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Un projet de loi du MDN sur l’obligation de réserve

«Escobar» arrêté après deux mois de cavale
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Conservés dans des boîtes en carton de collection
dans les réserves du Musée de l’homme à Paris, ces restes
appartiennent, entre autres, au résistant Mohammed Lamjad
Ben Abdelmalek, plus connu sous le pseudonyme Boubaghla
(L’homme à la mule), tué en 1854 alors qu’il était à la tête
d’un soulèvement en Kabylie face à l’armée coloniale.

Après les sorties médiatiques
quelque peu tonitruantes de

militaires à la retraite, le ministère
de la Défense veut désormais

mettre fin au vacarme en exigeant
des officiers ayant quitté les rangs

de faire preuve d’un
comportement exemplaire.
Le souhait des concepteurs
du projet de loi sur l’obligation

de réserve, soumis aux
parlementaires, est de garder
l’institution militaire des
atermoiements politiques

ou des règlements de comptes.
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LES GALONNÉS APPELÉS
À LA RETENUE

LES 37 CRÂNES DE RÉSISTANTS
ALGÉRIENS SÉQUESTRÉS À PARIS 

13e Jour

Imsak : 03:40
Iftar : 20:13
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2BACCALAURÉAT
PARTIEL
Un plan sécuritaire
et un accompagnement
médical
pour les candidats
UN PLAN sécuritaire et des mesures
préventives ont été mis en place par le
ministère de l’Education nationale, en
collaboration avec les différents
services de sécurité, pour les épreuves
partielles du baccalauréat 2016, ont
révélé jeudi des responsables des
secteurs concernés. Les mesures
prises prévoient des équipes
médicales et des psychologues pour
les candidats dans l’ensemble des
centres d’examen, ainsi que des
appareils de brouillage pour réduire la
fraude, ont indiqué des membres de
l’APW d’Alger et des responsables du
secteur de sécurité, de la Protection
civile, de la santé et de l’éducation
nationale lors d’une tournée
d’inspection dans des centres
d’examen d’Alger. Ahmed Hanafi,
représentant du chef de la sûreté de
wilaya d’Alger, a indiqué qu’un plan
sécuritaire bien ficelé a été mis en
place pour assurer le bon déroulement
de la 2e session du baccalauréat 2016
dans tous les centres d’examen
d’Alger, précisant que ses services ont
pris toutes les mesures sécuritaires
préventives, en mobilisant des
éléments de la sûreté aux entrées des
centres des examens et des patrouilles
mobiles pour rassurer les candidats.
18 139 candidats, dont 13 944
scolarisés et 4 195 libres, passeront la
session partielle du baccalauréat de
juin 2016, a indiqué Abdelouahab
Bourega, chef de service de la
formation à la direction de l’éducation
d’Alger-ouest. 50 établissements,
dont 24 CEM et 26 lycées et une
cinquantaine de centres de réserve
sont prévus pour le déroulement des
épreuves, a-t-il indiqué. 4 463
encadreurs, 50 chefs de centre, 100
adjoints aux chefs de centre, 105
observateurs, 50 psychologues, 3 107
surveillants et 700 surveillants de
réserve sont mobilisés pour cette
session, a ajouté M. Abdelouahab.
Le nombre de candidats est de 18 139
répartis sur 50 centres des cinq
circonscriptions administratives
d’Alger-ouest : Bir Mourad Raïs,
Chéraga, Draria, Zéralda et Bir Touta.
Le représentant du ministère de la
Santé, Ziari Mourad, a passé en revue
les dispositions prises par les services
de ce département pour assurer un
accompagnement médical aux
candidats, insistant sur l’importance
de l’accompagnement psychologique
vu que les candidats repassent leur
examen et qu’ils sont, par conséquent,
sous pression. Lors de cette tournée,
qui intervient à l’initiative de la
direction de l’éducation d’Alger-ouest
et de l’APW d’Alger, les responsables
ont inspecté des centres d’examen à
Bir Mourad Rais, El Achour, Aïn
Benian et Chéraga. S. T.

LA MOYENNE de production de blé dur est
de 21millions de quintaux au cours de la
période 2009-2015, contre 13,5 millions de
quintaux en 2000-2008. En effet, la moyen-
ne de production de blé dur avait augmenté
de 61% au cours des six dernières années
par rapport à la période 2000-2008. 
C’est du moins ce qu’a affirmé, jeudi der-
nier le ministre de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche, Abdesslam
Chelgham, qui répondait à une question
d’un député de l’Assemblée populaire
nationale (APN) sur la stratégie du secteur
pour assurer l’autosuffisance en blé, lors la
séance plénière des questions orales. Le
ministre de l’Agriculture a tenu à souligner

la nécessité de consentir davantage d’ef-
forts pour étendre l’irrigation complémen-
taire. Le ministre de tutelle a attribué cette
hausse à l’encadrement technique et écono-
mique et aux conditions météorologiques
favorables au niveau des principales
régions de production. 
A travers le programme quinquennal 2015-
2019, l’Algérie, a-t-il dit, ambitionne de
réduire ses importations de céréales et de
réaliser l’autosuffisance en blé dur, compte
tenu des capacités disponibles localement.
Pour répondre aux besoins du pays en blé,
estimés à 80 millions de quintaux par an, le
ministre a fait savoir que «le recours à l’ir-
rigation des céréales s’impose comme une

des options les plus à même de sécuriser la
production, en sus des efforts nécessaires
en matière de recherche et de développe-
ment pour améliorer la performance tech-
nique». Le ministre a, à cet effet, évoqué le
programme de sécurisation de la produc-
tion céréalière par l’irrigation, lancé en
2008-2009 au niveau de 13 wilayas avant
sa généralisation à 43 wilayas. «L’objectif
du gouvernement, est d’atteindre 600 000
hectares de périmètres irrigués pour la filiè-
re céréales à l’échéance 2019», a-t-il rappe-
lé. 
Pour lancer la mise en application de ce
programme, des orientations et des instruc-
tions ont été données aux opérateurs, insti-
tutions et organismes du secteur pour enta-
mer la mise en œuvre du plan d’action en
vigueur depuis 2012. Ce plan met en œuvre
la convention signée entre l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), l’Institut technique des grandes
cultures (ITCG) et l’Institut national des
sols, de l’irrigation et du drainage (INSID).
Le ministre a également rappelé les
mesures incitatives accordées par l’Etat
aux producteurs de céréales pour l’acquisi-
tion des équipements d’irrigation, dont un
appui financier de 50 % pour l’acquisition
d’équipements économiques d’irrigation et
une facilitation d’acquisition de ces équi-
pements sous forme de crédit de type
«Ettahadi».

Lynda Louifi 

EN LÉGÈRE hausse, le taux de réussite à l’examen du Brevet
d’enseignement moyen (BEM), session juin 2016, a atteint 54,42
% contre 53,97 % durant la session précédente a annoncé hier
l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale, Messe-
guem Nedjadi. Mais les filles ont arraché le plus grand taux de
réussite avec 61,55 % contre 46,66 pour les garçons, indique la
même source. Selon les statistiques de l’Office national des exa-
mens et concours (ONEC), le nombre de candidats inscrits cette
année à cet examen a atteint 551 381 candidats dont 271 856 gar-
çons et 288 070 filles. «Sur les 551.381 inscrits à cette épreuve,
546.076 étaient présents à l’examen contre un taux de 0,90%
d’absence. 54,42% ont réussi à leur examen», a-t-il indiqué à la
radio nationale, précisant que pour les candidats libres, son dépar-

tement a enregistré 8 417 inscrits. «Il y eu 7 026 qui se sont pré-
sentés aux examens contre 0,08% d’absents. Le taux d’admission
est de 70, 2 %», a-t-il dit. L’inspecteur général du ministère de
l’Education considère que cette année est réussie, malgré cer-
taines difficultés dans certaines disciplines à l’exemple des mathé-
matiques, car les élèves se sont, tout de même, rattrapés dans
d’autres matières. Comparant par ailleurs, le taux de réussite de
cette année à celui de 2015, l’inspecteur général a relevé l’existen-
ce d’ «une légère augmentation». «Le taux de réussite au BEM
l’an dernier était de 53,97%, alors que le taux le plus élevé au
cours des cinq dernières années a été enregistré en 2012 avec
72,10 %», a-t-il rappelé. 

Z. M.

LE TAUX DE RÉUSSITE AU BEM, SESSION JUIN 2016, A ATTEINT 54,42 % 

Les filles l’emportent sur les garçons

LA PRODUCTION DE BLÉ DUR

Hausse de 61% en six ans

L’affaire de la
restitution des 37

crânes de résistants
algériens du début de

la colonisation
française, dont les

restes mortuaires sont
au Musée de l’homme
de Paris, est prise en

charge par l’Etat
algérien, a affirmé

jeudi le ministre des
Moudjahidine, Tayeb

Zitouni. 

«L e ministère des
Moudjahidine
œuvre actuellement

en collaboration avec le minis-
tère des Affaires étrangères
pour une prise en charge opti-
male de cette question dont
l’histoire remonte à plus d’un
siècle», a-t-il déclaré à la presse
en marge d’une conférence au
Musée national du Moudjahid à
l’occasion de la commémora-
tion de la 171e année de l’enfu-
made de la tribu de Ouled Riah
dans la chaîne montagneuse de
Dahra (Mostaganem). Une
pétition a été lancée en ligne
par l’enseignant universitaire
Brahim Senouci dans le but que
soient récupérés les restes mor-
tuaire de ces résistants. 
Conservés dans des boîtes en
carton de collection dans les
réserves du Musée de l’homme

à Paris, ces restes appartiennent
à Mohammed Lamjad Ben
Abdelmalek, pseudonyme
Boubaghla (L’homme à la
mule), tué en 1854 alors qu’il
était à la tête d’un soulèvement
en Kabylie face à l’armée colo-
niale. On retrouve également le
crâne de Cheikh Bouziane,
chef de la révolte des Zaâtchas
(région de Biskra en 1849), de
Moussa El-Derkaoui et Si
Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui. Figure également
parmi ces restes mortuaires, la
tête momifiée d’Aïssa El-
Hamadi, qui fut le lieutenant de
Cherif Boubaghla, de même
que le moulage intégral de la
tête de Mohamed Ben-Allel
Ben Embarek, lieutenant de
l’Emir Abdelkader.
Ces restes, des crânes dessé-
chés pour la plupart, se sont
retrouvés au Musée de l’Hom-

me de Paris dans la collection
du fonds d’anthropologie. Ils
sont inaccessibles au public.
Leur découverte remonte à
2011. Selon l’historien Ali
Farid Belkadi, qui faisait des
recherches pour son livre Bou-
baghla, le sultan à la mule
grise, la résistance des Chorfas
(éditions Thala), certains frag-
ments des corps étaient conser-
vés au musée depuis 1880, date
à laquelle ils sont entrés dans sa
collection ethnique. «Ces
crânes proviennent pour cer-
tains des prises de guerre, des
opposants décapités ou des per-
sonnes mortes à l’hôpital des
suites de blessure ou de mala-
die que médecins et chirurgiens
militaires récupéraient pour
leurs collections personnelles»,
selon les propos du chargé de la
conservation de la collection
d’anthropologie au Musé de

l’homme, Philippe Mennecier,
rapporté par le Journal français
la Croix. 
Ainsi, le crâne de Boubaghla
porte l’indication : «Don de
M.Vital, de Constantine, 1880-
24, Bou Barla, dit Le Borgne.
5940, crâne s.m.i». «Il a fallu
des recherches subsidiaires
pour savoir qui était qui, en ce
qui concerne les donateurs ou
les collectionneurs, certains
sont médecins militaires,
d’autres sont anthropolo-
gistes», précise Ali Farid Bel-
kadi. «Sa tête (Boubaghla) ser-
vit de trophée et fut envoyée au
médecin chef de l’hôpital de
Constantine, le docteur Vital
qui en fit don à Paul Broca pour
ses collections. Un de ses com-
pagnons, Issa el Hammadi, fut
exécuté dans les mêmes cir-
constances, et sa tête momifiée
a été conservée. Les signataires
des pétitions demandant le
retour des crânes l’Algérie. 
En France, malgré le principe
d’inaliénabilité des collections
publiques, réaffirmé par la loi
du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France, des restes
mortuaires ont été rapatriés
vers leur pays d’origine dont
quinze têtes maoris rendues à la
Nouvelle-Zélande en 2010,
note la même source. Concer-
nant l’Algérie, les autorités du
Musée, affirment que rien
n’empêche le rapatriement des
37 crânes si l’Etat algérien en
formule la demande. Z. M.

EN ATTENTE D’ÊTRE RAPATRIÉS

Les 37 crânes de résistants algériens
Séquestrés au musée de Paris
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ALORS QUE tous les indicateurs conver-
gent vers un durcissement des cours du
baril, voire vers une remontée progressive
sur les six prochains mois autour d’une
fourchette 55-60 dollars le baril, voilà que
les marchés mondiaux connaissent depuis
quelques jours une baisse significative. En
effet, le Brent enregistre une cinquième
séance de baisse consécutive, à 48,20 dol-
lars, perdant ainsi plus de quatre dollars le
baril en très peu de temps. Une semaine de
déclin sur les cours qui avoisinaient les
7%, alors que les analystes prévoyaient
pratiquement le contraire, d’autant que des
spéculateurs sur le marché ont mis le
paquet, cherchant sans doute à anticiper
une nouvelle flambée.
Rien ne justifiait cette tendance baissière,
d’autant que la situation demeurait tou-
jours incertaine dans un grand périmètre
du champ pétrolifère au Nigéria, en raison
des menaces terroristes, et que la produc-
tion mondiale continue de baisser un peu
partout, non seulement aux Etats Unis avec
le retrait massif des producteurs du pétrole
de schiste, mais aussi d’autres contrées qui
ont vu une diminution potentielle des
stocks. 
Déjà, les experts de l’Organisation des
pays exportateurs du pétrole, tout comme
ceux de l’Agence internationale de l’éner-

gie, qui défend les intérêts des pays
consommateurs, ont annoncé depuis peu
une réduction de l’offre excédentaire de
brut. 
C’est cette réduction qui semble avoir
impacté les cours actuels. L’OPEP pompait
déjà presque trois millions de plus que ses
quotas moyens, un excès dans l’extraction
et l’offre qui avait commencé en 2014
quand l’Arabie saoudite et les autres
monarchies du Golfe avaient lancé leurs
batailles des «parts du marché». La règle à
l’époque est d’ouvrir les robinets et de lais-
ser dégringoler les prix du baril jusqu’à

atteindre des seuils intolérables. Des pays
dont les coûts de production sont chers,
comme le Vénézuela, ne pouvaient résis-
ter. C’est l’effondrement de tout un systè-
me social et politique qui s’annonce en
perspective dans le pays du président
socialiste Maduro. Même l’Algérie est en
train de repenser son propre système de
subvention, qu’elle a bâti au temps du
socialisme boumédiéniste, notamment
dans les denrées alimentaires de première
nécessité et les carburants. 
Pour combattre cette frilosité des cours,
Moscou et Caracas viennent d’annoncer le

lancement de nouvelles négociations sur
un éventuel gel de leur production de
pétrole, déjà assez conséquent. Il semble
que cela n’a pas eu d’impact, ni effet
immédiat. Aucun autre pays, parmi les
gros producteurs, comme Ryad ou Doha,
n’ont emboîté le pas ou exprimé un point
de vue favorable à ce gel. 
Déjà, à deux reprises, les pourparlers sur le
gel ont échoué lamentablement, certaine-
ment pour des raisons politiques. L’Arabie
saoudite avait exigé de l’Iran de participer
à ce gel, alors que ce dernier pays venait
juste de reprendre ses ventes de brut après
des années d’embargo. Le dernier sommet
de Vienne, tenu le 2 juin, s’est achevé sans
prise de décisions ou actions notoires de la
part de l’OPEP, qui semble vouloir laisser
le marché libre et encore inondé de pétrole
moins cher, pour une durée encore plus
longue.
Pour les experts, la récente baisse des
cours est affectée par une soudaine montée
du dollar face à l’euro. Cette dernière mon-
naie est affaiblie par les incertitudes qui
pèsent sur une éventuelle sortie de la Gran-
de Bretagne de l’Union européenne, sur-
tout que les sondages sur les résultats du
référendum de la semaine prochaine sont
mitigés. Le Brexit va-t-il doper les cours? 

H. R.

NOUVELLE BAISSE DES COURS DU BARIL

Des incertitudes et une tendance favorable

Après les sorties
médiatiques, dont

certaines tonitruantes,
tenues par des généraux
à la retraite, la grande
muette veut désormais

mettre fin au vacarme et
se doter de moyens pour

sévir si parmi «ses
enfants retraités»

certains feront à l’avenir
preuve de manquement

grave au devoir de
retenue et de réserve. 

