
Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  F O N D É  L E  2 8  M A R S  1 9 9 0 – I S S N  1 1 1 1 - 0 1 1 5 .  P R I X  :  A L G É R I E  1 0  D A ,  F R A N C E  1  E U R O

N° 4943 - DIMANCHE 17 AOÛT 2014

ILS REMPLACERONT LES BATTERIES ACQUISES EN 2011

www.jeune-independant.net direction@jeune-independant.net

COOPÉRATION ALGÉRO-FRANÇAISE

La haute commission
mixte prévue 
le 4 décembre à Paris

Lire en page 2  

PARTAGE D’UN PATRIMOINE COMMUN
AVEC L’ENSEMBLE ESPAGNOL COETUS

Un salut fraternel
d’Espagne vers l’Algérie

Lire en page

A L’APPROCHE
DE L’AÏD-EL-ADHA
Les moutons
épargnés par la
fièvre aphteuse,
selon le ministère

Lire en page 4  

DES MISSILES S-400
POUR L’ANP

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN 2014  

La Libye et la Tunisie mieux
classées que l’Algérie

Lire en page 2

ILS CONSEILLENT À LEURS
RESSORTISSANTS D’ÉVITER  L’ALGÉRIE
Que cachent ces mises en garde

des Etats-Unis et de l’Italie ?
Lire en page 3

Lire en page 3



À LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4943 DU DIMANCHE 17 AOUT 2014

Le rapport  rendu public par le
Programme des Nations unies

pour le développement (PNUD)
classe l’Algérie en 93e position

par rapport aux 189 pays
étudiés par cette organisation

onusienne, soit le même
classement que celui de 2013.

Les résultats du rapport rendu
public en début de semaine à
Tokyo sont, pour le moins qu’on

puisse dire, très étonnants, puisqu’ils
relèguent l’Algérie bien loin derrière la
Libye, et la Tunisie, deux pays qui
vivent une instabilité constante sur le
plan économique et sécuritaire depuis
l’éclatement du printemps arabe. Ainsi
la Libye qui a beau être en situation de
guerre civile, est classée première au
niveau maghrébin et 55e à l’échelle
mondiale, grâce à son revenu national
brut par habitant élevé, dû aux revenus
pétroliers. Pourtant, la Libye est secouée
depuis 2011 par une crise sans précédent
qui a provoqué la destruction de ses
infrastructures et un déplacement massif
de sa population vers les pays limi-
trophes pour fuir les conflits sanglants
qui déchirent le pays. La Tunisie, l’autre
voisin, qui a été classée  quatrième en
Afrique, a gagné quatre places par rap-
port à 2013, selon le PNUD qui la clas-
se au 90e rang mondial, juste devant la
Chine. Pourtant ce pays, qui souffrait
déjà de difficultés financières, du chô-
mage et de la dégradation du pouvoir
d’achat, s’est enfoncé davantage dans la
crise après le printemps arabe. Le tou-
risme, principal secteur économique
rentier de la Tunisie, a connu une chute
brutale et n’arrive toujours pas à se
redresser. Au niveau mondial, la Norvè-

ge, l’Australie, la Suisse, les Pays-Bas et
les Etats-Unis occupent les cinq pre-
mières places du classement. L’Alle-
magne est 6e et la France 20e. La
Norvège, avec son IDH à 0,944, reste
encore et toujours en tête du classement
mondial. Le Qatar, à la 31e place, est le
pays arabe le mieux classé. L’Arabie
Saoudite, elle est classée en 34e posi-
tion, les Emirats arabes unis (40e), Bah-
reïn (44e), le Koweït (46e), Oman (56e,
et la Jordanie (77e).
L‘Indice de Développement Humain est
un indice statistique créé en 1990 par le
Programme des Nations unies pour le
développement et a pour objectif d’éta-
blir un aperçu global du niveau de vie
des pays, selon le PNUD. Il  prend en

compte la santé et la longévité, mais
aussi le niveau d’éducation et le niveau
de vie, en particulier le pouvoir d’achat
du plus grand nombre de la population.
Il est à signaler, cependant, que les rap-
ports du PNUD sur le développement
humain sont à l’origine d’une grande
polémique dans le monde. Plusieurs
experts internationaux appellent à sa
révision complète. Plusieurs arguments
sont avancés : l’évolution des outils de
mesure du bien-être, la divergence des
statistiques et leur fiabilité d’un pays à
l’autre, l’écart enregistré entre la publi-
cation de l’IDH (calculé à partir de
chiffres généralement collectés deux ans
plus tôt…) et la réalité sur le terrain.

Z. M.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION 
Dix-sept morts en trois jours 

DIX-SEPT personnes ont trouvé la mort et  52
autres ont été blessées dans 18 accidents de la
circulation à travers le pays entre le 14 et le 16
août, a indiqué hier la Protection civile dans un
communiqué. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tlemcen avec trois morts et quatre
blessés dans une collision entre deux
véhicules légers survenue sur la Route
nationale RN07 dans la commune de Ain
Feza,  a précisé la Protection civile, dans un
bilan arrêté samedi à 8h00. 
Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont procédé à l’extinction de 37
incendies de forêts, 9 incendies de maquis et
25 incendies de récoltes, d’arbres fruitiers, de
palmiers et 3 140 de bottes de foins, a
également indiqué la même source, précisant
que les flammes ont parcouru 325 hectares de
forêts et 123 hectares de maquis. 
Selon le même bilan, treize cas de décès par
noyade ont été enregistrés durant la même
période, dont 9 au niveau des plages (3 à
Mostaganem, 2 à Tipasa et à Skikda, 1 à Alger
et à Jijel), 4 dans des réserves d’eau (2 à
Batna, 1 à Bouira et à Oran).

R. N.

LE CENTRE DE TRI D’OUED
FALLI À TIZI OUZOU
BIENTÔT EN SERVICE 
La taxe sur les déchets thème
de journées d’études
prochainement 
L’OPÉRATION pilote de tri sélectif des
déchets ménagers lancée en juin dernier au
niveau de la cité des fonctionnaires de chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou sera élargie
vers d’autres quartiers dans les prochains
jours, selon les services de la direction de l’en-
vironnement. 
La généralisation progressive de ce
programme initié par le ministère de la tutelle
et mis en application par la direction de
wilaya en collaboration avec l’Agence
nationale de la gestion des déchets et l’EPIC
communal de Tizi-Ouzou, rentre dans le cadre
de la mise en service prochaine du centre de
tri des déchets de Oued Falli réceptionné en
faveur de la dernière visite de la ministre de
l’Environnement à Tizi-Ouzou en juillet. 
Tous les équipements ont été acquis et les
différents essais sont actuellement en phase de
réalisation, en vue de son lancement qui
interviendra dans un délai maximal de trois
mois. Le tri sélectif des ordures permettra, en
effet, une meilleure gestion de la
problématique des déchets au niveau de la
wilaya à travers la récupération d’une bonne
partie des ordures ménagères. Les
responsables de la direction compétente
ambitionnent, dans le cadre de leur politique,
la création d’un marché de déchets à Tizi-
Ouzou à travers le tri, la récupération et le
recyclage, ainsi que d’emplois verts. 
Toujours dans le cadre de cette optique, des
journées d’études sur la gestion des déchets
seront organisées dans les prochains jours
dans les différentes communes, dans le but de
sensibiliser les élus et citoyens sur
l’instauration de la taxe sur les ordures
ménagères. Une taxe qui existe dans certaines
municipalités mais sur laquelle les élus locaux
n’ont même pas délibéré dans certaines
communes. 
La direction de l’environnement compte, de
ce fait, se rapprocher des acteurs concernés
directement par cette initiative en vue de faire
valoir l’idée de la taxe sur les ordures qui
permettra une meilleure gestion de ce créneau
par les assemblées communales. Les revenus
de la taxe contribueront, en effet, à
l’acquisition et le renforcement des moyens
de la collecte et de transport des déchets et
aller de ce fait, vers une prise en charge
rationnelle du problème, tout en s’inscrivant
dans le cadre de la protection de
l’environnement qui constitue une priorité au
niveau local, vu l’état actuel des choses à
travers la wilaya. A. Drifa

LA RÉUNION de la haute commission
mixte de coopération algéro-française
devrait se tenir le 4 décembre prochain à
Paris, selon une source proche du Premier
ministre, Abdelmalek Sellal. Cette réunion
a été décidée d’un commun accord entre
les Premiers ministres des deux pays,
Abdelmalek Sellal et Manuel Valls, lors de
leur rencontre vendredi en fin d’après-
midi à Toulon (sud-est de la France) sur le
porte-avion Charles-de-Gaulle en marge
de la cérémonie commémorative du 70e
anniversaire du débarquement en Proven-

ce, a-t-on précisé de même source. 
Cette rencontre devrait permettre d’éva-
luer les relations entre l’Algérie et la Fran-
ce. Elle permettra également aux déléga-
tions des deux pays de débattre de plu-
sieurs thèmes inscrits à l’ordre du jour de
la réunion de la Grande commission, et de
tenir des rencontres entre membres des
groupes d’amitié des deux parties. La
grande commission parlementaire France-
Algérie a été installée en vertu d’un proto-
cole-cadre signé entre les présidents des
deux Assemblées le 21 janvier 2007 à

Alger. Selon les deux parties, ce mécanis-
me vise à appuyer le dialogue politique,
encourager les échanges entre les organes
des deux assemblées, suivre les relations
politiques, économiques et socio-cultu-
relles bilatérales, promouvoir l’amitié
algéro-française et la solidarité méditer-
ranéenne au sein des deux assemblées, et
contribuer à la promotion et au développe-
ment de la coopération bilatérale.

S. N. 

HIER matin, la ligne 1 du métro d’Alger
reliant Haï-El-Badr à la Grande-Poste était
hors-service entre la station Mer et Soleil
et Amirouche, quant au reste du tronçon,
les Fusillés-la Grande Poste a été bloqué
durant un bon bout de temps. En effet, cet
incident technique était causé par un  pro-
blème électrique, d’après les employés de
la RATP El-Djazaïr (chargée de l’exploita-

tion du métro) qui étaient sur les lieux. 
Des membres du service de sécurité ont
prié les usagers de descendre des rames de
voitures; en leur indiquant de se diriger
vers les guichets pour valider leurs tickets
afin qu’il soient valables pour un autre
voyage. Les usagers ont affiché leur
mécontentement vis-à-vis de cette négli-
gence, puisque ils ont été obligés de quit-

ter la rame après une seule station. Ces
derniers étaient obligés de chercher un
autre moyen de transport pour se rendre à
leurs lieux de travail. 
Il convient de noter que depuis sa mise en
service commerciale fin 2011, le métro
d’Alger a connu plusieurs incidents simi-
laires.

Zakaria Bagtache
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DES MISSILES S-400
POUR L’ALGÉRIE

ELLE RÉDUIRA
À TERME
LES IMPORTATIONS 
Une usine militaire
algéro-russe
en négociations
L’ALGÉRIE et la Russie envisagent de
créer une usine-mixte de fabrication
de munitions et de plusieurs types
d’armement, une option qui
développera davantage la coopération
militaire entre les deux pays. C’est ce
qu’a annoncé avant-hier Sergueï
Roussakov, directeur général du
consortium Tehmash, le consortium
militaire russe de munitions cité par
l’Agence Ria Novosti. « Nous
menons des négociations avec
l’Algérie depuis longtemps. A mon
avis, tout va bien et nous avons dressé
des projets de coopération», a indiqué
M.Roussakov lors du Salon
international de l’armement
Oboronexpo-2014 qui se déroule
actuellement à Joukovski, une ville
située à 35 km à l’est de Moscou. Les
deux pays sont en pleine discussion
sur la création d’une coentreprise, de
la livraison de munitions et de
produits civils, ainsi que d’autres
types de coopération, a-t-il précisé.
Selon Vladimir Tikhonov, directeur
général adjoint de Tehmash, l’Algérie
est l’un des principaux clients du
consortium.
Le consortium Tehmash
(Technologies des constructions
mécaniques) fait partie du holding
russe de hautes technologies Rostec.
Il regroupe les producteurs de
munitions pour chars T-90, véhicules
blindés de combat d’infanterie BMP-
3, canons automoteurs Msta, lance-
roquettes multiples Ouragan et
Smertch, ainsi que pour l’artillerie
navale et l’aviation. La création de
cette usine facilitera à l’avenir
l’approvisionnement de l’armée
algérienne en munitions et réduira à
terme la facture de l’importation des
armements russes. La Russie est le
principal fournisseur de l’armée
algérienne en équipement militaire, un
partenariat qui s’est davantage
renforcé depuis l’arrivée au pouvoir
du président Abdelaziz Bouteflika en
1999. Les importations algériennes de
Russie durant les dix dernières années
ont dépassé les 15 milliards de
dollars.

K. M. 

LE MINISTÈRE italien des Affaires
étrangères a publié, hier, un communiqué
dans lequel il a rappelé à ses ressortissants
que la sécurité en Algérie «souffre de l’in-
stabilité dans la région du Sahel», qui a
connu un moment de grande tension avec
l’attaque terroriste contre le site de la
Sonatrach, In Amenas qui a eu lieu au mois
de janvier 2013. 
Le même ministère a souligné que «comp-
te tenu de la situation sécuritaire générale
dans cette région et en tenant compte de
l’enlèvement de deux ressortissants ita-
liens en février et octobre 2011 (au sud de
la ville de Djanet et à proximité de Tin-
douf) ainsi que des activités liées à la lutte
contre le terrorisme menée par les forces
algériennes dans le sud du pays, il est
déconseillé de se rendre dans les régions
limitrophes de l’Algérie avec la Tunisie, le
Mali, le Niger, la Libye et la Mauritanie et
dans les régions de Djanet, d’Illizi, de
Timimoun et de Tamanrasset». Comme il
invite ses ressortissants à surseoir à tout
voyage «non essentiel» dans les camps
sahraouis de Tindouf en relevant que «les
mesures de sécurité et le niveau de protec-

tion des camps sahraouis ne sont pas
homogènes».
Pour le ministère italien des Affaires
étrangères, «même si il est souhaitable
d’avoir une escorte armée pour tout dépla-
cement dans cette région», dans ces camps
fréquentés par des terroristes, des bandes
armées, «on trouve des armes de toutes
sortes provenant de la Libye». Dans le
même avis aux voyageurs, l’Italie rappelle

qu’il y a deux ans, la ressortissante italien-
ne Rossella Urru et deux Espagnols
avaient été enlevés pendant environ un an,
puis relâchés en contrepartie de rançons en
millions d’euros versées par leurs gouver-
nements. 
Cette mise en garde italienne a été
précédée par celle des Etats-Unis qui ont
appelé leurs ressortissants se trouvant en
Algérie ou souhaitant s’y rendre pour des
considérations liées à la législation de leur
pays d’éviter le déplacement. Ce qui a fait
réagir le ministère des Affaires étrangères
qui par la voix de son porte-parole Abdela-
ziz Benali Chérif, a indiqué que la nouvel-
le mouture dite «actualisée» du texte
connu sous la dénomination de «Travel
Warning», que le Bureau des affaires
consulaires du Département d’Etat améri-
cain a diffusé le 13 août, est un «non évè-
nement». 
En effet, le porte-parole du MAE a précisé
qu’il s’agit d’»une version d’un texte rou-
tinier et répétitif qui est livré aux ressortis-
sants américains se trouvant en Algérie ou
souhaitant s’y rendre pour des considéra-
tions liées à la législation de leur pays».

Dans ce contexte, Benali Chérif a relevé
que l’affirmation selon laquelle deux
groupes terroristes continuent d’être actifs
à travers le territoire algérien «est manifes-
tement tout aussi infondée que la préten-
due alerte du 4 juillet dernier relative à des
risques d’attaques contre des établisse-
ments hôteliers à Alger». 
Il s’est interrogé sur l’effet d’accoutuman-
ce à des formules stéréotypées qui conti-
nuent d’être appliquées à l’Algérie, alors
même que notre pays a, en termes straté-
giques, défait le terrorisme et pris place,
depuis longtemps, parmi les acteurs-clés
de la coopération antiterroristes dans le
monde. «Ce texte, qui ne renseigne utile-
ment ni sur les réalités vérifiables de la
situation sécuritaire en Algérie ni sur la
qualité du partenariat algéro-américain
dans nombre de domaines essentiels, a
malencontreusement pour conséquence de
détourner l’attention des véritables théâtres
où la persistance et la montée du terroris-
me appellent à une vigilance et à une
mobilisation accrues», conclut le porte-
parole du MAE.

H. A.

ILS CONSEILLENT À LEURS RESSORTISSANTS D’ÉVITER L’ALGÉRIE

Que cachent ces mises en garde des Etats-Unis et de l’Italie ?

L’Algérie envisage d’acquérir
des systèmes de missiles «S-
400» en vue de remplacer les
systèmes S-300 acquis en
2011. C’est ce qu’a révélé
avant-hier à Moscou le directeur
général adjoint du complexe
d’armement «Almaz- Antej». 

«U ne fois que le gouvernement a
donné son feu vert pour l’ex-
portation de ces missiles, nous

avons engagé des discussions avec nos
principaux clients traditionnels», a indiqué
Vyacheslav Dzirklan lors d’une exposition
d’armement de l’agence étatique «Rosobo-
ronexport» à Zhukovsky dans la région de
Moscou. 
L’Agence détient le monopole des exporta-
tions de l’armement russe vers l’étranger.
«Les discussions avec certains de nos
clients ont atteint un stade très avancé», a
précisé M. Dzirklan. Les responsables de
l’usine Almaz- Antej sont en négociations
avec l’Algérie, le Vietnam, l’inde et la
Chine, a-t-il précisé lors de l’exposition

intitulée «Oboronexpo 2014», ajoutant que
l’usine envisage aussi de proposer la créa-
tion de centres de maintenance de ses
systèmes dans les quatre pays. «C’est une
option efficace pour la mise en service, la
maintenance et la modernisation des
systèmes de DCA sans avoir à les déplacer
de pays à pays», a-t-il expliqué. 
Selon la fiche technique, ces systèmes bap-
tisés «S-400 Triomphe» sont composés de
missiles de défense aérienne de moyenne
portée qui peuvent être déployés à une
large échelle. Ils sont capables de guider 72
missiles engagés contre 36 cibles simul-
tanées dans un rayon de 400 km. Cette
génération de missiles devrait remplacer
les S-300, y compris ceux qui n’ont pas
encore été livrés. 
La Syrie avait commandé des systèmes de
missiles S-300, mais ne les a pas encore
reçus. Cependant, la Syrie recevra à la
place cette nouvelle gamme de missiles,
selon le responsable russe qui a souligné
que les usines russes vont respecter les
cahiers des charges.
«Nous sommes disposés à respecter nos
engagements avec nos clients et honorer les
commandes dans un délai raisonnable en

fonction de nos capacités.» Il a toutefois
indiqué que ces missiles sont trop chers et
ne peuvent être acquis que par des pays
ayant une aisance financière ou une écono-
mie développée. Le responsable n’a pas
précisé leur prix.
Il a en outre révélé que « la Russie va, à
l’avenir, aider ses partenaires à améliorer
leurs capacités de défense en obligeant sur-
tout les entreprises à respecter les délais de
livraison», a-t-il dit. Les délais de livraison
ont constitué le talon d’Achille de l’indus-
trie militaire russe. 
L’Algérie a commandé huit systèmes de
missiles S-300 à la Russie dans le cadre des
contrats d’armements conclus en mars
2006, qui n’ont été livrés qu’en 2011 en
raison de surcharge dans le cahier de com-
mandes. 
Ces commandes, estimées alors à 1 mil-
liard de dollars, ont fait de l’Algérie le pre-
mier client de la Russie dans le monde
arabe en matière d’achat de systèmes anti-
aériens S-300 PMU-2. Ces huit batteries de
DCA sont destinées, selon la presse russe, à
assurer la couverture des principales villes
algériennes ainsi que des sites stratégiques. 

