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Mohamed Salah Boultif, le 
P-DG d’Air Algérie est enfin sorti

de sa réserve mais avec
beaucoup de retard, tant la

situation dans son entreprise
est des plus préoccupantes. Le
P-DG d’Air Algérie a parlé de la

situation  et  a tenté de
minimiser la crise. Pour lui, les
retards, les annulations de vol,
les bagages qui n’arrivent pas

dans le même avion, ce sont
des incidents somme toute

banals.  

Boultif explique que «chaque été,
Air Algérie polarise l’attention à
cause de la densité du trafic ;

chaque fois qu’il se produit un incident
mineur (allusion à l’avion qui a quitté la
piste à Lille) il est monté en épingle. Ce
genre d’incidents est courant et arrive
dans toutes les compagnies du monde ; ce
sont des incidents techniques courants». Il
s’en prend à ceux qu’il qualifie de «spé-
cialistes», précisant que «les avions
affrétés par Air Algérie sont soumis au
contrôle, selon un protocole technique
rigoureux avant d’obtenir les autorisations
de vol» par la direction de l’aviation civi-

le. Il défendra également Swiftair, la com-
pagnie espagnole, en soulignant qu’elle
dispose de «toutes les autorisations et
répond à tous les paramètres techniques».
Le P-DG d’Air Algérie dit enfin com-
prendre la colère des passagers d’Air
Algérie en admettant que «la semaine der-
nière il y a eu des problèmes à cause de la
déprogrammation de deux avions de Swif-
tair» qui sont la cause des retards et des
annulations constatées au niveau des vols
en provenance ou à destination des villes
françaises. Boultif avance deux causes,
celles internes liées aux «pannes tech-
niques, raisons de sécurité ou retards d’en-

registrement» et des «raisons techniques»
liées aux problèmes de météo ou d’affec-
tation des créneaux horaires) qui obligent
à attendre l’autorisation de vol. Selon lui,
«les choses sont toutes rentrées dans
l’ordre». Air Algérie a refusé les avions de
rechange proposés par la compagnie espa-
gnole mais depuis dimanche, elle a eu les
autorisations pour l’avion affrété auprès
de Tassili Airlines (TAL) et à la faveur de
ces deux nouveaux avions à injecter dans
le programme. Boultif reconnaît en
revanche qu’«il y a des lacunes dans la
communication, on fait des efforts, on va
essayer d’améliorer les choses. Au sujet de
la prise en charge des passagers, suite à
une annulation de vols, Boultif assure
qu’Air Algérie «respecte ses obligations
en servant des boissons rafraîchissantes et
en prenant en charge les clients dans le
villes où il y a des hôtels en cas d’annula-
tion de vol». Pour le retour des émigrés, il
annonce «des vols supplémentaires» avec
pas moins de 60 vols de nuit à partir d’Al-
ger, Oran et Béjaïa. Les autorités
françaises ont donné les autorisations
nécessaires, dit-il. Au sujet des trois res-
ponsables limogés, le patron d’Air Algérie
, refuse de parler de «limogeage», mais de
simples changements qui répondent à des
considérations de «motivation et de cohé-
rence». HOCINE ADRYEN.

ANARCHIE TOTALE DANS
L’AUTO-CONSTRUCTION 
Le Conseil de l’ordre des
architectes interpelle l’Etat   
L’AUTO-CONSTRUCTION qui représente
80 % du tissu urbain en Algérie a engendré
un grand désordre en raison d’«un grand
vide juridique» et de l’absence d’une plani-
fication urbaine opérationnelle. Le président
du Conseil national de l’ordre des archi-
tectes (CNOA), Djamel Chorfi, tire la son-
nette d’alarme sur cette anarchie qui enlaidit
le paysage urbain.  «Beaucoup de citoyens
parviennent à obtenir le certificat de confor-
mité de leurs constructions par des moyens
détournés après avoir apportés de substan-
tielles modifications à leur plan d’architec-
ture initial», a-t-il dénoncé en mettant en
garde contre  les conséquences désastreuses
de ces pratiques. Il a cité entres autres la fra-
gilisation des structures de la construction
qui risque de s’effondrer à tout moment en
plus de la déformation des façades qui
donne une image peu esthétique au tissu
urbain. Dans un entretien à l’APS, le prési-
dent du CNOA a lancé un appel aux pou-
voirs publics pour mettre fin à cette anarchie
en  proposant la promulgation de lois faisant
obligation aux citoyens de respecter les
plans d’architecture et les règles de
construction conformément aux dossiers
déposés auprès des services techniques des
collectivités locales. Selon lui, la loi devrait
également obliger les citoyens qui construi-
sent leur propre maison d’habitation de
recourir systématiquement aux services
d’un architecte pour l’obtention d’un permis
de construire. «L’architecte sera chargé de
l’étude et du suivi de la construction jusqu’à
son achèvement», a-t-il préconisé. M. Chor-
fi a également insisté sur le renforcement du
contrôle de l’Etat et l’adoption de mesures
répressives à l’encontre des contrevenants.
«La police de l’urbanisme devrait être plus
opérationnelle dans ce domaine», a-t-il
insisté. Pour M. Chorfi, les pouvoirs publics
se sont attelés jusque-là à réglementer  la
construction des projets publics «qui a
certes contribué à l’amélioration de la qua-
lité architecturale des nouvelles réalisations
publiques». Mais d’autre part, la réglemen-
tation des constructions privées a été
négligée.   
M. Chorfi a rappelé que la loi fixant les
règles de mise en conformité des
constructions, adoptée en 2008, est
intervenue pour corriger les erreurs
commises dans le passé, soulignant
l’importance de mettre un terme aux
défaillances.  A propos de la délivrance du
permis de construire, le président du CNOA
a assuré que les délais ont été ramenés à 20
jours à compter du dépôt et que les pièces
constitutives du dossier ont été notablement
réduites, ajoutant que des sanctions sont
prévues à l’encontre de toute personne
entravant ces dispositions. Le président du
CNOA, a enfin annoncé l’élaboration d’une
loi régissant la rénovation du vieux bâti et
qui permet, entre autres, d’encourager la
formation d’ingénieurs spécialisés dans ce
créneau. 

Z. M. 

LE PREMIER ministre, Abdelmalek Sellal
s’est rendu, hier, à Toulon (sud-est  de la
France) pour représenter le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, à la céré-
monie commémorative du 70ème anniver-
saire du débarquement de Provence.  M. Sel-
lal, qui a conduit la délégation algérienne, a
assisté aux festivités aux côtés de 27 déléga-
tions dont 19 pays africains à partir du porte-
avions Charles-de-Gaulle, ancré au large de
Toulon dont «la rade constitue le principal
lieu de la cérémonie officielle décennale»,

selon un document presse de l’Elysée consa-
crée à l’évènement. 
Il s’agit entre autres  de la Tunisie, du
Maroc, de la Mauritanie, du Burkina Faso,
du Niger, de Madagascar, du Sénégal, des
Etats-Unis et bien d’autres représentés.
«Autour du souvenir des combattants de la
campagne de Provence, elle (la cérémonie)
réunira les représentants de toutes les
nations qui le 15 août 1944 ont fait de la
Méditerranée une mer  de liberté «est-il écrit
dans ce document de présentation de l’évè-

nement.»  Concernant les anciens combat-
tants, environ 200 vétérans sont attendus
également pour assister à la cérémonie à
bord du porte-avions Charles-De-Gaulle, et
auxquels «un hommage particulier» a été
rendu à l’occasion des cérémonies du 70e
anniversaire du débarquement sur les côtes
varoises. Le document de l’Elysée a souli-
gné que la majorité viendra d’Algérie, du
Maroc, des Etats-Unis, de la Tunisie et du
Mali entre autres.   Appelé d’abord «Anvil»
puis «Dragoon», l’opération militaire sur les

côtes du Var menée par les forces alliées le
15 août 1944 (après celui de Normandie)
avait pour objectif de soutenir celle effectuée
début juin en Normandie afin de prendre en
tenaille l’occupant allemand pour le
contraindre à battre en retraite.  Selon des
historiens, plus de 230 000 combattants ont
débarqué sur ces bordures de la Méditer-
ranée dont 90 % venaient d’Afrique du nord
et l’écrasante majorité d’Algérie. 

S. N.

LA SÉCURITÉ DES AVIONS EST REMISE EN CAUSE 

«Des attaques injustifiées», selon
le syndicat des pilotes 

LE SYNDICAT des pilotes algériens des
lignes aériennes (UGTA-PNT) s’est
démarqué jeudi de ce qu’il a qualifié les
«sorties médiatiques» qui remettent en
cause la sécurité des avions et la pérennité
de la compagnie Air Algérie. «C’est avec
étonnement et surprise que nous avons
découvert dans les quotidiens nationaux
les tirs groupés contre Air Algérie. Nous,
syndicat UGTA-PNT, majoritaire du col-
lectif des pilotes, désavouons et nous nous
démarquons de ces sorties médiatiques qui
remettent en cause la sécurité des avions
et la pérennité de la compagnie», indique
le syndicat dans un communiqué. 
«Ces attaques injustes et injustifiées sont
jalonnées de mensonges et de déclarations
insidieuses visant le discrédit de la com-
pagnie, dont l’origine renvoie à des

cercles biens connus et identifiés», sou-
ligne la même source. «Bien que certains
problèmes socioprofessionnels des
pilotes, ne datant pas d’aujourd’hui, sub-
sistent encore, nous sommes étonnés
quant au choix du timing et de la conjonc-
ture pour les faire resurgir. Ces problèmes
trouveront leur solution à l’intérieur de la
compagnie», a-t-on souligné. S’agissant
des pilotes self-sponsor Algériens, le syn-
dicat a expliqué que leurs licences «sont
délivrées par l’autorité compétente en la
matière, en l’occurrence la Direction de
l’aviation civile algérienne (DACM). 
«Ces pilotes, formés dans des écoles
reconnues et agréées, répondent parfaite-
ment aux pré-requis pour l’accès à la filiè-
re», a-t-on précisé, ajoutant que «leurs
collègues, formés dans les mêmes écoles,

sont recrutés par la Qataria et Emirates,
sans que cela ne soulève le holà au sein de
ces compagnies». Pour le syndicat, «la
tentative d’exclusion de ces pilotes self-
sponsor vise des intérêts restreints et mes-
quins de certains, qui veulent éloigner l’é-
chéance de leur date de départ à la retrai-
te, et ainsi créer une situation de sous-
effectif et de blocage de la compagnie».
«Profitant de cette incursion médiatique
malheureuse, des personnes malinten-
tionnées tentent de discréditer un collègue
commandant de bord, jouissant de qualités
morales et professionnelles indiscu-
tables», a-t-on mentionné. Le syndicat
appelle, par la même occasion, à «la
sagesse et à la cohésion de tous les collec-
tifs pour préserver la stabilité de la com-
pagnie». R. N
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LA QUATRIÈME MISE EN GARDE ! 

RÉAFFIRMANT LA
POSITION CONSTANTE
DE L’ALGÉRIE DANS
SES RELATIONS AVEC
LES ETATS 
Bouteflika appelle le
peuple algérien à soutenir
les Palestiniens 
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a appelé jeudi le
peuple algérien à «aider le peuple
palestinien frère et à ce que sa générosité
soit à la hauteur de son affliction par les
événements douloureux». 
«Il serait souhaitable que le peuple
algérien, toutes catégories confondues
(élites, artistes, athlètes et autres),
s’empresse, comme de coutume, à aider
généreusement ses frères en Palestine
meurtrie et que sa générosité soit à la
hauteur de son affliction par les
événements douloureux», écrit le chef de
l’Etat dans un message à l’occasion de
l’ouverture du festival international de
Djemila, lu en son nom par le conseiller
auprès de la présidence de la République,
Mohamed Ali Boughazi. 
«La solidarité agissante avec le peuple
palestinien dans son épreuve est un devoir
moral et humanitaire plus qu’un devoir
envers la nation arabe», a-t-il ajouté
précisant que cette solidarité «n’est pas
étrangère à notre peuple généreux, et
imprégné des valeurs chevaleresques et de
soutien aux peuples opprimés et
vulnérables, des valeurs ancrées en lui ,
dans sa religion et sa glorieuse histoire»
Le président de la République a également
réaffirmé la position constante de
l’Algérie traduisant «sincèrement» sa
politique suivie dans les relations avec les
Etats, notamment les Etats frères en vue
de faire régner paix et la sécurité dans le
monde entier. «Cette position constante de
l’Algérie, peuple et gouvernement, traduit
sincèrement sa politique suivie dans les
relations avec les Etats, notamment les
Etats frères en vue de faire régner paix et
sécurité dans le monde entier», a indiqué
le chef de l’Etat dans son message.
«L’élan de solidarité de l’Algérie avec la
population de Ghaza s’est manifesté sous
différents aspects, notamment la
contribution du secteur de la culture en
dédiant la 36e édition du festival
international de Timgad à la solidarité
avec le peuple palestinien et en mettant
ses recettes à son profit à la faveur d’une
participation généreuse de tous les artistes
algériens et leurs confrères venus de pays
frères et amis», a-t-il souligné. «Cette
démarche culturelle de solidarité n’aurait
pas réussi sans l’engouement mémorable
des citoyennes et citoyens de la région des
Aurès venus nombreux pour assister à
toutes les soirées du festival», a ajouté le
Président. S. T. 

LE DÉPARTEMENT d’Etat américain a une
nouvelle fois mis en ligne mercredi 13 août
2014 une mise en garde de voyage (travel
warning) dans laquelle il recommande aux
ressortissants américains de faire preuve de
vigilance lorsqu’ils voyagent en Algérie en
raison des risques terroristes. Cette nouvelle
mise en garde remplace celle publiée le 6
février 2014. 
Depuis 1998, le département d’Etat américain
publie chaque six mois cette «alerte» dans
laquelle sont évoqués les éventuels risques
pour la sécurité des voyageurs américains. Les
«alertes» publiés par l’administration améri-
caine concernent de nombreux pays dans le
monde, y compris en Europe et sont classés en
fonction de la situation de chaque pays. Celle
de l’Algérie est considérée comme une alerte
modérée. 
Selon cette mise en garde, le département
d’Etat américain conseille ses ressortissants
d’éviter les déplacements en dehors des
grandes villes algériennes. Pour le départe-
ment d’Etat américain, Al-Qaida au Maghreb
islamique (AQMI) et le Mouvement pour
l’unité et le djihad en Afrique de l’Ouest
(MUJAO) sont toutes deux actives dans le
pays et forment une réelle menace en Algérie,
en évoquant également l’attaque terroriste
contre le site gazier d’In Amenas en janvier
2013. L’avertissement suggère également aux
citoyens américains de surveiller régulière-
ment les médias pour rester informés de la
situation sécuritaire.
Le département d’Etat américain décrit
l’Algérie comme un pays où la situation sécu-
ritaire est dangereuse, alors que les Etats-Unis
avaient salué récemment les efforts de l’Algé-

rie en matière de lutte contre le terrorisme et
le rôle important que joue notre pays dans la
région du Maghreb et du Sahel.
Pour le ministère des Affaires étrangères, ce
Travel Warning, constitue un «non évène-
ment», a déclaré avant-hier à l’APS son,
porte-parole, Abdelaziz Benali Chérif. Il a
précisé qu’il s’agit d’»une version d’un texte
routinier et répétitif qui est livré aux ressortis-
sants américains se trouvant en Algérie ou

souhaitant s’y rendre pour des considérations
liées à la législation de leur pays». Dans ce
contexte, M. Benali Chérif a relevé que «l’af-
firmation selon laquelle deux groupes terro-
ristes continuent d’être actifs à travers le terri-
toire algérien, est manifestement tout aussi
infondée que la prétendue alerte du 4 juillet
dernier relative à des risques d’attaques contre
des établissements hôteliers à Alger». 

Nassim Mecheri

«DEUX beaux pays comme
l’Algérie et l’Autriche donnent
envie d’être visités et d’être
découverts. Tant mieux! Au prin-
temps 2014, Air Algérie a réagi à
ce constat et ouvert un vol direct
Alger - Vienne - Alger deux fois
par semaine (samedi et mercre-
di). Depuis, l’ambassade d’Au-
triche à Alger a été heureuse de
relever un fort intérêt pour son
guichet de visa. Les demandes
ont considérablement augmenté
depuis l’ouverture de cette ligne
directe, meilleur indicateur de la
popularité de la destination
Autriche», indique l’ambassade
d’Autriche dans un communi-
qué. Pour garantir un meilleur
service aux demandeurs, et pour

éviter une longue attente devant
le guichet, l’Ambassade d’Au-
triche en Algérie a l’honneur
d’informer le public qu’un systè-
me de rendez-vous pour l’intro-
duction d’une application de visa
de courte durée sera mis en place
à partir de demain 17 août 2014. 
Avec ce système, chaque postu-

lant recevra une date précisant
également l’heure précise à
laquelle il / elle pourra se présen-
ter au guichet de l’ambassade
d’Autriche à Alger pour déposer
son dossier, à l’abri du soleil et
de la pluie, et avec une certitude
que sa demande sera traitée dans
les meilleurs délais. Souvent, un
visa est établi bien avant les 15
jours ouvrables que l’Ambassade

prévoit pour le traitement d’un
dossier, est-il ajouté de même
source. 
Pour obtenir un rendez-vous, le
demandeur peut envoyer un e-
mail à algier-ob@bmeia.gv.at
avec nom et prénom, numéro du
passeport et date de départ, est-il
précisé de même source. Le
demandeur recevra plus tard la
confirmation du rendez-vous par
e-mail. Le demandeur peut éga-
lement envoyer un sms au 0549
643168 avec nom et prénom, n°
du passeport et date de départ.
Même chose pour la confirma-
tion du rendez-vous, elle se fera
par sms ou par e-mail. Enfin, le
demandeur de visa peut directe-
ment appeler au numéro 0549

643168 du dimanche au mercre-
di, entre 14h et 16h, en donnant
son nom et prénom, le numéro du
passeport et la date de départ. La
confirmation sera verbale, par
sms ou e-mail. Le système de
réservation est bien expliqué sur
le site Web de l’Ambassade
d’Autriche (www.aussenministe-
rium.at/algier). On y trouve éga-
lement le formulaire de demande
de visa à télécharger et toutes les
réponses aux questions relatives
à l’établissement d’un dossier de
visa Schengen pour l’Autriche.

M. B.

UNE DESTINATION «À RISQUES»
POUR LES AMÉRICAINS

P our la partie algérienne,
c’est une alerte qui n’a
pas de sens, d’autant plus

que l’Algérie est le seul pays de
la région qui a prouvé l’efficacité
de sa sécurité dans une région
menacée par la présence terroris-
te. «C’est un communiqué routi-
nier qui se répète et que les Etats-
Unis envoient à chaque fois à
leurs ressortissants désirant se
rendre en Algérie», explique le
porte-parole des AE. «Nous
sommes habitués à ce genre de
bulletin de mise en garde. Si vous
vous rappelez bien, en juin passé,
les Américains ont dressé un bul-
letin urgent dans lequel ils par-
laient d’un éventuel attentat ter-
roriste qui va cibler les sociétés
d’hydrocarbures ou les hôtels.
Quelques jours sont passés, des
semaines et des mois, aucun
attentat n’a été commis. 
C’est pour vous montrer que ces
bulletins américains sont devenus
tellement routiniers et similaires
qu’il est de notre droit de dire le
contraire tout en démentant ces
faux avertissements», évoque-t-

il. En parlant des communiqués
des Etats-Unis qui sont diffusés
par le département d’Etat, nous
en sommes déjà à quatre depuis
le début de l’année en cours. 
Des mises en garde qui se pour-
suivent et se ressemblent, sans
qu’aucun attentat terroriste ne
soit commis depuis sur le sol
algérien. Alors, la question qui se
pose est de savoir quel est le but
des Américains suite à ces mises
en garde ? Il est clair qu’en

Libye, comme en Tunisie ou au
Mali, la présence des terroristes
et l’activité en cascade de ces
derniers sont importantes,
contrairement à l’Algérie où l’ac-
tivité des groupuscules affiliés à
Aqmi est presque inexistante.
Devant ce fait, il est nécessaire de
chercher à savoir à quoi tentent
d’arriver les Américains à travers
leurs mises en garde. Selon les
experts, les Américains cherchent
à donner une dimension inquié-

tante du terrorisme en Algérie,
car il est question pour eux d’ins-
taller une base militaire dans le
Sud algérien. 
Par exemple, l’ambassadeur amé-
ricain Christopher a été assassiné
en Libye en 2012. Le risque ter-
roriste pour les Américains se
trouve, de ce fait, en Algérie.
Donc, rien à faire avec les Améri-
cains, ils sont entêtés lorsqu’il
s’agit d’une menace venant du
Maghreb et du Sahel. C’est bien
donc l’Algérie comme ils aiment
à l’expliquer. 
Face à ces mises en garde améri-
caines, l’Algérie semble faire la
sourde oreille. Elle est, rappelle
le porte-parole des AE, le seul
pays dans la région qui a digne-
ment combattu le terrorisme à ses
racines. Si elle ne l’avait pas fait,
la région aurait sombré comme
un château de cartes. Sur ce plan,
Abdelaziz Ben Chérif a conseillé
aux Américains de diffuser leurs
mises en garde là où le terrorisme
est présent, et ce pour le bien de
leurs compatriotes. 