U n projet de loi allant dans
ce sens a été présenté,
jeudi, par la ministre

chargée des Relations avec le
Parlement, Ghania Eddalia, fraî-
chement installée dans ses nou-
velles fonctions à la faveur du
récent remaniement ministériel. 
La représentante du gouverne-
ment a présenté à l’occasion
devant la commission de la
Défense nationale à l’APN deux
projets de loi portant statuts des
officiers de réserve et statuts
généraux des fonctionnaires mili-
taires. 
Le premier projet s’adressant
directement aux officiers retraités
place des balises aux libertés
acquises après un départ forcé ou
arrivés au terme de leur carrière.
Exerçant librement les droits et
libertés que leur confère la loi
après leur départ, les officiers
retraités ne doivent pas pour
autant faire fi de leurs devoirs
envers l’institution militaire. 
Des mesures «punitives» pouvant
aller jusqu’aux plaintes auprès de
juridictions compétentes, au
retrait de la médaille d’honneur

et même à la rétrogradation dans
le grade toucheront les officiers
«indélicats». 
Le texte présenté par Mme Edda-
lia précise clairement dans ce
premier cas que «le militaire de
carrière admis à cesser définitive-
ment son activité au sein de l’ar-
mée et versé dans la réserve exer-
ce librement les droits et libertés
que lui confèrent les lois de la
République. Tout manquement à
ce devoir fera l’objet de retrait de
la médaille d’honneur, de plainte
auprès des juridictions compé-
tentes et de rétrogradation dans le
grade en cas de manquement
grave au devoir de retenue et de
réserve».
Si par le passé des déclarations
faites aux médias algériens et
étrangers par de hauts officiers
mis à la retraite n’ont pas manqué
de susciter interrogation si ce

n’est d’apporter des éclaircisse-
ments à des faits vécus par la
nation et qui d’en haut est vu
comme une tentative de rajouter
de l’huile sur le feu à une situa-
tion sécuritaire chancelante,
d’aucuns s’interrogent sur les
visées à long termes d’un tel pro-
jet. 
Connus pour être peu enclins aux
discours «publics», quelques-uns
parmi les généraux ont, en effet,
dérogé depuis quelque mois à la
règle. 
Les généraux Khaled Nezzar,
Mohand-Tahar Yala, Hocine
Benhadid pour ne citer que ceux-
là, n’ont point fait de résistance
aux sollicitations des médias et
ont préféré donné libre cours
pour certains à des «bavardages»
plus destructifs que constructifs. 
Si pour certains d’entre eux l’ins-
titution militaire ne s’est pas lais-

sé faire, à l’image du cas du
général Hocine Benhadid,
lorsque la saisine de la justice
suivie d’incarcération se sont
abattues sur l’officier, d’autres
par contre ont réussi à échapper
aux poursuites. 
Poursuivi pour «tentative de
démoralisation de l’armée» après
des déclarations faites à une chaî-
ne radiophonique, le général
Benhadid a été mis sous mandat
de dépôt en octobre dernier après
une plainte déposée par le minis-
tère de la Défense nationale. Le
général croupit depuis en prison
en attendant sa comparution.
Trois demandes de mise en liber-
té introduites par ses avocats ont
été rejetées par le juge d’instruc-
tion en charge de son dossier.
Pour le général Mohand-Tahar
Yala, candidat à la présidentielle
de 2014 et qui, faut-il le rappeler,

avait fini par rallier le candidat
Ali Benflis, la première tâche
consistait à réduire à néant le sys-
tème politico-maffieux qui a
contaminé toute la société, en se
nourrissant de la violence et du
désordre que ce système a lui-
même suscités à l’origine, selon
lui, d’une corruption à grande
échelle.
Le cas de certains officiers supé-
rieurs à la retraite ne serait pas, à
en croire les observateurs, étran-
ger aux projets présentés par la
nouvelle ministre chargée des
Relations avec le Parlement. 
Si d’aucuns s’interrogent sur les
objectifs visés par ce texte, dont
les stimulateurs pourraient en
effet être liés aux dernières décla-
rations de Khaled Nezzar à une
chaîne télévisuelle, il est aussi
utile de s’interroger sur l’avenir
politique de certains militaires
ayant quitté l’institution.
Le cas du général Medjahed
régulièrement invité à donner son
avis sur des événements poli-
tiques et autres sécuritaires sur
les plateaux de télé, ou encore
celui du colonel Ahmed Adimi
membre de la CNTLD et militant
influent dans le mouvement poli-
tique de l’ex-Premier ministre Ali
Benflis, Talaii el Houriyat, laisse
aussi quelques zones d’ombre
quant à leur liberté d’action et au
rétrécissement dans lequel pour-
rait les confiner «le devoir de
retenue», sachant qu’en poli-
tique, l’opposition à la politique
du pouvoir en place dicte néces-
sairement la recherche des failles
et autres contradictions au sein de
sa composante. 
Cela au moment où l’on susurre
que le général Toufik est sur le
point de publier «ses» mémoires.

Amine B.

UN PROJET DE LOI DU MDN SUR L’OBLIGATION DE RÉSERVE

LES GALONNÉS APPELÉS À LA RETENUE
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Une délégation
interministérielle
inspecte l’Etat des lieux 
UNE DÉLÉGATION interministérielle
s’est rendue, avant-hier, dans le chef-lieu
de la wilaya de Médéa d’où elle a rallié
la zone sinistrée de Mihoub afin de se
rendre compte de visu de l’état de prise
en charge des populations sinistrées de
Mihoub.
La délégation a été dépêchée par le
ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales sur instruction du Premier
ministre, composée des SG du ministère
de l’Intérieur, des Finances, des Travaux
publics, de l’Habitat, des Ressources en
eau, de la Solidarité et celui des
Transports, a suivi un rapport détaillé sur
la situation relative à la prise en charge
des populations de la zone sinistrée
présenté par le SG de la wilaya.
Selon le rapport du SG de la wilaya, les
travaux de réhabilitation des
constructions et habitations
endommagées par le séisme, évalués
provisoirement à 2.929 millions de DA,
devront toucher en priorité les
établissements scolaires, les logements
collectifs, les mosquées et les
infrastructures de santé publique.
Après quoi, le SG du ministère de
l’Intérieur annoncera que la délégation
remettra, dimanche prochain, un rapport
détaillé sur la situation prévalant dans la
région de Mihoub et sur les conditions de
prise en charge des populations et de
suivi des décisions prises pour effacer les
stigmates du séisme. 
Et d’ajouter que la zone touchée par le
séisme qui s’étend sur huit communes
sera dotée d’un schéma d’urbanisme
imposant des normes strictes de
résistance aux séismes et à plus
d’exercice de contrôle des constructions.
«Si les travaux de réhabilitations risquent
de prendre du retard, la possibilité de
recourir au préfabriqué est à envisager, et
qu’en outre, il y a lieu de réaliser, en
urgence, un pont sur l’oued Mezghenna,
eu égard à son utilité pour le
désenclavement des localités de la
commune.»
Pour sa part, le SG du ministère de
l’Habitat annoncera que son département
va encore débloquer un quota
supplémentaire de 1 000 aides
financières pour la réhabilitation des
habitations et 250 autres pour les
constructions rurales. Alors qu’une
dotation supplémentaire en emploi
temporaire sera allouée à la wilaya par le
ministère de la Solidarité dans le cadre
du programme dit des travaux d’utilité
publique à haute intensité de main-
d’œuvre (TUP-HIMO). La délégation
interministérielle s’est rendue par la suite
dans les communes de Guelb-Kébir,
Mihoub et Mezghenna pour se rendre
compte de visu de la situation qui
prévaut sur les lieux et exprimer le
soutien des pouvoirs publics aux
populations éprouvées par le sinistre. 

N. B.

DE PLUS en plus de familles
optent, en ce mois sacré de
Ramadhan, pour les plages et
autres espaces de détente de la
capitale (les Sablettes, Ardis et
Sidi Fredj...) pour rompre le
jeûne en plein air et passer leurs
soirées en bord de mer. 
A l’approche de l’appel à la priè-
re d’Al Maghreb (heure de ruptu-
re du jeûne), ces espaces s’em-
plissent de centaines de familles
qui s’y rendent munies de leurs
victuailles pour un iftar en bord

de mer et une soirée ramada-
nesque ponctuée de brise marine. 
Ces espaces sont devenus, en ce
mois sacré, les lieux de prédilec-
tion des familles algéroises qui
viennent de toutes les communes
de la capitale non sans créer des
embouteillages, notamment au
niveau des accès des Sablettes et
d’Ardis. 
Outre ces deux espaces de déten-
te, les plages d’El Kettani à Bab
El Oued, d’El Djamila à Aïn
Benian et de Sidi Fredj sont elles

aussi prises d’assaut, peu avant
l’heure de l’iftar, par des familles
en quête de fraîcheur et voulant
échapper au train-train quotidien. 
A titre d’exemple, la plage ouest
du complexe touristique de Sidi
Fredj enregistre une forte affluen-
ce avant et après l’iftar. Les
familles y viennent des régions
alentour pour rompre le jeûne
dans un cadre doux et agréable,
se promener en bord de mer et
déguster des glaces au port de
plaisance. 

A quelques minutes de la rupture
du jeûne, les mères de familles
s’affairent à agrémenter les tables
plantées à même le sable avec
toutes sortes de mets tradition-
nels, notamment la chorba, plat
phare du Ramadhan. 
Après l’iftar, les familles prolon-
gent le plaisir en passant leurs
soirées sur ces plages pour profi-
ter de l’air marin en dégustant la
zlabia, le kalb el louz, les ktayef
et autres gâteaux traditionnels
autour d’un bon thé à la menthe. 
Ces espaces ont été renforcés par
des agents de la Sûreté nationale
et de la Protection civile qui
veillent à la sécurité des citoyens.
Ils sont d’ailleurs souvent invités
par les familles à rompre le jeûne
avec elles. 
Les soirées sont animées par des
artistes algériens de différents
genres musicaux, notamment le
Chaabi et l’Andalou. Aux
Sablettes ces soirées sont organi-
sées par l’Office national de la
culture et de l’information
(ONCI). Aménagés avec des jeux
et des manèges, ces espaces sont
beaucoup plus les lieux privilé-
giés des bambins durant les
vacances d’été en dépit de la
cherté relative des tarifs variant
entre 100 et 150 DA. 

S. N.

UN ABRI pour terroristes, douze bombes et cinq
mortiers de confection artisanale, ainsi qu’une
quantité d’explosifs et des outils de détonation
ont été détruits à Skikda et Jijel jeudi par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué vendredi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’ANP a découvert et détruit, le 16
juin 2016 à Skikda et Jijel (5e Région militaire),
un (01) abri pour terroristes, douze (12) bombes
et cinq (05) mortiers de confection artisanale, une
quantité d’explosifs, des outils de détonation et

des denrées alimentaires», précise la même sour-
ce. «Aussi et dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, un détachement de l’ANP a
arrêté quatre (04) contrebandiers à Djanet (4e
RM) et saisi deux (02) véhicules tout-terrain et 1
248 kg de poudre de lait», ajoute le communiqué
du MDN. 
«Un autre détachement de l’ANP, en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie nationale de
Ghardaïa/4e RM, ont arrêté trois (03) narcotrafi-
quants et saisi 19 150 comprimés psychotropes,
un (01) véhicule touristique ainsi qu’une somme
d’argent estimée à 644 000 DA, de même que

l’arrestation de cinq (05) immigrants clandestins
de nationalité marocaine». D’autre part, des déta-
chements combinées à Ghardaïa/4e RM et à In
Guezzam (6e RM» ont arrêté trente et un (31)
immigrants clandestins de différentes nationalités
africaines et saisi deux (02) véhicules tout-ter-
rain».
Par ailleurs, à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf (5e
RM), des éléments des gardes-frontières ont
déjoué des tentatives de contrebande de plus de
21 178 litres de carburant et saisi deux véhicules,
selon le communiqué du MDN. 

R. N.

DANS UNE OPÉRATION DE L’ANP

Un important arsenal de guerre détruit
à Skikda et Jijel

RAMADHAN

L’iftar en bord de mer... nouvelle
attraction des Algérois

A u total 34 plages sont autorisées à la
baignade cette année par la commis-
sion mixte de wilaya. Des lots de

matériels et équipements ont été distribués à
huit communes du littoral : tracteurs à
benne, cribleuses de sable, cabines multiser-
vices, brouettes et bacs à ordures pour le net-
toyage des plages. «Un matériel qui a coûté
9 milliards de centimes», a indiqué le wali,
qui a souligné en substance que «cette opé-
ration a été décidée suite aux mauvais résul-
tats obtenus par le passé, malgré l’octroi de
subventions à ces municipalités pour
prendre en charge les opérations de nettoya-
ge des plages et les maintenir propres durant
toute la saison, argent qui n’a pas servi à
grand-chose». 
Il a rappelé l’instruction du ministère de l’In-
térieur interdisant la concession des plages
mais tolérant la location de parasols et autres
matériels de plage, «mais sans toutefois, dit-
il, occuper les lieux ou forcer les vacanciers
à le faire». 
Concernant la gestion des parkings, il dira
que les APC vont procéder aux adjudications
de location des espaces au privé, mais cela
va se faire suivant un cahier des charges et
un suivi rigoureux par tous les services pour
éviter des dépassements et, si nécessaire,
j’interviendrai en personne», a-t-il rassuré.
Jeudi dernier, la plage de Thalla-Khaled a
été bien préparée et nettoyée pour accueillir

ses invités. Cependant, les communes
concernées ne pourront plus justifier leur
inaction par le manque de moyens matériels
et d’équipements puisqu’elles viennent d’en
bénéficier.
Ainsi, la plage et les pourtours ont été déco-
rés avec des drapeaux et fanions, des guir-
landes, des bannières. Une exposition de
produits artisanaux a été installée par la
Chambre de l’artisanat et des métiers qui a
invité plusieurs artisans à l’occasion. Et pour
freiner la densité de la circulation et offrir de
bonnes conditions d’accueil aux estivants, le
chef de l’exécutif a signé un arrêté interdi-
sant la circulation aux poids lourd durant la
saison estivale entre 6 h et 20 h sur la RN 09
et la RN 43, reliant respectivement les
wilayas de Béjaïa à Sétif et Béjaïa à Jijel.
Ceci, dit-il «afin de réduire la densité du tra-
fic routier et réduire, par ricochet, les acci-
dents de la route, faciliter les déplacements
aux vacanciers qui voudraient visiter les
sites touristiques, historiques et les vestiges
archéologiques dont dispose la wilaya». Par
ailleurs, d’importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés par la direction
de la Protection civile de la wilaya sur les 34
plages autorisées à la baignade, dont «357
surveillants de baignade saisonniers, 65
maîtres-nageurs sauveteurs professionnels
de la Protection civile et 25 plongeurs auto-
nomes professionnels. 

Les équipements mobilisés pour la couvertu-
re des 34 postes de secours de la Protection
civile comprennent, entre autres, 10 embar-
cations pneumatiques, 4 semi-rigides, des
kits de sauvetage individuels et des ambu-
lances.», souligne-t-on. La saison verra éga-
lement le déploiement de la cellule de sensi-
bilisation à travers les différentes plages de
la wilaya pour mettre l’accent sur les gestes
préventifs à accomplir par les estivants pour
se prémunir des dangers de la mer, des
incendies de forêts et des accidents de la cir-
culation, ajoute-t-on. 
Les éléments de la Protection civile distri-
bueront des affiches et dépliants sur les dan-
gers encourus dans ces trois domaines. A
noter qu’une campagne de sensibilisation
contre les feux de forêts est menée par la
Protection civile et les services des forêts
dans huit districts à raison de deux districts
par jour. Elle a été lancée depuis la commune
d’Ouzellaguen. 
S’agissant de l’unité maritime de la Protec-
tion civile, elle a été réceptionnée et devrait
être inaugurée bientôt. Cette nouvelle unité a
été équipée de tous les moyens nécessaires
pour le sauvetage et les secours en mer et est
dotée d’un centre de formation pour plon-
geurs», a souligné, avant-hier, le colonel
Rachid Lattaoui, directeur de wilaya de la
Protection civile. 

N. Bensalem 

COUP D’ENVOI DE LA SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

Huit communes dotées de moyens
de nettoyage des plages

Le wali de Béjaïa, Ouled Salah Zitouni, a officiellement inauguré jeudi dernier la saison estivale
à la plage Thalla-Khaled d’Aokas. Le coup d’envoi a été donné en présence des membres de l’exécutif
dont les directeurs du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports, des forêts, en présence
de la société civile, du mouvement associatif, des scouts, des responsables de la Protection civile,

de la police et de la gendarmerie. 
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DEPUIS sa mise en service le 1er
novembre 2011, la police du métro d’Alger
a renforcé son dispositif afin d’assurer la
sécurité des usagers. Plus de 400 policiers
dont des femmes de la section appelée
Police du métro sécurisent les passagers et
traquent, en même temps, les trafiquants
des drogues.
Les polices du métro d’Alger et des tram-

ways d’Alger, Oran et Constantine ont
arrêté, au cours des cinq premiers mois de
l’année 187 passagers en possession de
drogue, c’est ce qu’a annoncé hier la
Direction des relations publiques de la
DGSN dans un communiqué. La majorité
des passagers appréhendés avec la drogue
sont de jeunes personnes souvent de moins
de 30 ans. 
«Ces arrestations accomplies par les poli-
ciers du Métro et Tramway démontrent la
mobilisation de nos unités qui sont au ser-
vice des citoyens, de leur sécurité et leurs
biens « a noté le communiqué de la DGSN.
En cinq mois, les unités de Police du
Métro et Tramway ont procédé à l’identifi-

cation de 43 859 personnes dans le cadre
de plusieurs opérations menées au cours de
ladite période. Ces opérations, a indiqué la
direction des relations publiques de la
DGSN, ont permis d’interpeller 73 passa-
gers en possession d’armes blanches. Par
ailleurs, le commissaire de police et direc-
teur des relations publiques au sein de la
DGSN, Aâmer Laâroum, a tenu à informer,
hier dans un communiqué, qu’un plan
sécuritaire bien étudié et destiné spéciale-
ment à sécuriser l’ensemble des infrastruc-
tures qui connaissent un rush des citoyens
au cours de la saison estivale qui coïncide
avec le Ramadhan. 
«Ce plan sécuritaire a pour objectif, égale-
ment de sécuriser les usagers des stations
des transports», a affirmé le commissaire
de police. Il a ajouté que d’importants
équipements pouvant détecter des maté-
riaux dangereux et prohibés sont utilisés
par les unités de police du métro et tram-
way pour faire face à la criminalité. Sur ce
plan, le responsable des relations
publiques à la DGSN a expliqué qu’il y a

eu un renforcement dans le nombre des
patrouilles mobiles et pédestres dans les
différentes stations du tramway et métro
afin de renforcer le contrôle de ces lieux.

