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L’une des deux boîtes noires du vol AH5017 inexploitable

UN CRASH INEXPLIQUÉ

Aucun réacteur, aucun siège, aucun fragment du fuselage, ni le train d’atterrissage ni
aucune valise, voire aucune aile de l’appareil de 33 mètres du AH5017 de la compagnie
Swift, qui s’est écrasé au nord du Mali n’ont été retrouvés. Tout a été pulvérisé,
presque évaporé, ont affirmé, avant-hier, les enquêteurs français chargés d’expliquer
les raisons du crash de l’avion le 24 juillet dernier, et qui se dirigeait de
Ouagaoudougou vers Alger. Les «explications préliminaires» ne manqueront pas de
susciter des interrogations quant à la possibilité scientifique d’une pulvérisation d’un
tel avion, quel que soit le choc auquel il a été soumis.
Lire en page 3
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COMMUNIQUÉ DU SNJ
C’est avec une immense douleur que le
Syndicat national des journalistes a
appris le décès de notre cher confrère et
ami, Nadir Benseba, survenu ce vendredi
08 aout 2014 , à la suite d’un accident de
voiture aux environs de Zeralda à Alger.
A 44 ans, Nadir Benseba quitte les siens,
sa famille ainsi que la corporation des
journalistes qui garderont, à jamais, de
lui, l’image d’un confrère dynamique,
sympathique et aimé de tous.
Natif d’Akbou, dans la wilaya de Bejaia,
Nadir était diplômé de l’institut du
journalisme (ITFC) d’Alger.
Il a fait partie de l’équipe ayant fait les
beaux jours du quotidien Le Matin ou il a
travaillé pendant des années. Après la
suspension du Matin, le défunt fera un
bref passage au Soir d’Algérie avant
d’etre désigné par le Syndicat national
des journalistes dont il était membre du
bureau national comme coordinateur du
bureau de la Fédération nationale des
journalistes à Alger, en 2004.
Nadir se consacrera ensuite à l’aventure
éditoriale en lancant un nouveau
quotidien, Al Mihwar dont il était le
directeur de publication.
En ces douleurs circonstances, le
Syndicat présente à la famille du défunt,
ainsi qu’à l’ensemble de la corporation,
ses plus sincères confoléances.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
P/ le syndicat national des journalistes
Le Secrétaire général
Kamel Amarni

DÉCÈS DU JOURNALISTE
KHALED DJENDER HIER
À ALGER
LE JOURNALISTE, Khaled Djender,
est décédé jeudi à Alger, suite à un
malaise, a-t-on appris auprès de ses
proches. Le défunt sera inhumé vendredi
au cimentière d’El-Alia à Alger.
Né en 1942, Khaled Djender, a été l’un
des premiers journalistes en Algérie. Il a
travaillé notamment aux quotidiens
«Alger-Ce soir» au lendemain de
l’indépendance, et «El-Moudjahid»
durant les années 1960, avant de
rejoindre l’agence Algérie presse service
(APS) dans les années 1970.
M. Djender était spécialiste des grandes
questions internationales et chargé de
dossiers qui marquaient la scène
internationale. Il était, également,
correspondant de l’APS à Addis Abeba
durant les années 1980. A son retour à
Alger il s’occupait du service des
synthèses à l’agence.

À LA UNE

MORT BRUTALE DE NOTRE AMI ET COLLÈGUE NADIR BENSEBAA

Adieu l’ami !
Notre collègue, le journaliste et
ami, Nadir Benseba, 44 ans,
directeur de publication du
quotidien en langue arabe
El Mihwar est décédé tôt dans
la matinée de vendredi dans un
tragique accident de la route à
Zéralda sera enterré demain à
Akbou, sa ville natale.
e 7 août 2014,aux alentours de 2 h00
heures du matin, Nadir se trouvait
au volant de sa voiture à la sortie de
la ville Zeralda lorsqu’il a été percuté de
plein. Le journaliste a été conduit à l’hôpital de la ville où il est décédé. Une autopsie devrait être pratiquée. Une enquête de
police a été ouverte. Natif d’Akbou, dans
la wilaya de Béjaïa, Nadir était diplômé de
l’institut du journalisme ITFC) d’Alger. Il
a commencé sa carrière de journaliste au
début des années 90 au quotidien l’Authentique plus précisément en 1995 avant
de la poursuivre brillement au Matin
aujourd’hui disparu ou il a travaillé durant
la terrible décennie noire et au Soir
d’Algérie. Il faisait partie de ces journalistes qui avaient bravé les menaces terroristes et continué à faire leur travail d’information souvent dans des conditions
particulièrement dangereuses. Après la
fermeture du journal en 2004, il fût élu à
la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ou il occupa durant plus de
cinq ans le poste de coordinateur du centre
d’Alger pour le Maghreb. L’année dernière il lança avec succès le quotidien arabophone El Mihwar. Personne n’oubliera
l’homme engagé et courageux qu’était
Nadir. Il ne reculait devant rien, sollicitait
régulièrement les autorités pour faire
avancer la liberté de la presse dans son
pays pour le compte de la FIJ. Il était pour
nous un coordinateur exemplaire, par sa
détermination et sa présence active sur le
terrain. La liberté de la presse perd l’un de
ses plus ardents défenseurs. Epris de justice, il était de tous les combats : la liberté
de la presse bien sûr. Il avait plaidé auprès
des autorités et de ses confrères pour la
tenue prochaine d’Etats généraux de la
communication et pour la dépénalisation
des délits de presse.
Un événement particulier est à mettre à
l’actif du défunt lors d’un procès d’un
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compatriote au début des années 2000 en
France ou il fut envoyé pour couvrir le
procès. Nadir eut un geste d’honneur vis à
vis de ce compatriote algérien qui a été
injustement incarcéré à Nice pour un
motif imaginaire alors qu’il s’agissait d’un
règlement de compte politique. Même s’il
fut expulsé par le juge, Nadir est sorti la
tête haute de la salle d’audience. Pourtant,
la décision du juge Malatarasi d’expulser
de la salle d’audience le journaliste algérien tout en autorisant la journaliste
française à assister à l’audience, relève
non seulement d’une partialité du magistrat, d’une violation du principe d’égalité
devant la loi mais d’un abus de pouvoir
manifeste.
Nadir Bensebaa a stoppé la publication

d’un article après avoir reçu une fausse
information concernant Rachid Mabed et
qui avait justement pour but de taire une
injustice inhumaine et grave. Pour rappel,
Nadir Bensebaa membre du syndicat
national des journalistes (SNJ) a reçu un
prix des mains de M. Ahmed Ouyahia,
lors d’une cérémonie organisée le 3 mai
2008 à l’occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse qui coïncide avec
le 3 mai. Nadir n’avait pas que des amis. Il
avait beaucoup d’ennemis qui n’ont
jamais admis son ascension. Quant à moi,
je l’ai connu en 1995 au journal l’Authentique, ou il faisait ses débuts journalistiques. Il fut un ami proche et sincère bien
que nous divergions sur le plan politique.
Hocine Adryen

CONDOLÉANCE DU JI
Le directeur de la publication du Jeune Indépendant,
A. ALOUACHE, le gérant T. MECHERI, ainsi que l’ensemble
du personnel rédactionnel, technique et administratif,
profondément attristés par la disparition tragique de leur grand
ami, Nadir BENSBAA, directeur de la publication du quotidien
EL MIHWAR à l’âge de 44 ans, présentent à son épouse, à ses
enfants ainsi qu’à toute sa famille, leurs sincères condoléances
et les assurent, en ces moments de grande tristesse, de leur
profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille le défunt dans son vaste
paradis et l’agrée de sa profonde miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

GÉNOCIDE À GHAZA

L’initiative algérienne a permis de mettre
en lumière un projet arabe pour la paix
L’INITIATIVE algérienne consistant à
convoquer une Assemblée générale (AG)
des Nations Unies pour arrêter le génocide
à Ghaza a permis d’attirer l’attention sur
un projet de résolution préparé par la Jordanie et la Palestine, a indiqué avant-hier
le représentant permanent de l’Algérie
auprès de l’ONU, Sabri Boukadoum.
«L’initiative algérienne a contraint le
Conseil de sécurité à se pencher sur un
projet de résolution préparé par la Jordanie et la Palestine avec l’appui des pays
arabes. Il est actuellement en discussion»,
a-t-il expliqué. M. Boukadoum a relevé,
en outre, que l’initiative algérienne a
«pleinement réalisé» ses objectifs à savoir
l’arrêt de l’agression israélienne, par une
mobilisation de la communauté internationale, permettre l’accès des aides humanitaires et la mise en place des conditions

«les plus propices» pour la levée du blocus ainsi que la reprise des pourparlers du
processus de paix.
Pour rappel, c’est le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui avait
personnellement saisi nombre de ses
homologues chefs d’Etats étrangers et
avait instruit la mobilisation de l’appareil
diplomatique algérien pour provoquer
dans les meilleurs délais une session spéciale de l’AG de l’ONU pour «palier» l’incapacité du Conseil de sécurité à réagir à
l’agression militaire israélienne contre
Ghaza et ses conséquences humaines inacceptables.
«L’initiative algérienne allait recueillir,
après d’intenses efforts diplomatiques,
l’endossement de la Ligue arabe, de l’Organisation de la coopération islamique
(OCI), du Mouvement des pays non ali-

gnés (PNA), ainsi que de très nombreux
pays d’Amérique Latine et d’Asie et
même d’Europe occidentale et d’Océanie», a-t-il ajouté.
Grâce à ces efforts, «l’AG de l’ONU a pu
être convoquée en moins de 5 jours. Et
elle a vu la participation d’une cinquantaine d’Etats (dont les membres permanents
du Conseil de sécurité, et des interventions
au nom des PNA de l’OCI et de la Ligue
arabe», a-t-il noté.
«L’Algérie a, bien entendu, souligné sa
position (lors de l’AG). Il faut également
relever les interventions du secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki Moon, de
l’UNRWA, et de MMe Pillay qui a tenu à
dénoncer de la manière la plus explicite
les graves violations du Droit international
et du Droit humanitaire», a souligné M.
Boukadoum.

Il est très rare, a-t-il dit, que «des responsables onusiens affichent publiquement et
officiellement une telle dénonciation et
condamnation». «Le plus important pour
l’Algérie était de mettre fin aux souffrances de nos frères palestiniens, et de
mobiliser la communauté internationale
pour leur faire parvenir des aides humanitaires d’urgence, et d’amener la communauté à examiner de manière plus conséquente la nécessite de régler le coeur du
conflit, c’est-à-dire la fin de l’occupation,
et partant l’établissement d’un Etat de
Palestine indépendant avec El Qods pour
capitale», a expliqué le diplomate.
«L’Algérie, un des très rares pays, beaucoup le reconnaissent, à être engagé de
manière sincère par solidarité infaillible et
par sa contribution à l’établissement de la
paix», a-t-il fait rappelé.
S. N.
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L’UNE DES DEUX BOÎTES NOIRES DU AH 5017 INEXPOITABLE

Un crash inexpliqué
Les experts du Bureau français
d'enquêtes et analyses (BEA)
n’ont pas pu décrypter les
données de la boîte noire qui
contenait les enregistrements
audio des conversations tenues
dans le cockpit du vol AH-5017.
«Pour l’instant, les enquêteurs
ont pu en extraire la bande
magnétique. Or, les données
sont inexploitables en raison du
dysfonctionnement de la boîte
noire », a déclaré avant-hier
Rémi Jouty, directeur du BEA.
e responsable a précisé que «les
enregistrements se révèlent à ce
jour inexploitables en raison vraisemblablement d'un défaut de fonctionnement sans lien avec les dommages résultant de l'accident».
M. Jouty a ajouté qu’«il y a du signal
sonore enregistré sur la bande, mais ce
signal est inintelligible à ce stade», ajoutant que le BEA «s’est tourné vers les
meilleurs experts pour tenter de lire le
signal ». La boîte noire décryptée qui a
enregistré les paramètres du vol a permis
aux enquêteurs de retracer la trajectoire de
l’appareil depuis son décollage de l’aéroport de Ouagadougou au Burkina-Faso à
1h15 (heure locale), en direction d’Alger.
Selon le BEA, l’avion a commencé à
ralentir et à perdre de l’altitude deux
minutes après avoir atteint sa vitesse de
croisière.
M. Jouty a révélé que l’avion «a viré
ensuite à gauche, avant de perdre rapidement de l'altitude, avec des changements
d'inclinaison et d'assiette très importants».
Et d’ajouter que «la rotation vers la
gauche continue jusqu'à la fin de l'enregistrement, et le dernier point enregistré, une
seconde avant l’impact, l’appareil se trou-
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ve à 500 mètres du sol et sa vitesse est de
740 k/h», a-t-il détaillé. Ainsi, la trajectoire du vol, telle que reconstituée par le
BEA, s’est achevée par une descente en
spirale et à très grande vitesse.
D'après les enquêteurs, la trajectoire du
McDonnell Douglas 83, «conduit à penser
que l’avion ne s’est pas désintégré en plusieurs morceaux en vol», et qu’«il a été
pulvérisé à son impact au sol après avoir
perdu de la vitesse et viré à gauche pour
une raison encore indéterminée», a estimé
M. Jouty. «Je ne pense pas que l'on puisse,
à ce stade, exclure la thèse d'une action
délibérée, mais on ne peut pas en dire plus
pour l'instant», a-t-il dit. A ce propos, les
enquêteurs du BEA n’écartent aucune
piste, et s’intéressent également au niveau
d’expérience de l’équipage espagnol, ainsi
qu’à son éventuelle fatigue au moment du
drame.
Par ailleurs, le directeur du BEA indique
que cette enquête est «purement technique
et n'a pas pour objectif de déterminer d'éventuelles responsabilités pénales». A ce
titre, une enquête a été ouverte par le parquet d’Alger, où le personnel d’Air Algérie est auditionné depuis mercredi dernier.
En outre, un rapport d’étape sera publié à
la mi-septembre par la commission d’enquête malienne. Quant à l’identification
des 116 victimes, le colonel Patrick Tou-

ron, chargé de mener une enquête judiciaire, a fait savoir qu’il y a de «fortes probabilités d'identifier les corps de toutes les
victimes du crash grâce aux prélèvements
retrouvés sur le lieu du drame».
Pour rappel, le vol AH5017 d'Air Algérie,
qui reliait Ouagadougou à Alger, s'est

écrasé le 24 juillet dernier à Gossi dans le
nord du Mali 50 minutes après son décollage. Au total, rappelons-le, 116 personnes
ont péri dans le crash. L'avion avait été
loué auprès de la société espagnole
Swift Air.
Z. B.

LA GENDARMERIE NATIONALE ENQUÊTE À MADRID
L’AFFAIRE du crash de l’avion d’Air Algérie au nord du Mali n’a pas dévoilé tous ses secrets. En tout cas, c’est-ce que les gendarmes enquêteurs cherchent à dévoiler à travers l’extension d’expertise à l’étranger. Des gendarmes enquêteurs relevant du
Groupement d’Alger ont quitté, la semaine passé Alger vers Paris avant de rallier Madrid, capitale de l’Espagne, dans le cadre
d’une commission rogatoire décidé par le parquet de Sidi M’hamed, selon une source judiciaire proche du dossier. Les gendarmes vont enquêter aux côtés de leurs homologues de la Gendarmerie française sur le crash de l’avion, et ce, en étroite collaboration avec le parquet de Paris, rajoute la même source. A Madrid, les gendarmes algériens vont s’intéresser à la compagnie aérienne espagnole Swiftair avec laquelle Air Algérie avait conclut un contrat de location de l’avion qui s’est abîmé le 24
juillet passé, à Gossi, au nord du Mali. Les gendarmes algériens vont ouvrir une enquête afin de passer au peigne fin le contrat
lié entre Air Algérie et Swiftair, indique la source judiciaire. En parallèle, d’autres gendarmes enquêteurs sont en train d’éplucher à Alger ce volet de l’enquête, notamment avec des cadres d’Air Algérie.
Sofiane Abi

33 MILLIARDS DE DOLLARS CONTRE BONNE GOUVERNANCE

L’Algérie plaide pour un élargissement
de l’aide à toute l’Afrique
L’ALGÉRIE a plaidé pour un élargissement de l’aide américaine à tout le continent africain en vue de favoriser une
hausse du taux de croissance au lendemain de l’annonce par
les Etats-Unis de leurs intentions d’injecter 33 milliards de
dollars d’investissements privés pour le continent noir.
L’Algérie, qui participe à Washington au sommet USAAfrique, estime que les taux de croissance en Afrique ne
permettaient pas de réduire significativement le chômage et
la pauvreté dans le continent. «Le taux de croissance de 6%
enregistré par le continent depuis plusieurs années, même
s’il constitue un motif de satisfaction, doit être accru pour
permettre à l’Afrique de réduire le chômage et la pauvreté»,
a relevé le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui représente le chef de l’Etat à ce sommet.
Pour l’Algérie, les Etats-Unis doivent élargir leur aide à
tout le continent afin de résorber le déficit du continent en
infrastructures et diversifier de son économie. L’Algérie a
estimé à ce propos que le développement des infrastructures industrielles et agricoles offre un vaste champ pour
l’expansion du partenariat avec les Etats-Unis. Il s’agit
aussi, à travers cette option, de développer les exportations
africaines hors hydrocarbures vers les Etats-Unis ainsi que
les énergies nouvelles, la recherche et l’exploration des
hydrocarbures. L’Algérie s’est, à ce titre, félicitée de l’initiative américaine «énergie pour l’Afrique», dotée de 7 milliards de dollars et destinée à élargir l’accès à une énergie
durable.
Les Etats-Unis avaient annoncé mardi dernier qu’ils consacreraient un budget de 33 milliards de dollars à des projets
d’aides et d’investissements en Afrique. Il s’agit du plus
colossal budget de l’administration du président Barack
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Obama à l’endroit de l’Afrique, qui connaît une forte
expansion du label chinois dans tous les secteurs économiques.
«Les États-Unis investissent massivement, sur le long
terme, dans le progrès en Afrique», a déclaré Obama au
deuxième jour du sommet USA-Afrique qui rassemble à
Washington plus de 40 chefs d'État et de gouvernement
africains. L’Afrique, qui est le plus grand réservoir de
matières premières, attise la convoitise des puissances y
compris les Etats-Unis, les Français, les Britanniques et
depuis quelques années des Chinois. «Aussi cruciaux que
soient ces investissements, la clé de la prochaine ère de
croissance en Afrique ne se trouve pas ici aux États-Unis,
mais en Afrique», a reconnu Obama. Le Président américain a en particulier annoncé la mobilisation, en partenariat
avec le secteur privé, la Banque mondiale et le gouvernement suédois, de 26 milliards de dollars en faveur du programme Power Africa, qui vise à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Il a confirmé que des entreprises américaines, parmi lesquelles Marriott ou General
Electric, s'étaient engagées sur de nouveaux investissements d'un moment total de 14 milliards de dollars. Mais en
contrepartie de cette manne financière, Obama a demandé
aux dirigeants africains de mettre en place un mode de gouvernance et un environnement politique qui favorise le
développement économique. «Le capital est une chose. Les
programmes de développement sont une chose. Mais l'État
de droit est encore plus important. Les gens doivent être
capables d'envoyer des biens sans payer un pot-de-vin ou
embaucher le cousin de quelqu'un», a-t-il dit.
K. M.

COOPÉRATION
Le vice-ministre des Affaires
étrangères argentin en visite
de travail en Algérie

LE VICE-MINISTRE des Affaires étrangères de la
République d'Argentine, Eduardo Antonio Zuain,
effectue, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail
de trois jours en Algérie à la tête d'une importante
délégation, a indiqué vendredi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Eduardo Antonio Zuain aura, à l'occasion de cette
visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques bilatérales, des entretiens avec le secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Senoussi Brikci, et des hauts responsables du
ministère de l'Energie, a souligné la même source.
Selon le communiqué, les échanges entre les deux
parties porteront notamment sur les «questions ayant
trait à la promotion des relations politiques bilatérales, à la consolidation du partenariat économique,
ainsi qu’au développement de la coopération dans les
domaines technique et scientifique».
«Les questions régionales et internationales, en particulier celles sur lesquelles se focalisent actuellement
l'intérêt de la communauté internationale, seront examinées en profondeur par les deux délégations», a
ajouté le communiqué du MAE.

