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Il accuse l’opposition de pratiquer la politique de «la terre brûlée»

Lire en page 7

Dans un discours inédit à l’occasion de la célébration du 19 mars 1962, le président de la République
Abdelaziz Bouteflika hausse le ton et accuse l’opposition de s’adonner à  la politique de la «terre brulée
» pour parvenir au pouvoir. Pour contrer les ambitions de ses détracteurs, il promet rigueur et fermeté
tout en prônant un dialogue qui ne remettrait pas en cause sa légitimité. Ce discours  rompt  avec sa

position de réconciliateur qui marquant ses mandats depuis 1999.
Lire en page 3 & 4

AMARA BENYOUNÈS À BÉJAÏA
«Nous allons éradiquer 
la mentalité du stockage»

Lire en page 4

LES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT
GÈLENT LA GRÈVE
Vers un accord global sur la
carrière de l’enseignant

Lire en page 3

QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS D’EUROPE
De la revanche dans l’air

Lire en page 24

BOUTEFLIKA HAUSSE LE TON

Trafic de drogue : Fin de cavale pour le «gang El Bahbouh »
Lire en page 5



À LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5124 DU SAMEDI 21 MARS 2015

JOURNÉE DU 
I9 MARS À TIZI-OUZOU 
Levée des couleurs
au carré des Martyrs
à M’douha 
A L’OCCASION de la journée du
I9 mars, les autorités civiles et
militaires de la wilaya de Tizi-
Ouzou, à leur tête, Abdelkader
Bouaghzi, se sont rendus dans la
matinée au carré des Martyrs de
M’douha où, comme de coutu-
me, elles ont fait leurs obliga-
tions et devoirs envers celles et
ceux qui sont morts pour  l’indé-
pendance nationale. 
La cérémonie de recueillement a
été traduite par la levée des cou-
leurs et l’hymne national, ensuite
la fatiha, lue par un imam. Il va
sans dire qu’aux côtés des auto-
rités, se sont tenus aussi de
simples citoyens. Autrement dit,
plusieurs centaines de personnes
ont pris part à cette manifesta-
tion commémorative. Dans
l’après-midi, en revanche, la fête
nationale a été traduite par des
chants et de la musique ainsi que
des spectacles. 
Concernant la chanson et la
musique, ils ont été animés par
le célèbre chanteur, Rabah
Asma. L’artiste s’est produit
devant un nombreux public, qui
a eu droit à l’accès gratuitement,
au niveau de la grande salle de
spectacles de la maison de la
Culture. Dans l’espace du
Théâtre régional  Kateb-Yacine,
c’est un spectacle de danse et
autres numéros folkloriques qui
ont été servis au public par la
troupe artistique targuie « Ime-
nir Assoudar ». Il faut recon-
naître cependant que c’est
Rabah Asma qui a attiré plus de
monde. Au niveau de la maison
de la Culture Mouloud-Mam-
meri, le public, jeune majoritai-
rement, était si nombreux que
les pouvoirs publics ont pensé
nécessaire la  présence des
agents de l’ordre public. En
revanche, même pas l’ombre
d’un policier n’a été remarquée
du côté du Théâtre régional
Kateb-Yacine.   S. T.

IL N’Y A PLUS de temps à perdre, semble
insinuer le long passage du discours du
président de la République destiné aux
habitants du grand Sud, «prunelle de nos
yeux »,  lu le jour de la victoire par l’un
des conseillers du Palais d’El Mouradia. Il
devient donc clair que pour le pouvoir la
stabilité du pays passe inéluctablement par
le règlement aujourd’hui, avant demain de
la situation bouillonnante au Sahara. Une
année d’instabilité dans la région du
M’zab, à Ouargla et plus récemment à In
Salah, font que le pouvoir s’attache désor-
mais à l’option du règlement d’antago-
nismes qui n’ont que trop duré. S’il est
admis qu’à l’origine des émeutes ayant
émaillé cette vaste contrée, le chômage et
la frustration sociale ont été les éléments
déclencheurs, il n’en demeure pas moins
que les confrontations qui ont dans cer-
tains cas fait des victimes et engendré des
dégâts considérables, à l’image de la val-
lée du M’zab, ne sauraient se soustraire à
des desseins inavoués. Il est clair aussi que
les engagements économiques du pays
passent inéluctablement par une aisance
financière qui, et ce n’est plus un secret,
puise l’essentiel des réserves de dame
nature du Sud. Les fluctuations des prix du
pétrole et le risque de recourir au « grigno-
tage » des réserves de change évaluées

cette semaine à 178 milliards de dollars,
ne laissent désormais plus insensibles.
Poussé par l’urgence, l’Etat n’a plus le
choix que de recourir à «la magnanimité et
à la sagesse » des habitants du Sud, plongé
depuis décembre 2013 dans des conflits
interminables. 
A Ghardaïa, où la rivalité avait pris l’as-
pect d’une guerre communautaire entre
deux populations culturellement et reli-

gieusement distinctes, il a fallu dénombrer
une quinzaine de victimes et près de 700
habitations et commerces partiellement ou
totalement détruits pour que la situation
revienne partiellement à la normale, non
sans l’intervention très musclée des forces
de l’ordre appuyées par des appels à la rai-
son de sages de la région. A Ouargla, la
révolte des chômeurs quelques mois plus
tard, en mai 2014, allait sonner le glas

d’une situation vécue depuis des années
par une population lassée de vivre aux
confins d’une contrée d’où il est puisé la
quasi-totalité du trésor qui a permis l’épa-
nouissement du nord, à son détriment.
Plus récemment à In Salah, l’exploration
du gaz de schiste prend des airs de
confrontation entre population carrément
opposée à son exploitation et un pouvoir
décidé à en puiser le maximum pour sau-
vegarder une crédibilité financière qui a
jusque-là permis une relative stabilité dans
toute la région.
C’est dire que l’avenir de toute la région
nord-africaine est suspendu à la capacité
du pays à gérer la situation. 
«Le Sud est indissociable de l’Algérie et
l’un ne peut exister sans l’autre», est ainsi
un message destiné à ceux qui continuent
de brandir la menace d’une scission entre
les deux parties.
En tout état de cause, la stratégie du pou-
voir arrivera à bon port. Et le discours du
Président ne laisse aucune ambigüité
quant à la poursuite des recherches de
toutes formes d’énergie susceptible de
maintenir la rente, et les habitants des
régions concernées devraient faire preuve
de patience et de «patriotisme». C’est
clair.

Amine B

GHARDAÏA ET IN SALAH APPELÉES À FAIRE PREUVE DE SAGESSE

Le Sud « patriote » pour la survie du Nord

DIALOGUE POLITIQUE

La condition de Bouteflika
C'est un virage important que

vient de connaître la vie
politique nationale après le

message de Bouteflika lu en
son nom à Ghardaïa à

l'occasion des festivités
commémoratives du 19 mars

1962. En effet, aux dires de
nombreux observateurs, la

sortie de Bouteflika tranche
curieusement avec sa tradition

épistolaire depuis son
accession à la présidence en

1999. Son discours comporte
non seulement des propos

qualifiés de violents à l'endroit
des personnalités de

l'opposition ainsi que des
menaces de «fermeté», mais

aussi des préalables à tout
dialogue futur.  

«Je me dois, en vertu du poste où il
(Le peuple, NDLR) m’a volon-
tairement placé, de vous parler

en toute franchise et de vous dire combien
je redoute la nocivité de ceux, d’entre
nous, qui se sont laissé glisser sur la dan-
gereuse pente de la politique de la « terre
brûlée» dans le dessein d’arriver au pou-
voir, même en mettant notre Etat en ruines
et en marchant sur les cadavres des
enfants de notre peuple», souligne le chef
de l'Etat, qui semble être agacé par le pos-
tulat de base de l'opposition qui «récuse»
et «ne reconnaît» pas les résultats de la
dernière présidentielle et qui exige un
autre processus politique.  
Accusée de vouloir «effrayer» et «démo-
raliser» le peuple, la diabolisation de l'op-
position par Bouteflika est allée jusqu'à
qualifier les chefs de la Coordination
nationale des libertés et pour la transition
démocratique (CNLTD), ainsi que le pôle
du Front du changement de «pseudo-
hommes politiques», «soutenus par une
presse qui n'a aucun souci de son éthique

professionnelle». Un état de fait qui a
poussé Bouteflika à user d'un autre langa-
ge plus menaçant et plus ferme. C'est ainsi
qu'il déclare que l'attitude de cette opposi-
tion qu'il incrimine le met dans «l'extrême
obligation d’user d’un surcroît de fermeté
et de rigueur, pour défendre l’Etat. C’est
un devoir constitutionnel, légal, légitime
et moral qui ne peut souffrir ni report ni
dérobade», a-t-il indiqué avant d’appeler «
les vaillants fils de cette Nation» à «se
mobiliser et s’unir pour renforcer le front
intérieur, afin de parer aux risques qui
guettent, à l’heure actuelle, notre région
qui grouille de troubles et de menaces».
S'agissant d'un futur et improbable dia-
logue, le président Bouteflika pose ses
conditions, dont le principe de base est la
construction d'un front intérieur. « Le
moyen d’y parvenir est le dialogue et la
cohésion des rangs. Etant partisans du dia-
logue et acquis à ses vertus, l’acceptant
tant avec ceux qui divergent avec nous sur
la conception politique de la conduite des
affaires du pays qu’avec ceux qui préconi-
sent des idées plus judicieuses que les

nôtres, nous ne voyons aucun mal à aller à
ce dialogue à la condition que l’on y vien-
ne sans aucune intention préconçue de
remettre en cause ce qui a été consacré
conformément à la Constitution et par la
volonté populaire clairement exprimée»,
a-t-il conclu. Autrement dit, Bouteflika
pose les mêmes conditions qu’Amar Saâ-
dani et Abdelkader Bensalah avaient
réclamées lors des consultations avec les
dirigeants du FFS pour la tenue d'une
conférence nationale sur le consensus,
c'est-à-dire l'acceptation de la légitimité
acquise par les urnes en avril 2014. Pour
certains analystes, «réclamer une recon-
naissance «équivaut pour l'opposition à un
reniement douloureux de son discours
qu'elle tient depuis déjà un an». D'ailleurs,
la CNLTD s'est construite sur la base d'un
refus de tout le processus électoral d'avril
dernier, du refus du quatrième mandat de
Bouteflika, de ses accusations de fraude et
surtout de ses deux principales revendica-
tions : création d'un organe autonome
chargé de l'organisation des élections et
d’une présidentielle anticipée. Des reven-
dications que l'opposition maintient
depuis des mois comme une feuille de
route stable et comme points essentiels à
la base de toute consultation avec le pou-
voir ou ses partisans. 
En fait, il apparaît clairement qu'aussi bien
Bouteflika, qui réclame une sorte «d'ac-
calmie politique» sur le front intérieur,
que l'opposition qui demande une nouvel-
le légitimité, se retrouvent dans une situa-
tion de «rupture» totale, dans des voies
inconciliables. Certains y voient déjà une
situation de non-convergence qui compor-
te des risques de «dérapages». Le patron
du RCD compare les propos de Bouteflika
aux discours de «Kadhafi avant sa chute»,
alors que Mokri, le leader du MSP estime
que cela ne lui fait pas peur en déclarant
que «même le terrorisme ne nous a pas fait
fléchir», tout comme Jil Jadid qui pense
que le message de Bouteflika «exprime
une forme de panique qui peut devenir
dangereuse».

H. R.
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Le discours du président de la
République, Abdelaziz

Bouteflika, lu à l’occasion de la
commémoration du 19 mars,

n’est pas sans soulever des
interrogations. La presse et

l’opposition politique ayant été
particulièrement tancées tandis
qu’un appel à renforcer le front

intérieur contre les menaces
externes semble tout aussi

décalé par rapport à la réalité
nationale. 

Graves accusations

«Les épreuves douloureuses vécues par la
ville de Ghardaïa, la poursuite des protes-
tations à Aïn Salah contre le gaz de schiste
«malgré les assurances données», les vel-
léités de division, les attaques contre l’Etat
et les menaces sur l’unité de la Nation sont
autant de «préoccupations» et «inquié-
tudes» livrées «en toute franchise» par le
président de la République», rapporte
l’APS. Cet extrait du compte-rendu relatif
au discours du premier magistrat du pays
en ce 19 mars suffit à renseigner sur l’état
d’esprit des conseillers qui ont pu lui sug-
gérer pareille trame politique pour son
intervention publique.  En effet, plusieurs
membres du gouvernement, ainsi que le
patron du FLN, sont montés au créneau
bien avant ce discours pour vilipender «les
ennemis de l’intérieur». Il est ainsi repro-
ché aux protestataires de tous poils leur
activisme dans cette conjoncture de
troubles aux frontières. Le message étant
synthétisé dans le texte lu au nom du pré-
sident Abdelaziz Bouteflika et adressé aux
populations du Sud: «Certains tendent à
mettre en doute le dévouement et l’intégri-
té des dirigeants de leur Etat(…) et se sont
laissé glisser sur la dangereuse pente de la
politique de la terre brûlée.» Et d’ajouter
que ces derniers seraient prêts à «marcher
sur les cadavres des enfants de notre
peuple».

Du front intérieur

Un discours dur à l’endroit des opposants
et de la presse qui les soutiendrait, avec un
appel à renforcer le front intérieur : «Le
président Abdelaziz Bouteflika a lancé
jeudi un message fort aux populations du
Sud, les exhortant au renforcement du
front intérieur, à la préservation de l’unité
de la Nation et à la mobilisation autour de
l’Etat national, défenseur et garant des
intérêts de l’ensemble des Algériens sans
discrimination aucune», commentent les
canaux d’informations officiels.  Pour le
Président, cette mobilisation doit répondre
à la menace et «Aux tensions engendrées
par les événements dans la région et les
contraintes imposées par une mondialisa-
tion effrénée». La relation de cause à effet
entre les menaces externes et la protesta
nationale, dans le discours du chef de
l’Etat, appartient à la rhétorique classique
désignant la «main étrangère» dont vient
d’abuser le ministre du Commerce Amara
Benyounès qui a tenu récemment, lors
d’un meeting de son parti le MPA, des

propos similaires. Or, les Algériens savent
pertinemment faire la différence entre une
cause nationale et une fronde télécom-
mandée de l’extérieur, et ils l’ont démon-
tré lors de la propagation des révoltes
arabes appelées Printemps révolution-
naires. On ne voit donc pas pourquoi le
pouvoir en place, qui peut encore par le
dialogue éteindre les feux de la protesta-
tion (comme il vient de la faire pour la
grève des enseignants), choisit de diaboli-
ser le front social en ébullition. 

Atavismes

De plus, les promesses de «fermeté»,
considérées comme de véritables menaces
d’un autre temps par beaucoup d’inter-
nautes qui ont réagi à ce discours, rompent
avec la nouvelle philosophie affichée ces
derniers mois par les autorités et qui
consiste à amortir les chocs de la fronde
politique ou citoyenne, sans plus trop
recourir à la répression brutale. On l’a vu
lors des différentes manifestations de rue,
lorsque les policiers ont marché vers El
Mouradia ou à In Salah, où les services de
sécurité ont fait preuve d’un tact salutaire.
Que signifierait donc un retour à la ferme-
té face à des citoyens ou à des partis poli-
tiques qui expriment leur point de vue ou
leurs revendications dans un cadre démo-
cratique garanti par la Constitution ?
D’aucuns ont vu dans cette partie du dis-
cours quelques signes ataviques d’une
gouvernance autoritaire désuète. Non, les
Algériens pas plus que les autres peuples,
n’ont besoin qu’on brandisse la matraque
pour respecter l’ordre républicain et
défendre l’intérêt supérieur du pays. Le
pouvoir en place ne peut prétendre à
aucun monopole du patriotisme. Ceux des
gouvernants d’aujourd’hui qui ont eu à
vivre la décennie noire, parmi les Algé-
riens sur le territoire national, savent que
«l’Algérie passe avant tout ». Comme le
disait un autre président de la République,
dans un autre type de discours. 

Nordine Mzalla

LES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT
GÈLENT LA GRÈVE
Vers un accord global sur le
volet carrière de l’enseignant
LE MINISTÈRE de l’Education
nationale a annoncé jeudi soir être
parvenu à un accord portant sur la
promotion des enseignants au grade
supérieur dans les conditions définies par
les dispositions statutaires avec une mise
en œuvre qui concernera le personnel
enseignant. «Les différentes parties sont
arrivées à un accord portant promotion
des enseignants au grade supérieur dans
les conditions définies par les
dispositions statutaires avec une mise en
œuvre qui concernera le personnel
enseignant. Cette opération de promotion
s’échelonnera jusqu’à juin 2017 », selon
un communiqué du ministère de
l’Education nationale transmis à
l’APS.Cet accord fait suite aux
différentes réunions tenues au siège du
ministère de l’éducation nationale avec
les syndicats agréés par le secteur de
l’éducation, dans la continuité des
négociations entamées depuis le 8 février
2015, après que l’administration centrale
ait réalisé l’évaluation de la situation
globale des postes budgétaires en
déterminant ceux ouvrant droit à la
promotion dans les grades de professeur
principal et professeur formateur et ce, en
conformité avec les dispositions
statutaires et celles relatives à la
réglementation en vigueur, précise-t-on
de même source. En ce qui concerne les
personnes occupant des postes en voie
d’extinction, «il a été arrêté des mesures
supplémentaires en complément à
l’instruction N°11 du 22 septembre 2014,
complétant l’instruction N°04 du 6 juillet
2014 portant mesures d’application du
décret 12/240 du 29 mai 2012, portant
statut particulier des personnels
spécifiques à l’éducation nationale»,
ajoute le communiqué.Les présentes
mesures ont été prises par le ministère de
l’éducation nationale en commun accord
avec les différents partenaires sociaux
dans un souci de stabiliser de manière
pérenne l’école algérienne, conclut le
communiqué. Cette mesure a amené les
grévistes à suresoir à leur mouvement,
entamé pratiquement depuis la dernière
rentrée scolaire. 
En effet, Il faut souligner que le Conseil
national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de
l’éducation (CNAPESTE), réuni jeudi, a
annoncé sur son site web avoir décidé de
mettre fin à la grève qu’il a déclenchée le
16 février dernier. Contacté par les
médias, le coordinateur national du
CNAPESTE, Larbi Nouar, a indiqué que
le syndicat a décidé de «mettre fin à la
grève et de reprendre les cours à partir de
dimanche prochain, tout en s’engageant à
prendre en charge les élèves sur le plan
pédagogique». Il a ajouté que le syndicat
a décidé de mettre fin à la grève après la
réunion en urgence convoquée par le
ministère de l’Education nationale pour
examiner les revendications soulevées. A
signaler que les parents d’élève n’ont eu
de cesse de dénoncer cette « grève
sauvage ». « C’est la grève de trop. Le
mouvement mené par une large partie des
enseignants du secondaire depuis plus
d’un mois ne peut que susciter la colère.
Nos enfants sont pris en otage », scande
Khaled Ahmed, président de
l’Association nationale des parents
d’élèves. Lynda Louifi

IL A SUFFI d’un paragraphe glissé au
milieu d’un long discours lu en son nom à
l’occasion de la commémoration du 53e
anniversaire du cessez-le-feu, le 19 mars,
pour que le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, réduise à néant une
initiative politique ardue conduite par le
plus vieux parti de l’opposition en Algé-
rie, en l’occurrence le Front des Forces
Socialistes (FFS). En effet, dans une allu-
sion on ne peut plus claire à l’initiative
politique du FFS visant à tenir une confé-
rence du consensus national, le chef de
l’Etat a parlé du front intérieur dont la
construction, dira-t-il, « nous concerne
tous ». Il a réitéré sa conviction que « le
moyen d’y parvenir est le dialogue et la
cohésion des rangs ». Le chef de l’Etat a
ajouté qu’il ne voyait aucun mal à aller à
ce dialogue « à la condition que l’on y
vienne sans aucune intention préconçue de
remettre en cause ce qui a été consacré
conformément à la Constitution et par la
volonté populaire clairement exprimée ».
Décodé, le dialogue auquel adhère le pré-
sident Bouteflika et qu’il encourage doit
se faire selon ce que permet la Constitu-
tion actuelle et dans le respect des institu-
tions élues. Or, c’est un secret de polichi-
nelle que l’initiative lancée par le FFS vise

une refondation de la République qui
passe nécessairement par une révision
profonde de la loi fondamentale, voire une
constituante, et des élections anticipées
pour permettre l’émergence de nouvelles
assemblées élues au nouveau local (APC
et APW) et national (APN) et, à terme,
une élection présidentielle anticipée.
Après s’être attaqué de façon qui ne
souffre aucune équivoque au bloc de l’op-
position regroupé actuellement sous la
bannière de la Coordination nationale
pour les libertés et la transition démocra-
tiques (CNLTD) en l’accusant de pratiquer
ni plus ni moins la politique de la terre
brûlée, le chef de l’Etat remet les pendules
à l’heure en ce qui concerne l’initiative du
parti de Hocine Aït Ahmed sur laquelle
beaucoup d’hypothèses, aussi farfelues les
une que les autres, ont été émises et dont
la plus récurrente est de dire que le FFS
sous-traitait pour le pouvoir qui cherchait
une sortie de crise honorable.
Pour rappel, une conférence du consensus
national, prévue initialement les 23 et 24
février 2015 a été reportée sine die par le
FFS. Le premier secrétaire du parti,
Mohamed Nebbou, qui ne veut pas parler
d’échec, a déclaré récemment dans une
rencontre avec la presse que la phase de

préparation de ce rendez-vous politique se
poursuit.
Cette initiative a été boycotté par les partis
de l’opposition qui la soupçonnaient
d’être téléguidée pour torpiller leur
CNTLD et s’est retrouvée victime des
« réserves » émises par les partis poli-
tiques pro-gouvernementaux. 
Dernier parti à être consulté par le leader
du FFS, le MPA de Amara Benyounès
avait, rappelle-t-on, fini par emboîter le
pas au TAJ et au FLN, qui avaient été les
premiers à avoir tracé des lignes rouges à
cette conférence, et à un RND qui a émis
tellement de conditions à sa participation
qu’il l’avait rendue hypothétique. « On est
convaincu que sans le pouvoir, la confé-
rence ne réussira pas », avait lâché le pre-
mier secrétaire du parti le jour même où il
annonçait le report à une date indétermi-
née de ce rendez-vous politique.
En attendant, une chose est sûre : la répon-
se donnée à l’initiative politique du FFS
par le premier magistrat du pays, et qui
confirme les lignes rouges précédemment
évoquées par le parti au pouvoir pour la
tenue d’une telle rencontre ne manquera
pas de faire sortir le FFS de sa réserve, lui
qui a toujours refusé de croire à son échec.

Kamel Aît Bessaï

APRÈS DES MOIS DE SUSPENSE ET D’ESPOIRS SUSCITÉS PAR SA DÉMARCHE

Bouteflika enterre l’initiative du FFS

3
BOUTEFLIKA APPELLE À LA MOBILISATION CONTRE LES MENACES EXTERNES

Anxiété du pouvoir ou diversion ?
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APRÈS S’ÊTRE ÉCLIPSÉ DU PAYS 

Carrefour retourne en Algérie 
Carrefour ouvrira un hypermarché à Alger d’ici la
fin du premier semestre, selon l’agence Reuters.
Le magasin sera géré par une coentreprise
détenue à 70 % par Carrefour Tunisie et à 30%
par l’Etat algérien, selon la même source. 

S ix ans après son retrait du marché algérien, le groupe
français de grande distribution compte y retourner, dans
le cadre de sa stratégie de déploiement sur le marché

africain dans le souci de compenser son déficit dû à la faiblesse
de la  croissance européenne.   Carrefour a choisi de s’y implanter
via des contrats de franchise avec des opérateurs locaux. Ces
contrats  limitent cependant les investissements, qu’il réserve à
ses magasins en Europe, au Brésil et en Chine en considérant
ainsi le continent africain comme un simple débouché pour gon-
fler son chiffre d’affaires en se réservant de tous investissements
productifs. En 2006, Carrefour s’était implanté en Algérie en
association avec le groupe Arcofina, propriété de l’homme d’af-
faires Abdelwahab Rahim, en vue de créer des hypermarchés à
travers le territoire national, mais  l’expérience s’est soldée par
un gros échec en 2009.  Les deux parties n’ont pas tenu leurs
engagements car sur les 18 hypermarchés prévus dans le contrat,
il y en a eu seulement un. Qui plus est, il ne répondait pas aux
aspirations des simples consommateurs de par son emplacement
et son contenu. Ainsi, la quasi-totalité des produits commerciali-
sés  par le grand distributeur français à l’époque (produits agroa-
limentaires, fruits et légumes et produits d’hygiène), étaient fabri-
qués localement à des prix exorbitants. Aussi, les consommateurs
préféraient  aller dans les superettes du quartier ou l’épicier du
coin pour s’approvisionner. Quant aux électroménagers, vaisselle
et  équipements informatiques, leurs prix se rapprochaient de
celui des magasins et parfois ils  étaient nettement plus chers.
D’ailleurs, le pavillon de ces produits, situé au deuxième étage du

magasin, a fermé bien avant le départ de Carrefour.  Ce nouveau
retour étudié, motivé par l’amélioration du pouvoir d’achat des
ménages algériens après la revalorisation des salaires dans la
fonction publique apportera-t-il un plus pour le consommateur
moyen et pour l’économie nationale en termes de création d’em-
plois et de richesse, ou sera-t-il une simple tentative de rente pour
contrebalancer la faible croissance de la zone euro. A vrai dire, la
présence de nouveaux groupes de distribution étrangers en Algé-
rie et précisément dans la capitale s’avère «inutile», comme l’at-
teste un membre de l’UGCAA (Union générale des commerçants
et artisans algériens). «Je ne vois pas l’intérêt de leur présence à
Alger, d’autant que le marché algérien est fortement dominé par
les petits commerces. De plus, ce n’est pas les grandes surface
qui manquent, il y a déjà la présence de Numidis,filiale agroali-
mentaire Cevital, en plus des grandes surfaces de Ardis», a-t-il
constaté. 