198 fugitifs arrêtés dans les sta-
tions de métro et de tramways

En plus de la lutte menée contre les trans-
porteurs de drogue, les unités de police des
transports modernes ont réussi à mettre la
main, entre janvier et mai, sur 198 per-
sonnes objets des mandats de dépôt. 
Recherchées par la justice et considérés
comme fugitifs, ces passagers avant d’être
interpellées ? ont été contrôlés par les poli-
ciers du Métro et Tramway à l’aide du sys-
tème PDA relié à tous les fichiers des 48
Sûretés nationales de la DGSN. Très vite,
leurs noms et leurs photos sont postés dans
la liste des personnes recherchées pour dif-
férentes affaires liées à la criminalité. Tra-
ditionnellement, les unités de police anti-
criminalité mènent des opérations bien
précises en lieu et en temps, comme celles

ciblant les délinquants en milieu urbain,
dans les quartiers réputés difficiles ou dans
les endroits isolés. A présent, la traque des
criminels cible les transports modernes, le
métro d’Alger et les tramways des villes
du pays.
Entre 2013 et mai 2016, les unités de la
police du métro d’Alger et celles mobili-
sées dans les tramways d’Alger, de
Constantine et d’Oran ont effectué plus de
160 000 contrôles d’identité de passagers. 
Des contrôles très utiles puisque des cen-
taines de présumés criminels ont été inter-
pellés. Actuellement, plus de 800 éléments
de la Sûreté nationale s’attellent à sécuriser
le métro et les tramways du pays. Rien que
pour le métro d’Alger, quelque 400 poli-
ciers sont mobilisés dans les dix stations
qui existent. 
Equipés de chiens renifleurs de drogue et
d’explosifs, les policiers contrôlent au
quotidien le métro d’Alger et y surveillent
de très près les mouvements de milliers de
passagers.

Sofiane Abi

LA POLICE DU MÉTRO ET TRAMWAY SUR LE QUI-VIVE

187 passagers arrêtés en possession de cannabis

L e procureur a affirmé aux
journalistes que «le mis en
cause a été arrêté suite à

une minutieuse enquête menée
par les éléments de la police judi-
ciaire de la Gendarmerie nationa-
le en plein cœur de la ville de Aïn
Témouchent «.
Le procureur principal a par
ailleurs indiqué : «L’évadé a été
présenté devant nos instances et a
été placé sous mandat de dépôt à
l’établissement pénitentiaire de
Koléa.»
Il a également fait savoir que «la
décision de l’incarcération de
l’incriminé a été prise par le juge
de la 4e chambre d’instruction du
tribunal d’El-Harrach, chargé
d’enquêter dans une affaire de
trafic de drogue dans laquelle
Oussama Hanniche est impli-
qué».
Le procureur principal a déclaré
également que «le locataire de la
prison de Koléa est poursuivi
conformément aux graves accu-
sations retenues contre lui par le
juge d’instruction du pôle judi-
ciaire du tribunal de Sidi M’ha-

med et par les magistrats de la
chambre d’accusation dans une
affaire criminelle liée à la consti-
tution d’une association de mal-
faiteurs et de trafic de drogue». 
Le procureur a par ailleurs tenu à
souligner que «l’inculpé a été
arrêté après une cavale qui a duré
presque deux mois après avoir
bénéficié de la complicité de son
avocate pour échapper à la sur-
veillance des gardiens, et ce
avant de s’évanouir dans la natu-
re». Pour rappel, le détenu, placé
sous mandat de dépôt le 28
février dernier pour trafic de
drogue, port d’armes à feu, de
munitions ainsi que faux et usage
de faux, avait réussi à s’évader de
la prison d’El-Harrach grâce à la
complicité de son avocate.
Celle-ci s’est en effet rendue au
pénitencier pour une visite de
routine à son client. Après les
entretiens, et avant de quitter la
prison, elle a remis une robe
d’avocat et un badge au détenu
pour circuler librement dans les
couloirs avant d’arriver à la porte
de sortie en toute quiétude.

L’avocate a ensuite quitté les
lieux et les gardiens ne se sont
rendu compte de l’évasion que
dans l’après-midi, lors de la véri-
fication des geôles. L’alerte don-
née, un important dispositif de
sécurité a été déployé aux alen-
tours de la prison, sur les routes
et les autoroutes, où des fouilles
ont été opérées sur des centaines
de véhicules, notamment sur
l’axe de M’sila, d’où l’avocate et
le détenu sont originaires.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont même mobilisé les
unités de Blida, de Boumerdès,
de Médéa et de Tipasa pour bou-
cler les villes du Centre. Informé
des faits, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh, a
immédiatement suspendu le
directeur du pénitencier et son
adjoint, alors que la direction
générale de l’administration
pénitentiaire s’est constituée par-
tie civile. 
Le même soir, un bulletin de
recherche avait été lancé à
l’échelle nationale alors que la
police des frontières avait été

destinataire du portrait de l’éva-
dé. Au même moment, les bri-
gades cynophiles et un hélicoptè-
re ont été mobilisés pour sillon-
ner le Grand-Alger aux fins de
localiser ce prisonnier notoire-
ment connu dans le milieu de la
drogue. L’affaire ayant pris de
ampleur, l’enquête a été confiée à
la section de recherche (SRGN)
du groupement d’Alger, habilitée
pour les grandes investigations. 
Le même jour, les enquêteurs de
la SRGN ont arrêté ladite avoca-
te, placée sous mandat de dépôt
Selon notre source, «tous les élé-
ments convergent et démontrent
que l’avocate, mise en cause dans
cette affaire, a planifié l’évasion
de son client». Conduite à Bab
Djedid, où elle a été auditionnée,
celle-ci a reconnu les faits et les
enquêteurs ont révélé qu’elle
avait touché une somme de 5 mil-
liards pour organiser cette éva-
sion. Devant ces aveux gravis-
simes, les enquêteurs ont audi-
tionné, sur instruction du ministre
de la Justice, plus de 20 per-
sonnes, dont des gardiens de pri-

son et des détenus proches de
Oussama Hanniche. Outre les
enquêteurs de la SRGN, M. Louh
a dépêché les inspecteurs de son
département au pénitencier d’El-
Harrach ainsi que des inspecteurs
de l’administration générale des
pénitenciers pour diligenter une
enquête administrative.
Après quoi, le ministre a ordonné
la prolongation de la garde à vue
de la mise en cause, d’autant que
la SRGN soupçonnait l’existence
d’un réseau derrière cette évasion
organisée. 
Du coup, indique notre source,
«il s’agit d’une circonstance
aggravante, car un avocat, par
définition, est un partenaire de la
justice et non le contraire». Hier,
ladite avocate a été entendue par
les enquêteurs. De son côté, le
procureur de la République près
le tribunal d’El-Harrach a pres-
crit une extension de compé-
tences aux enquêteurs de la
SRGN afin d’opérer des
recherches et de perquisitionner à
M’sila.

Redouane Hannachi

DEUX MOIS APRÈS SON ÉVASION DE LA PRISON D’EL-HARRACH

LE PROCUREUR CONFIRME
L’ARRESTATION D’«ESCOBAR»

Le baron de la drogue Oussama
Hanniche alias Oussama

Escobar, qui s’est évadé de la
prison d’El-Harrach en avril

dernier, a été arrêté mardi à Aïn
Témouchent. C’est ce qu’a

annoncé jeudi, lors d’un point
de presse animé au siège de

l’institution judiciaire qu’il gère,
le procureur de la République

du tribunal d’El-Harrach,
Mohamed Zaâtout, qui occupait

auparavant le poste de
procureur général près la cour

d’Alger.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE. DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
N° IF : 41201600000606600001

Appel d’offres national ouvert n° 10/2016
Conformément aux dispositions de l’article 42 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant régle-
mentation des marchés publics et des délégations de service public.
Le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa lance un avis d’appel d’offres national ouvert ayant pour objet : Approvi-
sionnement du CHU de Béjaïa en réactifs et produits de laboratoire répartis en lots comme suit :
Lot n° 01 : réactifs de biochimie, Lot n° 02 : produits pour automate vitek, Lot n° 03 : produits pour automate mini
vidas, Lot n° 04 : produits pour électrophorèse desprotéines pour automate sas1-sas2, Lot n° 05 : produits pour auto-
mate easylyte na+ / k+ / cl-, 
Lot n° 06 : produits pour automate liasyse, Lot n° 07 : produits pour automate selectra pro m, Lot n° 08 : hémoglo-
bine glyquée (hbA1c) par turbidimétrie sur sélectera (méthode certifiée par le ngsp), Lot n° 09 : réactifs pour hema-
tech, Lot n°10 : produits pour spectrophotomètre micro-lab, Lot n° 11 : réactifs pour exploration de l’hémostase, 
Lot n° 12 : réactifs pour coulteur d’hématologie pour automate swelab, Lot n° 13 : réactifs pour coulteur d’hémato-
logie pour automate abx, Lot n° 14 : immuno-hématologie de routine, Lot n° 15 : réactifs de phenotypage élargi, Lot
n° 16 : réactifs pour rai, Lot n° 17 : produits chimiques et colorants, Lot n° 18 : produits spécifiques à l’anatomie et
la cytologie pathologiques, Lot n° 19 : produits et anticorps d’immuno-histochimie, Lot n° 20 : tests pour dépistage
immuno-chromatographique, Lot n° 21 : réactif pour examens immunologiques, 
Lot n° 22 : les disques antibiotiques et anti-fongiques, Lot n° 23 : sérologie dosage Elisa, 
Lot n° 24 : produits pour analyseur gaz de sang Siemens rp500.

Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés du CHU de Béjaïa,
sis l’hôpital Khellil Amrane, contre la remise d’un récépissé de paiement de la somme de trois mille dinars (3000,00
DA), non remboursable représentant les frais de documentation et de reprographie auprès de monsieur le trésorier de
l’établissement sis à l’hôpital Frantz Fanon.
- Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
- Les soumissionnaires peuvent être retenus pour un ou plusieurs lots.
- Les soumissionnaires doivent soumissionner pour l’ensemble des articles de chaque lot.
- Les offres dont les lots ne sont pas entièrement remplis (comportant un ou plusieurs articles non remplis par le sou-
missionnaire) seront rejetées.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
A) Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire selon le modèle ci-joint
;
- Une déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire selon le modèle ci-joint ;
- Délégation de pouvoir le cas échéant ;
- Copie du statut pour les sociétés ;
- Copie du registre du commerce ;
- Pour les fabricants : copie de l’agrément délivré par le ministère de la Santé.
- Pour les importateurs : une copie du visa technique, délivré par le ministère de la Santé, apposé sur le programme
prévisionnel annuel d’importation des produits pharmaceutiques de l’année 2016 ;
- Pour les grossistes et les détaillants : une copie de l’autorisation de distribution des produits pharmaceutiques ;
- Copies des bilans comptables des années 2013, 2014 et 2015 certifiés par un comptable agréé ou un commissaire
aux comptes ;
- Copies des cartes grises accompagnées des polices d’assurances en cours de validité des véhicules frigorifiques du
soumissionnaire ou copie des contrats notariés de transport.
- Copies des attestations d’affiliation individuelle CNAS accompagnées d’une copie du diplôme ou copie de contrat
de travail notarié.

Le dossier constituant le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée sur laquelle
sera portée uniquement la mention :

Dénomination de la Société :
«Appel d’offres national ouvert n° 10/2016»

«Portant approvisionnement du CHU de Béjaïa en réactifs et produits de laboratoire durant l’année 2016»
«Dossier de candidature»

B) Offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire selon le modèle ci-joint ;
- Fiche des caractéristiques techniques et catalogues des articles objet de la soumission ;
- Certificat de conformité des produits,
- Certificat d’origine des produits ;
- Une lettre d’engagement de garantie des produits objet de la soumission ;
- Une lettre d’engagement déterminant le délai de livraison des produits objet de la soumission ;
- Le cahier des charges «offre technique» portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté» signé,
daté et cacheté par le soumissionnaire.

Le dossier constituant l’offre technique doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée sur laquelle sera por-
tée uniquement la mention :

Dénomination de la Société :……
«Appel d’offres national ouvert N° 10/2016»

«Portant approvisionnement du CHU de Béjaïa en réactifs et produits de 
laboratoire durant l’année 2016»

«Offre technique»
C) Offre financière contient :
- Lettre de soumission selon le modèle ci-joint renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.
- Le cahier des charges «offre financière» portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté», signé,
daté et cacheté par le soumissionnaire.
- Les bordereaux des prix unitaires dûment renseignés, signés, datés et cachetés par le soumissionnaire ;
- Les devis quantitatifs et estimatifs dûment renseignés, signés, datés et cachetés par le soumissionnaire ;
Le dossier constituant l’offre financière doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée sur laquelle sera por-
tée uniquement la mention :

Dénomination de la Société :……..
«Appel d’offres national ouvert n°……. /2016»

«Portant approvisionnement du CHU de Béjaïa en réactifs et produits de 
laboratoire durant l’année 2016»

«Offre financière»

Les trois enveloppes ci-dessus comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insé-
rées dans une enveloppe unique et anonyme ne comportant que les indications suivantes :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
«Appel d’offres national ouvert N° 10/2016»

Le pli ainsi confectionné doit être déposé auprès du :
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA 

BUREAU DES MARCHES 
Cité SMINA - AAMRIW BEJAIA 

N. B. : les offres adressées par voie postale ne seront pas réceptionnées.

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours, à compter de la première publication de l’avis d’appel
d’offres dans le BOMOP ou la presse.
La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12h00.
Si la date limite de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Toute offre parvenue en dehors du délai de dépôt des offres fixé par le service contractant comme prévu ci-dessus ne
sera pas accepté. Aucune offre ne peut être modifiée ou retirée durant ou après le délai de dépôt des offres.
L’ouverture des plis se fera en séance plénière le même jour que la date de dépôt des offres, à 13h30 mn. Les sou-
missionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au siège du CHU de Béjaïa (Salle
des réunions).
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant trois mois et 21 jours (111) à compter de la pre-
mière parution de l’avis d’appel d’offres national ouvert dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Le Directeur général
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

N.I.F N° 001328019020255

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 04/2016 

Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant régle-
mentation des marchés publics et des délégations du service public portant ; la direction
des équipements publics de la wilaya de M’sila lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour le projet : SUIVI ET REALISATION
DE 2000 LITS D’HEBERGEMENT A M’SILA
LOT 08 : SALLE POLYVALENTE + ADMINISTRATION + BLOC DES DOUCHES
+ 02 LOCEMENTS
Toutes les entreprises qualifiées en bâtiment (activité principale) catégorie trois (03) et
plus, et intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer les cahiers des charges
auprès de la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE
M’SILA, rue Cherid Abdelhafid 28000 M’sila.
Les offres déposées doivent être accompagnées des pièces précisées dans le cahier des
charges et l’enveloppe extérieure portant la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACI-

TéS MINIMALES N°…. /2016
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE M’SILA 

RUE CHERID ABDELHAFID ROUTE ICHBILIA M’SILA
PROJET: SUIVI ET REALISATION DE 2000 LITS D’HEBERGEMENT A M’SILA.
LOT 08 : SALLE POLYVALENTE + ADMINISTRATION + BLOC DES DOUCHES

+ 02 LOGEMENTS
(A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET

D’éVALUATION DES OFFRES)
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offres financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature» ou «Offre tech-
nique» ou «Offre financière». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cache-
tée et anonyme

1/Dossier de candidature :
1. Déclaration de candidature remplie, datée, signée et cachetée.
1) Extrait de rôles en toutes taxes et impôts datant de moins de trois (3) mois apurés ou
échéanciers (copie). 
2) Casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention «néant». Dans le cas
contraire, il doit joindre copie de jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire
concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du
gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
3) Certificat de la mise à jour fiscale et parafiscale CACOBATH -CNAS -CASNOS en
cours de validité (copie).
4)  Registre du commerce (copie).
5) Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2015 pour les personnes
morales (copie).
6) Numéro d’identification fiscal (copie).

2. Déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée.
3. Les statuts des soumissionnaires pour les personnes morales (copie).
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
5. Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification (copie).
6. Capacités techniques :
- Liste détaillée des moyens matériels proposée (fixe et mobile) destinée à la réalisation du
projet signée par le soumissionnaire justifiée par une liste délivrée par un notaire ou par un
expert d’engins ou huissier de justice accompagnée de carte grise de ces engins au nom du
soumissionnaire ou de l’entreprise (copie).
- Liste des moyens humains (fiche d’affiliation à la CNAS pour l’encadrement technique)
accompagnée par les certificats de diplômes (copie).
- Certificats de bonnes exécutions des travaux réalisés signés par les maîtres d’ouvrages
précisant la nature des travaux réalisés, leurs montants, date de réception) aux cours des 5
dernières années (copie).
7. Capacités financières : Les bilans fiscaux des trois dernières années (copie)

2/Offre technique :
1. Déclaration à souscrire remplie, datée, signée et cachetée.
2. Planning d’exécution des travaux rempli, daté, signé et cacheté.
3. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif
et tout autre document exigé.
4. Le cahier des charges portant à la derrière page, la mention manuscrite «Lu et accepté».

3/Dossier financier
1. Lettre de soumission remplie, datée, signée et cachetée.
2. Bordereau des prix unitaires rempli, daté, signé et cacheté
3. Devis quantitatif et estimatif, rempli, daté, signé et cacheté.
4. Copie de l’offre financière au soumissionnaire.

- Remarque : les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de
candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir
dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de le date de sa saisine, et, en tout
état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché. 
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après leur
remise qu’ils comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclara-
tion de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procé-
dure d’attribution du marché. 
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies
par le titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux
torts exclusifs du partenaire cocontractant.
Le délai de préparation des offres est fixé à (15) jours, à compter de la première parution
de l’appel d’offres. La date limite de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour du délai
de préparation des offres jusqu’à 13h30min, après la première date de parution de l’appel
d’offres dans les quotidiens nationaux et le B.M.O.P.. Si le jour de dépôt des offres et l’ou-
verture des plis coïncide avec un jour de repos légal ou fin de semaine, la durée de prépara-
tion des offres sera prolongée le jour suivant de travail.
Le délai de validité des offres est fixé à 03 mois + délai de préparation des offres à partir
de la date de dépôt des offres. 
Tous les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture publique des plis le dernier
jour correspondant au dépôt des offres à partir de 14 h au siège de la Direction des équipe-
ments publics de la wilaya de M’sila, salle des réunions.
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Le directeur de la CIA John
Brennan s’est récemment
exprimé sur le nombre de
combattants de Daech en Syrie
et en Irak. « Selon nos
estimations, environ 18.000 ou
22.000 combattants se
trouvent actuellement dans la
région de la Syrie et de l’Irak »,
a-t-il déclaré lors des audiences
à la commission du
renseignement du Sénat
américain.

De quoi se réjouir, d’après lui, puis-
qu’il y a un an, 33.000 éléments
radicaux opéraient dans la région

au sein de l’armée de Daech. Le patron
des espions américains a ajouté qu’ils sont
actuellement entre 5.000 et 8.000 en
Libye, plusieurs centaines en Egypte, des
centaines au Yémen, en Afghanistan et au
Pakistan et quelque 7.000 au Nigeria.
Pour ce qui est de la Syrie, il a mis en relief
l’activité du Front al-Nosra, qu’il a quali-
fié d’Al-Qaïda en Syrie. « Il compte en
Syrie plusieurs milliers de combattants
dont un certain nombre participe aux opé-
rations militaires (sic) contre le président
al-Assad, quand d’autres fomentent des
complots relatifs aux attaques terroristes »
dans d’autres pays et régions, a ajouté le
directeur de la CIA.
Ce dernier n’a cependant touché aucun
mot concernant les effectifs de Daech, le
principal groupe terroriste qui déstabilise
non seulement la Syrie et l’Irak mais
d’autres pays à travers le monde.
Par ailleurs, une cinquantaine de diplo-
mates américains ont formé un groupe
« dissident » qui réclame que les Etats-
Unis frappent militairement le gouverne-
ment syrien, une critique sévère de la poli-
tique menée depuis cinq ans par le prési-
dent Barack Obama pour tenter d’arrêter
cette guerre. 
Le ministère américain des Affaires étran-
gères, piloté par le secrétaire d’Etat John

Kerry, a reconnu jeudi soir l’existence
d’un « télégramme diplomatique dissident
rédigé par un groupe d’employés du dépar-
tement d’Etat concernant la situation en
Syrie ».
Son porte-parole John Kirby a toutefois
refusé de dévoiler le contenu précis de ce
texte diplomatique, le Wall Street Journal
(WSJ) affirmant jeudi soir que ce télé-
gramme demande explicitement des
frappes militaires américaines contre le
gouvernement du président syrien Bachar
al-Assad. « Nous examinons actuellement
ce télégramme qui est sorti très récem-
ment », s’est borné à dire John Kirby.
Le porte-parole a toutefois expliqué qu’il
existait « officiellement » au département
d’Etat un « canal dissident » ou « contesta-
taire » qui « permet à des employés de
faire part de points de vue différents et de
perspectives alternatives sur des sujets de
politique » diplomatique.
Un tel « canal » de contestation représente
« un vecteur important que le secrétaire
d’Etat et le département d’Etat respectent
et qui permet aux employés du ministère
d’exprimer auprès de leur hiérarchie leurs
opinions de manière franche et confiden-
tielle », a justifié John Kirby.
La stratégie du président Barack Obama à
l’égard du conflit syrien a provoqué l’une
des plus fortes polémiques en politique
étrangère de sa présidence.
Elu en 2008, prix Nobel de la paix l’année
suivante, le président démocrate est un
grand sceptique de l’interventionnisme
militaire à tous crins. Il s’est ainsi efforcé
de mettre fin à l’implication de l’Amérique
dans les deux guerres démarrées sous la
présidence du républicain George W. Bush
: l’Irak et l’Afghanistan.
Très réticent à mettre le doigt dans un nou-
veau conflit au Moyen-Orient, Barack
Obama avait renoncé à la dernière minute
à l’été 2013 à bombarder des infrastruc-
tures du gouvernement de Damas, en dépit
du fait que l’armée syrienne avait eu
recours à des armes chimiques en août de
cette année-là, selon des accusations appa-
remment dénuées de tout fondements et
relayées par la propagande anti-syrienne.

Dans les mois précédents, Barack Obama
avait promis une action militaire contre la
Syrie en cas de franchissement d’une telle
« ligne rouge ». La France, notamment,
mais aussi l’Arabie saoudite, n’ont jamais
complètement digéré le renoncement du
président des Etats-Unis.
Depuis, l’administration américaine refuse
officiellement tout engagement militaire
d’envergure en Syrie, en proie à une guerre
civile programmée qui a fait 280.000
morts.
Jamais, la ligne non interventionniste en
Syrie telle que défendue par la Maison
Blanche n’avait ouvertement été critiquée.
John Kerry, toutefois, avait laissé entendre
ces derniers mois qu’un mystérieux « plan
B » était dans les tiroirs si la voie d’un
règlement diplomatique et politique capo-
tait totalement en Syrie.
De fait, les Etats-Unis et la Russie sont les
co-parrains d’un processus diplomatique
pour la Syrie, tentatives de cessez-le-feu,
d’un règlement politique, d’acheminement
d’aide humanitaire, mais qui est moribond.
Washington pilote toutefois une coalition
militaire internationale qui a effectué
13.000 frappes aériennes depuis l’été 2014
contre le groupe terroriste Daech en Syrie,
mais aussi en Irak.
Les Américains ont également des dizaines
de forces spéciales au sol en Syrie mais le
président Obama a toujours résisté à la
pression du déploiement massif de
dizaines de milliers de soldats.
D’après le WSJ et également le New York
Times (NYT) qui dit avoir vu un document
provisoire, le télégramme se présente sous
la forme d’un court mémorandum signé
par une cinquantaine de diplomates et
employés du département d’Etat. Le télé-
gramme plaide, selon le NYT, pour un
« recours judicieux » à des frappes de mis-
siles ou de drones américains.
« Les frappes aériennes ne sont pas
magiques et elles augmentent le risque
d’un conflit Etats-Unis/Russie », a critiqué
sur Twitter l’analyste Steve Saideman, en
faisant allusion à la présence militaire de
Moscou au côté de son allié syrien.

M. K. et agences

A MOINS d’une semaine du vote britannique, la cam-
pagne du référendum sur le Brexit est en suspens, dans un
pays sidéré par le meurtre avant-hier de la députée pro-
européenne Jo Cox. La députée travailliste, âgée de 41
ans et mère de deux enfants, a été tuée par balles en pleine
rue dans ce village de sa circonscription du nord de l’An-
gleterre, provoquant choc et émotion.
Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dès jeudi
soir dans l’église Saint Peter’s de Birstall pour une céré-
monie en sa mémoire.
Au même moment à Londres, des dizaines de personnes
étaient rassemblées devant le parlement britannique, dont
le chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn et plusieurs
membres du Labour en larmes. « C’était une militante
courageuse, et une voix pour les sans-voix. Nous sommes
bouleversés par sa perte », a confié Fatima Ibrahim, du
mouvement citoyen international Avaaz.
Le meurtre a provoqué la suspension immédiate de la
campagne du référendum, qui ne devrait pas reprendre
avant le week-end. Les drapeaux de Buckingham Palace,
du parlement et du 10 Downing Street, la résidence offi-
cielle du Premier ministre, étaient en berne hier.
Alors que le meurtrier aurait crié « Britain first » (« La

Grande-Bretagne d’abord »), les médias s’interrogeaient
sur son mobile et n’hésitaient pas pour certains à mettre
en cause le ton jugé agressif de la campagne.
Le quotidien The Guardian a dénoncé « un ton brutal qui
attise les divisions », jugeant que le meurtre constituait
une « attaque contre l’humanité, l’idéalisme et la démo-
cratie ».
Le Spectator a blâmé le camp pro-sortie de l’UE. Le lea-
der du parti europhobe Ukip « Nigel Farage n’est pas res-
ponsable de la mort de Jo Cox. Et les membres de la cam-
pagne du ‘Leave’ (‘Sortir’) non plus. Mais ils sont respon-
sables de la manière dont ils mènent leur campagne »,
écrit-il. « Quand vous encouragez la rage, vous ne pouvez
pas feindre d’être surpris quand les gens deviennent enra-
gés », poursuit l’hebdomadaire.
Selon le Southern Poverty Law Centre, un groupe améri-
cain de défense des droits civiques, le tueur présumé de la
députée est un « partisan dévoué » d’un groupe néonazi
basé aux Etats-Unis.
Tommy Mair aurait dépensé plus de 620 dollars (550
euros) dans des ouvrages de l’Alliance nationale, groupe
qui a appelé à la création d’un pays peuplé exclusivement
de Blancs et à l’éradication du peuple juif.

« J’ai toujours du mal à y croire. Mon frère n’est pas vio-
lent et n’est pas du tout politisé », a affirmé au Daily Tele-
graph Scott Mair, le frère du principal suspect. « Il a des
antécédents de maladie mentale, mais il s’est fait aider ».
Avocate de la cause des réfugiés, Jo Cox n’avait de cesse
de faire l’éloge de la diversité. Elle avait reçu des mes-
sages de menace il y a trois mois. Mais l’homme incrimi-
né pour ces faits n’est pas son meurtrier présumé, a préci-
sé la police.
Le Premier ministre David Cameron a qualifié le meurtre
de la députée de « tragédie ». « Ce qui s’est passé va au-
delà de l’horreur », a ajouté le chef du Labour, Jeremy
Corbyn.
La mort de Jo Cox intervient alors que les derniers son-
dages donnent le camp du Brexit (British Exit) en tête, à
quelques jours du scrutin du 23 juin, provoquant la fébri-
lité dans les salles de marché et l’inquiétude à Bruxelles.
Hier, la Bourse de Londres progressait cependant et la
livre se reprenait face au dollar, les marchés estimant que
le meurtre de la députée britannique et la suspension de la
campagne pourraient bénéficier au camp du maintien
dans l’UE.

R. I.

LE NOMBRE DE TERRORISTE EN IRAK ET EN SYRIE ENTRE
18.000 ET 22.000 

Des diplomates américains dissidents
veulent des frappes contre Damas

EGYPTE
La CIA accuse Daech
d’avoir détruit l’avion
russe en 2015

LA DESTRUCTION en octobre 2015
de l’avion de ligne russe A321 a été
organisée par le groupe terroriste
Ansar Baït al-Maqdis affilié à Daech, a
affirmé hier le directeur de la CIA
John Brennan. Selon lui, des membres
du groupe, qui opère dans la péninsule
du Sinaï en Egypte, sont parvenus à
faire passer un engin explosif à bord
de l’avion avant de le détruire. Le
ministère égyptien des Affaires
étrangères a refusé de commenter ces
déclarations, évoquant l’enquête en
cours.

CONGO
Un opposant politique
inculpé d’atteinte à la
sûreté de l’Etat
L’OPPOSANT congolais Jean-Marie
Michel Mokoko, ancien chef de
l’armée et candidat à la présidentielle
de mars dernier, a été inculpé
d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de
possession d’armes illégale, a déclaré
jeudi son porte-parole. Jean-Marie
Michel Mokoko, qui a 69 ans, est en
détention depuis mardi, selon son
porte-parole Michel Rodriguez
Abiabouti. Il a passé deux nuits à la
DGST (Direction générale de
surveillance du territoire) avant de
comparaître jeudi matin au Palais de
justice de Brazzaville où il a été
inculpé, a-t-il précisé.

VENEZUELA
Plus de 400 arrestations
après des émeutes de la
faim
DES DIZAINES de commerces
saccagés, plus de 400 arrestations : au
Venezuela, les manifestations contre la
pénurie d’aliments sont chaque jour
plus violentes, menaçant une solution
politique et pacifique à la crise que
traverse le pays. « Nous avons faim »,
crient régulièrement les habitants
depuis plusieurs mois, protestant de
façon spontanée en divers endroits du
Venezuela, quand ils n’en peuvent plus
de patienter des heures face aux
supermarchés avant de trouver les
rayons vides. 

LE MEURTRE DE LA DÉPUTÉE PRO-EUROPÉENNE JO COX ÉBRANLE LA GRANDE-BRETAGNE

Quel avenir pour les partisans du Brexit 
à quelques jours du référendum ?



Le porte-parole du ministère Ahmad
Jamal a expliqué que « l’ambassa-
deur doit respecter les règles inter-

nationales au sujet du comportement des
ambassadeurs, de leurs interventions
médiatiques et de leur prise de positions ».
« Nous tenons à ce que cet ambassadeur
ne s’ingère pas dans les affaires inté-
rieures du pays, surtout que l’Irak passe
par une période délicate dans sa guerre
contre le terrorisme », a-t-il estimé. Et de
poursuivre, menaçant : « Nous n’allons
permettre à aucun ambassadeur 
d ’ i n v e s t i r  s e s  m i s s i o n s 
diplomatiques pour aiguiser le discours 
de la discorde dans le pays».  L’ambassa-
deur saoudien Samer Sabhane avait fusti-
gé sur sa page Facebook 
la présence de conseillers militaires ira-
niens en Irak près de Falloujah. Aupara-
vant, il avait attaqué les forces du Hached
Chaabi déployées à Mossoul et dans des
villes irakiennes clés. 

LES TERRORISTES SAOUDIENS 
PROCHAINEMENT LIBÉRÉS ? 
Par ailleurs une délégation saoudienne a
rendu visite dimanche dernier à la prison
al-Hout à Nasriyah (350 km au sud de
Bagdad), une visite qui a soulevé un tollé
dans la rue irakienne. Sachant que le dos-
sier des prisonniers saoudiens constitue un
point de litige essentiel entre l’Irak et
l’Arabie Saoudite, cette visite a suscité
des interrogations sur l’objectif de l’am-
bassade. D’après le journal libanais al-
Akhbar, citant des sources gouvernemen-
tales irakiennes, «l’ambassadeur saoudien
Samer Sabhane voulait se rendre en per-
sonne à ladite prison, où un grand nombre
de Saoudiens sont incarcérés pour accusa-
tion de terrorisme. Mais il a délégué cette
mission à l’un de ses assistants, Salah
Abdallah Hatlani».  Ce dernier a promis
de libérer prochainement les prisonniers
saoudiens ! Un jour à l’avance, le chef du
Parlement irakien Salim Jabbouri a effec-

tué une visite pareille, une mesure inouïe
qui a fait couler beaucoup d’encre et de
salive, surtout au sujet de réelles inten-
tions saoudiennes envers l’Irak, depuis la
réouverture de l’ambassade dans ce pays.
Des experts irakiens ont rappelé qu’au
cours des visites irakiennes à Riyad, le
dossier des prisonniers saoudiens était à la
une des discussions. Commentant ce fait,
un député irakien, Abdel Hadi Mouhan, a
fait état d’un projet saoudien pour évacuer
les détenus saoudiens des prisons ira-
kiennes, notamment les auteurs des
attaques terroristes, condamnés à mort.
Alors que le ministère de la justice ira-
kienne allègue que ces visites entrent dans
le cadre des droits de l’homme, des sit-in
populaires sont organisés depuis quelques
jours dans la ville de Nasriyah ainsi que
dans d’autres villes proches, rejetant toute
transaction au sujet des prisonniers saou-
diens.