K. M.
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Les moutons épargnés par la fièvre
aphteuse, selon le ministère 

Importante quantité de
vaccins distribués sur
sept laboratoires
régionaux
LE MINISTÈRE de l’Agriculture et
du développement rural continue
d’intensifier ses efforts visant à
circonscrire la propagation de la
fièvre aphteuse vers d’autres wilayas.
En effet une quantité «importantes»
de vaccins destinés à la lutte contre
l’épizootie de la fièvre aphteuse, ont
été acquérir par le ministère jeudi
dernier, ces quantités ont été distribué
sur sept laboratoire régionaux des
wilayas de Tlemcen, Mostaganem,
Tiaret, Laghouat,Tizi Ouzou
,Constantine et Annaba. Rappelons
que cet arrivage a été acheminé dans
une première phase vers l’institut
national de médecine vétérinaire «
INMV « de plus l’APS a indiqué que
la distribution totale des 900.000
doses prévue pour la lutte contre cette
épidémie interviendra vers la fin du
mois en cours. Notons dans le même
sillage que chaque wilaya aura son
quota de vaccins en fonction de
l’exposition de son cheptel bovin. En
outre, le ministère de l’agriculture a
annoncé dans un communiqué que
des quantités supplémentaires seront
réceptionnées prochainement pour
vacciner le plus grand nombre des
bovins. Rappelons à cet effet que
l’Algérie compte prés de 2 millions
de têtes de bovins. Enfin, des efforts
considérables ont été fournis à savoir
les campagnes de sensibilisation et
d’information menés par les services
vétérinaires et surtout le rôle
déterminant des médias auprès des
éleveurs et maquignons afin de leurs
sensibiliser sur le respects des règles
d’hygiène des étables pour empêcher
la propagation et maîtriser ainsi la
maladie. De son coté le ministère a
aussi appelé les autorités locales et les
éleveurs à «porter main forte aux
médecins vétérinaires mobilisés afin
de leur permettre d’accomplir leur
mission dans les meilleures
conditions pour la réussite de cette
vaste opération d’intérêt national. A la
fin, il est utile de rappeler que le
ministère de l’Agriculture a enregistré
30 cas à Alger de la fièvre aphteuse
depuis une semaine, notons que le
ministère a pris des mesures
draconiennes pour empêcher la
propagation du virus. F. O.

LA FIÈVRE aphteuse, en dépit de l’alerte nationale et d’une
forte campagne de médiatisation, continue de tuer des bêtes
dans la wilaya de Tizi Ouzou où elle a fait son apparition le 25
juillet dernier. Dans les rangs des éleveurs, c’est encore la
grande incertitude malgré la promesse du ministre de l’Agri-
culture de leur venir en aide financièrement. Il faut reconnaître
que l’inquiétude, voire le désarroi, qui s’est emparé des éle-
veurs est on ne peut plus justifié. La plupart des éleveurs n’ont
pas assuré leur bétail, vu les faibles assurances mais aussi l’ab-
sence de textes juridiques clairs en la matière. En effet, les
seules références concernant l’indemnisation des éleveurs
dans le cas d’une perte de bétail restent le décret n°72-55 du
21 mars 1972 portant police sanitaire des animaux, notamment
ses articles 1 et 2, et l’arrêté interministériel du 6 mars 1999
relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aph-
teuse, notamment son article 08. Elles prévoient le versement
d’une indemnité aux éleveurs propriétaires ou exploitants
d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire. Ce décret
reste peu explicite, sinon dépassé. En effet, les éleveurs s’in-
terrogent sur le barème à appliquer pour le remboursement,
c’est-à-dire le tableau des valeurs ou tout simplement l’éva-
luation du bovin objet d’une indemnisation, sur l’autorité
compétente à faire l’évaluation et enfin sur le temps à mettre
pour finaliser toute l’opération. Or, même les subdivisions
agricoles, pourtant directement concernées, ne maîtrisent pas
ces concepts faute de textes référentiels. Ahcène Aït-Aba, un
éleveur que nous avons rencontré et qui demeure au village
Trafi, commune de Sidi-Namaâne, a abattu le 11 août dernier,
sur décision n°1011 du service vétérinaire de la subdivision de

Draâ Ben Khedda, et suivant ordre d’abattage n° 09 du 10 août
2014, les 16 têtes constituant son bétail, vaches et taurillons
confondus. La mésaventure de Ahcène Aït Aba de Sidi
Namaâne résume à elle seule situation de tous les éleveurs de
la wilaya ayant tenu à respecter la réglementation, à savoir
déclarer aux autorités sanitaires l’apparition de la fièvre aph-
teuse dans leur étable. Il nous a affirmé qu’il a lui-même
conduit avec son propre véhicule les équipes vétérinaires de
Draâ Ben Khedda jusqu’à son étable. Les membres de la com-
mission communale de Sidi Namaâne, qui a été mise sur pied
après le constat de l’apparition de la fièvre aphteuse dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ont agi pareillement car ni la subdivi-
sion vétérinaire de Draâ Ben Khedda ni l’APC de Sidi Namaâ-
ne n’ont de véhicules de service à mettre à la disposition de
leurs agents. Une fois l’ordre d’abattage donné au concerné,
c’est toujours à ce dernier de s’occuper du transport des bêtes
vers l’abattoir où il doit encore faire face aux frais d’abattage
ainsi qu’à la négociation ayant porté sur la commercialisation
de sa viande. C’est justement là où le bât blesse. Le prix à
payer par tête est de 1 500, 00 DA pour l’égorgeur et une taxe
au gérant de l’abattoir de l’ordre de 2 500,00 DA. Au Total,
Ahcène Aït-Aba a déboursé 49 000,00 DA à l’abattoir et 8
000,00 DA à titre de frais de transport. Ce qui lui a fait le plus
mal, c’est l’engagement qu’il fut contraint de signer et que
voici : « Je soussigné M. Aït Aba Ahcène, N° CNI/PC
6442/734442, propriétaire des bovins orientés à l’abattoir de
Draâ Ben Khedda, pour des raisons de fièvre aphteuse, m’en-
gage à récupérer les carcasses après 48 heures de traitement
par le froid. Faute de quoi, elles seront orientées vers les

œuvres de charité, et la valeur sera réduite de l’indemnisation
«. En réalité, cela n’est qu’un moyen de faire pression sur la
personne condamnée à vendre ses carcasses. Et le maître-
chanteur n’est autre que le gérant de l’abattoir. Les éleveurs,
pris à la gorge, cèdent ainsi leur viande pour des prix déri-
soires. Les prix varient entre 60 et 200 DA le kg concernant la
femelle et entre 200 et 450 DA le kg concernant les taurillons.
En temps ordinaire, la viande est cédée au niveau des abattoirs
au prix fixe de 780 DA le kg. En termes clairs, l’éleveur dont
le bétail est touché par la fièvre aphteuse est livré à lui-même.
L’Etat est absent. Il convient de relever que même l’opération
de désinfection est à la charge de l’éleveur. L’opération de
désinfection comprend l’étable, la draille, les prés où paissent
les bêtes et tout le mobile touché par les bêtes malades, dont
le camion ayant servi à leur transport. S’adressant à ce sujet
aux services compétents de l’APC de Sidi-Namaâne, Ahcène
Aït Aba s’est vu rétorquer que l’APC n’avait pas les moyens
matériels pour exécuter cette opération. On sait que le premier
foyer déclaré en Algérie l’a été le 25 juillet dernier à Bir El-
Aârch (Sétif). Le même jour, Ahcène Aït Aba a acheté trois
taurillons à Taboukert, commune de Tizi Rached (Tizi Ouzou).
Le lendemain, soit le samedi 26 juillet, il a constaté que l’une
des trois bêtes achetées la veille présentait des signes de la
maladie. Quelques jours plus tard, tout son bétail (16 têtes) fut
contaminé. Selon nos investigations, les maquignons alimen-
tent en bétail les marchés de la wilaya de Tizi Ouzou à partir
de Sétif, plus exactement El-Eulma, berceau du bovin et de
l’ovin. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Grande incertitude chez les éleveurs à Tizi ouzou

UNE NOUVELLE campagne de
vaccination a début jeudi passé
dans la wilaya de Bejaïa. Elle
devrait toucher 10 000 têtes
d’animaux, notamment le cheptel
bovin le plus touché par l’épizoo-
tie. Un quota de 10 000 doses de
vaccins contre cette maladie est
arrivé mercredi après-midi à
Bejaïa. Les doses de vaccins ont
été réparties sur les communes de
la wilaya, notamment les plus
touchées pour circonscrire le
virus et empêcher sa progression
qui a déjà atteint plus de 114

exploitations jusqu’à présent
dans 32 communes, selon un
bilan communiqué il y a déjà
quelques jours par M. Aïmad
Idrès inspecteur vétérinaire au
niveau de la Direction des ser-
vices agricoles de la wilaya de
Béjaïa sur Radio Soummam. 
Le vaccin a été réparti sur les
exploitations les plus touchées
sachant qu’une première cam-
pagne a été menée récemment et
avait touché 3000 têtes d’ani-
maux. Il y a lieu de rappeler que
le virus avait fait son apparition à

Bejaïa le 27 juillet passé, et il a
décimé le cheptel bovin de la
wilaya. Jusqu’à présent 462 têtes
de bovins ont été abattues et on
ne sait toujours pas combien de
têtes de bovins mortes jusqu’à
présent, car l’épidémie continue
de se répandre. A noter que l’in-
quiétude est toujours de mise à
Bejaïa au sujet de la consomma-
tion de la viande rouge. Le
consommateur redoute les
risques sur sa santé. Il est tou-
jours sceptique quand il s’agit
d’acheter la viande rouge. Du

coup, tout le monde se rabat sur
les viandes blanches comme la
dinde et le poulet, voire le pois-
son. Même les bouchers s’appro-
visionnent de la viande importée
pour faire face au déficit de
consommation de la viande loca-
le qui provoque un sérieux
manque à gagner depuis l’appari-
tion de la maladie, ceci en dépit
des assurances, régulièrement,
données par les responsables
concernés sur le fait que la vian-
de rouge peut être consommée
sans aucun risque. N. Bensalem

10 000 doses de vaccins
sont arrivées à Béjaïa

En dépit des assurances
données par le ministère de

l’Agriculture, les citoyens ont
toujours peur que cette maladie

se propage hors du cheptel
bovin et touche le cheptel ovin.

Cette situation plonge la
population dans une inquiétude

quant à la santé de l’ovin à
l’approche de l’Aïd-el-Adha. 

L e ministère l’Agriculture et du Déve-
loppement rural rassure les citoyens,
les éleveurs et les maquignons à la

proche de l’Aïd-el-Adha que le virus de la
fièvre aphteuse n’a pas encore touché le chep-
tel ovin et se limite seulement au bovin, c’est
ce qu’a affirmé, hier, Karim Boughalem direc-
teur des services vétérinaires au ministère de
l’Agriculture. « Aucun cas de fièvre aphteuse
n’a été signalé jusqu’à ce jour hui au sein du
cheptel ovin «, ajoutant qu’»il y a eu une sus-
picion sur l’existence de cas de fièvre aphteu-
se touchant le cheptel ovin dans la wilaya de

Bouira, or les résultats des analyses et prélè-
vements effectués au niveau de ce foyer
étaient négatifs». 
Il a fait savoir que « s’il y avait des cas avérés,
le ministère sera le premier à les déclarer «.
Depuis la propagation du virus de la fièvre
aphteuse dans le cheptel bovin, les citoyens et
les éleveurs craignaient la propagation de

cette épidémie hors du cheptel bovin et touche
le cheptel ovin. Surtout quand on sait que les
Algériens égorgent à chaque Aïd-el-Adha
environ 3,5 millions de moutons. 
D’après les estimations des services vétéri-
naires, le nombre d’animaux par espèce sacri-
fiée en 2013 a atteint 3,5 millions de têtes
ovines, 48 000 caprines. A ce propos, Le
ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Abdelwahab Nouri a assuré, qu’il
n’y a «aucun risque», sur la santé publique, de
consommer de la viande et du lait de vache en
vente sur le marché, suite à l’apparition de la
fièvre aphteuse. «La consommation de viande
et de lait de vache ne présente aucun risque
sur la santé des citoyens». 
Par ailleurs, face à la vitesse de propagation
de ce virus à travers le territoire national, les
900 000 vaccins importés en urgence par le
ministère sont jugés insuffisantes pour couvrir
les 21 wilayas touchées par cette épidémie. Il
convient de noter que depuis sa propagation
en juillet dernier, 964 animaux atteints ont été
abattus et 10 autres enfouis ou incinérés ainsi
que plus de 214 foyers infectés ont été
détectés. Z. B. 
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DU JI
Abdelaziz Benali Chérif, porte-parole
du ministère des Affaires
étrangères : «L’Armée nationale
populaire (ANP) n’interviendra jamais
sur un territoire étranger et encore
moins dans un pays voisin.»
Mohamed-Salah Boultif, P-DG d’Air
Algérie : «Des fois quand la direction
n’a pas d’informations à donner à la
suite d’un retard ou d’une annulation de
vol, elle s’abstient de le faire, les
directeurs des stations ne peuvent pas
donner de fausses informations.»
Mohamed Aïssa, ministre des Affaires
religieuses : «La mosquée protège les
Algériens et les sensibilise à ce danger,
d’autant qu’un dialogue est ouvert sur la
nature des mouvements religieux
activant en Algérie, en Afrique et en
Amérique latine , sont-ils chrétiens ou
juifs ou des sectes juives ou
chrétiennes.»
Khaled Nezzar, général à la retraite et
ex-ministre de Défense : «La Tunisie a
toujours été aux côtés de l’Algérie
pendant la crise des années 1990. Les
Tunisiens ont coopéré avec nous et ont
échangé des informations avec nous
régulièrement. La Tunisie a fourni tous
ses efforts pour soutenir l’Algérie dans
les moments difficiles.»

SOUPÇONNÉ DE
TRANSFERT ILLÉGAL
DE DEVISES 
La justice algérienne
enquête sur Total
LA JUSTICE algérienne a ouvert une
enquête sur les transferts de devises
par le groupe français Total, provenant
de contrats d’importations d’huiles de
véhicules, suite à des soupçons de
fausses déclarations. La firme françai-
se est accusée de gonfler les factures
de ses achats d’huiles de l’étranger.
Total devrait s’acquitter d’une amende
de 800 milliards de centimes suite à
ces fausses déclarations, en citant des
sources judiciaires algériennes.

ÉCHANGES INDUSTRIELS
ALGÉRO-FRANÇAIS
Un colloque à Paris le 18
octobre
LES ÉCHANGES industriels algéro-
français seront au centre d’un colloque
qui se tiendra le 18 octobre prochain à
l’Assemblée française, à l’initiative de
l’association France-Algérie (AFA),
présidée par l’ancien ministre Jean-Pier-
re Chevènement. Les participants insti-
tutionnels et les opérateurs économiques
des deux pays devraient discuter des
opportunités de partenariat en Algérie,
mais également en France. Parallèle-
ment, le ministre français de l’Industrie,
Arnaud Montebourg, est attendu à Alger
au courant du mois de septembre, une
visite importante dédiée encore une fois
à la prospection d’affaires au profit des
investisseurs français en Algérie et à
l’encouragement de l’investissement
algérien en France. Le lancement effec-
tif de la production de véhicules Renault
à l’usine d’Oued Tlélat à Oran sera éga-
lement au programme.

CINQ MOIS APRÈS SA
DISPARITION 
Quatre passagers du
MH370 passent à la
banque
TROIS passagers à bord de l’avion malaisien
MH370 porté disparu depuis mars dernier ont
procédé à des retraits de l’argent de leurs
comptes en banque le 18 juillet dernier, soit
cinq mois après la mystérieuse disparition. L’ar-
gent des trois passagers du vol, se trouvant dans
des comptes d’une banque à Kuala Lampur, a
été transféré vers le compte d’un quatrième pas-
sager de l’avion disparu. Selon la banque le
quatrième passager a ensuite procédé au retrait
de l’argent soit une somme de 33 000 dollars.
La banque a déposé plainte et la police a ouvert
une enquête. Elle annoncé qu’elle commence-
rait par visionner les caméras de surveillance
pour établir l’identité de la personne qui a
procédé au retrait. La banque n’a pas révélé
l’identité des quatre passagers. Les cartes
mémoires des caméras de surveillance ont été
effacées, selon la police.  Le vol MH370 assu-
rant la liaison entre Kuala Lampur et Pékin a
mystérieusement disparu en mars dernier avec à
son bord 239 passagers.

Syndicat des pilotes de ligne algériens
(SPLA) d’Air Algérie :
«En tant que partenaire social, nous
sommes aux premières loges d’un
spectacle désolant. En effet, face au défi
et à la concurrence auxquels la
compagnie doit faire face avant qu’il ne
soit trop tard, notre direction persiste
dans sa politique léthargique de laisser-
faire, elle fait toujours l’autruche quant
aux actions correctives qu’elle devait
entreprendre suite à la réception du
rapport alarmant de l’audit de Lufthansa
Consulting financé de surcroît par
l’argent public en devise forte.»

«COUP GUEULE»DE

RENCONTRE DESTINÉE 
À LA SOUS-TRAITANCE LE 23 SEPTEMBRE

Le P-DG de General
Electric à Alger  

LE GROUPE industriel américain General Electric (GE) organise, le 23 septembre pro-
chain à Alger, une rencontre destinée au développement de la sous-traitance, en pré-
sence de son       P-DG, Jeffrey R. Immelt, qui doit effectuer à cette occasion une visi-
te à Alger. La compagnie américaine renforce ainsi ses activités en Algérie dans le pro-
longement des contrats signés avec des entreprises algériennes, notamment Sonelgaz
et ses filiales. Jeffrey R. Immelt avait d’ailleurs mis en exergue sa volonté de renforcer
la présence du groupe en Algérie à travers de nouveaux investissements. Dans un com-
muniqué diffusé en marge du sommet Etats-Unis -Afrique, qui s’est tenu la semaine
dernière à Washington, Jeffrey R. Immelt a parlé des perspectives de nouveaux inves-
tissements en Algérie après ceux déjà réalisés. General Electric avait notamment signé
avec Sonelgaz, en février dernier, un mégacontrat pour un montant de 2,2 milliards de
dollars. Le projet prévoit la fabrication de turbines à vapeur, de turbines à gaz, d’alter-
nateurs et de systèmes de contrôle commande devant permettre de générer environ 2
000 mégawatts (MW) annuellement afin de satisfaire la demande croissante en électri-
cité en Algérie. Selon le communiqué, l’Algérie est devenue un des pays les plus pro-
metteurs en termes de croissance pour le groupe américain. 

70E ANNIVERSAIRE DU
DÉBARQUEMENT DE
PROVENCE 
Le navire algérien
Soummam a participé à la
revue navale 

LE NAVIRE-ÉCOLE Soummam des
forces navales algériennes a participé
vendredi à Toulon (sud-est de la France) à
la revue navale dans le cadre des festivités
du 70e anniversaire du débarquement de
Provence. Le navire-école algérien a pris
part au défilé aux côtés des navires amé-
ricain, britannique, marocain et tunisien,
avec à son bord 80 officiers marins dont
30 femmes.        

LE TRAIT DE SIDOU
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DU COMMERCE 
DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA DE BEJAIA 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 
La direction du Commerce de la Wilaya de Béjaïa lance l'ouverture d'un concours de recrutement dans le grade suivant : 
 

Grade Mode de 
recrutement 

Conditions 
d’accès Spécialité 

Nombre de 
postes 

ouverts 
Structure 

d’affectation 
Autres 

conditions 

Enquêteur 
principal de la 

concurrence et des 
enquêtes 

économiques 

Sur titres D.E.U.A ou 
équivalent 

-Sciences juridiques et administratives -Sciences économiques - 
Sciences commerciales - Sciences de gestion - comptabilité et 

fiscalité - marketing   -  administration des affaires 
(management) -droit des affaires – comptabilité - finance - 

commerce international- recherches et études commerciales- 
économie et développement-économie   appliquée- économie   
internationale- monnaie, finances et banques- fondation de 

l’économie - économie financière-conduite des affaires- gestion 
comptable et financière des  institutions - gestion publique - suivi 
et gestion des   institutions  financières-   comptabilité  et finance.

01 

Direction de 
wilaya ou 

Inspections 
territoriales de 
commerce de 
(Kherrata-

Akbou – Sidi 
Aich) 

/ 

 
Les Dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes: 
- Une (01) demande manuscrite (adressée à Mr le directeur du commerce de la 
wilaya de Béjaïa, précisant l'adresse personnelle et le numéro de téléphone); 
- Une (01) copie certifiée conforme à l'originale de la carte d'identité nationale ; 
- Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé, auquel sera joint le 
relevé de notes du cursus de formation 
-  Les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat, 
dans la spécialité .Celles-ci doivent être dûment visées par l’organe de sécurité 
sociale, pour l'expérience acquise dans le secteur privé;                                                                                  
- Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation supérieure 
au niveau du diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ; 
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la 
spécialité, le cas échéant;                                                
- Une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat (à télécharger 
sur le site de la Fonction publique  
www.concours-fonction-publique.gov.dz   ou sur le site de la direction du 
commerce de la wilaya de Bejaia  www.dcwbejaia.dz).                                                 

Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur 
nomination dans les grades et emplois postulés, invités à compléter 
leurs dossiers administratifs par les documents suivants : 
- Une copie du document justifiant la situation vis-à-vis du Service national ;  
- Un (01) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) en cours de validité ;  
- Fiche de résidence ;  
- Extrait de l'acte de naissance n°13 ; 
- Deux certificats médicaux (médecine générale - phtisiologie) ;  
- Quatre (04) photos d'identité.  
- Une fiche familiale, le cas échéant ; 
Les dossiers de candidatures sont envoyés ou déposés à la direction du 
commerce sis siège de la wilaya de Béjaïa. La clôture des inscriptions 
est fixée à quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la 
première parution dans les quotidiens. 
 