Sofiane Abi 

Le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Chérif, a minimisé,
mercredi soir, l’alerte donnée par le département d’Etat américain à ses ressortissants qui vont

se déplacer vers Alger en raison, comme l’explique le ministère américain, de la «grande
menace terroriste» qui pèse sur l’Algérie. 

CONSTATANT L’ENGOUEMENT POUR LE VOL DIRECT ALGER – VIENNE 

Nouveau système de demandes de visa
pour l’Autriche

D
R



H uit trafiquants de véhi-
cules activant au sein
d’un vaste réseau sur

l’axe Alger-Médéa-Sétif vien-
nent d’être arrêtés par les gen-
darmes de la compagnie de
Chéraga, tandis que quatre voi-
tures volées ont été récupérées
et plusieurs faux documents
administratifs et officiels ont
été saisis, rapporte la cellule de
communication du Groupe-
ment de la Gendarmerie d’Al-
ger. Il s’agit d’un important
réseau en activité depuis des
mois sur l’axe Alger-Médéa-
Sétif, bien avant le mois de
ramadhan. De nombreux véhi-
cules ont ainsi été volés par le
réseau par ses membres avant
d’être acheminés à Sétif pour y
être vendus avec de faux docu-
ments. 
Ce réseau, indique la gendar-
merie d’Alger, est composé de
cinq repris de justice en plus de
trois autres membres qui vien-
nent d’inaugurer leurs pre-
mières affaires liées à la crimi-
nalité. Ces présumés trafi-
quants sont originaires d’Alger,
de Sétif et de Médéa, souligne
le communiqué de la gendar-
merie. Le démantèlement du
réseau a été réalisé grâce à des
renseignements judicieux par-
venus au début de la semaine
passée aux gendarmes, faisant
état de la présence d’un suspect
qui vendait des véhicules volés
et trafiquait, aussi, leurs docu-

ments. Agissant suite à ces
informations, les gendarmes de
la brigade territoriale de Chéra-
ga, qui relève de la compagnie
de Chéraga, ont ouvert une
enquête afin de procéder à la
localisation du réseau. 
Pour y parvenir, ils ont sur-
veillé le cerveau du réseau, un
certain B. M. Ce dernier, qui
circulait beaucoup plus dans la
zone industrielle de Chéraga, a
été surveillé pendant plusieurs
jours par les gendarmes avant
que ces derniers ne décident de
passer à l’action. Effective-
ment, le chef du réseau, B. M.,
a été surpris par les gendarmes
qui l’ont intercepté à bord de sa
voiture à bord de laquelle il se
trouvait en compagnie de son
acolyte, le nommé K.A. En

fouillant le véhicule, les gen-
darmes ont découvert un véri-
table «butin de guerre» utilisé
par les trafiquants pour parve-
nir à falsifier les documents des
véhicules volés, et ce dans le
but de les vendre dans d’autres
wilayas. 
Lors de cette opération, les
gendarmes de Chéraga ont saisi
plusieurs fiches de contrôle
technique, des cartes grises, des
attestations d’assurances, tous
ces documents étant des faux.
En passant par un interrogatoi-
re, les deux malfrats ont avoué
leurs forfaits tout en dénonçant
le reste de leurs acolytes qui,
eux, agissent dans la wilaya de
Sétif. Suite à ces révélations,
les gendarmes étaient
contraints d’élargir leurs inves-

tigations vers la wilaya de
Sétif. C’est ainsi qu’une exten-
sion d’expertise a été menée
par les gendarmes de Chéraga
suite à la délivrance par le pro-
cureur de la République de
Chéraga d’une autorisation. 
A Sétif, et après des enquêtes
menées dans les milieux de
malfaiteurs, les gendarmes ont
pu localiser et identifier six
présumés trafiquants qui figu-
rent au sein du réseau. Il s’agit
des nommés L. A., A. F., K. A.,
M. I., S. H., et K.M. Arrêtés, les
six présumés ont avoué, à leur
tour, leurs implications dans le
trafic. Leur rôle était de récep-
tionner les véhicules volés à
Alger, de les repeindre dans un
atelier clandestin à Sétif et de
procéder, dans une dernière
étape, à leur vente. 
Il convient de signaler que ces
véhicules maquillés étaient
cédés avec de faux documents.
Les investigations que les gen-
darmes de Chéraga ont menées
pendant des jours ont permis,
également, la récupération de
quatre voitures volées par la
bande. Ces véhicules ont été
rendus à leurs propriétaires tan-
dis que les mis en cause, au
nombre de huit, ont été pré-
sentés jeudi dernier devant le
procureur de la République qui
les a placés sous mandat de
dépôt, termine le communiqué
de la gendarmerie. 

Sofiane Abi 
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HUIT PERSONNES VIENNENT D’ÊTRE ARRÊTÉES 

Le réseau de trafic de véhicules
de l’axe Alger-Sétif-Médéa démantelé 

BÉJAÏA 
La RN 26 et le rail
bloqués par les
villageois à Boudjellil
LES HABITANTS de la petite
bourgade d’Aftis ont récidivé hier par
une action de protestation radicale.
Ces derniers qui ont fermé le siège de
l’APC de Boudjellil durant quatre
jours, puis la voie ferrée mercredi
après-midi et jeudi, sont revenus à la
charge hier en fermant la RN 26 au
niveau de Tignathine près
d’Allaghane, entrée est de la
commune de Tazmalt, après l’échec
du dialogue mené avec les autorités
locales mercredi matin. 
Les mécontents voulaient faire
pression sur les autorités locales et de
wilaya afin d’obtenir l’inscription,
immédiate, de plusieurs projets de
développement portés dans une plate-
forme de revendications qui
comprend seize points, entre autres le
bitumage de l’accès principal du
village, la réalisation d’un réseau
d’assainissement, l’éclairage public,
le raccordement au réseau de gaz
naturel, le renforcement du réseau
d’eau potable et son renouvellement,
l’ouverture de pistes, la réalisation
d’abribus, le renforcement du réseau
d’électricité afin de mettre fin aux
coupures et aux chutes récurrentes de
courant, la réalisation d’un réseau
téléphonique pour se connecter à
Internet, un stade de football, des
infrastructures de loisirs pour les
jeunes, etc. 
La fermeture de cette voie à grande
circulation a paralysé le trafic routier
en ce week-end. Elle a provoqué des
désagréments aux usagers qui l’ont
empruntée hier soir pour rejoindre la
wilaya de Bouira, B.B.A. ou la
capitale ou pour gagner la ville de
Béjaïa, les communes de la vallée de
la Soummam ou la wilaya de Jijel. 
Des centaines de voitures étaient
piégées dans des files de véhicules
qui se sont formées rapidement sur
cette voie. D’autres, plus chanceux,
ont dû emprunter le CW 7 via
Tasserguent, Béni M’likèche et
Ighram pour rallier une deuxième fois
la RN 26 pour enfin poursuivre leur
parcours dans les deux sens. Un
détour de plus de 35 km en somme. 

N. B.

L’ÉTABLISSEMENT public (E.P-ADE) a
initié une série d’opérations de distribution
d’eau en sachets durant la saison estivale.
Des chapiteaux conçus et aménagés à cet
effet, sont installés au niveau de plages et
d’espaces accueillant du public pour offrir
de l’eau fraîche gracieusement aux
citoyens. A titre d’exemple, lors des exa-
mens de fin d’année (Baccalauréat, BEM
et 5e), les Unités de wilayas de l’E.P-ADE
ont distribué de l’eau fraîche en sachets
aux centaines de milliers de candidats et
aux encadreurs. En outre, les équipes de
l’E.P-ADE ont arrosé les supporters de l’é-
quipe nationale de football lors du mondial
brésilien en assurant la distribution de
l’eau fraîche en sachets durant les soirées
ramadhanesques à la Grande Poste d’Alger
et dans d’autres wilayas où des écrans
géants sont érigés dans les espaces publics
pour suivre l’événement footballistique
planétaire. 
Des actions similaires ont été enregistrées
au niveau de plusieurs wilayas aux abords
des mosquées des grandes villes lors du
mois sacré du ramadhan et notamment lors
de laïlet El Kadr. Il y a lieu de signaler la
présence de l’E.P-ADE samedi dernier au
stade Mustapha Tchaker de Blida, à l’occa-
sion du match de la Supercoupe d’Algérie

2014. De dizaines de milliers de sachets
d’eau fraîche ont été distribués aux sup-
porters en cette journée caniculaire. A cela
s’ajoutent nombre d’opérations similaires
destinées aux familles et enfants en
vacances. Ainsi, depuis le 31 juillet 2014,
les citoyens qui se rendent au village de
loisirs de la Safex sont arrosés gracieuse-
ment par l’E.P-ADE qui a mis sur pied une
équipe et un chapiteau pour étancher la
soif des nombreuses familles présentes
chaque soir dans ce site. 
Des actions semblables sont effectuées par
de nombreuses Unités de Wilayas côtières
en direction des milliers d’estivants qui
fréquentent quotidiennement les plages
algériennes. La présence de l’E.P-ADE est
aussi remarquée lors de certains événe-
ments culturels. Ainsi, la fête du bijou tra-
ditionnel de Beni Yenni a été une occasion
pour l’E.P-ADE de Tizi Ouzou d’offrir de
l’eau fraîche aux nombreux visiteurs de cet
événement culturel annuel qui a lieu cette
année du 08 au 15 août 2014.
L’E.P-ADE est présent au Festival arabe
de Djemila, à Sétif qui se déroule du 14 au
21 août 2014. Outre la distribution de l’eau
fraîche en sachets au profit des spectateurs,
des camions citernes remplis d’eau potable
sont postés aux abords du théâtre antique

pour soulager les estivants durant ces
chaudes soirées. L’E.P-ADE accorde une
attention particulière aux enfants. Ainsi,
une journée récréative a été organisé le
jeudi 14 août 2014, au profit des enfants
Sahraouis, pensionnaires du camp de
Jeunes de Kadous, à Aïn Taya et relevant
de la Direction de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs de la Wilaya d’Alger.
Quelques 90 enfants ont été pris en charge
totalement durant cette journée. Trans-
portés par les soins de l’E.P-ADE, les
enfants ont bénéficié d’une excursion au
Centre commercial et de loisirs «Ardis» de
Mohammadia. 
Vêtus de Tee-shirts sur lesquels on pouvait
lire : «Ensemble préservons l’eau !» et de
casquettes portant le logo de l’E.P-ADE,
les jeunes hôtes de l’Algérie ont eu droit à
un ticket-cadeau d’une valeur de 1 000 DA
qu’ils ont converti en cadeaux et jouets
acheté au niveau du Centre commercial.
Une pause-déjeuner a été organisée au
niveau du centre commercial au profit de
ces enfants. 
Des plats ont été distribués ainsi que des
sachets d’eau fraiche. Par la suite, les
enfants du camp de toile de Kadous ont été
transportés pour visiter le show-room de
l’aménagement de l’Oued El Harrach. Sur

place, des techniciens de la Direction des
Ressources en Eau (DRE) de la wilaya
d’Alger leur ont donné des explications sur
les étapes de cette opération d’aménage-
ment de l’Oued El Harrach et des effets
escomptés. Dans la foulée, des conseils
relatifs à la préservation de la ressource
leur ont été prodigués.
Des enfants qui ont bénéficié de cette
action ont apprécié l’initiative. Pour Abou
Ali Ahmed Salem, un enfant sahraoui de
14 ans, «nous sommes des enfants sah-
raouis qui sont venus défendre notre cause,
la cause de notre peuple. Nous remercions
le l’Algérienne des Eaux pour cette initia-
tive et on est très content d’être là». Ma Al
Ayn Fadhel, une fillette sahraouie de 11
ans, a déclaré : «Nous aimons l’Algérie et
nous la portons dans notre cœur !». A la fin
de l’excursion, les enfants Sahraouis ont
été raccompagnés en milieu d’après-midi
au camp de jeunes de Kadous. Toutes ces
actions initiées par l’E.P-ADE s’inscrivent
en droite ligne de l’élan de solidarité
envers nos frères Sahraouis. Ces initiatives
viennent rappeler aussi que l’E.P-ADE est
une entreprise citoyenne qui participe à
rendre les enfants plus heureux et plus épa-
nouis.

R. N. 

ALGÉRIENNE DES EAUX

Journée récréative au profit des enfants sahraouis

Le trafic de véhicules a augmenté devant l’accroissement du parc automobile en Algérie.
Un véritable casse-tête pour les services de sécurité qui, chaque semaine, procèdent à des enquêtes

pour démanteler un nouveau réseau spécialisé dans ce genre de trafic. 
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ACTIVITÉ DE JUILLET 2014 AU PORT D’ALGER

Un million de tonnes
de marchandises débarquées

REGISTRES DE
COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Plus de 60 000
opérateurs en ont
bénéficié depuis juin 
PLUS de 60 000 opérateurs
économiques ont bénéficié du registre
de commerce électronique depuis le
lancement des inscriptions via
Internet, pour l’obtention de ce
document, a indiqué hier, le directeur
du registre de commerce auprès du
Centre national du registre de
commerce (CNRC), Mohamed
Slimani. «La délivrance du registre de
commerce électronique se déroule
dans des conditions normales et
aucune anomalie n’a été signalée lors
de l’édition et du contrôle du registre
du commerce électronique depuis
l’entame de l’opération», a-t-il déclaré
à l’APS. Au total, 60 030 nouvelles
inscriptions au registre de commerce
électronique, dont 48 602 personnes
physiques et 11 428 personnes morales
(entreprises), ont été enregistrées
depuis le 14 juin 2014. Alger vient en
tête des nouvelles inscriptions avec un
total de 19 296 registres de commerce
électronique délivrés, suivie d’Oran (2
404 registres) et de Sétif (2 295
registres). Le registre du commerce
électronique est opérationnel depuis le
16 mars 2014, dans une phase pilote
au niveau de la wilaya d’Alger, alors
que le coup d’envoi de la
généralisation de l’opération de sa
délivrance a été donné le 14 juin 2014
à partir de la wilaya de Tipaza par le
ministre du Commerce, Amara
Benyounes. Le registre du commerce
électronique est un document doté
d’un code crypté qui permet de
faciliter et alléger les procédures
administratives, d’assainir le registre
des manipulations frauduleuses et de
mettre fin aux actes de falsifications.
«Il permet également de connaître
l’historique du commerçant, faciliter,
développer et moderniser l’opération
de contrôle de l’activité commerciale
et permettre aux agents des services de
contrôle, d’identifier le titulaire du
registre de commerce, ainsi que les
activités réellement exercées», a
expliqué Mohamed Slimani. Selon lui,
les anciens registres du commerce
restent en vigueur, mais le CNRC «est
disposé à délivrer des registres
électroniques pour les détenteurs des
anciens registres souhaitant obtenir le
nouveau document». Le directeur a
souligné par ailleurs que les nouveaux
postulants à l’inscription au registre du
commerce pour immatriculation ou
modification «se verront délivrer un
registre du commerce électronique
directement». Le registre électronique
a été élaboré par le ministère du
Commerce en collaboration avec le
ministère de la Poste et des
Technologies de l’information et de la
communication pour une enveloppe
financière de 49,9 millions de DA. Il
est délivré au niveau des antennes
locales du CNRC réparties à travers
les 48 wilayas. A fin juillet 2014,
l’Algérie comptait 1.732.848
commerçants inscrits au registre du
commerce, dont 1.579.731
immatriculations en personnes
physiques et 153.117 personnes
morales (entreprises), selon les
données du CNRC. 

UNE CARAVANE de sports nautiques et
subaquatiques s’est installée depuis hier à
la plage artificielle le «Piquet blanc» de la
Sablette à Hussein Dey. Cette manifesta-
tion est organisée par la Direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya d’Alger
(DJSL) en partenariat avec la Ligue d’Al-
ger de voile, d’aviron et canoë kayak, et
avec des associations spécialisées. 
Durant les dix jours de la caravane un riche
programme d’activités nautiques et sub-
aquatiques, ainsi que de détente et des
baptêmes de plongée sous-marine et initia-
tion au sauvetage et au secourisme sont
organisées», a-t-on appris auprès du chargé
de communication de la DJSL, Amina
Megdoud. Elle a ajouté que c’est la Ligue
des sports pour tous et de proximité qui
s’occupera de l’animation des plages au
profit des estivants. 
«Des concours et des activités interactives,
ainsi que des ateliers de confection de châ-
teaux de sable et des ateliers de matelotage
sont au rendez-vous». Et d’ajouter, que
toutes les activités proposées sont gracieux. 
Pour sa part, la présidente de la Ligue de
voile d’Alger Allaou Lila, a fait savoir au
«Jeune Indépendant» que par l’organisa-
tion de cette caravane la Ligue de voile à
trois objectifs à réaliser. «Permettre aux
enfants des quartiers défavorisés de
connaitre ce genre d’activités sportifs, et
ainsi démocratiser la pratique des sports
nautiques et subaquatiques». Mme Allaou a

mis le vœu que cette manifestation va «per-
mettre la création de plusieurs nouveaux
clubs au niveau d’Alger». En outre, elle a
indiqué que cette caravane est dans sa troi-
sième édition. «J’invite tout les algérois à
ce rendre aux différents clubs de sports
nautiques qui se trouves sur tout le litté-
rales pour s’informer sur ce genre d’acti-
vité». Il convient de noter que la caravane
a été lancée au port de pêche et de plaisan-
ce de Tamentfoust, dans la commune d’El
Marsa, à l’est d’Alger le 6 août dernier, et
se poursuivra jusqu’au 4 septembre pro-
chain. D’après le programme établi par la

DJSL et séjournera après la plage de la
Sablette à la plage El Kettani de Bab El
Oued du 26 au 28 août.

Zakaria Bagtache 

Secousse tellurique de 3,0 degrés
enregistrée hier à Bouira 

UNE SECOUSSE tellurique de magnitude 3,0 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier matin, à 09H47, dans la wilaya de Bouira, a indiqué hier, le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 23 km au nord-est de la wilaya de Bouira, précise la même
source. 

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 

La caravane des sports nautiques
et de loisirs s’installe à la Sablette

L’activité du port
d’Alger durant le mois
de juillet a affiché une

hausse pour le trafic
global des

marchandises et le
trafic des conteneurs,

ainsi qu’une nette
amélioration du

rendement portuaire
par rapport au mois de

juillet 2013. 

C omparativement au
mois de juin 2014, l’ac-
tivité portuaire a enre-

gistré une nette évolution pour
ce mois de juillet. Cependant,
on a enregistré un nombre de
215 navires ayant accosté
durant le mois de juin, contre
171 au mois de juillet, (165
opérants et 6 non opérants). 
Cette tendance à la baisse n’a
pas beaucoup d’importance car
elle ne concerne que le nombre
de navires qui entrent au port.
Tandis que le trafic de conte-
neurs et de marchandises enre-
gistre une évolution continue
chaque mois. 
A titre de précision, au cours du
mois de juillet 2014, le volume
global des marchandises débar-
quées et embarquées au port
d’Alger et traité par l’Entrepri-
se portuaire d’Alger (EPAL) a
atteint 934 775 tonnes contre

897 154 tonnes au mois de
juillet 2013, soit une évolution
de 4,19%. 
Il est à noter que le volume des
marchandises débarquées a
connu une stabilisation attei-
gnant ainsi un volume de 765
269 tonnes durant le mois de
juillet 2014 contre 765 005
tonnes pour le mois de juillet
2013. 
Parallèlement à cela, le trafic
des conteneurs traités par
l’EPAL continue son ascension
et confirme la tendance remar-
quable de la croissance enregis-
trée par ce secteur d’activité,
atteignant ainsi un nombre total
de 30 319 EVP entre les embar-
qués et les débarqués durant le
mois de juillet 2014, soit un
accroissement de 8,56 %. Le
trafic des marchandises sur
remorques, des véhicules et

autres engins roulants a atteint
durant le mois de juillet 2014
un nombre total de 392 unités,
contre 690 unités en 2013, fai-
sant ressortir une baisse de (-
43,19%). 
Sur un autre chapitre, le trafic
passagers au port d’Alger a
atteint au cours du mois de
juillet 2014 un nombre total de
19 618 passagers, soit une
régression de 
(-7,83%) par rapport au même
mois de l’année écoulée. La
même tendance à la baisse a été
observée pour le trafic auto-
passager, présentant un total de
6 979, soit un écart négatif (-
6,96%) en comparaison avec la
même période de l’année 2013. 
En matière de rendement por-
tuaire, il y a lieu de noter que
comparativement à la même
période 2013, l’attente moyen-

ne des navires en rade et leurs
séjours à quai sont considérés
très satisfaisants durant le mois
de juillet 2014. 
La durée d’attente moyenne
globale des navires en rade a
baissé durant le mois de juin
comparée à la même période de
2013. Celle-ci est passée de
2,47 jours en 2013 à 1,47 jour
en 2014. 
Aussi, et pour la même compa-
raison, il a été noté une amélio-
ration de la durée moyenne de
séjour des navires à quai traités
par l’EPAL, passant de 4,88 à
4,37 jours. 
Cela est le fruit des efforts
consentis par l’entreprise pour
l’optimisation de l’utilisation
des équipements et des espaces
et une affectation judicieuse
des équipes aux navires. 