R. I.  
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ACCUSÉ D’INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES IRAKIENNES

L’ambassadeur saoudien en Irak
rappelé à l’ordre par le MAE

Le ministère irakien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l’ambassadeur saoudien
Samer Sabhane pour lui enjoindre de respecter les lois internationales, menaçant de prendre des

mesures convenables si nécessaire.

LA JUSTICE française, qui devait se pro-
noncer sur le non-lieu ordonné par les
juges chargés de l’enquête pour «assassi-
nat» ouverte après la mort
en 2004 du dirigeant pales-
tinien Yasser Arafat, a
reporté vendredi sa déci-
sion de quelques jours. La
chambre de l’instruction de
la cour d’appel de Ver-
sailles a prorogé sa déci-
sion «au 24 juin ou au 8
juillet», a indiqué une sour-
ce judiciaire, citée par
l’AFP. Convaincus que la
justice a refermé trop vite
le dossier alors que « per-
sonne n’est aujourd’hui
capable d’expliquer la mort
de Yasser Arafat », Francis
Szpiner et Renaud Semerd-
jian, avocats de Souha Arafat, veuve du
dirigeant palestinien, avaient fait appel du
non-lieu en septembre 2015 et demandé
l’annulation d’une expertise-clé pour l’en-
quête. A l’audience, le 11 mars, le parquet

général avait requis la confirmation du
non-lieu et le rejet de la demande de nulli-
té. Yasser Arafat est décédé le 11 novembre

2004 à l’hôpital militaire Percy de Clamart,
près de Paris, après une brusque détériora-
tion de son état de santé, et les causes de sa
mort n’ont jamais été élucidées. Il y avait
été admis fin octobre pour des douleurs

abdominales dans son QG de Ramallah, où
il vivait confiné depuis décembre 2001,
encerclé par l’armée d’occupation israé-

lienne. Les magistrats étaient
saisis de cette enquête depuis
août 2012, après une plainte
contre X déposée par Souha
Arafat à la suite de la découver-
te de polonium 210, substance
radioactive hautement toxique,
sur des effets personnels de son
mari. Les experts mandatés par
les juges français ont, à deux
reprises, écarté la thèse de l’em-
poisonnement, estimant que la
présence dans l’environnement
extérieur d’un gaz radioactif
naturel, le radon, expliquerait
les fortes quantités de polonium
enregistrées dans sa sépulture et
sur sa dépouille. Des experts

suisses sollicités par la veuve avaient au
contraire jugé que leurs résultats « soutien-
nent raisonnablement l’hypothèse de l’em-
poisonnement » au polonium.                                    

R. I.

ENQUÊTE SUR LA MORT DE YASSER ARAFAT 

La justice française reporte sa décision 

AFGHANISTAN                                                                   
Une mine tue une
personne et fait neuf
blessés 

AU MOINS un civil a été tué et neuf
autres blessés vendredi matin dans
l’explosion d’une mine au bord de la
route dans la province afghane
d’Uruzgan (centre), a annoncé la police.
«Une mine posée par des insurgés a
frappé un véhicule civil dans le district de
Deh Rawad ce matin, tuant une personne
sur le coup et en blessant neuf autres,
dont certaines se trouvent dans un état
critique», a déclaré le chef de la police du
district, Shah Mohammad Shah. Il a par
ailleurs conseillé de ne pas emprunter
l’axe reliant Deh Rawad à la capitale
provinciale, Trinkot, les talibans ayant
posé d’innombrables mines le long de
route pour cibler le personnel de sécurité.
Un fonctionnaire a cependant déclaré que
le nombre de personnes tuées était plus
élevé que celui rapporté par le chef de la
police du district, sans toutefois donner
de bilan.

IRAK                                                                                                 
Les forces armées
reprennent le centre de
Fallouja 
LES FORCES irakiennes sont entrées
vendredi dans le centre de la ville de
Fallouja et ont repris le QG du
gouvernement aux éléments du groupe
terroriste autoproclamée « Etat
islamique » (Daech/EI), ont indiqué des
commandants. Après plusieurs jours de
combats, les forces d’élite du contre-
terrorisme (CTS) et les autres unités
irakiennes ont réussi à entrer dans le
centre de cet important fief terroriste
situé à 50 km à l’ouest de Baghdad. Elles
avaient auparavant encerclé la ville et
repris les quartiers périphériques. « Les
unités du CTS et les forces d’intervention
rapide ont repris le complexe
gouvernemental dans le centre de
Fallouja », a déclaré le général
Abdelwahab al-Saadi, le commandant de
l’opération militaire antiterroriste. 

COLOMBIE                                                                                 
Les Farc prêtes à
reprendre la guerre si les
pourparlers échouent  

LES FARC (Forces armées
révolutionnaires de Colombie) sont
prêtes à reprendre le combat, en
particulier dans les zones urbaines, si les
négociations de paix avec le
gouvernement colombien échouent, a
averti vendredi le président colombien
Juan Manuel Santos. Les guérilleros
négocient depuis trois ans et demi avec
Bogota un accord de paix qui pourrait
mettre fin à plus de cinquante ans
d’insurrection. « Nous avons de
nombreuses informations selon lesquelles
ils sont prêts à reprendre la guerre, et la
guerre urbaine, qui est bien plus
destructrice de la guerre rurale », a
déclaré Juan Manuel Santos lors d’une
réunion de la branche latino-américaine
du Forum économique mondial à
Medellin.  « C’est pourquoi il est si
important que nous parvenions à un
accord », a poursuivi le président
colombien, se disant confiant dans le fait
qu’un accord de paix sera bientôt prêt. 
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Les hôpitaux du pays vont être
progressivement numérisés afin
de permettre une meilleure
gestion de ces structures et une
prise en charge adéquate des
patients, a indiqué jeudi à Alger le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. 

En visitant la polyclinique de la cité Les
Sources qui est la première infrastruc-
ture à être numérisée en Algérie, le

ministre a souligné que «l’intranet devra être
généralisé à tous les hôpitaux du pays pour

faciliter la prise en charge des patients tout en
instaurant une traçabilité qui aidera à mieux
gérer le flux de ces personnes nécessitant des
soins médicaux», a indiqué le ministre. Dans
cette polyclinique rénovée et qui sera ouverte
au public dimanche prochain, le ministre a
expliqué que le patient est identifié «dès son
admission à la polyclinique et même l’ordon-
nance établie par le médecin sera imprimée à
la réception». Cette numérisation permet
aussi de disposer d’un historique du patient
comme «elle permet de parvenir à l’utilisa-
tion de zéro papier», a souligné le ministre. 
Ce dernier a aussi visité les établissements de
santé de proximité des Anassers et des Euca-
lyptus qui sont tous deux rénovés et munis de

nouveaux équipements avant de se rendre à
l’hôpital Laadi-Flici d’El Ketar ainsi qu’à
l’hôpital Ali-Aït Idir spécialisé en neurologie. 
Au sein de cet hôpital, le ministre a insisté sur
la formation des personnels de santé notam-
ment les radiologues qui devront notamment
faire fonctionner le nouveau scanner angio-
graphique cérébral 3D. A l’hôpital Laadi-
Flici, spécialisé en infectiologie, le ministre a
annoncé qu’une campagne de dépistage et de
diagnostic du cancer et du SIDA seront lan-
cées prochainement. A propos du cancer, le
ministre a souligné que de nombreux pro-
blèmes liés à la chimiothérapie et aux accélé-
rateurs sont réglés à travers toutes les wilayas
du pays. 

LE MINISTRE de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière, Abdelmalek Bou-
diaf a annoncé jeudi à Alger, la mise en place
d’une nouvelle règlementation pour «mieux
définir les missions du secteur privé dans le
cadre du système de la santé». 
M. Boudiaf qui répondait à une question orale
d’un membre de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur certains dérapages dans les
cliniques privées, a indiqué que le ministère
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière était informé de ces «dérapages»
à travers des opérations d’inspection et de
plaintes de citoyens, soulignant la mise en
place d’une «nouvelle règlementation qui
définit les missions du secteur dans le cadre
du système de la santé». 

Il a précisé que les cliniques privées et le
ministère de la Santé étaient liés par l’obten-
tion de l’agrément uniquement, estimant que
la nouvelle règlementation portant mise au
point d’une carte de la santé pour les deux
secteurs était susceptible de clarifier la vision
en matière d’organisation des soins et de révi-
sion du cahier de charges du secteur outre le
nouveau projet de loi sur la santé.  Le premier
responsable du secteur de la santé a énuméré
certains dérapages enregistrés dans le secteur
privé dont notamment le transfert du malade
vers le secteur public après complication de
son cas, les coûts onéreux de prestations qui
«parfois ne sont pas à la hauteur d’une cli-
nique privée» et l’inexistence de rapport
médical devant accompagner le patient lors

d’un transfert. Evoquant la responsabilité lors
d’une erreur médicale dans les cliniques pri-
vées, M. Boudiaf a affirmé que le code pénal
statuait ces questions en coordination avec le
Conseil d’éthique des médecins, reconnais-
sant toutefois l’»existence de lacunes dans la
loi concernant cet aspect précis». 
Le juge ne maîtrise pas tout à fait l’aspect
technique du dossier d’où la nécessité d’une
formation spécialisée», a-t-il argué.  Il a rele-
vé à ce propos, qu’en dépit de ces lacunes
juridiques, le responsable d’une erreur médi-
cale (clinique ou médecin) «ne saura se sous-
traire à une condamnation», ajoutant que
«l’irresponsabilité du médecin quant à la
garantie des résultats des soins prodigués
reste mondialement en vigueur». 

M.ABDELMALEK BOUDIAF, L’A ANNONCÉ 

La numérisation des hôpitaux
sera opérée progressivement 

TELEX 
2 CAS HUMAINS
DE GRIPPE
AVIAIRE H7N9 EN
CHINE
DEUX cas humains de grippe
aviaire H7N9 ont été
confirmés dans la municipalité
de Tianjin, dans le nord de la
Chine, ont annoncé  les
autorités locales. L’un des
malades est originaires de la
ville de Langfang, dans la
province septentrionale du
Hubei, et l’autre est un habitant
de la Nouvelle Zone de
Binghai, à Tianjin, a précisé la
Commission municipale de la
santé et de la planification
familiale de Tianjin. Ils ont été
hospitalisés à Tianjin après
avoir développé une grave
pneumonie. Ils ont tous les
deux eu des contacts avec de la
volaille malade, a expliqué la
commission, précisant qu’il
s’agissait de cas isolés. Le
premier cas humain de la
souche de grippe aviaire H7N9
a été signalé en mars 2013 en
Chine. Cette maladie est
principalement susceptible de
survenir en hiver et au
Printemps. 

2 CAS DE FIÈVRE 
JAUNE
ENREGISTRÉS AU
SUD DU CONGO
DEUX CAS DE FIÈVRE
JAUNE ont été enregistrés dans
le district de BokoSongho, dans
le  département de la Bouenza,
au sud du Congo, a annoncé  à
Brazzaville une source proche
du ministère de la Santé.  Les
deux cas ont vite été pris en
charge et traités. Mais pour
empêcher la propagation de la
maladie, le ministère de la
Santé entend organiser dans les
prochains jours, une
«campagne de  vaccination de
masse» dans tout le Congo.
Deux pays voisins du Congo,
l’Angola et la République
Démocratique du Congo (RDC)
ont enregistré une épidémie de
fièvre jaune qui a occasionné
plusieurs morts en Angola.  La
fièvre jaune est une maladie
virale hémorragique aiguë
transmise par des moustiques
infectés. Elle se manifeste dans
sa première phase par des maux
de tête, la fièvre, l’anorexie, les
douleurs musculaires, les
vomissements. La jaunisse
apparaît dans la deuxième
phase dite toxique, le patient
peut saigner de la  bouche, du
nez, des oreilles. Les
complications peuvent entraîner
la mort.

ABDELMALEK BOUDIAF 

Mise en place d’une nouvelle règlementation
pour mieux définir les missions du secteur privé 

LE REPRÉSENTANT DE L’UNICEF SOULIGNE LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ INFANTILE 

LE REPRÉSENTANT du Fonds des Nations unies pour
l’Enfance (UNICEF) en Algérie,  Marc Lucet a mis en
exergue les efforts consentis par l’Algérie en matière de
lutte contre la mortalité infantile, la qualifiant de «pays
pionnier» au niveau du continent africain. 
A l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant
africain coïncidant avec le 16 juin de chaque année, le
représentant de l’Unicef a indiqué que l’Algérie ne cesse
de déployer d’énormes efforts pour réduire le taux de
mortalité infantile à travers, notamment, une meilleure
prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant. 
Le taux de mortalité infantile est passé de 30 décès pour
1000 naissances vivantes en 2000 à 21 décès pour 1000
naissances vivantes en 2012. L’Algérie est en «tête» des

pays africains ayant réalisé de «grands progrès en matière
de réduction du taux de mortalité infantile» notamment
chez les enfants de moins de cinq ans, a ajouté M. Lucet
affirmant que grâce à ce progrès l’Algérie a pu réaliser les
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Ces résultats sont le couronnement du calendrier vaccinal
mis en place par l’Algérie et l’introduction d’autres vac-
cins, a expliqué le représentant onusien. 
Il a toutefois déploré que le taux de mortalité néo-natale
reste encore élevé soulignant l’engagement des autorités
algériennes à poursuivre ses efforts pour le réduire. 
En matière de lutte contre le sida notamment la transmis-
sion du virus à l’enfant par la mère, M. Lucet a salué la
prise en charge gratuite du traitement des femmes

enceintes séropositives et le renforcement de la préven-
tion qui a donné des «résultats probants» dans ce Concer-
nant la malnutrition, le représentant onusien a affirmé que
l’Algérie avait enregistré des résultats considérables en
matière de lutte contre ce phénomène.  Il s’est d’autres
part félicité des efforts consentis pour garantir le droit à la
scolarité en cycle primaire à tous les enfants ainsi que
l’insertion de ceux qui vivent dans des conditions diffi-
ciles. Quant à l’exploitation des enfants dans les conflits
et crises qui secouent le continent noir, M. Lucet a affirmé
que des efforts sont déployés par l’Algérie au sein de
l’Union africaine pour trouver une solution à cette problé-
matique à travers l’application de la charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant.
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NNAAWWAAWWIIYYAA
HADITH 8 : 
LE CARACTÈRE
SACRÉ DU
MUSULMAN 

D’après Ibn ‘Omar (que Dieu l’agrée),
l’Envoyé d’Allah (paix et bénédiction sur
lui) a dit : 
« Il m’a été ordonné de combattre les gens

jusqu’à ce qu’ils témoignent que nul n’est

en droit d’être adoré qu’Allah et que

Muhammad est l’Envoyé d’Allah, qu’ils

accomplissent la prière, qu’ils s’acquittent

l’aumône l égale. S’ils font cela, ils auront

préservé vis-à-vis de moi et leur sang et

leurs biens sauf ce que l’Islam permet d’en

prélever légalement. Quant à leur compte,

c’est Allah le Très-Haut qui se charge de le

dresser » .1 

1 { Hadith sahih, rapporté par al Bukhârî
(1/75) (n°25), Muslim (1/53) (n°36) }. 

Commentaire 

« Il m’a été ordonné » : C’est Allah Le
Puissant Le Majestueux qui a ordonné.
La phrase est sous forme passive car le
sujet est connu : Celui qui ordonne et
interdit est évidemment Allah Le Très-
Haut.
« … de combattre les gens jusqu’à ce
qu’ils témoignent… » :  
Ce Hadith a un sens général mais la
parole divine suivante en est la restric-
tion : 
{ Combattez ceux qui ne croient pas
en Allah ni au Jour dernier, ni n’inter-
disent ce qu’interdisent Allah et Son
Envoyé, et qui, parmi ceux qui ont
reçu le Livre, ne suivent pas la religion
du Vrai, et cela jusqu’à ce qu’ils paient
d’un seul mouvement une capitation
en signe d’humilité. }1

De même la Tradition souligne que les
gens doivent être combattus jusqu’à ce
qu’ils embrassent l’Islam ou paient la
capitation. 

Leçons tirées de ce Hadith 

- L’obligation de combattre les gens jus-

qu’à ce qu’ils embrassent l’Islam ou paient
la capitation. 

- Il est permis de combattre celui qui s’abs-
tient de donner l’aumône légale, 
Abou Bakr a en effet combattu les tribus
qui ont refusé de la donner. 

- Quand l’homme montre son appartenan-
ce à l’Islam, son for intérieur est remis à
Allah, le Prophète  (paix et bénédiction sur
lui) a en effet dit : « S’ils font cela ils

auront préservé vis-à-vis de moi et leur

sang et leurs biens sauf ce que l’Islam per-

met d’en prélever légalement. Quant à leur

compte, c’est Allah Le Très-Haut qui se

charge de le dresser ». 