LES GENDARMES de Bellouta ont
réussi au cours des deux derniers jours à
démanteler une dangereuse bande de
malfaiteurs spécialisée dans les
cambriolages des maisons dans la
circonscription de Zéralda, rapporte un
communiqué de la cellule de
communication de la Gendarmerie
d’Alger. Lors de cette opération, les
gendarmes de la brigade territoriale de
Zéralda ont interpellé six gangsters âgés
entre 18 et 21 ans, qui sont impliqués
dans de nombreux cambriolages commis
dans les quartiers de ladite commune. Le
démantèlement de la bande a commencé
suite à une plainte déposée par une
victime, B. S., résidant dans la localité de
Bellouta suite au vol par effraction de
500 millions de centimes dans son
domicile. La victime a déclaré qu’en date
du 28 juillet dernier, elle a quitté, en
début de soirée, sa demeure pour se
rendre en famille chez des proches et que
de retour à la maison, quelques heures
après, elle a constaté que sa porte avait
été enfoncée. A l’intérieur de sa maison,
ce père de trois enfants a immédiatement
gagné sa chambre et en ouvrant
l’armoire, il a constaté la disparition de
500 millions de centimes. La victime
s’est adressée à la brigade de
Gendarmerie de Bellouta relevant de la
circonscription de Zéralda pour porter
plainte. Suite à celle-ci, les gendarmes
ont envoyé une patrouille pour constater
les faits. Les investigations menées par
les gendarmes experts de l’INCC ont
permis d’identifier les auteurs du délit.
Cela a permis aux gendarmes de Bellouta
de procéder à l’arrestation de six
présumés malfaiteurs ayant participé au
vol. Il s’agit de voisins de la victime,
résidant tous à
Bellouta. Ils ont profité de l’absence de la
victime et de sa famille pour passer à
l’action. Ils ont planifié leur acte voilà
plusieurs mois et ils étaient bien informés
de la présence de la grosse somme
d’argent. Les suspects ont fini par tomber
dans les mailles du filet des gendarmes
mais l’argent n’a pu être récupéré,
puisque les présumés coupables avaient
déjà dépensé cette somme en procédant à
l’achat de plusieurs véhicules. Les mis en
cause ont été présentés jeudi passé devant
le procureur de la République de
Zéralda ; ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour création d’une bande de
malfaiteurs et vol par effraction.
A. Sofiane
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A LAUNE
MANAGEMENT STRATÉGIQUE À L’EPAL

Outiller les compétences des cadres
Les cadres de l’entreprise
portuaire d’Alger (EPAL)
bénéficient d’une série de
conférences spécialisées dans
le domaine des activités
portuaires et qui leur
permettent d’acquérir de
nouvelles et de plus amples
connaissances.
ependant, la dernière conférence
en date, organisée au courant de
cette semaine, avait un aspect
beaucoup plus spécial, car elle abordait
le management stratégique, dont les
détails sont tirés des nouvelles techniques
et comportements managériaux, d’où
l’obligation des dirigeants et collaborateurs d’être en synergie. Le professeur
Aïssa Bensedik, docteur d’Etat et spécialiste en psychologie du travail et qui a
animé cette conférence, a expliqué que
«l’amélioration des comportements des
managers dans leur méthodes de diriger
peut contribuer en finalité pour se transformer en un leadership». Et d’ajouter :
«Cela peut se réaliser à condition d’avoir
des compétences et des connaissances en
matière de ressources humaines.» L’animateur a mis l’accent sur les caractéristiques et les comportements d’un manager
leader qui, selon lui, «possède une intelligence sociale lui permettant d’influer sur
ses collaborateurs et son environnement
immédiat, tout en gardant un regard sur le
centre d’intérêt de l’entreprise». Lors de
cette rencontre à laquelle ont pris part les
cadres de l’entreprise, plusieurs théories
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SPÉCIALISÉ DANS
LES CAMBRIOLAGES
Le gang de Zéralda
démantelé

ont été exposées pour permettre aux participants de tirer profit et de s’adapter aux
différentes situations de management qui
demeurent liées à plusieurs paramètres,
tels que l’environnement, l’individu et
l’action du manager. Dans ce contexte, le
Pr Bensedik a souligné que «le leader
n’est pas forcément un manager, mais
celui qui a les connaissances, la capacité et
le pouvoir de créer de l’action chez l’autre
tout en restant à l’écoute». Et d’ajouter
que «dans une logique de gestion, il est
conseillé d’accorder à l’aspect humain une
attention particulière, notamment par
l’installation des mécanismes de gestion
qui permettent une meilleure maîtrise de
la source humaine qui demeure précieuse
pour le développement du management
dans l’entreprise». Lors du débat, M. Berrah Lotfi, directeur d’audit au sein de
l’EPAL, a estimé que «la mise à niveau
permet aux directeurs de s’adapter aux

nouveaux systèmes managériaux pour
guider dans le bon sens une entreprise et
de bien orienter ses cadres et employés».
De son côté M. Laarjane, directeur des
ressources humaines et sociologue de formation, a précisé que «l’organisation
d’une conférence sur le leadership ayant
pour thème «la stratégie management» a
pour objectif d’améliorer les méthodes de
gestion avec l’incitation à de meilleures
initiatives de participation à des actions de
sensibilisation pour changer la relation
entre les dirigeants et leurs collaborateurs». Lors de cette rencontre, des théories ont été exposées. Celles-ci sont les
résultats d’enquêtes menées par des chercheurs qui se complètent et dont l’objectif est d’amener un dirigeant à guider,
orienter et coordonner. D’autres actions de
formation sont planifiées par la direction
générale, visant le développement des
compétences et la maîtrise de la gestion

D’UNE MAGNITUDE DE 3.4 SUR L’ÉCHELLE DE RICHTER

Une nouvelle réplique secoue Alger
UN TREMBLEMENT de terre d’une magnitude de 3.4 sur l'échelle ouverte de Richter, a secoué la capitale jeudi passé à 21h31, a indiqué hier un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Le CRAAG a indiqué que l'épicentre
de la secousse a été localisé en mer à 15 kilomètres au nord-est de Bologhine. Il n’y pas de raison de s’inquiéter selon le sismologue
et chercheur en astronomie et astrophysique, Loth Bonatiro. Ainsi, selon ce dernier, la sismicité de l’Algérie s’inscrit dans le cadre de
l’activité sismique normale. Le chercheur a précisé qu’ « il y a des périodes où la terre est plus disposée à dégager le surplus d’énergie tellurique qu’elle accumule ». Il a précisé que la raison de cette dense activité sismique enregistrée ces derniers jours est due «aux
changements de saisons et à la variation brusque des températures qui permet aux roches de se contracter pour créer des mouvements
tectoniques». Pour rappel, il y a une semaine, un violent séisme d’une magnitude de 5.6 a frappé la capitale. Il y a eu, rappelons-le, 6
morts et pas moins de 420 blessés dus aux mouvements de panique, à Alger et ses environs.
Z. B.

REMISE DES PRIX DE LA MEILLEURE ŒUVRE SCIENTIFIQUE, CULTURELLE ET MÉDIATIQUE

Promouvoir le dynamisme de la recherche
scientifique au sein de l'ANP
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a présidé, le jeudi 07 août 2014, au Cercle national de
l’armée de Béni Messous, la cérémonie de remise du
prix de l’Armée Nationale Populaire, pour la meilleure
œuvre Scientifique, Culturelle et Médiatique, au titre
de l’année 2014, en présence de Messieurs les chefs de
départements, les directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale, les
membres de la commission du prix de l’Armée nationale populaire, ainsi que les membres des jurys enseignants militaires et civils.
La cérémonie a été ouverte par une allocution prononcée par Monsieur le Général de Corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’EtatMajor de l’Armée Nationale Populaire, à travers
laquelle il a exposé le développement qu’a connu la
troisième édition du Prix et la valeur scientifique des
études, des recherches et des inventions présentées par
le personnel du ministère de la Défense nationale ayant
participé au Prix, notamment à l’ombre de l’intérêt
accordé par le Commandement de l’Armée Nationale
Populaire au domaine de la recherche scientifique, qui

représente un apport évident au potentiel de défense
nationale au regard des évolutions technologiques et
scientifiques enregistrées dans tous les domaines, afin
de créer un climat de compétition encourageant les
potentialités créatives à réaliser de nouvelles œuvres
bénéfiques pour le pays.
«L’objectif de la création du Prix de l’Armée Nationale Populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique est d’encourager les Initiatives de
recherche scientifique de haut niveau/ ce qui reflète
l’importance accordée par le Commandement de
l’Armée Nationale Populaire, conformément aux Instructions de Son Excellence, Monsieur le Président de
la République, Chef suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale à ce genre de manifestations scientifiques qui véhiculent une grande
valeur scientifique. Ce Prix vise également à promouvoir le dynamisme de la recherche scientifique au sein
de l’Armée Nationale Populaire et à ancrer la culture
de la lecture et de la recherche, afin de permettre à tous
les personnels de contribuer activement et efficacement au développement de nos Forces Armées».
Par la suite, il a été procédé à l’annonce des noms des
lauréats dans les différentes spécialités, à l’instar des

sciences militaires, technologie, sciences sociales et
sciences de la communication et de l’information,
avant de procéder à la remise des attestations et des
rétributions aux lauréats. Lors de cette 3e édition du
Prix de l’ANP, dix-sept œuvres ont été primées, à
savoir :
Deux en sciences militaires ; une en technologie ; deux
en sciences médicales; deux en sciences humaines ;
trois en sociologie, quatre en sciences de l’information
et de la communication, deux tableaux en œuvres artistiques, ainsi qu’une seule œuvre en infographie.
En cette occasion, Monsieur le Général de Corps
d’Armée, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a félicité
les lauréats, tout en réitérant son soutien continu à cette
manifestation. Il a, en outre, insisté sur la réalisation de
recherches et d’études scientifiques ciblées qui apportent une valeur ajoutée et contribuent au développement et à la maîtrise des techniques scientifiques et
technologiques modernes, notamment à la lumière de
l’intérêt accordé par l’Armée Nationale Populaire aux
volets de la recherche et des sciences, permettant de
parvenir à davantage de progrès dans les domaines
scientifiques et technologiques.
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TOUT EN ANNONÇANT LA RESTRUCTURATION DE LA SGP EN 5 FILIALES

Le patron de Indjab se dit déçu
par le partenariat étranger
Le patron de la SGP Indjab,
spécialisée dans le bâtiment,
Mohamed Yassine Hafiane,
considère que le processus de
partenariat entamé par les
filiales de sa société avec les
étrangers n’a pas atteint les
objectifs escomptés. «Certaines
sociétés mixtes sont toujours
en cours de lancement,
d’autres ont déjà échoué», a-t-il
révélé.
l a rappelé que trois sociétés mixtes
activent déjà sur le marché. Il s’agit de
deux joint-ventures créées en partenariats avec des Italiens en Oranie avec un
plan de charge de 900 logements et auxquelles s’ajoute une nouvelle société en
cours d’installation à Rouïba (Alger) en
partenariat avec une entreprise espagnole.
«Toutefois, ce bilan est décevant par rapport au nombre important d’accords
signés avec notamment les portugais, les
espagnols et les italiens», a-t-il estimé
dans une déclaration à l’APS. Partant de
ce constat, le président du directoire de la
société de gestion des participations de
l’Etat, Indjab, a affirmé que la société
privilégiera désormais la création de groupements au lieu de sociétés mixtes. Le
premier responsable de Indjab a annoncé
par ailleurs que cette SGP sera restructurée en cinq grandes entreprises spécialisées dans le bâtiment à partir de septembre prochain. Après avoir obtenu l’approbation du Conseil des participations de
l’Etat (CPE) le 24 juillet dernier, les
filiales d’Indjab, qui représentent la capacité publique de réalisation, seront reconverties en cinq grandes entreprises
publiques économiques EPE sous forme
de SPA (société par actions) avec un
objectif global de réaliser 80 000 logements par an», selon président du directoire de cette SGP. Ces nouvelles entreprises
qui seront basées à Alger, Annaba, Oran,
Ouargla et à Béchar, seront opérationnelles début 2015, après avoir réuni toutes

I

les conditions organisationnelles, administratives et juridiques nécessaires. La
restructuration d’Indjab permettra de
«débureaucratiser» l’acte de gestion, «renforcer» les moyens et «rationaliser» leur
utilisation et d’instaurer un management
moderne d’entreprise», a assuré M. Hafiane. Le patron d’Indjab a tenu à affirmer
que la nouvelle organisation s’appuiera
sur des hommes compétents avec le rajeunissement de l’administration. Il considère
par ailleurs que toute action de modernisation doit passer par la révision de la gestion des chantiers ajoutant que la fonction
du chef de projet sera «revalorisée». «La
mise en ouvre de ce plan, est primordial
dans la mesure où elle nous permet
d’avoir les moyens nécessaires pour améliorer la production», a-t-il encore souligné. Il a assuré que le nombre de logements réalisé par les filiales de cette SGP
va croître de 10 000 à 20 000 unités.
«Cette objectif sera atteint grâce notamment à la modernisation des moyens de
réalisation qui a été entamée depuis
quelques années, et à l’industrialisation
du bâtiment», a-t-il conclu. Le plan de
restructuration prévoit la création de cinq
usines de préfabrication de logements à
l’Est, à l’Ouest, au Centre, au Sud-est et
au Sud-ouest du pays, pour couvrir les
besoins sur tout le territoire national. Le
CPE a donné, ainsi, son accord pour l’octroi à la SGP Indjab d’un crédit d’Etat

pour acheter ces usines qui devront participer à l’amélioration de la qualité du
logement, à la réduction des délais de sa
réalisation et à la réduction des charges de
projets de près de 15%. Coinsernant le sort
les structures hiérarchiques après la
restructuration, le directoire de la SGP
Indjab va continuer encore à exister jusqu’à la mise en place d’un nouveau mécanisme efficace pour gérer la relation directement entre ces entreprises et l’administration centrale (ministère). Le directoire
est ainsi «appelé à disparaître tôt ou tard,
mais cette question n’est pas à l’ordre de
jours», a-t-il dit. La SGP Indjab qui comprend 56 entreprises dont 12 bureaux d’études, s’apprête à livrer entre 15 000 et 16
000 logements en 2014, contre 4600 en
2013 et prévoit de livrer 24 000 unités en
2015, d’après les chiffres avancés par M.
Hafiane.
Avec un effectif de plus de 23 000
employés, les entreprises de la SGP Indjab
opèrent dans les domaines liés aux travaux
de bâtiment, logements et équipements
publics, travaux de voiries et réseaux
divers (VRD) et d’aménagement extérieurs, réhabilitation de vieux bâti, fabrication de menuiserie aluminium, charpente métallique, production de béton et
d’éléments préfabriqués.
Z. M.

RELOGEMENT À ALGER

Les habitants du bidonville
de Douéra barrent la route

S.ADEL / LJI

LES HABITANTS du bidonville de Douéra ont barré vendredi matin plusieurs rues
de la commune, bloquant la circulation, en
guise de protestation contre le retard dans
leur relogement programmé et promis par
le wali d’Alger
Les résidants de ce bidonville dans le
quartier «les moulines», entre la cité des
340 logements EPLF et le centre d’appareillage des anciens moudjahidine sont
sortis, femmes et enfants, occuper la route
menant à Zéralda ainsi que les ruelles
adjacentes pour exiger leur relogement.
Des barrages de fortune ont été érigés
pour couper la circulation tandis que des
pneus ont été incendiés, indisposant les
habitants du voisinage.
«Nous avons reçu des assurances des
autorités de la wilaya que nous serions
relogés sur le site de Ouled Mendil après
le ramadhan, mais depuis le séisme du 1er
août, nous constatons une fuite des responsables chargés de notre relogement», a

affirmé Nasser B., porte-parole du comité
de quartier du bidonville qui regroupe plus
de 350 familles.
Des actions similaires avaient été menées
par les habitants du bidonville dont la dernière en avril, pendant la campagne électorale pour la présidentielle.
Le bidonville, qui s’étend sur 8 hectares,
avait été entamé en 1993 au plus fort du
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terrorisme. Quelque 170 familles avaient
été recensées en 1997, avant que ce chiffre
n’augmente au fil des années et au fur et à
mesure des rumeurs de relogement.
«J’habite ce lieu depuis 1994. Nous avons
été recensés trois fois et nous avons reçu
des promesses de relogement des dizaines
de fois, dont la dernière par un adjoint du
wali avant le ramadhan, mais rien n’a été
fait», déplore Mohamed, un jardinier
retraité père de quatre enfants, dont une
fille a eu son «bac sou le zinc» dit-il.
Ce bidonville, situé en plein centre-ville
de Douéra, est devenu une nuisance pour
les voisins et un casse-tête pour la police
en raison de la prolifération de la drogue,
des vols et de la débauche.
Plusieurs agressions y ont eu lieu et de
nombreux vols de voitures, cambriolages
d’habitations et de locaux ont été perpétrés par des délinquants habitant ce bidonville, selon des sources policières
K. M.

RELOGEMENT À ALGER
Des logements spacieux
pour plusieurs familles de
Bologhine
PLUSIEURS familles occupant des
habitats précaires à Bologhine
notamment en bord de mer, ont été
relogées hier dans la matinée. Ces
familles ont été déployées sur plusieurs
sites de la banlieue algéroise, à savoir
Oued Mendil (Douéra), Birtouta, et
Larbaâ. La plupart des bénéficiaires ont
été recasés dans des F3 et des F4. «Je
remercie toux ceux qui ont contribué à
me reloger dans un appartement neuf et
décent que je viens tout juste d’occuper à
Birtouta.
Dieu merci, j’ai eu un appartement de
4 pièces», nous a confié Abdelkader, un
père de famille de 9 personnes et qui
habitait un vieux cabanon à Bologhine.
Le même sentiment est exprimé par une
veuve de 65 ans qui a bénéficié d’un
logement à Birtouta pour elle est ses six
enfants. «Je suis très heureuse d’avoir été
relogée après une très longue attente. J’ai
vécu le calvaire depuis des décennies
dans un minuscule F2 qui menaçait ruine
à tout moment. On craignait
l’effondrement à chaque légère secousse
tellurique. L’appartement dont je viens de
bénéficier, un F4, me permettra de marier
mon fils de 39 ans. Al Hamdou Lillah !»,
nous a déclaré cette native de Bologhine.
Plusieurs camions ont été mobilisés pour
l’opération de relogement. Selon un
responsable de la wilaya, la phase
évacuation s’est déroulée dans de bonnes
conditions. «Nous avons réquisitionné
plusieurs véhicules lourds afin de
répondre à la demande. Notre plan de
transport n’a omis aucune famille», nous
a-t-il affirmé.
Les services de la wilaya ont déclaré que
cette opération concerne les populations
des communes qui ont enregistré des
effondrements partiels des vieilles
bâtisses à la suite du séisme. Le
relogement de ces familles, sinistrées du
dernier séisme, avait été déjà programmé
dans le cadre de l’éradication de l’habitat
précaire. Selon le directeur du logement
de la wilaya, Smaïl Loumi, une partie des
familles touchées à Bologhine, soit 58,
ont été recasées vendredi à Chaïbia alors
que leur relogement était programmé
pour septembre prochain. La Casbah
s’est taillée la part du lion avec 204
familles recasées en deux opérations. Au
total, 5 300 logements sociaux ont été
distribués à Alger depuis le début des
opérations de recasement le 21 juin
dernier. La wilaya a relogé samedi
dernier 424 familles, installées dans un
bidonville à El-Hamiz (Dar El-Beida), à
la cité 5-Juillet de la commune de Larbaâ
(wilaya de Blida).
Fatiha Ouidir

HOMICIDE VOLONTAIRE
Deux personnes
interpelées à Tizi Ouzou
TROIS INDIVIDUS auteurs d’un
homicide volontaire dans la cité Bekkar
du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,
ont été interpellés et placés en détention
préventive jeudi, indique un communiqué
de la sûreté de wilaya. La victime, un
jeune homme de 22 ans, a été conduite
par ses assassins dans un lieu isolé de
ladite cité, où elle a été tuée après avoir
été torturée à l’aide d’une arme blanche,
un objet électrisant, ajoute le même
document. L’un des auteurs a été
interpellé sur les lieux du crime dans
l’immédiat suite à l’intervention des
forces de police judiciaire de la sûreté de
wilaya, tandis que le second a été arrêté
une heure plus tard, en possession de
l’arme du crime. Le troisième complice a
été arrêté le lendemain. Ils ont été
présentés devant le parquet de Tizi
Ouzou.
A. D.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

