algérie avec la population martyre de
Ghaza et l’héroïque résistance du peuple
frère de Palestine.
Kamel Cheriti

LE DIWAN DU JOUR

Gnawattitude
LA CLÔTURE de la septième édition du
Festival culturel international de la
musique diwane sera animée, aujourd’hui,
jeudi 14 août, dès 20h, au Théâtre de verdure Saïd-Mekbel du Bois des Arcades,
Riadh El Feth-Alger, par Maalem Mustapha Bakbou et Rja Fallah du Maroc, Vieux
Farka Touré du Mali.
Entre le gnawi de Mustapha Bakbou au
gumbri, accompagné de la troupe Rja Fallah, et le blues targui de Vieux Farka
Touré, la nuit sera résolument africaine. A
Marrakech et au Maroc, les Bakbous
représentent à une véritable tradition
ancestrale de la culture gnawie. Et Mustapha en est l’un des piliers. Cet ancien
membre du célèbre Jil Jilala a autant la
capacité à valoriser l’art gnawa que de
développer des fusions exceptionnelles
avec des artistes internationaux de renom
tels que Pat Metheny, Louis Bertignac et
pianiste virtuose Tigran Hamasyan. Vieux
Farka Touré, lui, nous mènera dans un
blues africain en mêlant la tradition à la
modernité. Ce chanteur et guitariste, ce
fils du légendaire Ali Farka Touré viendra
probablement rendre hommage à son pays
le Mali comme il l’a fait dans son dernier
album, Mon pays. L’artiste y affirme que

SORTIR

cette terre est pour les enfants du Mali.
Cette terre est pour la paix et la beauté, la
richesse de culture et la tolérance. Un héritage qui doit être toujours protégé de
quelque façon que nous pouvons. La
musique de Boureima Farka Touré, sur-
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nommé le Vieux, interpelle le monde sur
un conflit entre les Touaregs et les islamistes, mais aussi sur ce que sont les
Maliens. Bonne soirée !
M. R

CASBAH
Visite guidée de la Casbah d’Alger
avec l’association Nouvelles Terres.
Samedi 16 août, l0h. Rendez-vous à la
réception de l’hôtel El Aurassi. Tarif :
1000 DA par personne (minimum 10
personnes + 200 DA le billet d’entrée
au palais Mustapha Pacha). Contact :
0557 77 44 11/0658 29 56 48
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 alligators, 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
septembre). 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
originalité 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 personnage algérien.
Contact : Facebook : Laabstore Z-link
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20.55 : ction de
recherches

20.50 : LE GENDARME ET
LES EXTRATERRESTRES

Série TV - PolicierFrance2012
Alors que Martin se rend dans un casino pour
un rendez-vous privé, un hold-up se produit
dans l'établissement. Les malfaiteurs
parviennent à s'emparer de la recette ...

Comédie avec Louis de Funès, Maurice
Risch…
Au cours de patrouilles dans l'arrière-pays, le
gendarme Beaupied puis le maréchal des
logis-chef Cruchot aperçoivent à leur ...

20.55 : nshee
Série
Lucas rend visite à Carrie en prison et tente de
la réconforter. Un conflit éclate entre les Amish
et la tribu Kinaho après le meurtre d'une jeune
Indienne. Le principal suspect appartient à la
famille de Proctor et ce-denier propose de ...

20.55 :
INDIGÈNES

20.50 : ATHLÉTISME CHAMPIONNATS D'EUROPE
2014. 3E JOUR.

21.00 : Programme tele
Séries La prophétie
d'Avignon épisode 5

Athlétisme - Sport
Au programme de cette 3e journée de
compétition, la finale messieurs du 3 000 m ...

Série
Alors qu'elle cède au charme d'Olivier Royal,
Estelle comprend qu'il est lui aussi un Frère de
Judas en voyant le «J» de la société secrète ...

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
13:52 Trafic info
13:55 Les feux de l’amour
15:05 Coupable Innocence
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 1001 questions santé
20:35 Petits plats en équilibre été
20:40 Météo
20:45 PEP’S
Section de recherches
20:55 SECTION DE RECHERCHES
21:55 Section de recherches
Section de recherches
22:50 SECTION DE RECHERCHES
23:45 New York Section Criminelle
00:35 New York Section Criminelle

10:00 Athlétisme : Championnats
d’Europe à Zurich
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo

13:00 Journal de 13 h
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
20:40 Alcaline l’instant, Météo
Athlétisme : Championnats d’Europe
à Zurich
20:50 ATHLÉTISME :
CHAMPIONNATS D’EUROPE À
ZURICH
Les hors-série de Complément
d’enquête
22:25 LES HORS-SÉRIE DE
COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
23:25 Private practice
00:05 Private practice

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

V ENDREDI

Film avec Jamel
Debbouze, Samy
Naceri…
En 1943, alors que
la France tente de
se libérer de la
domination nazie,
le parcours de
quatre "indigènes",
soldats oubliés de
la première armée
française recrutée
en Afrique. Abdelkader, Saïd, Messaoud et
Yassin, réputés pour leur courage mais aux
motivations différentes, sont envoyés en
première ligne. Prix d'interprétation ...

19:55 Athlétisme : Championnats
d’Europe d’Athlétisme 2014
20:50 Météo des plages
Indigènes
20:55 INDIGÈNES
22:55 Météo
23:00 Soir 3
Braquages
23:30 BRAQUAGES
01:15 Un été en France

13:10 Les nouveaux explorateurs
14:10 Those who kill
14:50 Those who kill
15:30 Spécial investigation
16:25 Vice versa
16:30 Le choc des générations
16:30 Vice versa
18:20 Mon oncle Charlie
18:45 Le JT de Canal+
18:45 La météo
19:10 Le supplément
20:15 Casting(s)
20:20 Le before du grand journal
Banshee
20:55 BANSHEE
21:45 Banshee
Lascars
22:40 LASCARS
22:50 Lascars
23:10 Lascars
23:25 Mon oncle Charlie
23:45 Mon oncle Charlie
00:05 La musicale live

11:15 Par avion
11:45 Le mariage en Inde
12:30 Arte Journal
12:50 360°-Géo
13:35 Un drôle de paroissien
14:55 Un été en Sibérie
15:40 Au coeur de la Voie lactée
17:20 X:enius
17:45 Détour(s) de Mob
18:15 Le puma, chasseur invisible
des Andes
18:55 Le secret des saveurs du Japon
19:40 La minute vieille
19:45 Arte Journal
20:05 Jurassic Fight club
Injustice
20:50 INJUSTICE
21:35 Injustice
22:20 Injustice
Retour à Whitechapel - 1/6
23:10 RETOUR À WHITECHAPEL
23:55 Retour à Whitechapel - 2/6

09:55 La petite maison dans la prairie
10:50 Drop dead diva
11:45 Drop dead diva
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo

2
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13:45 La colère de Sarah
15:45 L’arbre à souhaits
17:35 Les Reines du shopping
18:50 100% Mag
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 En famille
Le gendarme et les extra-terrestres
20:50 LE GENDARME ET LES
EXTRA-TERRESTRES
Le gendarme et les gendarmettes
22:25 LE GENDARME ET LES
GENDARMETTES
00:25 Le grand bêtisier de l’été

12h00 : journal en français+météo
13h45 : tiyarate el mouhit el hadi (01)
14h35 : edhikra el akhira (27)
15h20 : empreintes criminelles ‘’4
éme ptie’’
16h30 : abtal el kora (47)
17h00 : les trois royaumes (04)
17h30 : oulama’e el djazair
18h00 : journal en amazigh
18h30 : essaha (16 et fin)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : khalti lalahoum (12)
20h00 : journal en arabe
20h45 : ki nissa’e ki ridjel (08)
21h00 : ALGE’RIRE n°04
22h00 : orchestre symphonique
national
23h00 : secrets des plantes

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 Histoire d’un rêve
13:49 Météo, météo des plages
13:55 Agathe Cléry
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 My Million
20:35 Petits plats en équilibre été
20:38 Trafic info, météo
20:45 PEP’S
C’est l’été, tout est permis avec
Arthur
20:55 C’EST L’ÉTÉ, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
22:45 Euro Millions
Secret story
22:50 SECRET STORY
00:40 Secret story

12:00 Athlétisme : Championnats
d’Europe à Zurich
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:40 Météo, Météo des plages
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20.55 : C'EST L'ÉTÉ, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR LES MOMENTS FORTS
Divertissement
L'animateur propose de revoir les meilleurs
moments de son émission où il invite des ...

20.45 : LES ANNÉES BONHEUR
EN VACANCES - LES MEILLEURS
MOMENTS
Emission TV - Divertissement
L'émission célèbre l'été avec un florilège des
meilleures séquences des éditions de la ...

13:50 Toute une histoire
15:30 Toute une histoire
16:10 Private practice
16:55 Private practice
17:45 Athlétisme : Championnats
d’Europe à Zurich
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline l’instant, Météo
Les années bonheur en vacances
20:45 LES ANNÉES BONHEUR EN
VACANCES
La boîte à musique de Jean-François
Zygel
23:10 LA BOÎTE À MUSIQUE DE
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
00:55 Secrets d’histoire

12:00 Le 12/13
12:50 Météo
12:55 Fourchette et sac à dos
13:30 Un cas pour deux
14:35 Ali Baba et les quarante voleurs
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Slam
18:05 Questions pour un champion
18:40 Météo
18:45 Météo des plages
19:00 Le 19/20
Athlétisme : Championnats d’Europe
d’Athlétisme 2014
19:55 ATHLÉTISME :
CHAMPIONNATS D’EUROPE
D’ATHLÉTISME 2014
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20.50 : IS : enquêtes
spéciales

20.45 : BAYONNE / TOULON RUGBY.

Série
Alors que l'équipe enquête sur le meurtre d'un
première classe, Vance demande à Gibbs de se
rendre à Los Angeles pour collaborer sur cette
affaire avec l'OPS, le bureau du NCIS ...

CHAMPIONNAT DE FRANCE TOP 14
2014/2015. 1RE JOURNÉE.
Genre : Rugby - Sport
Pour la reprise, les Bayonnais n'ont pas été
gâtés. Affronter Toulon, auteur d'un doublé ...