OBSERVATIONS : Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais sera rejeté, 
(le cachet de la poste faisant foi). 

Le Jeune Indépendant du 17/08/2014 / ANEP N° 140 066

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION 

ETABLISSEMENT DE  REEDUCATION DE BLIDA 
NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) 408004001009051 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°01/2014 
 
Un avis d'appel d'offres national ouvert est lancé pour 
l'approvisionnement de l'établissement de rééducation de Blida et 
l'établissement de la prévention de Boufarik en denrées alimentaires, 
en lots suivants, par marché à commandes : 
•  Lot n°01 : alimentation générale. 
•  Lot n°02 : lait et dérivés 
•  Lot n°03 : fruits et légumes frais 
•  Lot n°04 : viandes rouges fraîches ovine, bovine, et viande bovine 
congelée 
•  Lot n°05 : / 
•  Lot n°06 : poulets et œufs. 
N.B : la soumission peut porter sur un (01) ou plusieurs lots. 
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, disposant d'un 
registre du commerce avec code d'activité approprié, peuvent 
retirer le cahier des charges auprès du service économat de 
l'établissement de rééducation de Blida, sis 35, rue Ben Boulaid – 
Blida, contre le paiement de 2.000 DA non remboursable. Les offres 
accompagnées des pièces réglementaires ci-dessous mentionnées 
doivent être déposées à l'adresse ci-dessus et présentées suivant la 
formule suivante : 
Une enveloppe fermée contenant l'offre technique et une seconde 
enveloppe fermée contenant l'offre financière, conformément aux 
instructions contenues dans le cahier des charges. 
1.   L'offre technique comprendra : 
 La déclaration à souscrire dûment remplie et signée selon le 

modèle ci-joint. 
 La déclaration de probité selon le modèle ci-joint. 
 Le présent cahier des charges signé et paraphé par le 

soumissionnaire. 
 UNE COPIE LEGALISEE du registre du commerce 
 Les bilans des trois dernières années. 

 Attestation de dépôt légal du compte 
 Copie légalisée des attestations fiscales CNAS ou CASNOS 
 COPIE LEGALISEE DE L’EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE. 
 Liste des moyens matériels 
 Agrément sanitaire délivré par les services vétérinaires 
 Attestation de bonne exécution 
 Références bancaires. 
 Copie légalisée du statut particulier de la société 
 Ainsi que toutes les pièces exigées dans l'article n° 06 du cahier 

des charges. 
OBSERVATION : toutes les copies des pièces doivent être légalisées. 
2.    L'offre financière comprendra : 
•  La soumission selon modèle ci-joint 
•  Le bordereau des prix unitaires dûment signé par le 
soumissionnaire.  
•  Le devis quantitatif-estimatif de l'offre dûment signé par le 
soumissionnaire. 
La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à partir de la 
première parution de cet avis d'appel d'offres dans les quotidiens 
nationaux ou dans le BOMOP, avant 12h00.  
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la 
durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour 
ouvrable suivant. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres 
telle que mentionnée ci-dessus, augmentée de trois (03) mois.  
Le jour et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier 
jour de la durée de préparation des offres, de 08h00 à 12h00 
Par le présent avis, les soumissionnaires sont invités à la séance 
d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de 
préparation des offres à 13h00, au siège de l'établissement de 
rééducation de Blida. 

Le Jeune Indépendant du 17/08/2014 / ANEP N° 140 043
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA   DE   BOUMERDES 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

NIF N° 4080 15 0000 35 003 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 29/2014 
PROGRAMME : PCCE Tranche 2012 

OBJET : EVITEMENT DE LA VILLE DE BOUMERDES CW 146 – RN 24 SUR 10 KM ( ROUTE + OUVRAGES D'ART) 
 
La Direction des travaux publics de la wilaya de BOUMERDES lance un avis d'appel d'offres 
national restreint pour les travaux cités en objet dans le cadre du Programme complémentaire à 
la consolidation économique tranche 2012. Les entreprises (seules ou en groupement) qualifiées 
et classées à la catégorie six (06) ou plus activité principale travaux publics (code 345 - 
4251- 4252 - 4254 - 4256 et 345 - 4211 - 4212)  
Lot 01 : 
- Principaux projets réalisés dont le cumul des quantités principales s'élèvent à : 
- 10 000 tonnes de béton bitumineux + grave bitume. 
- 150 000 m3 de terrassements généraux (déblais et remblais). 
- Un ouvrage d'art de 20 mètres linéaires de portée avec fondations profondes. 
Lot 02 : 
- Principaux projets réalisés, dont le cumul des Quantités Principales s'élèvent à : 
- 30 000 tonnes de béton bitumineux + grave bitume. 
- 600 000 m3 de terrassements généraux (déblais et remblais). 
- Un ouvrage d'art de 50 mètres linéaires de portée avec fondations profondes. 
peuvent retirer le cahier des charges auprès de la DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE BOUMERDES, bureau des marchés publics, dès la première 
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux (en arabe et en français) ou dans le 
BOMOP. Les offres seront remises dans une enveloppe extérieure fermée anonyme avec la 
mention : 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE 
BOUMERDES 

CITE ADMINISTRATIVE - BOUMERDES 
Soumission : EVITEMENT DE LA VILLE DE BOUMERDES CW 146 – RN 24 

SUR 10 KM - LOT N° ……………. 
« A NE PAS OUVRIR ». 

Celle-ci doit contenir deux (02) autres enveloppes fermées. La première contenant toutes les 
pièces relatives aux capacités techniques et financières de l’entreprise, et la seconde les pièces 
relatives à l’offre financière. 
1. OFFRE TECHNIQUE   : 
L'offre technique doit être insérée dans une enveloppe avec la mention  
« OFFRE TECHNIQUE » et doit contenir les pièces suivantes dûment légalisées : 
 

N° des 
pièces Désignation des pièces 

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

03 

Copie originale de la caution de soumission d'un montant supérieur à 1 % du 
montant du lot établie auprès d'une banque de droit algérien ou de la Caisse 
de garantie des marchés publics dont le montant est supérieur à 01 milliard 

de DA 

04 Attestation de dépôt légal des comptes sociaux au CNRC pour les sociétés 
commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien. 

05 Instructions aux soumissionnaires dûment signées et paraphées

06 Casier judiciaire du responsable de l'entreprise signataire bulletin n°03 
(moins de 03 mois) 

07 Extrait du registre du commerce (Nouvelle immatriculation).

08 
Certificat de qualification et classification professionnelle activité principale 
travaux publics de catégorie : - Six (06) ou plus en cours de validité (Code 

345-4251-4252- 4254 - 4256 et 345-4211-4212) 
09 Extrait de rôle apuré ou échéancier de paiement
10 Les mises à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH (copies légalisées).

11 Statut de l'entreprise et protocole d'accord notarié pour les groupements en 
précisant le chef de file et la part de chaque membre dans le groupe 

12 Cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) dûment signé et paraphé. 
13 Le numéro d'identification fiscale (N.I.F).

14 Liste des moyens humains avec déclaration de la CNAS plus attestations de 
succès, diplômes, CV et/ou certificat de travail 

15 

Liste des moyens matériels à mettre à la disposition de chaque lot 
accompagnée d'un état de renseignement complet avec cartes grises ou 

facture d'achat ou matériels acquis en leasing + polices d'assurances valides 
et contrat de location en cas de matériel loué. 

16 Délai d'exécution + Planning prévisionnel des travaux par lot.
17 Méthodologie d'exécution détaillée

18 
Les bilans financiers de l'entreprise pour les 03 dernières années (2011-2012-
2013) certifiés par un commissaire aux comptes et visés par les services des 

impôts. 

19 Les références professionnelles avec présentation des attestations de bonne 
exécution délivrées par les maîtres d'ouvrage 

 
2. OFFRE FINANCIERE : 
L'offre financière doit être insérée dans une enveloppe avec la mention «OFFRE 
FINANCIERE» et doit contenir les pièces suivantes : 
1.   La lettre de soumission dûment remplie et signée 
2.  Bordereau des prix unitaires rempli et signé 
3.  Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli et signé. 
Les offres doivent êtres déposées au siège de la direction des travaux publics de la wilaya de 
BOUMERDES. Le jour de dépôt des offres est fixé au trentième jour (30 jours) à compter de 
la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le Bulletin officiel des marchés de 
l'opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux diffusés au niveau national, de 
08 h à l3h30. 
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis le même jour de 
dépôt des offres à 14h00, au siège de la DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA 
DE BOUMERDES. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée est 
prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 
N.B. : l'entreprise restera engagée pendant une période égale à la durée de préparation des 
offres augmentée de 03 mois à partir de la date d'ouverture des plis définie. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE LAGHOUAT 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Code fiscal: 03 01 02 04 0 81 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
OUVERT 

Intitulé de l'opération: E.R.E d'un centre de loisir scientifique 
Numéro de l'opération : NK.5.744.3.262.103.10.01 

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

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

Centre de 
loisir 

scientifique 
COMMUNE 
LAGHOUAT 

-Réalisation de 
l'aménagement et 
clôture extérieure 

et éclairage 

I (un) et plus 
principale ou 

secondaire bâtiment

*B.E.T Yazide Jaloul 
Cité 330 LOGTS 

LAGHOUAT 
* Direction de la 

jeunesse et des sports -
Boulevard Amir 

Abdelkader, wilaya de 
Laghouat 

21 jours à 
14h00 mins 

OUVERTURE: 
14h30mins 

 
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges comme 
indiqué ci-dessus. L'offre est à présenter sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune 
inscription extérieure autre que : « Soumission à ne pas ouvrir – Réalisation................... » et 
l'adresse du maître d'ouvrag. Cette enveloppe principale comportera deux autres enveloppes 
scellées. L'une contenant l'ensemble des pièces relatives à l'offre technique et l'autre contenant les 
pièces relatives à l'offre financière. Chacune de ces enveloppes scellées devra être identifiée comme 
suit : 
1er enveloppe : l'offre technique  
- Le cahier des charges relatif à l’offre technique  
-Copie légalisée du registre du commerce légalisée.  
-Copie légalisée du certificat de qualification et classification professionnelle en la matière (en 
cours de validité à la date d'ouverture des plis). 
-Extrait de rôle (en cours de validité à la date d'ouverture des plis), copie originale ou légalisée.  
-Mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH (en cours de validité à la date d'ouverture des plis), 
copies originales ou légalisées. 
-Attestation d'activité des chiffres d'affaires des trois dernières années, copie originale ou légalisée.  
- Casier judiciaire (en cours de validité à la date d'ouverture des plis), copie originale ou légalisée.  
-Déclaration annuelle des salaires, copie originale ou légalisée. 
-Attestations des références professionnelles, copies originales ou légalisées.                            -
Attestation de solvabilité bancaire, copie originale ou légalisée.                         
- Attestation dépôt légal des comptes sociaux.                                                                
2eme enveloppe : l'offre financière 
- Lettre de soumission  
- Bordereau des prix unitaires  
- Devis quantitatif et estimatif. 
L'ouverture publique des plis s'effectuera au siège du maître d'ouvrage - Direction de la jeunesse et 
des sports - Boulevard Amir Abdelkader, wilaya de Laghouat, en présence de soumissionnaires le 
jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus, à 14h00. Si ce jour 
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée 
jusqu'au jour ouvrable suivant.  
N.B. : Le présent avis tient lieu d'invitation des soumissionnaires pour assister à l'ouverture des 
plis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 jours. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE TAMANRASSET 

DAIRA DE TAZROUK 
COMMUNE DE TAZROUK 

NIF : 11060000081 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OUVERT N° 01/2014 

 
La commune de Tazrouk lance un avis d’appel d’offres national ouvert aux seules 
entreprises disposant d’un certificat de qualification et de classification «dont 
activité principale ou secondaire dans le domaine hydraulique», pour la réalisation 
des travaux de : 
Réalisation des réseaux d’assainissement de Tiberkatine à Tazrouk 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer les 
cahiers des charges auprès de la commune de Tazrouk ; contre paiement d’une 
somme non remboursable (2 000,00 DA) au profit de la commune de Tazrouk. 
Les offres accompagnées des pièces ci-dessous, indiquées dans le cahier des 
charges surtout : 
1- Offre technique : Elle doit comprendre : 
- Le présent cahier des charges (technique) signé, paraphé et complété par toutes 
les informations demandées. 
- Les pièces fiscales et parafiscales, registre de commerce, extrait du casier 
judiciaire et certificat de qualification et classification, liste des moyens humains et 
matériels (avec justification), les références de l’entreprise et le planning de 
réalisation, attestation de dépôt des compte sociaux pour les sociétés morales et 
toutes les pièces exigées par le cahier des charges. 
2- Offre financière : Elle doit comprendre : 
- La lettre de soumission dûment remplie et signée. 
- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé. 
- Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli et signé. 
Les offre seront présentées en offre technique (enveloppe A) et offre financière 
(enveloppe B), sur lesquelles sera indiqué le nom, la qualité et l’adresse du 
soumissionnaire. 
Les deux offres seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme, ne 
portant que la mention suivante : 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/2014 
REALISATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE TIBERKATINE 
A TAZROUK 
«SOUMISSION» A NE PAS OUVRIR 
Les offres devront être déposées au secrétariat de la commune de Tazrouk. 
Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de 30 jours à 
partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale 
et/ou le Bulletin officiel des Marchés de l’Opérateur public (BOMOP). La date et 
l’heure limite de dépôt des offres est fixées pour le dernier jour de la durée de 
préparation des offres de huit heure à treize heures trente (08h00 – 14h00). 
L’ouverture des plis sera le même jour à 14h00) en séance publique, et en présence 
des soumissionnaires. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos 
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable 
suivant. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à 
compter de la date limite de dépôt des offres. 
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L’Organisation des Nations
Unies pour  le développement

industriel (ONUDI) souhaite
financer des maitres artisans

du bijou traditionnel d’Ath
Yenni, une localité située à 35
Km à l’est de TiziOuzou en vue

de préserver ce joyau
millénaire. C’est ce qu’a

indiqué le directeur local de la
chambre de l’artisanat et des

métiers (CAM). 

Intervenant à la clôture de la 11ème
édition de la fête du bijou d'Ath Yenni
organisée du 07 au 15 de ce mois

d’août, Abdelkrim Berki, a affirmé qu’une
délégation de l’ONUDI qui avait déjà tenu
des réunions avec la CAM de TiziOuzou
et le président de l'APC d’Ath Yenni, s’est
déplacée dans cette localité à l’occasion
de la fête du bijou et a pu rencontrer des
artisans et apprécier le bijou d’argent serti
de corail fabriqué localement ainsi que le
fort potentiel qu’offre cette activité au
niveau local. Ce qui a particulièrement
intéressé les représentants de l’ONUDI est
la présence de jeunes parmi les artisans
bijoutiers d’Ath Yenni, qui ont appris le
métier de leur père, représentent la relève
et assurent la continuité de ce métier
ancestral, a ajouté M. Berki. Le bijou
d’Ath Yenni pourrait ainsi figurer parmi
les activités que L’ONUDI propose de
financer dans le cadre de son programme
de développement de réseaux et de clus-
ters, mis en œuvre par le département de
développement du secteur privé, de
l’ONUDI et qui répond à la demande d’as-
sistance technique de pays en développe-
ment, pour renforcer la compétitivité de
leur petites et moyennes entreprises

(PME).  Le choix porté par cette organisa-
tion pour la bijouterie traditionnelle d’Ath
Yenni, est dicté par le fait que "cette acti-
vité se présente comme la plus propice
avec pas moins de 585 artisans inscrits au
registre de l’artisanat, a précisé M Berki.
Le programme de l’ONUDI permettra
d’organiser les artisans bijoutiers autour
d’un système générateur de développe-
ment local appelé Cluster qui assurera des
formations sur la création et la gestion
d’entreprises, aux bijoutiers au niveau
d’Ath Yenni ainsi qu’à l’étranger, ainsi
que des voyages et des échanges entre
artisans et la participation à des exposition
à l’étranger. La wilaya de TiziOuzou qui
déposera sa candidature à ce programme,
en septembre prochain, à côté d’autres
régions du pays, a toutes les chances

d’être choisie comme wilaya pilote, a indi-
qué M. Berki qui a observé que le coup
d’envoi de ce programme est prévu pour
le mois de novembre. La fête du bijou
d’athYenni qui a attiré à l’occasion de
cette 11ème édition quelque 40 000 visi-
teurs est devenue un rendez-vous incon-
tournable pour les artisans bijoutiers et
particulièrement pour ceux d’Ath Yenni,
car elle leur offre un espace pour vendre
leur produit. Cette fête insuffle aussi une
dynamique économique pour la commune
d'Ath Yenni, où les différents secteurs
d’activité (restaurateurs, transport, par-
king) font des bénéfices a observé le pré-
sident d’APC de cette commune située au
pied du Djurdjura.  

APS& R.R

TARF
Concertations pour
promouvoir l’aquapêche 

UNE série de rencontres de concertation a
été  initiée par le comité de wilaya d'El
Tarf chargé de la concertation sur l’élabo-
ration  du programme aquapêche 2020,
selon  la Direction locale de  la pêche et
des ressources halieutiques. Incluant l’en-
semble des partenaires du développement
du secteur de la  pêche et des ressources
halieutiques, à l’image des profession-
nels, scientifiques,  universitaires, société
civile et organises financiers, ces ren-
contres qui  se poursuivent depuis le mois
de juin dernier, ont pour objectifs l’élabo-
ration  de propositions et de recommanda-
tions visant à enrichir le projet de pro-
gramme  de développement, a-t-on ajouté.
Cette démarche de concertation, sera sui-
vie par une seconde phase de  consolida-
tion des propositions et d’enrichissement
dudit projet lors de regroupements  régio-
naux prévus au courant du mois d’octobre
prochain, a-t-on affirmé de même  source.
Ces regroupements, qui coïncideront avec
la programmation retenue dans  le cadre
du projet PNUD /FAO pour la formula-
tion de la stratégie de développement  de
la pêche et de l’aquaculture, sont destinés
également à mettre en cohérence  les
recommandations proposées lors des ren-
contres de wilaya. La wilaya d’El Tarf,
qui dispose d’une zone de pêche côtière
s’étendant  sur plus de 1.000 km2, une
autre de 220 km2 pour la pêche chalutable
et 6.500  km2 pour la grande pêche,
entend, a-t-on souligné, concrétiser une
série de  projets destinés à redynamiser ce
secteur aussi stratégique. Il s’agit particu-
lièrement  de projets liés à la puériculture
(élevage de crevettes), devant être concré-
tisé  sur les berges de l’Oued Mafragh
(Ben M’Hidi), d’un centre de pêche conti-
nentale  envisagé près du barrage de Chef-
fia et d’une ferme aquacole à l’embou-
chure de  l’Oued Mafragh-Est (Berriha-
ne). Le projet de réalisation d’un nouveau
port, en partenariat avec une  société algé-
ro-italienne constituée de SOTRAMEST-
Annaba et de CMC Di Ravenna,  accuse
un taux d’avancement de 90%, mais tarde
à voir le jour dans cette wilaya  où il est,
par ailleurs, prévu la création d’une agen-
ce de pêche durable destinée  à encadrer la
pêche au corail. 

APS

ELLE PROPOSE DE FINANCER DES ARTISANS LOCAUX

L’ONUDI à l’œil sur le bijou
d’Ath Yenni

KHENCHELA : Plus de 1,5 milliards de dinars ont été
débloqués pour le secteur de l’agriculture de Khenchela-
notamment pour les plans protection des ressources natu-
relles et aménagement des espaces ruraux. Jusqu’à avril
2014, un taux de 61% de ce budget a été consommé, soit
700 millions DA du budget global (1.597 milliard DA).
Parmi les opérations programmées, la réalisation de 200
km de réseaux d’électrification rurale à travers plusieurs
régions de la wilaya et la construction de classes dépen-
dant de la DSA dans les daïras d’Ouled Rechach, de
Bouhmama, d’Ain Touila et de Babar. De 1999 à 2013, le
secteur local de l’agriculture a bénéficié de 4.283 projets
d’investissement agricole financés à hauteur de 10 mil-
liards DA, a-t-on noté.