Z. M.

AMARA BENYOUNÈS À BÉJAÏA

«Nous allons éradiquer 
la mentalité du stockage»

L’INSTABILITÉ des prix des produits agri-
coles frais dans nos marchés depuis près
de trois mois a été abordée jeudi dernier
sur Radio-Soummam par le ministre du
Commerce, Amara Benyounès, en marge
de sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Béjaïa. Il a déclaré que «notre
souci est de protéger le consommateur, sa
santé et sa sécurité». Et d’ajouter : «Une
tension est ressentie sur certains produits
agricoles frais durant une période de deux
à trois mois. Avec le ministre de l’Agricul-
ture nous allons étudier la façon de
répondre à cela». Il a annoncé «l’éradica-
tion de la mentalité de stockage de pro-
duits».  Cependant, «ce n’est  pas le minis-
tère du Commerce qui fixe les prix», dira-
t-il, précisant qu’«en dehors de quelques
produits subventionnés et qui sont soumis
au contrôle, le reste est soumis à la loi du
marché, à savoir l’offre et la demande».
Pour lui, «les prix diffèrent d’un marché à
l’autre, surtout dans la capitale, et la presse
peut se tromper, car elle se base sur un ou
deux marchés alors que les prix diffèrent
d’un marché à l’autre». Il a préconisé pour
cela de «communiquer, chaque mois, les

indices des produits». Il a indiqué avoir
observé que «le prix de la pomme de terre
à Béjaïa est de 55 DA». Auparavant, M.
Benyounès est revenu sur l’adhésion de
l’Algérie à l’OMC en déclarant : «Nous ne
faisons pas de notre adhésion à l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) une
obsession, preuve en est que l’Algérie a
débuté les négociations en 1987 et depuis,
160 pays ont adhéré à cette organisation et
notre pays ne l’a pas encore fait». Pour lui,
«l’Algérie pourrait adhérer à cette organi-
sation mondiale au cours de sa prochaine
assemblée générale, ou en 2016 ou même
en 2017». «Notre adhésion à l’OMC se
fera mais en préservant les intérêts du
pays». Et d’ajouter : «Nous allons
répondre à 31 questions posées par l’UE et
les USA à ce propos». Il a parlé de la tenue
d’«une réunion du gouvernement cette
semaine» et de «celle tenue mercredi der-
nier à ce sujet».  M. Benyounès a inauguré
au cours de sa tournée le marché de proxi-
mité sis au boulevard des Aurès où il a
remis 44 décisions aux exploitants de cette
nouvelle infrastructure, puis a visité le pro-
jet de réhabilitation du marché de gros des

fruits et légumes de Sidi-Ali Lebher qui
dispose de 76 carreaux. Un marché qu’il
ne trouve pas assez spacieux. Il a annoncé
la réalisation d’un grand marché de gros à
Oued-Ghir, un projet qui a déjà été annon-
cé par le passé, faut-il le rappeler. Le projet
de réalisation du nouveau siège de la DCP
qui coûtera 14 milliards de centimes, le
projet de réalisation d’un Laboratoire
d’analyse (CACQE) situé au Boulevard
Krim-Belkacem, qui n’a pas encore été
équipé depuis trois ans ont été également
inspectés par la délégation ministérielle.
M. Benyounès estime «anormal» que ce
laboratoire ne soit pas équipé après trois
années de sa réception. Le ministre a inau-
guré le siège de l’inspection aux frontières
sur le boulevard Krim-Belkacem, un projet
qui a coûté 3,9 milliards de centimes à
l’Etat, avant de visiter les unités de textile
de Béjaïa dont Alcost, Ecotal, puis l’unité
agroalimentaire Cevital et, dans l’après-
midi, l’unité de production d’eau minérale
Ifri à Ouzellagune et Général Emballage et
la Laiterie Soummam à Akbou, des entre-
prises exportatrices, faut-il le souligner. 

Noureddine Bensalem

ATTEINTE DES OBJECTIFS
À HAUTEUR DE 97%
Une amélioration
remarquable 
des rendements

L’ANALYSE élaborée dernièrement sur les
activités portuaires et qui concerne le 4e
trimestre de l’année écoulée démontre
une progression notable du trafic mar-
chandises et l’amélioration des rende-
ments. L’exemple du trafic des conteneurs
traités par l’EPAL est  très significatif, car
un nombre record de 111.878 EVP non
égalé durant ces cinq dernières années a
été enregistré durant le dernier trimestre
2014, et ce,  pour une
prévision  de 87.270 conteneurs EVP,
soit 128% d’atteinte d’objectifs. Ce type
de trafic affiche une progression considé-
rable de l’ordre de 19,82% comparée à la
même période de l’année 2013. Le
nombre de conteneurs  pleins  a atteint,
pour sa part, 56.792 unité EVP, donnant
lieu à une augmentation de 18,44%  com-
parée au même trimestre 2013. Le nombre
de conteneurs vides a marqué également
une augmentation de 21,27% pour la
même comparaison. Le taux de conteneu-
risation enregistré au cours du 4e tri-
mestre 2014 est de 84% contre 87% au
cours de la même période 2013. Pour ce
volet, la part des conteneurs traités par
l’EPAL est de 54% sur un nombre total
de 206.845 EVP ayant transité par le port
d’Alger durant le 4e trimestre 2014. Le
trafic cumulé des conteneurs durant l’an-
née 2014 affiche une  hausse
de 20,71% en comparaison avec l’exerci-
ce écoulé, générant ainsi une atteinte
d’objectifs de 120%. Il est passé, en effet,
de 346.866 EVP  en 2013 à 418.702
EVP en 2014. Sur un autre chapitre, il y a
lieu d’expliquer qu’un nombre
de, 535 navires, dont 517 opérants, ont
touché le port d’Alger au cours du 4e tri-
mestre 2014 ; soit un taux d’atteinte des
objectifs de 97%, pour une prévision
de 535 navires et une diminution de (-
5,48%) par rapport aux réalisations du 4e
trimestre 2013.  Cette variation négative
s’explique par les fortes intempéries ayant
frappé le port d’Alger durant le mois de
décembre 2014 et qui ont paralysé les
activités de pilotage et de remorquage, en
enregistrant malheureusement des pertes
humaines (03 marins) et matérielles.
Quant aux mouvements de la navigation
cumulés à fin Décembre 2014, on note un
total de 2.250 navires
contre 2.222 navires en 2013, faisant  res-
sortir  une variation positive
de 1,26%  par rapport à l’exercice  2013 et
une  réalisation  de  l’objectif de 102%. Le
tonnage de la jauge brute des navires opé-
rant en entrée prévu  pour  le quatrième
trimestre  à  5.525.000 tonneaux,  est réa-
lisée  à  104%. Il est passé
de  5.676.470 tonneaux au 4e trimestre
2013 à 5.768.272  tonneaux  au 4e  tri-
mestre  2014, faisant  apparaître  une aug-
mentation de l’ordre de 1,62%. Il est
important de souligner que l’objectif fixé
pour le trafic global des marchandises
à 2.809.100 tonnes pour le 4e trimestre
2014 a atteint (104%) par rapport à  une
réalisation de 2.932.538 tonnes, soit une
hausse de  09,29% comparée à la réalisa-
tion de la même période de l’année 2013. 

A.T.

LES EMPLOYÉS DE MOBILIS  PRENNENT PART À  “L’ALGERIAN GREEN DAY”
A L’OCCASION des journées internationales de l’arbre, de la forêt et de l’eau, célébrées
le 21 Mars de chaque année, Mobilis, entreprise citoyenne  participera à une opération
nationale organisée par la Chaine III de la Radio Algérienne intitulée « Algerian green
Day ».
Cette opération se déroulera à travers tout le territoire national, le Samedi 21 mars 2015,
et consiste à reboiser les sites suivants :

- Alger : barrage de Douera.
- Constantine : projet nouvelle foret LEMRIGHE à (El Khroub)
- Tizi-Ouzou : placette du musée de ville 
- Ain Defla : projet nouvelle foret Ominal dans le (DOUI)
- Souk Ahras : C.E.T de Souk Ahras
- Tiaret : Ain Kessma 

- Tlemcen : commune de Hamam Boughrara
- Biskra : Commune de Biskra (l’école des parachutes) 
- Sidi Bel Abes : commune Amarana (forêt bouhris)
- Oran : forêt de Canastel
- Adrar : (création d’un jardin éducatif pour les étudiants)
- M’sila : Commune de M’sila (établissement des sourds)
- Skikda : Commune Beni Azouz (le lac de El Hadj Tahar avec les T21)

Une belle action, qui coïncide avec les vacances scolaires, et pour laquelle toutes les
commodités nécessaires pour accomplir avec succès ce geste civilisateur, seront dispo-
nibles. A travers cette action, Mobilis confirme, encore une fois, son investissement dans
la préservation de l’environnement et la promotion du développement durable.
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Les employées de l’EPE
Chemiserie de Larbaâ-Nath-

Irathen ont choisi  la journée du
19 mars pour lancer une action

de protestation contre leurs
conditions de travail. 

E lles  étaient plusieurs dizaines à
observer un sit-in devant la wilaya
pour dénoncer le «calvaire»

qu’elles vivent depuis neuf mois. «Si notre
manifestation d’aujourd’hui se soldait par
un échec, nous n’aurions, hélas, d’autre
choix que le recours à une grève de la faim
», a déclaré pleine de détermination Mme
Nabila Mouloudj. Leurs revendications
essentielles portent sur une commission
d’enquête pour faire toute la lumière sur
l’entreprise qui les emploie, le versement
de leurs salaires bloqués depuis neuf mois,
la reconnaissance de leur droit à faire
fonctionner le syndicat d’entreprise
qu’elles ont créé le 12 mars 2013 et le
droit de travailler sans subir des pressions
psychologiques qu’elles définissent
comme « harcèlement moral ». La Chemi-
serie de Larbaâ-Nath-Irathen est une
entreprise publique créée en I968 par feu
le président Houari Boumediène. L’objec-
tif de l’Etat algérien à l’époque était de
recruter les filles de chouhada afin de les
faire bénéficier, elles et leurs familles,
d’une vie matérielle décente. Pendant des
années, aucun mauvais vent n’a soufflé
sur cette entreprise. Les produits fabriqués
ont toujours été compétitifs. Aujourd’hui
encore, la Chemiserie de Larbaâ-Nath-Ira-
then jouit d’une bonne réputation auprès
de ses clients.  Sur les 200 éléments

constituant le personnel, I80 sont des
femmes. Au fil des ans, ces dernières ont
constaté qu’elles étaient exploitées sans
retenue. 

Caméra de surveillance ou
voyeurisme

En dépit de leurs nombreuses protesta-
tions auprès de leur syndicat d’entreprise
affilié à l’UGTA, la situation n’a pas chan-
gé d’un iota. Notons que la Chemiserie de
Larbaâ-Nath-Irathen est depuis quelques
mois sans directeur puisque depuis le
départ de l’ancien, Saïd Kaci, l’intérim est
assuré  par une dame. Les employées
accusent le directeur et son adjoint d’épier
leur intimité à travers les caméras de sur-
veillance placées dans toutes les sections
de l’atelier y compris les vestiaires. Le
voyeurisme est un crime puni par la loi.
Nos interlocutrices nous ont confirmé
l’existence de ces caméras au niveau de
leur atelier et ont aussi précisé que l’atelier
leur servait aussi de vestiaire. Toujours
selon elles,  le 7 janvier 20I4 à  11H30,
Saïd Kaci, alors en poste comme directeur,
était entré dans l’atelier en état d’ébriété
avancée. « Le langage qu’il a tenu à notre
endroit relevait d’une grande vulgarité »,
ont témoigné beaucoup de manifestantes
avant d’ajouter : «Suite à cela, nous avons
dressé et signé un rapport en tant que col-

lectif des travailleuses et l’avons envoyé à
la tutelle ». La tutelle n’est autre que le
Groupe CH de Rouiba. En revanche, Saïd
Kaci, informé de l’envoi de ce rapport, a
décidé d’attaquer les plaignantes en justi-
ce pour « diffamation ». La justice lui don-
nera gain de cause. Ayant jugé qu’elles ont
été outrageusement agressées dans leur
honneur, les ouvrières ont décidé de faire
appel. Le procès en révision est program-
mé pour le 25 mars.  Elles affirment avoir
été agressées à l’intérieur des ateliers par
des inconnus avec la complicité du direc-
teur adjoint. La voix nouée, bon nombre
de ces manifestantes nous ont avoué que
Ramdane Moudoud avait l’habitude d’af-
ficher un comportement agressif à leur
égard. « Son agressivité est telle que nous
avons décidé de saisir l’inspection du tra-
vail de la wilaya en date du 30 juin 20I4,
mais, hélas, aucune suite ne nous a été
donnée par ce service de l’administration
censé pourtant défendre les droits du
monde du travail », ont témoigné nos
interlocutrices. Le Jeune Indépendant a
tenté de joindre les deux responsables
pour rapporter leurs versions des faits,
mais ils étaient injoignables tandis que
l’ancien DG s’est rétracté, ne faisant plus
partie de cette entreprise.  La goutte qui a
fait déborder le vase remonte au 12 mars
2013 lorsqu’elles ont mis sur pied leur
section syndicale affiliée à l’UGTA. Ce

syndicat est composé essentiellement de
l’élément féminin.

Sans salaires depuis des mois

Selon le témoignage de ces travailleuses,
il arrive à bon nombre d’entre elles de tra-
vailler même le week-end et effectuer des
heures supplémentaires sans pour autant
percevoir une quelconque rémunération.
Beaucoup aussi sont sous contrat renouve-
lable tous les trois mois. Elles n’ont béné-
ficié d’aucune augmentation de salaires ni
de primes. La mise sur pied de leur syndi-
cat, voulu comme un moyen de leur assu-
rer un minimum d’acquis et de dignité, n’a
fait que renforcer la répression et le mépris
à leur endroit, estiment-elles. Le 2I juillet
20I4, les travailleuses de la Chemiserie de
Larbaâ-Nath-Irathen ont décidé d’une
grève illimitée. L’UGTA-Union de wilaya
de Tizi Ouzou n’arrête pas de leur assurer
son soutien, notamment de la part du pre-
mier responsable, Bachir Ramdani. De
son côté, le wali leur a promis le règle-
ment du conflit mais en vain. Et depuis
cette journée du 2I juillet 2014, les gré-
vistes n’ont perçu aucun salaire. Leur
situation désespérante a causé des mala-
dies chroniques à certaines d’entre elles.
Une ouvrière a avoué au Jeune Indépen-
dant qu’elle a contracté le diabète suite au
sentiment d’iniquité qu’elle a ressenti.
Nonobstant toutes ces épreuves, les tra-
vailleuses refusent de baisser les bras.
Elles sont même déterminées à engager
leur combat dans une nouvelle phase, la
grève de la faim. Mme Nabila Mouloudj a
été catégorique : « Si nous ne voyons pas
nos revendications satisfaites dans les tout
prochains jours, nous entamerons une
grève de la faim !» Les  travailleuses de la
Chemiserie de Larbaâ-Nath-Irathen ont
choisi symboliquement la journée du I9
mars pour exprimer leur colère. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

BERROUAGHIA (MÉDÉA)
Sortie d’une promotion de
l’unité de maintien de l’ordre
UNE CÉRÉMONIE de sortie d’une
promotion de maintien de l’ordre a eu
lieu à Berrouaghia, mercredi, sous le
patronage de M. Hachichi Mohamed
Tahar, inspecteur général, représentant
du directeur général de la Sûreté
nationale. La nouvelle promotion,
baptisée du nom du martyr du devoir
national Mahi Abdelkader, tombé sous
des balles assassines en 1994 à Tiaret,
compte 102 agents de maintien de
l’ordre sur 205 agents de police formés.
La promotion sortante dite « C » devra
permettre de renforcer les structures
opérationnelles de la police dans ses
missions de protection du citoyen et de
ses biens, est-il indiqué.
Dans son allocution, le commandant de
l’unité, Mohamed Madrag, a insisté sur
l’esprit de responsabilité qui doit guider
l’agent de police dans le cadre du
respect des droits de l’homme, la dignité
du citoyen et ses droits.
La cérémonie a aussi été marquée par
une parade d’ordre serré suivie de
démonstrations sportives, de combat et
des techniques de défense utilisées lors
des opérations d’arrestation des
personnes suspectes.
La famille du martyr du devoir a été
honorée à la fin de la cérémonie et un
cadeau symbolique a été remis à
l’inspecteur général par l’association
des notables de Médéa, en
reconnaissance aux efforts entrepris en
matière de politique de proximité par la
DGSN visant à protéger le citoyen et ses
biens. N. B.

APRÈS des mois d’investigations, la
bande «El Bahbouh» est tombée dans les
filets de la gendarmerie. Ce réseau de tra-
fic de drogue, qui activait au centre-ville
de Bordj Bou Arréridj jusqu’aux frontières
ouest et au-delà, est derrière plusieurs
affaires d’introduction de tonnes de canna-
bis au pays. 
Ce réseau de trafic de drogue et de véhi-
cules, constitué de 11 présumés narcotrafi-
quants, dont le chef n’est autre que El Bah-
bouh, très connu dans la région de Bordj
Bou Arréridj, vient d’être démantelé par
les gendarmes. Les recoupements et les
renseignements recueillis se rapportant à
l’activité d’un groupe de malfaiteurs dans
le trafic de stupéfiants à Bordj Bou Arré-
ridj ont permis aux gendarmes du groupe-
ment de wilaya de démanteler le réseau.
Ce groupe criminel, dirigé par un dange-
reux narcotrafiquant originaire de Bordj
Bou Arréridj, connu sous le pseudonyme
El Bahbouh, active  à partir de cette ville à
M’sila et Sétif avec ses complices, dont
deux originaires de Bordj Bou Arréridj et
résidant à Maghnia (Tlemcen), qui procu-
rent le kif traité et le remettent au second
groupe chargé de l’acheminement. Une
autre équipe se charge du transfert de l’ar-
gent via leurs comptes CCP. C’est à partir

des investigations approfondies menées
par les gendarmes de la Section de
recherches que les enquêteurs ont pu
remonter la filière. Depuis l’introduction
de la drogue en territoire national via le
Maroc, en passant par son acheminement
vers des destinations différentes et en arri-
vant à localiser la destination de l’argent
tiré des ventes de cannabis, les gendarmes
ont fini par savoir tout sur le parcours des
11 individus. Par ailleurs, ce réseau crimi-
nel, indique-t-on, use de cartes SIM ache-
tées par un complice au moyen de cartes
nationales d’identité appartenant à d’autres
personnes. 
Cette découverte faite par les gendarmes a
eu lieu grâce à une opération menée contre
un convoi des narcotrafiquants. En effet,
agissant sur renseignements, les éléments
de la section de recherches de Bordj Bou
Arréridj ont, à hauteur d’une station-ser-
vices dans la commune d’El-Anaser, inter-
pellé quatre membres du réseau en ques-
tion : le nommé A.L. circulant à bord
d’une motocyclette, les nommés K.F. et
T.F à bord d’une camionnette et le nommé
T.A. à bord d’un véhicule léger. La fouille
des véhicules a permis de saisir 13.390 Kg
de kif traité dissimulés sous le siège avant
de la camionnette et la somme de 95.000

DA ainsi que des téléphones cellulaires.
Poussant les investigations,  les gendarmes
enquêteurs ont découvert que la substance
saisie appartient au nommé K.F. achetée
auprès de K.Y. dit El-Bahbouh, fournisseur
important de cette substance, et son acoly-
te T.F. qui était chargé de son achemine-
ment moyennant la somme de 5 000 DA.
Les gendarmes ont réussi ensuite à inter-
peller le nommé K.Y dit El-Bahbouh et à
saisir deux véhicules lui appartenant et qui
étaient utilisés dans les opérations d’ache-
minement de drogue. 24 heures après,
deux autres membres de ce réseau criminel
ont été arrêtés, les nommés S.Y., fonction-
naire à l’APC de Bordj Bou Arréridj, et
C.F.  Ces derniers étaient chargés par K.Y.
du transfert d’argent via leurs comptes
CCP vers d’autres comptes appartenant à
plusieurs personnes. Deux autres crimi-
nels, les nommés M.F. originaire de BBA,
et S.R.  étaient chargés de l’achat de cartes
SIM au profit de ce réseau criminel.
Les mis en cause, au nombre de neuf, ont
été présentés avant-hier devant le procu-
reur de la République près le tribunal de
Ras El-Oued qui a placé sous mandat de
dépôt huit d’entre eux, tandis que le neu-
vième a été mis sous contrôle judiciaire.

F. Sofiane

DÉMANTÈLEMENT D’UN IMPORTANT RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS À BBA

Fin de cavale pour la bande El Bahbouh

5
ELLES RÉCLAMENT UNE AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Sit-in des employées de la Chemiserie
de Larbaâ-Nath-Irathen
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BOUMERDES

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : 099835019277907

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° 06/DEP/2015

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Boumerdès, lance un avis d’Ap-
pel d’Offres National Restreint pour la Réalisation du (Reste à Réalisé) du Lot VRD
à l’école fondamentale B5 à BENI KHELIFA Commune de BENI AMRANE.
NB : Tout soumissionnaire qui ne remplit pas les conditions fixées dans le présent
cahier des charges et /ou ayant obtenu une note inférieure à 40/100 points (offre tech-
nique), sera éliminé.
-ELIGIBILITE DES CANDIDATS :
Les entreprises qualifiées en Bâtiment ou Travaux Public (activité principale ou secon-
daire), catégorie I (une) ou plus, sont autorisées à soumissionner.
-Les entreprises qui remplissent les conditions d’éligibilité peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de Boumerdès,
service des marchés (bureau N° 22-premier étage).
La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours calendaires et com-
mence à courir à compter de la première publication du présent avis appel d’offre dans
le BOMOP ou dans la presse nationale.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentés
de trois mois et commence à courir à compter du jour de dépôt des offres.
Les offres devront être déposées avant 10 h 30 mn, le dernier jour correspondant à la
durée de préparation des offres; si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable sui-
vant. Les plis doivent être adressés à la Direction des Equipements Publics de la Wilaya
de Boumerdès et déposés au service des marchés (N°22, 1er étage) dont le siège est
près de l’institut algérien du pétrole (IAP) de Boumerdès.
L’offre doit être présentée sous deux plis fermés, renseignée et cachetés, l’un contenant
l’offre technique et l’autre l’offre financière et portant respectivement les mentions sui-
vantes: 
« offre technique» et « offre financière » ; le tout mis dans une enveloppe extérieure
qui doit être anonyme fermés et porter la mention suivante :

(AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT N° 06/DEP/2015)
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Projet : Réalisation du (Reste à Réalisé) du Lot VRD à l’école fondamentale B5 à
BENI KHELIFA Commune

de BENI AMRANE.
a) L’Offre Technique Comprendra :
1) La déclaration à souscrire, selon modèle joint, dument renseignée, signée, paraphée
et datée. 
2) Le cahier des charges y/c l’instruction aux soumissionnaires, dument renseignée,

signée, paraphée et daté.
3) Une copie de l’extrait de rôle apuré ou échéancier.
4) Une copie du certificat de qualification et classification professionnelles catégorie I
et plus, en cours de validité.
5) Les attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH, en cours de validi-

té.
6) Les copies des bilans financiers des trois dernières années, visés par les services des
impôts ou attestation du chiffre d’affaire de ces trois années.
7) Une copie du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
8) Une copie de l’extrait du registre de commerce.
9) La Liste des moyens humains et matériels à mettre dans le cadre du projet (matériel

roulant justifié par les cartes grises et/ou contrat de location notarié-matériel non roulant
justifié par les factures d’achat ou contrat de location notarié -l’encadrement justifié par
les diplômes et les attestations d’affiliations à la CNAS,CASNOS ou liste nominative de
l’encadrement en poste, visée par la CNAS- le reste du personnel justifier par les attes-
tations d’affiliation de mise à jour CNAS.
10) Les références professionnelles justifiées par les attestations de bonne exécution,

délivrées et signées par les maîtres d’ouvrages, avec indication sur la nature et le mon-
tant des travaux.
11) Le statut (éventuel) de l’entreprise.
12) Le planning des travaux.
13) Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales
de l’année en cours délivré par le CNRC (antenne locale) pour les sociétés commer-
ciales dotées de la personnalité morale.
14) La déclaration de probité, selon modèle joint, dument renseignée, signée, paraphée
et datée.
15) Le numéro d’identification fiscale (NIF)
16) Le numéro d’identification statistique (NIS)
17) Les références bancaires (l’attestation de solvabilité)
18) Une procuration écrite ou décision de délégation de pouvoir de signature au nom de
l’entreprise s’il y a lieu.
19) Lettre d’engagement de mettre les moyens matériels sur chantier en temps opportun
(en cas de location).
L’Offre Financière Comprendra :

1- La lettre de soumission dument renseignée, signée, paraphée et datée.
2- Le Bordereau des Prix Unitaires dument renseigné, signé, paraphé et daté par le sou-
missionnaire (le BPU doit comporter les Prix en lettres et en chiffres).
3- Le détail Quantitatif et Estimatif, dument signé, paraphé et daté par le soumissionnai-
re NB : pour plus de détail voir le cahier des charges : instructions aux soumission-
naires.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu
le dernier jour de la durée de préparation des offres à 10h45 au siège de la Direction
des Equipements Publics de la Wilaya de Boumerdès.