21.00 : LUIS MARIANO, LE
GRAND SHOW

21.00 : LUIS MARIANO, LE
GRAND SHOW - LUIS
MARIANO, 70 ANS D'OPÉRETTE

LUIS MARIANO, 70 ANS D'OPÉRETTE
Emission TV - Divertissement
Michel Drucker célèbre les 100 ans de la
naissance du chanteur Luis Mariano et les 70
ans de succès de l'opérette. De nombreux ...

22:15 Frères d’armes
Provence août 1944, l’autre
débarquement
22:20 PROVENCE AOÛT 1944,
L’AUTRE DÉBARQUEMENT
23:10 Météo
23:15 Soir 3
23:45 Emmenez-moi...
01:10 Si près de chez vous

12:45 Le JT
13:00 Zapping
13:10 Les nouveaux explorateurs
14:10 Piégée
15:50 Lone ranger, naissance d’un
héros
18:20 Mon oncle Charlie
18:44 La météo
18:45 Le JT de Canal+
19:10 Le supplément
20:20 Rugby : Top 14
Rugby : Bayonne / Toulon
20:45 RUGBY : BAYONNE /
TOULON
Jour de foot
22:40 JOUR DE FOOT
23:15 Jack Reacher
01:20 Les revenants

08:45 Europe, l’odyssée d’un
continent
10:10 Marlins, espadons et voiliers

Emission TV - Divertissement
Michel Drucker célèbre les 100 ans de la
naissance du chanteur Luis Mariano et les ...

10:55 Petites mains dans la Grande
Guerre
12:30 Arte Journal
12:50 360°-Géo
13:40 Jurassic Fight club
17:20 X:enius
17:45 Détour(s) de Mob
18:10 Fascinantes petites bêtes
18:55 Les éléphants du désert
19:40 La minute vieille
19:45 Arte Journal
20:05 Jurassic Fight Club
Il Trovatore
20:50 IL TROVATORE
Le mystère des éléphants géants
23:50 LE MYSTÈRE DES
ÉLÉPHANTS GÉANTS
00:45 Le fabuleux voyage des choses
inutiles

10:50 Drop dead diva
11:45 Drop dead diva
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Scènes de ménages : Leurs
meilleures scènes de ménages entre
amis
15:50 En famille
17:35 Les Reines du shopping
18:50 100% Mag
19:40 Météo

19:45 Le 19.45
20:10 En famille
NCIS : Enquêtes spéciales
20:50 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
21:45 NCIS : Enquêtes spéciales
NCIS : Enquêtes spéciales
22:35 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
23:30 NCIS : Enquêtes spéciales
00:20 NCIS : Enquêtes spéciales

10h30 : essaha (16 et fin) rediff
11h00 : secrets des plantes ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+météo
12h30 : massadjid oua tarikh (03)
13h20 : prière du vendredi (direct)
13h45 : ahbab nassim el andalous
14h00 : réflexions
15h00 : Eden
16h20 : ALGE’RIRE n°04 (rediff)
17h00 : abtal el kara (48)
17h30 : oulama’e el djazair
18h00 : journal en amazigh
18h30 : la quatrième vitesse (01)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : point culturel
20h00 : journal en arabe
20h45 : ki nissa’e ki ridjel (09)
21h00 : dhakirate el khayal
22h15 : gala artistique
23h20 : ibhar n°05

BRAQUÉ EN PLEINE RUE
POUR SES...
CHAUSSURES
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D’ICI DE LÀ

"Enfant à vendre 2.500 euros"

Un jeune homme de 17 ans a été agressé
par un individu armé qui lui a réclamé sa
paire de chaussures.
Selon Europe 1, la victime un jeune
homme de 17 ans se promenait dans un
quartier chic de Paris avec un ami lorsqu'un individu l'a interpellé. L'homme a
sorti une arme à feu de son pantalon et a
sommé le jeune homme de lui donner ses
chaussures, une paire de Gucci de couleur crème.
La victime a refusé mais en voyant que
le braqueur qui lui faisait face ne rigolait
pas et actionnait son arme, il a fini par
s'exécuter. Très étrangement, le malfaiteur a alors offert ses propres chaussures
à la victime.
Le jeune homme détroussé a porté plainte. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Paris.

UN HOMME qui se trouvait lundi dernier dans le
parc Royal de Bruxelles
en compagnie de sa fillette âgée de 2 ans, a été surpris avec un tableau noir à
la main sur lequel il était
écrit "Enfant à vendre
2.500 euros", a indiqué
mardi le parquet de
Bruxelles. Interpellés par
la police, les parents de la
fillette ont prétendu qu'il
s'agissait d'une blague.
Les parents ont pu quitter
le commissariat après
enquête.
Une patrouille de la police locale qui se trouvait
vers 19h00 dans le parc
de Bruxelles, a constaté la
présence d'un couple et
d'une fille, âgée de 2 ans,
assis sur la pelouse.
L'homme tenait en main
un petit tableau noir où il
était écrit "Enfant à
vendre 2.500 euros".
Les policiers ont interpellé le couple, qui a
déclaré que l'enfant était

leur fille et qu'il s'agissait
d'une blague. Les policiers ont toutefois
emmené le couple et l'enfant au commissariat afin
d'éclaircir les faits. Le
père était est sous l'influence de la boisson et a
déclaré que son état expliquait la "blague". La mère
a quant à elle reconnu que
leur geste "n'était pas des

plus judicieux mais qu'il
ne s'agissait que d'une
blague car sa fille est ce
qu'elle avait de plus cher
au monde". Les policiers
ont constaté que la petite
fille ne présentait aucun
signe de maltraitance,
qu'elle était correctement
habillée et elle ne paraissait pas effrayée par ses
parents.

Une croix gammée dans un burger du McDo
La chaîne de fast-food américaine
McDonald a été contrainte de présenter
ses excuses à une cliente choquée après
avoir découvert une croix gammée dessinée à l'intérieur de son burger.
Charleigh Matice était sur le point de
déguster un burger au poulet qu'elle
venait d'acheter dans un McDonald de
Morehead City en Caroline du Nord lorsqu'elle a découvert qu'une croix gammée
avait été dessinée sur le pain.
"Je me suis dit: 'Est-ce que c'est une
blague? Est-ce que quelqu'un pense vraiment que c'est drôle?'", explique-t-elle
dans une interview à WCTI-TV. "Beaucoup de gens sont morts à cause de ce
symbole et ce n'est pas quelque chose
qui devrait être pris à la légère", déplore
Charleigh Matice dont le grand-père a
d'ailleurs combattu pendant la Seconde

Guerre Mondiale.
Les employés du restaurant lui ont proposé de remplacer son sandwich mais
Charleigh avait complètement perdu
l'appétit et a réclamé un remboursement.
Mais l'affaire n'était pas close pour elle.
Sous le choc, elle a contacté le siège
social de McDonalds pour faire part de
son mécontentement.
Une plainte qui n'est pas restée sans
réponse puisque peu de temps après,
Charleigh a reçu une lettre de la direction du McDo qui lui présentait ses
excuses. Le courrier stipulait également
que l'auteur de cette très mauvaise
blague avait été identifié et renvoyé sur
le champ.
Charleigh Matice a accepté les excuses
de la chaîne et affirme aujourd'hui qu'elle
retournera très probablement y manger.

LES PREMIERS
TRIPLÉS PANDAS DU
MONDE VOIENT LE
JOUR EN CHINE

Un zoo chinois a présenté mardi des
triplés pandas, vraisemblablement la
seule portée de trois ayant survécu, un
"miracle" compte tenu de l'extrême difficulté de l'ursidé à se reproduire.
Les trois bébés panda sont nés aux
petites heures le 29 juillet au Safari
Park Chimelong de Guangzhou, ou
Canton (sud). D'abord placés en couveuse, ils ont été rendus à leur mère,
Juxiao, pour l'allaitement.
"Ils seraient les seuls triplés pandas en
captivité à avoir survécu", a indiqué le
parc animalier dans un communiqué.
Juxiao, dont le nom signifie littéralement "sourire de chrysanthème", provient du Centre chinois de protection et
de recherche sur le panda géant.
"Ces triplés sont une nouvelle merveille
du monde", s'est réjoui le parc, en rappelant que le taux de mortalité du
panda à la naissance était "extrêmement
élevé".
Des photos transmises au début du
mois montrent les bébés panda au pelage rosâtre, les yeux fermés dans leur
couveuse sous une épaisse couverture
blanche.
Le sexe des petits pandas n'a pas été
précisé et leur nom sera rendu public
ultérieurement.

IL FAIT SA DEMANDE EN
MARIAGE DANS UN FRIGO

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE PENDANT UNE
HEURE CHAQUE JOUR PEUT RÉDUIRE LA
DOULEUR CHRONIQUE JUSQU’À 21% ET
LA DÉPRESSION JUSQU’À 25% !

Des chercheurs américains ont testé l’effet de la musique sur des patients qui ont
une douleur chronique depuis des années. Les patients souffrent de maladies telles
que la polyarthrite rhumatoïde, des problèmes de disque et de l’arthrose durant en
moyenne six ans et demi.
Les chercheurs ont constaté que ceux qui ont écouté de la musique pendant une
heure chaque jour durant une semaine avaient un niveau de douleur moins de 21%
qui ceux qui n’ont pas écouté de la musique. De plus, ils ont conclu que la musique
réduit aussi la dépression associée à la douleur chronique jusqu’à 25%.