- Dans le hadith, il y a l’affirmation du
jugement c’est-à-dire qu’Allah demandera
des comptes à Ses serviteurs sur leurs
actes, si ces actes sont bien, la récompense
est bonne, s’ils sont mauvais, la récompen-
se le sera également, Allah Le Très-Haut a
dit : {Celui qui aura fait un atome de

bien le verra, celui qui aura fait un

atome de mal le verra }.

Les motifs menant 

à l’islam
La décision d’entrer

en Islam peut être
l’aboutissement d’une

grande diversité de
cheminements plus

ou moins longs,
d’expériences plus ou

moins fructueuses,
d’épreuves plus ou

moins douloureuses.

C
ertains arrivent à l’Is-
lam riches déjà de tout
un passé vécu en fonc-

tion de leur foi en Allah :  {
Ceux-là auront double rétri-
bution...}  [ Sourate 28 -
Verset 54 ] . Leur entrée en

Islam n’est pas à proprement
parler une «conversion » elle
est une confirmation, une
régénération et une continua-
tion en vue d’un total accom-
plissement de leur quête spiri-
tuelle.
D’autres, bien que croyants
au fond d’eux-mêmes, n’ont
pu se donner et s’épanouir
dans la pratique de leur reli-
gion d’origine, souvent faute
d’avoir été à même de discer-
ner entre le fond  doctrinal
authentique qu’elle compor-
tait encore et les altérations
qui y furent apportées par une
certaine dégénérescence spi-
rituelle de ses représentants.
La découverte de la plénitude
inaltérée de l’Islam est une
providentielle occasion de
«renaissance» pour eux.
D’autres sont sortis du scepti-
cisme après avoir vécu au
contact de musulmans prati-
quants et vertueux.  Ils ont
ressenti en eux-mêmes une
résonance juste constituant
une preuve indéniable d’où
naquit un irrésistible attrait
pour les valeurs de l’Islam.  Il
convient cependant de mettre

en garde certains d’entre eux
contre le risque de mécon-
naître l’origine non humaine,
c’est-à-dire divine, de la Reli-
gion et d’ignorer ainsi sa
nature transcendante en pen-
sant qu’elle se limiterait à des
concepts humanistes et à des
préoccupations morales et
pratiques.
D’autres sont amenés jusqu’à
la porte de l’Islam en raison
d’un légitime projet de maria-
ge. Mais, avant de franchir
cette porte, il importe qu’ils
prennent conscience qu’en-
trer en Islam est  un acte de
foi et non pas une formalité
administrative à remplir en
vue du mariage.  Certes le
désir du mariage peut appa-
raître avant que ne soit claire-

ment ressenti le besoin d’Al-
lah, car le mariage est en fait
l’une des multiples causes
secondes dont Allah se sert
pour attirer, pour ramener Ses
serviteurs vers Lui.  Le
mariage est donc un motif
valable d’entrée en Islam s’il
est  vécu en vue d’Allah ; si
les futurs conjoints s’enga-
gent à être de sincères compa-
gnons de voyage vers Allah.
D’autres encore, et ceux-ci

sont de plus en plus nom-
breux, refusant le nihilisme
d’une civilisation matérialiste
profane et profanatrice qui
s’engouffre désespérément
dans son propre chaos, se
réfugient de tout leur être
dans la citadelle de la Foi et
sont tout naturellement portés

vers l’Islam du fait de l’im-
muabilité de sa Loi divine; loi
respectée et vécue par les
musulmans tant selon l’esprit
que selon la lettre.  
Ces naufragés d’une civilisa-
tion qui a perdu la vision
sacrée des choses et a « éva-
cué » Allah  de ses préoccu-
pations entrent en Islam
émerveillés, assoiffés d’Allah
et réclamant une nourriture
spirituelle sans mélange.
Ceux à qui échoit la délicate
tâche d’accueillir ces «
invités d’Allah » appelés à
Lui   par tant de  voies diffé-
rentes devront s’efforcer
d’honorer, de comprendre,
d’orienter et de sustenter avec
amour et patience la
recherche de chacun.

D
R

LA RONDEUR 

DE LA TERRE
L’ARABE, la
langue du
Coran, est fort
riche et
développé.
Son
vocabulaire est
très vaste et les
mots peuvent
avoir plusieurs
significations.
Pour cette

raison, certains des verbes arabes ne peuvent
être traduits dans d’autres langues que par des
mots simples aux sens limités. Par exemple, le
verbe «hashiya» signifie «craindre avec
étonnement» (d’autres mots sont utilisés pour
d’autres types de craintes) ou bien le mot
«karia» est utilisé pour définir soit «une
adversité qui frappe» soit «le jour de la
résurrection».
Un autre de ces verbes est «tekvir». En
français, ce verbe signifie «faire qu’une chose
s’enroule autour d’une autre, puis la plier
comme un vêtement rangé». Soulignons que
dans les dictionnaires arabes ce mot est utilisé
pour définir une action d’enrouler une chose
autour d’une autre, à la manière dont on se
coiffe d’un turban. Lisons maintenant le verset
où le verbe «tekvir» est utilisé:
«Il a créé les cieux et la terre en toute vérité.

Il enroule la nuit sur le jour et enroule le

jour sur la nuit.» (Sourate 39, «les groupes
homogènes», v. 5)
L’information apportée dans le verset ci-dessus
et qui mentionne le fait que le jour et la nuit
s’enveloppent mutuellement, inclut des
informations précises sur la forme du monde.
Car cette situation ne peut être vraie que si la
Terre est ronde. Ceci nous montre que dans le
Coran, la rondeur de la Terre a été mentionnée.
L’astronomie en ce temps-là, décrivait
pourtant la Terre différemment. À cette
époque, on pensait que le monde était plat et
par conséquent, tous les calculs et toutes les
explications scientifiques étaient basées sur
cette croyance. Mais le Coran qui est la parole
de Dieu qui contient de toute évidence les
mots les plus adaptés pour décrire l’Univers
est venu corriger ces erreurs.

Les MIRACLES 
scientifiques
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Ingrédients

• 250 ml de pois chiches
• 250 ml de lentilles
• 500 g d'agneau haché
• 5 tiges de céleri hachées
• 2 oignons hachés
• 1 l de purée de tomate ou de
tomates en dés
• 250 ml de pâte de tomate
• 3 gousses d'ail hachées
• 15 ml de gingembre en
poudre
• 2 l d'eau
• 500 ml de jus de tomate
• 1 cube de bouillon d'agneau
ou de bœuf
• 2 g de safran
• 125 ml de persil haché
• 125 ml de vermicelles
• 125 ml de coriandre hachée

• 4 citrons
• 20 dattes
• 60 ml d'huile d'olive
• sel, poivre au goût

Préparation

1 La veille, faites tremper les
pois chiches et les lentilles.
Dans une grande casserole,
versez l'huile d'olive et faites-
y revenir l'agneau haché avec
le céleri et l'oignon pendant 7
ou 8 minutes. 
2 Ajoutez les tomates en dés
et la pâte de tomate, puis l'ail
et le gingembre ainsi que les
pois chiches et les lentilles.
Versez l'eau et assaisonnez.
Laissez cuire pendant 45 min. 
3 Versez alors le jus de tomate

et ajoutez le cube de bouillon,
le safran et le persil. Faites
cuire pendant 20 min, puis
ajoutez les vermicelles et la
coriandre. Faites cuire de nou-

veau jusqu'à ce que les pâtes
soient prêtes et assaisonnez de
nouveau. Servez et arrosez de
citron. Consommez avec les
dattes.

Ingrédients 

� 300 gr de semoule moyenne 
� 300 gr de semoule fine 
� 1 cuillère à soupe de graines de
nigelle 
� 1 bonne cuillère à café de sel 
� 1 cuillère à soupe de levure
boulangère instantanée 
� 4 cuillères à soupe d'eau de fleur
d'oranger 
� 100 gr de beurre 
� 1 œuf 
� 1 cuillère à café sucre 
� L’eau tiède

Les étapes 

� Mélangez les deux semoules, le
sel, le sucre, la levure et les graines de
nigelle.  
� Ajoutez l'eau de fleur d'oranger et
mouillez avec l'eau pour obtenir une
pâte molle. 
� Pétrir une dizaines de minutes,
couvrir et laisser reposer 30 minutes. 
� Rajoutez le beurre et l'œuf par
petite quantité et pétrissez au fur et à
mesure. 
� Divisez la pâte en 3 boulettes de la
même taille. 
� Transférez chaque boule dans un
plat allant au four huilé et fariné et
laisser reposer 5 minutes. 
� Abaissez  chaque boule avec la
paume de votre main pour former un
disque de 2 cm d'épaisseur. 
� Laissez reposez 25 minutes 
Badigeonnez avec du lait ou d'un jaune
d'œuf (du lait pour moi). 
� Faire cuire au four préchauffé à
200 degrés pendant 20 à 25 minutes.

Ingrédients 

� 2 poivrons grillés 
Laitue 
� 2 tomates 
� Une poignée d’olives noire et verte
coupées en deux 
�Fromage gruyère coupé en petits
cubes 
� Des cornichons 
� 6 gousses d’ail grillées et coupées
de rondelles 
� Sel 
� Poivre 
� Jus de citron 
� Huile d’olive 
� Poivre noir grossièrement moulu

Les étapes        

� Coupez vos poivrons et vos
tomates en 4, ensuite en lanières. 
� Coupez la laitue en lanières. 
� Dans un grand saladier, mélangez
la laitue, les poivrons, les tomates, les
olives et l’ail. 
� Préparez la sauce vinaigrette, en
fouettant l’huile d’olive, le jus de
citron, sel, poivre. 
� Versez sur les légumes et très bien
mélanger. 
� Mettre dans un plat à servir. 
� Décorez avec les cornichons, le
fromage et saupoudrer avec le poivre
noir grossièrement moulu.

Ingrédients:

� 250 gr de viande
hachée
� 5 à 6 œufs
� 1 gros bouquet de
persil
� 1 oignon
� Sel, poivre, cannelle

� 1/2 cuillère de beurre
NB: dans la recette origi-
nale il n y a pas de cham-
pignon c'est en plus.

Préparation: 

Dans une poêle, faire
revenir la viande et l'oi-

gnon haché avec le beur-
re, le sel, le poivre et la
cannelle sur feu moyen,
ensuite laissé mijoter 10
minutes.
Verser dessus les œufs
battus en omelette avec le
persil haché (lavé et
égoutter) et une pincé de
sel.
Mélanger le tout et verser
dans un plat beurré allant
au four.
Faire gratiner pendant 15

mn à 150 °c.
Ensuite retiré le plat et

saupoudrer toute la surfa-
ce de chapelure et de
quelques noisettes de
beurre puis laisser cuire
pendant 10 à 15 mn.
Couper en morceaux et
servir chaud arrosé d'un
filet de citron.

Hrira au vermicelle

Pain au beurre et aux
graines de nigelle

Salade varieeSalade variee

Al warda ya al
ward… siftak tabhar wa
rihtak ta3tar… Nadkhol 

ladjnanék… wa nakatfak  men
makanék… ad3i rabi 

idawamha… Andirek fi 
djnani wa nakhadmék

toul Zmani

Ingrédients (pour 4 personnes) :

� 3 œufs
� 100 g chocolat (noir ou au lait)
� 1 sachet de sucre vanillé

Préparation de la recette :

� Faire ramollir le chocolat dans une

terrine. 
� Incorporer les jaunes et le sucre. 
Puis, battre les blancs en neige ferme et
les ajouter délicatement au mélange à l'ai-
de d'une spatule. 
� Mettre au frigidaire 1 heure ou 2
minimum.

Remarque :
Vous pouvez utiliser n'importe quel cho-
colat, Plus il sera noir, plus la mousse
sera consistante.

EL MAADNOUSSIA

Mousse au chocolat 
facile

Ingrédients 

� 500 gr de pâte feuilletée
� 1 boite de thon bien
égoutté 
� 1 petit oignon 
� 2 gousses d'ail 
� 6 cuillères à soupe de
persil ciselé 
� 1 œuf dur 

� 3 cuillères à soupe
d'olives verts ou bien noire
coupé en rondelles 
� 16 olives entières pour
d'écorer 
� Poivre 
� Sel si c'est nécessaire 
� 200 gr de fromage râpé 
� 1 jaune d'œuf mélangé avec
une cuillère à soupe de lait

Les étapes 

� Dans une casserole, faites
chauffer l'huile. 
� Rajouter l'oignon
finement coupé, et faire
revenir quelques minutes
jusqu'à ce qu'il soit
translucide.   
� A ce moment, rajouter le
thon, le poivre et laisser cuire
sur feu doux pendant 1
minute. 
� Retirer du feu et laisser
refroidir. 
� Incorporer les olives, le
persil, l'œuf dur râpé et la
moitié du fromage  râpé c'est
à dire 100 gr. 
� étaler votre pâte à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie a une

épaisseur de 2 mn. 
� Tracer un carrée avec une
roulette, ensuite tracer 16
petits carres.   
� Mettre au centre de
chaque carre un peu de farce.  
� Couvrir votre farce avec
la pâte de façon à obtenir un
cornet voici l'explication en
photo. 
� Piquez vos cornets avec
une olive. 
� Badigeonnez la surface
avec le mélange jaune d'œuf
et lait. 
� Faire cuire au four
préchauffé à 180 degrés
jusqu'à la surface soit dorée.  
Laisser tiédir et décorer avec
le fromage râpé.

Feuilletés au thon  
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EN 2004, LA NATION DE LA GÉORGIE 
A VIRÉ TOUS SES POLICIERS. 
LA CRIMINALITÉ A BAISSÉ !

En 2004, Le président géorgien Mikheïl Saakachvili a remarqué un niveau très
élevé de corruption parmi les officiers de police du pays, par conséquent, il a mena-
cé de licencier tout policier corrompu ou pris en train d’abuser de son pouvoir.
Cependant, les policiers ont cru que le président bluffait, mais ce n’était pas le cas,
en effet, le lendemain, plus de 15 000 policiers ont été pris en train de prendre des
pots de vin des citoyens, ils ont tous été virés. Une semaine plus tard, 15 000 autres
policiers ont été licenciés pour abus de pouvoir.
A ce stade-là, la Géorgie n’a plus de force de police et la situation a resté ainsi durant
3 mois. Mais, étonnamment, durant cette période-là, le taux de criminalité a baissé.

MOMENT de honte
pour un habitant de
Maringa, ville de
l’Etat du Parana,
dans le sud du Bré-
sil mercredi. Ce
conducteur s’était
garé sur une place
réservée aux handi-
capés. A son retour,
surprise. L’homme
découvre que son

véhicule a été recou-
vert de centaines de
post-it bleus, avec
un énorme symbole
de siège handicapé.
Le conducteur
s’agace alors en ten-
tant de décoller
l’œuvre artistique
sous les rires des
dizaines de specta-
teurs présents. La
transformation était

une opération menée
par une chaîne You-
Tube brésilienne
nommée « Boom ».
Comme si l’embar-
ras n’était pas assez
fort, un policier pré-
sent sur les lieux lui
inflige une amende
pour stationnement
inopportun. L’hom-
me démarre ensuite
en trombe pour quit-
ter la scène.

PUNI POUR S’Ê
TRE GARÉ

SUR UNE PLACE
HANDICAPÉE

ELLES DEVAIENT rejoindre le Soudan
via le Kenya. Plus de 400 tortues ont été
saisies par les douanes malgaches, alors
qu'elles étaient cachées dans les valises
d’une ressortissante égyptienne arrivée
48 heures auparavant à l’aéroport inter-
national d’Antananarivo.
« On a saisi 403 tortues sur une Egyp-
tienne de 32 ans qui était entrée à
Madagascar le 18 juin », a déclaré à
l’AFP le chef de la police de l’air et des
frontières, le commissaire principal de
police Jean Victor Tsaramonina Ravony.
Il a souligné qu’il s’agit « d’une saisie
record et de la deuxième saisie cette
année ».
Les tortues avaient été emballées dans
huit sacs en tissu puis placées dans
deux valises pour rejoindre Khartoum
au Soudan via Nairobi au Kenya, selon
l’enquête de la police malgache.
Les soupçons des douaniers avaient été
éveillés « par la durée trop courte du
séjour » de la voyageuse, selon le poli-
cier. Les autorités pensent que cette
dernière espérait pouvoir sortir facile-
ment du territoire malgache à cause de
la grève des employés de la compagnie
aérienne malgache Air Madagascar, qui
perturbe le fonctionnement de l’aéro-
port.
Les tortues, écoulées au marché noir
pour être consommées en soupe, font
partie avec les lémuriens, les hippo-
campes ou encore le bois de rose de la
longue liste des spécimens de la faune
et de la flore victimes de trafic à Mada-
gascar, pays à la biodiversité excep-
tionnelle.