Le Jeune Indépendant du 21/03/2015/ANEP N° 314 427

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE OUARGLA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF 099830019000921

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL 
RESTREINT D’ARCHITECTURE

N° 12/2015

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Ouargla, organise un appel

d’offre d’architecture national pour l’étude d’adaptation et suivi d’un lycée 800/200

Repas à Hassi Messaoud.

Tous les bureaux d’étude agréés et les architectes inscrits au tableau national de l’ordre

des architectes peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau de Budget et de

comptabilité service Administratif et Moyen général de la direction des équipe-

ments publics Ouargla Sis à l’ancien siège de la daïra Ouargla.

Les offres techniques doivent être remises sous un double pli fermé, le pli extérieur doit

être anonyme et ne portera que la mention :

- Le dossier de l’offre technique est suivant l’article 13 de cahier de charge

A monsieur Directeur des Equipements

Publics de la wilaya d’Ouargla.

«Appel d’offre national restreint N°12/2015 pour l’étude d’adaptation et suivi d’un

lycée 800/200 Repas à Hassi Messaoud  à ne pas ouvrir»

Ce pli doit contenir

01- Déclaration à souscrire renseignée, signée et datée par le soumissionnaire

02- Déclaration de probité renseignée, signée et datée par le soumissionnaire

03- Cahier des charges technique signé et daté par le soumissionnaire

04- Copie de l’attestation d’agrément ou l’inscription au tableau de l’ordre des archi-

tectes accompagnée de la mise à jour de l’année 2014

05- Copie du registre de commerce.

06- Copie du statut pour les bureaux d’études publics et les sociétés

07- Copie d’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés de l’année 2013

08- Copie EXTRAIT DE ROLE apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement en

cours de validité à la date d’ouverture

09- Copie d’attestations de mise à jour en cours de validité à la date d’ouverture vis a

vis :

- CNAS apuré ou un échéancier de paiement.

10- Copie légalisée d’attestations de mise à jour en cours de validité à la date d’ouvertu-

re vis à vis :

- CASNOS apuré ou un échéancier de paiement

11- Copie du casier-judiciaire du signataire de la lettre de soumission en’cours de vali-

dité à la date d’ouverture.

12- Copie du code fiscal.

13- Moyens humains dûment justifie.

14- Les projets réalisés dûment justifie.

15- Bilan fiscal des 03 années suivantes : 2012-2013-2014

Offre technique

«Appel d’offre national restreint N°12/2015 pour l’étude d’adaptation et suivi d’un

lycée 800/200

Repas à Hassi Messaoud 

B-1’ offre financière

Accompagnée des pièces suivantes rempli, paraphé et signé par le soumissionnaire

01- lettre de soumission renseignée, signée et datée par le soumissionnaire

02- Proposition de cout d’étude et suivi signée et datée par le soumissionnaire Sous un

pli fermé et cachète ne porte à l’extérieur que la mention suivante

Offre financière

«Appel d’offre national restreint N°12/2015 pour l’étude d’adaptation et suivi d’un

lycée 800/200

Repas à Hassi Messaoud

- Les offres doivent être déposées à la Direction des Equipements Publics, Sis à

la<L’ancien daïra> Ouargla.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la premiè-

re publication de l’avis de l’appel d’offre dans le bulletin officiel des marchés

de l’opération public (BOMOP) ou la presse.

Le jour de dépôt des offres est fixe au dernier jour de la durée de préparation

des offres jusqu’ à 14h.si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de

repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour

ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis

techniques et financières aura lieu le même jour à 14h30m au siège de la

direction des Equipement publics. Sis a L’ancienne daïra 



SALON AUTOMOBILE 2015

Monsieur Montarnal, vous êtes nommé le
1er juin 2014 directeur marketing com-
munication et sport de Citroën, année
durant laquelle Citroën Racing s’engage
en WTCC. Est-ce là un pur hasard ou
cela a-t-il été sciemment préparé pour
que vous meniez à bien votre nouvelle
mission ?

«A lors, l’engagement de Citroën
en WTCC a été décidé avant
ma prise de fonction  mais

moi, j’ai eu la chance effectivement  d’être
nommé à ce poste en juin 2014 alors que la
saison était déjà engagée. Je ne suis pour
rien dans  la stratégie du fait de dire que
Citroën allait ouvrir cette nouvelle page de
son histoire avec Sebastien Loeb  en
WTCC. En revanche, j’ai eu l’honneur et
la fierté de suivre l’équipe tout au long de
l’année dernière au cours de sa première
saison dans ce championnat et c’était une
année passionnante, très excitante avec des
résultats qui sont allés  très au-delà de nos
espoirs les plus fous  puisque, collective-
ment, nous nous étions donnés une année
pour apprendre dans cette nouvelle disci-
pline, dans ce nouveau championnat et
pour nous, c’est une moralité pour gagner
avec non seulement le titre de  champion
du mondes des constructeurs mais aussi le
titre de champion du monde des pilotes
José Maria Lopez. Donc, c’était une très
très belle année pour nous grâce à Yves
Matton et à toute l’équipe au grand com-
plet».

Le départ de Sébastien Loeb des circuits
WRC, ne va-t-il pas pénaliser votre écurie
sachant qu’il possède un palmarès élo-
quent même si, quelque part, en janvier

dernier, l’événement était de le voir en
compagnie d’Elena au volant de la DS3
WRC à Monte-Carlo?
«Ce mouvement-là, il a été le résultat
d’une volonté commune entre Sébastien
d’une part qui avait gagné pendant de très
longues années en WRC, je crois qu’il
avait envie besoin d’un nouveau challenge
et nos en parallèle, nous réfléchissions
pour note engagement sportif à un cham-
pionnat qui nous permettait de mieux cou-
vrir les zones importantes pour nous
aujourd’hui commercialement pour la
marque Citroën. Il s’avère que WTTC,
c’est un championnat qui est présent sur
quatre continents avec des courses en
Chine, en Russie, en Amérique latine et
une course au Maroc. Donc, ça nous per-
mettait vraiment d’avoir des couvertures
géographiques importantes à nos yeux,
avec une voiture qui était très importante
pour nous, la C-Elysée. Donc, c’est pour
ça que nous avons décidé de nous engager
avec Sébastien dans ce nouveau défi qui
est la WTCC. Effectivement, il y a
quelques semaines, puisque le calendrier
du championnat le permettait puisque la
saison WTCC n’avait pas encore commen-
cé et parce que cela faisait plaisir à Sébas-
tien de retrouver Elena, de retrouver l’am-
biance du WRC avec qui nous avons fait
cette opération à Monte-Carlo. Mainte-
nant, la priorité de Sébastien, c’est bien le
WTCC et ses performances dans cette dis-
cipline».

M. Montarnal, vous venez de citer la C-
Elysée et cela nous amène à vous poser la
question sur le fameux lest de 60 kg. Est-
ce un motif défavorable pour vous?

«Je crois que l’année dernière, le lest de 60
kg a pénalisé la performance de la voiture.
Bon, cela dit, ça permet aussi de rééquili-
brer les forces en présence. Donc, pour-
quoi pas ? Ca fait partie du règlement et
c’est la loi du sport. Cette année, nous
avons eu la première course de la saison en
Argentine, tous les concurrents étaient là à
égalité sur ce point de vue-là mais Il fallait
bien appliquer le règlement de ce cham-
pionnat».

Vous aviez certainement tracé des des-
seins encore plus prometteurs chez
Citroën après presque une année de bilan
pour vous personnellement?
« Oui, c’est une année très riche durant
laquelle il s’est passé beaucoup de choses.
On a parlé de Citroën Racing et ses perfor-
mances exceptionnelles avec un très bon
début de l’année 2015. L’année dernière
était très importante avec des ventes qui
ont progressé de 4% dans le monde, donc,
une très belle dynamique commerciale
pour la marque Citroën grâce à des pro-
duits très forts que l’on retrouve d’ailleurs

aujourd’hui sur le stand du Salon d’Alger.
La C-Elysée aussi qui est disponible dans
toutes ses versions et puis ici sur notre
stand la nouvelle gamme C4 puisqu’elle se
renouvèle, le nouveau Berlingo dans sa
version utilitaire et c’est une première
mondiale en Algérie et bien entendu, la C4
Cactus qui a été lancée il y a quelques
semaines et qui est très importante  pour
nous parce qu’elle exprime tout ce que
nous voulons  pour la marque Citroën
pour proposer des voitures qui soient trop
modernes, innovantes pleines de créativi-
té, de technologie et avec un design remar-
quable».

On revient à Sébastien Loeb. Pensez-vous
réellement qu’il puisse exceller dans
deux disciplines en même temps ?
«Je vous disais tout à l’heure que la priori-
té de Sébastien c’est vraiment son engage-
ment sportif  en WTCC. L’apparition qu’il
a faite à Monte-Carlo a été rendue possible
parce que, du point de vue du calendrier,
c’était avant le démarrage de la saison
WTCC. La priorité sportive pour Sébas-
tien, c’est bien sa réussite en WTTC. Il a
montré alors que c’est une toute nouvelle
discipline qui peut très vite avoir un niveau
très élevé mais je crois que c’est son ambi-
tion et son objectif personnel de progresser
encore et de se rapprocher de ses coéqui-
piers voire les dépasser. Le démarrage de
la saison a été très bon pour lui parce qu’il
a remporté le circuit, la semaine dernière
en Argentine. Je pense que c’est un bon
démarrage de saison pour lui. Je suis impa-
tient de voir la suite».

Vous roulez en quoi, M. Montarnal ?
« Je roule en C4 Cactus et je suis ravi.
C’est une voiture différente des autres qui
porte quelque chose de nouveau dans le
paysage à conduire. C’est super parce que
vous ressentez tout le confort , toute cette
sensation que l’on désire au volant d’une
voiture et la C4 Cactus en est le parfait
exemple. Je suis un conducteur heureux de
la C4 Cactus ».

Entretien réalisé par Said LACETE
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ENTRETIEN AVEC JULIEN MONTARNAL, DIRECTEUR MARKETING COMMUNICATION ET SPORT DE CITROËN: 

saïda citroën veut frapper un bon coup lors de cette
18e edition du salon international de l’automobile d’al-
ger et annonce donc  des offres exceptionnelles dispo-
nibles tout au long de ce salon et dans tout son reseau
a l’echelle nationale. saida citroën annonce des
remises allant de 20 000 da a 300 000 da dont voici la
liste:

- citroën c-elysee seduction 1.2- remise : 30 000 da 
- citroën c-elysee seduction 1.6- remise : 50 000 da 
- citroën c-elysee seduction sl word champion 1.6 remise :
65 000 da 
- citroën c-elysee seduction 1.6hdi- remise : 60 000da 
- citroën c-elysee seduction sl word champion 1.6hdi-
remise : 100 000 da 
- citroën c-elysee exclusive1.6- remise : 115 000 da
- citroën c-elysee exclusive1.6hdi- remise : 145 000 da
- citroën c3 attraction- remise : 90 000 da
- citroën c3 vitamine- remise : 90 000 da 
- citroën c3 sl city- remise : 105 000 da
- citroën c3 seduction- remise : 90 000 da
- citroën c3 picasso seduction- remise : 140 000 da 
- citroën c4 attraction 1.6- remise : 150 000 da
- citroën c4 attraction1.6 vti- remise : 150 000 da
- citroën c4 vitamine1.6i- remise : 150 000 da
- citroën c4 vitamine1.6hdi- remise : 175 000 da
- citroën c4 seduction1.6vti- remise : 150 000 da
-  citroën c4 exclusive1.6hdi- remise : 200 000 da
- citroën c4 cactus feel 1.2- remise : 30 000 da
- citroën c4 cactus feel 1.6- remise : 50 000 da 

- citroën c4 picasso seduction5 pl- remise : 300 000 da
- citroën c4 picasso seduction 7 pl- remise : 300 000 da 
- nouveau citroën c4 picasso seduction5 pl- remise : 
110 000 da 
- nouveau citroën c4 picasso seduction 7 pl- remise : 
110 000 da 
- nouveau citroën c4 picasso exclusif 5 pl- remise : 
160 000 da
- nouveau citroën c4 picasso exclusif 7 pl- remise : 
170 000 da 
- citroën c4 aircross exclusive 2.0- remise : 300 000 da
- citroën c4 aircross exclusive 1.8- remise : 200 000 da 
- citroën c4 aircross exclusive 1.6- remise : 100 000 da
- citroën c5 restylee seduction 2.0- remise : 250 000 da 
- citroën c5 restylee exclusive2.0 - remise : 250 000 da 
- citroën c5 restylee exclusive2.0 ba - remise : 250 000 da 
- citroën c5 restylee exclusive2.2 ba- remise : 250 000 da 
- citroën nemo vp attraction1.4i- remise : 20 000 da
- citroën nemo vp attraction1.4hdi- remise : 60 000 da
- citroën nemo vp vitamine- remise : 60 000 da 
- citroën nemo vu fourgon tôle1.4e- remise : 20 000 da
- citroën nemo vu fourgon tôle1.4hdi- remise : 50 000 da
- citroën berlingo first vu fourgon tôle 800 kg1.4- remise
: 50 000 da 
- citroën berlingo b9 vp attraction- remise : 50 000 da 
- citroën berlingo b9 vp attraction- remise : 20 000 da
- citroën berlingo b9vp vitamine- remise : 155 000 da
- citroën berlingo b9 vp exclusif- remise : 175 000 da
- citroën berlingo b9 vp xlr city- remise : 187 000 da 
- citroën berlingo b9 vp xtr- remise : 175 000 da 
- citroën berlingo b9vu fourgon tôle n1- remise : 130 000 da 

- citroën berlingo b9vu fourgon tôle n1 sl- remise : 
125 000 da 
- citroën berlingo b9vu fourgon tôle n2- remise : 140 000 da
- citroën berlingo b9 vu fourgon tôle n2 sl - remise : 
120 000 da 
- citroën berlingo b9 vu fourgon tôle n1 long- remise : 
110 000 da
- citroën jumpy vp combi l1h1- remise :80 000 da 
- citroën jumpy vp combi l2h1- remise : 80 000 da
- citroën jumpy vu fourgon l1h1 988 kg- remise : 80 000 da
- citroën jumpy vu fourgon l2h1 1200 kg- remise : 80 000 da
- citroën jumper vu fourgon l1h1- remise : 100 000 da 
- citroën jumper vu fourgon l2h2- remise : 100 000 da
- citroën jumper vu fourgon l3h2- remise : 100 000 da
- citroën jumper vu fourgon l3h2+ -remise : 100 000 da 
- nouveau citroën jumper vu fourgon l1h1- remise : 
100 000 da
- nouveau citroën jumper vu fourgon l2h2- remise : 
100 000 da 
- nouveau citroën jumper vu fourgon l3h2- remise : 
140 000 da 
- nouveau citroën jumper vu fourgon l3h2 +- remise : 
140 000 da 
- citroën ds3 chic- remise : 150 000 da
- citroën ds3 cabrio chic- remise : 200 000 da
- citroën ds4 so chic- remise : 150 000 da
- citroën ds4 so chic- remise : 150 000 da
- citroën ds4 sport chic- remise : 150 000 da
- citroën ds4 sport chic- remise : 150 000da
- citroën ds5 sport chic- remise : 300 000 da
- citroën ds5 sport chic- remise : 250 000 da

«TRÈS CONTENT DE RETROUVER TOUS
NOS PRODUITS AU SALON D’ALGER»

SAÏDA CITROËN AU SALON D’ALGER / DD es remises exceptionnelleses remises exceptionnelles

Invité de marque pour le 18e Salon d’Alger par Citroën Algérie et 
à sa tête M. Patrick Coutellier, M. Julien Montarnal qui n’est autre

que le directeur marketing communication et sport de Citroën a
bien voulu nous accorder cet entretien sur le stand de la marque

aux Chevrons pour nous parler de sa marque mais aussi d’un
champion du monde très connu en Algérie, Sébastien Loeb. UN

chamion du monde qu’il connaît très bien puisqu’il, comme nous
venons de le dire, Julien MOntarnal est également impliqué dans

Citroën Racing
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : SETIF
DAIRA : HAMAMM GUERGOUR
COMMUNE : HAMAMM GUERGOUR

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N° 04/2015

N° FISCAL : 098 41 95 09000 619
Le président de l’APC de la commune de HAMMAM GUERGOUR, lance un appel d’offres national
restreint pour : Aménagement urbain du centre 17 Octobre à H-Guergour.
Les entreprises qualifiées dans le domaine de construction comme activité principale 2e degré et plus
intéressées par le présent avis peuvent se rapprocher du BUREAU DES MARCHES DE LA COMMU-
NE DE HAMMAM GUEROUR pour retirer le cahier des charges contre paiement de la somme de
3000,00 DA auprès DU TRESORIER COMMUNAL A BOUGAA. 
Les dossiers d’offres doivent contenir les documents suivants :

A- Offre technique :
- Déclaration à souscrire paraphée et signée par le soumissionnaire.
- Copie I du registre du commerce.
- Copie du NIS.
- Copie du n° fiscal.
- Extrait de rôles en cours de validité 
- Casier judiciaire en cours de validité.
- Bilan des 03 dernières années paraphé par les services des impôts.
- Statut de l’entreprise ou de la société.
- Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH.
- Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine de construction
comme activité principale 2eme degré et plus.
- Liste du matériel établie par un expert avec carte grises pour le matériel roulant et matériel non rétrac-
table Liste des ressources humaines destinée au marché avec justificatifs.
- Références professionnelles (projets réalises avec attestation de bonne exécution).
- Copie de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes concernées délivrée par le centre national
du registre de commerce (SARL, SPA, SNC, EURL).
- Déclaration de probité signée et cachetée selon le cahier des charges. 
- Dans un pli ferme portant la mention : offre technique :

Remarque : toute la documentation est valable à la date de l’ouverture des plis.

B- Offre financière :
Lettre de soumission paraphée et signée par le soumissionnaire. 
Devis quantitatif et estimatif paraphé et signé par le soumissionnaire.
Bordereau des prix unitaires paraphé et signé par le soumissionnaire.
Dans un pli ferme portant la mention : offre financière.

Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à compter de la date de parution du présent avis
dans la presse jusqu’au dernier jour à 13h00.

Les offres seront envoyées dans un double pli, le pli extérieur anonyme portant la mention à : MON-
SIEUR LE PRESIDENT DE L’APC DE LA COMMUNE DE HAMMAM GUERGOUR « AVIS

D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTRENT N° 04/2015
A NE PAS OUVRIR » –  « EN CITANT L’INTITULE DU PROJET ».

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique au siège de l’APC le dernier jour de délai de réception
des offres à 13h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à compter de la date du dernier
jour de dépôt des offres.

Le président de l’APC

Le Jeune Indépendant du 21/03/2015/ANEP N° 314 432 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES 
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : 099835019277907

AVIS DE RELANCE N° 01 DE L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT

N° 08/DEP/2014

La Direction des équipements publics de la wilaya de Boumerdès, relance l’avis d’appel
d’offres national restreint n° 08/DEP/2014 pour la réalisation d’un lycée type 800/200
rations en lot unique à Ouled Brahim commune de Hammadi.
- ELIGIBILITE DES CANDIDATS :
Les entreprises qualifiées en bâtiment (activité principale ou secondaire) dont la classifi-
cation est supérieure ou égale à (III), sont autorisées à soumissionner.
- Les entreprises qui remplissent les conditions d’éligibilité peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Boumerdès
(bureau N22-premier étage).
- La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours calendaires et
commence à courir à compter de la première publication du présent avis d’appel
d’offres dans le BOMOP ou dans la presse nationale.

La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentés de la durée de pré-
paration des offres et commence à courir à compter du jour de dépôt des offres.
Les offres devront être déposées avant 10h30mn, le dernier jour correspondant à la
durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable sui-
vant.
Les plis doivent être adressés à la Direction des équipements publics de la wilaya de
Boumerdès et déposés au bureau des marchés de la Direction des équipements
publics de la wilaya de Boumerdès, sous double plis cachetés et anonymes comprenant
deux offres (offre technique et offre financière) et portant la mention suivante :
(AVIS DE RELANCE N° 01 DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° 08/DEP/2014)
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Projet : réalisation d’un lycée type 800/200 rations en lot unique à Ouled Brahim
Commune de Hammadi

Le pli extérieur devra contenir deux plis distincts, l’un doit porter la mention (offre
technique), l’autre la mention (offre financière) et doit contenir l’original de l’offre.
a) L’offre technique comprendra :
1) La déclaration à souscrire, selon modèle joint, dûment renseignée, signée et paraphée
par le soumissionnaire.
2) Le cahier des charges y/c l’instruction aux soumissionnaires, dûment renseigné, signé
et paraphée.
3) Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier.
4) Une copie du certificat de qualification et classification professionnelle, en cours de
validité.
5) Les attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH, en cours de validi-
té.
6) Les copies des bilans financiers des trois dernières années (2010,2011 et 2012),
visées par les services des impôts ou attestation du chiffre d’affaire de ces trois années.
7) Une copie du casier judiciaire délivrée depuis moins de trois mois.
8) Une copie de l’extrait du registre du commerce.
9) La liste des moyens humains et matériels à mettre dans le cadre du présent projet
(matériel roulant justifié par les cartes grises et/ou contrat de location notarié-matériel
non roulant justifié par les factures ou contrat de location notarié - l’encadrement justi-
fié par les diplômes et les attestations d’affiliations à la CNAS,CASNOS ou liste nomi-
native de l’encadrement en poste, visée par la CNAS- le reste du personnel justifié par
les attestations d’affiliation à la CNAS ou par la liste nominative visée par la CNAS ou
par l’attestation de mise à jour CNAS.
10) Les références professionnelles justifiées par les attestations de bonne exécution,
délivrées et signées par les maîtres d’ouvrages, avec indication sur la nature des travaux
(travaux bâtiment) et le montant des travaux.
11) Le statut (éventuel) de l’entreprise.
12) Le planning des travaux.
13) Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux (année 2012) délivrée par
le CNRC (antenne locale) pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité
morale.
14) La déclaration de probité, selon modèle joint, dûment renseignée, signée et para-
phée.
15) Le numéro d’identification fiscale (NIF).
16) Le numéro d’identification statistique (NIS).
17) Les références bancaires (l’attestation de solvabilité).
18) Une procuration écrite ou décision de délégation de pouvoir de signature au nom de
l’entreprise.
19) La lettre d’engagement de mettre les moyens matériels sur chantier en temps oppor-
tun (en cas de location).
b) L’offre financière comprendra :
1- La lettre de soumission dûment renseignée, signée et paraphée par le soumissionnai-
re.
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, signé par le soumissionnaire (le
BPU doit comporter les prix en lettres et en chiffres).
3- Le devis quantitatif et estimatif, dûment, renseigné, signé par le soumissionnaire.
N. B. : pour plus de détail voir le cahier des charges : instruction aux
soumissionnaires.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu
le dernier jour de la durée de préparation des offres à 10h45 au siège de la Direction
des équipements publics de la wilaya de Boumerdès.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’OUARGLA
DAIRA DE SIDI KHOUILED

COMMUNE DE SIDI KHOUILED
NIS : 098430115057132

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DES MARCHES N° 04/2015

Conformément à l’article n° 49 alinéa 02 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010
portant réglementation des marchés publics ; 
Et suite à l’appel d’offres national restreint n° 01/2015 lancé dans :
Quotidien El-Mecheouar El-Seyassi du 28/01/2015
Quotidien le Jeune Indépendant en date du 29/01/2015

Et suite au P.-V. d’évaluation des offres n° 08/2015 du 04/03/2015.
Monsieur le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Sidi
Khouiled informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres cité
que l’opération a été provisoirement attribuée comme suit :

Les soumissionnaires contestant le choix opéré peuvent introduire leurs recours auprès de
la commission des marchés publics communal dans un délai de 10 jours à compter de la
date de parution du présent avis, et ce conformément à l’article n° 114 du décret présiden-
tiel n° 10/236 du  07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et com-
plété; les autres soumissionnaires, qui sont intéressés à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières pouvant se rapprocher des
services techniques du service contractant, au plus tard trois (3) jours à compter du pre-
mier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché conformément à l’article
n° 125 du même décret.