EPIC ASROUT
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT
L’Etablissement de maintenance des réseaux routiers et assainissement d’Alger, EPIC
ASROUT, lance un avis d’appel d’offres national restreint pour l’acquisition de :
Lot n°01: un (01) fondoir tractable et un (01) routeur de chaussée
Lot n°02: un (01) porte-engin surbaissé
Lot n°03: un (01) rouleau compacteur vibrant 03 tonnes à conducteur porté
Lot n°04: une (01) remorque pour rouleau compacteur vibrant 03 tonnes à conducteur
porté
Lot n°05: accessoires adaptables sur une pelle hydraulique sur
chenilles :
A- Un (01) grappin à griffes
B- Un (01) brise-roche
C- Une (01) cisaille à machoires
Lot n°06: neuf (09) compacteurs urbains à deux billes
Lot n°07: dix (10) scies à sol
Lot n°08: cinq (05) compresseurs à air équipés de marteaux piqueurs
Les soumissionnaires éligibles peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et être
retenus au maximum pour trois lots. Si le soumissionnaire est mieux disant dans plus de
trois lots, il sera attributaire des trois lots les plus consistants financièrement.
Les candidats:
-fabricants, concessionnaires disposant d’un agrément délivré par le ministère du Développement industriel et de la Promotion de l’investissement (loi de finances 2014) et d’un
contrat de concession pour les lots 02, 03 et 05
-fabricants, concessionnaires ou représentants officiels disposant d’un contrat de concession ou de représentation officielle pour les lots 01,04, 06, 07 et 08
intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de 2
000,00 DA (deux mille dinars) auprès de :
L’EPIC ASROUT
Département technique - Service des marchés
Impasse des Oliviers Oasis Kouba - Alger
Numéro d’identification fiscal : 099516189001520
L’offre doit être présentée sous double pli fermé (pli technique et pli financier) à l’intérieur
de la même enveloppe, accompagnée des pièces réglementaires en vigueur prévues dans le
cahier des charges. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et ne comportera que la
mention suivante :
Avis d’appel d’offres national restreint
N° 06/2014
Soumission à ne pas ouvrir
Le dossier de soumission doit comprendre des enveloppes séparées : enveloppe de l’offre
technique et enveloppe de l’offre financière :
A- L’offre technique comprendra
1- La déclaration à souscrire remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle ci-joint.
2- La déclaration de probité remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle ci-joint
3- Le cahier des charges paraphé page par page et signé par le soumissionnaire sans porter
aucune modification.
4- Attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année écoulée pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien délivrée par le CNRC.
5- Délai de livraison (un engagement signé, cacheté et daté).
6- Les spécifications techniques du matériel proposé signées, datées et cachetées,
7- Le numéro d’identification fiscale (NIF).
8- Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité.
9- Registre du commerce.
10- L’agrément et le contrat de concession relatif à la commercialisation des engins et
véhicules roulants délivré par le ministère du Développement industriel et de la Promotion
de l’investissement (conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi de finances
2014) pour les lots 02, 03, 05.
11- Le contrat de concession ou de représentation officielle pour les lots 01, 04, 06, 07
et 08.
12- Les bilans financiers des trois (03) dernières années compostés par les services des
impôts.
13- Attestation de bonne exécution et/ou bons de livraison du matériel vendu similaire à
celui faisant objet du cahier des charges.
14- Statut de l’entreprise s’il y a lieu.
15- Attestation de solvabilité délivrée par la banque du soumissionnaire.
16- Délégation de signature s’il y a lieu
17- Attestations de mise à jour d’organismes de sécurité (CNAS, CASNOS).
18- Extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement.
19- Un engagement de SAV efficient et durable pour une période d’au moins 10 ans.
20- Le certificat d’origine algérienne délivré par la chambre du commerce et de l’industrie,
s’il y a lieu (pris en compte pour la marge de préférence).
B- L’offre financière comprendra
 La soumission dûment remplie, signée, datée et cachetée (selon le modèle du cahier
des charges)
 Le bordereau des prix unitaires dûment signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
 Le devis quantitatif estimatif de l’offre dûment signé, daté et cacheté par le
soumissionnaire.
La date de dépôt des offres sera le dernier jour du délai de préparation des offres au plus
tard à 12h00
La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la date de la 1ère
publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de
trois (03) mois.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour de dépôt des offres à 14h00, au
siège de la Direction générale de l’EPIC ASROUT - Impasse des Oliviers Oasis
Kouba - Alger (les soumissionnaires sont invités à y assister).
Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 132

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAUX
NIF 099047015053229

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINTAVIS N° 11/2014
N° d’opération : 04/ FSDRS
Intitulé d’opération : Rénovation et extension du réseau d’assainissement
à travers la wilaya
Intitulé du projet : Rénovation et extension du réseau d’assainissement à
travers la wilaya 20 1ots
Les entreprises qualifiées possédant au moins la catégorie trois (III) et
plus en hydraulique comme activité principale et ayant réalisé un projet
dans les 10 dernières années de même importance au projet objet du présent appel d’offres, peuvent retirer te cahier des charges gratuitement
auprès de la direction des ressources en eau de la wilaya de Ghardaïa
quartier HADJ MESSAOUD. Et peuvent soumissionner dans un seul lot
ou plusieurs lots et ne peuvent bénéficier que d’un seul lot. L’ensemble de
l’offre technique qui doit être présenté par le soumissionnaire contiendra,
les pièces suivantes selon l’article 51 du décret présidentiel 10/236 du
07/10/2010 modifié et complété.
1. Offre technique proprement dite
 La présente instruction aux soumissionnaires dûment paraphée
 La liste des personnels
 La liste des moyens matériels
 Cahier des prescriptions spéciales (CP.S) signé et paraphé
 Planning prévisionnel d’exécution des travaux
:
2. Certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie
trois (III) et plus (activité principale hydraulique)
3. Extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier en cas de dette en
cours de validité à la date de la soumission
4. Mise à jour-CNAS en cours de validité à la date de la soumission:
5. Mise à jour CACOBATH en cours de validité à la date de la soumission
6. Mise à jour CASNOS selon l’entreprise en cours de validité à la date de
lasoumission
7. Récépissé de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises (personne
morale)
8. Statut de l’entreprise
9. Modèle de déclaration à souscrire dûment rempli, daté et signé
10. Casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité à
la date de la soumission
11. Les références de l’entreprise
12. Registre du commerce (Nouvelle immatriculation)
13. Bilan de la dernière année
14. Acte de probité
L’ensemble de l’offre financière qui doit être présenté par le soumissionnaire contiendra les pièces suivantes selon l’article 51 du décret présidentiel 10/236 du 07/10/2010. La soumission dûment signée par le soumissionnaire ou par une (des) personnes (s) dûment autorisée (s).
Cette autorisation fera l’objet d’une procuration écrite accompagnant
l’offre
Le bordereau des prix unitaires
Le devis quantitatif et estimatif
Toutes les offres techniques et financières doivent parvenir sous double
enveloppe cachetée à l’adresse sus indiquée. L’enveloppe extérieure doit
être strictement anonyme, et ne devra porter que la mention : Avis d’appel
d’offres national restreint N° 11 /2014 relatif au projet: Soumission pour la
rénovation et extension du réseau d’assainissement à travers la wilaya
20 lots « à ne pas Ouvrir »
Le jour de dépôt des offres est fixé le 21ieme jour à partir de la 1er parution du présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux de
8h00 à 12h00 .Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 21 jours augmentés de 90 jours à compter de la date limite de
dépôt. L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour de dépôt des
plis à 14h00. Au cas, où le dernier jour est un jour non ouvrable l’ouverture se fera le premier jour ouvrable qui suivra la date limite de dépôt des
offres.
NB : La présentation du certificat de qualification est obligatoire lors du
retrait du cahier des charges
Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 462
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
NUMERO DE NIF : 00024701500365

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHES
N° 41/2014
Conformément aux dispositions de l'article 114 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 portant réglementation
des marchés publics, modifié et complété, le directeur des équipements publics de la wilaya de DJELFA, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l'avis d'appel d'offres national restreint N° 65 / 2014 relatif à la réalisation des travaux de grosse réparation des établissement de l’enseignement secondaire publié dans le BOMOP et dans
les journaux El Maghreb El Awsat et le Jeune Indépendant qu'à l'issue de l'analyse des offres, les marchés ont été attribués provisoirement aux entreprises suivantes :

7

AVIS D’ANNULATION
Conformément à l’article 114 du décret présidentiel n° 10/236 modifié et complété,
la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de
Ghardaïa informe les soumissionnaires que l’avis d‘appel d’offres national ouvert
n° 06/2014, ayant pour réalisation d’étude d’aménagement des lotissements
sociaux à travers les communes de la wilaya de Ghardaïa programme 30.000 lots
sociaux, paru dans les quotidiens Sawt El Akhar (21/06/2014) et le Jeune Indépendant (22/06/2014) ainsi que dans le BOMOP, est annulé pour le motif
suivant :
 Eviter la double utilisation après avoir chargé les AFL de la réalisation, suite à
l’instruction ministérielle commune N°01 du 07/07/2014 correspondant au développement de l’offre foncier public à travers les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux.
Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 338
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES
WILAYA DE TAMANRASSET
HAI ESSALAM B.P N° 783 TAMANRASSET
NIF : 4110.14.0000.11.068

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Concernant l’avis d’appel d’offres ouvert n° 06/2014 du 18/03/2014
La direction des services agricoles de la wilaya de Tamanrasset, après la publication de l’appel d’offres ouvert n°
06/2014 du 18/03/2014 relatif à la réalisation de subdivision agricole à Tazrouk - Réalisation de subdivision agricole
à In Guezzem dans les journaux El Mouharir El Youmi et le Jeune Indépendant ainsi que dans le BOMOP, que suite
au procès-verbal du jugement des offres du 15/05/2014, et conformément au cahier des charges, le marché (réalisation de subdivision agricole à Tazrouk) est attribué provisoirement à l’entreprise suivante :
Entreprise

Note
technique

Montant de l’offre
en TTC

Montant de l’offre
corrigé en TTC

Délai

Observation

Dallali Achni

73

21.816.792.50

21.816.792.50

18 mois

L’entreprise la
moins disante

A cet effet, conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel 236/10 du 07/10/2010 portant
réglementation des marchés publics, modifié et complété, un délai de dix (10) jours est accordé à l’ensemble des
soumissionnaires non retenus pour introduire, auprès de la commission des marchés publics (secrétariat général de la
wilaya de Tamanrasset), leurs recours relatifs à l’attribution provisoire du marché à compter de la première parution
de cet avis dans les journaux.

Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 409

Grille tarifaire
Le Jeune Indépendant
Espace

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par la partie contractante dispose d'un délai de 10 JOURS à
compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, pour introduire un
recours auprès de la commission des marchés de wilaya. Les autres soumissionnaires intéressés de prendre
connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard 03 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou
dans le BOMOP.

Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 278
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Surface

Prix

Prix

Prix

Prix

NB

NB

couleur

couleur
TTC

HT

TTC

HT

1 page

360 x 250

140 000,00

163 800,00

215 000,00

251 550,00

½ page

180 x 250

80 000,00

93 600,00

115 000,00

134 550,00

¼ page

180 x 250

38 000,00

44 460,00

60 000,00

70 200,00

1/8 page

90 x 125

28 000,00

32 760,00

ND

ND

1/16 page

90 x 60

8 000,00

9 360,00

ND

ND

1/32 page

45 x 60

5 500,00

6 435,00

ND

ND

Oreille P 1

90 x 60

ND

ND

12 000,00

14 040,00

Oreille P 24

90 x 60

ND

ND

10 000,00

11 700,00

Bandeau P 1

50 x 250

ND

ND

49 000,00

57 330,00

Bandeau P 24

50 x 250

ND

ND

37 000,00

43 290,00

Patte P 1

25 X 250

ND

ND

25 000,00

29 250,00

Patte P 24

25 X 250

ND

ND

19 000,00

22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24

250 x 90

50 000,00

58 500,00

65 000,00

76 050,00

Page 2

360 x 250

ND

ND

250 000,00

292 500,00

Page 24

360 x 250

ND

ND

315 000,00

368 550,00

Publireportage

360 x 90

190 000,00

222 300,00

300 000,00

351 000,00
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Office National des Œuvres Universitaires
Direction des œuvres universitaires de Boumerdés
RESIDENCE UNIVERSITAIRE 2000 LITS BOUDOUAOU EL BAHR1

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N° 02/R.U.B.E.B/2015
RELATIF A L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHÉ

N.I.F./ 000935329004343
Financement : Budget de fonctionnement exercice 2015
La Résidence universitaire 2000 lits Boudouaou El Bahri (Boumerdés), invite par le présent avis d’appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour assurer l’entretien et le nettoyage de la Résidence au titre de l’exercice 2015.
Peut participer à cet avis d’appel d’offres relatif à la prestation de l’entretien et du nettoyage, toute personne morale ou physique inscrite au registre du commerce, ayant la qualité de prestataire dans le
domaine de l’entretien et du nettoyage.
Les candidats intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges
auprès de : LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE 2000 LITS BOUDOUAOU EL BAHRI (BUREAU
DES FINANCES)
Le cahier des charges peut être retiré par le candidat ou une personne dûment mandaté, auprès de la
Résidence universitaire 2000 lits Boudouaou El Bahri, dès la parution de l’avis d’appel d’offres, contre
paiement d’un montant non remboursable de deux mille (2.000 DA) dinars algériens.
La date de dépôt des offres est fixée pour le 20ème jour à partir de la première publication de l’avis
d’appel d’offre dans la presse nationale ou dans le BOMOP de 09 h00 à 11 h00.
Le délai de préparation des offres est fixé pour le 20ème jour à partir de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans la presse nationale ou le BOMOP.
L’enveloppe extérieure E3 devra être anonyme et comportera la mention :
« Avis d’appel d’offres national restreint - n° 02/RUBEB/2015- A NE PAS OUVRIR »
Deux enveloppes intérieures et séparées, fermées et cachetées, indiquant la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que les mentions suivantes :
 1ère enveloppe El : OFFRE TECHNIQUE

2ème enveloppe E2 : OFFRE FINANCIERE
Chaque enveloppe devra contenir respectivement les pièces énumérées dans le cahier des charges en
un seul (01) exemplaire original.
La 1ère enveloppe E1 « OFFRE TECHNIQUE » doit comprendre :
1- Une déclaration à souscrire selon le modèle annexé au cahier des charges dûment remplie, datée,
signée
et cachetée, par le soumissionnaire ;
2- La déclaration de probité, selon le modèle annexé au cahier des charges, dûment remplie, datée,
signée et cachetée, par le soumissionnaire ;
3- Une copie légalisée du statut de la société soumissionnaire ;
4- Une copie de l’extrait de registre du commerce certifié par le CNRC ;
5- Les bilans comptables des trois dernières années (2011, 2012,2013) accompagnés des comptes de
résultats de la même période, certifiés par les services des impôts ;
6- Une copie légalisée de l’attestation de mise à jour de la CNAS en cours de validité (la date de
délivrance ne doit pas dépasser trois (03) mois à la date de soumission) accompagné par la liste des
travailleurs, visée, si possible, par la CNAS.
7- Une copie légalisée de l’attestation de mise à jour de la CASNOS en cours de validité.
8- L’extrait de rôle du soumissionnaire, apuré ou avec échéancier de paiement, daté de moins de trois
(03) mois ;
9- L’original de l’extrait du casier judiciaire, daté de moins de trois (03) mois, au nom du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit
d’une société ;
10- Une attestation de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par le CNRC, année 2013 ;
11- Une copie légalisée du numéro d’identification fiscale (NIF) ;
12- Attestation de domiciliation bancaire ;
13- La liste des moyens matériels spécifiques à proposer par le soumissionnaire (selon modèle joint) ;
14- Attestations de bonne exécution des (05) dernières années de prestations similaires
(avec des établissements et entreprises publics et des collectivités locales) à compter de la date de
dépôt des offres, selon le modèle exclusif annexé au présent cahier des charges ;
15- Copies légalisées des documents et pièces justificatifs des moyens et matériels proposés pour la
réalisation des prestations accompagnées par un P.-V- de l’huissier de justice (daté de moins de six
(06) mois).
16- Le cahier des charges portant dans sa dernière page la mention « lu et accepté », daté et
signé par le
soumissionnaire.
N.B : Tous les documents copiés doivent être conformes aux pièces originales et légalisées par les
autorités compétentes (moins de trois (03) mois)
La 2ème enveloppe E2 « OFFRE FINANCIERE » doit comprendre :
La lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée datée et renseignée par le soumissionnaire
selon modèle ci-joint.
Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté daté et renseigné par le soumissionnaire
selon modèle ci-joint.
Le devis quantitatif et estimatif de l’offre dûment rempli, signé, cacheté, daté et renseigné par le soumissionnaire selon modèle ci-joint.
La séance d’ouverture des offres techniques et financières est publique et aura lieu à la Résidence Universitaire 2000 lits. Boudouaou El Bahri Le 20ème jour à partir de la première publication de l’avis
d’appel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP à 11h 30 mn, correspondant au jour de
dépôt des offres.
Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi), la date de
dépôt des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à cette séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation
des offres (20 jours) augmenté de trois (03) mois, et ce, à compter de la date de dépôt des offres fixée
ci-dessus.

Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 474

Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 291

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
Code fiscal : 0.002 1701.50020 69 DLEP

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE
MARCHE N° 38/2014
Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n°
10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié
et complété, le directeur des équipements publics de la wilaya de DJELFA, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’avis du
CONCOURS NATIONAL N°130/2013 relatif à l’étude pour suivi de la
réalisation d’une école paramédicale à DJELFA
Publié au BOMOP et dans les journaux wakt el-djazair et Le jeune Indépendant
Qu’a l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué provisoirement au :
BET RETENUE : TAHCHI BELKACEM
NIF : 179171400173171000
MONTANT global en TTC : 4.680.000.00 DA
NOTE GLOBALE (offre technique + offre financière) : 87.69/120
CRITERE DE CHOIX : MEILLEURE OFFRE

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par la partie contractante ,
dispose d’un délai de 10 JOURS à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, pour introduire un
recours auprès de la commission des marches de wilaya , les autres soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard 03 jours à compter de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP
Le Jeune Indépendant du 09/08/2014/ANEP N° 138 293
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MONDE À LA UNE
VISANT EN RÉALITÉ LA RUSSIE

L’Amérique «pacifique» en mer
Noire... avec des Tomahawk
Le croiseur lance-missiles
américain Vella Gulf est encore
entré hier en mer Noire, écrit
vendredi le quotidien russe
Rossiïskaïa gazeta. Il s’agit du
troisième séjour de ce navire
américain dans la région
depuis le début de l’année.
es escapades sont diplomatiquement appelées «démonstration du
drapeau naval». Mais les experts
en sécurité internationale sont plus
concrets: au vu des événements en Ukraine les USA cherchent à exercer une pression psychologique sur la Russie, tout en
menant des missions de reconnaissance
électronique sur le littoral russe, écrit
l’agence Novosti. On devine facilement
que les radars de l’USS Vella Gulf seront
tournés vers la Crimée. Les amiraux ne
cherchent même plus à voiler leur intérêt
pour la péninsule ou le territoire ukrainien
frontalier lors des manœuvres de l’Otan.
La note officielle du commandement de la
6e flotte américaine, dont fait partie le
croiseur lance-missiles, stipule que ce
navire a été envoyé en mer Noire pour
« assurer la sécurité et la stabilité dans la
région ». On sait comment se termine en
général un tel soutien si l’on se rappelle
des événements en ex-Yougoslavie. En
1999, pour y rétablir la « paix », l’Otan
avait envoyé en mer Adriatique 3 porteavions, 6 sous-marins d’attaque, 2 croiseurs, 7 destroyers, 13 frégates et 4 grands
bâtiments de débarquement. Durant l’opération les Américains ont lancé 218 missiles de croisière mer-sol sur le territoire
yougoslave. Vella Gulf n’avait pas participé à cette opération. C’est un autre croiseur, l’USS Gonzalez, qui s’était chargé
d’aplatir les villes et les villages serbes

L’AVIATION américaine a bombardé
des positions d’artillerie du groupe
terroriste crée et manipulé par les EtatsUnis, et baptisé par la CIA « Etat
islamique en Irak ». « Des avions
militaires américains lancent des frappes
contre l’artillerie de l’Etat islamique en
Irak (ex-Etat Islamique en Irak et au
Levant – EIIL) », indique le Pentagone.
La veille, le président américain, Barack
Obama avait annoncé avoir autorisé des
frappes aériennes ciblées contre « l’Etat
islamique en Irak » pour éviter, argue-ton aux Etats-Unis un « génocide »
« Nous allons être vigilants et prendre
des mesures si (les terroristes) menacent
nos installations n’importe où en Irak,
notamment le consulat américain à Erbil
et l’ambassade à Bagdad », a soutenu le
président américain.

UKRAINE : UN AVION DE
CHASSE ABATTU DANS L’EST

C

avec des Tomahawk. Vella Gulf en dispose. C’est pourquoi, dans les caractéristiques du navire, le commandement de la
6e flotte avait noté sa « capacité à effectuer des exercices avec un ou plusieurs
participants, d’assurer le soutien des opérations de l’Otan et de se déployer partout
dans la région ». Hormis les missiles de
croisière Tomahawk, le croiseur est doté
de missiles anti-sous-marins ASROC,
d’antimissiles SM-3, du système de combat Aegis pour guider les SM-3, d’une
puissante défense antiaérienne, ainsi que
de canons et de torpilles. Il est peu probable que les Américains osent utiliser
toute cette puissance contre les navires
russes de la flotte de la mer Noire. Il ne
faut pas s’attendre à un conflit armé direct
en mer. La flotte russe a depuis longtemps
installé une solide défense antimissile en
Crimée et le vaisseau amiral de la flotte de
la mer Noire, le croiseur lance-missiles
Moskva, réagira immédiatement à toute
provocation des Américains. Néanmoins,

Moscou ne regardera pas avec indifférence le pavillon américain en mer Noire. Le
ministère russe des Affaires étrangères se
chargera très certainement de vérifier dans
quelle mesure la présence américaine
s’inscrit dans le cadre de la convention de
Montreux, qui régit depuis 1936 la circulation et le séjour des navires en mer
Noire. Il existe des restrictions pour les
navires de guerre des Etats non riverains
en termes de classe et de tonnage. Le tonnage total des navires de guerre des pays
non riverains ne doit pas dépasser 30 000
tonnes et leur séjour est limité à 21 jours.
En conformité avec la convention de
Montreux, le Vella Gulf doit donc quitter
la mer Noire d’ici le 27 août. Un suivi de
la durée de son séjour dans la région s’impose. En général, les Américains ne s’empressent pas de quitter les eaux étrangères
et profitent de la moindre occasion pour
s’y attarder.
R. I.