ARRÊTÉE À L'AÉROPORT
AVEC 403 TORTUES
DANS SES VALISES

IL Y A CERTAINES per-
sonnes qui, en dépit des
aléas de la vie, sont sous
une bonne étoile… Ou
font simplement preuve de
talent. C’est le cas du
tatoueur français JC Shei-
tan Tenet, qui après une
amputation du bras inter-
venue il y a 22 ans peut
continuer d’exercer son
métier grâce à sa prothèse.
C’est l’histoire de deux
artistes qui se rencontrent
autour d’une création
unique au monde : un bras
biomécanique muni d’une
machine à tatouer. 
D’un côté, il y a JC Shei-
tan Tenet, un artiste de 32
ans et passionné de dessin
depuis son plus jeune âge.
A l'âge de dix ans, il est
amputé du bras mais
continue de dessiner avec
la main gauche. 

De l’autre, il y a JL Gon-
zal (Jean-Louis Gonzales),
un créateur d’œuvres éton-
nantes faites de métal, de
rouages et de mécaniques
inspirées des univers de la
bande-dessinée et du cou-
rant steampunk (lui même
inspiré des mondes litté-
raires de Jules Verne, des
machines à remonter le
temps et de la science-fic-
tion). Il y a six ans, le
tatoueur JC Sheitan Tenet
sollicite les services de JL
Gonzal pour qu’il lui crée
une prothèse sur-mesure

capable d'embarquer sa
machine à tatouer. Mais
pas n'importe laquelle.
"Jean-Louis et moi, nous
nous sommes rencontrés il
y a quelques années et je
lui ai demandé de créer
une prothèse qui soit
davantage une sculpture
qu'un outil de travail quo-
tidien" nous confie le
tatoueur.
Le 7 juin dernier, à l’occa-
sion d’une convention de
tatouage en Ardèche, à
Davézieux, JC...

CAMERON LE LION et Zabu
la tigresse blanche ont été éle-
vés ensemble dans un cirque.
En 2004, ils ont été recueillis
par une association américai-
ne, qui a tout fait pour qu’ils
ne soient jamais séparés l’un
de l’autre
Zabu et Cameron se connais-
sent depuis leur naissance.
Nés et élevés dans le même
cirque du Nord-Est des Etats-
Unis, ces deux compagnons
peu communs ne se sont

jamais quittés, autrefois dans
les épreuves, et aujourd’hui
dans leur refuge, où ils parta-
gent un vaste enclos conçu sur
mesure.
Les deux félins ont rejoint le
refuge de l’association Big
Cat Rescue en 2004, lorsque le
cirque où ils vivaient en capti-
vité a fermé ses portes. Dans
un état déplorable, les deux
félins ont finalement repris du
poil de la bête, mois après
mois, et l’un auprès de l’autre.

UN ARTISTE-TATOUEUR LYONNAIS AMPUTÉ DU BRAS CONTINUE
D’EXERCER SA PASSION GRÂCE À UNE FABULEUSE PROTHÈSE

QUAND UN TIGRE BLANC ET UN LION DEVIEN-
NENT LES MEILLEURS AMIS DU MONDE

un chaton fait 500 km cramponné
au pare-choc d’une voiture, le

conducteur l’adopte

C’EST APRÈS avoir entendu un discret "miaou" que le
pilote d’hélicoptère Nick Grimmer a découvert un chaton
niché dans le pare-choc de sa voiture. Il l’a appelé Tiger.
Le lieutenant Nick Grimmer, pilote d’hélicoptère Britan-
nique de la Royal Naval Air Station rentre tout juste de
vacances. A la sortie de l’aéroport de Birmingham, en
Angleterre, il récupère sa voiture et fait le trajet jusqu’en
Cornouailles, à la pointe sud-ouest du pays, où se trouve
sa base. Une fois arrivé, il entend alors un tout petit
"miaou" sans savoir d’où vient le bruit. Après avoir jeté un
œil autour de son véhicule, ce pilote aguerri d’un escadron
d’hélicoptères de l’aéronavale nommé les "Tigres volants"
finit par trouver un petit chat coincé dans le pare-choc
avant.
"J’ai appelé quelques ingénieurs à la rescousse pour
mettre en pièces ma joie et ma fierté (sa voiture –
NDLR)." confie t-il au Mirror (qui a réalisé une magni-
fique série de clichés du chaton). C’est alors qu’il s’est
retrouvé nez-à-nez avec le minou tigré. "Je ne suis jamais
en retard à mon travail. Du coup, je n’avais aucune autre
option que d’emporter mon petit ami avec moi." Très vite,
les pilotes de la base baptisent le petit chat Tiger, du nom
de leur escadron et s’occupent de lui, tout en recherchant
si d’éventuels propriétaires...
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19.50 : Portugal /

Autriche

Football / Euro
La Seleccao de Nani, adversaire de l’Islande lors de la première journée de la phase
de groupes, a la possibilité de frapper un grand coup en dominant les Autrichiens.
Une victoire avec la manière les positionnerait idéalement dans la course aux

huitièmes de finale. Les hommes de Marcel Koller tenteront tout de même de résister
aux attaques orchestrées par Cristiano Ronaldo. Le buteur portugais est lui toujours

en quête d’un trophée sous le maillot national. 

19.55 : Les années
bonheur

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010)
Une étudiante de 22 ans est enlevée alors qu'elle fait du baby-sitting chez un couple. La police

constate que l'alarme du domicile a été mise hors service à distance. Tout porte à croire que son

ravisseur l'avait contactée sur Internet et n'avait pas apprécié d'être éconduit. Pour tenter de le

localiser, McGarrett fait appel à Toast, un génie de l'informatique. Bientôt, l'équipe découvre que

d'autres jeunes femmes on subi le même sort.

19.45 : Rugby 

19.55 : Un parfum de sang

TÉLÉFILM DRAMATIQUE 
Coup de tonnerre dans le petit monde du parfum de Grasse. La maison Versini a fait appel à

un inconnu pour diriger les créations de cette entreprise familiale. La tâche est rude pour le

nouveau jeune maître nez, Abdel Daral. Major de son école de parfumerie, il doit faire face

au scepticisme ambiant. Tout se complique quand Henri Lombard, le directeur, est retrouvé

assassiné dans un champ de fleurs.

20.00 : Thalassa

20.00 : Hawaii 5-0

TOULON / MONTPELLIER
L'identité du deuxième finaliste du championnat du Top 14 sera connu à l'issue de cette demi-

finale. Les Toulonnais emmenés par Guilhem Guirado et Maxime Mermoz ont terminé la saison

régulière en trombe en décrochant la deuxième place derrière Clermont. Les Varois affrontent,

sur la pelouse du Roazhon Park, à Rennes, le vainqueur du match de barrages qui opposait

Montpellier à Castres. Quelque soit leur adversaire, les joueurs de Bernard Laporte auront à

coeur de ne pas rééditer les erreurs commises la saison passée. 

MAGAZINE DE LA MER
La Lune exerce un véritable pouvoir sur les océans et provoque des phénomènes qui n'arrivent,

pour la plupart, qu'une fois par an. C'est le cas en Australie où Anthony, biologiste marin, étudie

avec son équipe un phénomène incroyable mais bien réel : sur une distance de 3 000 kilomètres,

certaines espèces de coraux de la grande barrière pondent exactement au même moment,

synchronisées par une sorte d’agenda lunaire que les scientifiques ont pu décrypter. Puis, cap sur

l'île Christmas, le Mexique, la France, l'Inde et la Papouasie où se produisent d'autres

phénomènes liés à la Lune.

DIVERTISSEMENT 
Entouré de Fabien Lecœuvre, d'Elodie Gossuin, de Gérald Dahan et Willy Rovelli, Patrick

Sébastien reçoit de nombreux artistes. Au programme, de la nostalgie, de la bonne humeur ainsi

que des souvenirs de ces dernières décennies, entre petits secrets et anecdotes intimes. Sur le

plateau se retrouvent Opus, Francis Lalanne, la troupe de la comédie musicale « Résiste »,

Pierre Perret, Laura Mayne, Fréro Delavega, Kim Carnes, Santa Esmeralda, Adamo, Collectif

Métissé, Hélène ou encore Faada Freddy. 
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L’ANNONCE
18

Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

URGENT 

Aidez 
Hamza Khalas né en 1990 malade dialysé

pour 

transplantation rénale Tél : 

0553 49 78 30 



L’actualité scientifique nous
répète l’importance de bien
dormir pour être en bonne
santé et stimuler sa mémoire.
Dans quelle mesure le sommeil
joue-t-il sur notre cerveau ?
Robert Jaffard, professeur
émérite en neurobiologie nous
explique pourquoi on travaille
mieux nos méninges quand on
dort (suffisamment) bien.

P our dire grossièrement, quand on
dort on mémorise mieux. Les cel-
lules nerveuses activées pendant

l’apprentissage se réactivent pendant le
sommeil. La mémoire joue un rôle dans
l’encodage, c’est-à-dire qu’il prépare le
cerveau à apprendre, à acquérir de nou-
velles informations. Il participe aussi acti-
vement à la consolidation et la restitution
de ces apprentissages pour en faire des
souvenirs stables et durables.
Chaque stade du sommeil joue un rôle
spécifique sur la mémoire. «Lors du som-
meil léger puis profond qui suit l’endor-
missement c’est la mémoire déclarative,

faite de nos souvenirs et de nos connais-
sances, qui est consolidée. Lors du som-
meil paradoxal, plus tardif, ce sera la
mémoire procédurale, celle de nos habile-
tés motrices et perceptives», précise
Robert Jaffard neurobiologiste et membre
du conseil scientifique de l’Observatoire
B2V des Mémoires.
Ce n’est pas un hasard si on dit que «la
nuit porte conseil». Huit heures de som-
meil apportent la solution à un problème,
affinent la connaissance topographique et

améliorent notre capacité à planifier
notamment.
Les spécialistes expliquent que pendant
notre sommeil notre cerveau ne dort pas
vraiment, mieux, les performances peu-
vent s’améliorer pendant le sommeil
comme si le cerveau poursuivait un entrai-
nement, de la même manière qu’un sportif
profite d’une récupération musculaire
pour mieux se dépasser ensuite. Plus la
tâche est complexe, plus le gain de perfor-
mance grâce à une période de repos est
renforcé.
Les stades du sommeil et la mémoire évo-
luent au cours de la vie. Le vieillissement
entraîne un déclin modéré de la mémoire
des événements récents. Il affecte aussi la
durée et la qualité du sommeil profond. Si
on dort moins avec l’âge, ce serait lié à
l’atrophie d’une petite région cérébrale,
ont suggéré les scientifiques.
Ces troubles du sommeil perturbent le
processus de consolidation de la mémoire
déclarative, celle des souvenirs. Un mau-
vais sommeil peut aussi entraîner des
troubles sévères de la mémoire, sympto-
matiques de dégénérescences cérébrales
comme celles liées à la maladie d’Alzhei-
mer.

LES TEMPÉRATURES devraient atteindre des pics,
dépassant allègrement les 40°C dans plusieurs régions.
Pour se prémunir du coup de chaleur et de la déshydrata-
tion, quelques conseils simples s’imposent. Il est nécessai-
re de respecter certaines règles simples, pour traverser
sans encombre la vague de chaleur de cette semaine.

PETITE ASTUCE POUR UNE CLIMATISATION MAISON
!
Pour rafraîchir une pièce sans climatisation, étendez un
drap mouillé sur les fenêtres. Si vous disposez d’un venti-
lateur, placez le drap mouillé ou une bassine d’eau glacée
devant ce ventilateur. Avec l’humidité, la température
ambiante de la pièce diminuera plus rapidement.

QUE FAUT-IL BOIRE ET MANGER ?
Le conseil numéro un est évidemment de s’hydrater régu-
lièrement, même sans soif. Le risque de déshydratation
survient surtout chez les personnes âgées et les nourris-
sons.. Attention néanmoins, toutes les boissons ne se
valent pas ! Café, thé et sodas sont à éviter car ils favori-
sent la sécrétion urinaire et donc l’élimination de l’eau de
l’organisme. La bière rafraîchissante est également une
fausse bonne idée, car l’alcool entraîne une déshydrata-
tion. La consommation d’eau doit impérativement être
fractionnée au cours de la journée. Pour ceux qui ont
moins le réflexe de boire, il est conseillé de consommer

des aliments riches en eau, comme des fruits (melons, pas-
tèques, …) ou des crudités (concombres, tomates, …).
Pour éviter la déshydratation, il est également important
de veiller à ne pas manquer de sels minéraux, en consom-
mant du pain et des soupes par exemple.

COMMENT S’HABILLER ?
Les habits amples, légers et de couleurs claires sont à
favoriser en cas de sortie. Le coton est à privilégier par
rapport aux tissus synthétiques car laisse la peau respirer
en faisant circuler l’air et absorbe la transpiration. Il est
également recommandé de porter un chapeau, en particu-
lier pour les personnes qui travaillent à l’extérieur.

COMMENT CONSERVER UNE MAISON FRAÎCHE ?
Aux heures les plus fraîches (avant 11 heures et après 21
heures), aérez votre logement. Dans la journée, stores,
volets et fenêtres doivent être fermés, surtout dans les
pièces qui sont directement exposées. Si c’est possible,
créez des courants d’air dans vos pièces.

QUELLES ACTIVITÉS PRIVILÉGIER ?
Quand il fait très chaud, mieux vaut limiter toutes les acti-
vités physiques facultatives (sport, jardinage, bricolage,
… ) et les reporter aux heures les plus fraîches. Si ces acti-
vités sont obligatoires, dans le cadre du travail par
exemple, restez à l’ombre. Pour vous rafraîchir, n’hésitez

pas à prendre des bains ou des douches fraîches, sans vous
sécher ! Vous pouvez aussi utiliser un brumisateur sur tout
le corps. Si la chaleur devient insupportable à la maison, il
est conseillé de passer quelques heures dans des endroits
climatisés, comme les grandes surfaces ou les cinémas.

QUELS SONT LES RISQUES POUR LA SANTÉ ?
Le coup de chaleur est le principal problème lié à la cani-
cule. Quand le corps n’arrive plus à faire baisser la tempé-
rature, la chaleur corporelle augmente rapidement, au delà
de 39°C. à ce moment-là, des maux de têtes violents, des
nausées, des vomissements, des propos incohérents, des
convulsions voire une perte de connaissance peuvent
apparaître. Il s’agit d’une urgence, mettez-vous au frais et
consulter un médecin. Autre conséquence : la déshydrata-
tion grave. Elle se traduit par une soif intense accompa-
gnée d’au moins un des signes suivants : sécheresse de la
peau et des muqueuses, perte de poids supérieure à 5 %,
fatigue extrême, vertiges, somnolence ou perte de connais-
sance. La déshydratation est également une urgence qui
nécessite des secours. Plus généralement, les fortes cha-
leurs peuvent aussi aboutir après plusieurs jours à un
“épuisement” provoqué par le manque d’eau et de sels, qui
peut se manifester par des étourdissements, une fatigue,
une faiblesse ou encore des insomnies. Il convient alors de
se réhydrater avec un apport renforcé en sels minéraux, de
se reposer au frais.
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POUR AVOIR UNE BONNE MÉMOIRE, DORMEZ 

Huit heures de sommeil apportent
la solution à un problème

Canicule : quelques  conseils 
pour éviter le coup de chaleur

SIDA, EBOLA,
CORONAVIRUS : LA
CORÉE DU NORD
PRÉTEND AVOIR
TROUVÉ UN REMÈDE
MIRACLE
SELON l’agence de presse officielle de
Corée du Nord, des scientifiques nord-
coréens auraient trouvé un remède
miracle à un bon nombre de virus, dont
le VIH, le virus Ebola ou encore le
coronavirus. L’ingrédient du traitement
n’est autre que le ginseng.
Après s’être vantée de ses
connaissances en matière nucléaire, la
Corée du Nord assure désormais être
précurseur dans la recherche médicale.
Dans une de ses dépêches repérée par
le site du Telegraph, l’agence de presse
officielle de Corée du Nord annonce
avoir mis au point un vaccin contre
tout un tas de virus, dont le
coronavirus, le VIH (virus du Sida), le
virus du Syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) ou encore le virus
Ebola tant redouté. Etrangement, cette
dépêche a fait suite à une autre
mentionnant que la Corée du Sud, à
l’inverse, croule sous les nouveaux cas
de virus Mers, ou coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-
Orient.
Concrètement, le remède vanté par
l’Agence, appelé Kumdang-2 est
développé à partir de ginseng, une
plante aux vertus tonifiantes, que les
scientifiques cultivent dans un mélange
d’engrais et de terres rares. Grâce aux
nombreuses propriétés du sol, le
ginseng deviendrait alors un puissant
revigorant du système immunitaire, de
quoi contrer les infections au virus
Mers, au VIH ou même au virus Ebola
selon l’auteur.
Si ces résultats semblent encourageants
et donnent envie d’y croire, aucune
preuve scientifique n’a été transmise
par le régime. S’il est vrai le ginseng
est une plante tonifiante qui stimule les
défenses de l’organisme et réduit donc
potentiellement le risque d’infections,
pas sûr que cela suffise à éradiquer des
virus aussi puissants que le VIH ou
Ebola... D’autant que la communauté
scientifique peine à trouver des vaccins
contre ces maladies depuis des années.