Le président de l’APC de Sidi Khouiled

Intitulé de 
l’opération Entreprise et leur NIF Montant (DA) et

délai de réalisation
Note d’offre 

technique Observation

Réalisation d’un réser-
voir d’eau potable

d’une capacité de 500
m3  au niveau des nou-

velles cités urbaines
(2éme tranche)

Société de travaux géné-
raux, hydraulique et ter-
rassement Chaib et fils
NIF : 099730139138021

31.057.416.00
18 mois 75.19 Offre mieux disant
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Nouveau carnage au Yémen.
Alors que le pays ne cesse de

s’enfoncer dans la crise
politique, au moins 77

personnes ont été tuées et 121
blessées hier dans un triple
attentat suicide contre des

mosquées de la capitale
yéménite contrôlée par les

miliciens chiites Houthis, ont
rapporté des sources

médicales, revoyant leur bilan à
la hausse.

«L es attentats suicide ont coûté la
vie à 77 martyrs et il y a eu éga-
lement 121 blessés», a rapporté

le docteur Nashwan al-Atab, un respon-
sable du ministère de la Santé. Un précé-
dent bilan faisait état de 55 morts.
Il s’agit de l’un des attentats les plus san-
glants à frapper la capitale du Yémen,
pays déstabilisé par une grave crise inter-
minable attisée par les Houthis et les dji-
hadistes sunnites d’Al-Qaïda, deux
groupes hostiles au pouvoir du président
Abd Rabbo Mansour Hadi.
Si ces nouveaux attentats à Sanaa n’ont
pas été revendiqués dans l’immédiat, la
technique de l’attaque suicide rappelle le
mode opératoire du réseau Al-Qaïda dans
la péninsule arabique (AQPA), ennemi
juré des Houthis et implanté dans le sud et
le sud-est du pays.
En fin de matinée, une première bombe a
explosé à la mosquée Badr, dans le sud de
Sanaa, suivie d’une autre à l’entrée de ce
même lieu de culte au moment où les
fidèles prenaient la fuite, selon des
témoins. Le troisième attentat a visé une
mosquée du nord de la capitale. Les Hou-
this prient dans ces mosquées.
La télévision Al-Massira, contrôlée par les
Houthis, a affirmé que les hôpitaux de la
capitale réclamaient en urgence des dons
de sang. Sur les lieux, des corps déchique-
tés et ensanglantés étaient transportés sur
des brancards. Des traces de sangs étaient
visibles sur le sol jonché de débris.
Les attaques sont les plus sanglantes
depuis la prise du pouvoir de Sanaa par les
Houthis début février. Le dernier attentat

particulièrement sanglant dans la capitale
remonte au 7 janvier (40 morts) et avait
visé l’académie de police de Sanaa.
Depuis l’insurrection populaire de 2011,
dans le sillage du Printemps arabe, qui a
poussé au départ le président Ali Abdallah
Saleh, le pouvoir central a été marginalisé
par les Houthis et AQPA qui ont accru leur
influence, tout en se livrant une guerre
sans merci.
Preuve de l’affaiblissement du pouvoir,
Abd Rabbo Mansour Hadi, le président
internationalement reconnu, a dû s’instal-
ler à Aden, principale ville du sud, après
avoir fui en février Sanaa où il était assi-
gné à résidence par la milice chiite.
Mais même là, il ne semblait guère en
sécurité puisque son palais présidentiel a
été visé jeudi par un raid aérien, selon une
source de sécurité. Le président Hadi a été
évacué vers un «lieu sûr», mais «il n’a pas
quitté le pays», a déclaré une source de la
présidence.
Des affrontements avaient éclaté avant ce
raid à Aden entre les unités d’un général
rebelle, Abdel Hafez al-Sakkaf, et des
membres des «comités populaires» (sup-
plétifs de l’armée) fidèles au président,
faisant 11 morts, selon des sources de
sécurité. Les troupes fidèles au président
ont réussi à reprendre le contrôle d’Aden.
Dans un communiqué, le président a fait
état de «l’échec d’une tentative d’un
putsch» et appelé les forces armées à
«refuser toutes les directives de Sanaa».
Le général Hafez, dont les liens sont avé-

rés avec les Houthis et l’ex-président
Saleh, a fui Aden après les combats pour
se rendre à Sanaa mais son convoi est
tombé dans la nuit dans une embuscade,
selon un responsable militaire.
«Il a échappé à une tentative d’assassinat
mais son garde du corps a été mortelle-
ment touché par les balles alors que trois
autres sont morts lorsque leur véhicule
s’est retourné», a-t-il ajouté, sans préciser
où se trouvait actuellement le général
rebelle. Le général Sakkaf, qui refuse un
ordre de limogeage du président Hadi, est
à la tête d’une unité des forces spéciales
comptant 1.000 à 2.000 hommes, lourde-
ment armés. La situation était calme hier à
Aden où les forces loyales au président
Hadi ont renforcé leur contrôle, en multi-
pliant les barrages routiers.
Le mouvement Ansaruallah, autre nom
pour les Houthis, qui est soupçonné
d’avoir le soutien de l’Iran, a déferlé en
septembre 2014 à Sanaa puis étendu son
influence vers l’ouest et le centre du
Yémen.
S’il a rencontré peu de résistance de la
part des forces gouvernementales, il en est
tout autre avec AQPA qui a revendiqué
depuis septembre de nombreux attentats
contre les Houthis.
Les espoirs suscités par l’ouverture d’un
dialogue destiné à sortir le Yémen de la
crise, parrainé par l’ONU, sont quasiment
morts et les observateurs évoquent un
sérieux risque de guerre civile.

M. K. et agences

IRAN 
Satisfecit de l’AIEA
L’IRAN continue à respecter les
engagements pris dans le cadre de
l’accord intérimaire sur son programme
nucléaire conclu en novembre 2013 avec
les puissances du P5+1, dit l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA) dans un rapport confidentiel.
L’enrichissement d’uranium ne dépasse
pas le stade des 5% et aucune «avancée»
n’a été observée dans les deux centres qui
produisent cet uranium enrichi, ni dans
les travaux du réacteur à eau lourde
d’Arak, disent les auteurs de ce rapport
mensuel.

DANEMARK
Arrestation dans le cadre
des attentats de février
LA POLICE danoise a annoncé hier
deux nouvelles arrestations dans
l’enquête sur les attaques du mois dernier
à Copenhague qui ont fait deux morts.
L’auteur des tirs, Omar El Hussein, a été
tué par les forces de l’ordre le 15 février
à l’aube. Dans les heures précédentes, il
avait ouvert le feu contre un centre
culturel où avait lieu une conférence sur
la liberté d’expression en présence du
caricaturiste Lars Vilk, menacé de mort
pour ses dessins représentant le prophète
Mohamed (QSSSL), et une synagogue de
la capitale danoise.

ETATS-UNIS
Nouvelle arrestation
brutale d’un jeune noir
LA BRUTALE arrestation par des
policiers blancs d’un étudiant noir refoulé
d’un bar dans l’Etat américain de
Virginie alimentait la polémique, déjà
vive, sur la façon dont les dépositaires
blancs de l’autorité traitent les jeunes
Noirs aux Etats-Unis. Martese Johnson,
20 ans, un étudiant de l’université de
Virginie, au sud de Washington, s’est vu
refuser l’entrée d’un pub irlandais
mercredi soir, où une fête de la Saint-
Patrick battait son plein. A l’extérieur du
bar, des agents, blancs, du département
de contrôle des boissons alcoolisées l’ont
alors violemment plaqué sur le sol, l’un
d’eux maintenant son genou dans le dos
du jeune homme pour l’empêcher de se
débattre, tout en lui passant les menottes.

LE SPECTRE du retour à la Guerre froide
entre l’Occident et la Russie ne cesse de
provoquer des réactions un peu partout à
travers le monde. Il y va ainsi de la presse
autrichienne, qui connait bien le neutralis-
me, doctrine appliquée par Vienne juste-
ment durant les années 1945-1991. D’où
les voix pacifistes qui s’élèvent çà et là. La
Russie mène une politique sage en s’abs-
tenant de réagir aux provocations des
Etats-Unis et de l’Otan, écrit le magazine
autrichien Contra.
Des navires de guerre américains réalisent
des exercices en mer noire, l’Otan
manœuvrant à quelques centaines de
mètres des frontières russes, et de nom-
breuses provocations sont mises en œuvre,
constate le journaliste Marco Meyer.
Cependant, note-t-il, l’«ours russe» rap-
pelle plus le sympathique Baloo du Livre
de la jungle qu’un grizzly agressif.
Le journaliste envisage un autre scénario,

et imagine que la Russie et la Chine,
accompagnés de Cuba et du Venezuela,
décident d’organiser des exercices mili-
taires dans le Golfe du Mexique, à
quelques encablures de la Floride.
«L’axiome ‘Des droits égaux pour tous’
fonctionnera-t-il alors?», s’interroge
l’analyste. «Imaginez quelle campagne
médiatique s’élèverait alors contre cette
‘incroyable provocation militaire’»,
indique-t-il.
L’auteur de l’article rappelle que confor-
mément à la doctrine Monroe, l’ensemble
de l’Amérique est considérée comme la
sphère d’influence des Etats-Unis, qui ne
souhaitent y voir l’influence d’aucun autre
acteur.
«Si les navires américains ‘jouent à la
guerre’ le long de la frontière russe, il
serait juste que les bateaux de guerre
russes mènent des exercices dans le bassin
des Caraïbes», estime le journaliste, ajou-

tant que la Russie préférait de pas pousser
la situation jusqu’au conflit, ce qui risque-
rait de déclencher une nouvelle guerre
mondiale. Par ailleurs, Les exercices mili-
taires de l’Otan prévus dans les pays
baltes ne font qu’attiser l’hystérie militaire
et montrent l’impuissance des Etats-Unis
et de l’Alliance en Ukraine, selon James
Jatras, ancien conseiller du Parti républi-
cain américain.
«Cela ne fait qu’attiser l’hystérie militaire.
Ce spectacle est destiné à rappeler que les
Américains sont prêts à protéger les pays
baltes conformément à l’Article 5 de la
Charte de l’Otan. L’ironie réside dans le
fait que ces 3.000 soldats américains ne
pourraient pas protéger les pays baltes
contre une menace réelle. Mais cette
menace n’existe pas», a noté James
Jatras dans une interview, il y a quelques
jours, à la chaîne RT.

R. I.

«HYSTÉRIE» MILITAIRE ATLANTISTE AUX FRONTIÈRES DE LA RUSSIE

Moscou veut éviter le retour à la Guerre froide
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«L’heure est venue de commencer à
réfléchir à la formation d’une union
monétaire».
Vladimir Poutine, le président russe,
qui propose une union monétaire à ses
homologues kazakh et biélorusse.

«Je suis convaincu que nos pays ont une
opportunité historique de résoudre ce
problème de manière pacifique, il ne
faut pas la rater».
Barack Obama, le président américain,
à l’adresse du peuple iranien.

«On est assez loin d’un accord. On n’y
est pas du tout».
Un négociateur européen, à propos
d’un accord sur le nucléaire iranien.

D I X I T

SUR FOND DE TENTATIVE DE PUTSCH CONTRE LE PRÉSIDENT HADI

Près de 80 morts dans trois attentats
suicides à Sanaa au Yémen
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LE MINISTRE de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a mis l’accent à Adrar, sur
la nécessité de veiller au respect des délais
de réalisation des structures prévues au
sein du pole médical. 
S’exprimant lors de l’inspection des projets
prévus dans ce pole en cours de réalisation
dans le quartier Tinilane, au nord de la
ville d’Adrar, le ministre a insisté sur le
respect des délais de livraison des struc-
tures de santé projetées au niveau de ce
pôle et fixés à la fin de 2015, soulignant
qu’aucun retard ne sera toléré vu que
toutes les conditions requises ont été
réunies. Tout en appelant les responsables
en charge de ces projets au respect aussi
des normes en vigueur pour la réalisation
des structures hospitalières, notamment les
hôpitaux de 240 lits, M.Boudiaf a souligné
la nécessité d’œuvrer à réunir les condi-
tions favorables pour attirer les praticiens
spécialistes dans la région et à assurer leur
stabilité. Il a insisté, à cet égard, sur la
mobilisation de 60 logements au moins
pour chaque nouvelle structure de santé,
avant de saluer le projet de réalisation, en

proximité du pôle médical, d’une zone
médicale unifiée susceptible de renforcer et
de compléter les prestations sanitaires
assurées au niveau du pôle.  
M. Abdelmalek Boudiaf a, lors de cette
tournée de travail, visité le pôle médical,
en cours de réalisation pour une enveloppe
de 15 milliards DA, en plus de 200 mil-
lions DA pour l’équipement, et y a inspecté
les différentes structures de santé le consti-
tuant, dont l’hôpital Abdelkrim Boudergou-
ma de 120 lits.                    
Cet hôpital, dont les travaux de réalisation
avoisinent les 97%, comporte quatre
pavillons dédiés aux prestations sanitaires
diverses, dont les consultations médicales,
la radiologie et le laboratoire, en plus d’un
pavillon d’infirmerie, d’une aile pour la
réadaptation fonctionnelle, un bloc opéra-
toire, une morgue et un logement de fonc-
tion, selon la fiche technique. 
M. Boudiaf a également visité l’hôpital de
240 lits, dont les travaux, confiés à l’entre-
prise Cosider, sont à 50% d’avancement. 
Conçu sur trois étages, cette structure hos-
pitalière comporte plusieurs ailes, dont des
laboratoires, des unités d’analyses et

d’hospitalisation, le service des urgences,
une pharmacie, un service d’imagerie
médicale, un autre pour la santé maternel-
le, en plus de 24 logements de fonction en
cours de réalisation. Sur site, une présenta-
tion a été faite à la délégation ministérielle
sur d’autres projets concernant la réalisa-
tion d’un hôpital psychiatrique de 120 lits
et d’un centre anticancéreux, en plus d’un
exposé sur les prestations de santé dans la
wilaya. 
Le projet d’une zone unifiée, localisée en
proximité du pole médical, et mise à la dis-
position des investisseurs privés pour la
concrétisation de projets médicaux, a été
également présenté.  
Cette zone, avalisée par le comité d’assis-

tance à la localisation et à la promotion de
l’investissement et de la régulation fonciè-
re (CALPIREF), occupe une surface de
plus de 28.000 m2 et compte 39 parcelles
de terrain d’une surface oscillant entre 400
et 900 m2, selon les explications fournies. 
M.Boudiaf avait auparavant visité, dans la
daïra de Timimoune, l’établissement public
hospitalier de la ville ainsi qu’un établisse-
ment de santé Mère et enfant.  

Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura lieu du
23 au 25 avril 2015 à l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la maladie thrombo-embolique
veineuse, cancer et thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des anticoa-
gulants, la thromboprophylaxie, l’artériopathie des membres inférieurs et risque vascu-
laire, l’artériopathie des membres inférieurs, du dépistage au traitement, l’artériopathie
des membres inférieurs du diabétique et la réflexion sur les nouvelles recommanda-
tions 2013/2014, les dyslipidémies et statines et l’hypertension artérielle .
2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
La société algérienne de médecine de sommeil organise le 2e congrès du sommeil aura
lieu les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de
Sidi Fredj, avons-nous appris auprès des organisateurs.

Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la chirurgie hépatique, la chirurgie du
Pancréas, et la chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie pédiatrique et la
chirurgie laparoscopique en Urologie.
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone auront lieu les 30 et 31 à Annaba,
avons-nous appris auprès du Pr H.Chihaoui, du service de chirurgie générale du CHU
Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et d’actualité seront traitées à
savoir, les tumeurs de Klatskin : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi
que la maladie de Crohn: Actualités et recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affichées et filmées.
19e journée de parasitologie-mycologie le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des chirurgiens urologues de
l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30 mai 2015 à Oran 

Rv scientifique 
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C ette «rencontre qui regroupera en plus des
professionnels du secteur de ces régions
,des représentants des différentes corpora-

tions relevant également du  secteur ainsi que les
élus et les responsables locaux des directions
locales de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, a pour objectif de débattre, de faire le
bilan de la situation et d’arrêter une feuille de route
de développement des activités de la santé publique
pour une meilleure prise en charge des besoins de
la population de ces régions», a-t-il précisé. L’iden-
tification des besoins en santé et l’amélioration des conditions de
prise en charge des malades et des pathologies ainsi que les
moyens du renforcement en encadrement médical spécialisé des
structures hospitalières de ces régions seront également au centre
des débats de cette rencontre nationale, a-t-il signalé. Le ministre
de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière à l’occa-
sion de sa visite de travail d’une demie journée, a visité plusieurs
structures relevant de son secteur au niveau du chef lieu de wilaya.
Il s’agit notamment du projet en réalisation du centre anti-cancer
d’une capacité d’accueil de 140 lits, cette structure dont les travaux
ont été lancés en février 2013 pour un cout de plus de 636 millions
de DA, s’étend sur une superficie de 67.130 mètres-carrés dont
40.744 mètres-carrés bâtis et qui devra être livrée en février 2017,
accuse un taux d’avancement de ses travaux de 55 pour cent. 
Sur place, le membre du gouvernement a estimé que les délais de
sa livraison est trop execcessif, d’ou la nécessité de l’accélération
du rythme des travaux pour qu’elle soit livrée avant afin de renfor-

cer le secteur et par la prise en charge efficace des
pathologies cancéreuse dans le Sud-ouest du pays. 
A l’hôpital «Tourabi Boudjemaa» de 240 lits ou il s’est
rendu également, M. Abdelmalek Boudiaf a procédé en
compagnie des autorités locales, à l’inauguration du
nouveau service des urgences médicales (UMC) réalisé
et équipe avec un enveloppe financière de 120 millions
dégagée au titre du programme sectoriel de développe-
ment. Cette nouvelle structure médicale répondant aux
standards nationaux et internationaux comprend plu-
sieurs services notamment la salle de tri des cas de

maladie dÆurgence, des salles de déchocage, réanimation, radio-
logie et des soins, dispose avec les moyens humains et équipe-
ments médicaux mis a sa disposition d’une capacité d’accueil de
plus de 120 malades par jour, a indiqué son responsable, le méde-
cin-chef Abderrahmane Mihi.  Le même hôpital ou exercent
actuellement 87 spécialistes-médicaux sera renforcé prochaine-
ment par l’ouverture de 43 nouveaux postes-budgétaires au profit
dÆautres spécialistes médicaux dans l’unique but de l’améliora-
tion de la prise en charge des différentes pathologies médicales
dans la région, signalent des responsables centraux au ministère de
la sante, de la population et de la reforme hospitalière. M. Abdel-
malek Boudiaf a achevé sa visite de travail à Bechar par une ren-
contre avec les cadres locaux et centraux de son secteur ou des
questions liées à l’amélioration des prestations de services médi-
cales et au développement du secteur dans cette wilaya ont été
débattues. 

telex …
UN CAS DE MALARIA 
ENREGISTRÉ À BLIDA 
UN PATIENT souffrant de malaria
(paludisme) a été enregistré au
niveau du service des maladies
infectieuses de Boufarik , a-t-on
appris auprès de son responsable. 
Il s’agit d’un jeune homme de 36
ans, actuellement placé en isole-
ment et soumis au traitement, a
indiqué Mohamed Yousfi, signalant
que son état est stable. 
Il a expliqué ce cas par le fait que
cette personne n’a pas pris le traite-
ment préconisé lors de son déplace-
ment en Guinée équatoriale, pour
soutenir l’équipe nationale de foot-
ball en Coupe d’Afrique.  
Selon ce responsable, les princi-

paux symptômes de cette maladie
répandue dans les pays d’Afrique
subsaharienne, sont la fièvre, nau-
sées, maux de tête, et douleurs mus-
culaires, entre autres. 
Près de 1.400 cas de tuberculose en
2014 à Sétif  
Un total de 1.396 cas de tuberculose
a été enregistré en 2014 dans la
wilaya de Sétif, a indiqué le chef de
service de la prévention à la direc-
tion de la santé, le Dr. Liamine
Koussa. 
Ces infections représentent un taux
de prévalence de 18 cas pour
100.000 personnes, soit un taux
inférieur au seuil de 24 cas pour
100.000 personnes fixé par la
l’OMS pour tirer la sonnette d’alar-
me, a soutenu ce praticien au cours
d’une journée régionale sur cette
maladie, organisée au centre hospi-
talo-universitaire de Sétif. 
Il est toutefois observé une «certai-
ne évolution de ce type d’infection
qui avait, en 2013, touché 1.306
personnes, a ajouté le Dr. Koussa au
cours de cette rencontre organisée
dans le cadre du programme natio-
nal de lutte contre la tuberculose. 
Rappelant que cette maladie a été
réduite par les antibiotiques dans les
années 1950, malgré un regain qui
s’explique par l’apparition de
souches multi-résistantes, ce res-
ponsable a souligné que la tubercu-
lose, dite maladie du pauvre tue
encore, chaque année dans le
monde, près de deux millions de
personnes. 
Le Dr. Koussa a également souligné
que le traitement de cette patholo-
gie, «très couteux» et durant en
moyenne six mois, est exclusive-
ment assuré par l’Etat. 
Des étudiants, des universitaires,
des médecins spécialistes et les
coordinateurs des établissements
publics de santé de proximité des
wilayas de Sétif, Bejaia, M’sila et
Bordj Bou Arreridj ont pris part à
cette rencontre.

M. ABDELMALEK BOUDIAF 

Prochaine rencontre sur la situation du secteur de la
santé dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux 
Une rencontre nationale sur la situation du secteur de la santé dans les wilayas du Sud et des Hauts

plateaux sera organisée le 29 du mois en cours à Ouargla, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf en marge d’une visite de travail à Bechar. 

M.Boudiaf met l’accent sur le respect des
délais de réalisation du pole médical d’Adrar 
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Auhord’hui, le Haut commissariat à l’amazighité
organise à la sale El Kheyya son quatrième

samedi de l’amazighité. Au programme figure en
première partie une table ronde menée par M.Si

El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut
commissariat à l’amazighité pour un partenariat

de l’édition du livre amazigh entre l’Etat et le
privé et en deuxième partie, la démonstration en

avant première d’une application sur
smartphone, intitulée Azul pour l’enseignement

de la lanque amazighe 

L e Haut commissariat à l’amazighité qui représente l’Etat
est un grand éditeur du livre amazigh. Le volume de l’édi-
tion en tamazight prend chaque année de plus en plus

d’importance qu’il est impératif de l’élargir à d’autres opérateurs.
C’est le thème la rencontre de ce samedi que dirige M. Si El
Hachemi Assad. Deux maisons d’édition sont invitées à cette ren-
contre. L a première a sa tête M. Brahim Tazaghart. C’est un écri-
vain et il est responsable des éditions Tira de Béjaïa. Tira veut
dire écriture et cette maison d’édition vit en ce moment sa vitesse
de croisière avec une dizaine d’années d’existence et la publica-
tion d’un très grand nombre de titres en langue amazighe. Nul
doute qu’avec son partenariat avec le Haut commissariat à l’ama-
zighité, le livre amazigh prendra de plus en plus d’extension et de
diffision. L a seconde maison d’édition invitée à cette rencontre
du samedi et celle de M. Hadi Meziani des Aurès. 
Il s’agit des éditions Anzar, dont le nom représente la divinité de
la pluie. Ici également, étant donné la diversité des titres et des
thèmes que public cette maison d’édition,le partenarIat avec le
HCA ne sera que plus fructueux mutuellement.
Un moment fort de ce samedi de l’amazighité s’illustre par la pré-
sentation en avant première d’une application originale en parfai-
te adéquation avec notre monde technologique, c’est celle de
l’apprentissage de la langue amazighe par la voie du smartphone.
L’utilisation du téléphone mobile est entré dans les habitudes des
citoyens. Il devient maintenant un support des plus utiles pour
élargir et approfondir ses connaissances. Le smartphone est main-
tenant un précieux outil permettant de se perfectionner dans la
langue amazighe. Cette application sur Androïde et Apple est le
résultat d’une étude réalisée par les frères Ould Oulhadj, de
l’agence BMS Informatique de Tizi Ouzou. Il faut saluer dans ce
contexte les remarquables efforts du Haut commissariat à l’ama-

zighité notamment ceux déployés par son secrétaire général M. Si
El Hachemi Assad pour la promotion et le rayonnement de tama-
zight par la multiplication des applications au moyen des supports
modernes et des rencontres scientifiques et académiques, actuali-
sant la langue amazighe parmi les langues universelles.