UN EXPERT PROCHE DE L’ARMÉE RUSSE

La Russie et la Turquie doivent fermer
l’accès de la mer Noire aux USA
LA RUSSIE doit évoquer avec la Turquie
la possibilité de fermer les détroits de Bosphore et des Dardanelles aux navires des
pays non riverains de la mer Noire,
conformément à la convention de Montreux sur les régimes des détroits, en raison des tensions créées par les USA dans
cette région, estime le capitaine de vaisseau Mikhaïl Nenachev, président du
Mouvement russe de soutien à la flotte.
« Il n’est pas exclu que les stratèges politiques et militaires américains étudient les
pires scénarios par rapport à l’évolution de
la situation en Ukraine, même celui qui
impliquerait l’usage de la force. Les projets initiés par les Américains en Afrique
et d’autres régions échouent et ils veulent
détourner l’attention du monde sur la
confrontation USA-Russie. Le problème
est de savoir à quoi nous préparent les
stratèges américains en habituant l’Europe
à la présence de leurs navires dans notre
zone d’intérêts directs. Ils prévoient peutêtre aussi l’utilisation de leur marine
contre la Russie », a déclaré à RIA Novosti Mikhaïl Nenachev en commentant la
nouvelle entrée du Vella Gulf en mer
Noire (La Marine américaine a annoncé
jeudi l’entrée en mer Noire de son croiseur

IRAK : L’AVIATION US
S’EN PREND À EI

lance-missiles Vella Gulf pour « assurer la
sécurité et la stabilité dans la région »).
D’après lui, la Russie doit entamer avec la
Turquie des négociations actives sur le
respect de la convention de Montreux, qui
interdit aux navires militaires des Etats
non riverains de se trouver en mer Noire
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pendant plus de 21 jours. Le tonnage total
des navires de guerre d’un pays non riverain ne doit pas dépasser 30 000 tonnes
mais plus tôt cette année, la convention a
été enfreinte par la frégate américaine
UUS Taylor, qui a dépassé la limite de la
durée de séjour en mer Noire de 11 jours.
« Compte tenu de la situation de conflit en
Ukraine, il faut soulever avec la Turquie
l’application de cette restriction dans le
cadre de la convention de Montreux pour
fermer les détroits aux Etats non riverains
dans le contexte de crise et de l’exacerbation de la tension internationale », a souligné Mikhaïl Nenachev. Selon ce dernier,
la visite constante des navires américains
en mer Noire pourrait avoir encore une
autre explication. « Les Américains ont
besoin du va-et-vient de leurs navires pour
occuper leurs forces armées. Ils ne veulent
pas s’impliquer dans des conflits sérieux
mais montrent à leurs alliés qu’ils ne les
oublient pas. Etant donné les échecs de
l’Amérique à travers le monde et la peur
capitale de mesurer ses forces avec la
Chine, les Américains pensent qu’ils peuvent entrer dans nos eaux avec une certaine impunité », a-t-il ajouté.
R. I.

UN AVION de chasse survolant à basse
altitude la zone rebelle dans l’est de
l’Ukraine a été abattu jeudi, rapportent
des médias. L’appareil s’est écrasé dans
un champ après une apparente explosion
et son pilote s’est éjecté. Les faits se sont
déroulés près de la localité de Jdanivka, à
proximité du site du crash du vol de la
Malaysia Airlines s’est éjecté le 17
juillet, précise-t-on de même source. Un
porte-parole de l’état-major ukrainien,
Vladislav Seleznev, a confirmé que
l’avion appartenait aux forces
ukrainiennes. « Une opéraiton de
sauvetage est en cours », a-t-il ajouté.
L’armée ukrainienne ne cesse
d’intensifier ses bombardements contre
les populations russophones, entamée il y
a près de quatre mois.

SYRIE : 200 TERRORISTES TUÉS
PAR L’ARMÉE PRÈS DE DAMAS
ENVIRON 200 rebelles ont été tués
jeudi par l’armée syrienne qui menait des
opérations contre les terroristes se
massant dans la campagne de la capitale
Damas, selon l’agence de presse étatique
SANA. Les forces gouvernementales
syriennes ont attaqué les positions des
terroristes dans les collines dominant les
villes de Bouhairan, Saber, Balaa et
d’autres localités dans la campagne de
Damas, a indiqué SANA. Les
affrontements entre les forces
gouvernementales et les terroristes dans
la campagne de Damas se poursuivaient
ces derniers temps. Plus de 160.000
personnes auraient été tuées dans la
guerre d’agression contre la Syrie qui est
mené par le soutien de l’OTAN, d’Israël,
de la Ligue arabe.

D I X I T
«Aujourd’hui l’Iran est le seul État au
monde à envoyer massivement des armes
et des conseillers aider la Résistance
palestinienne, tandis que des leaders
sionistes musulmans débattent
aimablement par vidéo-conférence avec le
président israélien durant les réunions du
Conseil de sécurité du Golfe »
Thierry Meyssan,
président du Réseau Voltaire
«Mahmoud Abbas a fait annuler par Fatou
Bensouda, procureure de la Cour pénale
internationale, la plainte déposée le 25
juillet 2014 par Saleem al-Saqqa, ministre
palestinien de la Justice, et Ismaeel Jaber,
procureur général de Gaza pour les crimes
de guerre commis à Gaza par l’armée
israélienne »
Médias alternatifs
«Selon le quotidien algérien Echorouk,
parmi les victimes du crash d’Air Algérie,
on dénombrerait 33 militaires français et 3
officiers supérieurs du Renseignement
français. Alors que la presse internationale
reprend et commente cette information, la
presse française la cache à ses lecteurs »
Réseau Voltaire
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OUVERTURE CE SOIR DU 7E FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE À BÉJAÏA

L’illustre Akli Yahiaten donnera le ton
La 7e édition du Festival de la
chanson et de la musique
Kabyles s’ouvre ce soir à partir
de 18h à la maison de la
culture Taous Amrouche de
Béjaïa.
u menu de la cérémonie d’ouverture un gala sera animé par la jeune
chanteuse Nouria Yasmine qui
interprétera une nouvelle chanson écrite et
composée par Kamel Hamadi. Puis la vie
et le parcours artistique du chanteur
Abdelkader Bouhi sera étalé sur vidéo réalisée quelques temps avant sa disparition.
En soirée, l’icône de la chanson Chaâabi
Kabyle Akli Yahiaten animera un grand
Gala artistique. Cette édition qui va s’étaler jusqu’au 15 du mois courant est placée
sous l’intitulée «Chansons et mémoires».
Elle sera dédiée au défunt chanteur
Béjaoui Abdelkader Bouhi disparu le 22
juin passé et sera parrainée comme l’édition précédente par l’auteur et compositeur de la chanson Kabyle Kamel Hamadi
qui est également président du jury du festival qui réunira des groupes venus de huit
wilaya du pays: Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Jijel, Sétif, Bordj Bou-Arréridj et
Béjaïa. Ils seront aussi 150 artistes locaux
qui animeront les différents plateaux
érigés un peu partout que ce soir au chef

A

lieu que dans une dizaine de communes de
la wilaya à savoir, Amizour, Darguina,
Sedouk, El-Flay, Aït Djellil, Adekar,
Oued-Ghir, Béni K’sila et Bnéi K’sila.
Plusieurs chanteurs kabyles de renoms se
produiront aussi à Béjaïa lors de cette
manifestation créée en 2008, faut-il le rap-

peler à l’exemple de Akli Yahiaten, Aït
Menguellet, Rabah Asma, Ammour Abdenour, etc. La cnaons Y sera présente en
force cette année la chanson Mozabite.
Les lauréats du festival de la chanson
Mozabites se produiront aussi lors de cette
rencontre culturelle et artistique locale.

Au menu aussi de ce festival des concerts
de chants et musique, ateliers de musique,
exposition d’instruments de musique et
photos d’artistesayant marqué la scène
artistique kabyle par le passé et des stars
actuelle, projection de documentaires et de
films. Des activités qui vont rythmer la vie
de Béjaoauis et les invités de Yema Gouraya présent durant cette saison estivale.
Ces derniers venus par milliers durant ce
mois d’Août vont se régaler et se détendre
au rythme de la chanson et la musique
Kabyle. Au cours de ce festival deux
journées seront également consacrées aux
débats sur la chanson Kabyle.
Au chef-lieu, les festivités se dérouleront
sur l’esplanade de la maison de la culture.
Un cycle de conférences-débats, projection de documentaires sur l’oeuvre et la
vie de Abdelkader Bouhi et un débat de
deux jours sur la chanson Kabyle de
V’gayet avec 15 artistes locaux.
Ce sera une occasion de «promouvoir la
musique et la chanson Kabyle» chantées
par les anciens et nouvelles générations.
Et en perspective, la 8ème édition sera
marquée par la participation de
tous les meilleurs chanteurs et groupes des
précédentes éditions. Notons enfin que
«cette édition coûtera 150 millions de centimes», nous dit-on.
Noureddine Bensalem

LES SOIRÉES DU CASIF SE POURSUIVENT

La Tunisie et l’Inde à l’honneur
LA CHANTEUSE tunisienne Zahra Lajnef
et la troupe indienne Bollywood Masala
Orchestra ont présenté jeudi dans la soirée
au Théâtre du Casif à Sidi Fredj (Alger),
un florilège de chansons originales et une
fresque de danses folkloriques, devant un
public attentionné.
Durant près de deux heures, le «quart de
ton» et le «comma» (huitième de ton qui
donne à la musique indienne toute sa sensibilité) ont créé, à Alger, des passerelles
d’échanges entre deux genres musicaux
issus de deux cultures différentes.
Zahra Lajnef, exprimant sa joie d’être en
Algérie a fait son entrée avec «El Youm
N’har R’bah», une pièce au rythme ternaire, conçue dans un thème récurrent, sur
lequel s’étend une belle mélodie interprétée dans le genre «istikhbar».
Dans un élan poétique apprécié par l’assistance la cantatrice, bien inspirée, se
laissant emporter par son lyrisme lance :
«deux peuples au patrimoine commun,
vivant une belle histoire d’amour et de fraternité que le temps continue de raconter».
Dotée de savoir faire et de créativité,
Zahra Lajnef a innové et donné libre cours
à sa musicalité cédant à l’impression du
moment dans des appels-réponse brillement entretenus avec la complicité de ses
musiciens, dirigés par Ahmed Belahcène.
Dans un mélange de styles marqué par des
sonorités de musique Pop et du jazz, l’ar-

SORTIR
CHAABI
Soirées musicales en plein air jusqu’au
samedi 23 août. Carrefour de la Pêcherie,
Tahtahat El Fananine, Alger. 22h.
Aujourd’hui, samedi 9 août : Djamel

rangement musical moderne a bien servi
l’authenticité des rythmes et les mélodies
aux modes du terroir.
Native de Gafsa en Tunisie, Zahra Lajnef,
diplômée en musique a fréquenté plusieurs musiciens de différents pays et a
effectué plusieurs tournées en Europe et
dans le Bassin méditerranéen notamment.
Elle s’intéresse au patrimoine et aux
musiques populaires, avec des albums
comme «Regrag» (2005) et «Chama»
(2010) qu’elle a écrit et composé dans un
«style particulier» où le mélange des
genres est mis en valeur. La troupe indienne Bollywood Masala Orchestra, dirigée
par Rahis Bharti est intervenue en deuxième partie de soirée avec un spectacle plein
d’énergie et de couleurs.
Vingt-quatre artistes ont composé la formation indienne, dont dix danseuses et un
«ascète» (fakir), cracheur de feu, qui s’est
infligé des pratiques de «soumission aux
exigences de la spiritualité», a-t-on expliqué.
Dans une prestation qui mêle la tradition à
la modernité, la musique spirituelle
indienne classique a fusionné avec les
chansons romantiques célèbres de Bollywood. Assis à même le sol, les musiciens
ont mis en valeur les instruments traditionnels de l’Inde, à l’instar de l’harmonium (sorte d’accordéon horizontal à deux
octaves), le dholak (percussion à un seul
Ziani
jeudi 14 août : Hocine Dris
DIWAN
7e Festival culturel international de la
musique diwane à Alger. Théâtre de
verdure Saïd-Mekbel du Bois des
Arcades, Riadh El Feth. Du vendredi 8 au
jeudi 14 août. 20h. Accès à 300 DA.
Ouverture avec la troupe gnawie Sidi Blal
de Mascara (lauréat du 8e Festival
national de la musique diwane de

corps avec deux peaux de part et d’autre),
le kartal (sorte de castagnettes) et le tabla
(composé de deux fûts, un petit tambour et
une timbale).
Les ballerines, alternant avec le programme des chansons traditionnelles, ont exécuté dans la grâce du mouvement et la
beauté du geste des danses expressives
mettant en scène des situations de vie,
romantiques, spirituelles et festives.
Fondé par le musicien Rahis Bharti, le
Bollywood Masala Orchestra, dont les
membres sont pour la plupart issus du

Rajasthan (nord-ouest de l’Inde), vise à
promouvoir la musique et les danses
indiennes dans leur richesse et leur diversité. Inscrites dans le cadre des soirées du
Casif qui répercutent les spectacles programmés au Festival de Timgad dont la
36e édition est placée sous le signe du soutien et de la solidarité avec le peuple de
Ghaza, les deux prestations ont drainé un
public d’adeptes relativement nombreux.
Organisées par l’Office national de la culture et de l’information (Onci), les soirées
du Casif se poursuivent jusqu’au 31 aôut.

Béchar) et Keziah Jones (USA-Nigeria).
Aujourd’hui, samedi 9 août : Ezza
Groove Touareg ; Global Gnawa.
Dimanche 10 : Jil Essaed ; Nguyên Lê
Celebrating Jimmy Hendrix.
Lundi 11 : Noudjoum El Diwan ; Jupiter
& Okwess International.
Mardi 12 : Maalem Abdeslam Alikane &
Toyour Gnawa ; Tang Dynasty
Mercredi 13 : Hna Msselmine ; Aziz
Sahmaoui & University of Gnawa
Jeudi 14 août : Clôture avec Mustapha

Bakbou & Rja Fallah ; Vieux Farka Touré
DANSE
Le 10e Festival international des danses
populaires se poursuivra jusqu’au lundi
11 août, à Sidi-Bel-Abbes, sous le slogan
«Harmonie et cohésion entre les cultures
du monde». Participation de dix pays dont
la Palestine comme invité d’honneur, neuf
troupes d’Algérie et une douzaine
d’associations culturelles de Sidi-BelAbbes.
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9E FESTIVAL ARABO-AFRICAIN DE LA DANSE FOLKLORIQUE

Tizi Ouzou sous le charme
Le Festival arabo-africain de
Tizi-Ouzou de la danse
folklorique est à sa neuvième
édition, il a démarré ce jeudi 06
août en milieu d’après-midi à la
maison de la culture MouloudMammeri de Tizi-Ouzou. La fête
se poursuivra jusqu’à demain
au grand bonheur du public.
e Festival arabo-africain de la danse
folklorique bat son plein actuellement à Tizi-Ouzou. C’est également
en chapeau de roue que ce rendez-vous
culturel artistique, devenu à présent une
tradition, est lancé. Rien que le nombreux
public parmi lequel se trouvaient les autorités civiles et militaires, à leur tête, M.
Mohamed Bouchema, secrétaire général
par intérim de la wilaya et représentant
d’Abdelkader Bouaghzi,, les représentants
officiels des pays étrangers participants
ainsi que le discours de présentation de ce
festival fait Ould-Ali El Hadi, qui est
d’une très haute teneur, ont été annonciateurs d’un festival mémorable, et ce tant
en matière de spectacle à offrir au public
qu’en symbolique.
En matière de symbolique justement, cette
édition est dédiée à feu Nelson Mandela et
au peuple palestinien qui lutte vaillamment et inlassablement contre l’oppresseur israélien. Dans son discours, le com-

L

missaire du festival Ould-Ali El Hadi
affirmera, après avoir fortement souligné
le statut particulier de Nelson Mandela,
qu’«à travers ce festival, nous souhaitons
rappeler que la tolérance passe par la culture, l’éducation aux droits humains, la
connaissance de l’histoire et des mémoires
des peuples, ce qui permet de disposer les
esprits à la compréhension réciproque et

prévenir de nouvelles discriminations».
Concernant l’amitié indéfectible de
l’Algérie envers la Palestine, l’un des
deux animateurs, lesquels se sont adressés
au public en kabyle, en arabe, en français
et en anglais, la résumera avec cette phrase : «l’affaire palestinienne est aussi une
affaire algérienne ! ».
Le chargé culturel à l’ambassade de Pales-

tine à Alger, présent dans la salle, a bel et
bien entendu ce témoignage. Sur le plan
purement artistique, c’est aussi la troupe
palestinienne El Koulia qui fait l’ouverture sur la scène à travers l’exécution de
deux superbes numéros de danse. Il faut
reconnaître que El Koulia a réussi à faire
découvrir au public le sublime de l’art. La
danse, mixte, a exigé des garçons de
grands efforts physiques. L’ensemble
chorégraphique est impeccable. Les
jeunes filles ont la même taille et les
garçons aussi. La synchronisation des
mouvements aurait reçu un satisfecit
même de la part des grands maîtres d’arts
martiaux. Et pour ses grandes performances, la troupe El Koulia a été remerciée par un tonnerre d’applaudissements.
Ainsi fut traduite l’ouverture de ce festival. Pour la soirée de cette même journée
de jeudi, c’est Lounis Aït-Menguellet, le
monument de la chanson kabyle et son
grand disciple et qui n’est pas moins sa
propre chair, l’adorable Djaffar, qui ont
bercé le public sur cette même scène de la
maison de la culture
Mouloud-Mammeri. Ce festival se déroulera à la maison de la culture MouloudMammeri , le Théâtre régional KatebYacine de Tizi Ouzou, mais aussi à Azazga, Tigzirt, Azeffoun et Boumerdès avec la
participation de 17 pays et des troupes
venues de plusieurs wilayas d’Algérie.
De Tizi Ouzou, Saïd Tissegouine

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DES DANSES POPULAIRES

Dabka à Sidi Bel Abbes
LES DIFFÉRENTES troupes, représentant
outre l’Algérie, dix pays étrangers, ont
séduit jeudi soir, le public par leurs
démonstrations, lors de la cérémonie d’ouverture de la dixième édition du festival
international des danses populaires, au
théâtre de verdure Saim Lakhdar, à SidiBel-Abbes.
En guise d’ouverture, l’association culturelle Wiam wa el mossalaha du ballet folklorique de Sidi-Bel-Abbes, a présenté un
spectacle de danse de Laâlaoui, reflétant le
patrimoine local. Invitée d’honneur de
cette nouvelle édition du festival, la troupe
palestinienne Massrah Diyar erraqiss,
composée de 14 danseurs et danseuses, a
pu séduire le public présent qui a montré
sa profonde solidarité avec le peuple
palestinien, notamment avec la population
de Ghaza. Leur spectacle en mouvements
synchronisés avec le rythme de leur
musique a porté plusieurs messages tels
que la paix, la résistance et la fraternité
entre la nation arabe et musulmane. De
jeunes palestiniens engagés, ont essayé, à
travers un art créatif contemporain d’exprimer l’identité profonde et les différentes préoccupations du peuple palestinien qui espère une vie libre et un monde
en paix. Ces spectacles palestiniens, sont

un mixage entre dabka populaire, l’art dramatique et la danse contemporaine sur la
scène théâtrale, révélant des questions de
droits de l’homme et de société. La troupe
Takouba, de Tamanrasset, a quant à elle,
éblouit le public présent, par sa danse
reflétant le riche patrimoine du sud du
pays. De son côté, la troupe Sveltovan de
la République Tchèque, a pu donner un
spectacle florissant en couleurs, en élégance et en gestes. Cet ensemble folklorique,
fondé en 1953 à Bojkovice, constituée de
chansons, de danses figuratives et de coutumes populaires. Son répertoire comprend aussi la danse masculine verbunk,
déclaré par l’UNESCO en raison de son
caractère unique œuvre maîtresse du patrimoine oral et immatériel de l’humanité en
2005.
Sveltovan est l’un des plus anciens et des
plus célèbres ensembles folkloriques de la
République Tchèque, et lauréat du festival
folklorique international Straznice en
1983 et 2006, selon la fiche artistique de
ce groupe, communiqué par le commissariat du festival. A son tour, la troupe
Conjunto Artistico Maraguan de Cuba, a
conquis le public bélabbesien, avec ses
mouvements et rythmes. Cette troupe
fondée en 1981, parle de son identité, avec

CIRQUE
Le cirque Amar-Florilegio est à Alger
(esplanade du centre commercial Ardis),
jusqu’au jeudi 28 août. Deux spectacles
de deux heures chacun : 22h et 00h15.
Son chapiteau de 1500 places sera ouvert
entre le 19 janvier et le 30 mars 2015 à
Blida, Jijel, Skikda, El Oued, Relizane,
Oran, Touggourt, Boussaâda, Tiaret. Il
Florilegio di Darix de la famille Togni
perpétue la tradition du cirque italien
depuis 1870. Il compte un effectif de 75

personnes. Sa ménagerie comprend 7
lions, 4 tigres, 1 hippopotame, 4
alligators, 2 pythons, 3 chevaux, 5
poneys, 3 zèbres, 1 otarie. Son
infrastructure repose sur 60 containers, 30
semi remorques, 1 km de convoi.
Consulter le site : www.florilegio.com
COSPLAY
Concours Cosplay (déguisement) 2014
durant le 7e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (du 24 au 27
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des chants urbains et des danses folkloriques. Cette manifestation culturelle
internationale, se poursuivra durant les
quatre prochains jours, avec au menu,

divers spectacles reflétant la beauté et
l’originalité dans les arts chorégraphiques
de chacun des pays participants.
APS

septembre). Discipline dédiée au 9e art
dans le monde. Le candidat doit
confectionner et porter un costume d’un
personnage de la bande dessinée, de
l’univers des jeux vidéo, du cinéma ou
créer un personnage original inspiré, par
exemple, des contes populaires algériens.
S’inscrire gratuitement au stand Z-LINK
lors dudit festival. Se faire prendre en
photo habillé du costume, effectuer une
mise en scène la plus originale possible
dans l’espace de ce festival.