EL TARF : Près de 3000 logements sont prévus dans la
commune de Chatt, daïra de Ben M’Hidi, dans le cadre de
la résorption de l’habitat précaire (RHP), a indiqué le pré-
sident de l’Assemblée populaire communale
(P/APC).Issus d’un total de 4.500 logements/RHP, les

travaux de ce projet de 2.940 unités, dont 440 seront attri-
bués avant la fin de l’année en cours, se poursuivent à un
rythme jugé encourageant, a ajouté M. Yacine Tahraoui
tout en rappelant les efforts consentis par l’Etat pour l’é-
radication de ce type de constructions qui portent préju-
dice à l’image de marque de la ville. Le P/APC a, à ce
titre, fait état de l’importante opération de démolition
d’une série d’habitations précaires, ayant permis de
récupérer sept (07) sites destinés à la réalisation de nou-
veaux projets destinés à satisfaire la demande dans ce
domaine. 

SIDI BEL-ABBES - Quelque 202 nouveaux étudiants
rejoindront, à la prochaine rentrée universitaire, la nou-
velle Ecole nationale supérieure d’informatique (ENSI)
de Sidi-Bel-Abbes, a indiqué le directeur de cet établisse-
ment.Selon ce responsable, Bensliman Sidi Mohamed,
cette école, la seconde du genre après celle ouverte à
Alger, accueillera des étudiants provenant de toutes les
régions du pays pour suivre une formation bi-diplômante

(Ingéniorat-Master).La nouvelle école assurera deux spé-
cialités. La première "Option systèmes d’information"
permettra la formation d’ ingénieurs en informatique
capables de prendre en charge et participer à tout projet
d’analyse, de conception et de mise en place de systèmes
d’information au sein d’organismes et d’entreprises.La
seconde spécialité, "Option systèmes informatiques",
vise à inculquer aux futurs ingénieurs des notions fonda-
mentales allant de l’architecture des ordinateurs, aux
logiciels d’exploitation et les technologies de l’informa-
tion et de la communication.L’étudiant pourra soutenir
ses deux mémoires de fin d’études, le mois de mars pour
obtenir son Master, et le mois de juin pour décrocher son
ingéniorat.

ORAN : Si la mode en matière de commerces à Oran tend
vers l’ouverture de fast-food, pizzeria et autres magasins
de consommation rapide, l’artiste Taleb Mahmoud a pris
le chemin inverse.Il vient d’ouvrir, il y a une semaine, au
quartier de Canastel, un espace d’exposition artistique.
Le fait mérite d’être souligné quand on sait que les rares
galeries d’art, ouvertes ces dernières années, ont fermé
boutique depuis longtemps. «Entouré » de ses tableaux,
sculptures et autres maquettes de stèles et de statues qu’il
compte proposer aux autorités locales "pour donner une
vision moderniste à la ville d’Oran", l’artiste regrette
l’exigüité des lieux - à peine 30 m2 - alors que son atelier,
vaste de 300 m2 pouvait abriter une véritable salle d’ex-
position moderne et conçue selon les standards interna-
tionaux.Taleb Mahmoud s’est forgé une solide réputation
en tant que calligraphe développant une approche moder-
ne de cet art arabe aux influences perses. Il est également
concepteur et créateur de nombreux bas-reliefs et gigan-
tesques fresques, ce genre que bien d’artistes redoutent. 

BRÈVES DES WILAYAS
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AFIN DE DE RENFORCER LA PRÉSENCE DE L’OTAN DANS LA RÉGION

La Russie accusée d’une fantomatique
agression militaire contre l’Ukraine 

GÉNOCIDE DE GAZA
Un Neerlandais jette sa
médaille juive à la
poubelle 

UN NÉERLANDAIS de 91 ans,
distingué comme «Juste parmi les
Nations» pour avoir sauvé un enfant
juif durant l’Occupation nazie, a
rendu sa médaille, affirmant que six
de ses proches sont morts à Gaza sous
les bombes israéliennes, ont rapporté
vendredi les médias israéliens et
néerlandais. Henk Zanoli et sa défunte
mère avaient reçu cette distinction du
musée dit de l’Holocauste à Al Qods
occupée, Yad Vashem, pour avoir
caché entre 1943 et 1945 un enfant
juif dont les parents ont été tués dans
les camps de la mort, explique le
quotidien israélien Haaretz.
Aujourd’hui, Henk Zanoli accuse les
barbares d’Osraël du bombardement
de la maison de six membres de la
famille de l’époux de sa petite-nièce,
Angélique Eijpe, une diplomate
néerlandaise mariée à un économiste
né dans la Bande de Gaza, Ismaël
Ziadah. 

RUSSIE/USA
Moscou inquiète d’une
présence US à ses
frontières
LA RUSSIE est préoccupée par le
renforcement des activités militaires
des Etats-Unis et l’Otan à sa frontière,
a déclaré vendredi le ministre russe de
la Défense Sergueï Choïgou lors d’un
entretien avec son homologue
américain Chuck Hagel. 
«Le ministre a exprimé sa
préoccupation face au renforcement
des activités militaires des Etats-Unis
et de l’Otan à proximité des frontières
russes», a indiqué le ministère de la
Défense dans un communiqué. M.
Choïgou a en outre informé M.Hagel
des efforts déployés par Moscou pour
acheminer une aide humanitaire aux
habitants du sud-est de l’Ukraine
victimes des hostilités entre l’armée et
les indépendantistes et a souligné la
nécessité d’y créer des couloirs
humanitaires.

D I X I T

«Le réalisateur syrien Joseph Al-
Ahmad a produit un clip pour rappeler

qu’il n’y a qu’une seule et unique
guerre au Venezuela, au Donbass et au
Levant, perpétrée par un seul et unique
ennemi : l’impérialisme anglo-saxon.»

Réseau Voltaire

«Replaçant l’actuelle opération
jihadiste en Irak dans la longue

période, le géographe Manlio Dinucci
ne l’interprète pas comme un

débordement de la guerre en Syrie,
mais comme la troisième guerre états-
unienne en Irak. Par conséquent, pour
lui, c’est la guerre en Syrie qui est un
débordement de la guerre en Irak.»
Manlio Dinucci, géopoliticien italien 

«Au-delà de l’interconnexion des flux
d’armes entre la Libye, la Syrie et

l’Irak dans la région d’Al-Qaïda/Al-
Nusra et du nouveau califat de

l’Émirat islamique (Daesh), l’essentiel
pour les multinationales du pétrole, du

gaz et de l’eau états-uniennes,
britanniques et françaises est de

contrôler les matières premières (gaz
et eau douce) de la Libye où la Russie

et la Chine se sont naïvement fait
avoir.» 

Alfredo Jalife-Rahme, Prof à
Sciences Po, Mexico

LE GOUVERNEUR du Texas, Rick Perry,
candidat potentiel à l’investiture républi-
caine pour la présidentielle américaine de
2016, a été inculpé vendredi 15 août pour
«abus de pouvoir et tentative d’intimida-
tion». Il est soupçonné d’avoir tenté de for-
cer une procureure démocrate, Rosemary
Lehmberg, à démissionner alors que cette
dernière é été prise en flagrant délit de
conduite en état d’ivresse. Cependant, les
obsercateurs croivent déceler « une volonté
de la part des pro sionistes à neutraliser un
homme politique très populaire au Texas».
Après que Mme Lehmberg eut été inculpée
pour conduite en état d’ébriété, le gouver-
neur avait menacé de supprimer une enve-
loppe publique de 7,5 millions de dollars
(5,6 millions d’euros) destinée à l’unité de
lutte contre la corruption qu’elle dirigeait si

elle ne démissionnait pas. Face au refus de
Lehmberg de quitter son poste, Rick Perry,
encouragé par la sociiiéttté civile texane,
avait effectivement supprimé cette subven-
tion en 2013, expliquant : «Je ne peux
continuer à alimenter le financement public
d’une unité active dans tout l’Etat lorsque
la personne qui en a la responsabilité a
perdu la confiance du grand public». 
L’association de défense des droits
civiques Texans for Public Justice, une
ONG connue pour ses accointances avec le
lobby sioniste avait porté plainte contre M.
Perry, et a estimé après son «inculpation»
qu’un «gouverneur sous le coup d’une
inculpation devrait envisager de démis-
sionner». 
En 2002, un an après avoir succédé à Geor-
ge W. Bush à la tête du Texas, Rick Perry

s’est adjugé de grands chantiers en dotant
l’Etat de nouvelles autoroutes gigantesques
: six voies pour les voitures, quatre pour les
camions. Il a aussi à son actif desréalisa-
tions de lignes de chemins de fer, et des
conduites pour l’électricité, des complexes
de pétrole, et d’ommenses projets dans les
télécommunications..
Dans un Etat qui voit grand, le Trans Texas
Corridor, large de 400 m, long de 6 000 km,
fut considéré comme répondant aux aspira-
tions des texans. Les détracteurs du gou-
verneur omettent cependant que le Texas a
pu créé près de la moitié des emplois nou-
veaux aux Etats-Unis depuis 2009, et, selon
les analystes indépendant, «il a mieux tra-
versé la crise que les autres grâce aux nom-
breux investissements dans l’Etat.

R. I.

CANDIDAT À LA MAISON BLANCHE 

Le gouverneur du Texas
mystérieusement inculpé

L es observateurs parlent
d’un scénario hollywo-
dien pour renforcer

l’OTAN dans la région. Plus
tôt, Moscou e dénonçait, via le
ministère des Affaires
étrangères, « des tentatives de
faire échouer « son aide huma-
nitaire, en référence au convoi
que le pays souhaite envoyer
dans l’Est ukrainien, où des
centaines de milliers de pes-
ronnes frisent la famine,
apprend l’AFP. Conseillée par
l’OTAN et l’UE, Kiev ne
semble pas vouler aller dans le
sens de l’apaisement, et ce au
moment où un convoi d’aide
humanitaire russe, destinée à
une population affamée était
toujours bloqué samedi à
quelques kilomètres de la fron-
tière ukrainienne. 
Les autorités de Kiev sont
accusées d’avoir abandonné
sciemment ses ressortissants
russophones. Ces derniers,
depuis le coup d’état fomenté
avec l’aide de l’OTAN et d’Is-
raël, vivent dans le chaos et la

misère. Frisant le ridicule, Kiev
n’a plus aucun scrupuleà lancer
de fausses accusations contre la
Russie. Une source « officielle
« de la présidence ukrainienne
est allée jusqu’à dire que des
tirs d’artillerie de l’armée
ukrainienne auraient, la nuit de
vendredi, « détruit « en grande
partie une colonne de véhicules
blindés de transport de troupes,
qui serait pénétré, selon Kiev,
dans l’est de son territoire
depuis le sol russe, dans la
soirée de jeudi. 
Et comme à l’accoutumée,
l’UE et François Hollande en
tête, n’ont pas perdu une secon-
de pour charger Moscou. Tout
ce qu’il faut retenir d’une
journée on ne peut plus tendue.
Selon l’AFP, cette fausse
attaque a tout d’abord été évo-
quée entre l’Ukraine et le
Royaume-Uni. Le président
ukrainien Petro Porochenko a
en effet discuté au téléphone de
cette fantomatique incursion
avec le Premier ministre britan-
nique David Cameron. « Une

grande partie de ce matériel
(russe) a été détruite dans la
nuit par l’artillerie ukrainienne
«, a avancé Porochenko à un
Premier ministre britannique
semblant « médusé « par cette
folklorique information. Et un
porte-parole militaire ukrai-
nien, Andrii Lyssenko, d’en-
chaîner , sans rire : « Une
action appropriée a été menée
contre cette colonne et une par-
tie de cette colonne n’existe
plus. Elle a été détruite «. 

Un scénario digne d’Holly-
wood
Dans la foulée de ces annonces
que les observateurs qalifient
d’Hollywoodennes, Londres,
sachant pertinemment que les
Russes n’étaient pas fous pour
commettre une telle action,ne
sont pas privés de convoquer
l’ambassadeur de Russie en
Grande-Bretagne pour une
affaire qui ne concerne pas le
Royaume Uni afin, dit-on, de
«clarifier les informations sur
une incursion militaire russe en

Ukraine». Plus tôt, le ministère
des Affaires étrangères a
dénoncé, peu de temps après
les allégations du président
ukrainien, « des tentatives de
faire échouer l’aide humanitai-
re « destinée aux populations
de l’Est de l’Ukraine, en gran-
de majorité russophones. «L’in-
tensification brutale des opéra-
tions militaires ukrainiennes
dans cette région a de toute évi-
dence pour but de couper
l’itinéraire convenu avec
Kiev», pour le passage du
convoi humanitaire russe. « Il
reste en Ukraine et aux alen-
tours un bon nombre de per-
sonnes qui souhaitent faire
échouer la mission humanitaire
russe, même au prix de nou-
velles victimes et de nouvelles
destructions. Ceux qui fomen-
tent de tels projets criminels
prennent sur eux une énorme
responsabilité quant à leurs
conséquences», a prévenu le
ministère russe des Affaires
étrangères. 

Djamel Zerrouk

La présidence ukrainienne dit
avoir détruit, vendredi, une

grande partie d’une colonne de
blindés russes, qui serait entrée
sur son territoire. L’information

a été vite démentie par le
ministère russe de la Défense
qui a affirmé ne pas avoir fait

entrer de convoi militaire en
Ukraine, soulignant que «les

forces ukrainiennes détruisent
des fantômes». 

D
R
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MUSTAPHA 
PLACE DU 1ER MAI ALGER 

NIF: 095 516029000145 
 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHES 
 

Suite à l'examen et l'analyse des différentes soumissions reçues dans le cadre du 2ème avis d'appel d'offres national restreint  N° 05/2014 portant sur : «L'acquisition, la préinstallation, l'installation et la mise en marche 
d'équipements pour la prise en charge de rétinoblastome pour le service d'ophtalmologie en 04 quatre lots séparés »  
Et conformément à l'article 49 alinéa 2 du décret présidentiel N°10-236, modifié et complété du 07 octobre 2010 portant réglementation des marches publics.                          ' 
En se basant sur les critères de choix fixés dans le cahier des charges. 
Résultat de l'évaluation technique et financière de l'appel d'offres : 
 

Nom du soumissionnaire Lot n° Note technique Montant de l’offre en TTC Note financière Note totale Critère de choix 

EURL ASEM 
NIF: 

000216001652525 

01 55 points 50 939 460,00 DA 30 points 85 points Offre unique 

02 55 points 9 824 899,00 DA 30 points 85 points Offre unique 

03 52 points 2 449 278, 00DA 30 points 82 points Offre unique 

04 52 points 1 794 955,50 DA 30 points 82 points Offre unique 
 
Les autres soumissionnaires peuvent se rapprocher du service contractant, au plus tard 3 jours à compter du premier jour de publication de cet avis, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres 
techniques et financières. Conformément aux dispositions de l'article 114 du décret présidentiel N° 10-236, modifié et complété du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, un délai de 10 jours est accordé 
aux soumissionnaires pour introduire leurs recours au niveau de la commission ministérielle des marchés du ministère de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière à compter de la date de parution de cet avis.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BOUMERDES - DAIRA DE KHEMIS EL KHECHNA - COMMUNE DE KHEMIS EL KHECHNA 

N° : 393/BMP/1616/SG/2014 
NIF N° : 096335379020029 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 05 
 
Le président de l'Assemblée populaire communale de Khemis El 
Khechna lance un avis d'appel d'offres national restreint en vue 
de la réalisation : AMENAGEMENT ROUTE CHAABAT OULED L'ARBI. 
Les entreprises intéressées par le présent avis et ayant la qualification 
principale dans le domaine doivent retirer les cahiers des charges 
auprès du bureau des marchés de l'APC après la première parution 
de l'avis d'appel d'offres dans les deux quotidiens nationaux ou le  
BOMOP, contre la somme de deux mille dinars algériens (2 000,00 
DA) à verser auprès de M. le trésorier intercommunal de Khemis El 
Khechna. 
L'offre doit être accompagnée des pièces réglementaires suivantes :  
Pli technique : 
 Le présent cahier des charges annexé de ses spécifications 

techniques signé, paraphé et cacheté. 
 La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint signé, paraphé 

et cachetée. 
 Déclaration de probité selon le modèle ci-joint signée, paraphée 

et cachetée. 
 Une copie légalisée du certificat de qualification en cours de 

validité et classification dont l'activité principale est travaux publics 
de catégorie II et plus. 
 Une copie légalisée du registre du commerce. 

 Les bilans comptables des trois dernières années (2011, 2012, 
2013) et ses annexes indiquant les différents résultats financiers (visés 
par les services des impôts). 
 Les références bancaires (attestation de RIB). 
 Copie légalisée de la carte d'immatriculation fiscale. 
 Copie légalisée de l'extrait de rôle valable pour soumission apuré 

ou échéancier accordé. 
 Copies légalisées des attestations des organismes de sécurité 

CNAS - CACOBATPH - CASNOS  
 Casier judiciaire original du soumissionnaire. 
  Liste du personnel clé (moyens humains) prévu pour le présent 

projet avec pièces justificatives : diplômes et attestation d'affiliation à 
la CNAS pour l'effectif d'encadrement. 
 Liste des moyens matériels avec immatriculation de chaque 

engin à mettre dans le cadre du présent projet avec pièces 
justificatives : carte grise, facture d'achat et contrat de location 
notarié et, obligatoirement, l'attestation d'assurance en cours de 
validité. 
 Attestations de bonne exécution et références professionnelles 

(visées par le maître d'ouvrage). 
 Le plannings et délais d'exécution des travaux 
 Statut de l'entreprise pour les SARL, SNC ou EURL 

 Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les SARL, EURL, 
et SNC (pour l’année 2013). 
Pli financier : 
 La lettre de soumission signée, paraphée et cachetée. 
 Le bordereau des prix unitaires signé, paraphé et cacheté. 
 Devis quantitatif et estimatif signé, paraphé et cacheté. 

L'offre du projet doit être présentée sous double enveloppe 
anonyme séparée portant la mention : 
« A NE PAS OUVRIR » 
APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 05/2014  
AMENAGEMENT ROUTE CHAABAT OULED L'ARBI 
Les offres doivent être déposées au bureau des marchés de l'APC de 
Khemis El Khechna, wilaya de Boumerdès. La date de dépôt des 
offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la 
première publication de l'avis d'appel d'offres dans la presse écrite 
ou le BOMOP, à partir de 8h00 du matin jusqu'à 11h00. Les 
soumissionnaires seront invités à la séance d'ouverture des plis, qui 
aura lieu le même jour du dépôt à 11h15mn. Les soumissionnaires 
resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la 
date limite de dépôt des offres plus la durée de préparation des 
offres. 

Le président de l’APC  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE TISSEMSILT 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL OUVERT N° 03/2014 

 
La direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tissemsilt lance un avis 
d’appel d'offres national ouvert relatif à : 

 
L'acquisition des trousseaux et articles scolaires au profit des enfants 

nécessiteux pour la rentrée scolaire septembre 2014 
 
PIECES A FOURNIR : 
 
Offre technique : l'enveloppe de l'offre technique contiendra les pièces suivantes dûment 
légalisées : 
- La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée et cachetée 
- La déclaration de probité dûment renseignée, signée et cachetée. 
- Instructions aux soumissionnaires signées et cachetées. 
- Le CPS signé et cacheté. 
- Une copie certifiée conforme du registre du commerce. 
- Une copie de la carte d'immatriculation fiscale. 
- Les références professionnelles délivrées par les maîtres d’ouvrage. 
- Une copie du casier judiciaire de moins de trois mois du gérant. 
- Une copie de l'extrait de rôle apuré ou avec échéancier de payement. 
- Pièces fiscales et parafiscales (CNAS, CASNOS), copies légalisées en cours de validité. 
- Liste des matériels justifiée par la présentation des cartes grises + assurances en cours de 
validité. 
- Le délai de livraison signé et cacheté. 
- Les bilans financiers des trois dernières années visés par les services compétents. 
- Attestation de dépôt des comptes sociaux au niveau du CNRC pour les SARL /EURL /SPA, 
en cours de validité. 
 
- L'offre financière comprendra : l'enveloppe de l'offre financière :  

 La lettre de soumission dûment renseignée, signée et datée.         
 Le bordereau des prix unitaires dûment signé par le soumissionnaire. 
 Le devis estimatif et quantitatif daté et signé. 