Kamel Cheriti 

HOMMAGE
Table ronde sur Assia Djebar, écrivain
francophone. Aujourd’hui, samedi 21
mars. 15h. Institut français d’Alger. 18h :
film-interview d’Assia Djebar (52’) par
Mireille Calle Gruber. 

GEEK
Geek Days à Alger. Aujourd’hui, samedi
21 mars. Salle au Cosmos à Riadh-El-
Feth. Cosplays, tournois de jeux vidéo,
projection de films et autres rencontres
entre Mangakas et bédéistes. 

EXPOSITION
Flash-meute, Istikhb’Art : photographies,
court-métrages et débat autour de la
relation entre la littérature et les arts
visuels. Centre culturel de Larbi Ben
M’hidi-Alger, jusq’au lundi 23 mars. 

CINEMA
Trophées francophones du cinéma 2014
(Canada). Institut français d’Alger. 18h30.
Lundi 23 mars : Hercule contre Hermès de
Mohamed Ulad (documentaire, 52’,
France/Maroc, 2013) en présence du
réalisateur. Prix du meilleur documentaire. 

GNAWA
Gnawa Diffusion en concert. Méridien
d’Oran, le vendredi 27 mars. Au Théâtre
Régional de Sidi Bel Abbès, les dimanche
29 et lundi 30 mars. Accès : 1500 DA. 

PRINTEMPS
Un Samedi en couleurs pour accueillir le
printemps avec de la musique, de la
peinture, de la photo et d’autres activités.
Le samedi 28 mars, dès 10h. Place El
Kettani-Bab El Oued, Alger. Matinée :
Réalisation de fresques en rapport avec la
mer. Après-midi (13h-15h): Musique avec
Nabil Zine, Reda et son ami, Bille et les
Khelwiest. 
Clôture (17h): Collation et improvisation
par les artistes et les participants. 

PORTRAIT
Exposition collective de peinture Portraits
de la femme algérienne. Galerie Baya au
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
Alger. Accessible jusqu’au samedi 28
mars. 

ARTS
Arts plastiques: Grand prix Aïcha Haddad,
jusqu’au jeudi 30 avril. Centre culturel
Mustapha-Kateb (5, rue Didouche-
Mourad), Alger. 

HORS-CHAMP
Exposition collective Hors-Champs. TNA
Gallery du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi. Avec les
plasticiens Rachid Djemai, Rachid Nacib,
Mustapha Nedjai, Malek Salah, Adlane
Samet, Karim Sergoua, Hellal Zoubir et le
photographe Nasser Medjkane. 

COURT-METRAGE
Concours dans les villes africaines de
Kaïna Cinéma et l’Institut pour la ville en
mouvement, dans le cadre de son
programme international Passages,
espaces de transition pour la ville du 21e
siècle. Ouvert le vendredi 30 janvier, cet
appel à candidatures sera clôturé le
mercredi 15 avril. Deux à trois projets par
pays seront sélectionnés. Les ateliers de
réalisation se tiendront entre mai et
novembre 2015. L’année 2016 verra le
début de la projection publique des courts,
en présence du jury final, lors du colloque
international Passages. Les courts-
métrages seront diffusés entre 2016 et
2017. Consulter le site : http://passages-
ivm.com/fr/article/concours-de-courts-
metrages-dans-les-villes-africaines 
Contact : Habiba Djahnine, coordinatrice
artistique du projet :
djahninehabiba@hotmail.fr
Yuna Conan, chef de projet Passages,
IVM : yuna.conan@vilmouv.com

LES MULTIPLES dégradations qui affec-
tent l’antique Rusguniae, un site archéolo-
gique situé dans le quartier de Tamen-
foust, dans la commune d’El Marsa à
Alger, seront corrigées à la faveur de la
mise en place d’un plan de sauvegarde et
de mise en valeur. 
Ce plan, élaboré par un bureau d’étude en
application de la loi 98-04 du 15 juin 1998
relative à la protection du patrimoine cul-
turel, est adopté ce mercredi par les élus à
l’Assemblée populaire de wilaya (APW),
qui l’attendaient depuis 2010. «Ce plan
permettra de sauvegarder le site et de le
mettre en valeur sur une superficie totale
de 117 hectares», a expliqué le représen-
tant du bureau d’étude qui en a fait une
présentation générale devant les élus
réunis en session ordinaire. Le site remon-
te aux périodes phénicienne et romaine, il
est exposé à davantage de dégradations
notamment à cause des constructions illi-
cites érigées avec l’utilisation de pierres
extraites des ruines, a averti dans un rap-
port, la commission de l’APW chargée des
affaires culturelles, qui a inspecté l’an-
tique Rusguniae le 12 mars dernier. Les
fouilles illicites et les décharges sauvages
portent atteinte à «l’unique site archéolo-
gique de valeur dans la wilaya d’Alger»,
qui comprend actuellement le fort turc,
des réservoirs d’eau, une église, de l’absi-

de d’une basilique, des thermes et des ves-
tiges du port antique romain, selon la
même source. La commission a recom-
mandé dans son rapport d’accélérer la
mise en œuvre du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du site «afin de mettre fin
aux fouilles anarchiques des trafiquants de
pièces archéologiques et d’empêcher qu’il
ne se transforme en décharge et en lieux
de débauche». La même commission a
recommandé également l’évacuation des
familles et l’éradication des baraques et

des décharges, «qui portent atteinte à
l’image de la cité antique et font fuir les
touristes nationaux et étrangers». En
réponse aux inquiétudes des élus sur le
devenir de ce site, le directeur de wilaya
de la Culture Mokhtar Khaldi a assuré que
des «travaux d’urgence» ont été lancés en
décembre 2014. Dans son rapport, la com-
mission des biens culturels a noté que des
travaux d’urgence étaient effectivement
en cours de réalisation lors de la visite
d’inspection. APS

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

L’antique Rusguniae mis en valeur

11 SORTIR
LES SAMEDIS DE L’AMAZIGITÉ DU HCA

En avant première application sur smartphone
de l’enseignement de la langue amazighe
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E t comme nous l’avions déjà
annoncé dans une de nos précé-
dentes éditions, la première ren-

contre va opposer les deux représentants
algériens, puisque la gent féminine dans
ce tournoi arabe ne va être représentée que
par quatre clubs. Outre le GS Pétroliers et
le HBC El-Biar, il y aura la présence des
Egyptiennes d’Al Ahly et des Marocaines
du Raja d’Agadir. Donc vu le nombre très
réduit des participantes, les organisateurs
ont été obligés de recourir à la formule
«Aller et retour». Ainsi, chaque formation
jouera six rencontres et à l’issue de ces
deux phases, l’équipe ayant capitalisé le
plus grand nombre de points sera déclarée
Championne arabe, 2015.
Donc, pour le compte de la première jour-
née, le HBC El-Biar et le GS Pétroliers
vont devoir se rencontrer et étrenner la
compétition à la salle de Dcheira et cette
rencontre sera suivie par l’opposition
entre Ahly du Caire et Raja d’Agadir. A
l’issue de la phase aller, les équipes vont
observer une journée de repos (26 mars)
avant de reprendre la compétition le len-
demain avec le début de la manche retour.
Un autre repos sera observé à la veille de
la dernière journée qui se jouera le 30 de

ce mois aux mêmes horaires dans deux
salles différentes (Inbiaate et Dcheira).
Il faut rappeler que le GS Pétroliers avait
remporté la première édition de cette
Coupe arabe qui s’était déroulée en 2013 à
Marrakech (Maroc) et l’année dernière,
les El Biaroises étaient parvenues en fina-
le à Mahdia (Tunisie) pour leur première
participation à cette manifestation. 
C’est la première fois aussi depuis la pre-

mière édition que les formations tuni-
siennes sont absentes pour cette compéti-
tion. Selon des informations qui nous sont
parvenues, les clubs féminins tunisiens
seront absents à Agadir en raison du
manque de moyens financiers. Pourtant
l’année dernière, c’est la formation tuni-
sienne de Mahdia qui a été sacrée cham-
pionne arabe. Les Tunisiennes avaient
battu les El-Biaroises en finale. 

Les deux équipes algériennes seront
logées à l’hôtel Anzi qui se trouve à côté
de la salle principale au même titre que les
deux autres féminines à savoir AL Ahly du
Caire et le Raja d’Agadir.

Saïd Lacete 

PROGRAMME 
DES RENCONTRES
Lundi 23 mars
17h : HBCEB - GSP
19h : Ahly du Caire – Raja Agadir
Mardi 24 mars
17h : HBCEB – Raja Agadir
19h : GSP - Ahly du Caire
Mercredi 25 mars
17h : Raja Agadir – GSP
19h : Ahly du Caire – HBCEB
Jeudi 26 mars REPOS
Vendredi 27 mars
17h : GSP – HBCEB
19h : Raja Agadir – Ahly du Caire
Samedi 28 mars
15h : Raja Agadir – HBCEB
15h: Ahly du Caire – GSP
Dimanche 29 mars REPOS
Lundi 30 mars
16h30 : GSP – Raja Agadir
16h30 : HBCEB – Ahly du Caire

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HANDBALL FILLES

Départ aujourd’hui du GSP 
et du HBCEB pour Agadir (Maroc) 

Les deux représentants féminins algériens dans cette 3e édition de la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball, à
savoir le GS Pétroliers et le HBC El-Biar, s’envolent aujourd’hui pour le Maroc pour prendre part à cette compétition qui débutera après

demain à Agadir.

POUR LE COACH EL-BIAROIS, cette
troisième  édition de la coupe arabe des
clubs vainqueurs de coupes, même si elle
ne regroupe que quatre formations, est à
prendre au sérieux d’autant que le GSP se
présente comme un sérieux rival pour les
El-Biaroises.
L’équipe est-elle prête pour ce tournoi
arabe? « Oui, nous avons effectué un
stage d’une semaine ici à Alger pour bien
préparer cette coupe arabe et dans l’en-
semble, le groupe est serein, le moral est
au beau fixe d’autant que nous n’avons
pas de blessées, c’est ce qui est important.
Donc, je pense que nos filles sont prêtes
pour entamer cette compétition».

Une coupe arabe qui va se jouer avec
quatre clubs seulement chez les filles
avec une formule en aller et retour.
Comment avez-vous accueilli cela ?                                                                                  

«Moi, je pense que ce n’est pas du tout la
meilleure formule. On aurait pu program-
mer une première phase durant laquelle
toutes les équipes vont se rencontrer entre
elles et, à son issue, on optera par la suite
pour la formule du premier qui rencontre-
ra le quatrième et le second affronter le
troisième sous forme de demi-finales.
Avec cette formule, on aura une rencontre
en moins à disputer pour toutes les
équipes, ce qui donnera également un
autre jour de repos. Cependant, avec la
formule qui vient d’être arrêtée par la
commission d’organisation, toutes les
équipes vont disputer six rencontres. Mais
bon, puisque c’est le règlement, on doit
l’appliquer».

Vous débutez contre le GS Pétroliers,
un séreux rival pour vous…                                                            

«Là aussi, c’est le tirage au sort qui a

décidé ainsi et, croyez-moi, que ça va être
un match difficile pour les deux équipes.
Il est vrai que nous allons rencontrer le
GSP à deux reprises, une équipez du GSP
favorite pour le sacre final mais nous
allons prendre très au sérieux nos deux
confrontations. Les deux équipes se
connaissent parfaitement et ce qui est cer-
tain, c’est que nous allons quand même
bien représenter le handball féminin algé-
rien au Maroc».

Un mot sur les deux autres
adversaires, en l’occurrence Ahly du
Caire et Raja d’Agadir?    

«Franchement, je ne les connais pas car je
n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer
une de ces deux formations. IL n’en
demeure pas moins que ce sont deux
équipes à prendre très au sérieux. Les
Marocaines auront l’avantage de jouer
chez elles et devant leur public, ce qui
constitue pour elles une motivation et
pour ce qui est d’AL Ahly du Cire, je
pense que c’est un club qui vienbt d’un
pays où le handball est très prisé. Donc, il
faut s’attendre à une bonne équipe égyp-
tienne qui va nous affronter».

Propos recueillis par Said Lacète      

LE GSP qui prend part à cette troisième
édition de la coupe arabe des clubs gèere-
ra la compétiton match par match dans
une formule inédite. C’est du moins ce
que nous dit Attafene Nadjia, l’entrai-
neur-adjoint de la formation du GSP. 

A deux jours du début de la
compétition, comment se présentent
les choses pour le GSP ?                     
«Dans l’ensemble, les filles

sont moralement et physique-
ment bien préparées pour
cette échéance puisque nous
avons effectué un petit cycle
de préparation en disputant
des rencontres amicales, de
préparation bien sur, afin
d’être au top sur le plan phy-
sique. Je crois que le groupe
a très bien réagi et il faudra
continuer sur cette lancée
notamment lors de la coupe
arabe. L’effectif est au complet et nous
décelons aucune blessure chez les filles».  

Quatre clubs sur la ligne de départ et
une formule en aller et retour. Est-ce
un facteur qui vous désavantage ?                                                                                                          

« C’est vrai que l’on peut juger cette for-
mule comme étant bonne et incomplète à
la fois. D’abord, la commission d’organi-
sation l’a établie en fonction du nombre
des clubs qui vont y prendre part. Donc,
on doit faire avec mais je pense aussi que
c’est une formule qui appelle beaucoup de
prudence et de là, on peut la qualifier de
bonne formule. Il est vrai qu’on aurait
aimé voir les équipes tunisiennes partici-
per mais comme je viens de vous le dire,
il n’y a que quatre clubs. Ce sera peut-être
bénéfique pour certaines formations pour

se rattraper lors de la phase retour si
jamais elles venaient à rater la phase aller.
Il n’en demeure pas moins que dans des
manifestations pareilles comme c’est le
cas en coupes d’Afrique des clubs, c’est
la gestion qui est importante. On va jouer
six matches en huit jours de compétition.
Donc, il faut bien gérer son groupe.
Premier match contre le HBC El Biar,
principal adversaire du GS Pétrolier…

D’abord, c’est une belle
affiche pour une première
rencontre et puisque le tirage
au sort a fait ressortir que
nous allons nous rencontrer
lors de la première journée,
il va falloir prendre ce match
très au sérieux. Nous avons
mis de côté la défaite du
match aller dans le cham-
pionnat national et nous pen-
sons à la coupe arabe. La
rencontre sera difficile aussi

bien pour nous que pour les El-Biaroises
et c’est aussi une rencontre importante
mais pas décisive.

Il y aura aussi la présence des
Egyptiennes et des Marocaines…                                   

Bon, pour ce qui est du Ahly du Carie,
c’est une formation que nous avons déjà
rencontré et battue de six points d’écart.
Les Egyptiennes jouent bien au handball
et il faudra les prendre au sérieux. Par
contre, nous n’avons aucune idée sur la
formation du Raja Agadir qui jouera chez
elle. Néanmoins, ce qu’il faut dire, c’est
que nous allons gérer la compétition
match par match, ne pas tomber dans la
facilité et faire en sorte que chaque adver-
saire est un sérieux client pour nous.

Propos recueillis par Said Lacète

NADJIA ATTAFÈNE (ENTRAINEUR-ADJOINT DU GS PÉTROLIERS)

«Gérer la compétition
rencontre par rencontre»

KARIM ACHOUR (ENTRAINEUR DU HBC EL-BIAR FILLES)

«L’équipe est prête 
pour cette coupe arabe»
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E tant donné que le championnat
amorce sa ligne droite, ce qui
donnera plus de piquant aux dif-

férentes empoignades qui auront toutes le
caractère coupe surtout que la décantation
ne s’est pas encore faite tant pour le sacre
que pour la relégation, chose qui prolon-
gera le suspense jusqu’à l’ultime journée.
D’ailleurs, pour ce cas de figure, les deux
coleaders en l’occurrence le MOB et
l’ESS n’auront pas la tâche facile face res-
pectivement au CRB et au MCA bien que
les Bejaouis auront l’avantage du terrain
et du public puisqu’ils évolueront dans
leur jardin. Les Crabes, tout auréolés par
leur récente qualification historique dans
le carré d’as, aborderont la partie avec un
moral gonflé à bloc et en pleine confiance
pourvu qu’ils redescendent de leur petit
nuage. Il n’en demeure pas moins que les
gars de Laâquiba ont des atouts à faire
valoir et ne se présenteront pas en victime
expiatoire du moment qu’ils cherchent
toujours à pousser plus haut en visant le
podium. Ses autres coleaders, les Enten-
tistes viendront à Bologhine avec la ferme
intention de se maintenir dans la même
dynamique positive mais les hommes de
Madoui doivent se méfier du doyen, cette
bête blessée qui veut se transcender face
aux champions d’Afrique pour sortir la
tête de l’eau. Le 20-Août sera le théâtre du
derby de l’Algérois mettant aux prises le
NAHD et  l’USMA dans un match au gros
enjeu. Le Nasria qui veut sauver sa peau,
en validant son billet parmi l’élite, jouera
toutes ses cartes à fond mais l’adversaire
usmiste, lui aussi, est tenu par l’obligation

de résultat après son élimination en coupe
d’Algérie et est appelé à jouer pour la
gagne dans le souci de défendre crâne-
ment son titre. La rencontre qu’abritera le
stade Zabana ne manquera pas d’intérêt
puisqu’il s’agit de l’ASMO qui recevra la
JSK, ces deux formations qui ont connu
les mêmes fortunes en coupe d’Algérie et
vont par conséquent se jeter résolument
sur la suite du parcours en championnat
avec des objectifs opposés. Les Asémistes
qui se trouvent au pied du podium ne lési-
neront pas sur l’effort pour engranger les
trois points et rester au contact du trident
du podium et guettant leur moindre faux-
pas. En revanche les Canaris du Djurdjura,
qui sont toujours sous la menace du purga-
toire n’ont pas droit à la moindre contre-

performance qui pourrait compliquer leur
situation. Enfin, la JSS, qui frôle la zone
des turbulences, a un besoin pressant de
points pour voir le bout du tunnel et cela
passe inévitablement par un succès face au
RCA, qui est sur un nuage suite à sa récen-
te qualification aux demi-finales qui peut
galvaniser les protégés de l’entraîneur
Mihoubi pour rester sur cette lancée, sur-
tout que deux petites longueurs les sépa-
rent du podium.

Nassim.A  
Programme
20 aout 55 : NAHD  -  USMA  à  16H00
Bologhine : MCA  -  ESS     à   16H00
Zabana : ASMO  -  JSK   à   17H00
Bejaia : MOB  -  CRB   à   16H00
Bechar : JSS   -   RCA    à   15H00

T ous les yeux seront braqués
cette après-midi sur le stade
Omar-Hamadi qui abrite un

match d’une extrême importance
opposant le Doyen qui lutte pour la
survie et l’Aigle noir en quête d’un
sixième titre de champion d’Algé-
rie. L’ESS qui vient de prendre une
sérieuse option pour la qualification
pour les 8es de finale de Ligue des
champions d’Afrique suite au  pré-
cieux nul ramené de  son premier
déplacement à Banjul en Gambie (1-
1), effectue un périlleux déplace-
ment dans la capitale pour croiser le
fer avec le MCA en lutte pour sa
survie en Ligue 1 Ce match qualifié
de « choc des extrêmes » affiche des
ambitions diamétralement opposées ; d’un
côté, les Sétifiens, co-leaders du challenge
national, désireux de consolider leur rang
et  de l’autre  côté, une équipe algérois qui
lutte inlassablement pour se maintenir
parmi l’élite et qui  tentera à tout prix de
récolter le maximum de points mis en jeu,
non seulement dans cette confrontation
avec les Sétifiens mais dans les 7 ren-
contres restantes du parcours pour éviter le
purgatoire. D’où l’importance de l’enjeu
de ce rendez-vous qui s’annonce palpitant.
Il faut toutefois souligner que la pression
est certes fortement ressentie dans les deux
camps,  mais elle l’est davantage dans
celui du MCA qui reste bloqué à l’avant-
dernière place avec seulement 24 points.
C’est pourquoi, tout le monde s’accorde à
dire que la victoire est cependant plus

qu’impérative pour  les protégés d’Arthur
Jeorge pour espérer s’extirper, un tant soit
peu,  de la zone d’enfer. Le Mouloudia qui
demeure sur une précieuse victoire contre
l’USMBA (1-0), lors de la précédente
journée, a mis le paquet dans la prépara-
tion de ce choc avec Sétif en effectuant un
mini-stage à Tlemcen bénéfique à plus
d’un titre, comme l’affirment ses diri-
geants, ses joueurs et son sta� technique
.On croit savoir, par ailleurs,  que du côté
mouloudéen, seuls le gardien Chaouchi et
le meneur de jeu  Bilal Ouali  rateront ce
match alors que du côté  sétifien, le
nombre de joueurs indisponibles  pour des
raisons de blessure, est plus important. Il
s’agit de   Demmou, Dehar, Gasmi , Laa-
roussi ainsi que le centre africain Dagou-
lou qui s’est blessé au dos lors du 100e
match africain disputé par l’équipe à Banjl

( Gambie) à l’occasion du
match aller des 16es finale de
la Ligue des champions
d’Afrique. Ce rendez-vous
MCA/ESS aura sans doute un
cachet particulier pour les ex-
Sétifiens qui portent aujour-
d’hui le maillot vert et rouge
comme Amir  Karaoui, Khaled
Gourmi et  Abderrahmane
Hachoud. On dira de même
pour Sofiane Younès qui a fait
partie un certain temps de l’ef-
fectif algérois. Par ailleurs, Il
est à souligner que le club séti-
fien a  vécu  ces trois derniers
jours au rythme d’une folle

rumeur faisant état d’un prétendu match
arrangé entre le MCA et l’ESS. Ce qui a
provoqué l’ire du président  H. Hammar.
Ce dernier  a fait savoir à travers une inter-
vention sur  les ondes de la radio de Sétif
qu’il est scandalisé et qu’il se réserve le
droit d’ester en justice l’auteur de cette
rumeur parue dans un quotidien arabopho-
ne. Pour motiver son équipe, Hammar a
promis une alléchante prime de 30 mil-
lions de centimes en cas de victoire. Cette
décision a fait réagir le boss du MC Alger
Mr Raissi qui a promis, lui aussi,  la même
somme à ses poulains s’ils parviennent à
passer l’écueil sétifien. A noter enfin, que
la commission nationale d’arbitrage a jeté
son dévolu sur le référé Mial pour officier
ce match qui sera retransmis en direct sur
le petit écran (A3).

Dj. Gherib

23e JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Plusieurs affiches intéressantes
En clôture de la 23e journée, le programme offre un menu alléchant puisque plusieurs rencontres

intéressantes méritent le déplacement et cela est valable pour les équipes qui sont en course pour le
titre ou celles qui luttent pour le maintien parmi l’élite.

ES SAHEL: SUSPENSION
DE CINQ MATCHES
CONFIRMÉE POUR
BOUNEDJAH (FTF) 

LA COMMISSION de discipline de la Fédé-
ration tunisienne de football (FTF) a confir-
mé ce jeudi,  la suspension de cinq matches
infligés à l’attaquant international algérien
de l’Etoile Sportive du Sahel Baghdad Bou-
nedjah. Le meilleur buteur du championnat
de Tunisie de Ligue 1 professionnelle avec
10 buts avait écopé de cinq matchs de sus-
pension pour avoir «bousculé l’arbitre» du
match contre l’EGS Gafsa (0-0). Des inci-
dents avaient émaillé cette rencontre de la
19e journée du championnat disputée la
semaine dernière. D’autre part, la commis-
sion de discipline a réduit la suspension du
dirigeant étoilé Houcine Jenayeh à six
matchs . La Ligue nationale de football pro-
fessionnel avait dans un premier temps infli-
gé une suspension de 24 mois à l’encontre
du dirigeant étoilé. A l’issue de la 21e jour-
née du championnat, l’ES Sahel occupe la
seconde place au classement à deux lon-
gueurs du leader le Club Africain où évo-
luent les Algériens Abdelmoumen Djabou et
Hichem Belkaraoui.