GRÂCE aux étiquettes
personnalisées de six
bouteilles de Coca-Cola,
Donnie McGilvray a
demandé sa compagne en
mariage. Il a même mis
un bouquet de roses
rouges sur l'étagère du
dessous.
Après l'annonce de grossesse grâce aux canettes
personnalisées de Coca,
voici une demande en
mariage basée sur le
même principe. Donnie
McGilvray a demandé à
sa compagne, Eloïse, de
l'épouser. C'est en ouvrant
le frigo qu'elle a découvert le message.
Sur l'étagère du haut, six
bouteilles de soda sont
alignées. Sur chacune
d'entre-elles, un mot. Au
final, on pouvait lire:
"Beautiful Eloise, Will
You Marry Me". Sur l'étagère du dessous, il avait
posé un bouquet de roses

rouges et une bague dans
un verre.
Postée sur la page Facebook de Coca-Cola,
l'image a fait le buzz. La
marque a félicité l'internaute pour sa créativité et

"espère qu'elle a dit oui".
Bon nombre d'internautes
craignent une publicité
masquée. D'autres poussent la société à financer
le mariage des heureux
fiancés.
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Samsung dévoile officiellement le Galaxy Alpha
Objets de multiples
fuites ces dernières
semaines, le Galaxy
Alpha et sa bordure
métallique sont
désormais officiels. Le
téléphone se révèle
particulièrement fin et
léger.
amsung n'a finalement
pas attendu la rentrée
pour
dévoiler
le
Galaxy Alpha, son nouveau
smartphone Android au format
4,7 pouces (11,94 cm). Il
adopte un écran Super Amoled
affichant 1280 x 720 pixels,
ainsi qu'une petite nouveauté
chez Samsung : l'apparition
d'une bordure métallique qui
fait le tour de l'appareil. Le
sud-coréen,
qui
laisse
entendre qu'il faudra s'habituer à ce nouvel élément de
design, promet un téléphone
particulièrement fin et léger,
avec 6,7 mm d'épaisseur et
seulement 115 grammes sur la
balance.
La configuration s'articule
autour d'un processeur Exynos
à 4 + 4 coeurs, associé à 2 Go

S

de mémoire vive et 32 Go de
stockage (sans emplacement
pour carte microSD). Le
Galaxy Alpha adopte un
contrôleur LTE-A de catégorie
6, qui permettra d'exploiter les
réseaux 4G montant jusqu'à
300 Mb/s et vient équipé d'un
capteur dorsal de 12 mégapixels, doublé d'un capteur 2,1

mégapixels en façade. Relié à
un ordinateur en USB 2.0, il
dispose du WiFi 802.11 ac, du
Bluetooth 4.0 ainsi que d'une
puce NFC. Ses dimensions
exactes sont de 132,4 x 65,5 x
6,7 mm, avec une batterie
1860 mAh.
Si la bande métallique est une
nouveauté pour Samsung, le

reste du design reste plus
conventionnel, avec le dos en
simili-cuir cher au sud-coréen,
et une palette de coloris variés
allant du blanc à l'argent en
passant par le bronze. L'Alpha
viendra livré avec Android en
version 4.4.4, enrichi de l'habituelle panoplie d'applications Samsung, à commencer
par le launcher maison.
Plus petit que le Galaxy S5,
cet Alpha n'est pas sans rappeler la façon dont se positionnent les Galaxy Tab S au sein
de la gamme de tablettes de
Samsung. L'écran Super Amoled, qui promet de très bons
contrastes et luminosités, permet d'offrir un appareil particulièrement fin et léger, soutenu par une configuration haut
de gamme. Le Galaxy Alpha
sera vraisemblablement disponible dans les semaines à
venir, à un prix qui n'a pas
encore été communiqué.
Samsung devrait selon toute
attente dévoiler le Galaxy
Note 4 le 3 septembre prochain, lors d'une conférence
de presse organisée en parallèle du salon IFA.

Le connecteur USB 3.1 réversible est
finalisé et bientôt en production
La prochaine génération de connecteurs
USB va très prochainement entrer en
production : l'arrivée de connectiques
réversibles sur les terminaux mobiles et
autres appareils, y compris les ordinateurs, n'est donc plus qu'une question de
mois.
La connectique USB 3.1 est en approche :
sa finalisation vient d'être officialisée, et
les connecteurs et autres câbles sortiront
prochainement des usines de production.
« Les acteurs des industries du PC, du
mobile, de l'automobile et des objets
connectés sont venus frapper à notre
porte pour anticiper l'arrivée de cette

Google renforce Gmail pour
lutter davantage contre le spam
et le phishing
Google vient de mettre à jour sa
messagerie électronique Gmail,
dans l'optique d'affiner un peu plus
la lutte contre les spams et le phishing. La plateforme s'intéresse à
l'une des méthodes utilisées par les
escrocs pour créer la confusion
chez les internautes.
Remplacer la lettre O par le chiffre
0, ou la lettre l avec un 1 dans un
message ou dans un lien peut tromper l'internaute et l'entraîner dans
un piège tendu par des escrocs en
ligne. Un danger contre lequel
Google souhaite lutter au sein de
Gmail : l'entreprise a annoncé via
une note de blog qu'elle se pencherait désormais sur « les combinaisons suspectes de caractères » au
sein des courriels reçus par les utilisateurs de Gmail.
Google travaille sur ce point en
accord avec le Consortium Unicode, en appliquant un niveau de
détection « très restreint » pour ne
pas pénaliser les utilisateurs légitimes. Les éléments trompeurs ont
été identifiés, et lorsque leur pré-

sence est détectée au sein d'un
mail, ce dernier est systématiquement « rejeté par la messagerie. » Il
n'est pas clairement précisé si les
messages sont envoyés dans les
spams où s'ils n'apparaissent pas du
tout : dans la mesure où le risque
zéro n'existe pas, il n'est pas impossible qu'un message légitime passe
à la trappe avec un tel système.
Gmail commence l'application de
ce système de filtrage cette semaine : pour l'utilisateur, il n'y a rien à
faire, puisque la démarche s'opère
en arrière-plan.
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nouvelle norme » a commenté Brad
Saunders, le président de l'USB 3.0 Promoter Group.
Le design de l'USB 3.1 s'est dévoilé en
avril dernier et a confirmé les attentes : la
nouvelle connectique est plus petite, et se
rapproche du micro-USB. L'objectif est
de s'adapter « à des produits plus minces
» tout en « améliorant la facilité d'utilisation » et en « préparant le terrain de l'évolution des performances des futures
versions de l'USB. » Comme prévu,
l'USB 3.1 est réversible : plus besoin de
chercher le bon sens pour brancher un
appareil ou un câble.

TWITTER LANCE UN
OUTIL DE PUBLICITÉ
VIDÉO
Toujours à la
recherche de
revenus, Twitter développe
la présence de
la publicité sur
son réseau. Il
propose un
nouvel outil
aux annonceurs : les
vidéos sponsorisées.
Petit à petit,
Twitter
déploie de
nouveaux
outils pour
monétiser son
audience. Le
site de microblogging a dévoilé le 12 août 2014 une
nouvelle offre pour les annonceurs
publicitaires, prenant la forme de spots
vidéo apparaissant dans le fil de tweets
de ses utilisateurs.
Ces « vidéos sponsorisées », lancées en
version beta, seront payées par les
annonceurs en fonction du nombre de
fois où l'utilisateur cliquera dessus pour
les regarder, explique le groupe sur son
blog. Depuis plusieurs mois, le site testait une fonction de suggestions de
vidéos et l’accès à des vidéos d’un
simple clic dans la timeline. Le succès
de ces expériences l’a mené à poursuivre ses efforts, côté publicitaire cette
fois.
Twitter promet en outre aux annonceurs
des données analytiques permettant de
mesurer la portée des campagnes publicitaires. Le groupe dit développer un
programme existant (Amplify), qui permettait déjà de sponsoriser un court
extrait de programme de télévision par
exemple. En France, un partenariat
avec TF1 Publicité avait été signé en
septembre dernier.
La perspective de revenus publicitaires
supplémentaires pour le réseau social,
qui cherche à accélérer sa croissance et
sa rentabilité, était saluée par les investisseurs à la Bourse de New York : l'action Twitter prenait 2,03 % à 44,15 dollars à la cloture de la bourse, dans un
marché en légère baisse. Twitter s'était
adjugé 0,5 % des recettes publicitaires
numériques mondiales l'an dernier,
selon des estimations du cabinet eMarketer, qui table sur 0,8% cette année.

Le déclin de
Candy Crush
assombrit
l'avenir de son
éditeur
Le ciel s'assombrit sur King.
L'éditeur pensait parer le déclin
de son jeu Candy Crush. N'y
parvenant pas, il tente de prolonger la vie du jeu de bonbons, espérant éviter le sort
connu par Zynga.
King s'est introduit en bourse
en mars 2014 en pariant qu'il
réussirait à créer une saga de
jeux à succès, capables de supplanter un jour sa machine à
cash, Candy Crush. Moins de
six mois après, l'éditeur confirme (.pdf) que son jeu inspiré
du Bejeweled perd des utilisateurs prêts à payer. Mais le
déclin est plus fort que prévu et
les autres jeux censés prendre
le relais, comme Farms Heroes
et Bubble Witch 2, ne sont pas
à la hauteur. Si bien que King
abaisse
ses
prévisions
annuelles. Le résultat est sans

appel en bourse : le titre King
Digital Entertainment a chuté
de 21,9% dans les échanges
d'après-clôture mardi, suite à
l'annonce de ces mauvaises
nouvelles. L'éditeur aura beau
arguer qu'il a amélioré son
chiffre d'affaires de 30%, sur
un an, à 594 millions de dollars, ainsi que ses profits, en
hausse de 32%, à 165 millions,
ce ne sont pas les chiffres les
plus parlants dans l'industrie
des jeux mobiles.
Le fond du problème de King
se situe sur l'engagement. Le
nombre d'utilisateurs actifs

chaque jour est passé de 76
millions en juin 2013 à 136
millions en juin 2014, ce qui
est une belle progression.
Mais comparé aux 143 millions de joueurs quotidiens
enregistrés au premier trimestre, l'éditeur fait face à
un déclin de 5%. Et cette
tendance est la même pour la
fréquentation moyenne mensuelle, en recul de 2% entre
mars et juin.
Inévitablement, ce repli dans
les usages se traduit par un
recul de la monétisation. Ainsi,
le nombre moyen de joueurs
acceptant de payer pour ses
jeux est passé de 11,9 millions
au premier trimestre 2014 à
10,4 millions au trimestre suivant, ce qui est aussi une stagnation totale sur un an. Dans sa
présentation, King ne manque
pas de montrer que ses revenus
hors Candy Crush ont crû de
19% en une année. Or, ce rythme de croissance reste toujours
inférieur à celui de son célèbre
jeu (+34%), ce qui peut inquiéter les investisseurs.
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Questions ?

Réponses !

Le pétrole dévoré de l'intérieur
par des bactéries

SOMMEIL :
EST-IL
IMPORTANT DE
SE SOUVENIR
DE SES RÊVES ?