A. Timizar
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE ILLIZI 
DAIRA DE DJANET 

COMMUNE DE DJANET 
 

Intitulé de l’opération : Goudronnage de la route principale et secondaire 
des Quartiers DJANET sur 2100 ml (INABARBAR, ZELLOUAZ, EL 

MIHANE, ADJAHIL, IFRI) 
 

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT 

N° 05/2014 
 
La Commune de Djanet lance un avis d'appel d’offres national restreint pour la 
réalisation des travaux de : 

 
Goudronnage de la route principale et secondaire des quartiers 
DJANET sur 2100 ml (INABARBAR, ZELLOUAZ, EL MIHANE, 

ADJAHIL, IFRI)  
 

seules les entreprises qualifiées de catégorie Quatre (04) et plus, activité 
principale ou secondaire Travaux Publics, pourront retirer le cahier des charges 
auprès de la Commune de Djanet. Les soumissions constituées des offres 
techniques et financières accompagnées des pièces exigées dans le cahier des 
charges (offre technique)  
 
DOCUMENTS CONSTITUANT L'OFFRE TECHNIQUE : 
 

N° Désignation des pièces 

01 L'instruction aux soumissionnaires, Cahier des prescriptions spéciales 
(CPS) dûment signée et paraphée. 

02 Déclaration à souscrire, Déclaration de probité dûment remplie, datée et 
signée 

03 
Copie légalisée du certificat de qualification et classification 

professionnelle activité principale travaux publics catégorie quatre 
04 et plus en cours de validité à la date de la Soumission. 

04 Copie légalisée de l'extrait de rôle apuré ou accompagné d'un échéancier 
en cas de dette en cours de validité à la date de la soumission. 

05 Copie légalisée de la mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH en cours 
de validité à la date de la soumission. 

06 Statut fondamental de l'établissement des entreprises concernées. 

07 Copie légalisée du casier judiciaire du signataire de la soumission en 
cours de validité à la date de la soumission 

08 Copie légalisée du registre du commerce. 

09 Copie légalisée du bilan fiscal des 3 années (2011-2012-2013) 

10 Planning prévisionnel d'exécution des travaux signé 

11 Liste des moyens matériels mis à la disposition du projet appuyée par 
des justifications 

12 Liste de l'encadrement du projet appuyé par des justifications de 
diplômes et déclaration aux services de la CNAS. 

13 Références professionnelles de 1' entreprise établies par les maîtres 
d'ouvrage. 

14 Engagement de provenance des agrégats utilisés pour le projet. 

15 Copie de dépôts légalisée des comptes sociaux pour les entreprises 
concernées 

 
DOCUMENTS CONSTITUANT L'OFFRE FINACIERE 
 

N° Désignation des pièces 

01 Lettre de soumission dûment remplie, datée et signée. 

02 Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé. 

03 Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé. 

04 Sous-détail des prix unitaires daté et signé. 
 
Les offres doivent être déposées auprès de : La Commune de Djanet le 
vingtième (21éme) jour à compter du 1er jour de publication du présent avis 
dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux et l'heure limite de dépôt est à 
13h30. 
Les offres techniques et financières devront être distinctes et contenues dans des 
plis séparés avec indication pour chaque pli « offre technique » et « offre 
financière ». Elles sont remises en un seul pli, sous double enveloppe dont celle de 
l’extérieure sera anonyme et ne doit contenir que la mention : 

 
Soumission à ne pas ouvrir sur 2100m.l 

Goudronnage de la route principale et secondaire des Quartiers 
DJANET (INABARBAR, ZELLOUAZ, EL MIHANE, ADJAHIL, IFRI) 

 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à 
compter de la date de dépôt des offres, (ouverture).  
Toutes les offres doivent être déposées le vingtième (21) jours à compter du 1er 
jour de publication du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens 
nationaux, et l'heure limite de dépôt est à 13h30, et l’ouverture de plis techniques 
et financiers se fera à 14h00, en séance publique au siège de la Commune de 
Djanet.  
Au cas où il s'agirait d'une journée fériée ou de repos, l'ouverture des plis 
s'effectuera le premier jour ouvrable suivant à la même heure. 

Le Jeune Indépendant du 16/08/2014 / ANEP N° 140 005

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D’ILLIZI 

DAIRA DE DJANET 
COMMUNE DE DJANET 

 
Intitulé de l’opération : Goudronnage de la route principale et 

secondaire des quartiers DJANET  
 

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT 

N°  03/2014 
 
La commune de Djanet lance un avis d'appel d’offres national restreint pour la 
réalisation des travaux de : 

 
Goudronnage de la route principale et secondaire des quartiers 

DJANET sur 2100 ml 
 
Seules les entreprises qualifiées de catégorie quatre (04) et plus, activité 
principale ou secondaire travaux publics, pourront retirer le cahier des charges 
auprès de la commune de Djanet. Les soumissions constituées des offres 
techniques et financières seront accompagnées des pièces exigées dans le cahier 
des charges (Offre technique)  
 
DOCUMENTS CONSTITUANT L'OFFRE TECHNIQUE : 
 

N° Désignation des pièces 

01 L'instruction aux soumissionnaires, cahier des prescriptions spéciales 
(CPS) dûment signés et paraphés. 

02 Déclaration à souscrire, déclaration de probité dûment remplies, datées 
et signées 

03 
Copie légalisée du certificat de qualification et classification 

professionnelle activité principale travaux publics catégorie quatre (04) 
et plus, en  cours de validité à la date de la soumission. 

04 Copie légalisée de l'extrait de rôle apuré ou accompagné d'un échéancier 
en cas de dette, en cours de validité à la date de la soumission. 

05 Copies légalisées des mises à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH en 
cours de validité à la date de la soumission. 

06 Statut fondamental de l'établissement des entreprises concernées. 

07 Copie légalisée du casier judiciaire du signataire de la soumission en 
cours de validité à la date de la soumission 

08 Copie légalisée du registre du commerce. 
09 Copie légalisée du bilan fiscal des 3 années (2011-2012-2013) 
10 Planning prévisionnel d'exécution des travaux signé 

11 Liste des moyens matériels mis à la disposition du projet appuyée par 
des justifications 

12 Liste de l'encadrement du projet appuyée par des justifications de 
diplômes et déclaration aux services de la CNAS. 

13 Références professionnelles de l'entreprise établies par les maîtres 
d'ouvrage. 

14 Engagement de provenance des agrégats utilisés pour le projet. 

15 Copie de dépôt légalisée des comptes sociaux pour les entreprises 
concernées 

 
DOCUMENTS CONSTITUANT L'OFFRE FINANCIERE 
 

N° Désignation des pièces 
01 Lettre de soumission dûment remplie, datée et signée. 
02 Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé. 
03 Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé. 
04 Sous-détail des prix unitaires daté et signé. 

 
Les offres doivent être déposées auprès de la commune de Djanet, le 
vingtième (21éme) jour à compter du 1er jour de publication du présent avis 
dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux. L'heure limite de dépôt est à 
13h30. 
Les offres techniques et financières devront être distinctes et contenues dans des 
plis séparés avec indication pour chaque pli «Offre technique» et «Offre 
financière». 
Elles seront remises en un seul pli, sous double enveloppe dont celle de l’extérieur 
sera anonyme et ne devra contenir que la mention : 
 

Soumission à ne pas ouvrir 
Goudronnage de la route principale et secondaire des quartiers 

DJANET 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à 
compter de la date de dépôt des offres (ouverture). 
Toutes les offres doivent être déposées le vingtième (21) jours à compter du 1er 
jour de publication du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens 
nationaux ; l'heure limite de dépôt est à 13h30. L’ouverture des plis techniques et 
financiers se fera à 14h00, en séance publique, au siège de la commune de 
Djanet.  
Au cas où il s'agit d'une journée fériée ou de repos, l'ouverture des plis s'effectuera 
le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. 

Le Jeune Indépendant du 16/08/2014 / ANEP N° 140 006
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

WILAYA DE BEJAIA
NIF N° 41 000 600 000 6012

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 49 alinéa 2 et 125 alinéas 15 et 16 du
décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant régle-
mentation des marchés publics, la Direction des ressources en eau de la wilaya de
BEJAIA informe l’ensemble des entreprises ayant participé à l’appel d’offres
national restreint n° 18/2014 OP N° : NK.5.342.5.262.106.14.01 

« REALISATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET EAUX 
PLUVIALES DU POLE UNIVERSITAIRE D’AMIZOUR » 

Lot : EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUE DE LA STATION 
DE RELEVAGE »

Paru en date du 22/07/2014 dans le quotidien national le Jeune Indépendant, qu’à
l’issue de la réunion de la commission de jugement des offres, le marché est attri-
bué provisoirement à l’entreprise SARL AGRO DEEL EQUIPEMENT Oran, NIF 
N° 099931010362528 pour un montant de 8.759.150,00 DA TTC et un délai
d’exécution de cinq (05) mois, offre la moins disante avec une note technique de
93.6 points.

Les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de leurs
offres sont invités à se rapprocher des services de la Direction des ressources en
eau, au plus tard trois (03) jours à compter de la première parution de cet avis.

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré peut introduire un recours dans les
dix (10) jours, à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP, auprès de la commission des marchés publics de la
wilaya de BEJAIA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES
NIF 411014000007084

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE N° 01/2014

Conformément au décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation
des marchés publics, modifié et complété, la Direction des Services Agricoles de la
wilaya de Biskra informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel
d’offres restreint national N° 03/2014 du 31/05/2014 concernant le projet :
« Réalisation d’un forage albien destiné à l’irrigation au niveau de la commune
d’Ouled Djellel », publié aux quotidiens El Makam en arabe et le Jeune Indépendant
en français ainsi que dans  le BOMOP.
Qu’après l’analyse et l’évaluation finale des offres, le marché est attribué provisoire-
ment à la société indiquée dans le tableau ci-dessous.
La procédure d’évaluation et d’analyse des offres faite conformément aux critères pré-
vus dans le cahier des charges a donné le résultat suivant :

Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’é-
valuation de leurs offres sont invités à se rapprocher de nos services, au plus tard trois
jours à compter du premier jour de la publication du présent avis, conformément aux
dispositions de l’article N° 125 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 por-
tant réglementation des marchés publics, modifié et complété.
Les soumissionnaires contestant cette proposition peuvent introduire leurs recours
auprès de la commission des marchés publics de la Wilaya de Biskra dans un délai de
dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis dans la presse quoti-
dienne nationale ou dans le BOMOP, conformément à l’article N° 114 du décret pré-
sidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modi-
fié et complété.

N
Intitulé du projet

Dénomination 
de l'entreprise

Note de L'Offre 
technique /100

Montant 
de l'Offre (DA).

Délai Observation

01 Réalisation 
d'un forage albien 

destiné à l'irrigation au
niveau de la commune

d'Ouled Djellel

SARL INC 
IL NUOVO
CASTORO

64.45 399.401.613.00 165j Offre moins
disante

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

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

DIRECTION DU LOGEMENT

DE LA WILAYA DE TISSEMSILT

NUMERO D’IDENTIFICATION 
FISCALE 000138019003356

N° 02/DL/2014

AVIS D’INFRUCTUOSITE 

Conformément à l’article 125, du décret présidentiel n°
10/236 du 07/10/2010, portant réglementation des
marchés publics modifié et complété, la direction du
logement de la wilaya de Tissemsilt, informe de
l’infructuosité de l’appel d’offres national restreint
n°01/2014, affichée dans les journaux nationaux (Le
Jeune Indépendant, El Akhbar en date du 28/05/2014,
concernat les travaux de réalisation des 50 logements
incessibles type F4 au profit de l’enseignement
supérieur à Tissemsilt, et ce pour le motif suivant :
aucune soumission réceptionnée.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
 ET POPULAIRE

WILAYA DE OUARGLA 
DAIRA DE HASSI MESSAOUD 
COMMUNE DE HASSI MESSAOUD 
CODE FISCAL : 098430045055810

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE PROJET

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010, por-
tant réglementation des marchés publics, modifié et complété 
Le président de l’Assemblée Populaire Communale de Hassi Messaoud informe tous les soumis-
sionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert n° 12 /2014 paru dans les journaux
nationaux : 
- El Massar Al Arabi Du : 01/02/2014
- Le Jeune Indépendant Du : 01/02/2014 

Relatif au : acquisition des camions – citernes

L’évaluation et l‘analyse des offres conformément aux critères prévus au cahier des charges
ont donné les résultats suivants :

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. 
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès du comité communal
des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent
avis dans les journaux nationaux et dans le BOMOP.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour intro-

duire un recours sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.       
Le service contractant est tenu d’inviter les soumissionnaires intéressés de se rapprocher de nos
services au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire du projet, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres.

Le Président de l’Assemblée populaire Communale

ENTREPRENEUR OFFRE
TECHNIQUE

60

OFFRE
FINANCIERE

60

TOTAL
120

MONTANT
TTC

Délais DE
LIVRAISON

O.B.S

EURL MADIMAS 46 60 106 57.979.000.00 DA 50 JOURS PLIS
UNIQUE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
DIRECTION GENERALE DES FORETS

CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE BEJAIA 
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 0 995 0601 00005 50

AVIS D’INFRUCTUOSITE
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/2014 DU 02/07/2014

Conformément aux dispositions des articles 49 et 114 du
décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010, modifié et
complété, portant réglementation des marchés publics, la
Conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel
d’offres national ouvert n° 05/2014 du 02/07/2014, portant
sur l’opération :
N° NK 5.226.8.262.106.14.07, intitulée « Repeuplement
en chêne liège » programme 2014, sur un volume de 200
Ha, répartis en trois lots (Lot n° 01 : 80 Ha) (Lot n° 02 : 70
Ha) 
(Lot n°03 : 50 Ha), paru dans les quotidiens nationaux le
Jeune Indépendant et El Hayet du 02/07/2014, a été déclaré
infructueux en totalité (les 03 lots) pour motif : un seul
soumissionnaire préqualifié.

Tout soumissionnaire qui conteste cette infructuosité peut
introduire un recours auprès de la commission des marchés
publics de la wilaya de Béjaïa, dans un délai de dix (10)
jours à compter de la date de la première parution de
présent avis dans la presse écrite. 

Le conservateur 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GENERALE DE LA POSTE
UNITE POSTALE DE LA WIIAYA DE BECHAR
Numéro d‘identification fiscale : 000216002104442

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
II est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé au concours
national d’architecture n°01/UPW/2014 relatif à la maîtrise d’œuvre (étude et
suivi) pour la réalisation d’un bureau de poste type R3 avec logement d’astreinte
et un studio à la zone bleue Bechar publié dans les deux quotidiens nationaux le
Jeune Indépendant et Elwassat en date du 24/04/2014 qu’a l’issue de l’analyse et
de l’évaluation des offres techniques, prestations et financières la convention est
attribuée provisoirement conformément aux critères du cahier des charges au sou-
missionnaire BUREAU D’ETUDE EL OMRANE

Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation des offres techniques, prestations et finances, sont invités à se rappro-
cher des services de la direction de l’unité postale de la wilaya de Bechar au plus
tard trois (03) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’attri-
bution provisoire du marché. Conformément à l’article 125 du décret présidentiel
susmentionné.

Les soumissionnaires contestant le choix opéré pourront introduire leurs recours
auprès de la commission déconcentrée des marchés de la direction l’Unité Postale
de la wilaya de Bechar Haï Essalem Bechar dans les (10) dix jours à compter de
la date de parution de l’avis d’attribution provisoire du marché à compter de la
date de la premiere parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quoti-
diens nationaux. Si le deuxième jour coïncide avec des jours fériés ou de repos
hebdomadaires légaux (vendredi samedi) la date limite pour introduire un recours
est prorogée au jour ouvrable suivant, conformément aux dispositions de l’article
114 du décret présidentiel susmentionné. La commission donnera son avis dans un
délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai du recours.

LE DIRECTEUR

Le Jeune Indépendant du 16/08/2014/ANEP N° 139 862

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
OFFICE DES ETABLISSEMENTS DE JEUNES 

WILAYA DE AIN DEFLA

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de la wilaya de Aïn Defla organise
un concours pour le recrutement des postes ci-dessous désignés :                                  

Constitution du dossier : 
Demande manuscrite.
Photocopie du diplôme correspondant à la spécialité demandée avec relevé de notes
de la formation.
Photocopie de la carte d’identité nationale.
Fiche de renseignements remplie par le candidat.

•    La durée de l’avis de recrutement est valable pour une durée de 15 jours à
compter de la date de sa parution
•    Aucun dossier ne sera accepté hors de la date limite ou s’il est incomplet.
•    Les dossiers administratifs devront être déposés au niveau de : 
L’Office des établissements de jeunes
Cité des Frères Mennad - Wilaya de Aïn Defla

Le Jeune Indépendant du 16/08/2014 ANEP N° 140 018

Le Jeune Indépendant du 16/08/2014/ANEP N° 139 996

Soumission-
naire

Bureau 
d'étude

NIF
Montant de
l'étude en

TTC en DA

Montant de

suivi en TTC en

DA /MOIS

Délai 
de l'étude

Délai 
de suivi

NOTE
GLOBALE

T+P+F
Observation

EL OMRA-
NE

1976080100225
43

737 100.00 120 000.00 25 JOURS 10 MOIS 171.38 Meilleure
offre

 
 
 
 
 

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE DE KHEMIS MILIANA 
Le NIF du service contractant : 000144049015351 

 
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE D’APPEL D’OFFRES 

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

N° 
lot 

N° de 
plis 

Entreprise 
retenue 

Montant 
présenté 

dans 
l'offre 

en 
T.T.C 

Délai 
de 

l'offre 

Note 
technique 

/90 pts 

LE NIF du 
partenaire 

cocontractant 
Observation 

Lot 
n°01 03 Sarl Dar 

Echihab 
6 778 
634.04 

60 
jours 79.00 000016001370822 Offre moins 

disante 

Lot 
n°02 02 

Maison 
nationale 
du livre 

MIL 

2 930 
502.09 

29 
jours 76.50 000116001708080 Offre moins 

disante 

Lot  
n° 
03 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Offre 
infructueuse 

Lot 
n°04 02 

Maison 
nationale 
du livre 

MIL 

4 595 
220.93 

29 
jours 76.50 000116001708080 Offre moins 

disante 

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

 
Le Directeur  

Le Jeune Indépendant du 16/08/2014 / ANEP N° 139 370
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Moscou salue la décision
consolidée des dirigeants

irakiens sur la transmission du
pouvoir et se déclare prêt à

soutenir Bagdad dans sa lutte
contre le terrorisme, rapporte

vendredi le ministère russe des
Affaires étrangères. 

«F idèle au principe de la non-
ingérence dans les affaires
intérieures des Etats souve-

rains et dans l’intérêt du développement
des relations d’amitié traditionnelles entre
la Russie et l’Irak, Moscou salue la déci-
sion consolidée des dirigeants irakiens sur
la transmission du pouvoir », lit-on dans le
communiqué repris par la presse moscovi-
te. Selon la diplomatie russe, Moscou est
prêt « à l’avenir également à accorder à
Bagdad un soutien actif dans la lutte contre
le terrorisme et à promouvoir par tous les
moyens la coopération bilatérale multifor-
me ». L’Alliance nationale irakienne a
choisi le vice-président du parlement Haï-
dar al-Abadi comme nouveau chef du gou-
vernement à la place du premier ministre
sortant Nouri al-Maliki. Lundi 11 août, le
président Fouad Massoum a chargé al-
Abadi de former le nouveau gouverne-
ment. Premier ministre depuis 2006, al-
Maliki tentait à tout prix de s’assurer un
troisième mandat, malgré l’opposition des
sunnites, des Kurdes, de certains chiites et
des pays occidentaux. Il a refusé au départ
de céder sa place et a même accusé le chef
de l’Etat de violer la Constitution. Lâché
par les Etats-Unis et l’entité sioniste avec

laquelle il entretenait des rapports secrets,
al- Maliki qui profitait de ses fonctions de
chef des armées voulait aussi influencer
les tribunaux à invalider le changement à
la tête du gouvernement. Il a fait sortir
dans les rues de Bagdad non seulement des
mouvements chiites radicaux, mais aussi
les forces spéciales contrôlées par ses
proches. Les tribunaux se trouvent égale-
ment sous son influence. al-Maliki avait
annoncé à la télévision que la décision du
président irakien Fouad Massoum de lui
trouver un remplaçant était une « violation
dangereuse » de la Constitution. « Nous
corrigerons l’erreur », avait promis Maliki.
En deux mandats, le fidèle allié de

l’OTAN, jeté aujourd’hui comme un citron
pressé, étant en fin de mission, avait établi
un contrôle total de l’armée et des rensei-
gnements, ses proches occupaient la plu-
part des postes de premier plan et selon les
spécialistes, la garde personnelle d’al-
Maliki faisait partie des mieux entrainées
au Moyen-Orient. Il avait tenté d’utiliser
ces ressources.  Néanmoins jeudi, lors
d’une allocution télévisée, M. al-Maliki,
certainement sur ordre de Washington, a
annoncé qu’il « renonçait à tout grief »,
quittait son poste et « soutenait désormais
son successeur Haïdar a-Abadi ».