APS

L’ALGÉRIEN SLIMANI
(SPORTING LISBONNE)
POURRAIT REJOINDRE LA
PREMIER-LEAGUE 
LA SAISON PROCHAINE 
L’INTERNATIONAL algérien Islam Slimani,
sociétaire de l’équipe de Sporting Lisbonne,
Ligue 1 du championnat portugais de foot-
ball, pourrait rebondir en Premier League,
dès la saison prochaine, rapporte jeudi O’Jo-
go (Portugal). Selon la même source, le club
lisboète, en proie à des soucis financiers,
serait contraint de voir partir certains de ses
joueurs afin de faire entrer de l’argent dans
ses caisses. L’attaquant Slimani pourrait être
un des ses joueurs qui vont être cédés à l’is-
sue de la saison, surtout que le joueur est
dans le viseur de certains clubs, comme, Lei-
cester, Tottenham ou encore West Ham.
APS

COUPE D’ALGÉRIE
(JEUNES GARÇONS) :
RÉSULTATS DU TIRAGE AU
SORT 
LE TIRAGE au sort de la Coupe d’Algérie
2015 (jeunes garçons) a été effectué ce jeudi
au siège de la Fédération Algérienne de
Football (FAF) et a donné lieu aux ren-
contres suivantes. 
U15- Demi-finales 

USM Alger- E FLN Sidi Belabbes 
ES Sétif- AC Paradou 

U17- Demi- finales 
ASO Chlef- MSP Batna 
USM Alger- ES Sétif 
U18- huitièmes de finale 

1. USM Blida- JS Saoura 
2. MCE Eulma- GC Mascara 
3. ES Sétif- USM Alger 
4. MO Béjaia- CABB Arreridj 
5. USM Harrach- MC Oran 
6. Hamra Annaba- WAB Tissemsilt 
7. JS Pont Blanc- ASM Oran 
8. US Biskra- O Médéa 
Quarts de finale : 

Vainqueur (JS Pont Blanc- ASM Oran)- vainqueur (MO
Béjaia- CABB Arreridj) 
Vainqueur (MCE Eulma- GC Mascara)- vainqueur (ES
Sétif- USM Alger) 
Vainqueur (US Biskra- O Médéa)- vainqueur (USM
Harrach- MC Oran) 
Vainqueur (Hamra Annaba- WAB Tissemsilt)- vain-
queur (USM Blida- JS Saoura) 

U20 - demi-finales 
VSBB Arreridj- JSM Tiaret 
AC Paradou- GC Mascara 

U21- quarts de finale 
1- CABB Arreridj- USM Blida 
2- RC Arba- O Médéa 
3- USM Harrach- ASM Oran 
4- MC Oran- JS Kabylie 

Demi-finales 
Vainqueur (CABB Arreridj- USM Blida)- vainqueur
(USM Harrach- ASM Oran) 
Vainqueur (MC Oran- JS Kabylie)- vainqueur 
(RC Arbaa- O Médéa).

APS

CET APRÈS-MIDI À BOLOGHINE 16H00/ MCA- ESS :  

Le duel des extrêmes
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POURQUOI LES CHEVEUX 
DEVIENNENT-ILS GRIS !

Deux principaux facteurs sont responsables du changement de la couleur des qui
virent vers le gris ou le blanc avec le temps, ces deux facteurs sont les gènes et le
stress.
En effet, La couleur des cheveux est produite par des cellules appelées mélanocytes
qui synthétisent de la mélanine, pigment qui colore la peau, les yeux, les cheveux…
Cette couleur dépend de la quantité de mélanine produite. Avec l’âge, les cellules
commencent à se détériorer et parmi eux les mélanocytes des follicules pileux, ce
qui affecte la mélanine engendrant la perte de la pigmentation des cheveux jusqu’à
ce qu’ils deviennent complément gris.

LA SCÈNE s'est
produite mardi à
Pasadena, au Texas,

aux Etats-Unis. 
Une violente bagar-
re a éclaté entre
deux élèves dans un

parc situé à l'exté-
rieur de leur collège.
Durant le combat,
une des assaillantes
s'est retrouvé au
dessus de son
adversaire, âgée de
14 ans, et s'est mis à
la rouer de coups de
poing. La mère de
cette dernière est
arrivée à ce moment
là et a pointé un
revolver sur l'agres-
seuse de sa fille.
Viridiana Alvarez,
33 ans, a été inter-
pellée et placée en
détention. 
Sa caution a été
fixée à 30.000 dol-
lars.

UNE MAMAN POINTE UN
REVOLVER SUR L'ADOLESCENTE
QUI FRAPPAIT À TERRE SA FILLE

UN CAMBRIOLEUR a laissé
sa sacoche mercredi sur les
lieux de son délit à Montpel-

lier, dans l'Hérault.
Il est donc revenu dans le loge-
ment le lendemain pour la

récupérer, mais a été surpris
par l'occupante des lieux.
Calmement, il lui a expliqué
qu'il était celui qui avait cam-
briolé son domicile et lui a
proposé un marché : elle lui
rend la sacoche et il lui restitue
les objets (ordinateur et télé-
phone portable, bijoux, par-
fum, appareil photo) qu'il lui a
volés.
Mais la victime a refusé et a
appelé la police. 
Le suspect, âgé d'une vingtaine
d'années, a été interpellé au
volant de sa voiture et a avoué
durant sa garde à vue.
L'auteur des faits, porteur d'un
bracelet électronique, a égale-
ment reconnu 4 autres cam-
briolages commis il y a
quelques mois.

LE CAMBRIOLEUR OUBLIE SA SACOCHE, 
IL REVIENT LE LENDEMAIN LA RÉCUPÉRER

À LA RENTRÉE de jan-
vier, des élèves d'un lycée
du Cap, en Afrique du
Sud, ont remarqué une
troublante ressemblance
entre deux élèves.
Des tests ADN ont été
pratiqués et ont révélé
que les deux jeunes filles
étaient sœurs.
Zephany a été enlevée à
l'âge de 3 jours, en avril
1997, à la maternité alors
que sa maman était
endormie.
Elle a ensuite grandi avec
un autre nom, avec
d’autres parents, sans
savoir qu’elle n’était pas
leur fille.
Les parents biologiques
ont eu ensuite trois
autres enfants. Ils célé-
braient tous les ans l’an-

niversaire de leur fille
disparue, et ont toujours
eu espoir de la retrouver
un jour.
Mais quand sa petite
sœur biologique, Cassidy
Nurse, est entrée dans le
même lycée à la rentrée
de janvier, des élèves se
sont étonnés de leur

grande ressemblance.
Les tests ADN ont per-
mis d'établir que les
deux jeunes filles étaient
effectivement sœurs.
Une femme de 50 ans a
été arrêtée et a été incul-
pée "d'enlèvement, frau-
de et infraction à la loi
sur les enfants"

ELENA LENINA avait teint son chat blanc en
rose fluo pour une soirée de la jet-set russe bap-
tisée "pretty in pink party" ("belle en rose").
Ce qui avait particulièrement choqué les
associations de défense des droits des ani-
maux.
L'ex candidate à l'émission de téléréalité
française Nice People avait assuré à
l'époque que son chat ne courait aucun
risque.
Selon elle, la couleur était "spécialement
choisie pour ses propriétés apaisantes pour
le chat", et était également "bonne pour ses
poils".
Sauf que l'animal est décédé, il y a quelques
jours. En effet, l'animal ingurgitait la teintu-
re, qui n'a jamais été retirée, au fur et à
mesure qu'il léchait ses poils. Le vétérinaire
est formel, c'est la teinture qui a empoisonné
le chat. 

KIDNAPPÉ BÉBÉ, ELLE
RETROUVE SA FAMILLE 

À 17 ANS

Le chat d'une star de téléréalité
meurt parce qu'elle l'a teint en rose LES FAITS se sont

déroulés le week-
end dernier à Nice,
dans les Alpes Mari-
times.
Trois cambrioleurs,
âgés de 24 et 26 ans,
se sont introduits
dans un appartement
dans le quartier de la
Madeleine.
A l'intérieur, les
jeunes hommes ont
trouvé un cadavre en
putréfaction.
Effrayés par leur
macabre découverte,
ils ont aussitôt pris
la fuite, avant d'être
interpellés quelques
instants plus tard.
Une mort naturelle
qui aurait pu les
mettre dans l'embar-

ras puisque, durant
leur arrestation, les
policiers ont trouvé
sur eux un pistolet
d'alarme, un cou-
teau, un gros rou-

leau de scotch et des
cagoules.
Ils ont été condam-
nés à 18 mois de
prison ferme. 

TROIS CAMBRIOLEURS TOMBENT 
SUR UN CADAVRE
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Facebook Messenger s'ouvre aux petits

paiements entre amis

«C' est facile et
gratuit », assu-
re Facebook.

Le réseau social a annoncé
lundi la mise en place prochai-
ne d'un service d'envoi d'argent
entre proches au sein de son
application Facebook Messen-
ger, valable aux Etats-Unis
dans un premier temps. Pour
l'utiliser, il suffira de sélection-
ner un contact, puis l'icône en
forme de dollar au sein de la
zone de conversation. De là, le
mobinaute n'aura qu'à entrer un
montant et valider son envoi
pour que le destinataire soit
crédité de la somme. Seul pré-
requis : les deux parties pre-
nantes de la transaction devront
renseigner un numéro de carte

bancaire américaine.
« L'argent que vous envoyez
est transféré instantanément.
Un délai de un à trois jours peut
se révéler nécessaire pour que
l'argent soit disponible,
variable en fonction de votre
banque, comme pour tout autre
dépôt », affirme Facebook. Les
sommes échangées ne transite-
raient donc qu'un très bref ins-
tant par le service.
Compatible avec Touch ID, le
lecteur d'empreinte digitale de
l'iPhone, cette fonction de paie-
ment profite des approbations
de connexion mises en place
par Facebook pour protéger
l'accès au compte de l'utilisa-
teur depuis un nouvel appareil.
Le réseau affirme sans surprise

avoir placé la sécurité au pre-
mier plan de ses préoccupa-
tions. Nous utilisons des sys-

tèmes sécurisés qui chiffrent la
connexion entre vous et Face-
book ainsi que les informations
liées à votre carte quand vous
nous demandez de les conser-
ver, indique-t-il par exemple.
Les systèmes de paiement
employés répondraient aux
plus hauts standards de l'indus-
trie, et seraient également «
conservés dans un environne-
ment sécurisé séparé des autres
parties du réseau Facebook »,
tout en étant surveillés par une
équipe de spécialistes de la
lutte contre la fraude.
L'envoi d'argent entre amis sera
mis en place dans les prochains
mois aux Etats-Unis, via les
applications mobiles Android
et iOS ainsi que sur le Web
(desktop). Les éventuels pla-
fonds mis en place n'ont pour
l'instant pas été précisés.

GOOGLE
INTRODUIT UNE
CLASSIFICATION
POUR LES APPS
ANDROID

GOOGLE explique avoir revu la ges-
tion des applications au sein du Play
Store avec d'une part l'introduction
d'une classification mais également
une approbation qui n'est plus uni-
quement automatisée.
A l'instar des films ou des jeux vidéo,
Google a décidé de mettre en place
une classification pour les applica-
tions qui sont publiées sur le Play
Store. La société explique que tout le
monde ne s'accorde pas sur le conte-
nu d'une même application et l'âge
minimum requis pour y accéder.
Google explique avoir revu la ges-
tion des applications au sein du Play
Store avec d'une part l'introduction
d'une classification mais également
une approbation qui n'est plus uni-
quement automatisée.
A l'instar des films ou des jeux vidéo,
Google a décidé de mettre en place
une classification pour les applica-
tions qui sont publiées sur le Play
Store. La société explique que tout le
monde ne s'accorde pas sur le conte-
nu d'une même application et l'âge
minimum requis pour y accéder.

Windows 10 sortira cet été dans 190 pays
en 11 langues

C'EST OFFICIEL, Windows 10
débarquera dans quelques mois
sur desktop et terminaux
mobiles avec son lot de nou-
veautés. 
Vous êtes peut-être sous Win-
dows 10, la version technical
preview étant largement distri-
buée de manière gratuite. Vous
risquez donc d’être intéressé
par l’info qui suit.
Dans un billet de blog posté il y
a quelques heures, Microsoft
vient d’annoncer la sortie de la
version finale de Windows 10
cet été. Et elle sortira simulta-
nément dans 190 pays en 111
langues.

Nouveau départ

Si vous n’y avez pas encore
gouté, sachez que Windows 10
vous permet de retrouver le

bouton démarrer et les menus
qui en découlent. Vous y
découvrirez aussi la fonction-
nalité Continuum, qui permet
de passer d’un écran à l’autre
de manière simple et synchro-
nisée pour travailler sur les
mêmes documents.

Enfin, sachez que Windows 10
sera une mise à jour gratuite
pour la première année d’utili-
sation, pour les utilisateurs de
Windows 7, Windows 8.1 et
Windows Phone 8.1.
Microsoft a également dévoilé
de très nombreux partenariats

avec des constructeurs, dont le
chinois Xiaomi. Il pourra être
possible d’installer Windows
10 sur des smartphones de la
marque.

La date précise pour
bientôt

Microsoft a aussi annoncé Win-
dows Hello, un système d’au-
thentification qui vous permet-
tra d’ouvrir une session en
étant reconnu par un capteur
biométrique ou vidéo.
Et enfin, Microsoft a confirmé
que les mises à jour pourront se
faire en peer2peer, et ceci afin
d’alléger le trafic depuis les
serveurs de l’éditeur.
Nous en saurons plus sur les
appareils compatibles et la date
précise dans les prochaines
semaines.

Facebook Messenger s'ouvre aux petits paiements
entre amis

EN PLUS D’ÊTRE une des
montres les plus complètes
fonctionnant sous Android
Wear, la SmartWatch 3 de
Sony n’oublie pas de s’adapter
à votre style. En effet, le brace-
let de la montre peut facile-
ment se changer et Sony com-
mercialise plusieurs types de
bracelets qui s’adapteront à
toutes les situations.
Si vous êtes sportif, la Smart-
Watch 3 saura vous accompa-
gner dans vos efforts. Non seu-
lement, la SmartWatch 3 dis-
pose d’un GPS qui permet de
vous aider à vous orienter pen-
dant votre jogging mais en plus
elle dispose de bracelets en
silicone qui ne s'abîmeront pas

avec vos efforts ni votre trans-
piration.
Et quand vous déciderez de
troquer votre jogging pour un
smoking, la SmartWatch 3 va
pouvoir s’accorder à votre
nouveau style. En effet, un bra-
celet en métal est disponible
spécialement pour la Smart-
Watch 3.
Si vous êtes plutôt bracelet en
cuir ou que vous voulez mettre
le bracelet que vous adorez et
que vous avez acheté au format
standard 24 mm, c’est égale-
ment possible. En effet, Sony
propose également un acces-
soire permettant d’accrocher le
cadran de la montre à n’impor-
te quel bracelet.

LA SMARTWATCH 3 DE SONY : 
UNE MONTRE, PLUSIEURS STYLES

GOOGLE : LE PROJET DE DRONE DE LIVRAISON
WING ARRÊTÉ, MAIS PAS ABANDONNÉ !

GOOGLE aurait décidé de revoir sa copie concernant
son projet de drone de livraison baptisé Wing. 
Alors qu’Amazon cherche à se dépêtrer des imbro-
glios juridiques qui l’empêchent de pouvoir tester
ses drones de livraison aux États-Unis, la concurren-
ce en profite pour tenter de damer le pion au géant du
e-commerce. C’est notamment le cas d’une petite
firme nommée Google et basée à Mountain View qui
s’est lancé la course avec le projet Wing.
Cependant, Big G semble aussi connaître quelques
difficultés dans le développement de son joujou
puisque la firme vient d’annoncer l’abandon momen-
tané du projet.

Google abandonne le projet Wing

Pour son premier projet de drone de livraison,
Google avait fait le choix d’une sorte d’« aile volante
». Les dimensions étaient plutôt impressionnantes
puisque l’engin devait être doté de 4 moteurs lui per-
mettant de faire décoller ses 1,5 mètre d’envergure
pour un poids avoisinant les 9 kilos.
Testé depuis l’année dernière sur le sol Australien, le
Wing avait la particularité de pouvoir décoller du sol
en mode vertical pour ensuite se repositionner en
position horizontale pour effecteur sa livraison de
colis pouvant peser jusqu’à 1,5 kilo. La manœuvre
de livraison s’effectuait via un câble qui déposait
gentiment le colis à la manière d’un hélitreuillage.

Un drone trop difficile à piloter

Tout semblait donc aller pour le mieux dans le projet
Wing, sauf que dans la pratique, ce concept d’aile
volante rendait le pilotage de l’engin bien trop com-
pliqué selon les informations reçues par le blog
Digits du Wall Street Journal, notamment en cas de
vent soutenu. Cependant, le projet de drone de livrai-
son ne serait pas totalement abandonné.
Le laboratoire Google X aurait déjà revu sa copie et
une nouvelle forme de drone serait à l’étude. Les
équipes de Sergey Brin tenteront de régler le problè-
me d’instabilité du premier modèle et devraient
dévoiler la nouvelle version du projet Wing dans le
courant de l’année 2015.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES ADJUVANTS
DANS LES VACCINS :

À QUOI ÇA SERT ?

Comme l’indique leur nom tiré du
latin adjuvare (aider), les adjuvants
concourent à l’efficacité de nombreux
vaccins. Les plus utilisés aujourd’hui
sont les sels d’aluminium, mais
depuis quelques années, de nouvelles
substances ont été développées en
grand nombre.
Les vaccins induisent chez un hôte
des réactions immunitaires protec-
trices qu’il développe normalement,
en réponse à une attaque par un agent
pathogène. Tout vaccin est constitué
d’une partie antigénique spécifique du
pathogène contre lequel il doit proté-
ger, laquelle provoque une réponse
des lymphocytes T et B avec produc-
tion de cellules mémoire.

Rôle facilitateur des adjuvants
dans les vaccins

L’ensemble de cette réaction forme ce
que les spécialistes appellent la répon-
se d’immunité adaptative. Pour être
pleinement efficace malgré tout, le
vaccin doit d’abord stimuler les méca-
nismes de l’immunité innée. Ces der-
niers ont pour rôle d’activer les cel-
lules produisant la réponse immune
acquise adaptative. C’est l’ensemble
de ce processus, qui est rendu pos-
sible grâce aux adjuvants. Autrement
dit, l’adjuvant améliore la réponse
immunitaire de l’organisme. Il en
existe plusieurs types : il peut s’agir
de gels d’hydroxyde d’aluminium, de
suspensions bactériennes mortes, ou

d’émulsions diverses.

ÉCLIPSE: 

Le Cnes embarque 
des photomètres pour

mesurer le Soleil

U ne éclipse solaire,
c’est un moment inou-
bliable où la tempéra-

ture semble chuter brutale-
ment tandis que la nature se
tait. C’est aussi l’occasion de
déterminer le diamètre de
l’astre du jour de façon extrê-
mement précise. 
Comment ? En enregistrant
des courbes de lumière à l’ai-
de d’instruments photosen-
sibles, des photomètres. Ceux
du Cnes, fabriqués par une
PME toulousaine, sont d’un
genre un peu particulier puis-
qu’ils enregistrent automati-
quement ces données pendant
les éclipses totales, au
moment où la Lune s’invite
entre le Soleil et la Terre.
« Nous avons eu l’idée de
mesurer le diamètre du Soleil
de cette façon pour la premiè-
re fois pendant l’éclipse du 11
juillet 2010 en Polynésie fran-
çaise, explique Jean-Yves
Prado, expert en physique
solaire au Cnes. 
Les données enregistrées
devaient compléter les obser-
vations du satellite Picard
alors en orbite. »
Puis l’expérience sera renou-
velée pendant les deux
éclipses suivantes : en 2012 en
Australie puis en 2013 au
Gabon. « L’objectif est de
déterminer les variations
éventuelles de diamètre du
soleil sur de longues périodes
de temps et en déduire une
possible relation entre le dia-

mètre du Soleil et son activité
» ajoute le scientifique.

Une boîte à sucre dans
les bagages de

voyageurs

Jean-Yves Prado ne compte
pas en rester là. Mais pour col-
lecter toujours plus de don-
nées et à moindres frais, il a eu
l’idée de contacter des voya-
gistes. Une quinzaine de tou-
ristes en partance pour le
Spitzberg et les îles Féroé ont
ainsi répondu à l’appel et

emportent dans leurs bagages
les photomètres du Cnes, de la
taille d’une boîte à sucre.
« Le jour de l’éclipse du 20
mars, ces volontaires auront
juste à appuyer sur le bouton
ON de chaque boîtier pour
enregistrer une heure de don-
nées, s’enthousiasme Jean-
Yves Prado. L’avantage de ce
dispositif est qu’on a un opé-
rateur qui reste à proximité
pendant toute la durée de
l’éclipse de façon à veiller au
bon positionnement de l’ap-
pareil. »

Plusieurs partenaires scienti-
fiques participent à l’aventure
: le Laboratoire d’astrophy-
sique de Marseille (Lam),
l’Université de Polynésie
Française, l’Institut d’astro-
physique de Paris (IAP) et
l’Institut de mécanique céles-
te et de calcul des éphémé-
rides (IMCCE). 
Quant aux voyagistes, en
l’occurrence 66°Nord, Grand
Nord Grand Large et Chas-
seurs d’éclipses, ils sont de
plus en plus nombreux à être
séduits par cette initiative.

La glycémie pourra-t-elle un jour être mesurée
d'un trait de stylo ?

POUR CONNAÎTRE le taux de
sucre dans son sang, dans un
avenir proche, il suffira peut-être
d'appliquer directement sur la
peau un capteur en forme de
stylo qui renfermera une encre
spéciale. Mais pas avant plu-
sieurs années...
Des ingénieurs en nanotechnolo-
gies de l'université de Californie
de San Diego (UCSD) ont déve-
loppé des « bio-encres » capables
de réagir au glucose et de le
mesurer par simple contact sur la
peau. L'équipe a démontré que
ces capteurs pouvaient commu-
niquer avec des appareils électro-
niques Bluetooth pour rassem-
bler des données.
Les substances biochimiques
font office de capteurs et, selon
l'équipe de chercheurs, ils ne per-

dent pas leurs propriétés au fil du
temps. De la poudre de graphite
rend conductrices les encres à
base de polyéthylène glycol com-
plété de chitosane, un antibacté-
rien. Un substitut du sucre, le
xylitol, stabilise les enzymes qui
interagissent avec le glucose.
L'opération consisterait à dessi-
ner le capteur à même la peau
pour y effectuer la mesure.

Une encre avec des
capteurs chimiques

versatiles

Un stylo à bille proposé dans le
commerce et empli de cette
encre spéciale suffirait pour des-
siner 500 tests de glucose, selon
les chercheurs. La composition
de l'encre varie, lui permettant

d'être déclinée pour d'autres uti-
lisations potentielles, par
exemple pour détecter les sub-
stances polluantes lorsqu'on
passe le stylo sur des feuilles
d'arbres. Dans ce cas, l'encre
contient des enzymes qui réagis-
sent avec les phénols, un produit
chimique industriel que l'on
retrouve généralement dans les
crèmes solaires.
Mais les chercheurs ont encore
quelques grands défis devant eux
: connecter les capteurs aux
smartphones ou à d'autres appa-
reils mobiles, et tester ces cap-
teurs dans des conditions de tem-
pératures et de luminosité
extrêmes. Ces recherches ont été
reprises dans les colonnes de la
revue Advanced Healthcare
Materials.

Hier, une quinzaine de passionnés emmènent dans leurs bagages des
photomètres spécialement développés par le Cnes afin de déterminer le

diamètre du Soleil en observant l’éclipse totale.
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P ourquoi ce chiffre devenu
mythique mais qui n'a pas vrai-
ment de justification scientifique ?

Le seuil de 2°C : un artifice ?
L'article 2 de la CCNUCC (Convention
Cadre des Nations Unies sur le Climat)
issue du sommet de Rio en 1992 précise :«
L' objectif ultime de la présente Conven-
tion et de tous instruments juridiques «
connexes que la Conférence des Parties
pourrait adopter est de stabiliser, confor-
mément aux dispositions pertinentes de la
Convention, les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système clima-
tique ».
La COP “Conference of Parties “ réunit
tous les signataires parties prenantes à la
convention. C'est l'organe suprême chargé
de décider les modalités d'action pour
atteindre les objectifs de la convention.
Elle se réunit tous les ans depuis 1995.
C'est à la COP 3 en 1997 qu'a été adopté le
protocole de Kyoto. Douze ans plus tard
(2009), la COP(15) réunie à Copenhague
n'arrivant pas à accoucher d'un accord sur
la suite à donner au Protocole de Kyoto
qui arrivait à échéance en 2012 et dont les
résultats étaient bien maigres donne
cependant une définition au « niveau qui
empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique » :  2°C
au-dessus de la température de l' ère préin-
dustrielle (1880). La COP 16 qui suivit à
Cancun en 2010 confirmera ce choix et lui
donnera une teinture scientifique : «...
with a view to reducing global greenhouse
gas emissions so as to hold the increase in
global average temperature below 2°C
above pre-industrial levels, and that Par-
ties should take urgent action to meet this
long-term goal, consistent with science
and on the basis of equity”.
Il n'y a pourtant pas de réelle justification
scientifique à ce choix qui s'appuie sur
l'histoire pour étayer dans l'urgence le
choix d'un objectif fédérateur et mobilisa-
teur susceptible d'être mis à l'actif d'une
COP en difficulté à Copenhague.