Une étude montre que
des micro-organismes
sont capables de vivre
entièrement immergés
dans des poches de
pétrole et de le
transformer. Jusqu’à
présent, on pensait que
de tels processus
biochimiques n’étaient
réalisables qu’à
l’interface entre de
l’eau et de l’huile
minérale naturelle.
Léger, lent/profond et paradoxal… nos nuits de sommeil se
découpent en plusieurs phases.
C’est principalement au cours
des deux dernières que surviennent les rêves.
Quant à la question du souvenir,
elle est surtout liée à la phase de
réveil.
Si 40 % des réveils en sommeil
lent donnent lieu à un rappel de
rêve, le récit en sera nettement
plus précis et plus riche, si ce
réveil survient au cours d’une
phase de sommeil paradoxal.
Or ce dernier représente 20 % de
notre temps de sommeil total.
D’une manière générale, les spécialistes des troubles du sommeil
s’accordent à dire qu’il n’est pas
important de se souvenir de ses
rêves. Ce n’est pourtant pas
l’avis des « psys ».
Cette question en effet, intéresse
beaucoup plus les psychanalystes
ou les psychologues, et leurs
patients : ceux qui suivent une
thérapie centrée sur l’interprétation des rêves.

SCIENCES

es gouttelettes d’eau
contenues dans des
réservoirs naturels de
pétrole offrent autant de microhabitats favorables à certains
microbes, révèlent des scientifiques du centre de recherche
allemand Helmholtz Zentrum
München dans un article de la
revue Science.
Les auteurs ont fait cette découverte dans le bitume de Pitch
Lake, en République de Trinitéet-Tobago, au large du Venezuela. Dans ce gisement naturel
de 40 hectares de surface et de
75 mètres de profondeur (le
plus grand du monde), les chercheurs ont puisé des échantillons d’eau d’un à trois microlitres de volume.
L’extraction et le séquençage
de l’ADN qu’elles contiennent
révèlent la présence d’une multitude de bactéries productrices
de méthane. En revanche, la
composition chimique de
microgouttes témoins obtenues
par le mélange de bitume à de
l’eau distillée diffère, ce qui

Les scientifiques ont étudié les bactéries et les
archéobactéries de Pitch Lake à La Brea, dans les
Caraïbes. Ce lac asphaltique contient une épaisse
boue noire, mélange de bitume, d'argile
et d'eau salée.
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indique que les bactéries de la
première catégorie dégradent
activement les hydrocarbures.
Isolés dans leur capsule aqueuse, les êtres vivants baignent en
phase huileuse où ils puisent
des éléments nutritifs et des
métabolites utiles à leur développement. La réaction ne se
localise donc plus uniquement
au fond du lac, là où se rencontrent le goudron et les eaux
naturelles, comme le pensaient
préalablement les chercheurs.

Une découverte qui
redonne l’espoir d’une
vie extra-terrestre
« La dégradation modifie la
composition chimique de

l’huile minérale et conduit à la
formation de bitume visqueux,
comme des sables bitumineux
en fin de compte , explique le
professeur Rainer Meckenstock, auteur principal de l’étude. Nos données fournissent
ainsi des informations importantes sur la qualité de l’asphalte et sont donc essentielles
pour l’industrie de ce qui reste
la source d’énergie la plus
importante au monde. »
Les résultats pourraient servir
aux compagnies pétrolières
dans leur stratégie pour limiter
la biodégradation des gisements de pétrole, en évitant la
formation de microgouttes
d’eau lors des forages, notamment.

En outre, les capacités de
dégradation des composés chimiques du pétrole par ces
micro-organismes pourraient
s’avérer très utiles pour la
dépollution des eaux souterraines
contaminées,
par
exemple, par une rupture
d’oléoduc.
Selon le coauteur de l’étude
Dirk Schulze-Makuch, astrobiologiste à l’université de l’État de Washington, à Pullman,
aux États-Unis, la vie dans de
telles conditions toxique permet de penser qu’elle pourrait
exister sous les lacs d’hydrocarbure de la lune Titan de
Saturne où le méthane et l’éthane pourraient se mélanger
avec les eaux souterraines.

Des souris devenues entièrement
transparentes !
POINT UNE TECHNIQUE permettant de
rendre des souris de laboratoire transparentes. Cerveau, poumons, estomac et
reins, l’ensemble des organes peuvent
alors être visualisés en 3 dimensions à
l’intérieur même du corps du sujet d’étude.
Appelé Clarity, le nouveau procédé qui
consiste à rendre transparente une souris
dans sa totalité a pour finalité de permettre la cartographie détaillée du système nerveux de l’animal. Il facilitera ainsi
la compréhension du fonctionnement du
cerveau et de son interaction avec le reste
du corps en vue, notamment, d’étudier la
diffusion de cancers ou d’améliorer les
traitements contre des douleurs chroniques, rapportent ses auteurs dans la
revue Cell.
Pour Viviana Gradinaru, chercheuse à
l’Institut de technologie de Californie,
aux États-Unis, et co-auteur de l’article, il
s’agit d’une première. De précédentes
expérimentations avaient permis de
rendre transparents des cerveaux ou des
embryons, mais aucune à sa connaissance
n’avait jusqu’alors pu s’appliquer à la
totalité d’un rongeur adulte.

Le procédé facilitera les travaux
de recherche subcellulaire

Dans les deux à trois jours suivant l'injection d'un gel spécial dans le sang d'une
souris de laboratoire, son cerveau (C), ses reins (flèche noire en B), son cœur,
ses poumons et ses intestins deviennent transparents. Le reste du corps (vue
dorsale en A, vue ventrale en B) atteint le même état au bout de quinze jours.

La méthode repose sur un gel aqueux
contenant des détergents permettant d’éliminer rapidement les lipides, c’est-àdire les molécules de graisse. Ces dernières lessivées, la lumière peut alors traverser les tissus et rendre tous les organes
visibles après deux semaines. Pour ne pas
endommager le corps de l’animal, le
mélange est injecté par voie sanguine,
une fois le Muridé euthanasié.
Une technique complémentaire de stockage et d’imagerie d’échantillons de tissu
offre la possibilité d’examiner les
connexions intercellulaires, les structures
de cellules et les molécules qu’elles
contiennent, tout en recourant à des techniques standards de génétique et de biologie moléculaire, garantissent les
auteurs.
Selon eux, ces protocoles simples qui
emploient des réactifs et des équipements
disponibles et rentables faciliteront les
recherches à l’échelle subcellulaire de
grands échantillons de tissu organique.
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ENVIRONNEMENT
BRACONNAGE

L’Afrique du Sud va évacuer
des centaines de rhinocéros
Jusqu’à 500 animaux,
sur les 9000 du plus
grand parc naturel du
pays, vont être
déplacés vers d’autres
réserves jugées plus
sûres. Une opération
lourde à organiser et
coûteuse.
epuis le début de
l’année, 408 rhinocéros
ont été tués dans le parc
national Kruger, le plus grand
et célèbre d’Afrique du Sud.
Pour lutter contre le braconnage, la ministre sud-africaine de
l’Environnement, Edna Molewa, a annoncé mardi la décision de capturer et d’envoyer
des centaines de rhinos blancs
vers d’autres réserves jugées
plus sûres.
Une opération qu’elle souhaite
voir commencer «rapidement».
«Nous pourrons en déplacer
jusqu’à 500», a précisé Sam
Ferreira, scientifique attaché à
SANParks (Parcs nationaux
sud-africains). Certains seront
notamment accueillis au Botswana et en Namibie.
Pour le parc, la capture d’un
rhino revient à environ 1000
euros, sans compter le coût du
transport. Des hélicoptères sont
nécessaires pour pister et
déplacer les animaux, dont le
poids peut dépasser plus d’une
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tonne. «Nous estimons pouvoir
capturer 6 à 8 animaux par jour
pendant les mois les moins
chauds», a expliqué Markus
Hofmeyer, le directeur des services vétérinaires du parc Kruger, frontalier du Mozambique,
dont sont originaires la plupart
des braconniers.
Des braconniers plus
nombreux pour une
demande qui explose
D’après un dernier recensement réalisé l’an dernier, entre
8400 et 9600 rhinos blanc, une
espèce sauvée de l’extinction il

y a un siècle, vivraient dans le
parc. La population est «stabilisée», le taux de natalité compensant pour le moment le taux
de mortalité, braconnage compris, a affirmé la ministre. Le
déplacement de ces herbivores
devrait permettre à la population d’Afrique du Sud de continuer à croître.
Jusqu’à présent, les autorités
ont déployé des moyens militaires pour tenter de dissuader
les braconniers, dont le nombre
double chaque année. Pour éviter d’être repérés, ces derniers
préfèrent les anesthésiants aux

armes à feu pour immobiliser
les rhinos, très faciles à approcher et donc à tuer.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’espèce, annoncé
mardi par la ministre Molewa,
les services de renseignements
seront utilisés pour infiltrer et
démanteler les réseaux. Pretoria a également signé un protocole d’accord avec le Mozambique pour y poursuivre des
braconniers.
Le braconnage s’est généralisé
depuis la fin des années 2000
pour alimenter une demande
croissante pour la corne de rhinocéros, essentiellement au
Vietnam et en Chine.
Selon l’organisation mondiale
de protection de la nature
WWF, le prix de la corne peut
se négocier jusqu’à 50.000
euros le kilo sur le marché noir
de la médecine asiatique, où on
lui prête des vertus aphrodisiaques
et
médicinales
suposées. L’Afrique du Sud
héberge plus de 90% des rhinocéros encore en liberté dans
le monde, soit environ 21.000.
Si le rythme actuel du braconnage se poursuit, la population
pourrait décliner vers 2016.
Depuis le début de l’année, 62
braconniers ont été arrêtés. Le
mois dernier, un Sud-Africain
coupable d’avoir tué trois
jeunes rhinocéros a écopé
d’une peine de 77 ans de prison.

DANS LE PLUS HAUT REFUGE DU MONT-BLANC

La surfréquentation d’alpinistes
devient dangereuse

DR

FAISANT FI des règles de sécurité, de plus
en plus de touristes se présentent au refuge
du Goûter, au pied du sommet, sans réservation. Le maire de Saint-Gervais et la
fédération française des clubs alpins et de
montagne tirent la sonnette d’alarme.
Le gardien se dit «impuissant». De plus en
plus d’alpinistes se présentent au refuge du
Goûter (3385 mètres d’altitude), le plus
fréquenté dans l’ascension du Mont-Blanc,
sans avoir réservé. «Si on les renvoie, ils
meurent», résume Jean-Marc Peillex, le
maire de Saint-Gervais.
«Le refuge du Goûter ne peut répondre à
toutes les demandes et les règles doivent
être mieux respectées», explique la fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM). Dernier fait en date: le 31
juillet , une trentaine d’alpinistes ont dormi
dans le sas d’entrée.
«On ne peut pas les laisser dehors, c’est de
la non-assistance à personne en danger,
explique Raymond Courtial, vice-président
de la FFCAM, en charge de la gestion du
refuge. Cela pose des problèmes de sécurité par rapport à la capacité d’accueil et
leurs conditions de repos ne sont pas optimales», ajoute-t-il.
Imaginez aussi le réveil à 3h du matin,
quand les clients du refuge viennent chercher leurs crampons pour l’ascension finale.