R. I. 

LYBIE                                                                 
L’ONU nomme un espagnol
en tant qu’envoyé spécial 

LE SECRÉTAIRE général des Nations
unies Ban Ki-moon a annoncé jeudi la
nomination du diplomate espagnol Ber-
nardino Leon en tant qu’envoyé spécial en
Libye où il  dirigera la mission de l’ONU
dans ce pays qui sombre dans l’anarchie.
Le SG de l’ONU, appelons-le, a tout fait
pour que ce pays frère et voisin de l’Algé-
rie tombe dans les filets de l’OTAN. M.
Leon, auparavant envoyé spécial de
l’Union européenne en Libye, va succéder
au libanais Tarek Mitri arrivé à la tête de
la mission de soutien à la Libye (UNS-
MIL) en 2012. M. Leon, âgé de 49 ans, a
également été conseiller en politique
étrangère de l’ancien Premier ministre
espagnol Jose Luis Zapatero. 

DONTESK                                                          
Les pro-OTAN poursuivent
le massacre
L’ARTILLERIE des miliciens pro-OTAN a
déclenché vendredi de nouveaux tirs sur
Donetsk, bastion des forces d’autodéfense
populaire dans l’est de l’Ukraine, rappor-
te un correspondant de RIA Novosti pré-
sent sur place. Des obus ont frappé une
école militaire et un stade, provoquant un
incendie sur ce dernier. Plusieurs
ensembles résidentiels ont également été
touchés. Les informations diffusées aupa-
ravant font état de 11 habitants de
Donetsk tués jeudi lors du pilonnage de la
ville par l’armée ukrainienne. Dans la nuit
de jeudi à vendredi, plusieurs quartiers de
Donetsk ont été le théâtre de violents
combats entre les insurgés et les troupes
pro-Kiev.

IRAN                                                                  
Le DG de l’AIEA à Téhéran 

LE DIRECTEUR général de l’Agence
internationale pour l’énergie atomique
(AIEA) Yukiya Amano se rendra en Iran
dimanche 17 août, rapporte l’agence ven-
dredi. Le directeur général de l’AIEA
Yukiya Amano se rendra en Iran
dimanche 17 août où il aura plusieurs ren-
contres avec les dirigeants du pays. Cette
visite s’inscrit dans les efforts visant à
nouer un dialogue et à développer la
coopération entre Téhéran et l’AIEA, lit-
on dans le communiqué. Depuis l’investi-
ture du président Rohani, l’Iran cherche
secrètement à abandonner son programme
nucléaire. Une OPTION que l’ex prési-
dent anti impérialiste Ahmadinedjad
jugeait « insensée ».  

LE CHEF de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov a souligné lors d’une communica-
tion téléphonique avec son homologue
allemand Frank-Walter Steinmeier la
nécessité de résoudre d’urgence l’en-
semble des questions liées à l’accès du
convoi humanitaire russe en Ukraine,
apprend l’agence de presse russe Novosti.
« Sergueï Lavrov a souligné l’importance
de résoudre d’urgence toutes les questions
relatives au passage en Ukraine du convoi
humanitaire russe, formé en collaboration
avec les autorités ukrainiennes et le
Comité international de la Croix-Rouge »,
indique le département de l’Information et
de la Presse du ministère russe des
Affaires étrangères.  M. Lavrov a « appelé
à tout mettre en œuvre afin de garantir une
livraison prompte et sûre du fret dans les
régions touchées (par le conflit civil, ndlr)
et d’accorder une attention particulière à
la sécurité de cette action humanitaire, y
compris en concluant une trêve entre les
parties en conflit durant sa tenue », a pour-
suivi la diplomatie russe. Moscou a quali-
fié d’absurdes les allégations, selon les-
quelles l’envoi d’un convoi humanitaire
dans l’est de l’Ukraine pourrait servir de
prétexte à une « intervention armée », rap-
portait mercredi 13 août le ministère russe
des Affaires étrangères. « On entend tou-
jours des allégations absurdes, selon les-
quelles le convoi humanitaire destiné à la
population du sud-est de l’Ukraine pour-

rait servir de prétexte à une ‘’intervention
armé’’ de la Russie sur le territoire de
l’Etat voisin », lit-on dans le communiqué.
280 camions russes transportant 400
tonnes de céréales, 100 tonnes de sucre,
62 tonnes d’aliments pour enfants, 54
tonnes de médicaments et d’équipements
médicaux, 12.000 sacs de couchage et 69
groupes électrogènes portables sont au
niveau de la frontière avec l’Ukraine. Ce
convoi est envoyé en commun avec le
Comité international de la Croix-Rouge

(CICR). Le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov a annoncé mardi que Kiev
avait garanti, sur le territoire sous son
contrôle, la sécurité du convoi acheminant
une aide humanitaire russe pour les habi-
tants du sud-est de l’Ukraine. Le ministre
a indiqué que Moscou comptait sur la
même attitude de la part des insurgés. Il a
également espéré que l’Occident n’entra-
verait pas cette action.                                                      

R. I.

AIDE HUMANITAIRE À L’UKRAINE

Moscou appelle à lever d’urgence
les obstacles

9
LIMOGEAGE D’AL-MALIKI

Moscou salue le changement
en Irak

D I X I T

« L’agression des Anglo-Saxons contre
la Russie prend la forme d’une guerre
financière et économique. Cependant

Moscou se prépare aux hostilités armées
en développant l’autarcie de son
agriculture et en multipliant ses

alliances »
Thierry Meyssan, géopoliticien

français
« Depuis le 7 avril et la déclaration
d’indépendance de la République

populaire de Donetsk, le gouvernement
de Kiev pilonne les principales villes de
la région sans égard pour la population
civile. Bien que les moyens militaires
soient complètement disproportionnés,
les indépendantistes résistent toujours »

Réseau Voltaire
«J’estime que nous (ndlr : les russes)

n’avons aucune raison de craindre les «
sanctions » parce qu’elles feront bien
plus de tort à ceux qui les établissent

qu’à nous-mêmes. Nous finirons
toujours par nous débrouiller »

Anatoli Vasserman, analyste politique
russe d’origine ukrainienne 
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DOMINIQUE DE VILLEPIN : 

«LEVER LA VOIX FACE AU MASSACRE
PERPÉTRÉ À GAZA»

LL
ever la voix face au massacre
qui est perpétré à Gaza, c’est
aujourd’hui, je l’écris en
conscience, un devoir pour la
France, une France qui est

attachée indéfectiblement à l’existence et à
la sécurité d’Israël mais qui ne saurait
oublier les droits et devoirs qui sont
conférés à Israël en sa qualité d’État
constitué. Je veux dire à tous ceux qui sont
tentés par la résignation face à l’éternel
retour de la guerre qu’il est temps de par-
ler et d’agir. Il est temps de mesurer l’im-
passe d’une France alignée et si sûre du
recours à la force. Pour lever le voile des
mensonges, des omissions et des demi-
vérités. Pour porter un espoir de change-
ment. Par mauvaise conscience, par intérêt
mal compris, par soumission à la voix du
plus fort, la voix de la France s’est tue,
celle qui faisait parler le général de Gaulle
au lendemain de la guerre des Six-Jours,
celle qui faisait parler Jacques Chirac
après la deuxième intifada. Comment com-
prendre aujourd’hui que la France appelle
à la «retenue» quand on tue des enfants en
connaissance de cause? Comment com-
prendre que la France s’abstienne lorsqu’il
s’agit d’une enquête internationale sur les
crimes de guerre commis des deux côtés?
Comment comprendre que la première
réaction de la France, par la voix de son
président, soit celle du soutien sans réserve
à la politique de sécurité d’Israël? Quelle
impasse pour la France que cet esprit d’ali-
gnement et de soutien au recours à la force.
Je crois que seule la vérité permet l’action.
Nous ne construirons pas la paix sur des
mensonges. C’est pour cela que nous
avons un devoir de vérité face à un conflit
où chaque mot est piégé, où les pires accu-
sations sont instrumentalisées.
L’État israélien se condamne à des opéra-
tions régulières à Gaza ou en Cisjordanie,
cette stratégie terrifiante parce qu’elle
condamne les Palestiniens au sous-déve-
loppement et à la souffrance, terrifiante
parce qu’elle condamne Israël peu à peu à
devenir un État ségrégationniste, militaris-
te et autoritaire.
Ayons le courage de dire une première
vérité: il n’y a pas en droit international de
droit à la sécurité qui implique en retour un
droit à l’occupation et encore moins un
droit au massacre. Il y a un droit à la paix
qui est le même pour tous les peuples. La
sécurité telle que la recherche aujourd’hui
Israël se fait contre la paix et contre le
peuple palestinien. En lieu et place de la
recherche de la paix, il n’y a plus que l’en-
grenage de la force qui conduit à la guerre
perpétuelle à plus ou moins basse intensité.
L’État israélien se condamne à des opéra-
tions régulières à Gaza ou en Cisjordanie,
cette stratégie terrifiante parce qu’elle
condamne les Palestiniens au sous-déve-
loppement et à la souffrance, terrifiante
parce qu’elle condamne Israël peu à peu à
devenir un État ségrégationniste, militaris-
te et autoritaire. C’est la spirale de
l’Afrique du Sud de l’apartheid avant Fre-
derik De Klerk et Nelson Mandela, faite de
répression violente, d’iniquité et de ban-
toustans humiliants. C’est la spirale de
l’Algérie française entre putsch des géné-
raux et OAS face au camp de la paix
incarné par de Gaulle.
Il y a une deuxième vérité à dire haut et
fort: il ne saurait y avoir de responsabilité
collective d’un peuple pour les agisse-
ments de certains. Comment oublier le

profond déséquilibre de la situation, qui
oppose non deux États, mais un peuple
sans terre et sans espoir à un État poussé
par la peur? On ne peut se prévaloir du fait
que le Hamas instrumentalise les civils
pour faire oublier qu’on assassine ces der-
niers, d’autant moins qu’on a refusé de
croire et reconnaître en 2007 que ces civils
aient voté pour le Hamas, du moins pour sa
branche politique. Qu’on cite, outre les
États-Unis, un seul pays au monde qui agi-
rait de cette façon. Même si les situations
sont, bien sûr, différentes, la France est-
elle partie en guerre en Algérie en 1995-
1996 après les attentats financés par le
GIA ? Londres a-t-elle bombardé l’Irlande
dans les années 1970 ?
Troisième vérité qui brûle les lèvres et que
je veux exprimer ici: oui il y a une terreur
en Palestine et en 
Il n’y a pas de partenaire en Palestine car
les partisans de la paix ont été méthodi-
quement marginalisés par la stratégie du
gouvernement d’Israël. La logique de
force a légitimisé hier le Hamas contre le
Fatah. Elle légitime aujourd’hui les fana-
tiques les plus radicaux du Hamas voire le
Djihad islamique.
Cisjordanie, une terreur organisée et
méthodique appliquée par les forces
armées israéliennes, comme en ont témoi-
gné de nombreux officiers et soldats israé-
liens écœurés par le rôle qu’on leur a fait
jouer. Je ne peux accepter d’entendre que
ce qui se passe en Palestine n’est pas si
grave puisque ce serait pire ailleurs. Je ne
peux accepter qu’on condamne un peuple
entier à la peur des bombardements, à la
puanteur des aspersions d’»eau sale» et à
la misère du blocus. Car je ne peux accep-
ter qu’on nie qu’il y a quelque chose qui
dépasse nos différences et qui est notre
humanité commune.
Il n’y a aujourd’hui ni plan de paix, ni
interlocuteur capable d’en proposer un. Il
faut tout reprendre depuis le début. Le pro-
blème de la paix, comme en Algérie entre
1958 et 1962, ce n’est pas «comment?»,
c’est «qui?».
Il n’y a pas de partenaire en Palestine car
les partisans de la paix ont été méthodi-
quement marginalisés par la stratégie du
gouvernement d’Israël. La logique de
force a légitimisé hier le Hamas contre le

Fatah. Elle légitime aujourd’hui les fana-
tiques les plus radicaux du Hamas voire le
Djihad islamique. Se passer de partenaire
pour la paix, cela veut dire s’engager dans
une logique où il n’y aurait plus que la sou-
mission ou l’élimination.
Il n’y a plus de partenaire pour la paix en
Israël car le camp de la paix a été réduit au
silence et marginalisé. Le peuple israélien
est un peuple de mémoire, de fierté et de
courage. Mais aujourd’hui c’est une
logique folle qui s’est emparée de son État,
une logique qui conduit à détruire la possi-
bilité d’une solution à deux États, seule
envisageable. La résignation d’une partie
du peuple israélien est aujourd’hui le prin-
cipal danger. Amos Oz, ZeevSternhell ou
Elie Barnavi sont de plus en plus seuls à
crier dans le désert, la voix couverte par le
vacarme des hélicoptères.
Il n’y a plus non plus de partenaire sur la
scène internationale, à force de lassitude et
de résignation, à force de plans de paix
enterrés. On s’interroge sur l’utilité du
Quartette. On désespère de la diplomatie
du carnet de chèques de l’Europe qui se
borne à payer pour reconstruire les bâti-
ments palestiniens qui ont été bombardés
hier et le seront à nouveau demain, quand
les États-Unis dépensent deux milliards de
dollars par an pour financer les bombes qui
détruisent ces bâtiments.
Face à l’absence de plan de paix, seules
des mesures imposées et capables de chan-
ger la donne sont susceptibles de réveiller
les partenaires de leur torpeur. C’est au
premier chef la responsabilité de la France.
Le deuxième outil, c’est la justice interna-
tionale. L’urgence aujourd’hui, c’est
d’empêcher que des crimes de guerre
soient commis. Pour cela, il est temps de
donner droit aux demandes palestiniennes
d’adhérer à la Cour pénale internationale,
qui demeure aujourd’hui le meilleur garant
de la loi internationale.
Le premier outil pour réveiller la société
israélienne, ce sont les sanctions. Il faut la
placer devant ses responsabilités histo-
riques avant qu’il ne soit trop tard, tout
particulièrement à l’heure où il est ques-
tion d’une opération terrestre de grande
envergure à Gaza. Cela passe par un vote
par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une
résolution condamnant l’action d’Israël,

son non-respect des résolutions antérieures
et son non-respect du droit humanitaire et
du droit de la guerre. Cela signifie concrè-
tement d’assumer des sanctions écono-
miques ciblées et graduées, notamment
pour des activités directement liées aux
opérations à Gaza ou aux activités écono-
miques dans les colonies. Je ne crois guère
aux sanctions face à des États autoritaires
qu’elles renforcent. Elles peuvent être
utiles dans une société démocratique qui
doit être mise face aux réalités.
Le deuxième outil, c’est la justice interna-
tionale. L’urgence aujourd’hui, c’est
d’empêcher que des crimes de guerre
soient commis. Pour cela, il est temps de
donner droit aux demandes palestiniennes
d’adhérer à la Cour pénale internationale,
qui demeure aujourd’hui le meilleur garant
de la loi internationale. C’est une manière
de mettre les Territoires palestiniens sous
protection internationale.
Le troisième outil à la disposition de la
communauté internationale, c’est l’inter-
position. À défaut de pouvoir négocier une
solution, il faut l’imposer par la mise sous
mandat de l’ONU de Gaza, de la Cisjorda-
nie et de Jérusalem Est, avec une adminis-
tration et une force de paix internationales.
Cette administration serait soumise à de
grands périls, du côté de tous les extré-
mistes, nous le savons, mais la paix exige
des sacrifices. Elle aurait vocation à
redresser l’économie et la société sur ces
territoires par un plan d’aide significatif et
par la protection des civils. Elle aurait éga-
lement pour but de renouer le dialogue
interpalestinien et de garantir des élections
libres sur l’ensemble de ces territoires.
Forte de ces résultats, elle appuierait des
pourparlers de paix avec Israël en en
traçant les grandes lignes.
Nous n’avons pas le droit de nous résigner
à la guerre perpétuelle. Parce qu’elle conti-
nuera de contaminer toute la région. Parce
que son poison ne cessera de briser l’espoir
même d’un ordre mondial. Une seule
injustice tolérée suffit à remettre en cause
l’idée même de la justice.

Dominique de Villepin est avocat.
Il a été ministre des Affaires étrangères
et Premier ministre de Jacques Chirac.
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CASBAH
VISITE guidée de la Casbah d’Alger avec
l’association Nouvelles Terres. Aujour-
d’hui, samedi 16 août, l0h. Rendez-vous à
la réception de l’hôtel El Aurassi. Tarif :
1000 DA par personne (minimum 10 per-
sonnes + 200 DA le billet d’entrée au palais
Mustapha Pacha). Contact : 0557 77 44
11/0658 29 56 48

CHAABI
SOIRÉES musicales en plein air jusqu’au
samedi 23 août. Carrefour de la Pêcherie,
Tahtahat El Fananine, Alger. 22h. Aujour-
d’hui, samedi 16 août : Nacer Mokdad.
Vendredi 22 : Nacreddine Galiz. Samedi 23
août : SofianeSelmane 

PHOTO
EXPOSITION photographique de Zahra
Agsous : Béjaïa s’expose. Images d’ar-
tistes, 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 amazi-
ghe. Grande surface du lac, Ihaddaden-
Béjaïa. 

CONCERT
LILA BORSALI, interprète de la musique
andalouse. Aujourd’hui, samedi 16 août.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. 
- Takfarinas. Jeudi 21 août. 21H30. Théâtre
de verdure du complexe culturel Laadi-
Flici, Alger. Billet : 700 à 1000 DA. 
- Gaâda Diwan Béchar. Jeudi 28 août.
Théâtre de verdure du complexe culturel
Laadi-Flici, Alger.

ETE
4e FESTIVAL international de L’Eté en
musique. Office Riadh El Feth, Alger. Du
samedi 16 au samedi 30 août. 

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 tra-
dition 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 sep-
tembre). Discipline dédiée au 9e art dans le
monde. Le candidat doit confectionner et
porter un costume d’un personnage de la
bande dessinée, de l’univers des jeux vidéo,
du cinéma ou créer un personnage original
inspiré, par exemple, des contes populaires
algériens. S’inscrire gratuitement au stand
Z-LINK lors dudit festival. Se faire prendre
en photo habillé du costume, effectuer une
mise en scène la plus originale possible
dans l’espace de ce festival. Critères de
sélection pour dix lauréats : Qualité du cos-
tume, implication et originalité de la ges-
tuelle et des attitudes du candidat, origina-
lité de la mise en scène. Premier prix : Cos-
play (costume et mise en scène). Prix du
meilleur costume. Prix du meilleur Cosplay
de groupe. Prix du meilleur Cosplay d’hu-
mour. Prix du personnage algérien. Contact
: Facebook : Laabstore Z-link

FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE MELHOUN 

Sous les traces du maître spirituel
Sidi Lakhdar Benkhelouf

D
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ECRIVAINS, historiens et autres universi-
taires et académiciens ont clôturé, hier,
vendredi 15 août, un séminaire de quatre
jours sur la vie et l’œuvre de l’homme de
lettres El Bachir Amellah, au village
Feraoun, dans la daïra de Oued-Amizour à
Béjaïa. 
Le séminaire scientifique est organisé par
l’association scientifique et culturelle El
Bachir Amellah, en collaboration avec
l’APC de Feraoun, l’APW de Béjaïa, le
Haut commissariat à l’amazighité (HCA).
Les différents auteurs des communications
ont réussi à apporter beaucoup de lumière
sur l’homme de lettres El Bachir Amellah
d’expression amazighe. En dépit de son
long parcours littéraire et poétique, ce der-
nier n’est pas connu du grand public, du
moins en dehors de la Kabylie. L’implica-
tion des universitaires et des pouvoirs
publics, lors de ce séminaire, permettra de
faire sortir du boisseau le nom et l’œuvre
de cet homme qui a vécu à une époque où
le peuple algérien traversait une période la
plus critique de son histoire. 
Le poète et homme de lettres El Bachir
Amellah, de son vrai nom El Bachir Chi-
ban, est né au village d’Ichekaven à Béjaïa

en l’an 1856 et est décédé le 3 février 1931.
Il est le fils d’Arezki Outahar et Hefsa des
Aït Yekhlef. L’appellation Amellah était
attribuée à ce poète par rapport au lieu où il
vivait : Imellahen (pluriel d’Amellah), une
agglomération dans le sud de Béjaïa de
trois villages : Ichekaven, Ait Ounir et
Iaâdhnan. Les historiens retiennent que
cette appellation est due au fait que dans
cette partie géographique on y faisait extra-
ire du sous-sol du sel. El Bachir Amellah a
vécu dans son village natal jusqu’à l’âge10
ans, avant que son paternel ne décide de
l’instruire, privilège que beaucoup d’en-
fants de son âge n’avaient pas à cette
époque. C’est en 1866 que El Bachir Amel-
lah s’est retrouvé à l’école coranique de
Sidi Soufi à Béjaïa ville. Il avait pour
maître Cheikh L’harouzi. 
Celui-ci était exigeant envers ses étudiants,
rigueur dans le travail et discipline. Pen-
dant huit longues années, El Bachir Amel-
lah apprenait la grammaire, la conjugaison,
l’histoire, le coran, et en même temps le
kabyle, langue fort maîtrisée par les grands
maîtres des écoles coraniques. A l’âge de
18 ans, El Bachir Amellal est rentré à la
maison paternelle. Le jeune homme décide

alors d’aider ses parents et se met dès lors
au travail. Sa curiosité scientifique et intel-
lectuelle, toujours plus grandissante, l’a
poussé à quitter de nouveau le domicile
parental et son cher village. El Bachir
Amellah s’est retrouvé dans la capitale des
Hammadites, dans la zaouia, sise à Iznayen
et spécialisée dans la formation des imams
des grandes mosquées. De là, la grande
aventure littéraire et poétique d’El Bachir
Amellah est entamée. Il a composé des vers
et a rédigé des textes. Il a traduit de grands
auteurs qu’il a lu en kabyle. Au vu de son
statut, il a côtoyé les grands savants de son
époque, et ce sans compter les chefs de tri-
bus et les grands chefs militaires et reli-
gieux, eux aussi des lettrés et des amoureux
de la science. 
En étant témoin de la colonisation de son
pays par la France, El Bachir Amellah a
ressenti le mal jusqu’au plus profond de sa
chair. Etant visionnaire, il devait sans doute
mourir avec cette conviction que l’indépen-
dance de l’Algérie ne devait être qu’une
question de temps, d’autant plus qu’il a
encore vécu cinq ans après la création de
l’Etoile Nord Africaine. 