L'histoire des 2°C d'augmentation
de la température sur Terre

L'histoire commence au 19ème siècle.
Arrhenius brillant physicien publie en
1896 un article: « On the Influence of Car-
bonic Acid in the Air upon the Temperatu-
re of the Ground”. Il fut ainsi le premier à
étudier ce que pourrait être l'évolution de
la température terrestre en fonction de la
quantité de CO2 dans l'atmosphère. Pour
un doublement de CO2 il trouve des
accroissements de température entre
4,95°C et 6,05°C selon les latitudes. Cette
hypothèse du doublement de CO2 devien-
dra le fil conducteur des recherches sur
l'évolution du climat et sa modélisation. Et
lorsque le problème du changement clima-
tique s'est posé dans les années 1960 la
même interrogation s'est imposée tout
naturellement aux modélisateurs qui arri-
vèrent à la conclusion qu'en cas de double-
ment de CO2 l'augmentation de tempéra-
ture serait d'environ 2°C (Manabe and
Wetherald 1967).
Cette association des « doubles » sera
confortée par les premiers rapports du
GIEC de 1990 et 1995 qui concluaient
pour le scénario B1 (doublement du CO2
par rapport à l'ère industrielle) à une aug-
mentation de température de 1,8°C. Qua-
siment 2°C compte tenu de l'incertitude.
C'est en s'appuyant sur cela que l'Union
Européenne dans la perspective de la COP
3 de Kyoto avancera cet objectif 2°C dès
1996. Cette idée restera dans l'air et en
2009 tout naturellement la COP 15 de
Copenhague la reprendra à son compte
sans qu'il ait été démontré qu'il s'agissait
d'un seuil à ne pas dépasser.

Les projections du GIEC

Pour faire des simulations de l'évolution
climatique le Giec s'appuie sur des scéna-
rios « RCP » (Representative Concentra-
tion Pathways) qui représentent des évolu-
tions possibles de CO2. Il y en 4 : du plus
optimiste au plus pessimiste : RCP2.6, 4.5,
6.0, 8.5. Le chiffre indique en W/m2 pour
chacun des scénarios le forçage radiatif en
2100. Ces scénarios ne sont ni des prévi-
sions ni des recommandations politiques.
Leur seule ambition est d'être un outil de
travail permettant d'explorer la gamme des
évolutions possibles du climat et de ses
conséquences, ainsi que la possibilité de

respecter les évolutions des concentrations
qu'elles supposent. Pour chacun des scéna-
rios les modèles utilisés par le Giec font
des simulations de changement de tempé-
rature et d'élévation du niveau de la mer à
l'horizon 2081-2100.
Les projections du dernier rapport du
GIEC (AR5 2014) d'accroissement des
températures à l'horizon 2081-2100 par
rapport à la période 1986-2005 sont les
suivantes :
•RCP2.6 : intervalle probable : entre 0,3

et 1,7 avec une moyenne de 1 °C
•RCP4.5 : intervalle probable : entre 1,1

et 2,6 avec une moyenne de 1,8 °C
•RCP6.0 : intervalle probable : entre 1,4

et 3,1 avec une moyenne de 2,2 °C
•RCP8.5 : intervalle probable : entre 2,6

et 4,8 avec une moyenne de 3,7 °C
Pour interpréter ces simulations dans la
perspective de l'objectif 2°C maximum il
faut évidemment prendre la même origine.
Les valeurs données ci-dessus sont des
prévisions de changement de température
par rapport à la période 1981-2010 alors
que les COP situent l'augmentation de
température de 2°C à na pas dépasser par
rapport à l'ère préindustrielle soit cent ans
plus tôt. Or pendant ces cent années la
température moyenne a augmenté de
0,6°C. Il faut donc ajouter ces 0,6°C aux
valeurs précédentes pour connaître les
résultats des simulations du GIEC par rap-
port à l'ère préindustrielle. Et l'on trouve
alors les intervalles suivants pour l'inter-
valle 2081-2100 :
•RCP 2.6 : 0,9 - 2,3, moyenne 1,6 °C
•RCP 4.5 : 1,7 - 3,2, moyenne 2,4 °C
•RCP 6.0 : 2 - 3,7, moyenne 2,8 °C
•RCP 8.5 : 3,2 - 5,4, moyenne 4,3 °C

Autant dire que seul le scénario RCP 2.6
permet d'atteindre l'objectif 2°C au-dessus
de la température de la période préindus-
trielle. C'est ce que dit d'ailleurs le dernier
rapport du Giec : « RCP2.6 is representa-
tive of a scenario that aims to keep global
warming likely below 2 °C above pre-
industrial temperatures”.

Limiter les émissions de CO2 ne
suffit plus

Ce scénario 2.6 suppose que l'on atteigne
un maximum d'émission de 10 GtC/an en

2020 suivi d'une réduction des émissions
au rythme de 3 % par an. Or actuellement
ce « maximum » de 10 GtC/an est déjà
atteint et loin de diminuer les émissions
ne cessent de croître à un rythme de 2,5 %
par an ce qui place la trajectoire actuelle
des émissions sur celle du scénario le plus
pessimiste RCP8.5. Pas facile d'imaginer
que l'on puisse inverser la tendance pour
se rapprocher de ce scénario 2.6 sans
avoir recours à des solutions qui ne se
limitent pas à une simple réduction pro-
gressive des émissions. 
Il faut avoir recours à ce que l'on appelle
des émissions négatives : c'est-à-dire
soustraire à l'atmosphère et séquestrer une
quantité de gaz à effet de serre qui soit
supérieure à la quantité de gaz émise dans
l'atmosphère. Les solutions existent : uti-
lisation des bioénergies avec capture et
stockage du CO2 dans les couches géolo-
giques. Reste à les mettre en œuvre ce qui
risque de prendre du temps.

Le GIEC, dans son dernier rapport
précise : la majorité des modèles indique
que les scénarios permettant d' atteindre
les niveaux de forçage similaires à ceux
du RCP 2.6 impliquent un recours sub-
stantiel à des émissions négatives équiva-
lentes en 2100 à 2 GtCO2/an. Il est grand
temps de s'y mettre et la COP 20 de Lima
en décembre 2014 s' inquiétait déjà «
Notant avec une grande inquiétude l'écart
significatif entre la somme des effets des
engagements des parties en termes d'atté-
nuation des émissions annuelles de gaz à
effet de serre d'ici 2020 et celle qui serait
consistante pour avoir une chance de
contenir l'augmentation des températures
en dessous de 2°C ou 1.5°C au-dessus des
niveaux préindustriels ». 
Compte tenu des incertitudes il est sans
doute sage au nom du principe de précau-
tion de maintenir cet objectif mobilisateur
« 2°c » en ayant bien conscience qu'il sera
vraisemblablement dépassé et qu'il ne
pourra être atteint qu'avec un taux élevé
d'émissions négatives dont les techniques
sont encore à promouvoir. Après tout
l'agriculture ne s'est-elle pas développée il
y a 6 à 8 mille ans alors que la températu-
re de la Terre était supérieure de plus de
2°C à l'actuelle ?
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Le seuil "fatidique" de 2°C
d'augmentation de la température 

sur Terre : un artifice ?
On attend beaucoup de la conférence climat (COP 21) de Paris en décembre 2015 : définir un nouveau traité

succédant au Protocole de Kyoto dont les résultats furent maigres. Objectif affiché et claironné : limiter le
réchauffement à 2°C au-dessus de la température de l'ère industrielle. 

LE PIC DE GLACES pour l'hiver 2014-
2015 a été atteint le 25 février et s'établit
à 1,1 million de km2 de moins que la
moyenne observée. Un phénomène qui
s'explique par le réchauffement de
l'océan Pacifique. 
Sale temps pour la banquise. L'étendue
maximum des glaces arctiques a été la
plus faible mesurée en hiver cette année
depuis le début des observations par
satellite en 1979, a indiqué jeudi le
Centre américain de la neige et de la
glace (NSIDC). 
La superficie de la banquise a atteint au
plus 14,54 millions de km2 le 25 février,
ce qui devrait être le maximum pour

l'année, selon une estimation préliminai-
re. C'est 1,10 million de km2 sous la
moyenne mesurée de 1981 à 2010
(15,64 millions de km2). 
Au cours de l'hiver 2014-2015, les
glaces dans l'océan Arctique se sont
accrues de 9,91 millions de km2, un
accroissement nettement inférieur com-
parativement à 2013-2014 qui avait
connu une augmentation record. 

Comment expliquer ce phénomène?
La faible formation de glace durant ce
dernier hiver s'explique en partie par un
mois de février caractérisé par une com-
binaison inhabituelle du jet stream qui

s'est traduit par un réchauffement de
l'Arctique du côté de l'océan Pacifique
entraînant une faible étendue de la glace
dans la mer de Béring et d'Okhotsk. 
Durant les deux première semaines de
mars, les températures sur l'ensemble de
l'est l'Arctique à environ mille mètres
d'altitude ont été plusieurs degrés au-
dessus de la moyenne jusqu'à huit à dix
degrés en mer de Barents au nord de la
Norvège, précise le NSIDC. 

Est-ce irréversible pour cette année?
L'hiver n'est pas terminé et la date de
l'étendue maximum de la banquise arc-
tique varie considérablement d'une

année sur l'autre. Le plus tôt était le 24
février en 1996, et le plus tard le 2 avril
en 2010. Cette année, le maximum a été
atteint quinze jours plus tôt que la
moyenne entre 1981 et 2010, qui est le
12 mars. 
Vu la variabilité de la superficie des
glaces à cette époque de l'année, il est
possible que la banquise continue à
s'étendre au cours des deux ou trois pro-
chaines semaines, selon eux. 
Toutefois, il apparaît désormais impro-
bable qu'il se produise une accumulation
de glace suffisante pour surpasser l'éten-
due atteinte le 25 février, estiment ces
glaciologues. 

Les glaces arctiques n'ont jamais été aussi peu étendues
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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., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

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.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

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 autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
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., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

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

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

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

Offre d’emploi
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

Une mère de 3 enfants en bas âge, dont le
mari est gravement malade, demande à

toute personne pouvant l’aider à payer son
loyer et à subvenir aux besoins de sa famille

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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 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

Femme âgée de 38 ans, sans ressources,
demande une aide charitable pour 

acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er
âge dont le prix d’achat atteint les 400
DA, pour son bébé gravement malade.

Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300
logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Vend
Vends dans W. d’Alger, Bordj-El Bahri,
prés de l’ex-Enita, lotissement calme,

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

Location
Location d’un bloc de bureaux +1000m2,

plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar 

à 5 minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangère.

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

Cherche comptable (femme),
moins 40 ans, un déclarant 

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

terrain de 300m2 à Ziama 
Mansoureah (W. Jijel)

Tél. : (0560)35.17.68

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

notarié, livret foncier, située les Sources,
Bir Mourad Raïs.

Tél. (0661) 59.51.07

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39
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Des habitudes dangereuses 

pour votre audition

Ingredients

Pour la pâte :
-240 g de farine
-150 g de beurre froid
-1 pincée de sucre
-2 pincée de sel
-1 oeuf
-1 c. à soupe de vinaigre
-3 c. à soupe d'eau glacée
Pour la garniture :
-1 courgette
-2 oeufs
-100 g de chèvre frais type
petit billy
-2 c.à soupe de crème fraîche
-huile d’olive

methode de preparation

Dans le bol d'un robot, mettez
la farine, la pincée sucre, le
beurre froid coupé en mor-
ceaux et 2 pincées de sel
Mixez jusqu’à obtenir un mélange
bien sablé.
Ajoutez l’oeuf et 3 c. à soupe

d’eau, le vinaigre, et mixez à
nouveau par à-coups jusqu’à
ce que la pâte forme une boule
et se détache des parois du bol.
La pâte est un peu collante,
enveloppez-la dans un film
plastique et laissez reposer
une heure au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 200°C
(th.7). Etalez la pâte sur le plan
de travail fariné ou entre deux
feuille de papier sulfurisé fari-
né.
Garnissez un moule ou un
cercle a tarte de 28 cm de dia-
mètre. Piquez la pâte à l'aide
d'une fourchette. Réserver au
frais le temps de préparer la
garniture.
Lavez la courgette sous l’eau
froide avec une éponge.
Essuyez-la, et coupez-la en
rondelles fines à l'aide d'une
mandoline.
Plonger-les rondelles de cour-
gettes dans de l’eau bouillante
pendant 2 minutes et égouttez-les.

Plonger-les aussitôt dans un
saladier d'eau trés froide, et
egouttez-les.
Battez les oeufs avec la crème.
Ajoutez le chèvre émietté, du
sel et du poivre.
Versez la préparation sur le
fond de pâte, ranger les cour-
gettes en rosace en les faisant
chevaucher et arrosez d’un
filet d’huile d’olive.
Faites cuire à 200°C pendant
15 mn et baissez le four à
180°C (th.6) et continuez la
cuisson 15 minutes supplé-
mentaire.

quiche fine aux courgettes et chevre

Perte auditive,
acouphènes... Vous

voulez éviter tous ces
problèmes d'audition ?

Voici huit mauvaises
habitudes à ne plus

prendre parce qu'elles
peuvent endommager

vos oreilles.

Crier dans les oreilles

En plus d’être désagréables,
les cris dans les oreilles peu-
vent être dangereux pour
l’audition. "Quand un enfant
crie dans une oreille, c’est
très mal perçu et dangereux.
Il ne faut jamais crier dans
l’oreille de quelqu’un car on
peut créer un traumatisme
sonore" explique le Pr Chris-
tian Dubreuil, chirurgien
ORL dans l’émission "Allô
docteurs" de France 5. En
effet, si notre voix est en
moyenne à 50 dB, quand on
hurle, elle peut atteindre les
100 dB.

EN PRATIQUE : Eviter de
parler ou crier dans le creux
de l’oreille d’une personne.

Rouler fenêtres
ouvertes dans la

voiture

En voiture, les enfants
aiment se tenir à côté des

fenêtres grandes ouvertes.
Or, ils peuvent ressentir une
surdité passagère qui à long
terme peut devenir plus
dérangeante. Egalement, des-
cendre une route de mon-
tagne trop rapidement peut
gêner les oreilles des plus
petits à cause des effets de la
pression.
Comment reconnaître les
signes de surdité chez l’en-
fant ? En cas de surdité modé-
rée, l’enfant peut manifester
des troubles de la voix, du
comportement, un retard de
langage ou avoir des réactions
inconstantes aux bruits ou à la
voix. Il faut également se
méfier des otites ou des rhinos
à répétition. Si la surdité est
plus importante, l’enfant peut
développer des troubles du
langage ou du comporte-
ment.* En cas de doute, il ne
faut pas hésiter à en parler à
son médecin traitant.

Multiplier les sauts à la
piscine

Les amateurs de sauts dans la
piscine ou dans les vagues
doivent se méfier des surdités
passagères. Ici c’est la pres-
sion de l’eau qui est en cause
et peut vous faire ressentir un
léger mal aux oreilles, surtout
quand les sauts sont succes-
sifs. Il n’y a que les accidents
de plongée en haut profonde
qui peuvent causer une surdi-
té irréversible. En plongée, il
est important de respecter la
période de pressurisation
pour remonter à la surface.

EN PRATIQUE : Si vous
voulez vous prévenir de la
surdité passagère, il existe
des bouchons adaptés à l’en-
vironnement aquatique.

De la musique forte
pendant 4 heures

Que ce soit dans son mp3,
dans sa voiture ou même
chez soi, l’écoute prolongée
de musique à un haut niveau
sonore peut abîmer l’audition
et entraîner des acouphènes.
Le principal danger de la
musique est que le plaisir
ressenti en l’écoutant masque
la quantité d’énergie reçue
par l’oreille.
Que se passe t-il dans
l’oreille ? "Les cellules de
l’oreille interne produisent
une substance toxique qui
n’est pas dangereuse en soi
mais peut tuer ces mêmes
cellules quand elle est pro-
duite en trop grande quanti-
té", explique le Dr Pascal
Foeillet, médecin ORL. Plus
la musique est forte, plus le
phénomène se produit rapi-
dement. La limite de décibels
(dB) avant que la substance
ne se crée est estimée à 85 dB
sur une durée de 8 heures.
Quand le son est de 88 dB, le
temps d’écoute est limité à 4
heures. La règle : "Lorsque le
son augmente de 3 dB, il faut
réduire la durée d’écoute par
deux" conseille l’ORL.

EN PRATIQUE : Il faut
réduire le son de son mp3 ou
de son poste à la moitié. Lors
de concerts ou de manifesta-
tions bruyantes, il ne faut pas
hésiter à mettre des boules
Quies.

Ingrédients:

- 250 g de beurre
- 120 g de sucre fin
- 360 g de farine
- 2 cuillère à café de levure tami-
sée (3g)
- 2 cuillères à soupe de lait
- 120 g de chocolat haché
Décoration:
- 100 g de chocolat noir
- 50 g de pistaches moulue

Méthode de préparation:

* Travailler le beurre, le sucre et
le lait en creme, jusqu'à un
mélange blanchâtre. Incorporer la
farine, la levure et le chocolat
haché. Ramasser rapidement la
pâte et mettre au frais 30 minutes
* Préchauffer le four à 1801°.
* Reprendre la pâte, peser des
boules de 20 grammes, et façon-

ner des bâtonnets de 8 cm de
long.
* Les disposer sur une plaque et
enfourner environ 20 minutes.
* Laisser refroidir.
* Pendant ce temps fondre le
chocolat au bain marie, puis
tremper les 2 bouts des bâtonnets
dans le chocolat puis dans la pis-
tache moulue.
* Laisser sécher sur du papier
cuisson.   

Bâtonnets au 
Chocolat

L’EAU DU
ROBINET EST-
ELLE SANS
DANGER ?

Chlore : ne paniquez
pas !

Ce n’est pas parce que
l’eau que vous buvez "sent"
le chlore qu’elle n’est pas
potable ! Au contraire, si

les distributeurs d’eau en
ajoutent c’est parce que le
chlore prévient la multipli-
cation des germes lors du
transport de l’eau. Il est
donc normal d’en trouver
dans l’eau de consomma-
tion… à condition bien sûr
que ce ne soit pas en excès
! "La consigne de taux de
chlore est de 0,4 mg/l en
sortie d’usine et d’environ
0,1 mg/l au robinet du

consommateur", explique
Véronique Heim, respon-
sable des études au Sedif.
Selon l’OMS, le chlore ne
présente pas de danger pour
la santé à moins de 5 mg/l.
Comment éviter l’odeur de
chlore ? Laissez couler
l’eau quelques dizaines de
secondes avant de la boire,
mettez-la dans une carafe
ou rafraîchissez-la au réfri-
gérateur.

NE SURTOUT PAS
RATER SA COLORATION

Vous aimez refaire souvent votre couleur
pour camoufler vos cheveux blancs, mais
savez-vous qu’une coloration inadaptée ou
des mèches trop contrastées peuvent donner
un cadre trop sévère à votre visage ?
1- Quelle que soit leur couleur les mèches

trop voyantes détournent le regard d’un joli
visage : au lieu de flatter les traits, la couleur
devient trop importante.
2- Une couleur subtilement dégradée peut

illuminer la chevelure et faire paraître le
visage plus fin et les yeux plus pétillants.
Pour réussir cet effet lumineux, appliquez
une coloration semi-permanente de deux
nuances plus claires que votre couleur de
base. Le contraste entre les mèches sera plus
doux et plus lumineux.
3- Des cheveux naturellement foncés trop

éclaircis prennent vite une nuance jaune. Or,
cette couleur fait paraître le teint pâle ; en
plus, la couleur des cheveux et du visage est
trop proche, ce qui efface de jolis traits.

4- Pour foncer des cheveux trop clairs,
mieux vaut s’en remettre à un coiffeur. Mais
si vous voulez vous y risquer, évitez toutes
les nuances trop froides. Elles contiennent
des pigments bleus, qui, appliqués sur du
jaune, le verdissent. Optez pour une couleur
auburn qui efface le jaune et, une semaine
plus tard, appliquez une couleur aux reflets
bien chauds.
5- Des nuances très foncées absorbent la

lumière au lieu de la refléter, ce qui donne un
teint terne et creuse les traits. Et comme les
pointes de cheveux sont plus poreuses, elles
absorbent plus de couleur, ce qui fait paraître
les racines plus claires et les pointes ternes.
6- Pour donner du volume à des cheveux

très foncés, il suffit d’appliquer quelques
mèches plus claires d’une couleur caramel
foncé : cette couleur chaude donne l’impres-
sion d’un coup de soleil, ce qui adoucit les
traits et fait paraître le teint plus lumineux.

ASTUCE :
Le blond donne un ton de pêche au visage.
Regardez la couleur de vos yeux. Si l’iris a
des taches dorées, essayez un blond chaud.
Si vous avez des reflets gris ou argentés,
optez pour une nuance plus neutre ou 

légèrement froide.
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JEUX

1

1

2

3
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Débrouillées – 2. Neutre – 3. Abattre – Distincts – 4. Dans la
gamme – Fournisseur de duvet – 5. Infus – Signe de soulagement
– 6. Appuyée – Compagne d’Adam – 7. Rosacées – 8. Mont grec
– C’est explosif – 9. Suite de noms – Homme avare – 10. Entre
deux lisières – Genre – 11. Célèbre Troyen – Affaibli – 12. On ne
le frappe plus – Fermer – 13. Relative à l’amour physique.

Verticalement
1. Guère ouvertes – 2. Vante – Séance du tribunal – 3. La premiè-
re page – Boîtes à Moujiks – Ces hommes – 4. En forme de
coque – Eminence du golf – 5. Sujet de Conversation – Aberrants
– Démonstratif – 6.  Femme stupide – Au goût du jour – On le
passe par la tête – 7. Roi légendaire athénien – Niveau intermé-
diaire – 8. Empêchement – Aiguisé – 9. Possessif – Ne sait quel
parti prendre – Avant la qualité.

Horizontalement
CARGAISON 
AMERS – OBI 
NOTA – ALTO
UNIVERSEL 
L – NEVE – NO
ANE – INDUS
RE – OTEES – 
– VE – EST – D
SECHE – ROI
TUAI – BURE
O – LEVAINS 
UTE – ENTEE

TUEUR – ERE

Verticalement
CANULAR – STOUT
AMON – NEVEU – TU
RETINE – ECALEE
GRAVE – O – HIE – U
AS – EVITEE – VER
I – ARENES – BAN – 
SOLS – DETRUITE
OBTENUS – ORNER
NIOLOS – DIESEE

SOLUTION N° 3000

Mots croisés 9/13 n° 3001

Mots croisés 9/9 n° 3001

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

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

Horizontalement
1. Rendra sain – 2. Actions d’usiner sur une machine – 3. Abattue – Panoramas – 4.
Rigolé – Pesa l’emballage – 5. Parti – Solipèdes – 6. Fermée – Agent de liaison – 7. Ne
divulgua pas – Eté à même – L’or au labo – 8. Donnerais les couleurs de l’arc-en-ciel –
9. Très éprise – Venue parmi nous.

Verticalement
1. Qui a la propriété d’attirer – 2. Tache morale – 3. Exsude – Partager un terrain – 4. Os
de poisson – Mémorisé – 5. Dans le vent – Rapière – 6. Désola – Ville de fouilles – 7.
Reptile saurien – Pige – 8. Brame – Consolide – 9. Basé – Elimé.