«On n’est plus dans l’alpinisme
mais dans la consommation!»
Cet été, la météo peu clémente de juillet a
encouragé ce phénomène. Malgré une nuit
à 106 euros en demi-pension, le refuge
affiche complet les jours de beau temps.
Or, beaucoup de touristes viennent en France exclusivement pour le Mont-Blanc et
refusent de décaler leur ascension. «Cette
situation n’est pas admissible. Il faudrait
plus de contrôles pour réguler l’accès au
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site et les conditions d’accueil, souffle l’édile. Le refuge est pris d’assaut par les
agences de voyage, on n’est plus dans l’alpinisme mais dans la consommation!».
Pendant l’été, 400 alpinistes par jour se
lancent chaque jour à l’assaut du sommet,
culminant à 4810 mètres. Parmi eux, deux
tiers environ choisissent la voie du couloir
du Goûter. Pour prévenir la surfréquentation du site, un système de réservation obligatoire pour le refuge a été mis en place en
2013. La présence de gendarmes de haute
montagne a également permis d’endiguer
les problèmes liés au camping sauvage.
Présents tous les jours au refuge de Tête
Rousse (3167 m), leur mission est avant
tout d’informer les alpinistes et de s’assurer
qu’ils ont les capacités d’atteindre leur
rêve.
Mais ils n’ont pas pouvoir d’autorité pour
contrôler les réservations. «Surtout que
certains font l’ascension directe», précise
Raymond Courtial, qui rappelle que
«l’accès à la montagne est libre». Ainsi, la
FFCAM «se dit favorable à l’ouverture
rapide d’une concertation sur le sujet» avec
les autorités «afin que des solutions
pérennes soient trouvées». Les alpinistes
les moins frileux, eux, peuvent bivouaquer
au refuge de Tête Rousse. «Là, il y a toujours des places», ironise Jean-Marc
Peillex.

Des applis pour mesurer
le bruit et la pollution de
l’air autour de soi
DESTINÉES aux piétons et aux cyclistes,
elles permettent de faire de la science
participative, les données étant ensuite
transmises à des chercheurs. Le
consortium «EveryAware» regroupant cinq
entreprises de mesures et de modélisation
de l’environnement, des systèmes
complexes et du domaine des sciences
sociales, vient de mettre au point deux
applications permettant aux piétons et
cyclistes de mesurer la qualité de l’air
qu’ils respirent et le bruit qu’ils entendent.
«Le projet EveryAware vise à donner aux
particuliers des outils simples mais précis
pour mesurer la qualité de l’air et les
niveaux de bruit, explique Vittorio Loreto,
professeur de physique à l’université
Sapienza de Rome et coordinateur du
projet. Ensuite, nous allons analyser
l’usage que ceux-ci font du système ainsi
que les données recueillies». Car le projet
ne consiste pas seulement à donner aux
citoyens de nouvelles informations, c’est
aussi un essai de science participative. Les
spécialistes de la qualité de l’air et de lutte
contre la pollution atmosphérique vont en
effet avoir accès à des milliers de
nouveaux points de mesure qui vont
permettre d’affiner les modèles de
circulation des polluants. Des volontaires
ont déjà testé le dispositif qui comprend un
boîtier de capteurs connecté par bluetooth
au téléphone mobile. À Anvers, Kassel
(Allemagne) et Turin, ces cobayes ont pu
noter les différences entre la perception
que l’on peut avoir de l’air respiré et les
données réelles. Les chercheurs ont
bénéficié, eux, de 28 millions de points de
mesures collectés par GPS. Le projet est
donc étendu à l’ensemble des citoyens
européens.

Pollution sonore marine :
les preuves s’accumulent
UNE NOUVELLE étude démontre l’impact
négatif de la pollution sonore sur la survie
des anguilles. Ces dernières semaines
plusieurs publications ont rapporté des
effets, jusqu’ici insoupçonnés, du bruit des
navires sur les créatures marines.
Longtemps ignoré des scientifiques,
l’impact de la pollution sonore marine
commence à être étudié avec intérêt. Et ses
conséquences, parfois surprenantes, font
l’objet de plusieurs articles dans des revues
de référence. Il y a quelques semaines,
nous évoquions déjà le bénéfice qu’en
tiraient certaines espèces invasives et les
effets délétères du bruit des moteurs de
bateaux sur le lièvre de mer. Cette fois,
c’est de l’anguille européenne (Anguilla
anguilla) qu’il s’agit.

Moins de réponses face
aux prédateurs
L’ÉTUDE est publiée dans la revue Global
Change Biology par des chercheurs des
universités d’Exeter et de Bristol, au
Royaume-Uni. Elle démontre que les
anguilles exposées au bruit que font les
navires ont des difficultés à réagir face à
une attaque de prédateur. Ainsi, 50% des
spécimens étudiés ne régissent pas ou peu
lors d’une attaque et parmi celles qui le
font, 25% ont un temps de réaction plus
long. «Nos résultats démontrent que les
événements acoustiques aigus, comme le
bruit d’un bateau de passage, peuvent
avoir de graves répercussions sur les
animaux» insiste Steve Simpson,
biologiste marin et auteur principal de
l’étude. Pour comprendre ce qui peut
causer cette perte de comportement
cruciale dans la défense contre les
prédateurs, les chercheurs ont observé
divers paramètres physiologiques. Ils ont
ainsi trouvé que les anguilles exposées au
bruit des moteurs avaient des niveaux de
stress accrus se manifestant par une
augmentation de la fréquence ventilatoire
et un métabolisme accéléré.
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ANNONCES CLASSÉES

Le Forfait +
Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de
coiffure féminine (coiffure et
esthétique) le Muguet A Said Hamdine

E
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’
L
à 200 DA

*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

EMPLOI DEMANDES
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.

A louer

Location

A mon cher fils

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus

« Racim »

Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location
particulier, à Dar El Beida.

Tél : (0552).41.16.38

Anniversaire

ALI MECHERI

Tél: (0560) 35.17.68

J.H., dynamique, ponctuel,
sérieux, cherche emploi chauffeur poids léger, agent de sécurité, réceptionniste, gardien
coursier, caissier ou autre domaine. Etudie toutes propositions.
Télé. : (0559) 86.85.37

A vendre

A VENDRE

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

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

Terrain 2300 m2 avec maison F5
à 4 km de Miliana

Tél : 0555 83 33 70

Tél : 0772 73 24 72

Vend

Location

J.H., 30 ans, Magister en Sciences
économiques. Option : analyse économique + Ing. d’Etat en planification,
3 ans d’expérience maîtrise français
et arabe, cherche emploi dans l’enseignement (institut ou école privés).
Tél. : (0552) 22.27.85.
J. F., licenciée en sciences juridiques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la profession 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. Mécanique de l’école national polytechnique, métrise solidworks, fluent,
visuel studio. Cherche emploi.
Tél. : (0556) 83.38.87
J. H., ingénieur d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37
H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07
J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18
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 physique, 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
J. H., cherche emploi comme réceptionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.
Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27
J. homme dynamique, sérieux,
ponctuel, cherche emploi chauffeur, poids léger «B» coursier,
agent de bureau, agent de sécurité, 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, ponctuel, 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

Petit trésor, le jour de ta naissance reste
pour moi un souvenir merveilleux. J'ai eu
tant de bonheur à te regarder grandir.
Voilà que tu franchis une étape de plus !
Tu nous rends tous très fiers par tes progrès et ta gentillesse. J'espère que tu pourras mener une vie pleine de bonheur et
d'amour. Mais je veux surtout que tu
saches que tu me remplis de fierté et que
je t'aime infiniment.

appartement F3 avec acte livret
foncier Ouad El-Alleïg
Centre-ville.

Bon Anniversaire!

Tél: (0561) 34.38.30
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Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès,
superficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2
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de bien vouloir la contacter au
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FEMMES

LES SIGNES DU VISAGE QUI EN
DISENT LONG SUR VOTRE SANTÉ

La peau
Le type de peau de notre visage dépend
directement de notre alimentation. Si cette
dernière contient des acides gras essentiels, et une hydratation suffisante, notamment par l’eau mais aussi les aliments
crus, votre peau n’en sera que plus éclatante. De même, une peau grasse à imperfections est généralement le signe d’une
alimentation trop riche en graisse, source
de déséquilibres dans notre organisme.

La couleur des yeux

La couleur des yeux peut se diviser en
trois nuances :
■ Bleu: Les personnes aux yeux bleus
sont généralement actives, résistantes,
motivées, sensibles, et ayant tendance à
avoir des problèmes de nervosité.
■ Marron: Les personnes aux yeux marrons n’ont généralement pas de problème
de santé avant l’âge de 30 ans, âge où
commencent à apparaître certains changements dans les résultats de leurs analyses
médicales, ou encore les premiers problèmes de circulation et d’allergies.
■ Vert : Les yeux verts résultent d’une
association entre les yeux bleus et les
yeux marrons, ainsi les personnes ayant
les yeux verts peuvent présenter les
mêmes caractéristiques que les yeux bleus
ou les yeux marrons.

Les cernes
Beaucoup de personnes ont des cernes, ce
qui en plus de leur donner un air fatigué
peuvent, selon la couleur de celles-ci,
être en fait le signe d’autres
problèmes de santé :
■ Des cernes jaunes sont
généralement le signe d’un
surmenage du foie et de la
vésicule biliaire.
■ Des cernes foncées ou noires
nous indiquent généralement
un problème concernant les
reins, la vessie et/ou les organes
reproducteurs. Cette situation est
généralement le fruit de problèmes digestifs antérieurs.
■ Des cernes grises font parfois référence

Un masque à base
d’argan pour
les rides

à un problème touchant les reins, ou dans
certains cas les poumons. Généralement
cela est lié à une insuffisance du drainage
lymphatique, ou à un problème hormonal.