De Béjaïa, Saïd Tissegouine

SÉMINAIRE SUR LA VIE ET L’ŒUVRE D’EL BACHIR AMELLAH

Parcours d’un homme méconnu

A insi, cette rencontre sur
un des éléments la plus
représentatif de notre

patrimoine culturel est déjà à sa
deuxième édition. En vérité,
cette rencontre hautement
significative sur le plan de la
culture, a toujours existé à
Mostaganem en ce mois
d’août. 
Il est de tradition en effet, que
de grandes veillées ont lieu
chaque année, regroupant
d’illustres cheikhs, venant de
nombreuses régions du pays
pour célébrer en semble, avec
les habitants de Mostaganem
d’où est est natif Sidi Lahdar
Benkhelouf, les enseignements
de prestigieux maître. L’idée
d’officialiser ce rendez vous

annuel de la poésie Melhoun
date de l’année 1982 où se sont
regroupés des passionnés du
chaâbi dont le regretté Hache-
mi Guerouabi. Il faut dire que
la musique chaâbi doit
immensément à la poésie Mal-
houn dont Sidi Lakhdar Ben-
khelif en est le maître authen-
tique. C e sera donc en 2013
grâce à l’initiative de Abdelka-
der Bendamèche, expert de la
biographie et du grand héritage
spirituel de ce maître que le
festival est institutionnalisé. 
D’ailleurs Abdelkader Ben-
damèche, écrivain, auteur de
nombreuses publications sur
des artistes populaires, prépare
un volumineux ouvrage sur ce
cheikh. Le livre sortira cette fin

d’année dans les éditions Enag.
Durant une semaine, les acti-
vités de se Festival vont se
poursuivre avec des ateliers,
des conférences ainsi que de
longues soirées illuminées par
la déclamation de la poésie
Melhoun, avec des interprètes
venus des quatre coins d’Algé-
rie. Les lieux choisis pour ces
activités se situent à la Maison
de la culture Ould Abderahma-
ne Kaki et la place de l’APC de
Mostaganem. 
La projection du film réalisé
par l’Entv en 1996 sur l’épopée
de Sidi Lakhdar Benkheloud
est prévu le lundi 25 août.
L’empreinte spirituelle léguée
par ce maître restera gravée
pour toujours dans la mémoire

collective des générations
d’Algériens et cela depuis le
XVII° siècle. 
Son œuvre poétique a particu-
lièrement immortalisé l’écla-
tante victoire de la résistance
algérienne remportée sur les
armées espagnoles à la bataille
de Mazaghran. Nombreux sont
les chanteurs de la musique
chaâbi qui ont inscrit dans leur
répertoire cette longue Quacida
de Sidi Lakhdar Benkhelouf. 
La deuxième édition de ce fes-
tival qui lui est dédiée, permet-
tra de mieux le connaître et
d’organiser des cérémonies
d’hommage pour ses adeptes
toujours plus présents.. 

Kamel Cheriti. 

Une conférence de presse a eu lieu ce jeudi à l’Institut national supérieur de musique pour présenter
la deuxième édition du festival national de la poésie Melhoun, programmé du 20 au 26 août

à Mostaganem. Cette rencontre avec les médias a été animé par le commissaire
de ce Festival, Abdelkader Bendamèche.
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20:55 Grégory
Lemarchal, une voix d’ange

depuis 10 ans 
Dix ans après sa
participation à la Star
Academy, la chaîne rend
hommage au chanteur
disparu le 30 avril 2007,
des suites des
complications de la
mucoviscidose dont il
souffrait. Sur la scène du
Zénith sont réunis de
nombreux artistes dont
Patrick Fiori, Yannick
Noah, Calogero, Vincent
Niclo, Nolwenn Leroy,
Patrick Bruel ou encore

Pascal Obispo. Des reportages permettent également de revenir sur la carrière du
jeune homme mais aussi sur son combat contre la maladie, qui continue à travers
l’association fondée et animée par ses parents Laurence et Pierre, présents pour
apporter leur témoignage.

20:55 Les
flingueuses 

L’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn,
est une enquêtrice hors-pair.
Pointilleuse et rigoureuse, la jeune
femme stricte est réputée pour boucler
ses affaires avec brio. Mais hautaine et
coincée, elle n’est pas appréciée par
ses collègues. Alors quand elle apprend
sa collaboration avec Shannon Mullins,
un agent de police de la ville de Boston,
elle a quelques craintes. Cette dernière
a des méthodes peu conventionnelles et
un style décomplexé. Elle n’hésite pas à
avoir recours à la force ou à des
expressions fleuries. Sarah et Shannon
font connaissance et tentent de trouver
un équilibre dans leur collaboration,
car les deux femmes doivent arrêter un
baron de la drogue...

20:50 Fort Boyard 

Une équipe de choc part ce soir à l’assaut du fort et du trésor bien gardé par le Père
Fouras. Elle est composée de l’animatrice spécialiste de la décoration, Valérie
Damidot, de la Miss France 2006, Alexandra Rosenfeld, du champion olympique de
natation Amaury Leveaux - qui a déjà brillé dans ce jeu estival - des humoristes Artus
et Tony Saint Laurent ainsi que du chroniqueur Philippe Auriel. Ces courageux
concurrents vont devoir se dépasser physiquement et affronter de sacrées bestioles...

20:45 Plus belle 
la vie 

Tandis que
Guillaume joue
avec le feu, Benoît
se réveille après
une nuit difficile.
Quant à Jean-
François, il semble
se régaler des
ragots...
Plus d’infos sur cet
épisode de Plus
belle la vie

20:50 FBI : duo très
spécial Retour de

flamme 

Saison 5 - Episode 1 sur
13
Peter est en prison,
accusé à tort du meurtre
du sénateur Pratt.
Déterminé à innocenter
son coéquipier, Neal
passe un marché avec
l’escroc Curtis Hagen.

21:00 Le grand tour
Patrick de Carolis
part à la découverte
des temples et des
cités royales de la
Thaïlande et du
Cambodge. Sur les
traces de Rama IV,
roi de Siam au XIXe
siècle, et de
l’explorateur
français Henri
Mouhot,
l’animateur débute
son périple à
Bangkok.Il visite le
Palais royal puis le
Wat Pho, le temple
qui abrite le célèbre
Bouddha couché.
Direction ensuite la
ville de Nakhon
Pathom où trône l’édifice bouddhiste le plus haut du monde. Enfin, il se rend au
Cambodge, dans l’ancienne cité royale de Oudong et termine son voyage aux temples
d’Angkor, dans le nord du pays.
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Tous les regards seront le stade de
Bologhine, qui abritera la grande affiche
de ce début de saison 2014/2015. Deux
sérieux postulants au titre, les Rouge et
Noir de Soustara et l’Aigle Noir d’Aïn
Fouara, en découdront avec la ferme
intention de faire un bon début de saison.

Les Usmistes, qui restent sur une amère
défaite en supercoupe  tenteront de
récolter les trois points qui leur
permettront de voir la suite de la
compétition avec beaucoup plus de
sérénité et un moral au beau fixe.
Seulement, l’adversaire du jour n’est pas
un novice. Il s’agit en effet des gars des
Hauts Plateaux, tout auréolés par leur
historique qualification au carré d’as de la
Champions League africaine. Les
protégés de l’entraîneur Madoui viendront
ainsi à Omar-Hamadi pour confirmer leur
bonne santé et faire valoir leurs solides
atouts. Cela dit, le spectacle sera sans
aucun doute assuré vu la réputation des
formations mais aussi l’enjeu. Le vice-
champion, la JSK, effectuera un périlleux
déplacement dans la capitale de l’Ouest

pour donner la réplique au MCO lequel
s’est réconcilié avec lui-même et sera au
rendez-vous pour entamer cet exercice
avec un résultat probant, et ce même si les
Hamraoua accusent du retard dans la
préparation. Les Canaris relookés grâce à
un renfort de qualité, est en mesure de

rentrer à Tizi avec les trois points. Le
MCA, vainqueur  de la supercoupe, se
présentera au stade Messaoud-Zougar
avec un bon moral pour confirmer cette
consécration face au MCEE. Ce dernier ne
sera pas une proie facile même si, en ce
début de saison, les Eulmis et les Algérois
ne sont pas au même diapason. L’USMH,
qui a perdu son entraîneur charismatique
Boualem Charef et a connu une grande
saignée, recevra le RCA, la surprise de
l’exercice dernier. Le CSC du coach
revenant Garzitto accueillera le CRB
ayant fait peau neuve, ce dernier est
décidé à revenir sur le devant de la scène
pour effacer des esprits la saison
cauchemardesque passée. Mais les Sanafir
ne l’entendent pas de cette oreille car ils
ciblent le haut du tableau. L’ASO, en

renforçant ses rangs, envisage de faire
bonne figure durant l’actuel exercice. Les
hommes d’Ighil comptent entamer ce

premier round par une victoire en recevant
la JSS. Les Sudistes, qui se sont bien
préparés, veulent réaliser un meilleur
parcours que le précédent et pensent que
cela passe par une belle performance en
terre chélifienne. Dans un derby explosif,
qui aura pour théâtre le stade du 24-
Février, l’USMBA, qui refait son come-
back après une saison en Ligue 2 à
l’ASMO, qui retrouve l’élite après une
longue éclipse, croiseront le fer. Par
ailleurs, une rencontre passionnante est
attendue entre la formation d’El-Khadra et

celle de Medina Djedida. Le NAHD
version Aït Djoudi retrouvera le MOB
qu’il a surclassé durant la saison
2012/2013 en Ligue 2. Mais les Mobistes
semblent mieux armés que les Sang et Or,
ce qui les place en favoris pour remporter
le gain du match, à moins que l’ex-coach
de la JSK ne concocte une recette qui
déjouera les pronostics. Il convient de
rappeler la délocalisation des matches
USMH-RCA et NAHD-MOB, décidée par
le président de la LFP suite au rapport du
CTC concernant le stade de Lavigerie. Le
stade du 20-Août, pour sa part, ne sera
opérationnel que dans 20 jours.   

Nassim A. 

13
1RE JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS  

L’USMA met sa couronne en jeu
C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi du championnat de la Ligue 1 de football professionnel avec la rencontre qui mettra

aux prises le champion sortant, l’USMA avec l’un des ténors de l’élite, et potentiel candidat au sacre l’ESS.

Programme

Réghaïa : USMH  - RCA
Hamlaoui : CSC  -  CRB
Zabana : MCO  -  JSK
Bologhine : USMA  -  ESS
El-Eulma : MCEE  -  MCA
Bel Abbès : USMBA  - ASMO
Bologhine : NAHD – MOB 
Chlef : ASO – JSS 

à 17h
à 17 h
à 17 h
à 17 h45
à 17 h
à 17 h
à 17 h (avancé à vendredi)
19 h
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LES HUMAINS TUENT PLUS DE 100
MILLIONS DE REQUINS CHAQUE ANNÉE !

Ces chiffres astronomiques montrent la cruauté des humains. En effet, à cause de la
surpêche pratiquée par les pêcheurs récréatifs et commerciaux, plus de 100 millions
de requins sont tués chaque année, ce qui représente environ 11 000 requins tués par
heure.
Cette estimation est basée uniquement sur   le nombre de prises déclarées. Il est pro-
bable que de nombreux requins sont capturés sans être déclarés.
Parfois, le requin est la cible, mais dans de nombreuses fois, il est une victime de ce
qu’on appelle la prise accessoire, la capture de façon accidentelle ou involontaire par
la pêche à la palangre.

Une araignée a fait sensation aux infos
matinales de la BBC. L'arachnide est
devenue une véritable star sur les
réseaux sociaux après avoir rampé sur
l'écran pour attraper un insecte. 
On ignore quelle était la véritable taille
de l'araignée mais, filmée de la sorte,
elle paraissait géante comme l'ont indi-
qué les nombreux internautes qui se
sont exprimés sur cette drôle d'inva-
sion. "Une araignée géante et affamée a
envahi le JT écossais pendant le petit
déjeuner", s'est amusé le présentateur
des infos Graham Stewart sur Twitter.
Un couac qui semble avoir beaucoup
amusé les internautes puisque la vidéo
est désormais largement partagée sur la
"toile". 

UNE
"ARAIGNÉE
GÉANTE"
PERTURBE 
LE JT

ATTENTION, tout ce que vous deman-
derez à votre iPhone pourra être utilisé
contre vous. 
Difficile de se passer des nouvelles
technologies de nos jours. Les smart-
phones et les applications qu'ils propo-
sent font tellement partie de notre quoti-
dien qu'un jeune Américain s'en est
servi pour commettre ce qu'il pensait
être le crime parfait.
C'est à la suite d'une dispute concernant
son ex-compagne que Pedro Bravo, un
habitant de Gainesville en Floride, a
étranglé son colocatire le 20 septembre
2012. L'homme a ensuite dégainé son
iPhone dans le but de questionner l'ap-
plication intelligente "Siri" sur les
meilleurs endroits pour cacher le corps
de la victime. Et selon les médias amé-
ricains, "Siri" aurait soumis plusieurs
propositions au criminel. Un marais, un
réservoir, une fonderie de métal ou une
décharge, l'application s'est révélée
d'une grande aide pour le suspect.

Oui mais voilà, si la technologie peut
s'avérer précieuse par moment, elle peut
également se retourner contre nous. La
requête de Pedro Bravo ayant été enre-
gistrée, le procureur en charge du dos-
sier n'a aujourd'hui aucun mal à prouver
la culpabilité de notre homme. Les
preuves sont d'autant plus solides que

l'individu a utilisé à neuf reprises la
lumière de son téléphone pendant 48
minutes au total, cette nuit-là, et ce à
des endroits où il nie pourtant s'être
rendu.
Le verdict du procès est attendu dans
les prochains jours mais le sort de 
Pedro Bravo semble être scellé. 

Votre iPhone peut vous
conduire en prison

MAIS jusqu'où ira la
mode? 
Un sac à dos vendu sur le
site Internet Not just a
label est destiné à renfer-
mer un poisson rouge
vivant. Idéal pour faire
découvrir le monde à
votre poisson Maurice, on
n'est pas sûr qu'il plaira
aux associations de
défence animale. Le sac, 

baptisé Bubble Ruck-
sack" a des bretelles
réglables et se vend 325
euros. 
Une petite note précise
qu'aucun animal n'a été
blessé lors de la séance 

photo. "Nous n'encoura-
geons pas les gens à
mettre des créatures
vivantes dans cet acces-
soire. On l'a utilisé de
cette manière à des fins
créatives." 

Des notes s'échappant d'un piano au
milieu des destructions, des voix chan-
tant la faim et la souffrance: Ayham al-
Ahmad insuffle avec sa petite troupe un
peu d'humanité à Yarmouk, un camp
dans le sud de Damas soumis à un siège
sans merci.
Sa musique détonne avec la brutalité de
la guerre qui ravage la Syrie depuis trois
ans et rappelle un peu l'histoire de Wla-
dyslaw Szpilman, pianiste polonais de la
Seconde guerre mondiale immortalisé
dans le film de Roman Polanski.
"J'avais adoré ce film, que j'ai vu en
2007, mais jamais je n'ai pensé que j'al-
lais incarner un personnage qui lui res-
semble", affirme Ayham, contacté par
l'AFP via internet.

Le sac à
dos qui

va 
choquer

les 
amoureux 

des 
animaux

Au milieu des ruines, un pianiste
redonne vie à Damas
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Smartphones, tablettes et PC : 

Lenovo attaque sur tous les fronts

T out semble se dérouler
comme prévu pour
Lenovo. Depuis plu-

sieurs trimestres, le groupe
chinois donne l'impression de
réaliser, un à un, tous les
objectifs qu'il s'était fixés. Le
premier trimestre de son exer-
cice fiscal 2014 n'y a pas
dérogé : Lenovo a montré qu'il
était capable de se transformer
en société mobile, en vendant
pour la première fois plus de
smartphones que de PC. Tout
en perçant dans le domaine
des tablettes.
Détaillons les trois piliers de

la croissance du groupe chi-
nois. D'abord, les PC. Le
fabricant a gagné trois points
de parts de marché en une
année, si bien qu'aujourd'hui,
un ordinateur sur cinq vendu
dans le monde est un Lenovo.
Dopé par la demande en Euro-
pe et en Amérique, le
constructeur a amélioré ses
ventes de 15% sur un an, à
14,5 millions d'unités. Il sur-
performe le reste de l'industrie
depuis... 21 trimestres consé-
cutifs.
Poursuivons sur les tablettes.
Avec 2,3 millions d'ardoises

livrées ces trois derniers mois,
Lenovo a amélioré ses ventes
de 67% en une année. Le chi-
nois affiche toujours une
meilleure dynamique que les

deux leaders, Apple et Sam-
sung - IDC rapporte que le
sud-coréen stagnait en juin,
quand l'américain chutait de
10%.

FACEBOOK CORRIGE
UN BUG RESPONSABLE
DE 50% DES
PLANTAGES DE SON
APPLI IOS

Facebook affirme avoir identifié et cor-
rigé un bug responsable de plus de la
moitié des plantages observés sur son
application iOS. Il explique également
pourquoi la résolution du problème a
duré plusieurs mois.
Certains bugs ont la vie dure. Les ingé-
nieurs de Facebook indiquent avoir
résolu cette semaine un problème tech-
nique localisé depuis plusieurs mois au
sein de l'application iOS dédiée au
réseau social. Ce bug, limité aux termi-
naux Apple, était d'après eux à l'origine
de plus de la moitié des plantages enre-
gistrés par l'application. Soulagés sans
doute par la fin de cette longue traque,
deux des développeurs impliqués
livrent un éclairage technique sur la
source du problème, et expliquent pour-
quoi il a fallu aussi longtemps pour le
résoudre.
Dans un premier temps, ils déclarent
avoir constaté dernièrement que la pre-
mière cause de crash observée au sein
de l'application iOS se situait au niveau
du framework Core Data, qui pour sim-
plifier permet au développeur de mani-
puler sous forme d'objets les données
stockées dans une base de données rela-
tionnelle. Spécifique à la programma-
tion en monde Apple (OS X ou iOS),
ce premier point explique pourquoi
seule l'application iOS de Facebook
était concernée.
Problème, Core Data est par définition
un composant cœur, et les rapports de
plantage analysés montraient que le
problème pouvait se manifester de plu-
sieurs façons distinctes. Pour affiner
son diagnostic, l'équipe a donc tenté de
déterminer à quelle période avaient pu
débuter ces manifestations. Avec plu-
sieurs centaines de développeurs impli-
qués sur des milliers de tickets diffé-
rents, l'exercice se serait toutefois
révélé vain.
Pour avancer, il convenait donc d'éla-
borer d'autres hypothèses, aboutissant
vers des scénarios permettant d'isoler
tel ou tel élément déclencheur. Entre
autres tests, l'équipe a choisi de retra-
vailler un pan de code de façon à parler
directement à la base de données SQLi-
te, sans passer par Core Data, alors que
ce dernier était considéré comme l'une
des sources du problème. La démarche
se révéla judicieuse : une fois passé sur
un environnement de test, le pan de
code en question provoqua un message
d'erreur explicite, aiguillant les déve-
loppeurs vers une hypothèse, puis une
autre. De fil en aiguille, l'équipe finit
par identifier que le problème ne se
situe pas au niveau relationnel, mais à
celui du réseau, avec un conflit dans la
façon dont deux couches distinctes
géraient un même objet. Une fois la
faille identifiée, la résolution du problè-
me n'aurait pris que quelques heures. «
Les tâches du quotidien comme l'analy-
se des crashs ou la compréhension du
code peuvent devenir de vrais défis de
programmation », concluent les deux
intéressés. On serait tenté d'ajouter que
celui-ci ne prend jamais fin : fraîche-
ment mise à jour vers la dernière ver-
sion en date, l'application Facebook
nous a gratifié d'un magnifique planta-
ge jeudi matin. 