Critères de sélection pour dix lauréats :
Qualité du costume, implication et
originalité de la gestuelle et des attitudes
du candidat, originalité de la mise en
scène.
Premier prix : Cosplay (costume et mise
en scène). Prix du meilleur costume. Prix
du meilleur Cosplay de groupe. Prix du
meilleur Cosplay d’humour. Prix du
personnage algérien.
Contact : Facebook : Laabstore Z-link
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20:55 Money Drop

Pour cette émission spéciale, en prime time, quatre duos de célébrités s’affrontent
au profit de l’association France Alzheimer. Sandrine Quétier fait équipe avec
Emmanuel Moire, Karine Ferri avec Vincent Niclo, Fauve Hautot avec Baptiste
Giabiconi, et Jean-Marie Bigard avec Lola Marois. Chaque binôme dispose de
billets de banque dès le début du jeu. Le but est d’essayer de les conserver jusqu’à
la phase finale afin de repartir avec le maximum d’argent. Pour y parvenir, les ...

SUPER COUPE D’ALGÉRIE : USMA - MCA

21:00 Multiplex
Football

Championnat de France Ligue 1
La Ligue 1 reprend en fanfare avec un multiplex articulé autour de sept rencontres. Au
programme de cette 1ère journée : les Bastiais, 10es au soir de la saison passée,
reçoivent l’Olympique de Marseille, 6e, l’Evian-TG, 14e, affronte les Caennais,
promus parmi l’élite, les Guingampais, 16es, jouent contre les Verts de Saint-Étienne,
4es et qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, les Lillois, 3es et engagés pour la ...

Le grand show avant le coup
d’envoi du championnat
Ce samedi, à 17h30, se déroulera au
stade Mustapha Tchaker le grand derby
traditionnel qui mettra aux prises le
champion d’Algérie en l’occurrence
l’USMA au détenteur de la coupe
d’Algérie à savoir le MCA pour le compte
de la super coupe, un challenge, ayant
une connotation symbolique mais revêt
une importance particulière pour les
deux teams, qui annoncera l’ouverture
de la nouvelle saison footballistique
puisqu’il intervient à une semaine du
coup d’envoi officiel du championnat de
ligue 1 Mobilis.
es gars de Soustara détenteur de
la dernière super
coupe aux dépens de
l’ESS sur le score de 2 à
0 sur cette même pelouse
de Tchaker aborderont
ce rendez-vous contre
leur rival de toujours en
l’occurrence le Doyen
avec la ferme intention
d’ajouter une autre pierre à leur édifice tout en
confirmant leur suprématie des trois dernières années. Apparemment, c’est le
même son de cloche chez les Vert et Rouge de la capitale qui veulent non seulement entamer la saison avec
un trophée mais aussi de mettre fin à l’invincibilité de
leur voisin de Soustara. Le moins que l’on puisse dire
est que les Rouge et Noir auront de meilleurs atouts
que leur adversaire car ils se présenteront avec le même
effectif de la saison écoulée renforcé par deux joueurs
de qualités qui peuvent faire la différence puisqu’il
s’agit de l’ex Espérantiste de Tunis à savoir youcef
Belaili au cas où son ex club employeur lâche du lest
en envoyant le précieux sésame qui bloque sa qualification et l’ex fer de lance de l’ESS en l’occurrence
Nadji. En somme, les hommes de Velud possèdent

L

20:50 XIII Phoenix
Série TV (55 mn)
Saison 2 - Episode 1
sur 13
Un an après avoir
failli perdre la vie,
XIII, devenu un
vagabond, rencontre
une activiste qui
cherche à déjouer un
complot menaçant
l’équilibre écologique.
Plus d’infos sur cet
épisode de XIII, la
série

20:45 Commissaire
Magellan
Théâtre de sang
Un meurtre vient faucher,
sur la scène du théâtre de
Saignac, une des
pensionnaires de la petite
troupe de comédiens. Tous
ses membres sont des
suspects aux yeux du
commissaire Magellan. En
effet, ils ont tous une
excellente raison d’avoir
voulu supprimer la
malheureuse victime. Mais
un mobile ne suffit pas à
faire un coupable.
Magellan le sait bien.
Aussi poursuit-il
minutieusement son
enquête. Peu à peu, derrière les murs de cette charmante ville de province, les
langues finissent par se délier malgré la loi du silence, révélant bien des secrets
enfouis : liaisons interdites, enfant abandonné, douteuses affaires d’argent...
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20:45 Fort Boyard

Olivier Minne accueille Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de
France de football, Manu Lévy, animateur radio, Priscilla, chanteuse à l’affiche à
partir de fin septembre de la comédie musicale « Flashdance », Florian Gazan,
animateur, Lucienne Moreau, comédienne, et Stéphane Bak, humoriste. Ensemble, ils
tentent de récolter un maximum de boyards pour l’association L’Etoile de Martin qui
lutte contre les cancers pédiatriques. Créée en 2006 suite au décès du petit Martin,
atteint d’une tumeur au cerveau, elle soutient également la médecine personnalisée,
celle de demain en matière de cancer, et offre des moments de détente et de plaisir aux
enfants malades.

21 :00 Le grand tour

deux longueurs d’avance sur leur adversaire du jour du
moment que l’ensemble des cadres de l’équipe évolueront pour la troisième année ensemble ce qui constitue
un facteur non négligeable qui placera les Usmistes
dans le couloir de favoris mais ne sait-on jamais que la
réalité du terrain peut apporter son lot de surprises et
déroger à la règle de la logique. Contrairement au
Doyen des clubs d’Algérie qui a fait sa grande mue
durant l’inter saison en remaniant son effectif à près de
60% ce qui posera sans aucun doute un problème de
cohésion et que les automatismes ne seront pas au point
quand bien même le recrutement était sélectif pour la
simple raison qu’à la tête de la barre technique, il y a
un certain Boualem Charef et par voie de conséquence
les nouvelles recrues possèdent d’énormes qualités à
l’image de Sylla, Hendou, Gourmi et autre Karaoui.
D’ailleurs, les nombreux fans du Mouloudia sont optimistes de voir leurs favoris revenir sur la scène nationale car ils voient en Charef, l’ex entraineur d’Essafra, l’homme capable de
redorer le blason des Vert
et Rouge comme il l’a
déjà prouvé six ans durant
avec les banlieusards d’El
Harrach. Ce match gala
semble être l’opportunité
pour le Doyen version
Charef de séduire montrant un nouveau visage et
d’annoncer ses réelles
ambitions. Cependant, les
coéquipiers du capitaine Khoualed sont décidés à
confirmer leur bonne santé montrée au cours des
matches de préparation qui n’est que le prolongement
d’une dynamique crescendo enclenchée pendant le parcours de la saison écoulée. Il n’en demeure pas moins
que les deux équipes ne seront pas au top de leur forme
vu que la préparation d’avant saison tire à sa fin et les
conséquences de la charge pèseront sur le rendement
des joueurs mais vu le caractère derby et la rivalité
existant entre les deux clubs, on peut s’attendre à un
match plaisant avec beaucoup d’engagement pour faire
faire honneur aux nombreux supporters qui se déplaceront au stade Tchaker.
Nassim. A.

l LA BATAILLE DES GRADINS
VU QUE SUR LE RECTANGLE vert le bataille sera rude et
sans merci, il ne sera pas écarté que dans les travées du
stade, elle le sera aussi. Pour que le spectacle soit total et que
les joueurs jouent leur rôle de véritables acteurs, la présence
du douzième homme est incontournable dans cette équation.
Deux équipes de l’Algérois en l’occurrence l’USMA et le
MCA drainent les grandes foules à chacune de leur sortie car
elles sont parmi les meilleures galeries eu égard à l’ambiance qu’elles créent en ajoutant leur grains de sel au spectacle
avec les couleurs et les chants (cela est valable pour les
Rouge et Noir car leur galerie est connue sous le nom de
M’ssamia). Néanmoins quelques aléas peuvent dissuader les
férus de la balle ronde de se déplacer en masse pour encourager leur équipe en autre le changement d’horaire de la rencontre avancé à 17H30, un moment où la canicule sera présente surtout que la ville de Blida est chaude en cette période, chose qui découragerait les supporters à faire le déplacement. A moins que par curiosité de découvrir leur team, les
deux galeries vont braver ce facteur climatique et venir en
force pour donner de la voix et pousser leurs joueurs à remporter le trophée. Le prix du sésame fixé à 300 DA pourrait
être une source de démotivation dans le camp des deux galeries surtout que la confrontation de ce samedi n’est qu’un
match gala en dépit de son caractère derby entre deux frères
ennemis. Compte tenu de leur attachement à leur équipe
favorite, les supporters sont prêts à faire des sacrifices pour
participer à la fête et il est fort probable que les scènes d’ambiance colorée marquée par un fair play exemplaire de la
finale de 2013, une bataille remportée par la galerie de Soustara, se reproduira sur les travées du stade Mustapha Tchaker. Le jour « J », on verra qui aura le dernier mot, les supporters usmistes ou ceux du Doyen ?
N. A.

l LES EX-ENTENTISTES
AU RENDEZ-VOUS
En prévision de cette finale de super coupe qui mettra aux
prises l’USMA au MCA, des ex joueurs de l’ESS, deux du
côté du Doyen puisqu’il s’agit de Gourmi et Karaoui et
Nadji chez les Rouge et Noir seront au rendez-vous du big
match et visent évidemment la victoire pour effacer l’affront
de la saison passée lorsqu’ils avaient perdu ce trophée sous
les couleurs Noir et Blanc du club phare d’Ain Fouara. Sportivement parlant, Gourmi et Karaoui taquinent leur ex coéquipier Nadji que la coupe la leur et qu’ils se donneront à
fond pour prendre leur revanche. C’est le même langage tenu
par le néo usmiste, le nouveau baroudeur des Rouge et Noir
en l’occurrence Nadji qui pense que son équipe mieux armée
que leur adversaire pour remporter la super coupe pour la
deuxième fois consécutive. Il faut donc s’attendre à une
bataille entre les ex-Sétifiens qui vivront avec beaucoup de
sensation pour la circonstance leur premier derby. Un duel à
distance intéressant à suivre.
N. A.

LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : L’ES SÉTIF / L’ES TUNIS AUJOURD’HUI À 20H.30

La victoire qui mène au carré d’As
Le stade du 08 mai 45 abrite aujourd’hui
une importante rencontre mettant aux
prises l’Entente de Sétif à son homologue
Tunisienne du Taradji pour le compte de la
5e journée (Gr. B) de la Ligue des
champions d’Afrique de football.
n effet tous les yeux seront braqués sur ce rendez-vous où les Sétifiens ne jurent que par la victoire pour garantir la qualification directe en
demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football, avant la dernière journée de la phase de
poule.
Une victoire pour les sétifiens veut dire que ces derniers
éviteront d’être conditionnés par les résultats des autres
rendez-vous dont celui qui devait se dérouler la veille
(vendredi) entre CS Sfaxien est le Ahly Benghazi.
Il est bon de rappeler qu’à l’issue des quatre matchs disputés jusque là dans le cadre de la phase de poule (groupeB) , l’Entente occupe la tête du classement avec un
total de 8 points, à la faveur des deux victoires face à l’ES
Tunis (2-1) et Ahly Benghazi (2-0) et deux matchs nuls
face au CS Sfaxien (1-1) et au Ahly Benghazi au match
Retour (1-1). Elle est suivie de Sfax (7 points) ; Benghazi (4 points) et l’EST (3 pts).
Et pour assurer une qualification historique dans cette
joute continentale, l’ESS doit se concentrer profondément sur son sujet et éviter surtout de sous estimer le visà-vis qui passe, certes par des moments difficiles pour

E

Ce voyage culturel commence en Inde. Au début du XVIe siècle, le pays est morcelé en
plusieurs royaumes, dirigés par des maharajas. Puis des princes venus d’Asie centrale
ont envahi le sous-continent indien et instauré l’empire moghol. Leurs réalisations
architecturales font partie des joyaux du patrimoine mondial. Patrick de Carolis
s’intéresse ensuite à l’âge d’or de la peinture néerlandaise au XVIIe siècle et à ses
maîtres les plus illustres : Rembrandt, Vermeer, ou encore Frans Hals. Enfin, le ...
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avoir été battu à trois reprises depuis le début du tour de
poules, mais reste doté de beaucoup de qualités qui risqueraient d’être mises en valeur pour accrocher le leader
Sétifien et jouer toutes ses chances d’autant qu’une qualification reste mathématiquement possible.
Telles sont les intentions de l’EST (Champion d’Afrique
en 2011, finaliste en 2010 et 2012) qui a débarqué jeudi
avec une importante délégation dont 22 joueurs. Seul le
milieu de terrain Houcine Erragued n’a pas été du voyage pour raison de suspension.
Du coté Ententiste, on apprend que pour motiver les
joueurs sétifiens, la direction du club a promis une prime
alléchante de 30 millions de centimes en cas de victoire
qui s’ajoute à la même somme qui récompense l’autre
victoire acquise, il y’a quelques jours, aux dépens de Ben-

ghazi à Tunis. Tout comme on apprend que la participation du défenseur axial Demmou qui est sorti prématurément au match amical du CRB Aïn Fekroun suite à
des douleurs ressenties aux adducteurs, reste incertaine.
Cependant en cas de défection de ce dernier, c’est Zerrara qui assumera la tâche de la charnière centrale aux cotés
de Laarroussi. Ce qui permettra du coup à Djahnit de figurer parmi le onze de départ. Ainsi, l’effectif probable sera
composé de Belhani, Boukria, Megatli, Lagraa, Laaroussi, Demmou, Zerara, Belameiri, younes, Ziaya et Benyetou. C’est d’ailleurs ce même effectif qui a été aligné lors
du match amical disputé lundi passé sur la pelouse du 08
mai 45 face à Ain fekroun qui s’est soldé par une victoire Enentiste de 4 buts à 2. Les attaquants sétifiens ; Ziyaia
et Benyetou se sont distingués dans ce match en réalisant
un doublé chacun. Ce qui dénote la bonne forme de la
ligne d’attaque. On aura remarqué en revanche lors de
cette confrontation que la ligne de défense Ententiste a
commis plusieurs erreurs d’amateurs qui inquiètent vraiment les supporters. Le coach de l’équipe des hautes
plaines Kheireddine Madoui en est conscient et a du songer, entre temps, au remède approprié.
La direction de l’ES Sétif a pris aussi la louable initiative en mettant à la disposition des supporters de l’ES
Tunis, à titre gracieux, un quota de 1 000 places pour leur
permettre d’assister au match dans l’arène du 08 mai 45.
A noter enfin que ce match sera dirigé par l’arbitre international ivoirien Désiré Doué Noumandiez, qui vient
d’officier à la coupe du monde 2014 au Brésil.
Dj.Gherib
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A six ans, il fugue et prend le train
UN GARÇON de six ans qui avait échappé à la vigilance
de sa famille, mercredi soir en Isère, a été retrouvé
quelques heures plus tard à Lyon, où il s'est rendu seul
en prenant le train, a-t-on appris vendredi auprès des
gendarmes.
Le garçonnet, qui séjournait chez ses grands-parents à
La Tour-du-Pin, aurait faussé compagnie à sa soeur de
neuf ans, alors que tous deux jouaient en fin de journée
dans un parc voisin.
Selon le Dauphiné Libéré, qui raconte l'histoire vendredi, le jeune fugueur aurait ensuite parcouru seul, à pied,
plus d'un kilomètre à travers la ville pour rejoindre la
gare et prendre place, vers 21 heures, dans le premier
train se présentant à lui, un TGV à destination de Lyon.
"Une fois dans le train, un voyageur a rapidement décelé
qu'il était seul et l'a pris sous son aile. Arrivé à la gare
de Lyon Part-Dieu, il a été pris en charge par le person-

Une Ferrari mise en vente
au prix de 40 millions d'euros

UNE FERRARI GTO de
1962 estimée à 40 millions d'euros va être
mise aux enchères le 17
août prochain au
"Concours d'Elegance"
de Pebble Beach, l'un
des concours automobiles les plus prestigieux
au monde.
Seuls 36 exemplaires de

ce modèle aujourd'hui
mythique ont été
construits par la marque
au cheval câbré. Dixneuvième exemplaire à
être sorti des usines de
Maranello entre 1962 et
1964, celle mise aux
enchères en Californie
pourrait devenir dans
quelques jours la voiture

la plus chère du monde.
L'année dernière, une
Ferrari 250 GTO de
1963 avait trouvé
acquéreur pour près de
39 millions d'euros,
déjà, une somme jamais
déboursée pour une voiture. L'acheteur avait
préféré garder l'anonymat.

nel d'accueil de la SNCF, qui l'a interrogé sur sa provenance. Il a répondu à toutes les questions très calmement", a précisé à l'AFP Sandrine Bouchet, responsable
d'astreinte à la SNCF Rhône-Alpes.
Prévenue par le personnel ferroviaire, la gendarmerie de
La Tour-du-Pin a fait le lien avec une disparition
signalée par la famille. "Ça a été une heure d'angoisse
terrible", a confié l'oncle du garçon au journal.
"Son père va très régulièrement boire des cafés au buffet
de la gare avec son fils. Il connaissait parfaitement le
chemin à pied", a-t-il ajouté. "Après avoir englouti deux
plateaux-repas, il a joué au cheminot jusqu'à l'arrivé de
son père, casquette sur la tête. Il est visiblement fasciné
par les trains. Il nous a confié avoir été très content de
son voyage", a ajouté Mme Bouchet.
Le garçon n'a pas été verbalisé par la SNCF qui lui a
offert son billet.

CE SELFIE D'UN SINGE ENTRAÎNE UNE
BATAILLE JURIDIQUE INÉDITE
A QUI APPARTIENNENT les droits d'auteurs d'un selfie pris par un singe? C'est une
question sérieuse qui sera tranchée devant
les tribunaux.
David Slater est un photographe animalier
et il râle sur Wikipedia car le site refuse de
retirer la photo d'un selfie pris par un singe
avec son appareil. Selon le photographe britannique, cette photo publiée gratuitement
lui porte préjudice et il réclame près de
12.600 euros de dédommagement.
Le macaque à crête avait réussi à s'emparer
de son appareil photo lors d'un voyage en
Indonésie en 2011. Il avait pris des centaines de clichés (pour la plupart ratés) et la
photo d'un selfie avec le sourire avait rapidement fait le tour du monde.
Pour David Slater, il ne fait aucun doute
que les droits d'auteur de cette image lui
reviennent. "Cette image m'appartient. Mais
parce que c'est le singe qui a appuyé sur le
bouton et pris la photo, ils affirment que
c'est aussi le singe qui en possède les droits
d'auteur", déplore le photographe dans les
médias britanniques jeudi.
Or, pour Wikipedia, il s'agit d'un contenu du
domaine public car la photo a été prise par
un "non-humain", pour autant qu'il y ait un
terme juridique correspondant. "Pour réclamer le droit d'auteur, le photographe aurait
dû apporter d'importantes retouches à l'ima

ge finale, et quand bien même, il aurait seulement obtenu des droits d'auteur pour ces
modifications, et non pour l'image originale".
"Ils n'ont aucun droit de dire que c'est du
domaine public", se défend David Slater
dans The Telegraph. "Si un singe a pressé le
bouton, c'est moi qui ai fait toute l'installation."

RÉDUCTION SUR L'ADDITION POUR
CEUX QUI PRIENT AVANT DE MANGER
L’ANIMAL NATIONAL DE L’ECOSSE EST
LA LICORNE !

Une licorne peut sembler un choix peu probable pour un animal national d’un pays.
Mais avec l’Ecosse qui est une nation profondément gravée dans une longue histoire du mythe et de la légende, ce n’est pas réellement une surprise. La licorne fictive
a été un symbole héraldique de l’Ecosse depuis le 12ème siècle quand elle a été
adoptée par Guillaume Ier d’Ecosse. Cette créature mythique symbolise l’amour
honnête, la chasteté et la pureté, elle est considérée comme un emblème de puissance, de force, de noblesse, de beauté et d’immortalité.