 
Le cahier des charges peut être retiré auprès de la direction de l’action sociale et de la 
solidarité Tissemsilt,  à partir du : ........................ 
L'offre doit être présentée dans deux enveloppes séparées (offre technique, offre financière) 
introduites dans une enveloppe extérieure anonyme qui ne comportera que la mention 
suivante :  
Avis d'appel d'offres national ouvert n° 03/2014  
«A ne  pas ouvrir»  
« Acquisition des trousseaux et articles scolaires au profit des enfants 
nécessiteux pour la rentrée scolaire septembre 2014» 
La date de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à 12.00 comme dernier délai de 
dépôt des offres. 
L’ouverture des plis techniques sera le …………….14.00h, au siège de la direction de l’action 
sociale et de la solidarité Les soumissionnaires sont invités à y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90 jours à compter de la date 
de dépôt des offres.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BOUMERDES 
DAIRA DE BOUDOUAOU 

COMMUNE DE BOUDOUAOU 
N.I.F : 09843402915820 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N°02/2014 

 
Le président de l'Assemblée Populaire Communale de Boudouaou lance un avis d'appel 
d'offres national restreint pour le projet suivant : Rénovation d'une conduite d'AEP à la cité 
Benturquia sur 2000ML, commune de Boudouaou. 
PROGRAMME : PCD 2014 
Les entreprises qualifiées dans le domaine de l'hydraulique comme activité principale 
catégorie 03 et plus, intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, 
auprès du bureau des marchés publics sis au siège de l'APC de Boudouaou, contre le 
versement d'une somme de mille dinars (1000.00 DA) payable auprès du trésorier 
intercommunal de Boudouaou. 
À Monsieur le président de l'APC de Boudouaou 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°02/2014 
Projet:......................................................................... 
«A NE PAS OUVRIR» 
Les offres doivent être accompagnées des pièces légalisées et en cours de validité :  
L'offre technique est composée des pièces suivantes : 
1. Déclaration de probité signée renseignée et datée ; 
2. L'instruction aux soumissionnaires dûment paraphée, datée et signée; 
3. Déclaration à souscrire dûment signée, renseignée et datée ; 
4. Casier judiciaire du signataire du marché en cours de validité à la date de soumission 
5. Copié légalisée du registre de commerce; 
6. Bilan financier de l'entreprise de la dernière année (2012) 
7. Copié de la carte d'immatriculation fiscale; 
8. Pièces fiscales et parafiscales devant constater la mise à jour des redevances ou cotisations 
CNAS, CASNOS et CACOBAT ; 
9. Extrait de Rôle (apuré ou échéancier) 
10. Cahier des prescriptions spéciales daté et dûment signé portant la mention « lu et 
approuvé » ; 
11. Liste des moyens humains et matériels (moyens humains justifiés par attestation d'affiliation 
CNAS pour l'effectif d'encadrement et diplômes, pour les moyens matériels: photocopie des 
cartes grises de légalisation récente (moins de 3mois) et factures d'achat pour le matériel non 
roulant) 
12. Références professionnelles de l'entreprise (attestations de bonne exécution valorisées et 
signées par le maître d'ouvrage); 
13. Planning prévisionnel d'exécution du projet ; 
14. Certificat de qualification et de classification de l'entreprise ; 
15. Une attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes morales (année 
2012). 
L'offre financière comprend les pièces suivantes : 
1. Lettre de soumissions. 
2. Bordereau des prix unitaires. 
3. Devis estimatif et quantitatif (le tout signé et paraphé par le soumissionnaire). 
Le jour de dépôt des offres est fixé au 20eme jour à compter du premier jour de la parution du 
présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux avant 11 heures. L'ouverture des plis 
techniques et financiers se fera en séance publique le même jour à 11h15. Le présent avis tient 
lieu de convocation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent dix (110) jours, à compter 
de la date limite de dépôt des offres fixée ci-dessus. 
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ARTS ET CULTURE
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Sous l’égide de
l’Etablissement arts et

culture de la wilaya d’Alger,
l’imposant ensemble venu

d’Espagne, Coetus, a
donné un mémorable

concert sur la scène de la
salle Ibn-Khaldoun.

Ils étaient dix-sept artistes à donner le
meilleur d’eux-mêmes pour exprimer
leur salut fraternel à l’Algérie.

C’est que cet ensemble, spécialisé dans la
musique traditionnelle et populaire  d’Es-
pagne, a voulu partager un patrimoine cul-
turel  commun,  né de la présence de la
brillante civilisation arabe dans la pénin-
sule Ibérique pendant plus de sept siècles.
Le patrimoine musical ancien espagnol
est donc imprégné de cette source et de
ces influences. L’ensemble Coetus a donc
fait une éclatante démonstration de cette
alliance dans un genre et un style tout à
fait originaux et fortement impression-
nants. L’originalité réside dans la profu-
sion d’instruments de percussion.  Rares
sont en effet  les groupes musicaux
regroupant dans leur orchestration un
nombre aussi important de tambours et de
tambourins en tout genre, du plus ancien
au plus moderne, faisant du rythme l’es-
sentiel du tissu musical. Jouant ensemble,
ces instruments de percussion, manipulés
habilement et avec beaucoup de talent par
des artistes vivant intensément leur inter-
prétation ; la salle résonne dans une
ambiance et une atmosphère euphoriques.
Le spectateur est pris par ces rythmes
puissants et ne peut s’empêcher de s’exté-
rioriser à son tour et de battre des mains.

Ainsi, la force de cet ensemble Coetus
réside dans cet harmonieux jeu des divers
genres d’instruments de percussion, avec
un accord  parfait et une cohésion totale.
Cependant, pour mieux refléter l’âme du
patrimoine populaire, cet ensemble se
complète par le chant et des figures choré-
graphiques à l’ancienne. Ici, pour adapter
cette musique traditionnelle aux sensibi-
lités modernes, dea arrangements ont été
opérés, rehaussés par la présence d’instru-
ments de musique actuelle comme la cla-
rinette et la guitare rythmique.
C’est un spectacle raffiné que de voir ainsi
sur scène des chanteurs, hommes et
femmes, interpréter en chœur des
romances ou des chants populaires, en

exécutant élégamment des figures de
danse. Parmi ces voix mélodieuses se dis-
tingue Carola  Ortiz. Elle alterne le chant
avec le jeu musical à la clarinette, créant
une atmosphère de rêverie et d’évasion.
Marti  Hosta se distingue aussi dans le
groupe par son talent et sa haute maîtrise
du jeu musical. L’ensemble des artistes de
Costus ont l’art de communiquer leur joie
de vivre et c’est ce qu’ils ont fait durant
deux heures, transportant le public algé-
rois dans une forte ambiance de détente et
de communion entre deux peuples des
deux rives de la Méditerranée, partageant
une histoire et un patrimoine communs. 

Kamel  Cheriti

ETE
4e Festival international L’Eté en
musique à Alger. Office Riadh El Feth.
Du samedi 16 au samedi 30 août. Soirées
thématiques dans tous les genres avec des
artistes internationaux et des jeunes
d’Algérie. Entrée libre.
etemusicalger.com

PALESTINE
Spectacle avec la troupe palestinienne de
Ramallah, Assayele.  Aujourd’hui,
dimanche 17 août. 21h. Ibn Zeydoun,
Alger. 4e Festival L’Eté en musique. 

FLAMENCO
Spectacle de danse et de musique Noche
Flamenca avec Amalgama Compañía
Flamenca. Aujourd’hui, dimanche 17
août. 21h.  Ibn Zeydoun, Alger. 4e
Festival L’Eté en musique. 

PHOTO
Exposition photographique de Zahra
Agsous : Béjaïa s’expose. Images
d’artistes, de la Casbah, de sites de la
ville. Du jeudi 14 au mercredi 20 août
dans le cadre du Festival de la chanson et
culture amazighe. Grande surface du lac,
Ihaddaden-Béjaïa. 

CONCERT
- 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.

CHAABI
Soirées musicales en plein air jusqu’au
samedi 23 août. Carrefour de la Pêcherie,
Tahtahat El Fananine, Alger. 22h.   
Vendredi 22 août : Nacreddine Galiz 
Samedi 23 août : Sofiane Selmane 

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

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

UN SPECTACLE gnawi tiré de la pure tra-
dition marocaine dans ce qu’elle a de plus
spectaculaire et authentique est présenté
ce jeudi soir au public du Théâtre de ver-
dure Saïd-Mekbel à Alger par un des plus
grands maîtres marocains du genre, Mus-
tapha Baqbou et sa troupe Rja Fallah.
En se produisant en clôture de la septième
édition du Festival international de
musique diwan, Mustapha Baqbou a
prouvé par son talent et son professionna-
lisme sur scène qu’il est possible de faire
un spectacle de haute facture avec du
gnawi sans y greffer d’autres genres ou de
la détourner de son authenticité. En
entrant sur scène avec tbel et karkabou à la
main, le maâlem de Marrakech a très vite
impressionné le public par sa présence sur
scène, sa voix limpide et puissante et sa
virtuosité au goumbri, un son que le public
n’a pas eu l’occasion de découvrir pendant
ce festival. Moins acrobatique que leurs
compatriotes de Toyour Gnawa qui se sont
produits mardi dernier, les membres de la
troupe Rja Fallah se sont révélés être de
vrais chauffeurs de salle en plus d’être une
chorale d’exception et pour certains des
musiciens également. En se produisant en
première partie de cette soirée, le blues-
man malien Vieux Farka Touré a rejoint la
troupe sur scène pour un petit  bœuf que le
maâlem a mené en restant toujours musi-
calement au devant des arrangements et

accompagnements du guitariste. Sur ce
point, Mustapha Baqbou a confié à
l’Agence presse service d’Algérie que
cette musique n’a plus besoin «d’être
habillée pour  être mise en valeur» et que
plusieurs maâlems marocains combattent
aujourd’hui ces «réflexes et exigent que
cet art soit considéré en tant que tel». 
Pendant plus d’une heure et demie, la
troupe a enflammé le public venu nom-
breux avec des bradjs connus de tous
comme Moulay Ahmed, Aïcha, Chalaba
mais avec un son, une puissance et un sens

du spectacle qui «manque beaucoup à ce
festival dans sa partie dédiée au diwan»,
ont estimé des spectateurs qui ont rappelé
le maâlem à deux reprises sur scène.
Ouvert le vendredi 8 août avec Keziah
Jones, le prince nigérian du blufunk, la
septième édition du Festival international
de musique diwan d’Alger a pris fin ce
jeudi, après sept soirées artistiques
dédiées au diwan et aux musiques du
monde.

APS

7E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DIWAN

Gumbri et guitare, même scène

11
PARTAGE D’UN PATRIMOINE COMMUN 
AVEC L’ENSEMBLE ESPAGNOL COETUS

Un salut fraternel d’Espagne
vers l’Algérie

SORTIR
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20:55 La vengeance
dans la peau 

Venu à Moscou pour
rencontrer la fille du
politicien Nevski, Jason
Bourne, un ancien agent
de la CIA, est traqué par
un tueur envoyé par ses
ex-employeurs. Ceux-ci
ont par ailleurs utilisé ses
empreintes pour
l’impliquer dans
l’élimination d’un
indicateur qui allait les
confondre à Berlin.
L’agent Pamela Landy,
qui ignore ces
manipulations, est
mandatée pour arrêter et,
s’il le faut, éliminer

Bourne. Elle reste persuadée que Bourne est innocent de tout ce qu’on lui reproche.
Après avoir pris contact avec un journaliste anglais, qui a bénéficié de fuites
provenant d’un agent américain, Bourne remonte la piste et se retrouve à Madrid,
avant de rejoindre Tanger. Nicky Parsons, qui joue un double jeu, l’aide à ...

21:00 Bordeaux /
Monaco Football. 

Voilà une affiche attrayante où le
spectacle devrait être au rendez-vous
entre ces deux équipes ambitieuses.
D’autant que les Monégasques, 2es à
l’issue du dernier exercice et
qualifiés pour la prochaine Ligue des
champions, et les Bordelais de
Nicolas Maurice-Belay, 7es, ont
changé d’entraîneur à l’intersaison.
Le Portugais Leonardo Jardim a
débarqué sur le Rocher tandis que
Willy Sagnol, l’ancien coach des
Espoirs, est arrivé sur le banc
girondin. Les deux hommes devront
rapidement faire leurs preuves et
placer leur groupe dans le haut du
tableau. Le club de la Principauté
aura surtout pour objectif
d’empêcher le PSG d’accrocher un
3e titre consécutif. Une mission
compliquée mais pas impossible...

20:45 La délicatesse 

Nathalie a perdu son mari il y a
trois ans. Hantée par le souvenir,
elle se réfugie dans le travail et
semble avoir mis un terme à sa vie
sentimentale. Elle rejette tous les
hommes, y compris son séduisant
patron. Son entourage s’inquiète.
Pourtant, un jour, sur un coup de
tête, elle embrasse Markus, un
collègue de travail, qui n’est même
pas beau garçon. L’événement
aurait pu être sans lendemain. Mais
de fil en aiguille, Markus s’attache
à la fragile Nathalie, tandis que
cette dernière s’adoucit au contact
de cet être un peu gauche. Markus
et Nathalie suscitent rapidement les
interrogations de leurs collègues,
puis leur franche désapprobation...

20:45 Montalbano, les
premières enquêtes

Le collectionneur 
Montalbano doit
composer avec l’arrivée
d’un nouvel adjoint, «
Mimi » Augello, qui
semble incapable de
résister au charme des
jolies femmes. Le
courant passe d’abord
mal entre les deux
hommes qui mènent de
front deux enquêtes :
l’étrange cambriolage
chez un collectionneur
compulsif et la
disparition, deux heures
durant, d’une fillette en
vacances. Mais la
famille semble ...

20:50 Capital
Parfums et saveurs

l’été de tous les délices 
« Glaces de luxe : la bagarre à coups de boule ». Pour séduire le consommateur, les
fabricants se livrent une guerre sans merci en proposant des produits de prestige • «
Fraises, pêches, abricots : où est passé le goût des fruits ? » La qualité des fruits,
souvent sans saveur et gorgés d’eau, a baissé • « Lavande : menace sur l’or bleu de
la Provence ». A cause d’un insecte dévastateur, la production de lavande dans ...

21:00 Secrets
d’histoire

Du château de Maintenon,
près de Chartres, aux
sanctuaires les plus
mystérieux de Versailles,
l’animateur nous emmène
sur les traces de la marquise
de Maintenon, l’épouse
secrète du roi Louis XIV. Née
pauvre et protestante, en
1635, à Niort, elle épouse, à
17 ans, le poète Scarron,
plein d’esprit mais
repoussant. En 1660, la mort
de l’écrivain la laisse sans
ressources. Elle se voit
confier l’éducation des
enfants de Louis XIV et de
Mme de Montespan, la
favorite. A 48 ans, la
marquise de Maintenon se
marie avec le Roi-Soleil.
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UNE FOIS encore la LFP vient de
faire preuve de son amateurisme
par la déprogrammation de der-
nière minute de la rencontre entre
le NAHD – MOBéjaïa, prévue
initialement hier, avancée au ven-
dredi, et c’est ce qui a causé des
désagréments aux deux équipes.
N’empêche, que les Crabes ont
réussi un bon coup en s’imposant
logiquement face aux Sang et Or
au stade Omar Hamadi grâce à un
doublé du Malien Salif Ballo.
Pourtant, dès le coup d’envoi, les
protégés de l’entraîneur Ait Djou-
di ont pris le match en main
exerçant un pressing  haut dans
l’intention de porter le coup de
grâce mais Abdeslam et ses coé-
quipiers se sont heurtés à un bloc
défensif béjaoui bien organisé qui
déjoué toutes les velléités des
locaux. Au fil des minutes, le jeu
s’est équilibré et les hommes de
l’entraîneur Amrani reprennent
confiance en allant titiller l’arriè-
re-garde hussein-déenne.

10 minutes salutaires
Les visiteurs voyaient qu’il y

avait un bon coup à jouer en
exploitant les espaces laissés par
le Nasria dans sa zone et sur une
bévue monumentale de Benab-
derrahmane, puisque le Malien
Ballo l’a pressé et réussissant à
lui subtiliser le cuir pour aller
battre allègrement l’infortuné
Ghalem (23’). 

Ce but porta un coup dur au men-
tal  des poulains du coach Aït
Djoudi. Dix minutes plus tard, le
même joueur bien embusqué
dans la surface de vérité corse la
note en reprenant une passe lumi-
neuse d’un de ses coéquipiers :
une réalisation qui scia les
jambes des camarades de Metref
(33’).

Domination stérile
et coaching infructueux
Menés au score, l’entraîneur des
Sang et Or a procédé à des chan-
gements qui n’ont pas apporté le
plus attendu bien que l’équipe a
dominé durant toute la seconde
période sans arriver à trouver la
faille face aux Vert et Noir de
Yemma Gouraya bien en place se
contentant de gérer leur acquis
surtout que sur le plan physique,
les joueurs ne sont pas encore au
top. 
Ce qu’il y a lieu de retenir est que
les Crabes entament la nouvelle
saison par une victoire hors de
leurs bases, chose la formation
béjaouie n’a pas pu réaliser

l’exercice dernier ; donc, une pre-
mière pour le club qui en est à sa
deuxième année parmi l’élite. En
revanche, la défaite concédée par
le NAHD ne doit en aucun cas
remettre en cause quoi qu’il en
soit et que ce n’est que le début
de la compétition mais au staff
d’apporter dans l’immédiat les
correctifs qui s’imposent pour
éviter que le doute ne s’installe
chez les joueurs.
D’ailleurs, le premier respon-
sable de la barre technique Aït
Djoudi en technicien avisé avait
mis en exergue ses imperfections
dans sa déclaration sur les ondes

de la Chaîne 1 : «Nous avons
bien débuté la partie mais nous
n’avons pas su exploiter nos
occasions et sur une erreur défen-
sive, nous avons encaissé un but
qui nous a fait très mal. 
Malgré les changements et notre
domination durant le second half,
la chance nous a tourné le dos.
Cela dit, je lance un appel aux
supporters de rester derrière leur
équipe. Je reconnais qu’il y avait
des erreurs dont j’assume la res-
ponsabilité et il est de notre
devoir de les corriger pour reve-
nir plus forts.»

Nassim A.

EN MATCH AVANCÉ DE LA PREMIÈRE  JOURNÉE DE LIGUE 1 MOBILIS :
NAHD 0 – MOB 2

Ballo bourreau du Nasria
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AVANT DE VOMIR, VOUS PRODUISEZ
AUTOMATIQUEMENT UN AFFLUX DE

SALIVE POUR PROTÉGER VOS DENTS !

Avez-vous déjà
éprouvé un senti-
ment d’afflux
soudain de salive
juste avant de
ressentir l’envie
de vomir ?
Il s’avère que
c’est un réflexe
du corps. Le
vomissement est
une réponse
délibérée du
corps pour purger
les toxines et
d’autres corps étrangers de l’estomac. Le problème est que l’acide gastrique est très
« acide ». Par conséquent, sans protection adéquate, les vomissements peuvent être
dangereux pour la gorge, la bouche et surtout les dents. C’est pour cette raison que
notre salive intervient en grande quantité avant de vomir, il contribue à diluer, rin-
cer et neutraliser l’acide en raison de sa propriété alcaline naturelle.

Il s’appelle « Biscuits » et a été
retrouvé en train de mourir sur un trot-
toir. L’homme ne savait même pas de
quel animal il s’agissait, mais a tout
mis en œuvre pour le sauver.
Biscuits est un petit polatouche, c’est-à-
dire un écureuil volant - aussi connu
sous le nom d’assapan. Il était à moitié
mort en train de griller sous le soleil de
Californie quand un homme l’a aperçu
sur le trottoir.
Cette bonne âme a décidé de redonner
une santé à la bête. De nombreuses per-
sonnes ont essayé de le décourager
dans son entreprise, arguant qu’il
n’avait aucune expérience dans ce
domaine.
Il s’est avéré qu’ils s’étaient tous
trompés…  Le dévouement et la ten-
dresse du sauveteur ont permis à l’ani-
mal de s’en sortir.