Sony : une SmartWatch 3
présentée à l'IFA ?

Sony compterait profiter du
salon de l'IFA, qui se tiendra à
Berlin début septembre, pour
officialiser un troisième
modèle de montre connectée
SmartWatch.
Dans trois semaines, le salon
berlinois ouvrira ses portes :
ce sera une nouvelle fois l'oc-
casion de découvrir les nou-
veautés de très nombreux
constructeurs, dont beaucoup
espèrent attiser l'intérêt des
consommateurs à l'approche
des fêtes de fin d'année. Sony
pourrait, à ce titre, profiter de
l'occasion pour présenter la
SmartWatch 3, une nouvelle
version de sa montre
connectée.
Le site Digi-Wo, souvent bien
informé lorsqu'il s'agit de
Sony, donne quelques détails
concernant les spécifications

présumées de la montre. Elle
intégrerait notamment un
système de charge par induc-
tion, à l'image de ce que pro-
pose la Moto 360 de Motorola.

Son design serait très similaire
à celui de la Smartwatch 2,
avec une conception carrée et
un écran transflectif - qui
combine un éclairage situé à

l'arrière de la dalle et la capa-
cité de capter au mieux la
lumière ambiante pour optimi-
ser la luminosité de l'écran.
Du côté du système d'exploita-
tion, Android Wear ne devrait
pas être de la partie, et Sony
devrait proposer une nouvelle
fois un OS de son cru, mais
attendu comme très différent
de celui de sa SmartWatch 2.
Toujours destinée à être
connectée à un smartphone
Android par l'intermédiaire du
Bluetooth, la SmartWatch 3
devrait bénéficier d'une
connectique Wi-Fi lui offrant
plus d'autonomie, notamment
pour ce qui est du télécharge-
ment de données.
Rendez-vous début septembre
pour savoir si la rumeur dit
vrai concernant cette nouvelle
montre connectée de Sony. 

Lenovo est un acteur de plus en plus puissant
dans l'industrie des smartphones, où il

progresse à bride abattue. Tout comme son
compatriote et concurrent Huawei, il s'attaque

désormais à l'Europe.

Grâce au rachat de la start-up
Zofari, le moteur de recherche
de Yahoo pourrait se doter de
fonctions de recommandation
basées sur les données de ses
utilisateurs, en plus de la
simple géolocalisation.
Yahoo a placé le mobile au

cœur de sa stratégie mais
n'oublie pas pour autant son
moteur de recherche. En
rachetant la start-up Zofari,
l'américain combine d'ailleurs
les deux. Apparu il y a deux
ans, ce service mobile permet
à son utilisateur d'effectuer

une recherche à proximité de
lui (un restaurant, un bar...),
mais ne lui renvoie pas tous
les résultats.
A la différence d'AroundMe,
Zofari ne montre pas la liste
complète de tous les services
dans la catégorie indiquée et à

proximité. L'application utili-
se des données de navigation,
mais aussi de services tiers,
comme Foursquare, de façon
à n'afficher que les résultats
ciblés, correspondant aux
goûts de l'utilisateur. Tech-
Crunch, qui a repéré ce rachat
annoncé la semaine dernière,
compare Zofari à Pandora et à
son service de recommanda-
tion musicale. Limité actuelle-
ment à quelques grandes
villes américaines comme
New York, Boston ou Chica-
go, l'application Zofari reste
disponible pour ses utilisa-
teurs. La petite équipe de seu-
lement quatre collaborateurs
va rejoindre les rangs de
Yahoo après la finalisation de
la transaction, dont le montant
n'a pas été divulgué. Plutôt
que d'utiliser Zofari dans une
appli dédiée, à terme, Yahoo
pourrait l'intégrer à son
moteur de recherche.

YAHOO RACHÈTE ZOFARI, EXPERT EN RECHERCHE LOCALE
PERSONNALISÉE
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

PEUT-ON ATTRAPER
UNE MALADIE PAR UN

MOUSTIQUE ?

Paludisme, fièvre jaune, dengue, West Nile
Virus, Chikungunya… Les moustiques
sont de dangereux vecteurs de maladies,
principalement dans les régions tropicales
et intertropicales. Mais pas seulement.
•Le paludisme. D’après l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), 250 millions
de cas de paludisme sont recensés chaque
année dans le monde.  Neuf sur dix
concernent le continent africain, mais avec
le réchauffement climatique des cas
indigènes commencent à être observés
dans des pays jusque là indemnes. Il exis-
te quatre types d’agents du paludisme
humain, tous des parasites de la famille
des plasmodium.  Les spécialistes distin-
guent ainsi  Plasmodium vivax, P. mala-
riae, P. ovale et enfin P. falciparum. P.
Celui-ci est l’enfant terrible de la classe,
celui qui est à l’origine des 900 000 cas
mortels enregistrés chaque r année dans le
monde. D’une manière générale, dans sa
forme bénigne le paludisme se manifeste
par une fièvre intense accompagnée de
céphalées, vomissements et autres
symptômes de type grippal.
•La dengue. C'est une maladie transmise
par des moustiques du genre aedes -
notamment A. aegypti- infectés par l’un
des quatre virus de la dengue. Elle est à
l’origine d’un syndrome grippal. D’après
les estimations de l’OMS, il y aurait
chaque année, 50 millions de cas dans le
monde. Il existe toutefois une forme sévè-
re appelée dengue hémorragique qui frap-
perait environ 500  000 par an. « Faute de
traitement adapté, le taux de létalité de la
dengue hémorragique peut dépasser 20%
», précise l’OMS.
•La fièvre jaune.  Près de 200 000 per-
sonnes sont frappées chaque année par
cette maladie virale. Et trente mille en
meurent. Mais d’après l’OMS, ces chiffres
seraient sous-estimés. La maladie est
transmise par des moustiques du genre
Aedes et Haemagogus. La maladie sévit à
l’état endémique dans de nombreux pays
d’Afrique et d’Amérique du Sud. La vac-
cination est indispensable pour les voya-
geurs qui doivent s’y rendre, et n’est prati-
quée que dans un nombre limité de centres
habilités en France.
•La fièvre du Nil occidental. Les mous-
tiques –principalement de l’espèce culex-
sont infectés lors d’un « repas de sang »
effectué sur des oiseaux eux-mêmes por-
teurs de ce virus, isolé pour la première
fois en Camargue en 1964. Dans 80% des
cas l’infection passe inaperçue. Le reste du
temps elle est évocatrice d’un syndrome
grippal, mais des complications méningées
peuvent survenir. Depuis 2002, plus de 13
000 cas (ayant entraîné 5 000 décès ont été
recensés rien qu’aux Etats-Unis. En Fran-
ce, une recrudescence de la circulation du
Virus du Nil occidental a été constatée ces
dernières années sur le pourtour méditer-
ranéen.  Un système de surveillance a été
mis en place par les autorités. 
•Le chikungunya. Cette maladie transmise
par le moustique de type Aedes a été sur-
tout décrite en Afrique, en Asie du sud-est,
en Inde, en Indonésie  et au Pakistan. Elle
se manifeste par une forte fièvre, des maux
de têtes et de violentes douleurs muscu-
laires et articulaires aux poignets, che-
villes et phalanges. Les douleurs peuvent
persister plusieurs semaines, voire des

mois.

1976, à la découverte 
du virus Ebola

Tout commence à Anvers, en
septembre 1976, avec un

Thermos bleu étincelant de
fabrication chinoise.

Transportée en bagage à main
par un passager d'un vol

régulier de la compagnie belge
Sabena en provenance de

Kinshasa, à l'époque capitale
du Zaïre (ex-Congo belge), la

bouteille est déposée au
laboratoire de microbiologie

de l'Institut de médecine
tropicale d'Anvers.

L' une des personnes qui la récep-
tionnent est un jeune médecin
de 27 ans, Peter Piot. Etudiant,

il n'a pas écouté les conseils de ses pro-
fesseurs qui, lorsqu'il a expliqué vouloir
se spécialiser dans les maladies infec-
tieuses, lui ont affirmé qu'il n'y avait pas
d'avenir dans ce domaine.
« Dans le Thermos, barbotant dans des
glaçons à moitié fondus, se trouvaient
deux tubes en verre, dont l'un était cassé,
se souvient Peter Piot, aujourd'hui direc-
teur de la prestigieuse London School of
Hygiene and Tropical Medicine. Du sang
s'était mêlé à l'eau des glaçons. Heureu-
sement, le second tube était intact. »
Une note manuscrite d'un médecin belge
exerçant au Zaïre accompagne les échan-
tillons. Les tubes, apprend Peter Piot,
contiennent le sang d'une compatriote,
une sœur missionnaire décédée, pour
laquelle il soupçonne un cas de fièvre
jaune. « Comme notre laboratoire tra-
vaillait sur les arbovirus, type de virus
auquel appartient l'agent de la fièvre
jaune, il nous a logiquement adressé les
prélèvements », explique Peter Piot.

UN VIRUS GÉANT RESSEMBLANT 
À UN VER

L'examen microscopique des cellules
fait apparaître un virus géant, ressem-
blant à un ver. « A l'époque, nous
n'avions pas Google. Il a fallu aller
consulter un atlas des virus en biblio-
thèque. On a trouvé une ressemblance
avec celui de Marburg, responsable
d'une fièvre hémorragique. »
Au Zaïre, entre-temps, l'épidémie se
développe, avec un taux élevé de létalité.
« Nous avons reçu un télégramme de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) nous enjoignant de cesser toute
recherche sur ce virus, considéré comme
très dangereux. Mais nous en avions déjà
envoyé un échantillon aux Centres de
contrôle des maladies américain, à
Atlanta, qui nous ont appris qu'il ne
s'agissait pas du virus de Marburg. »

UNE DÉCISION POLITIQUE

Confronté au rêve de tout microbiologis-
te – découvrir un nouveau virus –, le
jeune chercheur se dit qu'il faudrait aller
sur le terrain. Mais son laboratoire n'a
pas les moyens de financer l'expédition.
Son rêve va pourtant devenir réalité : une
dizaine de jours plus tard, le ministère
belge des affaires étrangères et de la
coopération l'appelle pour lui demander
s'il peut partir dès le lendemain pour
Kinshasa.
« Cette décision était politique. Une mis-
sion se rendait au Zaïre et était composée
d'Américains, d'un Français – Pierre
Sureau de l'Institut Pasteur qui était

expert pour l'OMS –, d'un Sud-Afri-
cain… Il fallait un Belge. J'étais le plus
jeune car beaucoup de gens plus expéri-
mentés que moi ne voulaient pas y aller.
Moi, j'ai sauté sur l'occasion. » Une
grande inquiétude taraudait l'OMS, celle
d'une épidémie s'étendant à la capitale
Kinshasa, qui comptait à l'époque 3 mil-
lions d'habitants. 
Après un vol de nuit, au cours duquel
Peter Piot n'avait pas fermé l'œil, la mis-
sion arrive au Zaïre. La petite équipe de
cinq médecins embarque à bord d'un
avion militaire, un Hercules C-130, des-
tination Bumba, une ville de 100 000
habitants au bord du fleuve Congo, dans
la province de l'Equateur. L'avion-cargo
transporte une Land Rover, du carburant,
du matériel médical et des équipements
de protection : masques, gants, lunettes
et quelques masques à gaz dont l'usage
se révélera éprouvant. « Quand nous les
mettions, nous tenions à peine dix
minutes avant de devoir les enlever car
nous étouffions... »

LE PILOTE LEUR LANCE 
« ADIEU ! »

L'équipage militaire n'est pas enthou-
siasmé par l'expédition. Après trois
heures de vol, l'Hercules se pose à
Bumba, mais les moteurs ne sont pas
coupés. Et, au moment où les cinq passa-
gers quittent l'avion, le pilote resté dans
le cockpit avec son copilote pour éviter
tout contact avec la population, leur
lance un « Adieu ! » peu encourageant.
L'accueil des locaux est plus chaleureux,
notamment celui du père Carlos Rom-
mel, un prêtre catholique flamand qui
rappelle à Peter Piot le Père Damien, un
autre prêtre flamand, qui avait voué sa
vie aux lépreux et dont le sacrifice l'a
marqué. La vie du Père Damien racontée
dans un musée proche de la maison fami-
liale des Piot, éveillera chez l'enfant qu'il
était, un intérêt pour la médecine et l'ai-
de à autrui.

CORDON SANITAIRE

De Bumba, les hommes prennent la
route. C'est la saison des pluies. Il faudra
près de sept heures de Land Rover pour
parcourir les 120 km qui les séparent de
Yambuku, foyer de l'épidémie. C'est
dans ce village qu'est installée de longue
date une mission catholique dont les
prêtres et les sœurs gèrent un hôpital
(sans médecins), une école et une coopé-
rative agricole. Quatre religieux sont
déjà décédés. Quatre autres vont mourir.
Entre le bâtiment des pères et celui des
nonnes se trouve une maison où les mis-
sionnaires, conscients des risques de
transmission de cette maladie si mysté-

rieuse, se sont regroupés et ont établi un
cordon sanitaire de fortune. Un panneau
accroché à une corde interdit le passage.
« Quand j'ai entendu les sœurs expliquer
en français la situation, j'ai reconnu l'ac-
cent de la province flamande d'où elles
étaient originaires. J'ai sauté par-dessus
la corde et je me suis présenté aux sœurs
en flamand, en expliquant que je venais
d'Anvers et que nous étions là pour arrê-
ter l'épidémie. » A 27 ans, on ose tout.

LES FEMMES PLUS NOMBREUSES
À ÊTRE INFECTÉES

L'équipe fraîchement débarquée prélève
des échantillons de sang des malades afin
de confirmer que le virus présent est le
même que celui observé à Anvers. Les
médecins enquêtent aussi sur son mode
de transmission. Est-ce d'individu à indi-
vidu ? Ou par l'intermédiaire d'un vecteur
? Un moustique ? Un autre animal ? Les
habitants de Yambuku et des villages
environnants sont interrogés. Comment
évolue l'épidémie au fil des jours ? Où se
trouvaient les malades quand ils ont été
infectés ? Peter Piot et ses collègues
remarquent d'abord que, plus on s'éloigne
de l'hôpital de la mission, moins il y a de
cas.
De même, la grande majorité des
malades sont des adultes. Ce qui va
contre l'hypothèse d'une infection trans-
mise par un moustique, qui n'aurait évi-
demment pas épargné les enfants. 
En revanche, les médecins notent une
prédominance de cas féminins, en parti-
culier dans la tranche des 20-30 ans, où
les femmes sont 50 % plus nombreuses
que les hommes à être touchées. L’idée
que le phénomène soit lié d’une manière
ou d’une autre à la reproduction (gros-
sesse, accouchement) est tentante.
Mais beaucoup de ces femmes ont été
vues dans les consultations prénatales.
Une sœur raconte alors que les patientes
qui s'y présentent reçoivent une injection
contenant notamment des vitamines.
Mais les règles d'hygiène laissent à dési-
rer : chaque matin, cinq seringues seule-
ment sont distribuées aux sœurs, et la
même aiguille, nettoyée mais pas stéri-
lisée, est réutilisée pour plusieurs
femmes. Une excellente manière de
disséminer le virus…
L'équipe découvre vite un autre mode de
transmission. Beaucoup des personnes
infectées ont assisté à un enterrement la
semaine précédant les symptômes. Elles
ont participé aux rites funéraires, notam-
ment au lavage du cadavre, souvent
souillé par des vomissements, une diar-
rhée ou du sang provenant des hémorra-
gies dues à la maladie. Des sécrétions
hautement contaminantes, comme dans
l'épidémie actuelle.



ENVIRONNEMENT

Pour lutter contre la
déforestation, un rapport

suggère de «renforcer les droits
des communautés qui vivent

dans les forêts», car elles
protègent bien mieux leurs

arbres des coupes illégales que
ne le font les États.

C entaines d'hectares par centaines
d'hectares, jour après jour, les
forêts disparaissent. Selon les

données de la FAO (organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture), elles couvrent quelque
quatre milliards d'hectares dans le
monde. Et si la déforestation - essentiel-
lement la conversion des forêts tropicales
en terres agricoles - ralentit, «elle se
poursuit à un rythme alarmant», com-
mente l'agence onusienne dans son der-
nier recensement (2010). Entre 2000 et
2010, environ 13 millions d'hectares ont
disparu chaque année. Le chiffre était de
16 millions dans les années 1990. Outre
son rôle primordial dans le cycle du car-
bone, la forêt représente des écosystèmes
très divers et une source importante
d'emplois et de moyens d'existence. 

Dès lors, comment lutter?
Une des réponses se trouve dans le rap-
port publié par le WRI (World Ressource
Institute) et RRI (Rights and the
Resources Initiative), deux ONG améri-
caines. Elles ont recensé les études effec-
tuées dans 14 pays abritant les grandes
forêts tropicales (Brésil, Indonésie,
Mexique, Pérou, Guatemala...) pour voir
la différence de déforestation entre les
zones sous tutelle des gouvernements et
celles gérées par les communautés
locales.
Le bilan est sans appel: «Renforcer les
droits des communautés qui vivent dans
les forêts est une stratégie essentielle
pour éviter d'émettre des milliards de
tonnes de carbone, pour aider les gouver-
nements à atteindre leurs objectifs en
matière de climat et, enfin, pour protéger
les moyens de subsistance de ces com-
munautés.» De fait, les villageois protè-
gent bien mieux leurs arbres des coupes
illégales que ne le font les États, qui n'ont
bien souvent pas les moyens de financer
la surveillance de zones généralement
gigantesques.
«Globalement, on estime que 513 mil-
lions d'hectares sont gérés par les com-
munautés locales, soit 1/8 de la forêt

mondiale», souligne Robert Winterbot-
tom, spécialiste de la forêt au WRI.
Concrètement, dans la forêt amazonien-
ne au Brésil, les coupes sont onze fois
moins importantes là où elles sont sous
contrôle des habitants que dans le reste
de la forêt dont la responsabilité revient à
l'État. «Dans la partie bolivienne de la
forêt c'est six fois moins, au Guatemala
c'est 20 fois moins, quant au Mexique et
plus précisément dans le Yucatan, c'est
carrément 350 fois moins», rapporte
encore Robert Winterbottom. Pour obte-
nir ces résultats, les ONG se sont
appuyées sur près de 130 publications,
mais également sur dix années de
données satellitaires entre 2001 et 2010.
Au Guatemala, les habitants de Carmeli-
ta, située au cœur de la réserve de bios-
phère Maya, protègent bien mieux les
50.000 hectares de forêt de leur commu-
nauté que ne le fait l'État, qui peine à sur-
veiller les quelque 21.000 km² que
couvre la réserve. «En ce qui concerne la
lutte contre le changement climatique,
les droits des communautés sur leur terri-
toire doivent donc être inscrits sur la liste
des outils indispensables», conclut Jenni-
fer Morgan, la responsable du program-
me climat et énergie au WRI.
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Les communautés locales,
rempart contre la déforestation

DES CELLULES
PHOTOVOLTAÏQUES EN
PEINTURE À PULVÉRISER

À L'HEURE ACTUELLE, la production de
l'énergie solaire nécessite souvent des ins-
tallations coûteuses et peu pratiques. Et si
une peinture pouvait changer la donne ?
Dernière avancée dans le domaine de l'é-
nergie verte, une nouvelle technique per-
met d'appliquer des cellules photovol-
taïques à pratiquement tout type de sur-
faces.
Des chercheurs de l'université de Sheffield,
au Royaume-Uni, ont développé des cel-
lules photovoltaïques en pérovskite qui
pourraient s'appliquer à la manière d'une
peinture en aérosol. Il deviendrait donc
possible, en théorie, de transformer toute
une gamme de produits et de surfaces en
générateurs d'énergie. L'idée de panneaux
solaires souples n'est pas nouvelle mais
tarde à se concrétiser.
Cette nouvelle piste apporte un autre avan-
tage : le coût de fabrication plus faible.
Alors que les cellules solaires sont souvent
composées de matériaux dont la fabrication
réclame beaucoup d'énergie (notamment
avec le silicium), l'utilisation de la pérovs-
kite (un minéral abondant sur Terre) en
nécessiterait beaucoup moins.
Les cellules s'appliqueraient par une
méthode qui s'apparente à la peinture d'une
voiture ou à l'imprimerie graphique : des
pulvérisateurs les répartissent en plusieurs
couches. Le gaspillage serait ainsi mini-
misé. Le concept pourrait s'adapter facile-
ment à une production en série et devenir
plus accessible.
En remplaçant la couche d'absorption de
lumière, essentielle à toute cellule photo-
voltaïque, par une pérovskite sous forme de
peinture pulvérisée, les chercheurs ont éga-
lement amélioré le rendement énergétique.
« Les meilleurs rendements des cellules
organiques sont autour des 10 %. Les cel-
lules pérovskite ont désormais un rende-
ment qui peut atteindre 19 %. Ceci n'est pas
loin derrière le silicium à 25 %, le matériel
qui domine le marché mondial du solaire »
explique le professeur David Lidzey, cher-
cheur principal sur ce projet.