UN RESTAURANT de
Caroline du Nord offre
une réduction à ses
clients s'ils font preuve de
gratitude. Ceux qui prieront avant de se mettre à
manger verront leur addition diminuer de 15%.
Marie Haglund, co-propriétaire du Mary's Gourmet Diner, explique:
"C'est un cadeau pour
nous de les voir apprécier
notre nourriture." Et
qu'importe si la prière est
chrétienne ou autre.
Cela fait quatre ans que
ce restaurant américain
propose une telle réduction. "Nous ne prévenons
pas les gens à l'avance.
Nous n'en avons jamais
fait la promotion. Nous
présentons juste l'addition."Une station de radio
chrétienne en a parlé sur
son antenne la semaine
passée et a posté une

photo d'une addition ainsi
réduite sur Facebook.
Beaucoup estiment que
les propriétaires du restaurant "discriminent" les
non-croyants. "Pouvezvous s'il vous plaît expliquer comment vous savez
que quelqu'un médite
avant de manger?", interroge un internaute. "Vous
n'avez aucune idée de ce
que les gens pensent.
Certains prient en silence." Marie a expliqué que
la déduction est à la dis-

crétion des serveurs. Elle
admet que certains serveurs sont contre son idée
et ne font pas de réduction. "Mais il y a des gens
qui meurent de faim et
nous vivons dans un pays
avec une abondance de
nourriture magnifique. Je
ne prends jamais ça pour
acquis.""La prière, la
méditation ou juste respirer en étant reconnaissant
ouvre les chakras du
coeur. C'est bon pour tout
le monde", conclut-elle.
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Facebook en discussion avec Hollywood pour
développer une offre sur Oculus Rift

MICROSOFT VA
CESSER LE SUPPORT
DES ANCIENNES
VERSIONS D'INTERNET
EXPLORER

Le réseau social Facebook, qui a fait l'acquisition
d'Oculus VR en mars dernier, serait actuellement
en discussion avec des studios d'Hollywood dans
l'optique de développer une offre de films en réalité
virtuelle sur le casque Oculus Rift.
e casque Oculus Rift
s'avère idéal pour concevoir une expérience
immersive en réalité virtuelle et,
à ce titre, le dispositif est très
prisé des développeurs de jeux
vidéo. Mais Facebook, qui a
racheté Oculus VR en mars pour
2 milliards de dollars, semble
avoir d'autres ambitions pour
développer l'intérêt de l'appareil. Selon le site The Information, le réseau social rencontrerait actuellement des dirigeants
de grands studios hollywodiens,
avec pour objectif de développer une offre de contenu spécifiquement dédiée à l'Oculus Rift.
Ces dernières semaines, plu-

L

sieurs expériences mêlant cinéma et réalité virtuelle ont fait
parler d'elles : Warner a présenté
au Comic Con de San Diego un
simulateur de pilotage de Jaeger, les robots de son film Pacific Rim. Le studio Fox proposait
quant à lui de prendre le contrôle du Cerebro, le super ordinateur des X-Men, à l'aide du
casque. Une démarche qu'il est
possible de tester en France : à
partir du 8 août, le studio Warner propose, au cinéma Gaumont Opéra Capucine à Paris,
de vivre une expérience virtuelle liée au film Black Storm, toujours avec l'Oculus Rift.
Autant d'exemples qui démon-

trent le potentiel de l'Oculus
Rift au sein des expériences
cinématographiques, mais qui
se résument actuellement à des
opérations promotionnelles. De
toute évidence, Facebook souhaiterait participer au dévelop-

pement de cette tendance, via
des partenariats dans la production « d'expériences Oculus ».
Selon le média, la possibilité de
voir par la suite des longsmétrages disponibles sur Oculus
Rift n'est pas exclu.

Yahoo et Google, unis au nom de la
messagerie électronique sécurisée
YAHOO vient d'annoncer un rapprochement avec Google dans l'optique de chiffrer totalement les échanges de courriels
entre les messageries des deux plateformes. Une élévation de la sécurité de la
vie privée motivée par les révélations
autour de Prism.
Il y a un an, l'Internet mondial tremblait
face aux révélations du programme Prism
par Edward Snowden. Depuis, de nombreuses entreprises du secteur se sont
lancées dans le chiffrement de leurs plateformes. Parmi elles, Google et Yahoo, qui
ont notamment sécurisé leurs messageries
électroniques en HTTPS. Dans les deux
cas, le chiffrement est garanti lors d'échanges entre utilisateurs de la même plateforme - deux utilisateurs de Gmail qui
s'envoient des courriels voient leurs communications chiffrées. Mais, d'un service
à l'autre, l'échange continue de se faire en
clair, pour la simple raison que les plateformes n'utilisent pas forcément le même
protocole de chiffrement et qu'il est ainsi
impossible de déchiffrer à l'arrivée un
message issu d'une autre messagerie.
Pour pallier le problème entre leurs deux
services, Yahoo et Google ont annoncé,
jeudi 7 août, avoir accordé leurs violons :
dans le courant de l'année 2015, les deux
entreprises utiliseront le même système de
chiffrement, basé sur Pretty Good Privacy
(PGP). Google travaille sur le sujet depuis

plusieurs mois, et vient donc d'être rejoint
par l'un de ses concurrents les plus importants, pour le bien de leurs utilisateurs.
A terme, les membres des deux plateformes pourront s'envoyer des mails chiffrés de bout-en-bout par l'intermédiaire de
PGP : le système repose sur la création de
deux clés de chiffrement pour chaque utilisateur, l'une publique, l'autre privée. La
clé publique est distribuée pour chiffrer et
la clé privée, gardée secrète, décode les
chiffrements effectués. Ainsi, l'utilisateur
A envoie un courriel à l'utilisateur B : le
message de A est chiffré à l'aide de la clé
publique de B. B peut ensuite déchiffrer le

message à l'aide de sa clé privée. Une
méthode longue et complexe à casser,
mais dont la mise en place a nécessité un
grand travail de simplification de la part
de Google.
Les deux entreprises espèrent désormais
que leur collaboration ne sera qu'un début
: l'objectif est de motiver d'autres entreprises à adopter le même protocole, pour
permettre le chiffrement d'un maximum
de courriels circulant sur la Toile, et ce de
manière automatique et transparente pour
tous les internautes. Une démarche qui
pourrait prendre un certain temps, mais
qui semble être en bonne voie.

A PARTIR de janvier 2016,
Microsoft n'assurera plus le support technique pour les
anciennes moutures d'Internet
Explorer. Il faudra donc impérativement migrer vers la dernière
version en date pour continuer à
recevoir mises à jour et correctifs de sécurité.
Microsoft souhaite que vous
migriez vers une édition récente
d'Internet Explorer et se tient
prêt à manier l'aiguillon de la
sécurité pour vous y inciter.
Jeudi, l'éditeur vient en effet
d'annoncer qu'à compter du 12
janvier 2016, il n'assurerait plus
le support technique pour les
versions considérées comme
obsolètes de son navigateur. Pour
continuer à recevoir des mises à
jour, il faudra donc impérativement basculer vers Internet
Explorer 11 si l'on utilise Windows 7, Windows 8, Windows
Server 2008 ou Windows Server
2012 R2.
Pour les internautes particuliers,
la transition devrait se faire sans
problème majeur : il suffira de
mettre à jour son navigateur.
Microsoft sait bien toutefois que
la question est plus complexe en
entreprise, où certaines applications peuvent avoir été développées spécifiquement pour
telle ou telle version d'IE. À ce
sujet, l'éditeur rappelle l'introduction d'un mode Entreprise au
sein d'Internet Explorer 11, dédié
justement à ces problématiques
de rétrocompatibilité, et promet
que celui-ci sera maintenu pendant toute la durée de vie du
logiciel.
« Sur Windows 7, le mode
Entreprise fera l'objet d'un support jusqu'au 14 janvier 2020.
Microsoft continuera à améliorer
ses capacités en matière de rétrocompatibilité et à investir dans
les outils et autres ressources qui
aideront les clients à mettre à
jour et rester à jour avec la dernière version d'Internet Explorer
», promet l'éditeur.

Le smartphone Nokia Lumia 730 se montre à travers
quelques clichés volés
VOILÀ PLUSIEURS mois que l’on parle d’un Nokia
Lumia 730, également connu sous le nom de code
Superman et à travers des références RM-983 / RM984 / RM-985 ( selon les marchés ), pour succéder au
Nokia Lumia 720 à l'époque eclipsé par le Nokia
Lumia 520.
Jusqu’à présent, il était question de caractéristiques
techniques pour ce terminal positionné en milieu de
gamme. À ce smartphone Windows Phone 8.1 GDR1,
on prête ainsi une plate Qualcomm SnapDragon 400
avec processeur quadruple cœur 1,2 GHz, mémoire
vive 1 Go et GPU Adreno 305.
Les rumeurs font également état d’un écran 4,7 ou 5
pouces dans une définition 720p ( 1 280 x 720 pixels
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), d'un appareil photo numérique 8 Mégapixels avec
optique Carl Zeiss, d'une webcam 5 Mégapixels qui
devrait faire le bonheur des amateurs de selfies ( photos de soi-même aux côtés de personnalités et de
monuments ou dans une situation insolite ), d’une
mémoire flash 8 Go et d’une batterie 2 000 mAh.
Aujourd’hui, c’est un supposé Nokia Lumia 730 qui
prend la pose pour dévoiler son aspect. On découvre
ainsi un design assez proche du prédécesseur et toujours la coque colorée caractéristique de la gamme
Lumia.
On l'attend pour rappel d'ici la fin du mois. Ce sera
alors l'occasion de préciser ses caractéristiques et surtout d'en connaître le prix.

Questions ?

Réponses !

PLAQUE
DENTAIRE : LE TABAC
CONTRIBUE-T-IL À
SA FORMATION ?
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Magnétiser le pétrole pour
lutter contre les marées noires
Un physicien états-unien du
célèbre Fermilab a déposé un
brevet concernant une
technique ingénieuse pour
lutter contre les marées noires.
Au lieu d’utiliser des
surfactants dont l’innocuité
pour l’environnement à long
terme est douteuse, il suffirait
de saupoudrer les nappes de
pétrole de microparticules de
fer. Les hydrocarbures
pourraient être alors récupérés
à l’aide d’un champ
magnétique.
ordinaire, Arden Warner s’occupe de la physique des
accélérateurs, c’est-à-dire des
problèmes rencontrés lorsque des paquets
de particules sont accélérés afin de former
des faisceaux stables destinés à entrer en
collision. Il est membre du Fermilab et
son travail a donc eu des répercussions sur
la chasse aux particules supersymétriques
et au fameux boson de Brout-EnglertHiggs avec le Tevatron. Voici quatre ans,
tandis que sa femme lui demandait s’il n’y
avait pas un moyen efficace de lutter
contre la marée noire causée par l’explosion de Deepwater Horizon, le chercheur
eut une idée lumineuse. Pourquoi ne pas
utiliser des champs magnétiques pour prélever la nappe de pétrole ?
Bien sûr, le pétrole lui-même n’est pas
magnétique, mais le physicien s’est
demandé s’il n’était pas possible de le
transformer en une sorte de ferrofluide.
Rappelons qu’il s’agit d’une solution colloïdale de nanoparticules ferromagnétiques ou ferrimagnétiques d’une taille de
l’ordre de 10 nanomètres dans un solvant
ou de l’eau. C’est le chimiste Stephen
Papell qui a effectué la première synthèse
moderne d’un ferrofluide en mélangeant
de la poudre de magnétite à du kérosène,
donc de l’essence issue du pétrole, en pré-

D’
Cancers, maladies parodontales
voire halitose, le tabagisme est en
cause dans de nombreuses pathologies affectant la cavité buccale. Estil également en cause dans la formation de la plaque dentaire, cette substance jaunâtre et tenace qui se
développe à la surface de la dent ?
Réponse.
Non, le tabac n’est pas responsable
de la formation de la plaque dentaire… pas plus que du tartre
d’ailleurs. La plaque dentaire est
constituée de salive et de résidus alimentaires. La consommation de
tabac n’intervient pas dans le processus.
Ce qui peut laisser à penser que les
fumeurs y seraient davantage sujets
tient sans doute à la coloration
brunâtre que prennent parfois leurs
dents. Celle-ci est en fait liée aux
dépôts laissés par la nicotine….

sence d’acide oléique. Il existe de spectaculaires vidéos montrant l’action d’un
champ magnétique sur un ferrofluide qui
se comporte alors comme une sorte de
liquide magnétique aimanté.

Transformer le pétrole en un
fluide magnétorhéologique
Warner voulut en avoir le cœur net et pour
cela commença à faire de simples expériences dans son garage avec un aimant de
réfrigérateur et de la limaille de fer dans
de l’huile de moteur. Encouragé par de
premiers résultats, le physicien entreprit
une étude plus sérieuse du phénomène. Il
s’est avéré effectivement que l’on pouvait
obtenir, non pas un ferrofluide, mais un
fluide magnétorhéologique avec du pétrole. Les particules sont, dans ce cas, de
taille micrométrique et il y a quelques
différences dans le comportement d’un
fluide magnétorhéologique par rapport à
un ferrofluide. Les particules de fer ou la
poussière de la magnétite utilisée par

Warner ont des tailles compris entre 2 et 6
microns. On obtient avec elles un fluide
visqueux qui suit le mouvement de ces
particules lorsqu’on le plonge dans un
champ magnétique. Le physicien a réalisé
quelques vidéos qui montrent l’efficacité
de sa méthode. Elle l’est encore plus si les
particules magnétiques utilisées sont aussi
hydrophobes, ce qui veut dire qu’elles
vont avoir tendance à se concentrer dans
l’huile.
La méthode d’Arden Warner est prometteuse et, d’ailleurs, il a d’ores et déjà
déposé un brevet. Elle a surtout l’avantage d’être écologique, car la magnétite se
trouve naturellement dans les océans. À
priori, elle peut constituer une alternative
aux dispersants qui sont utilisés pour lutter contre les marées noires. BP avait par
exemple utilisé le Corexit 9500 pour disperser le pétrole en microgouttelettes lors
de la marée noire de 2010. Non seulement
ce produit présente quelques dangers pour
l’Homme, mais son impact sur l’écosystème marin est mal connu à long terme.

Ebola : près de deux mille victimes en Afrique
ALORS QUE plus de 1.700 cas ont été
dénombrés en Afrique, l'épidémie de
fièvre hémorragique Ébola poursuit sa
progression et plusieurs malades ont été
rapatriés en Europe et aux États-Unis, où
deux médecins viennent de recevoir un
nouveau traitement. L'OMS organise
depuis hier une réunion d'urgence sur
cette maladie mortelle. Première constatation : le manque de moyens.
Pour lutter contre l’épidémie à fièvre
hémorragique Ébola, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les organisations non gouvernementales (ONG) manquent cruellement de moyens, particulier
de personnel formé à la prise en charge de
cette maladie, mais aussi de matériel. Tandis que le nombre de cas augmente et que
la flambée se propage dans des zones toujours plus disséminées, leur travail prend
des airs de mission impossible.
« Ce qui manque le plus c’est le personnel
qui a l’expérience de la prise en charge
d’Ébola », souligne le docteur William
Etienne, médecin coordinateur de Médecins sans frontières (MSF) pour la Sierra
Leone. Première explication : le nombre
de médecins et d’infirmiers expérimentés
dans ce genre de situation est très faible.
Leur formation n’incluant pas les protocoles de prise en charge de ces malades

hautement contagieux. « Cette maladie est
rare et n’avait jamais été observée dans
cette région du monde », explique-t-il.
Résultat, ils ne savent pas forcément comment réagir et se protéger. Voilà sans
doute pourquoi le nombre de soignants
contaminés depuis le début de l’épidémie
est important. Ils seraient une soixantaine
selon l’OMS.

Un traitement testé sur des
médecins atteints
À présent – au terme de 5 mois d’épidémie en Guinée, « plusieurs générations de

professionnels de santé ont appris à se
comporter dans nos structures, notamment
auprès de leurs pairs qui ont affronté les
flambées en Ouganda par exemple ». Pour
autant, « le travail est intense et dur, donc
on doit les renouveler sans cesse ». De
plus, la propagation du virus Ébola à de
nouveaux pays, comme le Liberia et la
Sierra Leone voisins, et la dissémination
des cas représentent un obstacle d’importance. « La situation y est alarmante car il
y a tellement de cas dans tellement d’endroits différents qu’il est difficile de tous
les prendre en charge », poursuit-il.
De nombreux soignants volontaires du

monde entier travaillent aux côtés des
professionnels de santé des pays touchés.
Parmi eux, deux Américains ont été contaminés par le virus au Liberia. Samaritan’s
purse, l’ONG les employant, a indiqué
qu’ils avaient accepté l’administration
d’un traitement expérimental contre Ébola
n’ayant pas encore été testé sur les
humains. Ce sérum, appelé ZMapp et produit par Mapp Biopharmaceutical à San
Diego, a fait l’objet d’une étude sur des
singes. Les résultats étaient prometteurs.
Leur état semble s’être amélioré. Depuis,
le docteur Kent Brantly et Nancy Writebol
sont soignés à l’hôpital Emory University
à Atlanta (États-Unis).
Au 5 août, près de mille malades étaient
décédés des suites d’Ebola. De nombreux
patients sont placés à l’isolement pour
tenter d’endiguer l’épidémie. Un cas suspect est actuellement analysé à New York
et un autre à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Sur son compte Twitter, Gregory Härtl,
porte-parole de l’OMS confirmait ce
mardi que les résultats d’analyses
n’avaient pas encore été délivrés. Enfin, le
Nigéria, où un citoyen américain venu du
Liberia est décédé de la maladie la semaine dernière, a annoncé 6 cas suspects, tous
ayant été en contact avec la première victime sur son sol.
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Quelle place pour la micro-chaleur
dans le mix énergétique de 2030 ?

Le solaire thermique et la
géothermie à faible profondeur
ont un rôle à jouer en France
dans le mix chaleur des
bâtiments, souligne un rapport
du CGEDD. Mais pour y parvenir
des leviers sont à
actionner."Produite ou utilisée
directement dans un faible rayon
limitant les déperditions, la
chaleur géothermique de faible
profondeur et la chaleur solaire
peuvent constituer de
formidables ressources
énergétiques ", assure dans un
rapport le Conseil général de
l'environnement et du
développement durable (CGEDD).
u lendemain de la présentation
par Ségolène Royal du projet de
loi sur la transition énergétique,
le document dresse les leviers à actionner
pour que ces solutions, dites de "microchaleur", puissent se développer dans les
logements individuels et les petits
immeubles collectifs.
"Le débat sur la transition énergétique ne
doit pas porter uniquement sur l'électricité, justifie-t-il, les secteurs du transport
(avec la prédominance du routier) et du
chauffage des locaux (la chaleur) sont à
reconsidérer car si l'on se concentre seulement sur le « mix électrique », on laisse de côté 78% de la consommation
énergétique française".
A elle seule, la production de chaleur
représente aujourd'hui plus du tiers de la
consommation d'énergie finale en France. Et la chaleur solaire et la chaleur géothermique (basse température) apparaissent très pertinentes pour un usage direct
ou via une pompe à chaleur.
Pourtant, si dans le secteur de la chaleur
solaire, les projets dans les bâtiments collectifs semblent mieux se porter que les
installations individuelles, le marché
reste dans l'ensemble en régression
depuis plusieurs années.
Pour ce qui concerne la géothermie, en
France, les 40 installations dédiées au
chauffage urbain (pour la majorité réalisées dans les années 1980) permettent

A

de chauffer près de 200.000 équivalentlogements (dont 150.000 en région parisienne). Le CGEDD estime que que près
de 122.000 maisons individuelles sont
chauffées grâce à l'énergie du sol.
La tendance à l'augmentation des prix du
gaz (+ 50% en six ans) et d'électricité
(+15% en trois ans) ces cinq dernières
années pourraient jouer en faveur de la
micro-chaleur.

Revoir la RT 2012 ?
Des questions et obstacles nécessitent
d'être résolus au préalable. Le CGEDD
déplore par exemple que les coefficients
de la RT 2012 pénalisent la géothermie.
Ainsi les puits canadiens se voient attribuer une capacité de 2 kWh alors que les
performances peuvent atteindre de 6 à 7
kWh, selon la mission. Elle propose une
prise en compte de la capacité sur la base
des résultats obtenus sur le terrain après
la mise en service.
La RT 2012 a également introduit dans
ses calculs un coefficient demodulation,
selon les émissions de gaz à effet de serre
des énergies utilisées, pour le bois-énergie et les réseaux de chaleur faiblement
émetteurs de CO2 (McGES)."La géothermie de minime importance, dès lors
qu'elle ne recourt pas à un réseau de chaleur, se retrouve pénalisée car non prise
en compte par le coefficient de modulation McGES ", pointe le CGEDD.
En effet, le logiciel de calcul de la RT
2012, considère que pour les installation
géothermique installées directement dans
le bâtiment, le recours à l'énergie renouvelable d'origine géothermique est valorisé directement dans le calcul RT 2012.
La démarche pour lancer ce type de projet peut également sembler lourde : les
opérations à basse température sont soumises au titre V du code minier. Une simplification des démarches administratives était prévue pour les développer.
Mais le cadre réglementaire est aujourd'hui toujours en attente.
La mission pointe également la nécessité
d'une meilleure prise en compte des
risques liés à la présence à faible profondeur de roches gonflantes, comme l'anhydrite, ou d'évaporites solubles.
"La croissance de l'énergie d'origine géothermique pour chaleur et froid est
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notable (doublement en six ans). Mais
des subventions (un soutien adapté,
durable, stable, visible) restent nécessaires, estime enfin le CGEDD. La
pérennisation du Fonds chaleur est un
élément important".