IL TROUVE CE
PETIT ANIMAL EN
TRAIN DE MOURIR
SUR LE TROTTOIR
ET FAIT TOUT POUR
LE SAUVER 

Un militaire
français de 18 ans
a été jugé en com-
parution immédia-
te ce lundi après
avoir tiré avec un
pistolet d'alarme
sur une automobi-
liste qui tentait de
le doubler. 
Selon la dépêche
du Midi, le sus-
pect, un militaire
qui se trouvait en
vacances chez ses
parents à Cahors
au moment des
faits, était au
volant de sa voitu-
re en plein centre-
ville ce samedi,
lorsqu'une femme
d'une quarantaine

d'années a tenté de
dépasser.
Le jeune homme
n'a pas apprécié et
s'est déporté vers
la gauche pour l'en
empêcher. Mais
lorsque la conduc-
trice lui a adressé
des appels de
phares et a une
nouvelle fois tenté
de le doubler,
l'homme lui a tiré
dessus avec un
pistolet d'alarme.
"J'ai pété les
plombs. Je n'aurais
jamais dû faire
ça", a confié le
suspect qui a été
présenté au tribu-
nal en comparu-

tion immédiate ce
lundi. Le militaire
reconnait avoir
sorti son arme
mais affirme avoir
tiré en l'air.
L'individu a été
maintenu en

détention jusqu'au
premier septembre
prochain, date de
son jugement. La
conductrice en état
de choc est en
arrêt de travail
pour deux jours. 

IL TIRE SUR UNE
AUTOMOBILISTE
QUI TENTE DE LE

DOUBLER

LA POLICE de Londres a lancé un
appel à témoins pour tenter de retrouver
une famille qui a évité le pire il y a
quelques jours dans le métro londonien. 
Sur ces images filmées par les caméras
de surveillance du métro, on aperçoit un
père de famille descendre les escaliers
avec une poussette dans laquelle se trou-
ve un nourrisson. L'homme la laisse dans
un coin et remonte pour aller aider sa
compagne à descendre la seconde pous-
sette avec leur aînée. 
Mais un courant d'air dû à la soufflerie
entraîne la poussette qui tombe sur les
rails du métro. Une fois arrivée sur le
quai, la mère se précipite sur les rails
pour récupérer son bébé. Par chance, elle
y arrivera avant l'arrivée du train.
Selon la police de Londres, qui a diffusé
ces images ce lundi, l'incident s'est pro-

duit le 23 juillet dernier. Les autorités
souhaitent désormais identifier cette
famille afin de s'assurer que le bébé n'a
pas été blessé. 

Un bébé en poussette tombe 
sur les rails du métro

VOICI LE CHAT LE PLUS
TRISTE AU MONDE 

En quelques heures, ce chaton est devenu
une star du web. Cette minuscule boule de
poils, âgée d'une semaine à peine, doit son
succès à son air terriblement triste.   
Il a d'ailleurs été surnommé PSC, pour
"Purrmanently Sad Cat", par sa maîtresse.
Ce qui signifie "le chat triste en perma-
nence", avec un petit jeu de mots, "purr"
signifiant "ronronner" en anglais.  
Que les défenseurs des animaux se rassu-
rent, ce petit chat n'est pas malheureux du
tout même s'il en a l'air : "PSC est en très
bonne santé et nous prenons bien soin
d'elle. Elle vit dans le luxe, attaque mes
orteils sous le lit, mâche le bout de mes
doigts, suit mon chien partout et embête
ses frères et soeurs", explique sa proprié-
taire, étonnée par l'intérêt des internautes
pour son chaton.  Avouez qu'il vous fait
craquer, vous aussi! 

UNE PETITE FILLE russe de presque
quatre ans, portée disparue fin juillet dans
la taïga sibérienne, a été retrouvée vivan-
te onze jours plus tard grâce à son chiot
qui a mis les secouristes sur sa piste. 
Karina, âgée de 3 ans et sept mois, avait
quitté le 29 juillet son village, Olom,
situé dans la république russe de Iakoutie
(Extrême-Orient), pour aller se promener
avec son chiot dans la forêt alentour. Ce
n'est qu'au bout de quelques jours que sa
mère, qui pensait que sa fille avait rejoint
son père, parti lutter contre les incendies
touchant une autre région de Sibérie, a
donné l'alerte. 
Les autorités locales ont alors lancé une
vaste opération de recherches, réunissant
plus de cent volontaires qui, munis de
fusils de chasse pour se défendre en cas
d'attaque de loups ou d'ours, ont quadrillé
les environs du village pendant plus d'une
semaine. 
Alors que les secouristes et la famille de
la petite fille avaient perdu tout espoir de
la retrouver, le chiot avec lequel elle avait
disparu est revenu à la maison de ses
parents, et les a aidés à retrouver sa trace.
"Quand nous avons appris que l'enfant
avait disparu, nous avons tout quitté et
nous avons rejoint la battue", a raconté

Artiom Borisov, 21 ans, qui a retrouvé la
fillette le 9 août. 
"C'est un vrai miracle. Je l'ai vu assise
dans les hautes herbes. Quand elle m'a
aperçu, elle a tendu ses mains vers moi en
pleurant. Elle était faible, pâle, émaciée.
Elle m'a immédiatement demandé de la
nourriture et de l'eau". La santé de la peti-
te fille, actuellement en soins intensifs,
n'est pas en danger. 

UNE FILLETTE RETROUVÉE VIVANTE
APRÈS ONZE JOURS DANS LA TAÏGA

SIBÉRIENNE
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En Chine, un restaurateur a «embauché» des

robots pour la cuisine et le service

DD e nombreux écrivains
ont imaginé un
monde où des

androïdes participeraient à la
vie des humains. Dans un res-
taurant de l’est de la Chine qui
a ouvert ses portes en cette mi-
août 2014, la fiction est deve-
nue réalité : des robots font la
cuisine et apportent leurs com-
mandes aux clients.
Deux robots accueillent la
clientèle dès l'entrée avec
quelques chaleureuses for-
mules de politesse, et quatre
androïdes de petite taille
apportent ensuite à chaque
table les plats, soupes et bols
de riz, posés sur des plateaux.
« Ma fille m'avait demandé
d'inventer un robot, parce
qu'elle n'aimait guère les tra-
vaux ménagers », explique à
l'AFP Song Yugang, fondateur
de l'établissement. Cette
requête lui a donné l’idée de
peupler son établissement de
divers robots.
On trouve ainsi dans l’arrière-
cuisine deux imposants robots
chargés des fritures et de la
confection des raviolis et

autres bouchées fourrées.
M. Song a indiqué au quoti-
dien local Xiandai Kuaibao
que chacun des robots coûtait
environ 40.000 yuans (4 860
euros) – soit peu ou prou l'é-
quivalent du salaire annuel
d'un employé. « Les robots
peuvent comprendre une qua-
rantaine de phrases et de
consignes de la vie de tous les
jours. Ils ne tombent pas
malades, ils ne réclament pas
de vacances ni de jours de
congés », s'enthousiasme le
patron. Selon lui, il suffit de
les recharger pendant deux
heures à une prise électrique
pour leur garantir une autono-
mie de cinq heures.
Devant faire face depuis
quelques années à de fortes
hausses des coûts de main
d’œuvre, les industriels chi-
nois ont accéléré les processus
d'automatisation de leurs
entreprises. Résultat, la Chine
a surpassé l'an dernier le Japon
comme premier pays consom-
mateur de robots industriels.
Reste à savoir si les robots
conquerront d’autres secteurs.

L'Internet des objets :
LA TECHNOLOGIE LA
PLUS TENDANCE EN
2014

Avant de conquérir le quotidien des
consommateurs, les technos traver-
sent différentes phases, de l'espoir au
désintérêt en passant par l'effet de
mode, explique Gartner.
Dans l’industrie high-tech comme
ailleurs, il y a des effets de mode.
On commence par évoquer une tech-
nologie, elle rencontre un grand
succès médiatique, puis s’en suit un
long travail pour qu’elle soit enfin
intégrée à des produits ou elle « perd
de son intérêt »… avant d’être
oubliée, ou de passer à la postérité
comme l'électricité ou le moteur à
explosion par exemple. Les ana-
lystes de Gartner se sont penchés sur
les tendances de cette année 2014 et
les dévoilent dans un graphique.
Au sommet de la courbe, on trouve
les technologies les plus hype. L’In-
ternet des objets, le langage naturel
(questions et réponses) et les inter-
faces pour wearables (montres,
lunettes…) sont celles qui suscitent
actuellement le plus d’attentes.
En amont, Gartner a identifié de
nombreuses autres dont on va beau-
coup parler dans un avenir relative-
ment proche (de deux à dix ans),
parmi lesquelles la traduction simul-
tanée, à la manière de ce que Micro-
soft a expérimenté avec Skype, et les
véhicules autonomes. D'autres ne
prendront leur essor que plus tard.
Le cabinet cite notamment l’infor-
matique quantique.
Certaines technologies sont, elles,
déjà passées de mode. Selon Gart-
ner, le NFC, le big data ou encore
les services de communication entre
machines ne séduisent plus les
foules. Elles retrouveront les faveurs
du public lorsqu’elles deviendront
tangibles. Comme l’impression 3D
ou la reconnaissance vocale, des
technos désormais accessibles à
tous.
Pour Gartner, ce cycle est immuable.
En regardant ce graphique, on peut
donc déjà imaginer le futur... On y
trouvera des êtres humains scientifi-
quement améliorés, des écrans holo-
graphiques ou encore des espaces de
travail intelligents. Tout un program-
me !

Le marché des montres connectées :
"Au mieux, une opportunité de niche"

Selon une étude du bureau
d'analyse Jackdaw, le public
ne s'intéresse pas aux montres
connectées. Deux raisons à
cela : les fonctionnalités pro-
posées ne sont pas assez
utiles et les appareils ne relè-
vent pas tous les défis techno-
logiques qu'ils suscitent. De
plus en plus de constructeurs
se lancent à l'assaut du tout
jeune marché des montres
connectées. Après Sony, Sam-
sung ou LG, c'est Motorola,
HTC et Apple que l'on attend
de voir investir ce segment.
Mais si l'on en croit l'étude
publiée ce jeudi par Jackdaw,

ces derniers devraient y réflé-
chir à deux fois !
Avec seulement 2 millions de
montres vendues en 2013
(selon Strategy Analytics), le
gâteau n'est pas très consis-
tant. « Le marché actuel n'a
tout simplement pas de place
pour de nouveaux fabricants
qui suivent le même chemin
étroit que les autres »
explique Jan Dawson, cher-
cheur chez Jackdaw. Il
évoque une raison simple à
cela, ce qui est actuellement
proposé par les acteurs du
marché n'intéresse pas le
public.

Un restaurateur de l'est de la Chine a
remplacé une partie de son personnel
par des robots. Ceux-ci s'occupent des
plats simples et font le service... sans
réclamer ni salaire, ni jours de repos. 

Si Chrome est largement en tête des
navigateurs utilisés en France, Firefox
s'installe sur la deuxième place du
podium, révèle le cabinet d'analyse AT
Internet.
microsoft a du souci à se faire quant à la
popularité de son navigateur Web
auprès des internautes français. Après
avoir été dépassé durant l’été 2013 par
Chrome, Internet Explorer vient d’être
doublé par Firefox, révèle le baromètre
des navigateurs du cabinet d’analyses
AT Internet, qui s’appuie sur les visites
de 7 725 sites Web.
En juin 2014, la part de visites en pro-
venance de Firefox a atteint 22,5 %
contre 21,5 % pour Internet Explorer.
Mais les deux navigateurs ont perdu du

terrain au cours de cette année, puis-
qu’ils atteignaient respectivement 24,4
% et 26,4 % en juin 2013.
Un certain nombre de leurs utilisateurs
semblent avoir préféré Google Chrome
et Safari, puisque les deux navigateurs
gagnent des parts de visites passant res-
pectivement de 27,7 % à 31,4 % et de
15,9 % à 17,9 %.
Si Chrome est donc en tête en Europe –
où quasiment une visite de site Web sur
trois est réalisée avec ce navigateur – et
plus particulièrement en France et en
Espagne, il n’obtient que la deuxième
place au Royaume-Uni et la quatrième
en Allemagne. Les utilisateurs de ces
deux pays craindraient-ils l’omnipoten-
ce de Google ?

Navigateurs : Firefox passe devant Internet Explorer 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

UN SANDWICH
ÉQUILIBRÉ, EST-

CE QUE ÇA
EXISTE

VRAIMENT ?

Souvent avalé à la va-vite, le sandwi-
ch n’est pas le repas équilibré par
définition. Quelques astuces permet-
tent toutefois de se rapprocher au plus
près de l’équilibre nutritionnel… A
condition de bien le choisir et de le
compléter par un fruit ou un yaourt.
Préférez un « poulet-crudités » ou un
« thon-crudités » (sans mayonnaise !).
Ils vous apporteront une portion de
protéines et une autre de vitamines, en
plus des sucres complexes contenus
dans le pain. Ajoutez-y un yaourt ou
un grand verre de lait. Vous aurez
ainsi votre ration de calcium. 
Le  « jambon-fromage »  est égale-
ment intéressant sur le plan nutrition-
nel, à condition d’y ajouter un fruit,
riche en vitamine C (kiwi, orange,
pomme…). Mais le top est certaine-
ment le « pan bagnat » qui apporte en
plus, des légumes du soleil et de
l’huile d’olive… Dans tous les cas,
pensez à choisir une boisson… non
sucrée de préférence. Et surtout, si
votre souci est de manger équilibré,
proscrivez les « steak hâché - frites »
ou « saucisson-beurre ».  Ils sont
beaucoup  trop riches en graisses

saturées.

ÉBOLA : 

un traitement expérimental 
à l'essai

L’OMS a donné son
accord pour

l’utilisation du sérum
expérimental ZMapp
chez deux médecins

libériens infectés par
le virus Ébola. Ce

traitement
expérimental, élaboré

par un laboratoire
privé, avait été

administré avec
succès à deux patients

états-uniens. La
recherche dans ce

domaine se poursuit.

AA vec déjà plus de 1.000
personnes décédées,
l’Afrique de l’ouest

connaît actuellement la plus
vaste épidémie de virus Ébola
de son histoire. Sont touchés
la Guinée, le Liberia et la Sier-
ra Leone. Ces circonstances
exceptionnelles ont conduit
l'OMS à donner son aval pour
l’utilisation de sérums expéri-
mentaux dont ni l’efficacité ni
les effets secondaires ne sont
connus... Deux médecins libé-
riens infectés par le virus
devraient bénéficier de ce trai-
tement. 
Le virus Ébola provoque une
fièvre hémorragique, une
maladie particulièrement viru-
lente qui conduit à la mort
dans 25 à 90 % des cas. Le
virus se transmet par contact
avec le sang et les liquides
biologiques des personnes ou
animaux infectés. Les pre-
mières épidémies ont été
décrites en 1976. Il n’existe
aucun traitement ni vaccin
homologué pour traiter ou pré-
venir la maladie. Idéalement,
les médecins aimeraient dis-
poser d’un traitement soula-

geant les symptômes et pou-
vant servir de prévention, pour
les personnels de santé qui
interviennent dans les zones
où sévit le virus. 

Un sérum expérimental
qu’il faut encore étudier

C'est pourquoi un laboratoire
privé basé à San Diego, Mapp
Biopharmaceutical, a mis au
point un cocktail d’anticorps
appelé ZMapp. Ce traitement
potentiel n’a jamais été testé à
grande échelle chez l’Homme.
Mais récemment, deux per-
sonnes infectées par Ébola ont
été rapatriées aux Etats-Unis
pour recevoir ce sérum expéri-
mental auquel elles ont bien
répondu, contrairement à un
prêtre espagnol qui a reçu le
même traitement.  On sait que
le traitement ZMapp compte

trois anticorps qui empêche-
raient l’infection des cellules
par le virus Ébola. Il n’avait
été testé que sur des singes
dans des expériences qui ont
fait l’objet d’une publication
en 2012 dans les Pnas. 
Même s'il semble efficace, du
moins quand il est administré
peu de temps après l'infec-
tion, il reste expérimental.
L'utilisation de ce traitement
a donc soulevé une contro-
verse : est-il éthiquement res-
ponsable de l'administrer à
des malades sachant qu’il
n’est pas homologué ? Ses
effets secondaires, notam-
ment, ne sont pas connus.
Cependant, devant la gravité
de l'épidémie, l'OMS a donc
décidé qu'il valait mieux l'uti-
liser. En parallèle, la
recherche travaille toujours
sur ce traitement : ainsi, les

laboratoires du Scripps
Research Institute étudient
les anticorps qui pourraient
combattre le virus Ébola,
dont les trois anticorps pré-
sents dans le sérum ZMapp.
Les laboratoires du TSRI étu-
dient les structures de ces
anticorps grâce à la microsco-
pie électronique et à la cris-
tallographie aux rayons X.
Grâce à ces images, les cher-
cheurs essaient de mieux
comprendre comment ces
anticorps se lient au virus
Ébola et l’empêchent de
fonctionner. 
D’après Erica Ollmann
Saphire, chercheuse au TSRI,
ce traitement expérimental
serait l’un des meilleurs
cocktails d’anticorps actuel-
lement connus, mais il pour-
rait y avoir des moyens de
l’améliorer...

Nombreuses anomalies des températures
observées pour ce mois de juillet

En France, on peut dire que ce début de
l’été fut maussade, marqué par des
records de pluviométrie et un déficit d’en-
soleillement. Ailleurs dans le monde, la
météorologie a également fait des siennes
comme par exemple, des records de cha-
leur enregistrés en Europe de l’Est ou des
chutes de température vertigineuses dans
certaines régions des Etats-Unis ou de la
Russie.
La Nasa vient de publier les cartes mon-
diales des anomalies de températures pour
le mois de juillet 2014 (et la semaine du
27 juillet au 3 août 2014). Elles ont été
réalisées à partir de données acquises par
l’instrument Modis du satellite Aqua. Il
s’agit d’un spectroradiomètre imageur à
résolution modérée qui permet de mesurer
les propriétés des nuages et les flux d’é-
nergie radiative. Observant l’intégralité de
la planète tous les un à deux jours, il est en
mesure de livrer quotidiennement des

cartes de la température de surface (LST).
Cette dernière est également appelée
température de peau car elle reflète, en
quelque sorte, la façon dont une surface
chaude se sentirait au toucher. 
La Nasa vient de publier les cartes mon-
diales des anomalies de températures pour
le mois de juillet 2014 (et la semaine du
27 juillet au 3 août 2014). Elles ont été
réalisées à partir de données acquises par
l’instrument Modis du satellite Aqua. Il
s’agit d’un spectroradiomètre imageur à
résolution modérée qui permet de mesurer
les propriétés des nuages et les flux d’é-
nergie radiative. Observant l’intégralité de
la planète tous les un à deux jours, il est en
mesure de livrer quotidiennement des
cartes de la température de surface (LST).
Cette dernière est également appelée
température de peau car elle reflète, en
quelque sorte, la façon dont une surface
chaude se sentirait au toucher. 

Cette image de microscopie électronique montre des virions d’Ébola. 