Dans un mixeur, nous devons mettre deux
cuillères à soupe de yaourt, une cuillère à
soupe de miel, et douze gouttes d’huile

Le citron
Les poches sous les yeux qui nous donnent un air triste et fatigué, sont souvent
liées à une rétention d’eau. Elles apparaissent parfois dès le réveil, après un repas
copieux ou pris trop tard, pour ensuite disparaître. Ces poches sont généralement le
signe que corps n’élimine plus correctement les toxines et qu’une cure dépurative
serait la bienvenue.
Lorsque ces poches deviennent un
symptôme récurrent et que l’eau est remplacée par du gras, la situation est alors
plus grave. Nous vous conseillons dans ce
cas de voir un spécialiste afin de vérifier
une possible inflammation des organes,
ou la présence d’un kyste.

Le nez rouge
Une rougeur du nez
peut parfois être le
signe que le cœur est
surmené,
d’autant
plus si vous avez des
problèmes
cardiaques dans vos
antécédents personnels ou familiaux. Il
conviendra alors de
surveiller votre alimentation, faire de l’exercice, et
surtout faire des analyses médicales régulières.

brioches a
l orange

Briouates au fromage
et aux épinards

Ingrédients

Ingrédients

1 kg de farine blanche
1 grand verre sucre
1 verre huile + beurre fondu
 1 verre eau + lait le tout tiède
 1 verre jus d'orange
 1 œufs + 1 sachet levure chimique + 1
sachet sucre vanillé
 4 C à S de levure boulanger dilué dans
peu d'eau tiède
 peu de sel
 extrait d orange


















mélanger le jus d orange+ lait et eau +
le sucre + sucre vanillé + huile+ l extrait d orange + l oeuf battus et terminer
par farine + levures
mélanger jusqu a obtention d une pâte
souple et un peu élastique,laisser doubler de volume. façonner des petites
boules qu'on laisse lever une 2ème fois.

3 feuilles de pâte Filo
100 g d'épinards en branches surgelés
125 g de chèvre frais
25 g de pistaches natures
25 g de raisins secs
10 g de beurre
huile d'olive
sel
poivre

Les étapes

Les étapes
Préchauffé le four à thermostat moyen.
tracer la face du brioche (une sorte de
croix)avec une lame tranchante. badigeonner d'œuf battu et saupoudrer de
sucre semoule.
merci mimounati les enfants on adoré et
les parents aussi

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4941 DU JEUDI 14 AOÛT 2014

Chez vous, vous possédez certains aliments et produits naturels qui vous
permettront d’éclaircir naturellement
et sans aucun risque la peau foncée de
vos aisselles.

Les poches sous les yeux

d’argan. Ces ingrédients doivent bien se
mélanger jusqu’à ce qu’on obtiennent une
espèce de pâte.
La première chose à faire pour commencer à utiliser ce masque, c’est de nettoyer
soigneusement les zones où l’on a décidé
de l’appliquer. Ensuite, on peut y aller !
On peut utiliser ce masque sur le visage,
sur le cou, sur le décolleté, sur les mains,
et même où l’on veut sur le corps. Laissez-le agir pendant au moins une demiheure. Allongez-vous et détendez vous,
c’est toujours mieux. Retirez finalement
le masque avec de l’eau tiède.

C’est un masque simple mais
vraiment efficace. On le prépare
de la façon suivante :

LES
PRODUITS QUI
ÉCLAIRCISSENT
NATURELLEMENT
LES AISSELLES

Dans une poêle, faire chauffer l’huile
d’olive sur feu moyen pour y faire
décongeler les épinards. Laisser leur eau
s’évaporer.
Pendant ce temps, écraser le chèvre à la
fourchette. Concasser grossièrement les
pistaches.
Faire fondre le beurre et réserver.
Dans un bol, mélanger les épinards, le
chèvre, les pistaches et les raisins secs.

Le citron élimine les cellules mortes et
éclaircit la
peau qui, à la
longue, s’obscurcit à certains endroits.
De plus, il sert
aussi de déodorant, vous
pouvez donc
utiliser ce
remède tous
les jours.
Comment s’y
prendre ? Coupez tout simplement un
citron en deux et frottez vos aisselles
avec une moitié. Laissez sécher
quelques instants et habillez-vous.
Évitez d’appliquer du citron juste
après vous être épilée car vous auriez
une sensation de brûlure intense.

Le jus de pomme de terre
Le jus de pomme de terre a également la capacité d’éclaircir la peau,
aussi vous pourrez utiliser ce remède si vous avez un mixeur.
Mixez un petit morceau de pomme
de terre et appliquez le jus que vous
obtiendrez sur vos aisselles avec un
morceau de coton.

L’eau oxygénée
Enfin, vous avez certainement chez
vous ce produit qui a, comme vous
le savez, la propriété de décolorer
les cheveux.
Il vous suffira d’appliquer chaque
jour un peu d’eau oxygénée sur vos
aisselles. Vous verrez comme votre
peau va vite s’éclaircir.

Verser 1 cuillère à soupe d’huile d’olive,
saler, poivrer et mélanger.
Préchauffer le four th 6 (180°C).
Couper les feuilles de pâte Filo en 4 pour
former 4 lanières (soit 12 lanières ici),
les superposer 2 par 2 (soit 6 bandes),
garnir un bord d’une cuillère à soupe du
mélange et plier comme indiqué ci-dessus.
Placer les triangles sur un tapis en silicone ou sur une grille de four recouverte de
papier sulfurisé. Badigeonner le dessus
des triangles de beurre fondu.
Enfourner pour 15 min ou jusqu’à ce
qu’ils dorent.

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. Hospitalisé régulièrement au CHU Nedir-Mohamed
de Tizi Ouzou, le petit Abdeslam, a été hospitalisé 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 maladies, 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 bienvenue. 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 charitable 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 chirurgicale 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 sollicitent 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 victime 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’étranger 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 ressources, 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

Plus de 400 toxicomanes ont été pris
en charge par le CISA de Fouka à Tipasa
Plus de 400 toxicomanes
ont été pris en charge par
le centre intermédiaire de
soin en addictologie
(CISA) de Fouka (Tipasa)
depuis sa création en
2011, dont près de 60%
sont phase de rémission,
a indiqué Le Dr Mohamed
Hammani, médecin
responsable de cet
établissement.
4 patients ont été
accompagnés dans des
processus de réinsertion socioprofessionnelle, a
précisé à l'APS le même responsable qui a ajouté qu'une
augmentation sensible du
nombre de toxicomanes admis
a été relevée en 2013.

6

25 ans avec un taux de
consommation de 56% où la
consommation
commence
d'abord au cycle moyen puis
secondaire et universitaire.
Concernant les moyens mobilisés, M. Hammani a indiqué
que cet établissement s'est
doté des moyens nécessaires

Par ailleurs, l86 toxicomanes
ont été pris en charge en 2013
dont 42% étaient monodépendants et 56% polydépendants
alors que 35% sont en rupture
de contrat et 4% ont été
orientés en hospitalisation.
Selon M. Hammani, les cas
dépendants se situe entre 16 et

pour sauver les jeunes du
spectre de la toxicomanie.
Outre la prise en charge, le
centre organise des campagnes de sensibilisation au
niveau des écoles et maisons
de jeunes. Il a souligné également que la qualité des soins
en addictologie passe par une
rigueur dans l'organisation du
travail, ajoutant que les soins
passent par plusieurs étapes
dont l'accompagnement social
et le conseil juridique. M.
Hammani a enfin souligné la
nécessité de doter les centres
intermédiaires de soin en
addictologie des moyens
nécessaires d'autant que leur
travail passe par la pertinence
d'une alliance s'appuyant sur
le respect et l'intérêt porté à la
personne puis à l'authenticité
d'un engagement sans limite
de l'intervenant.
APS

15 centres de prise en charge
des toxicomanes à travers le pays
IL EXISTE 15 centres de prise
en charge des toxicomanes à
travers le territoire national , a
révélé le DR Mohamed Chekali, sous-directeur chargé de
la santé mentale au ministère
de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière ,
Ces centres sont dirigés par les
établissements publics de la
santé de proximité, a indiqué à
l'APS M. Chekali qui a précisé
que certains d'entre eux " ont
franchi des pas considérables
en matière de prise en charge
des toxicomanes à l'instar de
ceux de Ain Temouchent, d'El
Khroub, de Bousmail et de
Cheraga".
Il existe également 53 centres
intermédiaires à travers le pays
dont 30 sont entrés en service

alors que les autres sont en
cours de réalisation. Près de
11.000 toxicomanes ont bénéficié d'une prise en charge
dans ces centres en 2013 à travers le territoire national, a-t-il
ajouté.
La personne âgée entre 25 et
35 ans sont les plus grands
consommateurs de drogue
(4770 cas) suivie de la catégorie d'âge allant de 15 à 25
(4338 cas) puis la catégorie de
35 ans et plus (2686 cas) a
souligné M. Chekali.
Qualifiant les toxicomanes de
victimes, Il a souligné la
nécessité de "les prendre en
charge en tant que malades et
non pas en tant que trafiquants
de drogue". Par ailleurs, le
DR Chekali a précisé que les
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Aidez le petit
Ould Slimane Abdeslam
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ministères de la santé et de l'éducation nationale s'appuyaient sur les unités de
dépistage scolaire (UDS) à la
faveur d'un programme national d'envergure de prévention.