LA TECHNIQUE  permet d'extraire les métaux de produits
usagés en piégeant de manière spécifique les atomes les
plus précieux.
Le recyclage des «terres rares» est en progrès. Du fait de
leurs propriétés chimiques ou physiques, ces métaux sont
nécessaires pour de nombreuses industries. Ils jouent un
rôle essentiel pour des produits électroniques et des équi-
pements verts. Mais depuis une dizaine d'années, la Chine
a fait main basse sur ces 17 éléments chimiques straté-
giques. Pékin contrôle plus de 95 % de la production
mondiale de ces fameuses terres rares, mais moins de la
moitié des réserves. Face à cette pénurie organisée, des
méthodes de recyclage sont déployées, à grande échelle,
par des industriels. En France, Rhodia (groupe Solvay)
récupère ces précieux métaux dans son usine de La
Rochelle, en dissolvant des poudres de produits à recy-
cler, contenant des terres rares, dans des bains d'acide
nitrique. Bien rodée, la méthode fonctionne, mais elle
crée de gros volumes de polluants à retraiter, du fait de
nombreuses opérations d'extraction et de purification.

«Molécule-piège»

Une technique innovante a été imaginée par la chercheu-
se d'origine russe Ekaterina Shilova. Elle est en passe de
fonder sa start-up, Verseau, dans les prochains jours.

Cette entreprise française va piloter le projet Cyter, éla-
boré avec Vincent Huc de l'université Paris-Sud-XI et
Pascal Viel du CEA. Ce projet a remporté un prix de
200.000 euros remis par François Hollande, sélectionné
avec 109 autres lors du Concours mondial de l'innovation.
«Dans un premier temps, nous proposons aux industriels
de tester notre méthode», indique Ekaterina Shilova. La
technique est élégante. Elle utilise une sorte de clé spéci-
fique à chacune des 17 terres rares, en fonction du rayon
atomique de l'élément à piéger et de sa structure électro-

nique. L'opération débute par une extraction dans un seul
bain d'acide pour dissoudre les terres rares. Puis, cette
solution est versée sur des fibres de carbone sur lesquelles
ont été accrochés des «ligands», une sorte de réceptacle
spécifique à chaque atome de terre rare ayant la forme
d'un vase ou d'un cône tronqué à sa base. 
Pascal Viel, chercheur du CEA-Saclay, précise: «Ce piège
est une molécule organique. L'objectif est de produire
beaucoup moins d'effluents qu'avec la méthode indus-
trielle. Ensuite, une fois que les atomes de terre rare sont
piégés, nous les récupérons en faisant passer un courant
électrique dans les fibres de carbone qui, en se chargeant,
expulsent les ions.» Avec cette dernière opération, les
pièges peuvent de nouveau servir.
Ce type de «molécule-piège» est connu depuis une ving-
taine d'années. Mais pour d'autres usages. Les trois scien-
tifiques l'avaient testée auparavant pour purifier des solu-
tions contenant des métaux lourds industriels ou des
radio-éléments, après la fuite dans l'environnement de
césium 137 lors de l'accident de Fukushima. Par rapport
aux méthodes industrielles, la technique «russo-française
» pourrait être plus propre et plus rentable pour piéger le
lanthane et l'europium, utilisés pour leurs propriétés
optiques dans les filaments d'ampoules à basse consom-
mation, ou le néodyme qui entre dans la composition d'ai-
mants pour éoliennes.

Une méthode élégante pour recycler les terres rares
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Vend
appartement F3 avec acte livret 

foncier Ouad  El-Alleïg 
Centre-ville.

Tél: (0561) 34.38.30

ECHANGE
Echange terrain 180 m2 avec permis de

construire R+2 dans coopérative à 
Bou Ismaïl clôturé + APPT F4 116 m2 
clôturé avec poste de garde à Koléa,

contre habitation, (villa), à Alger.

Tél : (0550) 38.63.46

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Société sise à Alger cherche à louer un
show room de 280 à 400 M2 avec les

conditions suivantes : Libre suite, accès
facile à l’autoroute, doté de toutes les

commodités.

Tel: 06 61 50 66 66

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Location
Particulier loue F3 à Ouled Fayet

Centre

Tél. : (0558) 82.94.30

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 
Loue local 160 M2 à Châteaux

Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

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

Tél : 0555 83 33 70

Pour vos soirées 
Dj-Izak vous anime

mariages – fiançailles – 
circoncisions…

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

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

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

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

Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54
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Que faut-il faire pour être efficacement

protégée du soleil en vacances ?

Ingrédients  pour 4 personnes

• 6 grosses carottes épluchées et coupées
en deux 
• 6 branches de persil 
• 6 olives noires 
• un gros citron 
• sel 
• poivre 
• 1 cuillère à café de moutarde 
• le jus de 1 citron 
• 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• une gousse d'ail râpée  

Les étapes 

-Faites cuire vos carottes a l'eau salée
pendant 15 minutes, les égoutter et les
couper en rondelles. 
-Préparez la sauce 
-Dans un bol, mélangez le jus de citron,
la moutarde, l'huile d'olive, la gousse
d'ail 
-Saler et poivrer, et rajoutez deux
branches de persil finement ciselé. 
-Ajoutez les carottes encore chaudes a

votre sauce et laisser mariner au mini-
mum 2 heures. 
-Coupez votre citron en deux ensuite en
fines tranches, 
-Découpez vos olives en deux. 
-Présentez votre salade comme vous le
voyez  ou selon votre goût.

Salade de carotte

AA ppliquez et ré-appli-
quez de la crème
solaire sur l’ensemble

de votre corps toutes les deux
heures. Et surtout, ne lésinez
pas sur la quantité de crème
solaire. Si vous êtes sur la
plage, pensez également à ne
pas vous exposer au soleil aux
heures les plus chaudes, c’est-
à-dire entre 12h et 16h. 

Enfin n’oubliez
pas que même à
l’ombre, vous
bronzez !
Pour profiter du
soleil en toute
sécurité durant
vos vacances,
n'hésitez à pas à
vous rafraîchir la
mémoire avec le

manuel de savoir-vivre au
soleil.

Que faut-il faire pour être
efficacement protégée du
soleil en ville ?

Là ça se complique un peu
car on applique généralement
sa crème solaire le

matin avant de se maquiller
et il est impossible de ré-
appliquer un SPF sur son
maquillage sans le ruiner. 
De fait, mieux vaut privilé-
gier d’autres options.
Portez un chapeau à larges
bords vous permettra de tenir
votre visage éloigné des
rayons UV. De grandes
lunettes de soleil protégeront
également vos yeux du soleil.
Toutefois, cela ne vous
empêche pas de vous ré-
appliquez de la crème solaire
sur les parties de votre corps
qui sont exposées comme vos
jambes si vous portez un
short ou encore vos bras si
vous portez un haut sans
manche. Enfin ne négligez
pas vos lèvres qui peuvent
elles-aussi attraper des coups
de soleil. Un baume à lèvres
avec un fort SPF vous évitera
de vous retrouver avec une
brûlure douloureuse.

Les ingrédients: 

• 2 boules de qtayef 
• 1 bol de pistaches moulues 
• 3 cas de sucre 
• 1/2 c. à café de cannelle 
• 1/2 verre d'eau de fleur d'oranger 
• 100 gr de beurre 
Pour le sirop: 
• 500 gr de sucre 
• 1/2 litre d’eau 
• 2 cas d'eau de fleur d'oranger 

Les étapes 

Préparez les pistaches, les passer au
four si nécessaire, broyez les, y ajoutez
le sucre et la cannelle, humectez d'1/2
verre d'eau de fleur d'oranger. 
Beurrez généreusement un plat rond qui
va au four, en métal ou en pyrex 
Couvrez tout le fond du plat avec une
boule de qtayef en l'éparpillant 
Étendez sur toute la surface la pâte de
pistaches. 
Recouvrez le tout de la 2 éme boule de

qtayef en l’éparpillant et en prenant soin
de bien enfermez la pâte de pistaches. 
Parsemez bien de beurre en dés, et
faites dorer des 2  faces au four moyen
pendant 1/2 heure environ, ou selon
votre four. 
Entre temps préparez le sirop. 
Versez dans une casserole le sucre et
l'eau et laissez cuire à petit feu 20 à 30
min après ébullition jusqu'a 'ce que le
sirop s'écoule en mince filet. 
Parfumez le sirop à l'eau de fleur
d'oranger. 
Lorsque le gâteau est bien dore, retirer-
le du four.

Ktayef aux amandes

• Les yeux un peu
gonflés? Les sachets
de thé vont y mettre
un terme. Lors du
petit déjeuner suivant
la folle nuit sur la
piste de danse, ne
jetez pas votre sachet
de thé noir, mais met-
tez-le plutôt sur vos

yeux. 
• Les tranches de
concombre sont égale-
ment connues pour
leur action hydratante,
surtout après de légers
coups de soleil. La
peau s’empreigne
complètement de leur
hydratation, et les
vitamines contenues

viendront en prime
soigner la peau irritée.
• Le masque
infaillible en cas de
peaux sèches reste ce
mélange à base de
fromage blanc auquel
on ajoute du miel. Ces
2 ingrédients appor-
tent hydratation et
soin intense à la peau.

La position pour dormir : c’est sacré !
Sur le dos les bras en croix, sur le
ventre les bras tendus (liste non-
exhaustive) : chacun son style. Et bien
que votre position soit la meilleure du
monde pour vous endormir, nous n’en
doutons pas, une étude a identifié les
meilleures positions de sommeil à
adopter !
À toute celles qui dorment sur le
ventre, comme le schéma numéro trois :
ne criez pas au scandale !
Non, vous n’allez pas finir aussi fripée
qu’un abricot sec.
Non, vos seins ne vont pas pour autant
se transformer radicalement en gants de
toilette.
Il est néanmoins intéressant de com-
prendre la répercussion de notre posi-
tion de sommeil sur notre corps… Et
pourquoi pas modifier celle-ci, en
connaissance de cause.
La société de décoration Anna's Linens
a mené une étude en 2012 sur le som-
meil des américains. 74% des améri-
cains dorment sur le côté (une position
notamment vitale lorsqu’on est encein-
te), 16% dorment sur le ventre. Seule-
ment 10% dorment sur le dos, alors que
cette position apparaît comme la plus
saine à adopter !
Bien sûr, chaque position a des avan-
tages et des inconvénients ! Si dormir
sur le dos prévient l’apparition des
rides et de l’affaissement de la poitrine
(une bonne nouvelle), elle augmente la
possibilité de ronflements…
Et vous, quelle est votre position
préférée pour dormir ?

Quelle est la
meilleure position

pour dormir ?

COMMENT NETTOYER VOTRE
MICRO-ONDE ?

Pour nettoyer votre micro-ondes facilement des
éclats de nourritures qu'il peut y avoir lorsque
l’on fait réchauffer un plat; il faut mettre dans
une tasse ou un bol de l’eau et une rondelle de
citron, mettre la tasse au micro-onde ensuite

une fois que l'eau a bien bouillie retirer le bol
et toutes les saletés partent d'un simple coup

d'éponge et il reste une bonne odeur citronnée
dans votre micro-onde

POUR UN TEINT ÉCLATANT:
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HORIZONTALEMENT 
1. Parité pour pirate - 2. Fondée - Particule - 3. Grande voie
- Presque rondes - 4. Ils ont le bras long - Pour mesurer la
Grande Muraille - 5. Rendez-vous d'ados - Célèbre arbalé-
trier - 6. Manifestation esthétique - Célébrée - 7. Etend - 8.
Un douzième -Amas - 9. Beau geste - Pères - 10. Ils peu-
vent être vaches - 11. Il est à l'âge ingrat - Brevet - 12. Elue
- Pour lier - 13. Assassinée - Loch à locataire mythique.

VERTICALEMENT
1. Bizarre - 2. Munir - Magie noire - 3. Arsenic - Joindre les
deux bouts - Moutard - 4. Maison d'arrêt - Habitation amé-
rindienne - Réfléchi - 5. Echafaude - Telle une étoile - 6.
Plante d'automne - Non chrétien - 7. Céréale à petit grain -
Coupant - 8. Histoire d'os - Beautés rares - 9. Mises en
réserve - Parties au tennis.

HORIZONTALEMENT

RELATIONS
ETAGE - MOU
POTENTATS
RIT - DINA -
OLERON - BR
DE - ENTOLE
URGE - IRES
C - ELAND - T
TENUS - REE

ICI - IDEM -
OLEOLE - PU
NO - NECTAR
STUC - AUNE
VERTICALEMENT 

REPRODUCTIONS
ETOILER -
ECLOT
LATTE - GENIE -
U

AGE - REELU -
ONC
TENDON - ASILE
- I - TINTIN -
DECA
OMAN - ORDRE -
TU
NOTABLE -
EMPAN
SUS - RESTE -
URE

SOLUTION N° 1800

Mots croisés 9/13 n° 1801

Mots croisés 9/9 n° 1801

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9

3 7 4 1

2 7 6 9

8 7

4 7 2 5

8 9

6 7 2 8

5 8 7 4

9 5

1 4 5 8 7 2 3 6 9

9 3 8 5 6 4 1 7 2

7 6 2 3 1 9 5 8 4

5 1 7 2 8 6 9 4 3

6 9 3 1 4 7 8 2 5

2 8 4 9 3 5 7 1 6

3 5 6 7 2 8 4 9 1

8 2 9 4 5 1 6 3 7

4 7 1 6 9 3 2 5 8

HORIZONTALEMENT 
1. Placées - 2. Se modifie - Mis en brande - 3. Gain - Rémunère - 4. Métrage chi-
nois - En désordre - 5. Monnaie de Suède - Lisières de bois - 6. Supposée - Donc
connu - 7. Meurtris, pour les fruits - 8. Tel un certain intestin - Il est à l'âge ingrat
- 9. Bien joué - Refuges.
VERTICALEMENT
1. Dégel - 2. Défense d'éléphant - Cours mignon - 3. Résidu de céréales - Pose un
œil - 4. Carrelet -Assaisonna - 5. Soit - Ustensiles de cuisine - 6. Ecartée - 7. Super-
ficie - Arbre de l'Inde - 8. Envoyées - Protecteur - 9. Mémorisée - Luttes japonaises.

HORIZONTALEMENT

ORGANISES
SURCONTRE
SEAU - FOOT
O - SIROPS - 
BE - TES - IF
URGEA - COL
CAR - GLANA
OPINION - N
- ELISIONS

VERTICALEMENT

OSSOBUCO -
RUE - DRAPE 
GRAS - GRIL
ACUITE - NI
NO - REAGIS
INFOS - LOI
STOP - CANO
EROSION - N
SET - FLANS

SOLUTION 
N°1800
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Mots fléchés n° 1801

Fruits secs
Trou mural

Attacher

Lac du Soudan
Personnel
Naturels

Mèche
Donnée pour vraie

Gracieuse

Servaient 
à ranimer
Fatigué

Prudentes

Teinture
Rivalisa

Mot de môme

Nourriture
Plante

Aphone

Saillie
Administré
Roulement

Grecque
Qualité

Code postal

Imiter
Dieu du Vent
Tout va bien

Guidé
Nuance

Patrie d'Abraham

Infinitif
Négation

Stère

Tellement
Inventaire

Blousé

Non plus 
Sélectionne

Règles

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1800

- NAPALMS
CALES - AU
ATELES - P
RU - ARASE

IRES - PUR
CET - VES - 
ALERTE - G
TL - UT - ME

UELE - PIN
R - ERRONE
EGO - ERES
SONNETTE

VerticalementHorizontalement

- CARICATURES
NATURELLE - GO
ALE - ETE - LEON
PELAS - RUER - N

ASER - VTT - REE
L - SAPEE - PORT
MA - SUS - MINET
SUPER - GENESE
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Accablante - 2. Qui a abusé du rouge - Obscurité - 3. Tout
à coup - Adverbe - 4. Matière d'alliance - Prend un repas - 5.
Versifiés - Chance - 6. Non cuit - Cube de rondins - 7. Relief
espagnol - 8. Dévoré parfois - Porte-foret - 9. Personnel fémi-
nin - Animées - 10. Peau-Rouge - Elle a des dons merveilleux
- 11. Ratifia le contrat - Protection du chevalier - 12. Soulève-
ment populaire - Unau - 13. Présente - Insecte à rostre.

VERTICALEMENT
1. Jeteuses de sorts - 2. Galoper - Suprême - 3. Relevé ban-
caire - Propulsé - Frugal - 4. Desséché - Habitant d'étang -
Tels des vers - 5. Imiter Pénélope - Personnage vaniteux -
6. Petit grison - Bosse - Pronom à ses heures - 7. Tableau -
Stupéfaite - 8. Mauvaise habitude - Se dit d'une épreuve
d'examen - Avancée - 9. Privé de lumière - Subit.

HORIZONTALEMENT

ANAGRAMME
BASEE - ION
RN - OVALES
ATELES - LI
CINE - TELL
ART - FETEE
D - ETIRE - E
AVRIL - TAS
BA - PAPAS -

RUMINANTS
ADO - TITRE
NOMMEE - ET
TUEE - NESS
VERTICALEMENT 

ABRACADA-
BRANT
NANTIR - VAU-
DOU
AS- ENTER -

MOME
GEOLE - TIPI -
ME
REVE - FILANTE - 
A - ASTER -
PAIEN
MIL - ETETANT -
E
MOELLE -
ASTRES
ENSILEES - SETS

SOLUTION N° 1801

Mots croisés 9/13 n° 1802

Mots croisés 9/9 n° 1802

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 7

2

1 7 9 6

6 4 3 8 7

1 6

9 6 4 2 3

1 9 5 8

1

4 8 7

8 6 1 5 3 9 2 7 4

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

5 8 2 4 9 7 6 3 1

4 7 9 3 6 1 8 2 5

3 1 6 8 5 2 4 9 7

6 4 3 7 2 5 9 1 8

1 9 5 6 8 3 7 4 2

7 2 8 9 1 4 5 6 3

HORIZONTALEMENT 
1. Très insolente - 2. Œuvre à suspense - Expression de doute - 3. Cassius Clay
- Connaissance religieuse - 4. Rosser - 5. En bordure maritime - Seizième
grecque - 6. Sifflés - Effectues - 7. Aride - Général américain - 8. Note de gamme
- Il a fini de grandir - 9. Confession - Chevilles de golf.
VERTICALEMENT
1. Avouera (S') - 2. Extravagant - Question de lieu - Code postal - 3. As une amou-
rette - 4. Il rayonnait sur le Nil - Drôle d'individu - 5. Instrument à vent - Ses plages
n'ont pas de souffle - 6. L'argent est celui de la guerre -Vieux do - 7. Dieu tu Ton-
nerre - Parti - 8. Pigeonnés - Dévotion - 9. Couvertes d'abrasif.

HORIZONTALEMENT

DISPOSEES 
EVOLUE - MU
BONI - PAIE 
LI - EPARS - 
ORE - OREES
CENSEE - SU
A - TALES - M
GRELE - ADO
EU - ASILES

VERTICALEMENT

DEBLOCAGE
IVOIRE - RU
SON - ENTE - 
PLIE - SALA 
OU - POELES
SEPAREE - I
E - ARE - SAL
EMISES - DE
SUE - SUMOS

SOLUTION 
N°1801

21
Mots fléchés n° 1802

Aéroplane
Génitrice
Hôpital

Parcouru
Diapason

Arbres

Cheville de golf
Bières

Le Maghreb

Cette dame
Economisa

Raisonnables

Equipas 
Lettres de transit

Mu par le vent

Funestes

Petits moulins

Brisée
Possessif

Foule

Rabats la balle
Usure

Erodés

Terres
Bien charpenté

Pareil

Coupure
Egouttoirs

Drame au Japon

Accessoires 
de cow-boy
Préposition

Négation

Cyclade
Prince troyen

Apparue

Métal
Reine d'un jour

Modulation

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1801

ACHAINES
LIER - OPE 
INNES - IL
MENTIE - S

EREINTE -
NA - EGALA
TITRE - EV
- RA - REGI

MENE - RAS
U - TON - NE
EU - LISTE
TRIE - TES

VerticalementHorizontalement

ALIMENT - MUET
CINERAIRE - UR
HENNE - TANT - I
ARETIER - EOLE 

I - SINGER - NI -
NO - ETA - ER - ST
EPI - ELEGANTE
SELS - AVISEES
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è
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Le surpoids et l'obésité
augmentent le risque

de développer une
dizaine de cancers

courants dont ceux de
l'utérus, de la vésicule

biliaire, du rein, du foie
ou du colon, selon une
étude publiée jeudi par

la revue médicale
britannique The

Lancet.