ENVIRONNEMENT

L e rapport de 26 pages résume trois
rapports scientifiques de l’ONU
publiés l’année dernière comme un

guide destiné aux presque 200 gouverne-
ments qui doivent conclure un nouveau
traité international de lutte contre le chan-
gement climatique lors d’un sommet à
Paris fin 2015.
Les températures moyennes mondiales en
surface ont déjà augmenté d’environ 0,8°C
depuis la Révolution Industrielle, d’après
le rapport. 
« Des réductions profondes des émissions
de gaz à effet de serre pour limiter le
réchauffement à 2°C restent possibles,
mais impliquent des défis substantiels au
niveau technologique, économique, insti-
tutionnel et comportemental » d’après le
rapport qui devrait être publié à Copen-
hague le 2 Novembre. 
Des réductions des émissions de gaz à effet
de serre de 40 à 70% d’ici 2050 seraient
nécessaires par rapport au niveau de 2010
pour espérer rester en dessous des 2°C
d’augmentation, d’après le Groupe Inter-
gouvernemental d’experts de l’ONU sur
l’Evolution du Climat (GIEC). 
Un tel changement nécessiterait aussi de
tripler ou de quadrupler la part des énergies
à faible taux carbone, y compris le solaire,
l’éolien ou le nucléaire. 
Cela serait un changement radical. Les
émissions, stimulées par la croissance
industrielle alimentée au charbon dans les
économies émergentes telles que la Chine
et l’Inde, ont augmenté à 49 milliards de
tonnes en 2010 contre 40 milliards en
2000. 
Le GIEC affirme qu’il est à 95% probable
que les influences humaines soient la prin-
cipale cause du changement climatique,

bien que les sondages d’opinion montrent
que de nombreuses personnes doutent de
tels résultats et pensent que les variations
naturelles sont responsables. 
« L’influence humaine sur le système cli-
matique est claire, et est estimée avoir été
la principale cause du réchauffement
observé depuis 1950 » indique le rapport. 
Ce dernier fusionne les données de trois
études précédentes du GIEC sur la science
du changement climatique, les impacts et

les solutions possibles. Il clarifie de nom-
breuses découvertes mais n’incluse pas de
nouvelles recherches. 
Le porte-parole du GIEC, Jonathan Lynn, a
déclaré que le rapport avait déjà « subi des
révisions importantes depuis que les
auteurs se sont réunis à la fin du mois de
Juin/début du mois de Juillet ».
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Des réductions des émissions sont
nécessaires pour réduire les risques du

changement climatique

Aux Etats-Unis, des conserva-
teurs ont inventé le coal rolling,
une nouvelle mode qui consiste
à trafiquer sa voiture diesel pour
polluer plus et protester contre
les lois environnementales du
gouvernement.  
Ces Américains conservateurs
partent en guerre pour défendre
un droit. Il ne s'agit ici ni de
liberté expression, ni de mani-
fester, ni de posséder une arme,
mais... de polluer. Ce mouve-
ment, baptisé coal rolling (char-
bon roulant), entend protester
contre la politique écologique de
Barack Obama. Et il "connaît un
succès grandissant, principale-
ment chez les conservateurs"
outre-Atlantique, rapporte lundi
Le Monde. 
Un post Facebook publié sur la
page Rollin' Coal le 15 juillet
dernier résume bien le concept:
il s'agit d'installer des pots d'é-
chappements qui produisent de
la fumée noire, pour protester
contre les lois environnemen-
tales.
Les adeptes du genre s'amusent
ensuite à partager leurs exploits
dans des vidéos sur Youtube ou
sur les réseaux sociaux, par
exemple Tumblr. 
L'objectif du gouvernement amé-
ricain est de limiter les émis-
sions de dioxyde de souffre ou
d'autres gaz à effet de serre dans
28 Etats. Les habitués du coal
rolling s'y opposent par principe.
"J'en rencontre des tas qui détes-
tent Obama, explique un com-
merçant du Wisconsin à Slate. Si
le président est pour l'environne-
ment, s'il est pour ceci ou cela,
alors, ils sont contre, par princi-
pe. Ils balancent cette merde de
leur camion, c'est leur façon de
faire un bras d'honneur. "  
Selon le journal Newsweek, ces
activistes sévissent surtout dans
l'Idaho et l'Arizona. Deux Etats
peu réputés pour leur vertu en
matière de politique écologique
et où vivraient les climatoscep-
tiques les plus virulents. 

LA VILLE DE GAFSA, dans le
sud de la Tunisie, renferme un
mystérieux lac, qui s’est
récemment formé. L’origine et
la qualité de l’eau ne sont pas
encore connues.
C’est dans des circonstances
énigmatiques qu’un lac s’est
formé à proximité de la ville de
Gafsa, au sud de la Tunisie. Cet
étrange bassin est situé dans un
alignement montagneux connu
pour ses mines de phosphates.
Les habitants ignorent encore
l’origine de sa formation. Mais
selon un géologue de la région,
cité par le site tunisien Webdo,
ce bassin pourrait avoir été

rempli après une secousse sis-
mique qui aurait provoqué une
fuite de la nappe phréatique.
Cette zone est riche en eau et
en sources anciennes.
« Nous ne pouvons que donner
nos observations. L’Etat est
totalement absent alors qu’il
devrait être là pour étudier ce
cas », regrette Lakhdhar Souid,
journaliste et reporter originai-
re de la région, sollicité par
Webdo. En attendant une éven-
tuelle action des autorités, les
habitants de Gafsa ont investi
ce lac qu’ils ont surnommé
"Gafsa Beach". D’après le
journaliste, plus de 600 per-

sonnes se sont déjà baignées
dans cette eau dont les profon-
deurs atteindraient jusqu’à 20
mètres.
Pourtant, "Gafsa Beach" pour-
rait présenter des risques. Tout
d’abord, aucune mesure de
sécurité instaurée par les auto-
rités n’encadre ce lac. Par
ailleurs, il n’est pas exclu que
l’eau soit radioactive et cancé-
rigène en raison de l’extrac-
tion de phosphate dans la
région.
Mosaïque FM déconseille
vivement aux habitants de se
baigner dans ce lac. « On perd
facilement pied et la profon-

deur est importante, c’est une
eau stagnante et impropre à la
baignade », a déclaré Atef
Houigi, le directeur régional
de la protection civile à Gafsa.
« On ne connaît pour l’instant
rien de son origine ni de sa
source et les résultats des ana-
lyses n’ont pas encore été
dévoilés », a -t-il précisé.
En dépit des risques, ce mysté-
rieux lac est, pour le moment,
l’attraction privilégiée de la
région.

La mystérieuse apparition du lac de
Gafsa

DES
CONSERVATEURS
POLLUENT PLUS,
JUSTE POUR LE
PLAISIR
D'EMBÊTER
OBAMA

Une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre de
40 à 70% d’ici le milieu du siècle sera nécessaire pour éviter les

pires effets du réchauffement climatique qui affectent déjà tous les
continents, d’après ce qu’indique un rapport de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). 
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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

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. 

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.

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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Quel délai entre le déjeuner et la baignade ?

Ingrédients

• 300g de sardine
• 2 c à s de persil haché
• 1 oignon coupé en dés
• 2 tomates coupées
• 5 gousses d’ail écrasé
• 2 c à s de jus de citron
• Sel
• Poivre noir
• Cumin
Pour la sauce :
• 1 oignon

• 2 tomates
• 2 c à s d’huile
• Sel
• Poivre noir
• Paprika
• 200g de pommes de terre
• 1 c à s de tomate concentrée

Préparation

l 1. Nettoyer bien les sardines en
enlevant les arrêtes.
l 2. Ecraser-les avec une fourchette
ensuite ajouter les dés d’oignon, les dés
de tomate, l’huile, le sel, le poivre, le
persil, 

le jus de citron, l’ail et le cumin.
l 3. Former des boulettes et réserver.
l 4. D’autre part, faire revenir les
rondelles d’oignon dans un peu d’huile.
l 5. Ajouter la tomate coupée, la
tomate concentrée, le sel, le poivre et le
paprika.
l 6. Faire revenir pendant 10 minutes
ensuite verser dessus 2 verres d’eau.
l 7. Laver et couper les pommes de
terre en rondelles.
l 8. Dés ébullition de la sauce, ajouter
les pommes de terre.
l 9. Laisser cuire pendant 15 minutes.
l 10. Ajouter les boulettes de sardine
et laisser cuire encore pendant 20
minutes.
l 11. Avant de servir la kefta de
sardine, parsemer avec le persil haché.

KEFTA DE SARDINE AUX
POMMES DE TERRE

Selon des experts canadiens et américains
de la Croix Rouge, cette légende ne repose
sur aucun fait concret.
Autrement dit, il n'existe aucun argument
valable pour interdire la baignade après un
déjeuner, qu'il s'agisse de la baignade
récréative des enfants, de la baignade
rafraîchissante des parents ou d'une baigna-
de sportive.
Bien entendu, il est préférable d'éviter les
repas très copieux, très gras et arrosés d'al-
cool, car en prolongeant la digestion, de
tels repas s'accompagnent d'un sentiment
d'inconfort quel que soit le type d'activités,
allant de la lecture à la sieste en passant
par la baignade.

Ingrédients

• 2 œufs.
• 30 g de sucre.
• 75 g de beurre.
• 75 g de poudre d'amandes.
• 40 g de farine.
• 1/2 c à c de levure chimique.
• 1 c à c d'arôme orange.
• Zestes d'orange.
• 20 grains de café.
• Sirop.

Préparation

l 1. Mélangez la poudre d'amandes, la
farine et la levure.
l 2. Fouettez les œufs avec le sucre
jusqu'à obtenir un mélange mousseux.
l 3. Ajoutez le beurre, l'arôme et les
zestes et incorporez au mélange

précédent.
l 4. Remplir des petits moules carrés
et faites cuire pendant 10 min.
l 5. Faites cuire le zeste d'orange avec
le sirop environ 10 minutes.
l 6. Arrosez les savarins du sirop
d’orange.
l 7. Laissez refroidir et démoulez.
l 8. Remplir les creux avec les grains

LES SAVARINS

Faire une brioche
bien dorée

Quand on aime les
brioches, on peut se les
faire et elles seront encore
meilleures si elles sont bien
dorées.Pour cela, il suffit
simplement de saupoudrer
les brioches avec un mélan-
ge fait de café et de sucre
avant de les faire cuire.

Réussir un gâteau
aux fruits

Lorsqu’on veut réussir un
gâteau aux fruits, il faut
éviter que ces derniers tom-
bent au fond du gâteau.Pour
cela, il suffit juste de fariner
les fruits et de les incorpo-
rer au gâteau en cours de
cuisson juste quand ce der-
nier commence à cuire.

Les Indiennes entretien-
nent ensuite leurs cheveux
avec de l’huile de noix de
coco, de jasmin et de rose.
En Inde, des cheveux sains
et brillants révèlent la
beauté d’une femme. La
chevelure est un élément
déterminant de l’apparence,
qui sera gâchée si celle-ci
n’est pas soyeuse et brillan-
te. Pour cela, la règle de
base numéro 1 est simple et
s’applique à toutes : protégez
vos cheveux du vent, de la
poussière et de la pollution
avec une écharpe en soie ou

Trempez 5 minutes au
moins les lèvres dans un verre d’eau
tiède. Essuyez les, puis enduisez les
de pommade camphrée. Au bout d’un
quart d’heure, essuyez les encore
avec un linge fin et mettez de la
glycérine. 
Vos lèvres deviendront rouges comme
du carmin. N’abusez pas toutefois de
cette recette car la glycérine supprime
peu à peu l’élasticité des lèvres

AVOIR DES LÈVRES

NATURELLEMENT ROUGES 
♥ POUR LES CERNES ♥ 

Pour les nouvelles mettre deux cuillères
au réfrigérateur pendant deux minutes

ensuite les posée sous les yeux c’est
prouvé 

Quand on transpire des pieds, il est impor-
tant de porter des chaussures et des chaus-
settes qui n'empêchent pas l'évacuation de
la transpiration, afin que la peau puisse
rester relativement sèche.

Comment offrir à ses pieds un bon
environnement ?

• Evitez les matières synthétiques, souvent
étouffantes. 
Préférez des toiles ou des cuirs fins, qui
éviteront le phénomène de macération.
• Pour les chaussettes, le 100% coton est
aussi intéressant. 

Vous trouverez aussi, dans les magasins de
sport, des chaussettes qui sont conçues pour
favoriser l'évacuation de la transpiration. 
N'oubliez pas non plus que vous pouvez
changer de chaussettes plus d'une fois par
jour si vous en ressentez le besoin.
• Ayez plusieurs paires de chaussures. 
Vous transpirerez plus si vous avez trop

chaud dans vos souliers… 
Et s'il pleut et que vos chaussures percent,
vous souffrirez aussi du phénomène de
macération. 
Assurez-vous donc que vous êtes
équipé(e) pour toutes les situations.
• Et en été, n'hésitez pas à marcher pieds
nus ou dans des sandales. 
C'est encore la meilleure des solutions
pour que la sueur soit évacuée…
• Si vous réussissez à maîtriser la transpi-
ration de vos pieds et à laisser vos chaus-
sures sécher entre deux utilisations, les
mauvaises odeurs devraient disparaître. 
Vous pouvez cependant aussi utiliser des
semelles spéciales anti-odeurs, ou des
semelles à base de cèdre.

Et le talc ?
Le talc absorbe l'humidité et permet
donc dans une certaine mesure de lutter
contre la transpiration. Cependant, il est
difficile à appliquer, et peut entraîner des
allergies ou irritations… à utiliser avec
modération dans un premier temps.

EVACUER LA TRANSPIRATION DES PIEDS POUR UNE
PEAU PLUS SAINE
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HORIZONTALEMENT 
1. Gens de la rue - 2. Donner plus d'éclat - Sans habits - 3.
Réserve laitière - Matériau de construction - 4. Elle ne tient
qu'à un fil - Cassures - 5. Possessif - Poissons - 6. Usé - Pièce
de Tokyo - 7. Rend vigueur - 8. Charrues - 9. Volcan d'Euro-
pe - Filet pour poissons - 10. Mais oui - Pour la gauche - Pour
appeler - 11. Engin de levage - 12. Expression vocale - Déli-
cat - 13. Coupé - Manche sur court.

VERTICALEMENT
1. Boutiques de cahiers - Confer - 2. Il voit éclore ses petits - Fleu-
ve italien - 3. Sa tour est célèbre - Pays ou golfe - Etoffe - 4. Ques-
tion de bronzage - Pays chimérique - 5. Pans de tissus - Ville alle-
mande - Peu convenable - 6. Sémite - Tartine - 7. Plante des sous-
bois - Personnel - 8. Dans la boue - Groupement d'individus - 9.
Ahanes - Panier - Agent de liaison.

HORIZONTALEMENT

ENFOURNER
PIEUSE - CI
ALI - ALPHA 
R - NASALES
POTS - TOR -
IDE - BEN - E
LESTE - GIN
LU - VALETS
ERG - TIREE

M - OMET - MI
ECRASEE - G
NIER - ERIN
TATEES - LA
VERTICALEMENT 

EPARPILLEMENT
NIL - ODEUR 
- CIA
FEINTES - GORET
OU - AS - TV -

MARE
USAS - BEATES 
- E
RELATE - LITEES 
N - PLONGER 
- ER -
ECHER - ITEM 
- IL
RIAS - ENSEIGNA

SOLUTION N° 1805

Mots croisés 9/13 n° 1806

Mots croisés 9/9 n° 1806

1
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2 3 4 5 6 7 8 9

8 7 4 6

3 8 1

6 5 3

9 1 6 8

8 7 9 1

5 4

9 6 5 1

9 1 2

8 4 7 3 2 6 1 9 5

3 6 9 1 4 5 2 7 8

2 5 1 7 9 8 4 3 6

4 9 8 6 5 1 3 2 7

7 2 3 4 8 9 6 5 1

6 1 5 2 7 3 8 4 9

5 8 2 9 1 4 7 6 3

9 7 6 8 3 2 5 1 4

1 3 4 5 6 7 9 8 2

HORIZONTALEMENT 
1. Bluffeuses - 2. Emanation - 3. Vague humaine - Chefs d'Etat - 4. Art surpre-
nant - Expression de dépit - 5. Centrer - Source de vie - 6. Paysage particulier -
Pour une heure du matin - 7. Interpellation - Ile d'Europe - 8. Emincer - Largeur
de tissu - 9. Entre deux parenthèses - Happé.
VERTICALEMENT

1. Grands arbres d'Afrique - 2. Décontracté - Détesté - 3. Ressemblances - Micro -
4. Actionné - Aux reflets changeants - 5. Père qui devint mer - Shoots - 6. Biplace
aérien - Gars - 7. Quatre fois quatre - Rivière d'Asie - 8. Campagnardes - 9. Struc-
ture.

HORIZONTALEMENT

CLOPORTES
RETAPEE - O
OTAN - ASTI
I - GANG - UR
SUEDOISE - 
ES - EU - ORL
RAS - EAU - O
AGACEMENT
SEMAS - SAS

VERTICALEMENT

CROISERAS
LET - USAGE
OTAGE - SAM
PANADE - CA
OP - NOUEES 
REAGI - AM - 
TES - SOUES 
E - TUER - NA
SOIR - LOTS

SOLUTION 

N°1805

21
Mots fléchés n° 1806

Odeurs de moisi
Possessif

Elargit

Petit lien
Soldat romain

Méchante

Joli mois
Muni

Animal lent

Songea
Simuler
Réduits

Costume de rani
Attachante
Enivrées

Fabriqua
Choix

Elément 
de trousseau

C'est-à-dire
Ministère abrégé

Facile

Pénètre 
Inculte
Fleuret

Avariant
Le moi du psy

Erbium

Harmonie
Fictif

Bœuf sauvage

Rapace
Empeste

Rapport de cercle

Argile
Taré

Rogne

Réfléchi

Lacées

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1805

PUCELLES
OTARIE - A
ION - SEVI
SPEOS - UN

SIEGER - E
ES - ORIN -
- TAO - VAS
ME - USAGE

U - PEU - EV
EPI - AZUR
RIFT - OSE
AS - ALOES

VerticalementHorizontalement

POISSE - MUERA
UTOPISTE - PIS
CANEE - A - PIF - 
ER - OGOOUE - TA

LISSER - SUA - L
LEE - RIVA - ZOO
E - VU - NAGEUSE
SAINE - SEVRES
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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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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. Pour Thierry

Meyssan, après la création du
califat au Levant, Washington

devrait abattre une nouvelle
carte en septembre à Saint-

Petersbourg. La capacité de la
Russie à préserver sa stabilité
intérieure déterminera alors la

suite des événements.

par Thierry Meyssan 

L’ Organisation de coopération de
Shanghai représentera, à partir
de son élargissement probable

en septembre 2014, 40 % de la population
mondiale L’offensive menée par les
Anglos-Saxons (États-Unis, Royaume-
Uni et Israël) pour dominer le monde se
poursuit sur deux lignes simultanées : à la
fois la création du « Moyen-Orient élargi »
(Greater Middle East) en attaquant simul-
tanément l’Irak, la Syrie, le Liban et la
Palestine, et la séparation de la Russie de
l’Union européenne à travers la crise
qu’ils ont organisée en Ukraine.
Dans cette course de vitesse, il semble que
Washington veuille imposer le dollar
comme monnaie unique sur le marché du
gaz, la source d’énergie du XXIe siècle, à
la manière dont il l’a imposé sur le marché
du pétrole .
Les médias occidentaux ne couvrent
presque pas la guerre du Donbass et leur
population ignore l’ampleur des combats,
la présence des militaires US, le nombre
des victimes civiles, la vague des réfugiés.
Les médias occidentaux traitent par contre
avec retard les événements au Maghreb et
au Levant, mais en les présentant soit
comme la résultante d’un prétendu « prin-
temps arabe » (c’est-à-dire, en pratique,
d’une prise de pouvoir par les Frères
musulmans), soit comme l’effet destruc-
teur d’une civilisation violente en soi. Plus
que jamais, il serait nécessaire de venir en
aide à des arabes incapables de vivre pai-
siblement en l’absence de colons occiden-
taux.
La Russie est aujourd’hui la principale
puissance capable de conduire la Résistan-
ce à l’impérialisme anglo-saxon. Elle dis-
pose de trois outils : les BRICS, une
alliance de rivaux économiques qui savent
ne pouvoir grandir qu’avec les autres,
l’Organisation de coopération de Shan-
ghai, une alliance stratégique avec la
Chine pour stabiliser l’Asie centrale, et
enfin l’Organisation du Traité de sécurité
collective, une alliance militaire d’anciens
États soviétiques.

Au sommet de Fortaleza (Brésil), qui s’est
tenu du 14 au 16 juillet, les BRICS ont
franchi le pas en annonçant la création
d’un Fonds de réserve monétaire (princi-
palement chinois) et d’une Banque
BRICS, comme alternatives au Fonds

monétaire international et à la Banque
mondiale, donc au système-dollar .
Avant même cette annonce, les Anglo-
Saxons avaient mis en place leur réponse :
la transformation du réseau terroriste Al-
Qaïda en un califat afin de préparer des
troubles parmi toutes les populations
musulmanes de Russie et de Chine [3]. Ils
ont poursuivi leur offensive en Syrie et
débordé à la fois en Irak et au Liban. Ils
ont par contre échoué à expulser une par-
tie des Palestiniens vers l’Égypte et à dés-
tabiliser plus profondément encore la
région. Enfin, ils se tiennent à l’écart de
l’Iran pour donner au président Hassan
Rohani la chance d’affaiblir le courant
anti-impérialiste des khomeinistes.
Deux jours après l’annonce des BRICS,
les États-Unis ont accusé la Russie d’avoir
détruit le vol MH17 de Malaysia Airlines
au-dessus du Donbass, tuant 298 per-
sonnes. Sur cette base, purement arbitrai-
re, ils ont imposé aux Européens d’entrer
en guerre économique contre la Russie. Se
plaçant comme un tribunal, le Conseil de
l’Union européenne, a jugé et condamné
la Russie, sans la moindre preuve et sans
lui donner l’occasion de se défendre. Il a
promulgué des « sanctions » contre son
système financier.
Consciente que les dirigeants européens
ne travaillent pas pour les intérêts de leurs
peuples, mais pour ceux des Anglo-
Saxons, la Russie a rongé son frein et s’est
interdite jusqu’à présent d’entrer en guer-
re en Ukraine. Elle soutient en armes et en
renseignements les insurgés, et accueille
plus de 500 000 réfugiés, mais s’abstient
d’envoyer des troupes et d’entrer dans
l’engrenage. Il est probable qu’elle n’in-
terviendra pas avant que la grande majo-
rité des Ukrainiens ne se révolte contre le
président Petro Porochenko, quitte à n’en-
trer dans le pays qu’après la chute de la
République populaire de Donetsk.
Face à la guerre économique, Moscou a
choisi de répondre par des mesures simi-
laires, mais concernant l’agriculture et non
pas les finances. Deux considérations ont
guidé ce choix : d’abord, à court terme, les
autres BRICS peuvent pallier aux consé-
quences des prétendues « sanctions » ;
d’autre part, à moyen et long terme, la
Russie se prépare à la guerre et entend
reconstituer complètement son agriculture
pour pouvoir vivre en autarcie.
En outre, les Anglo-Saxons ont prévu de
paralyser la Russie de l’intérieur. D’abord

en activant, via l’Émirat islamique (ÉI),
des groupes terroristes au sein de sa popu-
lation musulmane, puis en organisant une
contestation médiatique lors des élections
municipales du 14 septembre. Des
sommes d’argent considérables ont été
apportées à tous les candidats de l’opposi-
tion dans la trentaine de grandes villes
concernées, tandis qu’au moins 50 000
agitateurs ukrainiens, mêlés aux réfugiés,
sont en train de se regrouper à Saint-
Petersbourg. La plupart d’entre eux ont la
double nationalité russe. Il s’agit à l’évi-
dence de reproduire en province les mani-
festations qui ont suivi à Moscou les élec-
tions de décembre 2011 —la violence en
plus— ; et d’engager le pays dans un pro-
cessus de révolution colorée auquel une
partie des fonctionnaires et de la classe
dirigeante est favorable.
Pour ce faire, Washington a nommé un
nouvel ambassadeur en Russie, John Tefft,
qui avait préparé la « révolution des
roses » en Géorgie et le coup d’État en
Ukraine.
Il importera pour le président Vladimir
Poutine de pouvoir faire confiance à son
Premier ministre, Dmitry Medvedev, que
Washington espérait recruter pour le ren-
verser.