IL a en outre annoncé le lancement prochain d'un programme national de la santé mentale dont une partie sera consacrée à la prise en charge des
toxicomanes.
APS

VIRUS EBOLA:

Le bilan s'élève à plus de 1.000 morts
en Afrique de l'Ouest
LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE Ebola qui
sévit en Afrique de l'Ouest a franchi la
barre des 1.000 morts, avec 1.013 décès et
1.848 cas dénombrés, selon le dernier
bilan de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). cinquante-deux (52) nouveaux décès ont été enregistrés entre le 7
et le 9 août et 69 nouveaux cas recensés,
précisent les chiffres de l'OMS actualisés
lundi soir. il y a eu 11 nouveaux cas et 6
décès en Guinée, 45 nouveaux cas et 29
décès au Liberia, pas de nouveaux cas ou
de décès au Nigeria et 13 nouveaux cas
avec 17 décès au Sierra Leone.
Le bilan de cette épidémie a ainsi franchi
le cap des 1.000 décès durant le week-end.
Le Liberia, un des pays les plus touchés,
va recevoir des Etats-Unis des échantillons d'un sérum expérimental, alors que
l'OMS se prononce mardi sur l'opportunité
d'utiliser des médicaments non homologués. "La Maison Blanche et l'Agence
américaine des médicaments (FDA) ont
approuvé la demande du Liberia" de mise

à disposition "de doses d'échantillons du
sérum expérimental pour traiter les médecins libériens actuellement infectés", a
affirmé la présidence libérienne dans la
nuit de lundi à mardi.
Le comité d'éthique de l'OMS approuve
l'emploi de traitements non homologués le
comité d'experts réuni lundi par l'OMS a
approuvé l'emploi de traitements non
homologués dans la lutte contre la fièvre
hémorragique Ebola, indique mardi un
communiqué de l'Organisation mondiale
de la santé.
"Devant les circonstances de l'épidémie et
sous réserve que certaines conditions
soient remplies, le comité a abouti au
consensus estimant qu'il est éthique d'offrir des traitements non homologués dont
l'efficacité n'est pas encore connue ainsi
que les effets secondaires, comme traitement potentiel ou à titre préventif",
explique l'OMS.
Le comité a défini comme conditions
d'emploi de ces traitements "une transpa-

rence absolue quant aux soins, un consentement informé, la liberté de choix, la
confidentialité, le respect des personnes,
la préservation de la dignité et l'implication des communautés".
Les experts se réfèrent à "l'obligation
morale de collecter et partager les données
sur la sécurité et l'efficacité de ces interventions" qui doivent faire l'objet d'une
évaluation constante en vue de leur utilisation future. avant même l'annonce de
l'approbation de l'OMS, les Etats-Unis
avaient promis l'envoi au Liberia, l'un des
pays les plus touchés par l'épidémie, d'un
sérum expérimental, disponible en très
faibles quantités, pour traiter les médecins
libériens actuellement infectés.
Ce sérum a été utilisé avec des premiers
résultats positifs sur deux soignants de
nationalité américaine rapatriés aux EtatsUnis. Le Liberia en avait fait la demande
et sa présidente, Ellen Johnson Sirleaf, en
a annoncé lundi l'envoi dans le courant de
la semaine.
APS
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Zoom sur les 16 de Ligue 1
Le championnat professionnel
de Ligue 1 Mobilis reprendra
ses droits dès ce samedi. 16
équipes, dont trois nouveaux
promus, l’USMBA, l’ASMO et le
NAHD, seront au rendez-vous
de l’ouverture officielle de la
compétition pour l’exercice
2014/2015.

SOUS LE COUP D’UNE
MESURE DISCIPLINAIRE
Rien ne va plus entre
Slimani et son club

Des objectifs et des ambitions
partagés
es 16 clubs de l’élite appelés à disputer les trente matches de la nouvelle saison n’auront pas les
mêmes ambitions et les mêmes objectifs,
ces derniers étant dictés par des
paramètres différents, dont les moyens
financiers – ce problème est récurrent
chez la majorité de nos clubs la qualité de
l’effectif, la préparation d’avant saison et
parfois même la notoriété. Généralement,
à chaque début de nouvel exercice,
quelques grosses écuries de notre championnat à l’image de l’USMA, de l’ESS,
de la JSK et du MCA affichent leurs ambitions de jouer les premiers rôles pour préserver leur statut de club nanti alors que
d’autres formations déclarent qu’elles
auront leur mot à dire mais ne se fixe
d’objectif pour ne pas subir la grogne des
supporters, en cas d’échec. Ainsi, le CRB,
le MCO, l’ASO, le CSC… se présenteront
dans la peau d’outsiders. Enfin, ceux qui
se contentent du minimum, à savoir jouer
le maintien tout en évitant de dévoiler
leurs véritables cartes. Les exemples de la
JSS et du RCA, lors de leur apparition
pour la première fois dans l’histoire parmi
l’élite, sont assez révélateur. Et dans la
foulée des équipes comme le MOB et le
RCA, les nouveaux promus feront partie
de ce cas de figure. Au fil des journées, les
choses seront plus claires s’agissant des
prétentions des uns et des autres et si
l’ordre hiérarchique a été respecté.
Stages à l’étranger : le leitmotiv des clubs
S’il y a un point vers lequel les clubs professionnels convergent, c’est bien la programmation des stages de préparation

L

d’inter saison à l’étranger car, par enchantement, le problème d’argent, de surcroît
celui de la devise, ne se pose guère. Cette
saison tous les clubs professionnels, y
compris l’USMH qui, d’habitude, se préparait en Algérie ont effectué leur regroupement à l’étranger, à l’image de la JSK
(France), MCA, de l’USMA (Turquie) et
la JSS (Espagne) ainsi que de la majorité
des clubs qui ont rallié la Tunisie. Il
semble que ces choix soient dictés par les
commodités offertes par ces centres pour
une bonne préparation. Tous témoignent la
réussite du stage, et pourtant, des équipes
ont connu quelques désagréments.

5 sur 16
En ce qui concerne la stabilité des entraîneurs, il faut bien l’avouer on n’a pas
encore la culture du club professionnel.
Un bilan guère reluisant car sur le plan
comptable, cinq entraîneurs sur les seize
de la Ligue 1 ont échappé au fameux siège
éjectable durant cette inter saison. En
somme, moins du tiers des coaches ont
gagné la confiance de leurs présidents respectifs. Il s’agit de l’USMA, l’ASO,
l’ESS, le MOB et la JSS, laquelle était sur
le point de se séparer de son entraîneur
Alain Michel. Le moins que l’on puisse

dire est que la «longévité» d’un entraîneur
à la tête d’un club ne dépend jamais d’un
acte mûrement réfléchi mais plutôt de
l’humeur de son président. D’ailleurs, en
matière de recrutement de joueurs dans un
vrai club professionnel proprement dit,
c’est la commission technique, en concertation avec l’entraîneur, que élabore le
plan de recrutement. Or, chez nous, ce
sont les présidents qui recrutent avant
même d’engager un entraîneur.

Le recrutement : la grande purge
A l’exception de l’USMA, qui depuis
deux ans a choisi la stabilité de son effectif tout en effectuant un recrutement sélectif, les autres formations ont procédé à un
remaniement considérable dans la composante de l’équipe sur décision unilatérale
du président. Ainsi, l’entraîneur fraîchement installé, auquel on exige des objectifs alors qu’il n’a pas été impliqué dans
l’opération de recrutement, aura du pain
sur la planche pour dégager son onze et
travailler la cohésion et les automatismes.
Ceci nécessite beaucoup de temps, ce qui
pourrait influer négativement sur les performances de l’équipe, voire sur les objectifs arrêtés.
Nassim A.

Ligue 2 :
la JSMBEJAIA vise un retour
rapide parmi l’élite
LA JSMBÉJAÏA, relégué en fin de saison
dernière en Ligue 2 algérienne de football,
aspire à un retour rapide parmi l’élite,
affirme le président du conseil d’administration du club, Fawzi Berkati . Dans une
déclaration a notre quotidien, Berkati a
indiqué que la direction «a mis en point de
mire l’accession en tenant compte des
leçons du passé pour revenir au plus vite
parmi l’élite que le club a quitté la saison
dernière».
Le président a estimé que malgré un effectif remanié à 80 %, et le départ de
quelques joueurs, le recrutement a été étudié et ciblé, jugeant les appréhensions des
supporteurs injustifiées, car selon lui, le
scénario de l’an dernier «ne se répétera
pas», ajoutant cependant, «je comprends
les inquiétudes de nos fidèles fans».
La direction, en consultant «les connaisseurs» et le staff technique à sa tête Ali
Fergani , s’est attachée les services de plus
de 10 joueurs de talent mais aussi d’expé-

rience, à l’image de Belkaid , Hafid ,
Yahia Cherif , Ferradji … explique-t-il.
«La route de l’accession est pénible, on a
mis en place tous les moyens à la disposition des joueurs et on s’attend de leur part
qu’ils soient à la hauteur de leurs responsabilités», renchérit Fawzi Berkati qui a
appelé en outre les supporteurs à être
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«derrière leur équipe» car «ils sont notre
douzième homme et on a besoin de leur
soutien».
Concernant la préparation du groupe, les
poulains de l’entraîneur Fergani ont effectué deux stages, le premier à Béjaïa
consacré au volet physique et le deuxième
à Alger. Le coach semble satisfait du groupe qu’il a sous la main.
Indiquant à ce sujet «la direction a tout
mis en œuvre pour réussir une bonne préparation. Nous avons atteint les objectifs
tracés durant ce deuxième stage, à savoir
améliorer la cohésion et notre façon de
jouer qui progresse avec les matchs de
préparation. Dans l’ensemble je peux dire
que nous sommes prêts pour ce début de
championnat face au CABatna prévu ce
vendredi à Béjaïa .
A noter que le CABBA a livré plusieurs
rencontres amicales à Alger : face au
Cherraga, OMR, PAC, RCA et l’USMA.
A. H.

Le président du Sporting Lisbonne Bruno
de Carvalho, a expliqué mercredi que
l’attaquant international algérien, Islam
Slimani, relégué en équipe B, est sous le
coup d’une «procédure disciplinaire».
L’attaquant des Verts s’est présenté mardi
au stade pour s’entraîner mais a été
empêché d’accès. Le club lui a signifié
qu’il était désormais relégué en équipe
réserve.
« Il y a deux joueurs qui ne comprennent
pas les changements au club, Slimani et
Rojo, ils sont sous le coup d’une mesure
disciplinaire. Le club refuse le chantage
des agents ni les attitudes qui ne
respectent par le groupe. Ces deux
éléments n’ont pas respecté le club », a
affirmé le premier responsable du club
lisboète, cité par le site A Bola.
Apres son beau parcours lors du dernier
mondial l’international algérien est
courtisé par plusieurs clubs notamment le
nouveau promu de Premier League,
Leicester City qui aurait proposé 7
millions d’euros, Slimani veut changer
d’air avant la clôture du mercato, mais le
président du Sporting, Bruno De
Carvalho, a exigé 12 millions d’euro pour
le libérer, selon la presse portugaise.
Slimani ne sera donc pas présent ce
samedi face à l’Académica Coimbra, à
l’occasion du coup d’envoi du
championnat, selon le président de son
club qui a Bruno de Carvalho, qui a
souligné que Slimani et Rojo « sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre », et
qu’ils ne seront « même pas alignés avec
l’équipe réserve ».
Slimani (26 ans) avait rejoint le Sporting
Lisbonne l’année dernière en provenance
du CR Belouizdad. Après une première
partie du championnat difficile, le joueur
algérien a réussi à s’imposer comme un
élément indispensable dans le système de
l’entraîneur Leonardo Jardim, parti cette
saison à l’AS Monaco.
R.S

800M : médaille de bronze
pour l’Algérien Taoufik
Makhloufi
L’athlète algérien, Taoufik Makhloufi, a
remporté la médaille de bronze au 800m
des 19es championnats d’Afrique
d’athlétisme (10-14 août), disputé mardi
soir à Marrakech (Maroc).
Le champion olympique du 1500 m a
réalisé un temps de 1:49.08, derrière le
Botswanais Nigel Amos (1:48.54) et
l’Ethiopien Mohamed-Aman Geleto
(1:48.74).
Grâce à cette médaille de bronze,
l’Algérie obtient une deuxième médaille
dans la compétition, après l’or décroché
par Larbi Bouraada au décathlon. De son
côté, Saber Boukmouche a terminé à la
dernière place de la finale du 400 m haies
signant un temps de 50.67, alors que la
médaille d’or est revenue au Sud-africain
Cornel Fredericks (48.78).