R éalisée par des cher-
cheurs de l'Ecole d'hy-
giène et de médecine

tropicale de Londres, l'étude a
porté sur plus 5 millions de
Britanniques âgés de 16 ans et
dont l'indice de masse corpo-
relle (IMC) était connu. Ils ont
été suivis pendant 7 ans et
demi au total.
L'IMC est le rapport entre la
taille et le poids, un indice
supérieur à 30 étant considéré
comme un signe d'obésité
chez l'adulte. Pour un indice
situé entre 25 et 30, on parle
de surpoids.
En étudiant les 167.000 cas de
cancers observés dans cette

population, les chercheurs ont
établi un lien entre l'IMC et 17
des 22 tumeurs les plus fré-
quemment observées au
Royaume-Uni.
Chaque augmentation de cinq
points de l'IMC a pu être asso-
ciée à un risque accru de cer-
tains types de cancer, celui de
l'utérus arrivant largement en
tête (avec un risque accru de
62%), devant la vésicule
biliaire (31%), le foie (25%),
le col de l'utérus (10%), la thy-
roïde (9%) et la leucémie
(9%).
Des IMC trop importants aug-
mentaient également le risque
global de cancer du foie

(19%),du colon (10%) et des
ovaires (9%).
En se basant sur ces résultats,
les chercheurs estiment qu'au
Royaume-Uni, 12.000 cas de
cancers courants pourraient
être liés chaque année à l'obé-
sité et au surpoids.
Et si l'épidémie d'obésité se
poursuit au rythme actuel,
avec une hausse d'un point
d'IMC tous les 12 ans, il pour-
rait y avoir 3.800 cancers sup-
plémentaires chaque année
dans le pays.
De précédentes études avaient
déjà établi un lien entre obé-
sité et certains cancers mais,
selon les chercheurs, elles

n'avaient pas suffisamment
tenu compte d'autres facteurs
de risque connus comme l'âge
où le tabagisme, qui ont été
pris en considération dans
leurs travaux.
Ils notent également que les
effets de l'obésité peuvent être
très différents d'un cancer à
l'autre. "Pour certains cancers
comme le cancer du sein sur-
venant chez des femmes
jeunes non encore méno-
pausées, il semble y avoir un
risque plus faible lorsque
l'IMC est plus élevé", relève le
Dr Krishnan Bhaskaran, l'un
des principaux auteurs de l'é-
tude.
"Cette variation nous indique
que l'IMC peut affecter le
risque de cancer à travers des
processus différents, dépen-
dant du type de cancer", ajou-
te-t-il.
Dans un commentaire joint à
l'étude, le Dr Peter Campbell
de la Société américaine du
cancer a souligné pour sa part
qu'il n'y avait "pas besoin de
recherche supplémentaire
pour justifier ou même exiger
des changements de politique
en matière de lutte contre le
surpoids ou l'obésité". 

Surpoids et obésité augmentent le
risque de développer une dizaine

de cancers 
Aidez le petit 
Ould Slimane Abdeslam

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

Aidez le jeune 
Souici Mohamed Ramzi

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

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

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

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

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

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

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

SOSSOS

LE CENTRE FRANTZ FANON DE SOINS AUX TOXICOMANES: 

Des moyens "colossaux" mais
"insuffisants"

P
H

:D
R

DES "MOYENS colossaux" sont mobi-
lisés par l'Etat pour assurer une prise en
charge des toxicomanes mais qui restent
"insuffisants" au regard du nombre crois-
sant de ces derniers et de la prolifération
de la consommation de la drogue en pro-
venance du Maroc, a indiqué Yacine Leul-
mi, psychiatre au service de prévention et
de soins à l'hôpital Frantz Fanon (Blida).
L'Algérie "a consacré des moyens colos-
saux pour la prise en charge des toxico-
manes à travers notamment la formation
de spécialistes et l'ouverture de centres de
prévention et de soins aux toxicomanes, a
déclaré à l'APS le Dr. Leulmi qui a souli-
gné cependant que ces derniers restaient
"insuffisants au regard du nombre crois-
sant de personnes nécessitant des soins et
la prolifération de la consommation des
stupéfiants au sein de la société notam-
ment le cannabis en provenance du Maroc.
Il a précisé que le service de prévention et
de désintoxication de l'hôpital Frantz
Fanon comptait 40 lits (hommes) et 10
(femmes) alors qu'il accueille quotidien-
nement près de 40 toxicomanes de diffé-
rentes wilayas du pays. Sur la base des cas
traités, le cannabis provenant du Maroc
vient en tête des stupéfiants consommés
suivi des hallucinogènes et à un degré
moindre la cocaïne.
Le Dr. Leulmi a tenu à faire remarquer que
le toxicomane prenait lui même contact
avec le centre ou par le biais d'autres
membres de sa famille, soulignant que les
toxicomanes hommes dont l'âge varie
entre 24 et 35 ans sollicitaient le plus le
centre spécialisé. Le centre accueille éga-
lement les toxicomanes orientés par les
médecins généralistes et psychologues des

différents hôpitaux et polycliniques du
pays ainsi que les toxicomanes transférés
sur décision de justice vers les centres.
Entre autres difficultés que rencontrent les
spécialistes en charge des toxicomanes, le
Dr Leulmi a affirmé que "les toxicomanes
tentent de dissimuler leur addiction à la
drogue et refusent de donner des détails
sur la quantité et genre de drogue
consommée". Ce problème se pose parti-
culièrement avec les adolescents d'où la
nécessité de recourir à des analyses de
sang, a-t-il renchéri.  Satisfaction à l'égard
de la prise en charge par le centre spécialis
Des toxicomanes soumis à une cure de
désintoxication au centre Frantz  Fanon se
sont dits satisfaits des conditions et
moyens mis à leur disposition en vue
d'une bonne prise en charge, a indiqué un
jeune de Zeralda (ouest d'Alger) âgé de 29
ans. Il a avoué à ce propos, qu'il consom-

mait du cannabis depuis 14 ans et de la
cocaïne depuis une année, précisant que le
sevrage remontait à onze jours, date de
son entrée au centre sur recommandation
du service psychiatrique de l'hôpital Mus-
tapha Pacha.
Il a déclaré avoir reçu un choc suite au
décès de sa mère, ajoutant qu'il n'avait pu
assister à son enterrement en raison de son
état d'inconscience causé par la consom-
mation de cocaïne. "Il me faut deux mil-
lions de centimes par mois pour pouvoir
me procurer la drogue", a-t-il révélé. Un
autre jeune de 23 ans, originaire de Guel-
ma, a exprimé sa satisfaction de la prise en
charge dont il bénéficiait au niveau de ce
centre, précisant que son état "s'était amé-
lioré après deux semaines de séjour dans
le centre". Il a reconnu utiliser du cannabis
depuis cinq ans à raison de 20 g par jour
pour un montant de 7000 DA.
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AUTOS

Inéluctablement, c’est la force
de frappe du constructeur

coréen de l’industrie
contemporaine. En effet, le

retour de Santa Fe 3 marque
une ère qui est propre à lui

parce que c’est l’avant coureur
de cette troisième génération,

de sa troisième génération afin
de côtoyer voire détrôner tous

les autres SUV premium.

AA ujourd’hui, le Santa Fe 3 2.2
CRDi 197 ch s’articule sur une
plateforme new look aussi bien

sur le plan esthétique que sur sa forme
colossale. Et pour cause, il se présente
avec ses 4,69 mètres de longueur mais
également avec un empattement qui avoi-

sine les 3 mètres (2,70 m plus exacte-
ment). Outre sa corpulence bien «ossue»,
c’est son côté design qui captive les
regards des passants quand on est au
volant de cet engin venu d’ailleurs.
Raffiné et attrayant à la fois, le Santa Fe 3
est l’adversaire  pour ne pas dire concur-
rent le plus proche et le plus « gênant »
pour d’autres cylindrées telles que le Q5
d’Audi ou encore le X3 de BMW.
Mais restons dans le monde de ce Santa Fe
3 pour apprécier davantage le modèle
Pack extrême que nous avons eu la chan-
ce d’essayer le temps d’un week-end pro-
longé à travers les routes algériennes et
plus précisément du côté d’Azzefoun,
comme nous l’avions déjà fait avec son
frère, le Tucson.
Il faut rappeler tout de même que quatre
niveaux de finition et deux offres de trans-
mission (4x4 ou 4x2) sont sur le marché.
Deux packs (Prestige et Extrême) en BM
et deux autres en BVA.
La première impression qui nous a mar-
qué, c’est son immense intérieur. Les pas-
sagers qui accompagnent le chauffeur,
préfèrent monter à l’arrière pour profiter
de ces moments merveilleux. Il est vrai
que l’on se croirait dans un salon domes-
tique.

Une pléthore d’équipements qui
le rendent attractif

Quand on est au volant d’un véhicule aussi
impressionnant comme le Santa Fe 3, on
se demande parfois s’il faut mettre beau-
coup de temps pour énumérer la liste des
équipements qui se trouvent dans l’habi-
tacle ou bien chercher ce qui manque. Ben,
rien ne manque au sein d’un Santa Fe.
En matière d’équipements, force est de
reconnaître que rien ne vous manque à
bord de ce monstre de la route. Sept air-

bags, détecteur de pluie, climatisation
automatique, connexion Bluetooth, régu-
lateur et limiteur de vitesse, verrouillage
centralisé, sécurité des portières arrière,

rétroviseurs qui se rabattent lors du sta-
tionnement pour vous guider lors de la
marche arrière et qui se redressent dès que
vous enclenchez 

la vites-
se au point mort,  accoudoir

avec espace de rangement pour ne citer
que ceux-là, viennent orner ce salon en
cuir qui offre un look impressionnant dans
un intérieur majestueux.

Insaisissable sur les routes                                           

Avec une motorisation 2.2 CRDi dévelop-
pant 197 ch, avec une excellente tenue de
route, il est quasiment certain que ce
quatre fois cylindré vous fait parcourir des
centaines de kilomètres sans ressentir la
moindre fatigue ou sombrer dans une
léthargie même si l’on entend point le
bruit du moteur (mais trop gourmand en
carburant).
Point de martèlements ou bruits externes

puisque la sonorité a été excellemment
bien travaillée. On perçoit, à vive allure,
que la commande de vitesses (notamment
lors des passages de vitesses) forme une
osmose très soudée avec la motorisation et
ses 200 chevaux ou presque.
Sous le tout nouveau châssis, Santa Fe 3
renferme aussi une autre nouveauté en
matière de réglages de suspensions. En
effet, l’amortisseur procure une aisance
parfaite qui bascule vers un standing  et
offre aux passagers une relaxation et un
repos qui, comme nous venons de le dire,
ne souffre d’aucune fatigue aussi bien
pour les occupants mais également pour le
conducteur.
La barre anti-dévers est efficace. Lors de
nos essais sur les montagnes d’Aghribs
tout en serpentant les virages qui nous
menaient vers Azzefoun, elle a joué un
rôle prépondérant notamment lors des
prises de virages puisque la barre anti-rou-
lis réduit considérablement les effets du
virage quelque soit son degré de difficulté
et c’est la raison pour laquelle que Santa
Fe 3 possède une très bonne tenue de
route.

S. L.
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ESSAIS DE HYUNDAI SANTA FE 3 III 2.2 CRDI 197 4WD

IrrØsistible � sa sØduction

Page animée par: Said Lacéte
slacete@gmail.com

MOTORISATION
Cylindrée 2199 cm3
Diesel  197 Ch
Nombre de cylindres   4
Couple        421 Nm à 1800 trs/min
Boîte de vitesses manuelles à 6 rapports
Roues Motrices :    4 Roues Motrices
Pneumatique :  235/55R19

DIMENSIONS
Longueur   4690 mm
Largeur      1880 mm
Hauteur      1690 mm
Empattement : 2700 mm
Volume de coffre minimum 516 L
Volume de coffre maximum 1680 L
Réservoir : 64 litres
Nombre de places assises 7
Performances/consommation
Emissions de CO2 178 g/km
Accélération de 0 à 100 km/h       10,1 s
Consommation extra-urbaine        5,5
Litre / 100 km
Consommation mixte 6,8 Litre / 100 km
Consommation urbaine     8,9 Litre / 100 km
Vitesse maximum 190 km/h
Options de Sécurité
Direction Assistée        
Airbags Conducteur / Passager
Airbags Arrières / Latéraux / Genoux           
Airbags Rideaux Avant / Arrière   
ABS / ESP
EBD / AFU
DSC / DTC          
Indicateur Pression Pneu
Régulateur Vitesse
Appui tête arrière / Isofix
Verrouillage Centralisé / A Distance     
Alarme / Anti-démarrage Codé
Système Aide Démarrage en Cote / Par-
king
Equipements et Options
Climatisation Manuelle / Automatique
Vitres Electriques Avant / Arrière         
Vitres Teintées / Peinture Métallisée   
Rétros Electrique / Couleur Carrosserie     
Accoudoir Avant / Arrière         
Toit Ouvrant / Panoramique     
Jantes en Alliage 19’’   
Autoradio Radio CD MP3
Changeur CD / Prise USB IPOD       
Ecran Tactile / LCD Multifonction         
Ordinateur de Board / Bluetooth   
Indicateur Température Extérieure    
Pare-Chocs Couleur Carosserie     
Antibrouillard / Feux Directionnels
Phares Xenon / LED Jour   
Détecteur Pluie / Caméra Recule   
Sellerie       Cuir
Sièges Electriques / Chauffants / Sports       
Volant Cuir / Réglable         
Commandes Volant      
Becquet arrière      
Système Start and Stop



Kamel Dynamite : El Gaada a démarré
quand et dans quelles conditions?

Mimoun El Gaada: J’ai proposé cette
émission à radio Annaba en 2008. Les diri-
geants de l’époque étaient soucieux de
ramener de la qualité à la radio et surtout
d’attire des auditeurs jeunes, donc ils m’ont
accueilli à bras ouverts.

Qu’est-ce qui fait que El Gaada
s’arrête?

Les problèmes ont commencé avec l’ar-
rivée du directeur actuel. Avant lui on a
connu quatre directeurs qui nous soute-
naient et encourageaient. On travaillait
librement sans oublier qu’on était sur une
radio d’Etat, donc on faisait un peu d’auto
censure mais en gros on nous laisser passer
des artistes et des genres controversés. Ce
dernier par contre ne nous faisait que des
reproches. Il fait partie de la génération de
la censure et du tweswis. Il a commencé
par censurer des chansons car elles conte-
naient, d’après lui, des paroles pas nettes. Il
nous a retiré du direct juste parce qu’il
avait peur des jeunes qui appelaient. Il nous
a interdit de couvrir les événements pour-
tant c’était à nos frais ! Bref. Il n’aimait pas
la zik qu’on passait et il me l’a dit en face.
El Gaada est devenue une émission qui fait
peur.

Qui y a-t-il de gênant dans les paroles
des chansons que vous diffusez? Des
insultes? Des injures? Des grossièretés
comme ce fut le cas plus d’une fois sur
Radio El Bahja ?

Rien de tout ça. Juste des jeunes qui s’ex-
priment en largo sur leur quotidien.

Pourquoi alors le directeur aurait peur
des auditeurs et du direct ?

Parce que les gens ont peur du nouveau et

du changement. Parce qu’il pense que les
chansons qu’on diffuse passent des mes-
sages codés. Une anecdote : Un jour on
nous censure un rappeur qui dit a son frère
«akhtik men trigessakra w lebnet» parce
que jugée vulgaire (Evite l’alcool et les
filles) et le lendemain la radio passe James
Brown «Sex machine» !!!

Tu veux dire que pourvu qu’on ne
comprenne pas ce qui se dit et tout
peut passer ou que ça soit dit par un
étranger ?

Exactement Kamel.

Tu es déçu par ce qui s’est passé?
Déçu et en colère car je n’arrive pas à

accepter que des incapables incultes déci-
dent de ce que les auditeurs doivent écou-
ter. Tu es mieux placer pour le comprendre.
Cela me rappelle une belle émission musi-
cale télé des années 90.

Tu dis travailler gratos avec Fayçal
depuis quatre ans. Travailler
gratuitement et se faire éjecter,
comment qualifies-tu ça?

Ça n’a pas de nom. 

Et si la radio te refait appel, tu y
retournes?

S’il nous laisse travailler comme avant et
même bénévolement. Je crois qu’il est
temps de donner une dimension nationale à

cette émission. Des contacts sont pris.

Les artistes vous soutiennent-ils en
attendant qu’ils trouvent une autre
émission qui les passe et qu’ils vous
oublient?

On reçoit des messages de soutien. Les
faits sont récents et beaucoup ne sont pas
encore au courant.

Qu’est-ce que tu regrettes dans cette
aventure?

RIEN.

Tes messages étaient-ils anti Algérie?
Anti sociaux?

Jamais de politique dans mon émission. El
Gaada est une émission musicale pas plus.

Ton mot de la fin.
Même si les médiocres sont bien placés on
fera tout pour émerger un peu de culture
par nos propres moyens. Malheureusement
l’histoire chez nous ne choisit que les mau-
vaises expériences pour les perpétuer. Je
pense à plusieurs belles émissions dispa-
rues. Je suis sûr que les gens se souviennent
d’elles et pas de ceux qui les ont sup-
primées.

Mimoun avait gros sur le cœur et ça se
comprend. E l Gaada qui réunissait des
auditeurs de divers quartiers, wilayas et
pays via internet n’est plus sur les ondes
de cette radio qu’elle a fait connaître.
Que dira le directeur de la radio ? Pour
le savoir, je vous donne rendez-vous
jeudi prochain sur la même page.

By : K. Dy.
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L’INTERRO

By Kamel Dynamite Pour vos réactions : kameldynamite@yahoo.fr

-Cette semaine, les élèves de la 4éme année moyenne ont passé le
BEM. Bon courage pour les futurs lycéens.
-Pour ceux qui ont des enfants élèves, ce sont les exa-
mens qui les ont préoccupés. Pour ceux qui sont
malades ou qui ont des proches malades, ils sont
tourmentés par le manque, voire l’absence, de cer-
tains médicaments. «Soit on ramène des médica-
ments périmés soit y a rien? « Se demande un vieil
homme froissé comme une chemise lavée et non
repassée, assis sur une brique douze trous récupérée
d’un chantier, adossé à un mur, la cane à la main non
loin d’un jardin public sans bancs et sans le moindre
trait d’ombre.
-Encore une fois et comme à chaque fois, l’été n’est
pas encore annoncé qu’on annonce ça et là des morts par noyade.
Je répète qu’il est plus que souhaitable, à mon avis, d’enseigner le
secourisme et la natation et le code de la route obligatoirement dans
les écoles à la place de certaines matières qui ne sont bénéfiques ni
pour la société ni pour l’élève lui-même. 
-Incroyable mais vrai. Il y a encore des villes qui ne sont alimentées

en eau potable qu’un jour sur trois voire sur quatre en Algérie et
dont certaines ne sont distantes que de quelques
kilomètres de la capitale. A Bousmail, un jour où j’al-
lais prendre une photo à côté de quelques crevettes,
j’entends un homme dire qu’il paie des factures salées
d’eau, d’une eau qui n’arrive au robinet que très très
rarement. Son ami lui rétorque qu’il paie aussi le vent
qui passe dans les tuyaux et le fait d’avoir un robinet
à domicile.
-Depuis quelques jours, je ne me sentais point bien.
J’ai contrôlé mon tôt de glycémie et je l’ai trouvé trop
élevé. Le pharmacien m’avait conseillé d’aller en
urgence aux urgences. J’ai préféré aller droit à la
plage me faire bercer par la mélodie de la mer que

d’aller voir un médecin qui m’interdirait el makrout lem’asel,
etcharek, laarayech, leknidlet, essamsa, les jus, les glaces et surtout
el kalb elouz au mois de ramdane.
-Je te laisse. Je serai là où que je sois, où que tu sois la semaine pro-
chaine qui sera inchallah meilleure.

By : K. Dy

Salut l’ami !

L’EN de foot a encore une
fois perdu. Est-ce la faute aux
souliers des joueurs ? Est-ce
la faute des joueurs ? Est-ce
la faute de l’entraineur ? Est-
ce la faute de la pelouse ?
Puisque nos joueurs ne
supportent pas l’humidité,
qui a marqué le seul but de
notre EN ? Est-ce la faute du
public malien qui
n’encourageait que son
équipe ? Est-ce la faute de la
bouffe servie aux joueurs ?
Est-ce la faute de l’équipe
adverse qui nous empêchait
de marquer ? Est-ce la faute
de la chance qui ne participe
pas ni aux entrainements ni
au jeu ? Halbouni.

By K. Dy.

EST-CE
NORMAL

C’est l’émission phare de la musique fusion maghrébine. Elle a lancé et découvert des chanteurs et des groupes sur les ondes de Radio
Annaba. Elle était la reine des exclusivités. Elle couvrait tous les événements zicaux en Algérie et ailleurs. L’émission n’est plus diffusée.

Mimoun, le concepteur et l’animateur de l’émission avec Fayçal explique et vous avez entre les mains, les yeux ou les deux à la fois
le concentré de ce qui a été dit.

PAS DE GAADA. DISPERSEZ VOUS

Bien être moralement
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