Narendra Modi

Considérant l’imminence du danger, Mos-
cou serait parvenu à convaincre Pékin
d’accepter l’adhésion de l’Inde contre
celle de l’Iran (mais aussi celles du Pakis-
tan et de la Mongolie) à l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS). La déci-
sion devrait être rendue publique lors du
sommet prévu à Douchambé (Tajikistan)
les 12 et 13 septembre. Elle devrait mettre
un terme au conflit qui oppose depuis des
siècles l’Inde et la Chine et les engager
dans une coopération militaire. Ce retour-
nement, s’il est confirmé, terminerait éga-
lement la lune de miel entre New Delhi et

Washington, qui espérait distancier l’Inde
de la Russie en lui donnant accès notam-
ment à des technologies nucléaires.
L’adhésion de New Dehli est aussi un pari
sur la sincérité de son nouveau Premier
ministre, Narendra Modi, alors que pèse
sur lui le soupçon d’avoir encouragé des
violences anti-musulmanes, en 2002, au
Gujarat dont il était le ministre-chef.

Ayatollah Ali Khamenei

En outre, l’adhésion de l’Iran, qui repré-
sente une provocation face à Washington,
devrait apporter à l’OCS une connaissance
précise des mouvements jihadistes et des
moyens de les contrer. Là encore, si elle
était confirmée, elle réduirait la volonté
iranienne de négocier une pause avec le
« Grand Satan » qui l’avait conduit à élire
cheik Hassan Rohani à la présidence. Ce
serait un pari sur l’autorité du Guide
suprême de la Révolution islamique,
l’ayatollah Ali Khamenei.
De fait ces adhésions marqueraient le
début du basculement du monde de l’Oc-
cident vers l’Orient . Reste que cette évo-
lution doit être protégée militairement.
C’est le rôle de l’Organisation du Traité de
sécurité collective (OTSC), constituée
autour de la Russie, mais dont la Chine ne
fait pas partie. À la différence de l’Otan,
cette organisation est une alliance clas-
sique, compatible avec la Charte des
Nations unies puisque chaque membre
conserve le choix d’en sortir s’il le veut.
C’est donc en s’appuyant sur cette liberté
que Washington a tenté, au cours des der-
niers mois, d’en acheter certains membres,
notamment l’Arménie. Cependant, la
situation chaotique en Ukraine semble
avoir refroidi ceux qui y rêvaient d’une
« protection » états-unienne.
La tension devrait donc s’accroître dans
les prochaines semaines.

Le début du basculement du monde
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Pour le géopoliticien mexicain
Alfredo Jalife-Rahme, la

simultanéité des événements
éclaire leur signification : après
avoir annoncé la création d’une
alternative au Fonds monétaire

international et à la Banque
mondiale, donc au dollar, la

Russie doit faire face en même
temps à l’accusation d’avoir
détruit le vol de la Malaysian

Airlines, à l’attaque de Gaza par
Israël soutenu par les

renseignements militaires US et
britanniques, au chaos en Libye

et à l’offensive de l’Émirat
islamique au Levant. En outre,

sur chacun de ces théâtres
d’opération, les combats

tournent autour du contrôle des
hydrocarbures, dont le marché

était jusqu’ici exclusivement
opéré en dollars.

par Alfredo Jalife-Rahme 

L es jeux vidéos « Call of Duty :
Modern Warfare » (les plus vendus
dans le monde) opposent les États-

Unis à la Russie sur fond de guerre pour le
pétrole.
Les calendriers, les organigrammes, les
schémas d’information et les généalogies
sont des plus utiles à l’analyse géopoli-
tique. Ainsi, deux jours avant que le
mystérieux missile ne fasse exploser en
l’air l’avion de la Malaysia Airlines – évé-
nement aussi nébuleux que ce qui s’est
passé avec ses deux vols récents – a pris
fin le sixième sommet des BRICS et de
certains pays membres de l’UNASUR,
notamment la Colombie et le Pérou .
Un jour avant le tir du missile mortel,
Obama a augmenté la pression exercée
contre la Russie et ses deux ressources
inextricables que sont les banques et les
ressources énergétiques. « Pure coïnciden-
ce », le jour où le mystérieux missile a été
tiré en Ukraine, « Nétanyahu, à la tête
d’un État possédant l’arme nucléaire, a
donné l’ordre à son armée d’envahir la
bande de Gaza », comme l’a si bien fait

remarquer Fidel Castro dans sa dénoncia-
tion du gouvernement putschiste ukrainien
qu’il a accusé d’avoir manié une « forme
inédite de provocation » sous la férule des
États-Unis .
Que peut bien donc savoir de cette affaire
le vieil empêcheur de tourner en rond des
Antilles ?
Alors que le mystérieux missile mettait en
miettes l’avion de la Malaysia Airlines,
Israël, un État raciste et ségrégationniste,
envahissait la bande de Gaza, contreve-
nant ainsi aux résolutions de l’ONU et « se

mettant à dos l’opinion publique interna-
tionale », comme l’a déclaré l’ex-prési-
dent Bill Clinton .
Simultanément à la « coïncidence » (dixit
Castro) des objectifs géopolitiques
concernant l’Ukraine et la bande de Gaza,
les affrontements de type confessionnel et
pour le contrôle des ressources énergé-
tiques ont pris de l’ampleur dans les trois
pays arabes jugés « défaillants » par les
stratèges états-uniens que sont la Libye, la
Syrie et l’Irak, sans parler des guerres au
Yémen et en Somalie.
En Libye, pays balkanisé et anéanti en rai-
son de l’intervention « humanitaire »
menée par la Grande-Bretagne et la Fran-
ce sous la supervision hypocrite des États-
Unis, les milices rebelles des brigades
Zintan ont barré, rien que deux jours avant
le tir du mystérieux missile en Ukraine,
tous les accès à l’aéroport international de
Tripoli (la capitale), tandis que se sont
multipliés les affrontements entre les clans
rivaux à Benghazi d’où provenaient les
armes destinées aux djihadistes de Syrie et
d’Irak et où l’ambassadeur des États-Unis
a bizarrement été assassiné.

Au-delà de l’interconnexion des flux
d’armes entre la Libye, la Syrie et l’Irak
dans la région d’Al-Qaïda/Al-Nusra et du
nouveau califat de l’Émirat islamique
(Daesh), l’essentiel pour les multinatio-
nales du pétrole, du gaz et de l’eau états-
uniennes, britanniques et françaises est de
contrôler les matières premières (gaz et
eau douce) de la Libye où la Russie et la
Chine se sont naïvement fait avoir .
Quant à l’appropriation du pétrole irakien
par le couple Grande-Bretagne–États-
Unis, qui a valu à l’Irak, pays également

balkanisé et anéanti, « une guerre de 30
ans », il serait mortellement ennuyant de
revenir sur cette évidence.
Lors de mon récent séjour à Damas où j’ai
été interviewé par Thierry Meyssan, le
président du Réseau Voltaire, celui-ci m’a
confié que la soudaine volte-face de «
l’Occident (quoi que l’on entende par-là) »
contre Bashar El Assad est due en grande
partie – en plus des gisements de gaz se
trouvant sur la côte méditerranéenne – à la
pléthore de gisements de pétrole que
possède la Syrie à l’intérieur du pays,
gisements qui sont désormais contrôlés
par le « nouveau califat du XXIe siècle
(Daesh) ».
L’interdépendance entre le pétrole et le
gaz refait surface à Gaza cinq ans après
l’opération « Plomb durci », dont l’opéra-
tion « Bordure protectrice » (sic) en cours
a repris la stratégie sans qu’une enquête ait
établi de manière concluante qui sont les
responsables de l’horrible assassinat de
trois jeunes israéliens – comme l’avait
prévu, de manière prémonitoire, Tamir
Pardo, le chef « visionnaire » du Mossad
– et qui a servi de prétexte à une énième
invasion israélienne de la bande de Gaza
et causé la mort d’un grand nombre d’en-
fants.Pour le géographe Manlio Dinucci,
du journal italien Il Manifesto, la pléthore
de gisements de gaz dont regorge la zone
maritime de la bande de Gaza est l’une des
raisons de l’irrédentisme israélien.
Tout comme la pléthore de gisements de
gaz de schiste dont regorge la République
autonome de Donetsk, qui cherche à se
séparer de l’Ukraine ou à se fédérer avec
elle, est à l’origine de la féroce guerre psy-
chologique que se livrent les médias pro-
UE et prorusses pour rejeter sur l’adver-
saire la responsabilité de l’explosion de
l’avion de la Malaysia Airlines. Ne pour-
rait-il pas s’agir d’une opération montée
par le gouvernement ukrainien pour incri-
miner les séparatistes à l’aide « d’enregis-
trements » qui peuvent très bien avoir été
trafiqués pour pouvoir les accuser de « ter-
rorisme » et ainsi les anéantir ?
Cela fait deux mois que la chaîne Russia
Today (RT), de plus en plus regardée en
Amérique latine pour contrer la désinfor-
mation des médias israélo–anglo-saxons
—ce qui lui a valu d’être vouée aux gémo-
nies par le secrétaire d’État John Kerry—

souligne l’importance du gaz de schiste
dans la région de Donetsk (la partie orien-
tale de l’Ukraine qui veut obtenir son
indépendance) et se demande si « les
intérêts des pétrolières occidentales ne
seraient pas derrière la violence » .
En effet, la partie orientale de l’Ukraine,
aujourd’hui en pleine guerre civile, regor-
ge « de charbon et d’une myriade de gise-
ments de gaz de schiste dans le bassin de
Dnieper-Donets ». En février 2013, la
pétrolière britannique Shell a signé avec le
gouvernement ukrainien (le précédent,
celui qui a été déposé par un coup d’État
néonazi soutenu par l’UE) un accord de
répartition des profits d’une durée de 50
ans pour la prospection et l’extraction du
gaz de schiste dans la région de Donetsk .
D’après la chaîne RT, « les profits que
Kiev ne veut pas perdre » sont tels que le
gouvernement ukrainien a entrepris une «
campagne militaire [disproportionnée]
contre sa propre population ».
L’année dernière, Chevron a signé un
accord similaire (avec le même gouverne-
ment déposé) d’une valeur de 10 milliards
de dollars.
Hunter Biden, le fils du vice-président des
États-Unis, vient d’être nommé au conseil
d’administration de Burisma, le plus gros
producteur de gaz privé (supersic) en
Ukraine , ce qui « donne une nouvelle
perspective à l’exploitation du gaz de
schiste ukrainien » dans la mesure où « il
est détenteur de permis qui couvrent le
bassin de Dnieper-Donets ». John Kerry
ne demeure pas en reste en ce qui a trait à
la répartition des profits et Devon Archer,
son ancien conseiller et colocataire de son
beau-fils, s’est joint en avril à Burisma,
cette entreprise qui suscite la polémique.
Les « permis » d’aliénation cadastrale
pour exploiter le gaz de schiste ukrainien
peuvent-ils servir de « permis de tuer » des
innocents ?
La fracturation hydraulique est-elle en
train de fracturer l’Ukraine ? Telle a été
une constante de la tragique histoire de
l’exploitation des hydrocarbures par les
pétrolières « occidentales » au XXe siècle.
Force est de constater que les hydrocar-
bures constituent le dénominateur com-
mun des guerres en Ukraine, en Irak, en
Syrie et en Libye.

Source : voltairenet
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Qu’ont en commun les guerres en Ukraine,

à Gaza, en Irak, en Syrie et en Libye ?



Kamel Dynamite :Tu es arrangeur
depuis quand?

Reda Bendali : Présque six ans.

Comment faire pour devenir
arrangeur?

Faire des études en musique, polyphonie,
harmonie, analyse de forme et orchestra-
tion.

Ca nécéssite combien d'années
d'études?

Entre 4 et 6 ans dans un institut de
musique.

Donc on passe directement de
musicien à arrangeur? Il n'y a pas
d'étape intermediaire?

Non c’est un choix.

Je ne parle pas de choix ni
echwa(grillade). Je demande s'il y a
une étape avant celle d'etre arrangeur.

Eclat de rire… Non. Il faut juste suivre ses
études de A à Z.

Donc n'importe qui peut être
arrangeur?

Eclat de rire… encore. Non il faut être
d’abord musicien. Pas pour n'importe qui

Donc n'importe quel musicien peut se
prétendre arrangeur ?

Qu’il prouve ça c’est tout.

Toi tu as fait des étues pour etre
arrangeur?

Bien sûr Mr kamel. J’ai fait Irfm d’Alger.
Promo 2001. 

C'est quoi le rôle exact de
l’arrangeur?

Il donne de la valeur à la composition,  il
lui donne une couleur ou une autre dimen-
sion ou actualiser une composition ou la
détruire … Un autre hahaha…

Que penses-tu du niveau musical
algérien de ces 10 derniéres années?

Vive les années 80 mais il y a de l'espoir.

Ne penses-tu pas que si le niveau de la
zik algérienne a chuté c'est du
essentiellement au niveau des ziciens
et des arrangeurs ou du moins ceux
qui se prennent pour ça?

Tout à fait d'accord avec vous. L'encadre-
ment 00000 dans tous les domaines

Et la résultante se voie, plutôt s'écoute,
sur tous les supports qui supportent
tant bien que mal la médiocrité. Que
faut-il à ton avis pour que ça change?

Stop aux pseudos mais je ne suis pas là
pour juger. Je n'ai pas fait de la critique
d'art. Je laisse ça aux pros de la critique.

Je te demande juste de parler de ton

métier en tant qu'artiste et comme se
doit d'être un artiste.

Je dis que c’est aux algeriens de faire mon-
ter le niveau, prendre exemple des autres.

Nos artistes ne veulent pas se la jouer
critiques d'art mais ils sont champions
en tmenchir w lahfir. Pour ouvrir un
studio il faut etre arrangeur, musicien,
chanteur  ou artiste en général ou
avoir juste de l'argent?

Avoir de l'argent et recruter des techniciens
et des ingénieurs de son.

Toi tu travailles dans ton studio ou
chez un mâalem?

Je travaille dans mon home studio et ça
m’arrive de travailler dans des studios.

En quoi consiste la difference entre un
studio classique et un studio eddar?

Une grande difference. Dans un home stu-
dio vous avez une interface audio et un pc
pour faire de l’écriture musicale mais pour
prendre des prises de son vous devez  avoi-
re une chambre accoustique, des amplis,
des pré amplis, des égaliseurs de la micro-
phonie etc.
Tu as commencé par etre musicien d'abord
ou éléve d'abord dans un instutut pour etre
ce que tu dis être?
D’abord  musicien eleve  puis professeur
de musique  puis arrangeur compositeur.
Tu as quel âge?
1981
1981 ans?
Non normalement 33 ans… Un autre éclat
de rire… hahaha
Et que faut-il pour être compositeur?
Suivre le même chemin comme la médeci-
ne en étudiant tout avant de se spécialiser.
Tu te concidéres comme étant artiste avant
tout ou juste musicien
qui fait de la zik pour vivre?
Artiste complet ou musicien professionnel.
On se quitte avec quoi? 
La vie d'un artiste est belle et triste à la fois.

Les années folles de la zik algérienne qui
ont vu celle-ci envahir le monde zical
universel, m’ont appris que ceux qui
étaient derriere les arrangements et les
compositions étaient des ziciens qui ont
beigné dans la bonne zik. Ils ont fait la
bonne école, celle de la zik de grands.
N’est pas arrangeur qui veut mais qui peut
harmoniser les sons et les notes qui
composent un morceau musical.

By K. Dy. 

Dés qu’il pleut chez nous, les prix des

légumes et des viandes montent en

flèche à cause de la gherka nous dira-

t-on. L’eau du robinet devient

impropre. Des fritures envahissent les

lignes téléphoniques fixes non encore

HS. La connexion fuit les ordi. Les

chaussures chinoises lâchent les pieds

qui ont daigné les mettre. Les

inondations font la loi. Pourquoi alors

fait-on la prière d’el isstisska ? Ne

doit-on pas la faire pour qu’il pleuve

chez ceux qui nous alimentent en tout

ce qu’on consomme comme aliments,

matériel, produits pièces,

médicaments et le reste que vous

connaissez? Pour ce fabriquant qui

nous vend le lait qu’on guette chez les

alimentations générales dyelna ? Pour

cet éleveur pour que son bétail trouve

de quoi manger pour qu’on puisse

nous le manger. Avons-nous des

espaces verts et de forets à irriguer ?

Au fait, où se trouve la fabrique des

parapluies chez nous ? Halbouni, en

attendant ma ykoun ghir el khir.

By : K. Dy.

Cher ami,Salut

-Je ne le connais. Je l’ai découvert sur facebook. Avant même
que je ne pense à le connaitre plus qu’il nous quitte. Il est parti
discrètement sans que beaucoup ne le connaissent ou
n’entendent parler de lui. Je parle de Mohamed Senouci, le seul
algérien lauréat du prix Nobel de la paix. Il était Co-lauréat de
ce prix en 2007 avec le groupement intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Il a été enterré hier
au cimetière d’Ain El Beida d’Oran. Allah yerahmou.
L’Algérie en a-t-elle tiré profil ? Je n’ai pas eu l’occasion de le
lui demander. 
-Il y a quelques semaines, j’allais inviter un bonhomme de
Oued Souf qui a fabriqué un système pour rendre l’électricité
sans danger aucun. Le jour où je l’ai appelé, il préparait ses
affaires pour aller à un pays arabe qui lui a fait des propositions
tout court, car ici il n’en avait aucune. ‘J’ai vu avec un

ministre, il m’avait dit de le contacter après.’ M’avait-il dit et
après c’est un autre temps et ceux qui connaissent la valeur du
temps et des inventions n’ont pas attendu que l’autre ‘après’
arrive.
-Le mardi il a plu à Alger et dans certains coins d’Algérie. A

Alger, la pluie a été accompagnée de grêlons plus grands que
les pommes locales.
-Il parait que certains éleveurs de poules assomment ces
dernières avant de les égorger, que d’autres nous vendent du
poulet malade, que la viande congelée importée d’Inde est
malade. Je crois que je vais me mettre à la garantita. Je ne
risque pas grand-chose du plat mais de celui qui le prépare.
-Ton père compte mettre de côté l’augmentation promise pour
s’acheter un billet pour aller voir sa sœur au bled. Il guette déjà
ce moment de prendre le train. Je te laisse. Je vais voir une

La téchnologie m’a arrangé une gosra avec un jeune arrangeur. On a parlé arrangeurs-arrangements. Vous avez entre les mains, les yeux
ou les deux à la fois ce qu’on s’est dit pour ce jeudi.

ETRE UN ARRANGEUR

NE PAS OUBLIER D’OUBLIER L’OUBLI
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