Pour vos réactions : kameldynamite@yahoo.fr

By Kamel Dynamite
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-Il fut un temps où la chanson stayfi tenait le haut du pavée ou plutôt le haut du hit parade de l’imaginaire de beaucoup. Nouredine Stayfi
avait fait exploser le style en le modernisant avant de disparaitre jeune et avant lui, dans le traditionnel, un certain Bekekchi El Khiyer
installé en France depuis des années. Avec le temps le stayfi est abandonné par les stayfi. J’ai eu une gosra avec un musicien drif de Sétif.
Vous avez entre les mains, les yeux ou les deux à la fois ce qu’il m’a dit pour ce jeudi.
Kamel Dynamite : Allo tu es juste
guitareur?
Je suis guitareur chanteur et chef du groupe
Thought Museum (Le Musée des pensées).
On lui a donné le nom de Hkaya en algérien
et on verra ce que ça donnera.

3éme As. La formation dure quatre ans et
six ans pour les 9éme AF.

Le groupe existe depuis quand ?
2009 ou 2010. Mon premier groupe c’est
Fire Bird (Le phénix en français) en 2002
qui a tenu presque deux ans avec Youness
Slimani l’actuel batteur d’Imzad, Toufik
Amran, Sali Bensalem et Mahdou Mousli.
On jouait des reprises en anglais.

Je viens d’avoir un arrêt cardiaque à
mon genou droit avec cette réponse
Eclat de rire…

L’IRFM t’a aidé ou pas ?
Si je dis oui, je mens et si je dis non je
mens. Disons oui et non.

Et vous comptez enregistrer vos
compositions?
Oui bientôt incha’Allah. J’ai déjà des enregistrements. C’est un plaisir d’avoir ton
avis.

Ça remonte à si-loin. C’est normal
d’oublier la date précise. Il a été créé
par qui? Où?
A Sétif par moi.
Qui es-tu? D’où viens-tu?
Balla Mohamed de Sétif. J’ai 32 ans. Je
suis musicien et prof de guitare, auteur
compositeur et guitariste chanteur et leader
de Groupe Thoughts Museum. On joue de
la fusion et du jazz rock et Rock algérien et
blues et du Gnawi fusion. Je suis né en
1982 à Sétif. J’ai commencé la musique en
1998 par l’andalou avec le groupe du lycée
puis j’ai intégré des maisons de jeunes. J’ai
participé au concours national d’interprétation musicale de Bordj Bou Ararij en 2005
où j’ai eu le 1er prix.
Tu es prof de guitare où?
Je donne des cours de guitare privés chez
mes parents.
Tu fais payer combien les élèves?
100 da par mois. Ce n’est pas cher non ?

Il y a beaucoup de groupes modernes à
Sétif?
Pas tellement. Je crois une dizaine ou
même pas.

Je suis sûr qu’il manque un zéro
Oui, je veux dire 1 000 DA.
Et les enfants apprennent à jouer de la
guitare?
Oui, j’ai même un élève à moi dans mon
groupe. En 2008, j’ai fait l’Institut Régional de Formation Musicale de Batna. J’ai
abandonné après trois années. Je sentais
que je perdais l’envie de faire de la zik suite
aux problèmes qu’on vivait à l’institut.
Nous dormions mal et nous mangions mal.
Je suis tombé malade. En plus un autodidacte ne peut pas suivre le rythme de l’institut.
Il faut quel niveau pour y accéder?

C’est du au manque de locaux de
répétitions, de maisons de jeunes,
d’instruments, d’argent pour acheter
les instruments ou par manque d’envie
de faire de la zik?
C’est un mélange de tout ça.
Pourquoi avoir choisi le rock, le
gnawi, le reste et pas le stayfi?
Car la musique rock et plus active, plus
expressive, plus mélodique, plus rythmée
et la recherche et très ouverte et vaste. Avec
la zik sétifienne, tu ne peux nager dans une
rivière.
Tu te sens plus grand par rapport à la
rivière sétifienne?
Peut-on traiter un truc philosophique avec
la zik setifienne ? Non jamais en plus je ne

suis pas vraiment influencé par la musique
sétifienne. J’ai déjà essayé et j’ai senti que
ça n’est pas mon style.
Tu fais de la zik pour le plaisir,
l’argent ou la gloire improbable?
La musique c’est ma vie, mon travail, mon
monde. J’ai fait beaucoup de sacrifices
pour elle.
Elle te fait vivre ?
Oui avec les cours de guitares et parfois je
bosse avec le papa qui est géomètre topographe.
Décris-moi ta houma
Sétif est une belle ville stratégique avec de
larges chaussés avec de belles constructions. C’est une ville où le commerce est
roi. Les gens sont accueillants.
On se quitte avec quoi?
Je dois parler de la médiocrité qui a
influencé tout ici. Les paroles hchouma, la
zik de bas niveau. Il n’y a pas d’activités ni
l’occasion qui permettent aux jeunes talentueux d’immerger, c’est le sabotage et le
voyoutisme qui y règnent.
La solution d’après toi?
C’est la responsabilité de tout le monde,
artistes, responsables culturels, les établissements culturels parce que le problème est
devenu vraiment grave.
Quand l’art n’est pas fait par des artistes, il
ne peut ni évoluer ni briller. Après
l’interview je suis allé voir un dessin
animé pour me réanimer.
By : K. Dy.
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Salut à toi, l’ami !

QUI VERRA RIRA
-C’est l’été. J’ai voulu aller profiter de quelques centimètres
des 1200 kilomètres de côte. Impossible. J’ai roulé des dizaines
de kilomètres pour trouver un accès facile. Niet. Tous les accès
sont sous haute surveillance par des jeunes qui te font payer le
parking d’abord et le lieu où on t’oblige à t’installer après. Les
plages sont sales, et beaucoup de ceux qui y vont contribuent
cornes et armes à mieux salir les lieux que la nature tente en
vain de nettoyer périodiquement. J’ai changé plus de dix fois de
lieux. J’ai traversé trois wilayet moi qui habite à quelques
mètres de la plage pour revenir bredouille. Pour éviter une
dépression nerveuse je suis allé voir un psy. Je me décide après
une longue hésitation sous le soleil de plomb et je plonge dans
la cage d’escalier de cet immeuble. Les boites aux lettres saccagées me salissent la vue. Les murs des escaliers pleins de crachats, une nouvelle technique décorative utilisée dans les escaliers de nos immeubles par les occupants des lieux. C’est devenu très à la mode chez nous et partout où beaucoup de ceux de
chez nous s’installent. Je mets mes lunettes de soleil pour passer en mode sans couleur et juste au moment où mon téléphone sonne, je lis la plaque du docteur. Je décroche. Je sonne. Je
n’ai pas eu le temps de dire allo que la porte s’ouvre. Un
homme me prie d’entrer. C’était le psy lui-même. A l’intérieur

personne à part moi et le doc qui m’indique la chaise à occuper.
Avant même que je ne lui dise quoi que ce soit, il s’est mis à
me parler des voisins, du parking, du plombier qui lui a mal
placé un robinet, d’une dentiste qui lui a mal réparé une dent,
des gosses en vacances qui ne trouvent que le parking du quartier pour jouer au foot, de la presse qui ne lui dit pas tout ce
qu’il veut savoir et ce qu’il doit savoir. Il me parle des chaines
de télé dyelna en utilisant le mot Notre télé. Il me parle de la
pastèque sur le marché sans aucun gout. Au bout de quelques
quarante minutes, j’ai compris que j’avais joué le rôle du psy.
Je l’invite à prendre un café. Une fois les cafés et les limonades
ingurgités, j’ai pris congé de mon malade et je suis allé chez
moi. J’ai rempli ma baignoire. J’ai mis un oreiller sous la nuque
et je me suis endormi. A un moment j’ai eu froid. Je ne savais
pas si c’était à cause de la fenêtre laissée ouverte au salon ou à
cause du voisin du premier qui laisse son climatiseur allumé
toute la nuit. Des jours après et je demeure encore intrigué.
-Cher ami. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Je pars en
congé. J’ai tenu mes engagements sans relâche avec toi chaque
semaine depuis trois ans sans relâche. Je dois formater mon
cerveau. Je serai là dans un mois avec joie.
By : K. Dy.

QUE DOIT-ON
-Doit-on supprimer
les voitures à cause
des accidents ? Doit-on supprimer
les avions à cause des crashes ?
Doit-on supprimer les couteaux
pour éviter que les gens se
poignardent ? Doit-on supprimer
les vignes parce qu’elles peuvent
être utilisées dans la fabrication
des alcools ? Doit-on interdire les
compagnies aériennes privées à
cause de l’affaire Khalifa ? Doiton interdire le sucre, le miel, les
gâteaux et les sucreries parce
qu’on a trop de diabétiques ? Doiton interdire les briquets car des
dossiers partent en fumée ça et là ?
Doit-on interdire la cause ou
l’objet de la cause ? Doit-on
interdire le mal ou l’objet du mal ?
Doit-on interdire ou éduquer et
instruire ? Halbouni.
By : K. Dy.