Horizontalement
BLAFARDES
RATIBOISA
OGRESSE – U
CUIR – STAR
ANA – REER –
RAUQUE – RU
DI – UT – NES
ERRA – IOTA
RENIFLEES

Verticalement
BROCARDER 
LAGUNAIRE 
ATRIAU – RN
FIER – QUAI
ABS – RUT – F
ROSSEE – IL
DIETE – NOE
ES – ARRETE
SAUR – USAS

SOLUTION 
N° 3000
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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

Mots fléchés n° 3001

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3000

– PILOTEE
BERET – RN 
OR – PERIR
UMAR – ANA
LITEES – Y

EST – VASE
VERSE – CR
ESAU – AI – 
R – PIEGES
SIESTE – K

EN – SENTI
SOLE – TAS

VerticalementHorizontalement

Monnaies 
d’échange

Moi 
Enlevée 

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è
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è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

– BOULEVERSES 
PERMISES - INO
IR – ATTRAPE – L
LEPRE – SUISSE
OTE – EVE – ETE –

T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS

è è

è

è
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 3005

Mots croisés 9/13 n° 3006

Mots croisés 9/9 n° 3006

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

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

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT
1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 
N° 3005
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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

Mots fléchés n° 3006

Justifiant
C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi
Infini

Implante

Poisson
Vitalité
Chef

Chérit
Branché
Poissons

Non à Kiev
Récréation

Noua

Muni de crocs
Hisse

Retireras

Singulier
Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera
Bramerai

Iota

Prérogative
Eau d'Italie
Versement 
forfaitaire

Digue
Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon
Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3005
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LORI - IOS
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SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 
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HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE
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La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif lance un avis d’ap-
pel d’offres national restreint pour la réalisation de :
REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF MESSAOUD ZOUGAR
A EL EULMA.
LOT N° 01 : VESTIAIRE PRINCIPALE ET TRIBUNE OFFICIELLE +
VESTIAIRE SECONDAIRE ET SALLE DE MUSCULATION + AME-
NAGEMENT DES BUREAUX D’ADMINISTRATION ET SANITAIRES
PUBLIC + AMENAGEMENT D’UNITE D’HEBERGEMENT + BLOC
DE RESTAURATION ET CAFETERIA peuvent y participer les entre-
prises et groupe d’entreprises possédant un certificat de qualification en
cours de validité en bâtiment comme activité principales, catégorie trois
(03) et plus
LOT N° 02 : TABLEAU ELECTRONIQUE (SELON LE REGISTRE DU
COMMERCE).
LOT N° 03 : REALISATION DE L’ECLAIRAGE POUR ENTRAINE-
MENT.
(TERRAIN REPLIQUE) peuvent y participer les entreprises et groupes
d’entreprises possédant un certificat de qualification en cours de validité
en bâtiment comme activité principale, catégorie trois (03) et plus et ayant
le code 3911/341 ou 3912/341.
Les dossiers de soumission sont à retirer auprès de la direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Sétif, sise : cité Belhouki Hammou El Maabouda
Sétif. Les offres doivent être déposées auprès de la DJS dont l’adresse sus indi-
quée et doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée et ne com-
portant aucune inscription autre que le numéro, objet de l’avis d’appel d’offres :
le n° du lot ; le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage et la mention (soumis-
sion à ne pas ouvrir). Cette enveloppe abritera deux autres enveloppes scellées :

A – la première dite offre technique portant l’objet de l’appel d’offres
ainsi que la mention « technique » et contenant :
* Déclaration à souscrire, dûment remplie, datée et signée.
* Déclaration de probité, dûment remplie, datée et signée.
* Cahier des charges dûment rempli, daté et signé.
* Copie de certificat de qualification et de classification professionnelle en
cours de validité.
* Copie du statut de l’entreprise (pour les sociétés).
* Copie du registre du commerce.
* Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes
morales concernant toutes les entreprises : SPA, EURL, SNC (de l’année
2013).
* Mise à jour CNAS – CASNOS – CACOBATH. Valable à la date de la sou-
mission.
* Extrait de rôle en cours de validité apuré ou avec échéancier.
* Liste des moyens matériels dûment justifié par (huissier de justice ou rapport
d’expertise  de l’année courante). Le matériel roulant doit être justifié par la
carte grise + attestation d’assurance en cours de validité.
* Encadrement technique justifié par diplôme et attestation d’affiliation DAS
pour chaque cadre.
* Nombre d’ouvriers justifié par la CNAS.
*Casier judiciaire moins de 03 mois du responsable ayant des pouvoirs de
signer la soumission.
* Références professionnelles dûment justifiées (attestation de bonne exécution
relatives aux principaux travaux réalisés avec montant et délai, délivrées par
les maîtres de l’ouvrage).
* Bilans financiers des trois (03) dernières années d’exercice (2011 – 2012 –

2013). Visé par le commissaire aux comptes ou  la direction des impôts.
* Planning de réalisation.
* Numéro identification fiscale (NIF).
NB : les  photocopies doivent être légalisées.
B- La seconde dite offre financier portant l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention «financière » contenant :
La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée.
BPU dûment rempli, daté et signé.
Le devis qualificatif et estimatif dûment rempli, daté et signé. 
Chacune de ces deux enveloppes doit être identifiée en tant que telle.
La date de préparation des offres est fixée le (21 jours) à partir de la 1ère
parution dans le BOMOP ou les journaux nationaux). Les offres seront dépo-
sées le dernier jour de la durée de préparation des offres au secrétariat de la
direction de la jeunesse et des sports de (08h jusqu’à 14h). au siège de la
direction de la jeunesse et des sport de la wilaya de Sétif, sise : cité Belhouki
Hammou El Maabouda sétif. Le Jour et l’heure de l’ouverture des offres
technique et financière correspondant au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres 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 à 14h00 l’heure d’ouverture (dépôt des offres de 08h à 14h).
La validité de l’offre égale à la durée de la préparation des offres plus (03
mois). L’ouverture des plis se tiendra au siège de la DJS de Sétif, en séance
publique les soumissionnaires sont invités à y assister. Le maître d’ouvrage
ouvre le droit à la prorogation de délais du dépôt des offres.

LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
CITE BELHOUKI HAMMOU EL MAABOUDA – SETIF

NIF : 41 10 29 0000 19 011

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT  N° /…/2015 DJS

Comment les États-Unis ont substitué
Wall Street aux Nations unies

Par Alfredo Jalife-Rahme 

Jadis, le Conseil de sécurité des Nations
unies pouvait prendre des sanctions à

l’encontre de personnes, de groupes ou
d’États qui menaçaient la paix mondiale.
Mais aujourd’hui, Washington utilise le

vocable de « d’embargos, forme moderne
des sièges militaires.

L ors du Forum d’Istanbul, Alastair Crooke a offert
un entretien d’une grande profondeur géostraté-
gique à Yonca Poyraz Doğan, qui tient la rubrique

Monday Talk dans le quotidien turc Today’s Zaman, pour
l’édition en anglais.
Alastair Crooke a été fonctionnaire de haut rang dans le
MI6, avant d’être conseiller en politique extérieure de
l’Union européenne et du sénateur états-unien George
Mitchell ; il dirige actuellement le groupe de réflexion
Conflicts Forum, qui a son siège à Beyrouth.
Citoyen britannique, Crooke est également l’auteur de
l’ouvrage Résistance, l’essence de la révolution islamis-
te , et il approfondit ici des thèmes déjà développés par
Juan C. Zarate, l’ancien vice-assistant de W. « Baby »
Bush, dans son livre La guerre du Trésor : déclenchement
d’une nouvelle ère de guerres financières ; il reprend aussi
le stratège financier James Rickards, qui avait présenté un
exposé à l’International Institute for Strategic Studies de
Londres ; je m’étais moi-même basé sur leurs travaux
pour offrir une conférence à l’Institut de Recherches Eco-
nomiques de l’UNAM il y a deux ans.
Alastair Crooke explique donc en détail la nouvelle hégé-
monie US en termes de financiarisation de l’ordre global,
à une époque où l’ordre international dépend plus du
contrôle de la Réserve fédérale et du Trésor des USA que
de l’Onu. Sa lecture géo-financière rend patente la supré-
matie du dollaro-centrisme de Wall Street par-dessus
l’ordre légal caduc de l’Onu ; en effet le système de l’hé-
gémonie du dollar n’a pas besoin de la dépendance US
par rapport à l’Onu, et en laisse le contrôle au secrétariat
au Trésor, contrôlé à son tour par David Steve Cohen, ce
qui explique le fait que les instruments militaires sont
devenus moins accessibles à l’administration états-unien-
ne pour des raisons de politique extérieure. En effet, qui
surveille donc le vigilant D. S. Cohen ?
Crooke considère que les USA et Wall Street sont parve-
nus à contourner l’Onu pour imposer leur ordre global
« basé sur un système dollaro-centré » au moyen de
« l’instrumentation de la position US comme contrôleur
de toutes les transactions en dollars, ce qui permet de se
passer de tous les vieux outils (sic) de la diplomatie et de
l’Onu. »
À son avis, « le monopole de la devise de réserve est
devenu l’instrument unilatéral US, déplaçant l’action
multilatérale de l’Onu, tandis que les USA réclament que
soit sous leur juridiction toute transaction formulée en
dollars, partout dans le monde.

Jusqu’où les monétaristes de la Réserve fédérale et du
Trésor US poussent-ils le mépris pour l’agonisante Onu ?
Aujourd’hui les USA ne tiennent plus compte de l’ordre
international structuré autour de l’Onu et de son corpus de
lois internationales, et ils tendent à imposer leurs « sanc-
tions économiques pour faire pression sur certains (sic)
pays. » Les sanctions économiques des USA se sont sub-
stituées aux lois internationales, tandis que la pléiade des
financiers monétaristes israélo-anglo-saxons prend la
place de la vieille garde des juristes de l’Onu.
L’année dernière, on a calculé que les transactions glo-
bales en dollars US correspondaient à un minimum de
65 % de l’échange de biens et de services, pourcentage
qui a dû augmenter avec l’effondrement de l’euro et la
guerre des devises qui a provoqué des dévaluations
abruptes, depuis le yen japonais jusqu’au real brésilien.
Il faut souligner une coïncidence inédite : les chefs du
colossal contrôle financier des USA, sont trois israélo-
américains : David Steve Cohen, le surveillant en chef,
Jack Lew, le secrétaire au Trésor, et Janet Yellen, gouver-
neur de la Réserve fédérale. Un énorme pouvoir finan-
cier…
David Steve Cohen est l’équivalent dans le Mexique néo-
libéral actuel, du point de vue opérationnel, d’Alberto
Bazbaz Sacal, celui qui a négligé de porter son regard sur
les pots-de-vin internes dans son Unité de Renseignement
financier, du secrétariat aux Impôts, mais ne connaît
aucune réprimande pour autant, et qui a ignoré la fraude
étrange de Ficrea.
Quelles sont les chances de succès du nouvel ordre finan-
cier global imposé par Wall Street et les USA ?
La cosmogonie de Crooke est géo-financière : elle
applique la géopolitique des finances aux grandes puis-
sances, en particulier à la Chine et à la Russie, qui ont
noué une alliance pour contrer la guerre financière entre
les USA et la Russie, véritable conflit géostratégique qui
se déploie en Ukraine, d’où émergera le Nouvel ordre
mondial, ce qui est la thèse de notre blog .
Après la rude correction infligée par la banque israélo-

anglo-saxonne à l’Iran, comme le signa-
le le livre de Juan Zarate, et maintenant
la guerre géo-financière contre la Rus-
sie, dans ses quadruples modalités,
sanctions, effondrement du rouble et du
pétrole, fuite massive de capitaux, le
« système du pétrodollar qui cotise en
dollars l’or noir, se trouve blessé à
mort », selon Crooke, qui considère que
la Chine a compris que la Russie consti-
tue le premier domino ; si la Russie
tombe, la Chine se retrouvera en pre-
mière ligne. C’est pourquoi elles cher-
chent ensemble à créer un système
financier parallèle (sic) déconnecté du
système financier occidental, qui inclut
la réplique du Swift et des entités
comme la Banque de Développement
Asiatique face au FMI.
Il faut encore ajouter la création de la
nouvelle Banque de développement des
BRICS et leur mini FMI lors du sommet

de Fortaleza au Brésil, tellement important à mon avis
qu’il a déclenché la fureur contre la Russie en Ukraine
quelques jours plus tard (il faut comprendre dans ce cadre
l’attentat contre le vol de la Malaysia Airlines, commis
par les oligarques ukrainiens liés à l’OTAN).

Alastair Crooke signale que c’est la Chine, et non pas le
FMI, qui est en train de sauver le Venezuela, l’Argentine
et la Russie tandis que leurs devises s’effondrent, et il rap-
porte que la Chine se faisait déjà du souci pour le rouble
à la mi-décembre, ce qui l’a poussée à intervenir pour
arrêter la chute.
Les tendances financières sont favorables à la Chine, qui
est en train de déplacer le FMI et la Banque mondiale et
qui opère comme « barrière face à un système financier
qui se trouve pris dans un virage dramatique pour évoluer
et se distancer du contrôle occidental », ce qui touche de
près le Proche-Orient et ses flux financiers provenant du
pétrole.
Il annonce « la fin du système du pétrodollar pour recy-
cler les revenus pétroliers de Wall Street », alors que la
chute du prix du pétrole a créé subitement d’immenses
turbulences financières qui ont mis en danger le système
financier global.
Le long texte de l’entretien avec Crooke est fascinant : il
révèle qui sont derrière les salafistes du groupe DAESH /
ISIS / ISIL et nous fait comprendre comment l’effondre-
ment artificiel des prix du pétrole a pour but de faire du
tort à l’Iran et de faire pression sur la Russie pour leur
faire changer d’attitude envers le président Baschar al
Assad de Syrie, processus dans lequel les dérivés finan-
ciers de Wall Street ont joué un rôle décisif, comme ils le
font maintenant avec les métaux précieux, en particulier
l’or et l’argent.

Alfredo Jalife-Rahme 
Traduction 

Maria Poumier
Source : voltairnet
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20.55 : The Voice, la plus

belle voix - Episode 11

DIVERTISSEMENT
The Voice, la plus belle voix - Episode 11 Après s'être qualifiés lors des battles, les
talents sont désormais neuf dans chaque équipe à espérer décrocher leur sésame
pour les grands shows en direct. Pour cette phase de la compétition, chaque coach
divise son groupe en trois trios de chanteurs. Chacun désigne le titre qu'il souhaite
interpréter sur scène. Après les prestations des participants, le coach doit faire un
choix décisif. Cette saison, il ne pourra conserver qu'un seul candidat sur les trois
en compétition. Lors de cette étape, tout ne sera pas perdu pour ceux qui n'ont pas
été sélectionnés puisque le « vol » de talent fait son apparition. Jenifer, Zazie, ...

22.15 : Noé

Film avec Russell Crowe, Emma
Watson…
Noé Depuis son plus jeune âge,
Noé descendant de Seth, perpétue
la tradition de ses ancêtres et
respecte la Terre et ses bienfaits,
tandis que les descendants de
Caïn exploitent la planète sans
vergogne. Désormais adulte, Noé,
père de famille, voit en rêve que
la Terre va être inondée par des
pluies torrentielles. Il part alors
avec sa famille et prend sous son
aile, Ila, une jeune fille blessée.
Réfugié sur le mon Ararat et aidé
par les gardiens, des géants de
pierre, il entreprend la
construction d'une arche qui
abritera sa famille et les espèces
animales.

20.55 : Les années
bonheur

DIVERTISSEMENT
Les années bonheur - sur twitter #lesanneesbonheur Nostalgie et bonne humeur sont
au programme de ce rendez-vous festif. Entouré de Fabien Lecoeuvre, Mathieu
Madenian, Marc-Antoine Le Bret et d'Evelyne Leclercq, Patrick Sébastien reçoit, entre
autres, le groupe pop français Ottawan qui s'est fait connaître en 1980 avec la
chanson « D.I.S.CO. », Sylvie Vartan, Damien Sargue, le comédien Antoine Duléry,
Dany Brillant, Rick Astley, Michel Fugain & Pluribus, Pierre Groscolas, Hugues ...

20.50 : Commissaire
Magellan - Le manoir maudit

Téléfilm policier - france (2012)
Commissaire Magellan - Le manoir maudit Raphaël Forest, propriétaire d'un
manoir inhabité, est retrouvé mort devant la bâtisse, le visage déformé par la
terreur. D'après les premiers éléments, il se serait défenestré. Au cours de ses
investigations, le commissaire Magellan apprend qu'une légende évoquant
l'existence d'un fantôme entoure cette vieille maison. Eléonore Gonet, une médium
proche de l'épouse du défunt, se mêle de façon intrusive à l'enquête.

20.55 : Hawaii 5-0

Série avec Alex O'Loughlin, Scott Caan…
L'équipe est alertée lorsqu'un gang, composé de trois jeunes femmes, commet un
braquage dans un bus touristique au cours duquel un homme est grièvement blessé.
Dr Shaw se révèle très habile dans ses déductions lors de cette enquête. Dans le
même temps, Danny progresse dans ses recherches sur Marco Reyes et découvre
qu'il a tendu un piège à son frère Matt qui est en fuite depuis maintenant trois ans.

21.00 : Un jour, un destin

Culture Infos
Marie-France Pisier, une femme sous influence En 1961, une jolie actrice brune âgée
de 17 ans, est retenue par François Truffaut, l'un des réalisateurs de la Nouvelle
Vague, pour incarner l'héroïne du film « Antoine et Colette ». Ses rôles suivants feront
d'elle une icône du cinéma. Intellectuelle, féministe engagée, elle pose dans le
magazine de charme « Lui » en 1966 puis exfiltre secrètement le leader du mouvement
étudiant, Daniel Cohn-Bendit. Marie-France Pisier se lance également dans l'écriture
et raconte ses tourments familiaux. L’artiste meurt en 2011 dans des circonstances ...



L ors d’un point de presse
qu’il a animée à l’issue
d’une visite guidée au

profit des représentants de la pres-
se nationale venus s’enquérir des
préparatifs du spectacle de «La
grande épopée de Constantine »
qui sera présenté au public au
deuxième jour de l’ouverture de la
manifestation. Le spectacle d’ou-
verture de l’événement est, quant
à lui, prévu à la salle Zénith, qui
compte trois salles de spectacles,
dont une de 3000 places, où sera
abritée «La grande épopée de
Constantine» d’Ali Aissaoui. Un
spectacle grandiose de deux
heures, avec la participation de
près de 450 artistes (chanteurs,
comédiens, et chorégraphes) issus
de 25 wilayas, a-t-il encore
détaillé.  Interrogé sur les déclara-
tions de certains artistes, tel
Ahmed Rezzak, qui ne souhaitent
pas prendre part à cet événement
vu le chiffre colossale du prix que
coûtera cet évènement et toutes
les « importations » artistiques,
techniques et logistiques, M. Ben
Torki répond que « l’ONCI  est un
«maillon» parmi 10 parties char-
gées de l’organisation de cette
manifestation, qui reflétera
«l’image d’une Algérie des

Lettres, de la Culture et de l’Art»,
sur le double plan arabe et mon-
dial, a-t-il dit, soulignant que «son
budget (manifestation) ne fait pas
partie des prérogatives de l’Offi-
ce.» Il a aussi soutenu que «l’ON-

CI n’a, jusqu’à présent, lancé
aucune invitation ni à des artistes
nationaux, ni à des étrangers,»,
d’autre part, il a annoncé la parti-
cipation attendue de 750 artistes
et jeunes talents à la cérémonie

d’ouverture «officielle et populai-
re» de cet événement.  Le réalisa-
teur de cette œuvre titanesque,
«La grande épopée de Constanti-
ne», Ali Aissaoui, a signalé, à
l’occasion, avoir utilisé «pour la
première fois la technique d’ima-
gerie 3D, qui confère une autre
dimension dramatique au spec-
tacle, en créant une cohésion entre
l’artiste et la scène.»
«Le spectacle sera garanti pour le
public, qui en aura plein la vue»,
a-t-il assuré. Cette grande épopée,
qui sera présentée cinq  fois au
public, emploiera des effets spé-
ciaux et autres procédés dont la
lumière, techniques assurés grâce
à une expertise chinoise qui est
leader en la matière. Le texte de
cette épopée a été écrit par cinq
universitaires de Constantine,
sous l’encadrement d’Abdallah
Hammadi, qui ont relaté l’histoire
de la ville des ponts suspendus, à
travers cinq épopées distinctes,
qui sont les périodes numide,
byzantine, islamique, ottomane et
française. Chaque période étant
représentée par une scène propre à
elle, comportant ses propres cho-
régraphies, chants et surtout
habits, a ajouté M. Aissaoui. 

S.N

21 PAYS PARTICIPERONT À  «CONSTANTINE CAPITALE DE LA CULTURE ARABE» 

La Palestine ouvrira le bal 
M. Lakhdar Ben Torki, Directeur de l’Office National de la Culture et de l’Information (ONCI), a indiqué, hier, que

vingt et un pays arabes participeront à la manifestation culturelle « Constantine, capitale 
de la culture arabe 2015.» 
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Max MIN

Alger                          19°                              0°

Oran                           19°                              09°

Constantine               23°                              08°

Ouargla                      29°                              14°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:57       12:37     16:04       18:47     20:06

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

05:13      12:46    16:14      18:56    20:11

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:23      13:02    16:30      19:12    20:31

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

05:29        13:07      16:35        19:17      20:36

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:32        13:10      16:38        19:20      20:39

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

05:02       12:41     16:09       18:51     20:10

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:16       12:56     16:23       19:06     20:25

SAISIE DE PRÈS 
DE 14 KILOS DE KIF
Un gang des
Stupéfiants

arrêté à Bordj
Bou Arreridj

UN GANG de neuf personnes spécialisé
dans le trafic de drogue a été démantelé par
les enquêteurs de la Gendarmerie nationale
à Bordj Bou Arreridj, a indiqué hier un
communiqué de celui-ci.  «Les gendarmes
de la section de recherches de Bordj Bou
Arreridj ont interpellé neuf personnes dont
deux à hauteur d’une station-service à
Bordj Bou Arreridj, à bord d’une camion-
nette de marque DFS, en possession de 13
kilos et 390 grammes de kif traité»,
indique le communiqué. «Les investiga-
tions entreprises par les gendarmes enquê-
teurs ont abouti à l’interpellation des autres
mis en cause à Bordj Bou Arreridj et à la
saisie de trois véhicules de marques Che-
vrolet, Land-Rover et Cherry QQ et une
motocyclette, alors que deux autres aco-
lytes, identifiés, d’une même famille (père
et son fils) demeurent recherchés», a préci-
sé le texte.  
Les mis en cause ont été présenté au procu-
reur de la République de Ras-El-Oued
pour «détention et commercialisation de
stupéfiants», a poursuivi le texte qui préci-
se que «huit mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt et le neuvième sous
contrôle judiciaire». 

S.N

TRAFIC DE DROGUE 
À EL-KSEUR( BÉJAÏA)
Quatre individus arrêtés

QUATRE dealers âgés entre 27 et 44
ans sont tombés dans les filets de la
police judiciaire de la sûreté de daïra
d’El-Kseur au courant de la semaine
passée. Ils ont été interpellés  près de
l’oued  à proximité de la rue Aïn Lah-
lou. «Deux dealers ont été arrêtés
dans les bois suite à une course pour-
suite avec les policiers qui ont décou-
vert, après une fouille des alentours
de l’endroit de leur arrestation, un
sachet de drogue coupée en barrettes
et un couteau», apprend-on auprès de
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Trois individus sont
natifs d’El-Kseur et le quatrième de
Thala Hamza. La police a découvert
aussi des psychotropes lors de la per-
quisition du domicile d’un dealer. Les
narcotrafiquants ont été mis en exa-
men  par le procureur de la Répu-
blique d’Amizour, qui a placé l’un
d’eux en détention provisoire et a
convoqué les autres pour une citation
directe.

N. B.

TIRAGE AU SORT DES
QUARTS DE FINALE
DE LA LIGUE DES
CHAMPIONS:
Paris SG - FC Barcelone,
et Athlético Madrid –
Réal Madrid en tête
d’affiche 

LE TIRAGE au sort effectué vendredi
20 mars à Nyon (Suisse) au siège de
l’UEFA a donné lieu à un nouveau
choc ibérique qui mettra, sur fond de
revanche, l’Athlético Madrid face à
son voisin et rival le Real Madrid,
tenant du titre. Les Cochonnéros
recevront chez eux au stade Caldéron
au match aller avant d’aller dans la
fournaise du Santiago Bernab en
chercher une qualification. L’Atlético
est invaincu face au Real depuis la
finale à Lisbonne. Les deux équipes
se sont rencontrées à six reprises en
Super Coupe d’Espagne, Liga et
Copa de l Rey. L’autre affiche de ces
quarts de finales verra  le PSG auteur
d’un exploit en huitième de finale
face à Chelsea de Morinho,  accueillir
sa bête noire le FC Barcelone.
L’autre club français, l’AS Monaco,
se rendra à Turin pour croiser le fer à
une Vieille Dame, la Juventus qui car-
bure au super et crache le feu de par-
tout. Enfin le FC Porto de notre inter-
national Algérien Yacine Brahimi a
tiré une des plus grosses pointure
encore en lice pour ces quarts de fina-
le, le rouleau compresseur allemand ,
le Bayern Munich de Pep Guardiola.
Pour rappel Porto s’est ‘imposé 2-1
face au Bayern en finale de la Coupe
des champions 1987 à Vienne, avec
dans ses rangs un certain Madjer et sa
fameuse talonnade devenue un label
de marque. 

S.S.
Paris (FRA) - Barcelona (ESP)
Atlético Madrid (ESP) - Real Madrid
(ESP)
Porto (POR) - Bayern (GER)
Juventus (ITA) - Monaco (FRA

BERROUAGHIA (MÉDÉA)
Sortie d’une promotion de l’unité de maintien de l’ordre

UNE CÉRÉMONIE de sortie d’une promotion de maintien de l’ordre a eu lieu à Berrouaghia, mercredi,
sous le patronage de M. Hachichi Mohamed Tahar, inspecteur général, représentant du directeur géné-
ral de la Sûreté nationale.La nouvelle promotion, baptisée du nom du martyr du devoir national Mahi
Abdelkader, tombé sous des balles assassines en 1994 à Tiaret, compte 102 agents de maintien de
l’ordre sur 205 agents de police formés. La promotion sortante dite « C » devra permettre de renforcer
les structures opérationnelles de la police dans ses missions de protection du citoyen et de ses biens,
est-il indiqué.Dans son allocution, le commandant de l’unité, Mohamed Madrag, a insisté sur l’esprit
de responsabilité qui doit guider l’agent de police dans le cadre du respect des droits de l’homme, la
dignité du citoyen et ses droits. La cérémonie a aussi été marquée par une parade d’ordre serré suivie
de démonstrations sportives, de combat et des techniques de défense utilisées lors des opérations d’ar-
restation des personnes suspectes. La famille du martyr du devoir a été honorée à la fin de la cérémonie
et un cadeau symbolique a été remis à l’inspecteur général par l’association des notables de Médéa, en
reconnaissance aux efforts entrepris en matière de politique de proximité par la DGSN visant à protéger
le citoyen et ses biens.

N. B.

Le trait de Sidou