Développer des outils d'aide à la
décision
La mission préconise de développer des
outils d'aide à la décision pour les deux
filières (fiches techniques rassemblant
des retours d'expérience, les performances de chauffage et de confort thermique, les éléments de coût complet).
Elle souligne qu'un accompagnement
technique personnalisé permettrait
d'identifier les besoins mais également la
ressource, de dimensionner l'installation
et son couplage avec les autres équipements de production de chauffage et
d'eau chaude sanitaire.
Un des enjeux, selon le CGEDD, reste
d'optimiser l'intervention de plusieurs
corps de métiers pour assurer la cohérence de l'installation (niveau de performance, régulation assistée de plusieurs
sources d'énergie, garantie de bonne exécution, service après-vente et contrats
d'entretien...).
La mission souligne le besoin de développer une compétence de proximité en
matière d'ingénierie de projets (diagnostics, calculs thermiques, personnalisation
des études, compétence des professionnels, service après- vente).
Pour le CGEDD, comme la demande des
particuliers en matière de production de
chaleur géothermique ou solaire thermique demeure très éclatée sur le territoire, le faible nombre de réalisations ne
peut pas avoir pour le moment d'effet
d'entraînement. La mission recommande
donc "de valoriser les démarches regroupant des PME, entreprises artisanales et
bureaux d'études autour d'une approche
globale et multidisciplinaire de l'équipement thermique des logements et des
bâtiments, de tels îlots de compétence
constitueront des viviers capables de
répondre à la demande et d'attester les
résultats observés en matière de production de chaleur lorsqu'il est fait appel à
une forme ou une autre d'énergie renouvelable".

L’EAU SOUTERRAINE
D’AMAZONIE
CARTOGRAPHIÉE DEPUIS
L’ESPACE

GRÂCE à des mesures par satellite, des
chercheurs de l’IRD ont réussi à dresser
des cartes de l’eau souterraine présente en
Amazonie. Ces données révèlent la réponse de la nappe vis-à-vis de périodes de
sécheresse et permettent de mieux caractériser son rôle sur le climat et l’écosystème
amazonien.
L’eau souterraine représente plus de 96 %
de l’eau douce présente sur Terre. Cependant, ces réservoirs présents sous nos pieds
demeurent très difficiles à étudier, et de
nouvelles stratégies de mesure sont nécessaires. Une équipe de recherche de l’IRD
vient de mettre au point une méthode très
originale pour étudier ces nappes souterraines à partir de mesures altimétriques par
satellite. Cette technique était à l’origine
uniquement dédiée à l'étude des océans et
utilisée depuis seulement quelques années
pour l’observation des plans d’eau continentaux de surface. Après des années de
travaux pour calibrer et valider ces données
dans le bassin amazonien, les chercheurs
ont mesuré l’altitude et les variations de
niveau de plus de 500 rivières, lacs et zones
inondées. Leurs résultats sont publiés dans
la revue Geophysical Research Letters.
Grâce à ce réseau d’observation, le plus
dense jamais déployé à cette échelle, les
scientifiques ont pu dresser les premières
cartes de la nappe amazonienne. En saison
sèche, les réservoirs d’eau en surface sont
au même niveau que l’aquifère qui les alimente : les mesures altimétriques sur les
eaux de surface permettent alors des observations directes de la hauteur d’eau souterraine. Les auteurs ont ainsi cartographié le
toit de la nappe en période d’étiage, c’està-dire à son niveau le plus bas dans l’année,
de 2003 à 2008. Les cartes obtenues se sont
révélées cohérentes avec des mesures
directes de la profondeur d’eau effectuées
dans des puits.

L’effet de la sécheresse sur la
nappe amazonienne
Ces premières cartes offrent un suivi des
variations de la nappe sur ces cinq années.
À la suite de la sécheresse de 2005, les
scientifiques ont observé la baisse brutale
de son niveau d’étiage dans la majorité de
la zone d’étude. Puis ce niveau est progressivement remonté du nord au sud, pour ne
retrouver sa valeur moyenne qu’entre 2007
et 2008. Ce résultat suggère un important
effet mémoire de la nappe, qui peut avoir à
son tour un fort impact sur le climat. De
fait, si un niveau d’eau anormalement bas
persiste, cela peut contribuer à diminuer
l’évapotranspiration, limiter le taux de
vapeur dans l’atmosphère et réduire à
terme les pluies.
Les cartes obtenues constituent une source
d’informations essentielles et inédites sur
la structure spatiale et temporelle de la
nappe amazonienne et une avancée majeure pour l’hydrologie. Elles permettent de
mieux comprendre les processus hydrologiques souterrains à grande échelle impliqués dans le cycle de l’eau, le cycle du carbone et le maintien de la biodiversité en
Amazonie. L'eau souterraine demeurait en
effet jusqu’alors une inconnue majeure
dans ces bilans.
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Le Forfait +
Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de
coiffure féminine (coiffure et
esthétique) le Muguet A Said Hamdine
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*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

EMPLOI DEMANDES
Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.
J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.
J.H., dynamique, ponctuel,
sérieux, cherche emploi chauffeur poids léger, agent de sécurité, réceptionniste, gardien
coursier, caissier ou autre domaine. Etudie toutes propositions.
Télé. : (0559) 86.85.37
Tech. Topographe, Longue
expérience, réalisation + suivi
de chantier Cherche emploi.
Tél : (0551) 80 44 91
J.H., 30 ans, Magister en Sciences
économiques. Option : analyse économique + Ing. d’Etat en planification,
3 ans d’expérience maîtrise français
et arabe, cherche emploi dans l’enseignement (institut ou école privés).
Tél. : (0552) 22.27.85.
J. F., licenciée en sciences juridiques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.
J. H., 26 ans ingénieur en G. Mécanique de l’école national polytechnique, métrise solidworks, fluent,
visuel studio. Cherche emploi.
Tél. : (0556) 83.38.87
J. H., ingénieur d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37
H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07
J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18
Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autre, cherche
emploi à temps plein ou a mi-temps
pour villas ou appartement ou autre.
Tél. : (0773) 03.55.91
J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition physique, maîtrise l’outil informatique.
Télé. : (0551) 12.48.14.
J.H., Master gestion + B.T.S
info, 02 ans d’expériences,
cherche emploi dans domaine
ou autres, Alger environs.
TEL. : (0556)83.25.11.
J. H., cherche emploi comme jardinier
où agent de sécurité à Alger-Centre
Tél. : (0775) 75.82.13
Père de 6 enfants cherche
emploi comme chauffeur, ayant
permis de conduire catégorie
lourd N° de tel : 0790 88 71 47
Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27
J. homme dynamique, sérieux,
ponctuel, cherche emploi chauffeur, poids léger «B» coursier,
agent de bureau, agent de sécurité, réceptionniste ou autre
domaine, libre de suite.
Tél. : (0561) 84.47.24
J.H., cherche emploi comme
gardien, agent de sécurité ou
autre, environ Alger.
Télé : (0664) 06.77.51
JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09
Homme retraité, sérieux, ponctuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite.
Tél. : (0790) 62.40.19

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre
ville. 18U M avec Acte

Hommage
11 y’a 40 jours, nous quittait notre cher regretté époux, père, frère,
beau-fils

Tel : 0550.70.58.78

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles
usées et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

tu avais toute la vie devant et plein de projets en tête, mais le destin en a décidé
autrement Karim tu étais la gentillesse et la bonté incarnées.
Nous garderons l’image d’un homme zen et toujours souriant.
Karim tu nous manques énormément et seule la foi en Dieu, nous aidera à supporter cette dure épreuve et accepter cette fatalité.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu, d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire, et priant Dieu le Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

“ INA LILLAH WA INA ILAYHI RADJIOUN”.

ECHANGE

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès,
superficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2
garages + jardin, 1er étage 189 m², grand
salon, cuisine, 4 pièces, salle de bain, terrasse (une chambre), à Beni Messous Sidi
Youcef.

Tél : (0550) 38.63.46

(0560) 69.59.54

Société sise à Alger cherche à louer un
show room de 280 à 400 M2 avec les
conditions suivantes : Libre suite, accès
facile à l’autoroute, doté de toutes les
commodités.

A vendre

Tel: 06 61 50 66 66

ALI MECHERI

Karim SADI

Echange terrain 180 m2 avec permis de
construire R+2 dans coopérative à
Bou Ismaïl clôturé + APPT F4 116 m2
clôturé avec poste de garde à Koléa,
contre habitation, (villa), à Alger.

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

Tél : 0555 83 33 70

www.jeuneindependant.net
Fondé le 28 mars
1990
QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46
*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA
*****
Gérant

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

Tél: (0561) 34.38.30
Location
Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5
à 4 km de Miliana

Tél : 0772 73 24 72
Location
Particulier loue F3 à Ouled Fayet Centre

Tél. : (0558) 82.94.30
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

Pour vos soirées
Dj-Izak vous anime
mariages – fiançailles –
circoncisions…
Téléphone : (0559) 53.48.62
Téléphone : (0558)47.11.85
E-mail : izak-dj@gmail.com
www.facebook.com/dj.izakdz
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FEMMES

Comment empêcher
la formation d’oignons

Maquillage nude :
l’idéal pour les
peaux bronzées

Les avantages de
boire de l’eau
chaude au citron
pour notre organisme

de hauteur, car lorsque les talons sont trop
hauts, les orteils sont poussés vers la pointe
de la chaussure, le gros orteil se retrouve
alors comprimé entre la chaussure et les
autres orteils. L’effet de compression est
renforcé si les chaussures sont à pointe fine.
Ainsi, préférez des chaussures avec peu de
talons et une pointe confortable pour que
vos orteils aient la place de bouger.

Fond de teint au placard !

Les oignons de pieds sont l’une des malformations les plus douloureuses et les plus
fréquentes. En général, ils sont dus à nos
chaussures, mais il arrive qu’ils soient héréditaires.
Une des solutions les plus rapides pour soulager les oignons est la prise de médicaments anti-inflammatoires et d’analgésiques pour calmer la douleur. Vous pouvez
également réaliser une série d’exercices de
physiothérapie qui, combinés au port de
semelles matelassées — et tout particulièrement celles en feutre — peuvent soulager la
douleur qui survient généralement lorsque
la chaussure frotte contre le pied.
Une autre solution encore plus efficace, et
qui est celle choisie par la plupart de ceux
qui souffrent d’oignons, est la chirurgie, qui
permet d’éliminer de façon définitive et
sûre ce problème. En Espagne, cinq mille
opérations de ce type sont pratiquées
chaque année. La plus sollicitée par les
patients est la chirurgie percutanée qui
consiste en une incision de petite taille, et
dont les résultats esthétiques sont plus que
satisfaisants, aussi bien pour le patient que
pour le chirurgien.
Comment empêcher la formation
d’oignons ?
La manière la plus efficace de prévenir l’apparition de ce problème douloureux est de
porter des chaussures confortables, dont le
talon ne dépasse pas les quatre centimètres

Avec une bonne mine au naturel, n’utilisez pas trop de produits de beauté et
ne surchargez pas votre maquillage.
Laissez votre peau respirer, c’est tellement dommage de cacher une jolie
peau toute bronzée sous une couche de
fond de teint ! Profitez-en au contraire
pour hydrater votre peau, elle en aura
besoin pour se régénérer car les bains
de soleil ont tendance à l’assécher.

La poudre de soleil, votre allié
bronzage
Il est donc recommandé
de faire extrêmement attention au type de
chaussures que vous portez régulièrement.
Si vous avez un faible pour les talons hauts,
portez-les le moins possible. Ne les portez
jamais tous les jours ! Ils sont votre pire
ennemi pour la santé et la beauté de vos
pieds, car ils causent des oignons qui sont
tout aussi douloureux qu’inesthétiques. Une
fois qu’un oignon s’est formé sur votre
pied, il deviendra de plus en plus prononcé
si vous ne le soignez pas, et la douleur augmentera au fil des jours, gênant ainsi votre
liberté de déplacement.
Dernier conseil, mais pas le moindre :
si vous avez un oignon ou s’il commence
à sortir, prenez rendez-vous avec votre
médecin traitant ou directement avec un
podologue. Ils vous prodigueront des
conseils avisés et vous indiqueront le
meilleur traitement à suivre.

Couscous
Royal
Temps de préparation: 45 min
Temps de cuisson: 60 min

Ingrédients (pour 8
personnes):
6 courgettes moyennes
2 aubergines
 600 g de carottes
 1 botte de céléri branche
 8 navets
 4 oignons

1 boîte(1/4) de pois
chiche
 1 boîte(1/4) de tomates
pelées
 1/2 boîte de concentré de
tomate
 2 cuillères à café de
paprika
 2 cuillères à soupe de Ras
el hanout
 2 pistils de safran
 sel
 fleur de sel
 huile d’olive
 6 ou 8 morceaux de collier d’agneau
 1 gigot d’agneau
 1 poulet
 8 merguez
 1 kg de semoule moyenne

Parmi les produits de beauté indispensables après des vacances au soleil, la
poudre de soleil (également appelée
poudre bronzante) figure en bonne
place. Satinée ou mate, avec ou sans
paillettes, cette poudre accentue le
bronzage et unifie le teint. Appliquez-la
de préférence sur les pommettes, le
front, le nez et le menton, et pourquoi
pas au niveau du buste pour un joli
décolleté !

Maquillage nude, pour sublimer
le bronzage
Avec une peau bronzée, une mise en
beauté naturelle est idéale car elle met en
valeur le hâle de votre visage. Mettez
l’accent sur les yeux : illuminez votre
regard avec un fard à paupière aux couleurs douces (rose pâle, beige, abricot,
corail, brun), puis appliquez votre mascara, de préférence waterproof (surtout si
vous êtes encore au bord de la plage !).
Pour jouer avec les couleurs et les
dégradés, évitez les couleurs flashy, privilégiez les couleurs nacrées. N’hésitez
pas non plus à choisir des teintes scintillantes et dorées : cela fera ressortir
votre bronzage. Enfin, utilisez un gloss
repulpant, dans les mêmes couleurs pastel,
et nourrissant : les lèvres sont souvent
asséchées par le soleil, il est donc bon de
les hydrater !

L’eau chaude au citron bue à jeûn est
vraiment parfaite pour notre organisme.
Cette boisson apporte énormément de
bienfaits :
* Elle renforce notre système immunitaire : En effet, le citron est riche en
vitamine C. Il nous aide donc à combattre les rhumes. Il est également source de potassium. Nos fonctions nerveuses et notre cerveau sont alors stimulés. Il nous aide aussi à contrôler
notre pression artérielle.
* Elle équilibre notre pH : Boire de
l’eau au citron réduit l’acidité de notre
corps. Le citron fait partie des aliments
les plus alcalins qu’il existe. En effet,
même s’il est citrique, il ne crée pas
d’acidité.
* Elle nous aide à perdre du poids :
Grâce à sa fibre pectine, le citron combat la faim et l’anxiété. Le fait de
suivre un régime plus alcalin vous aidera à maigrir bien plus rapidement. !
* Elle contribue à une bonne digestion : En effet, boire de l’eau au citron
permet d’éliminer les matières non
désirées. Qui plus est, cette boisson
encourage aussi la production de bile.
Tout cela permet de réduire les problèmes de constipation ainsi que les
brûlures d’estomac.
* C’est un excellent diurétique : Cette
boisson permet de purifier le corps.
Elle nous aide à libérer les toxines plus
facilement. Nous améliorons donc la
santé de nos voies urinaires.
*Elle soulage les problèmes respiratoires : Grâce au mélange de l’eau
chaude et du citron, vous pouvez vous
débarrasser des infections de la poitrine. Vous cesserez alors de tousser.
Cette boisson est très utile pour combattre l’asthme et les allergies.




Préparation :
Désosser le gigot
d’agneau, le découper en
cubes de 4 cm. Les mettre à
mariner dans de l’huile
d’olive et des herbes de
provences pendant 1 heure.
 Badigeonner le poulet
d’huile d’olive et le recouvir
de fleur de sel, le faire cuire
à la tourne broche dans le
four pendant 1h à 1h30.
 Eplucher tous les légumes
et les oignons, les détailler
en gros cubes.
 Faire revenir les morceaux de collier dans le
couscoussier à l’huile d’olive, les retirer et y mettre
tous les légumes à revenir
sauf les courgettes.
 Couvrir d’eau, saler, y
ajouter le concentré de
tomate, les tomates pelées,
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le safran, le paprika, le Ras
el hanout et les morceaux
de collier.
 Laisser mijoter le tout
durant 1h à 1h30, ajouter
les courgettes au bout de 30
minutes de cuisson et les
pois chiches 20 minutes
avant la fin de la cuisson.
 Préparer la semoule en la
faisant cuire à la vapeur
dans le haut du couscoussier et en la roulant plusieurs fois, y ajouter du
beurre à la fin.

Piquer les morceaux
d’agneaux marinés sur des
brochettes en alternant avec un
ou deux morceaux d’oignons.
 Les faire cuire au grill
viande ou au barbecue.
 Faire cuire les merguez
au grill viande ou au barbecue.
 Découper le poulet.

gâteau a l ananas
Ingrédients:
1 boite d'ananas
4 oeufs.
 150 g de sucre en
poudre.
 1 verre a thé de jus de
citron (ou jus d’ ananas)
 3 c a s de noix de
coco.
 5 c a s d'huile.
 un sachet de levure
chimique.
 farine selon la consistance.



Préparation:
Bien mélanger au
fouet électrique les
oeufs et le sucre, ajouter l'huile, tout en
continuant avec le



fouet, ajouter les noix
de coco, la levure et
enfin la farine.
 Dans le moule qu'il
faut huiler et fariner.
 Mettez les ronds

d'ananas et verser la
préparation par dessus.
 Enfourner dans un
four bien chauffer
auparavant, thermostat
6.
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ISRAËL
(1ere partie)
Par Thierry Meyssan
Chacun a son opinion pour expliquer les
massacres commis par l’État d’Israël à
Gaza. Alors que dans les années 70 et 80,
on y voyait une manifestation de
l’impérialisme anglo-saxon, beaucoup
l’interprètent aujourd’hui comme un conflit
entre juifs et arabes. Revenant sur la
longue période —quatre siècles d’Histoire—,
Thierry Meyssan, consultant auprès de
plusieurs gouvernements, analyse l’origine
du sionisme, ses véritables ambitions, et
détermine qui est l’ennemi.
a guerre, qui se poursuit sans interruption depuis 66
ans en Palestine, a connu un nouveau rebondissement avec les opérations israéliennes « Gardiens de
nos frères », suivie de « Roc inébranlable » (traduit étrangement dans la presse occidentale en « Bordure protectrice »).
À l’évidence, Tel-Aviv —qui avait choisi d’instrumenter
la disparition de trois jeunes Israéliens pour lancer ces
opérations et « déraciner le Hamas » afin d’exploiter le
gaz de Gaza, conformément au plan énoncé en 2007 par
l’actuel ministre de la Défense a été dépassé par la réaction de la Résistance. Le Jihad islamique a répondu par
l’envoi de roquettes à moyenne portée très difficiles à
intercepter, qui se sont ajoutées à celles lancées par le
Hamas.
La violence des événements, qui ont déjà coûté la vie à
plus de 1500 Palestiniens et 62 Israéliens (mais les
chiffres israéliens sont soumis à la censure militaire et
sont probablement minorés), a soulevé une vague de protestation dans le monde entier. En plus de ses 15
membres, le Conseil de sécurité, réuni le 22 juillet, a
donné la parole à 40 autres États qui entendaient exprimer
leur indignation devant le comportement de Tel-Aviv et sa
« culture de l’impunité ». La séance, au lieu de durer les
2 heures habituelles, en a duré neuf.
Symboliquement, la Bolivie a déclaré Israël « État terroriste » et a abrogé l’accord de libre-circulation le concernant. Mais d’une manière générale, les déclarations de
protestation ne sont pas suivies d’une aide militaire, à
l’exception de celles de l’Iran et symboliquement de la
Syrie. Tous deux soutiennent la population palestinienne
via le Jihad islamique, la branche militaire du Hamas
(mais pas sa branche politique, membre des Frères musulmans) et le FPLP-CG.
Contrairement aux précédents (opérations « Plomb durci
» en 2008 et « Colonne de nuée » en 2012), les deux États
qui protègent Israël au Conseil (les États-Unis et le
Royaume-Uni), ont facilité l’élaboration d’une déclaration du président du Conseil de sécurité soulignant les
obligations humanitaires d’Israël . De fait, au-delà de la
question fondamentale d’un conflit qui dure depuis 1948,
on assiste à un consensus pour condamner au minimum le
recours d’Israël à un emploi disproportionné de la force.
Cependant, cet apparent consensus masque des analyses
très différentes : certains auteurs interprètent le conflit
comme une guerre de religion entre juifs et musulmans ;
d’autres y voient au contraire une guerre politique selon
un schéma colonial classique. Que faut-il en penser ?

L

Qu’est-ce que le sionisme ?
Au milieu du XVIIe, les calvinistes britanniques se
regroupèrent autour d’Oliver Cromwell et remirent en
cause la foi et la hiérarchie du régime. Après avoir renversé la monarchie anglicane, le « Lord protecteur » prétendit permettre au peuple anglais de réaliser la pureté
morale nécessaire pour traverser une tribulation de 7 ans,
accueillir le retour du Christ et vivre paisiblement avec lui
durant 1 000 ans (le « Millenium »). Pour ce faire, selon
son interprétation de La Bible, les juifs devaient être dispersés aux confins de la terre, puis regroupés en Palestine
et y reconstruire le temple de Salomon. Sur cette base, il
instaura un régime puritain, leva en 1656 l’interdiction
qui était faite aux juifs de s’installer en Angleterre et
annonça que son pays s’engageait à créer en Palestine

l’État d’Israël
La secte de Cromwell ayant été à son tour renversée à la
fin de la « Première Guerre civile anglaise », ses partisans
tués ou exilés, et la monarchie anglicane ayant été rétablie, le sionisme (c’est-à-dire le projet de création d’un
État pour les juifs) fut abandonné. Il ressurgit au XVIIIe
siècle avec la « Seconde Guerre civile anglaise » (selon la
dénomination des manuels d’Histoire du secondaire au
Royaume-Uni) que le reste du monde connaît comme la «
guerre d’indépendance des États-Unis » (1775-83).
Contrairement à une idée reçue, celle-ci ne fut pas entreprise au nom de l’idéal des Lumières qui anima quelques
années plus tard la Révolution française, mais financée
par le roi de France et conduite pour des motifs religieux
au cri de « Notre Roi, c’est Jésus ! ».
George Washington, Thomas Jefferson et Benjamin
Franklin, pour ne citer qu’eux, se sont présentés comme
les successeurs des partisans exilés d’Oliver Cromwell.
Les États-Unis ont donc logiquement repris son projet
sioniste.
En 1868, en Angleterre, la reine Victoria désigna comme
Premier ministre, le juif Benjamin Disraéli. Celui-ci proposa de concéder une part de démocratie aux descendants
des partisans de Cromwell de manière à pouvoir s’appuyer sur tout le peuple pour étendre le pouvoir de la
Couronne dans le monde. Surtout, il proposa de s’allier à
la diaspora juive pour conduire une politique impérialiste
dont elle serait l’avant-garde. En 1878, il fit inscrire « la
restauration d’Israël » à l’ordre du jour du Congrès de
Berlin sur le nouveau partage du monde.
C’est sur cette base sioniste que le Royaume-Uni rétablit
ses bonnes relations avec ses anciennes colonies devenues États-Unis à l’issue de la « Troisième Guerre civile
anglaise » —connue aux États-Unis comme la « guerre
civile américaine » et en Europe continentale comme la «
guerre de Sécession » (1861-65)— qui vit la victoire des
successeurs des partisans de Cromwell, les WASP (White
Anglo-Saxon Puritans) . Là encore, c’est tout à fait à tort
que l’on présente ce conflit comme une lutte contre l’esclavage alors que 5 États du Nord le pratiquaient encore.
Jusqu’à la presque fin du XIXe siècle, le sionisme est
donc exclusivement un projet puritain anglo-saxon auquel
seule une élite juive adhère. Il est fermement condamné
par les rabbins qui interprètent la Torah comme une allégorie et non pas comme un plan politique.
Parmi les conséquences actuelles de ces faits historiques,
on doit admettre que si le sionisme vise à la création d’un
État pour les juifs, il est aussi le fondement des ÉtatsUnis. Dès lors, la question de savoir si les décisions poli-

tiques de l’ensemble sont prises à Washington ou à TelAviv n’a plus qu’un intérêt relatif. C’est la même idéologie qui est au pouvoir dans les deux pays. En outre, le sionisme ayant permis la réconciliation entre Londres et
Washington, le remettre en cause, c’est s’attaquer à cette
alliance, la plus puissante au monde.

L’adhésion du peuple juif au sionisme anglosaxon
Dans l’Histoire officielle actuelle, il est d’usage d’ignorer
la période XVIIe-XIXe siècle et de présenter Theodor
Herzl comme le fondateur du sionisme. Or, selon les
publications internes de l’Organisation sioniste mondiale,
ce point est également faux.
Le vrai fondateur du sionisme contemporain n’était pas
juif, mais chrétien dispensationaliste. Le révérend
William E. Blackstone était un prêcheur états-unien pour
qui les vrais chrétiens n’auraient pas à participer aux
épreuves de la fin des temps. Il enseignait que ceux-ci
seraient enlevés au ciel durant la bataille finale (le « ravissement de l’Église », en anglais « the rapture »). À ses
yeux, les juifs livreraient cette bataille et en sortiraient à
la fois convertis au Christ et victorieux.
C’est la théologie du révérend Blackstone qui a servi de
base au soutien sans faille de Washington à la création
d’Israël. Et ceci bien avant que l’AIPAC (le lobby proIsraélien) soit créé et prenne le contrôle du Congrès. En
réalité, le pouvoir du lobby ne vient pas tant de son argent
et de sa capacité à financer des campagnes électorales que
de cette idéologie toujours présente aux USA .
La théologie du ravissement pour aussi stupide qu’elle
puisse paraître est aujourd’hui très puissante aux ÉtatsUnis. Elle représente un phénomène en librairie et au
cinéma (voir le film Left Behind, avec Nicolas Cage, à
paraître en octobre).
Theodor Herzl était un admirateur du diamantaire Cecil
Rhodes, le théoricien de l’impérialisme britannique et
fondateur de l’Afrique du Sud, de la Rhodésie (auquel il
donna son nom) et de la Zambie (ex-Rhodésie du Nord).
Herzl était juif, mais pas israélite et n’avait pas circoncis
son fils. Athée comme beaucoup de bourgeois européens
de son époque, il préconisa d’abord d’assimiler les juifs
en les convertissant au christianisme. Cependant, reprenant la théorie de Benjamin Disraéli, il arriva à la conclusion qu’une meilleure solution était de les faire participer
au colonialisme britannique en créant un État juif, dans
l’actuel Ouganda ou en Argentine.
(suivra)
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Les fonds vautours qui dépècent
l’Argentine se jettent sur l’Espagne
CONTRIBUTION

On appelle « fonds vautours » des sociétés qui achètent pour rien
des créances insolvables et tentent de les faire rembourser par la
force. Le milliardaire Paul Singer s’en est fait une spécialité. Il
tente aujourd’hui de consolider sa fortune au détriment du peuple
argentin et tourne son appétit vers l’Espagne.
PAR JÉROME DUVAL,
FATIMA FAFATALE

e milliardaire sioniste Paul Singer est le principal
donateur du Parti républicain états-unien. Il s’est
particulièrement engagé dans le soutien du militarisme et des gays.
Le fonds vautour NML Capital, qui avec d’autres, maintient l’Argentine au bord de la suspension de paiement,
est déjà en train de dévorer la charogne sur le marché
espagnol. Elliott Management, fonds opportuniste du
multi-spéculateur étatsunien Paul Singer, a déjà récupéré
un milliard d’euros en crédits défaillants de Bankia et
300 millions d’euros de Santander. Selon Auraree.com, il
aurait payé à peine 50 millions pour les deux portefeuilles.
En mars 2013, la presse économique signalait qu’Elliott
avait acquis 300 millions d’euros de crédits à la consommation en souffrance de Santander Consumer Finance,
avec un rabais d’environ 96 %. Le prix payé laisse songeur : près de 12 millions d’euros, selon la presse.
En août de la même année 2013, Bankia, l’entité nationalisée qui a le plus profité du sauvetage bancaire espagnol, ce qui a considérablement élevé la dette publique,
informait qu’elle avait vendu 3 portefeuilles de crédits
défaillants pour un volume total de 1,35 milliards d’euros
de dette. Dans l’information communiquée à l’organisme
chargé de la supervision des marchés financiers, la
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores),
Bankia n’indiquait ni à qui les prêts avaient été vendus,
ni à quel prix. Malgré un manque flagrant de transparence, la presse économique a donné des détails de l’opération, pour laquelle elle estime que les acheteurs peuvent
avoir bénéficié d’un rabais de 95 % : parmi ceux-ci figureraient le vautour Cerberus (conseillé par José María
Aznar Jr., fils de l’ex-président du gouvernement), Elliott
et l’entreprise de recouvrement norvégienne Lindorff.
Selon Finanzas.com, « le portefeuille est estimé à 1,35

L

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4936 DU SAMEDI 9 AOÛT 2014

milliards, mais ils ont seulement payé 68 millions ». Bankia, que nous avons contactée pour confirmer ces
données, nous a répondu : « Pour des raisons de confidentialité, nous ne donnons jamais les chiffres et les
acheteurs ne veulent pas être identifiés. » Quelques mois
plus tard, on apprenait qu’Eliott achetait l’agence de gestion de dettes espagnole Gesif pour en faire sa base
d’opérations sur le marché espagnol. Sa directrice générale, Melania Sebastián est l’ancienne responsable de
gestion de l’information de la banque commerciale Caja
Madrid. C’est ainsi qu’une ex-directrice de Caja Madrid
sert d’intermédiaire entre Bankia déjà nationalisée et le
fonds vautour Elliott.
QUE S’EST-IL PASSÉ EN ARGENTINE ?
Les fonds vautours se font de l’argent en spéculant sur les
pays en difficultés, comme en Argentine durant la crise
de 2001. Ils achètent alors des bons de la dette à bon prix
avant d’en exiger, le moment opportun, le remboursement à un prix élevé par voie judiciaire, en y incluant des
intérêts de retard et des frais de justice. Ils spéculent ainsi
sur la dette publique, en compromettant les dépenses
sociales pour la grande majorité de la population. Ces
fonds vautours ont choisi le litige après avoir refusé de
faire partie des 93 % des créanciers qui avaient négocié
avec le gouvernement argentin. Et maintenant le juge du
district de New-York, Thomas Griesa, donne la priorité
des paiements aux fonds vautours. Ce qui ouvre la porte
à une avalanche de demandes en justice qui pourrait
déboucher sur le défaut de paiement de l’Argentine le 30
juillet. Comme le dit bien Julio C. Gambina, « Personne
ne sait avec exactitude à combien peut s’élever la demande des créanciers de la dette impayable » |1|, mais nous
savons que le prix pour le peuple argentin peut être catastrophique.
QUI SE CACHE DERRIÈRE
CES FONDS VAUTOURS ?
NML Capital est une filiale du fonds d’investissement
Elliott Management Corporation enregistré dans le paradis fiscal des îles Caïman. C’est l’empire du millionnaire

Paul Singer, ferme défenseur du parti Républicain aux
USA et proche du Tea Party. Elliott spécule, entre autre,
sur les dettes publiques, en violant toute souveraineté des
États et de leurs peuples. Mais il spécule aussi sur les
dettes privées et était entré en possession de 2 millions de
dollars de celle de Lehman Brothers en 2011.
Singer a été le plus important bailleur de fonds pour la
campagne présidentielle de George W. Bush en 2004, il
finance aussi celle de Mitt Romney en 2012, et celle du
maire de New-York, Rudolph Giulani. En tant que principal fournisseur de fonds pour le parti Républicain, il
joue un rôle important dans la politique états-unienne et,
vue la prédominance du pays au-delà des frontières,
influe sur la politique internationale.
La fondation qui porte son nom, The Paul E. Singer
Foundation, fait l’éloge de sa philanthropie, de son rôle
dominant pour l’expansion du libre-échange, sa gestion
en faveur de la sécurité nationale des États-Unis et pour
le « futur d’Israël ». Singer est aussi le président du Manhattan Institute for Policy Research .
En ce qui concerne l’Argentine, NML est le principal
bailleur de fonds de l’American Task Force Argentina
(AFTA), lobby qui influe sur la justice et le Congrès US
afin de porter préjudice à l’Argentine. Pour se faire une
idée du pouvoir de ces vautours, NML est même allé jusqu’à faire saisir le navire-école de la marine argentine, la
frégate Libertad, au Ghana en octobre 2012, en exigeant
de l’État argentin environ 370 millions de dollars pour
des bons impayés.
« LA FRÉGATE NE DOIT ÊTRE
NI LIVRÉE NI VENDUE »
Ce qui se passe en Argentine est emblématique de ce que
commence à vivre la Grèce, où opèrent des fonds vautours comme Dart Management, dont le siège se trouve
aux îles Caïman et qui opère aussi en Argentine. Déjà en
1999, NML a obtenu, grâce à un jugement aux USA, le
paiement de 58 millions de dollars du Pérou pour une
dette que le fonds avait acheté 11 millions. Il a aussi fait
des affaires avec la RDC.
J.D./ F. F.
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LA ZIK, VOYAGES SANS PASSEPORT
HCISSEN-Je l’avais invité dans El Paiss sur Dzair au moment où beaucoup disaient qu’il était mort. On aime tuer chez nous les
artistes de leur vivant dés qu’ils sont dans le rétroviseur. C’est un artiste de la vieille bonne école. On a improvisé une vraie
kaada betawil où le chaabi, la parole fine, la poésie et l’art étaient rois. Vous avez entre les mains, les yeux ou les deux à la
fois l’essentiel de ce qui a été dit pour ce jeudi.
KAMEL DYNAMITE : Que penses-tu
du chaabi actuellement ?
HCICEN : Il n’y a pas de suivi. Une
lumière est vite éteinte que ce soit dans
l’ancienne ou la nouvelle génération.

La télé ne t’appelle pas ?
Je me retirais à chaque passage et je me
faisais oublier or que je ne devais pas
pour ne pas être oublié. J’étais comme on
dit chez nous mestaknaa.

Qui doit les suivre ?
Les gens qui tiennent la culture. Une
reconnaissance de leur part. Donner la
chance à tous. On voit toujours les mêmes
qui passent dans les festivals. Il y a une
liste spécifique à qui on fait appel et celui
qui a une dignité est écarté. On sait
d’avance qui va chanter le 8 mars et qui
va faire Timgad.
Et bekri ?
Il y avait un suivi, une commission
d’écoute au sein de la Rta, y avait des
filtres. Ce n’était pas n’importe qui
passait.
Maintenant c’est la débandade. De nos
jours un jeune avec une belle voix on
l’écoute une fois puis disparait. Pas de
suivi. Jadis, il y avait les fêtes, les galas
qui ont éduqué des générations.
Tu es allé comment à la chanson ? Par
hasard ?
Les parents, jadis, obligeaient leurs enfants
à faire la sieste pour ne pas déranger les
voisins. Et chez moi, on mettait la radio
et j’écoutais Fadéla Dziria avec ses
istikhbaret.
Je l’adorais. Un jour lors d’un gala animé,
entre autre par cette dernière, je me suis
agrippé à ses bas la suppliant de me
laisser chanter. Elle a demandé à
l’orchestre et les organisateurs, Zohir
Abdelatif qui animait Radio crochet pour
la radio à l’époque, me connaissait. Il m’a
donc soutenu. Farida Sabondji et Haddad
m’avaient donné une chaise, mis à l’aise et

Tu regrettes quoi dans ta carrière ?
D’avoir été fainéant. Je devais faire au
moins un produit par an. Je devais
persévérer. On ne m’appelait pas souvent
mais quand on le faisait très rarement
j’accourais.

j’ai chanté « Char’allah ya lehbeb ».
C’était entre 1958 et 1960 à la salle St
Pierre Bol devenue Ibn Khaldoun. J’avais
commencé dans Nejmet Essabah, une
troupe dirigée par Krikech.
En plus quand je suis né, j’avais trouvé les
instruments de zik et les pinceaux chez
moi. Mes frères en faisaient. Alors à 12
ans j’ai touché aux deux.
Et quand est-ce que tu as affronté le
grand public avec tout un répertoire ?
C’était en 1976 à Annaba. Etant le gaucher
d’El Anka.
Il était tombé malade et évacué à
l’hôpital. Je l’avais remplacé. Entre temps,
il y avait les fêtes. D’ailleurs c’était avec
El Anka que je me suis fait un nom en
chantant juste un istikhbar sika « kalbi
maadoum ». J’avais 23 ans. D’ailleurs j’ai
dédié mon premier disque intitulé El
Ayarine tlaymou (Les connaisseurs se sont
réunis) sorti en 1973 à mon maitre El
Anka.

Ton meilleur enregistrement ?
Avec le grand orchestre du maestro
Skandrani de la Rta en 1978. J’avais
chanté «Mel Jefni ?». J’étais mis très à
l’aise par l’orchestre.
C’est un plaisir de travailler avec des
pros. Tu te sens voler. Il y avait, entre
autres : Abdelghani Belkaid (Dcd à Paris
en 2013), Mouh Tailleur au banjo. Mouh
Sghir Laama, guitare (celui qui joue la
guitare à la verticale). Lakhder El Acheb
(frère de Mohamed Laacheb) au
tambourin. Mezghena au violon. Mabrouk
Rahma au ney et Skendrani au piano.
On voyait tout le temps Skendrani au
piano…
Tu veux dire qu’il avait le monopole ?
Non. Skandrani avait un doigté en or
massif. Il n’y a pas eu un orchestre pareil
que le sien. De nos jours, je ne peux
accéder à la télé algérienne. Cela me fait
très très mal au cœur.

Cher ami,Salut
SALUT
NI FIGUES NI RAISIN- Elle
souffre et je la sens ainsi. A
chaque fois que je passe devant, je
la vois perdre de son charme.
Personne de ceux qu’elle souhaite
accueillir ne vient la voir. Elle est
là et le temps passe et laisse sur
elle des traces. Elle est là vide.
Celles non loin sont chaque jour
prises d’assaut par ceux qu’elles
ne peuvent contenir. Elle, elle est
là la meskina, lasse d’attendre
qu’on ouvre aux élèves ses
classes.
Je te parle d’une école dont la
construction a tardé et dont
l’ouverture est encore reportée. A
côté d’elle une crèche finie bien

À

TOI

L’AMI

avant et toujours fermée.
D’après ton père, l’école et la
crèche doivent être inaugurées par
les autorités et celles-ci ne
peuvent s’y rendre car la chaussée
n’est pas encore goudronnée. -Il
continue de faire beau, du moins
sur Alger et ses environs. Je
profite du soleil. Certains disent
que c’est la sécheresse, d’autres
disent qu’il a plu suffisamment en
peu de temps. Ce qui est certain
c’est qu’on va nous faire payer
encore plus cher ce qu’on payait
déjà cher. 50 ans après
l’indépendance et on dépend
encore de l’étranger pour remplir
le ventre, et le couffin pour

certains. Tant d’années et on paie
cher des fruits et des légumes
d’une qualité réservée jadis aux
animaux. On nous dira que c’est à
cause de la pluie quand il pleut et
à cause de la sécheresse quand la
pluie nous fuit. -Ces derniers
temps, on parle du statut de
l’artiste que certains artistes
attendent depuis 50 ans. Je n’ai ni
confirmations, ni détails ni
informations sur le sujet. Je
t’informerai dés que je rentre en
contact avec un artiste concerné
informé.-Je serai là la semaine
prochaine où que tu sois, où que
je sois.

Entre la chanson et la peinture, où te
sens-tu mieux ?
Avec la peinture je me sens khaloui car
seul et je suis un solitaire carrément retiré
du monde artistique depuis que j’ai su que
tout allait de travers. J’aime, parmi les
oubliés, El Ghazi. Il avait la classe, la
carrure. C’était lui qui devait jouer dans
Mélodie d’espoir de Djamel Fezzaz sans
vouloir diminuer de l’allure de Djelti.
Comment vois-tu ton avenir zical ?
Carrément aveugle.
On se quitte avec quoi ?
Essatra, la gloire et une bonne santé.
-Hcissen a toujours la voix, son doigté et
est toujours à la recherche d’une
reconnaissance. Il y avait dans la kaada
des intimes, un plat bnine, le soir hnine et
de la mandarine. On s’est quittés à Saïd
Hamdine avec l’espoir qu’un jour, pour le
bonheur de l’art et des vrais artistes
yetlaymou el ayarine… Amine.
By : K. Dy.
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GHARDAIA,
POURQUOI ?
-Que se passe-t-il à Ghardaïa ? Est-ce
accidentel ? Est-ce voulu ? Est-ce
étudié ? Est-ce planifié ? Est-ce
politique ? Est-ce religieux ? Est-ce
tribal ? Est-ce clanique ? Est-ce
interne ? Est-ce régional ? Est-ce du
régionalisme ? Est-ce pour diviser les
frères? Est-ce pour réunir des
ennemis ? Est-ce pour casser ? Est-ce
pour détruire ? Est-ce pour séparer les
unis ? Est-ce pour semer un
quelconque doute ? Est-ce pour
détourner l’opinion publique
nationale ou internationale ? Est-ce un
leurre ? Est-ce passager ? Halbouni.