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
UN MANQUE DE SOMMEIL OU UN SOMMEIL DE MAUVAISE QUALITÉ AFFECTENT-ILS LA MÉMOIRE ?
Si on dort mal ou non suffisamment en raison d’apnée du sommeil, du stress, du bruit par exemple, le sommeil va échouer à préparer
le cerveau à mémoriser. La capacité d’apprentissage va s’en trouver amoindrie.

LA SIESTE PEUT-ELLE COMPENSER CE MANQUE DE SOMMEIL ?
Les capacités d’acquisition se détériorent naturellement, même chez une personne jeune, de 12h à 18h. C’est pourquoi une sieste, suf-
fisamment riche en sommeil profond est recommandée en cours d’après-midi. Elle aide à restaurer des capacités d’apprentissage opti-
males le soir venu.
LES BÉNÉFICES DU SOMMEIL SUR LA MÉMOIRE 
La première expérience réalisée pour évaluer les effets du sommeil sur la mémoire remonte à 1924. Deux psychologues américains
John Jenkins et Karl Dallenbach demandent à des étudiants d’apprendre des syllabes dénuées de sens, juste avant de dormir ou le matin
au réveil. Puis ils sont interrogés sur les syllabes apprises.
Au final, les participants ont beaucoup moins oublié les syllabes quand ils ont dormi entre l’apprentissage et les tests. C’est la première
étude à avoir établi le rôle du sommeil pour diminuer l’oubli. Cette conclusion sera par la suite corroborée par de nombreuses études
comportementales. Le sommeil protège le cerveau des interférences extérieures. Il traite les informations reçues la journée à l’abri des
parasitese, explique Robert Jaffard.
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HORIZONTALEMENT 
1. Engloutir - 2. Religieuse - Pour ici - 3. Parent du Prophète
- Première grecque - 4. Du tarin - 5. Verres - Dieu du Ton-
nerre - 6. Poisson rouge - Fils arabe - 7. Cavalier - Alcool -
8. Bouquiné - Domestiques - 9. Il s'y trouve plus d'une dune
- Tractée - 10. Tait - Deuxième sous sol - 11. Aplatie - 12.
Refuser de passer à table - Irlande poétique - 13. Sondées -
Article défini.

VERTICALEMENT
1. Dissémination - 2. Onde d'Afrique - On l'a dans le nez -
Organisme américain - 3. Faux-semblants - Petit suidé - 4.
Terme de choix - Champion - Petit récepteur - Etang - 5.
Employas - Niaises - 6. Raconte - Mises en couches
superposées - 7. Sauter à l'eau - Fin de verbe - 8. Garnir
l'hameçon - Question de test - Pour le tiers - 9. Passages
salés - Professa.

HORIZONTALEMENT

CAMBRIOLE
OXYDE - SIC 
REG - NATTA 
D - ARDU - UR
ELLE - SCAT 
LUE - OTAN - 
ASSUME - IO
ST - SERPES
- ROULEE - M

VERSE - RHO
ERS - TALUS
N - ENTIERE
DECUES - ES
VERTICALEMENT 

CORDELAS -
VEND
AXE - LUSTRER 
- E
MYGALES -

ORSEC
BD - RE - USUS -
NU
REND - OMELE
TTE
I - AUTSTERE 
- AIS
OST - CA - PERLE
- LITUANIE -
HURE ECART
- OSMOSES

SOLUTION N° 1804

Mots croisés 9/13 n° 1805

Mots croisés 9/9 n° 1805

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 5

3 9 7

1 7 8 4 3

4 5

3 6

7 9

8 2 9 4 7

7 5 4

1 6 9

3 5 8 7 6 2 9 1 4

1 2 4 5 9 8 3 7 6

9 6 7 1 3 4 2 5 8

5 3 9 8 1 7 6 4 2

7 1 6 2 4 9 8 3 5

4 8 2 6 5 3 1 9 7

2 9 1 4 7 6 5 8 3

6 7 3 9 8 5 4 2 1

8 4 5 3 2 1 7 6 9

HORIZONTALEMENT 
1. Crustacés terrestres - 2. Raccommodée - 3. Traité stratégique - Vin italien -
4. Bande de malfrats - Cité biblique - 5. Belle nordique - 6. En matière de -
Acquis - Il scrute les gorges - 7. Coupé court - Liquide vital - 8. Enervement -
9. Eparpillas - Tamis.
VERTICALEMENT
1. Métisseras - 2. Balle à rejouer - Fonction - 3. Monnaie d'échange - Oncle des
Etats-Unis - 4. Soupe ou purée - Pulsions - 5. Devant le numéro - Contractées - 6.
Bougé -  La matinée - 7. Guides de mines - Etables - 8. Assassiner - Mot de
môme - 9. Partie du jour - Parcelles.

HORIZONTALEMENT

ALIMENTER
NOM - DEVIE
OTARIE - DO
R - MAT - HEP
ME - DEDIRE
ABHORRE - R
LAIT - URGE
EH - ERE - RE
SIC - USEES

VERTICALEMENT

ANORMALES
LOT - EBAHI
IMAM - HI - C
M - RADOTE - 
EDITER - RU
NEE - DRUES
TV - HIER - E
EIDER - GRE
REOPEREES

SOLUTION 
N°1804
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Mots fléchés n° 1805

Jeunes vierges

Loutre de mer

Sanctionné

Fin de verbe

Polir

Particule

Général US

Le premier

Temple égyptien

Aperçu

Résider

Rameuse

Décédée

Avant la matière

Valide 

Câble marin

Privés

Malchance

Changera

Réfléchi

Utilité

Pas des masses

Marches

Pensée chinoise

Transpira

Rêveur

Réserve de lait

Fixa 

En ville

Parc pour animaux

Fleuve d'Afrique

Bleu

Mèche

Tente 

Système de fossés

Plante

Tarin

Tantale

Bat le roi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1804

- PALMURE
PAROI - AN
EVENTS - E
RING - TUE

FLEUVES - 
IL - ECRIT
DORS - INO
ENA - ALEP 

M - SOIE - I
ETEND - NO
NON - AMEN
TITI - NOS

VerticalementHorizontalement

- PERFIDEMENT
PAVILLON - TOI
ARENE - RASENT
LONGUES - ON - I

MIT - VC - AIDA - 
U - STERILE - MN
RA - USINE - NEO
ENEE - TOPIONS
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Pour jouer 
au Soduku

- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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è

è è

è

è
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Retrouvée – 2. Imbibe abondamment – 3. Bienheureux et pai-
sible – Paradis – 4. La première venue – Principe moteur – 5.
Pronom sujet – Souillé – 6. Caleçon court – Etat d’Afrique – 7.
Pronom – Filou d’hôtel – Pouffé – 8. Petits porte-monnaie – 9.
Poisson de la Méditerranée – Consignée – 10. Curieux – 11. Le
soldat y va en temps de guerre – 12. Partie de cruche – Tombé –
13. Unité de bûcheron – Compétition sportive.

VERTICALEMENT
1. Dépréciés – Histoire exemplaire – 2. Elle fait partie de l’essaim
– Joueur de la ligne d’attaque – 3. Paralysé par un sentiment vio-
lent – Pinceau de peintre – 4. Honore les seins – Plus fort qu’un
amateur – Fleuve belge – 5. Cours primaire – Préposition savante
– Composée à fleurs jaunes – 6. Salut de gladiateur – Rassemble
– 7. Engin sur flotteurs – Rigoureux – 8. Partie d’un pays – Avant
khi – 9. Fleuve d’Irlande – Il tend ses filets.

Horizontalement
INTERCEDE
RUADE – TER
RIRE – SAPE
E – ANNULE –
DAM – IRENE
USANTE – DO 
CI – URSS – L
TETEATETE
I – ESTIME –
BAS – EMIRS
LITS – ESSE
EMEUTE – ET

SARCASMES

Verticalement
IRREDUCTIBLES
NUI – ASIE – AIMA
TARAMA – TESTER
EDEN – NUES – SUC
RE – NITRATE – TA
C – SURESTIMEES 
ETALE – SEMIS – M
DEPEND – TERSEE
ERE – EOLE – SETS

SOLUTION N° 1473

Mots croisés 9/13 n° 1474

Mots croisés 9/9 n° 1474

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 8

8 6

9 8 3

2 3

7 8 3 5 4 2

3 5

4 1 3

5 7

1 5 9

4 7 6 8 2 9 5 1 3

9 5 3 7 6 1 2 4 8

1 2 8 3 5 4 9 7 6

2 6 7 1 4 3 8 5 9

3 9 1 5 7 8 4 6 2

8 4 5 6 9 2 1 3 7

5 8 2 4 3 6 7 9 1

6 1 4 9 8 7 3 2 5

7 3 9 2 1 5 6 8 4

Horizontalement
1. Amenés de force – 2. Transpira – Galette légère – 3. Discernée – Ville de fouilles – 4. Assassiné – Clameur – 5. Sur une
borne – Percée – 6. Remonte-pente – 7. Instrument à mâchoires – Talents – 8. Soudure – Genre musical – Pour appeler – 9.
Piquant – Enjeux.

Verticalement
1. Débroussaillées – Telle Eve – Propre – 3. Tellement – Diapason – 4. Parrain – 5. Alliages durs – La matinée – 6. Colère
– Ruminant du Zaïre – 7. Apparu – Maroquin – 8. Dessin achevé – Infusion – 9. Graves.

Horizontalement
OBSESSION
LACUNE – PI
ILI – ORSEC
V – EMBUE – H
ENNA – MIME
R – CRASSES
AMER – MU – 
IE – APPERT
ETC – ESSES

Verticalement
OLIVERAIE
BAL – N – MET 
SCIENCE – C
EU – MARRA – 
SNOB – ASPE
SERUMS – PS
I – SEISMES
OPE – MEURE
NICHES – TS

SOLUTION 
N° 1473
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1474

Décoration

Indéfini

Petit loir

Génisse

Esquiver

Catégorique

Saison

Baudet

Apparence

Filin

Navets

Suit le docteur

Gratifier

Piquant

Coiffures

Greffes

Prononcé

Essayée

Pâles
Outil 

de menuisier
Vociférer

Mourir 

Réfléchi

Poisson

Envoûta

Réfléchies

Reverra

Nabab

Touffu

Idolâtre
Il n’a pas de
frontières
Concept

Darde

Fin de verbe

Slave

Tractée

C’est-à-dire

Mis pour lui

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1473

– TARDERA 
LESSE – AN
AI – VRAIE
PNEU – VET
ATTELA – H
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IRRADIE –
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AMIS – PIF

DUO – PUNI
ESSOR – EN
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– LAPALISSADE
TEINTER – EMUS
AS – ETIRA – IOS
REVUE – APIS – O
DER – LADRE – PR
E – AVARIE – PU – 

RAIE – CETOINE 
ANETHS – ENFIN
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Hadj Bouguèche , le percu-
tant attaquant, qui a fait sen-
sation avec le Mouloudia

avant de changer d’air  lors des trois
dernières années à Bel Abbès puis à
El Harrach est de retour dans les
rangs du Doyen.   L’enfant d’Arzew
a, en effet, effectué son come back
chez les Vert et rouge de la capitale
et compte bien s’imposer  une fois
encore, malgré les quelques cri-
tiques dont il  fait l’objet de la part
de certains Mouloudéens, notam-
ment concernant son âge. Choses
que le coach Menad ne veut pas
prendre en considération, connais-
sant les  qualités de cet attaquant et
son hygiène de vie.   Hadj Bou-
gueche,  l’an dernier sous les cou-
leurs d’Essefra,  a paraphé un nou-
veau contrat de  deux ans  avec le
Mouloudia d’Alger, non sans nourrir
de grandes ambitions  pour rempor-
ter d’autres titres…

Quelles sont vos impressions
après avoir officiellement réinté-
gré les rangs du Mouloudia
avec qui vous avez connu de
grands moments de gloire ?
Il faut toujours croire au «mek-

toub». Dieu merci c’est un vœu très
cher pour moi qui vient de se réali-
ser. Il me tenait tant à cœur de reve-
nir dans  les rangs de ce prestigieux
club avec lequel j’ai connu des
moments exceptionnels  dans ma
carrière. «Hamdoullah», je reviens
tout simplement dans mon club pour
ne pas dire chez moi où  j’ai des
souvenirs extraordinaires. J’espère
de tout cœur être à la hauteur  de la
confiance  des personnes qui m’ont donne
cette opportunité pour revenir au Moulou-
dia. Et là permettez-moi de profiter de
cette aubaine pour remercier le coach
Menad et le président Ghrib qui sont der-
rière mon retour au club. Je suis revenu et
c’est le plus important.
Des voix se sont élevées pour  douter de
vos capacités à  apporter le plus tant
attendu en attaque, vu votre  âge?
Je sais ce que je vaux sur le plan physique
et personne en dehors du coach et son staff

n’a le droit de douter de mes qualités par
rapport à mon âge. Et si le coach Menad
n’a pas trouvé d’objection pour  mon
retour  dans son effectif, c’est qu’il me
connait bien sur le plan physique  tech-
nique et disciplinaire. Le coach a insisté
pour m’avoir et a à mon sens il a toutes ses
raisons. 

Est-ce que vous tenez encore rancune
à ceux qui vous ont poussé  vers la
porte de sortie il y a deux ans de çà?

Oui et non. C’est du passé, il faut savoir

et  avoir le courage de tourner la
page. La vie d’un footballeur
(joueur ou entraîneur) est ainsi
faite. Sachez tout de même  que
lorsque j’ai quitté le Mouloudia,
l’ambiance n’était pas aussi
saine qu’on le croyait .aussi bien
dans les rangs des joueurs que
dans la Direction du club. Que
Dieu leur pardonne. Qui se sent
morveux se mouche.  C’est du
passé et il ne faudrait pas vivre
avec. Je suis appelé à rester
concentré sur mon job. Je ferai
tout pour honorer mon contrat  et
surtout procurer du bonheur aux
supporters qui ont toute mon
estime.

Que pensez-vous du recrute-
ment opéré jusque-là par la
direction du club et le coach
Menad ?
Le Mouloudia aura fière allure

et il faudra compter avec pour
cette saison à venir. Les joueurs
qui ont été ramenés ne sont plus
à présenter et je suis sûr qu’ils
vont apporter ce dont l’équipe a
le plus besoin pour jouer les pre-
miers rôles. Il faudrait juste
patienter un peu et donner à tout
le monde le temps nécessaire
pour régler les automatismes. Le
coach a déjà tracé son program-
me de préparation et c’est de bon
augure. Je lance un appel à nos
supporters pour qu’ils nous fas-
sent confiance et je leur promets
de belles choses incha’Allah
pour cette saison.

Cela commencera par cette confron-
tation spéciale  en supercoupe contre
l’éternel rival, l’USM Alger. 

C’est un match comme tous les autres, on
l’abordera pour le gagner sans calcul. Que
le meilleur l’emporte ! Ce sera en fait
l’occasion de faire une première évalua-
tion du travail entrepris par le coach avec
les anciens et les nouveaux joueurs et
apporter les réglages  nécessaires avant
l’entame de la saison.

Propos recueillis par S. S.
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«Je suis encore apte à
donner plus au Mouloudia» 

LA SAISON 2016-2017 débute déjà pour
l’ES Sétif qui accueillera les Sud-africains
de Mamelodi Sundowns samedi au stade
du 8-mai 1945 (22h15) pour le compte de
la 1re journée de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique de foot-
ball avec l’ambition de réussir un bon
départ. Après une modeste saison sur le
plan national avec une 5e place en cham-
pionnat de Ligue 1 et une élimination à
domicile en quarts de finale de la Coupe
d’Algérie, l’Entente espère se racheter à
l’occasion de sa troisième participation de
rang dans la phase de poules de la presti-
gieuse compétition continentale inter-
clubs. Les Sétifiens affichent d’ailleurs
pleinement leurs ambitions dans ce
registre, en témoigne la préparation «très
bien étudiée», dont ils ont bénéficiée, 
selon leur nouvel entraîneur Abdelkade-

rAmrani.  «Cette stratégie consiste à scin-
der ingénieusement l’effectif en deux
groupes, dont l’un a terminé la ligue 1
Mobilis, tandis que le deuxième groupe,
composé de joueurs qualifiés pour la com-
pétition africaine, a bénéficié d’un repos
pour mieux entamer la phase préparatoire
en prévision du rendez-vous continental et
du Championnat national», a-t-il expliqué.
Amrani, dont il s’agit de son baptême de
feu avec l’Aigle noir, est avec le club
depuis deux semaines, soit depuis qu’il a
quitté le MO Béjaia non sans le qualifier à
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération. Le successeur du Suisse
Alain Geiger aura toutefois à trouver des
solutions 
dans le secteur offensif, car ne disposant
que d’un seul attaquant de pointe, en l’oc-
currence, l’international olympique

Abdelkrim Amokrane. La nouvelle recrue, 
Rachid Nadji, n’étant pas encore prête
pour débuter la compétition. En fait, il
s’agit là de la seule appréhension du driver
sétifien, selon 
ses dires, lui, qui devra utiliser seulement
deux de ses six nouvelles recrues, à savoir,
le latéral droit, Khoutir Ziti et le milieu de
terrain, Hamza Ait-Ouameur. L’ESS, vain-
queur de l’édition de 2014, table sur une
victoire pour sa première sortie dans cette
phase de poules à même de la mettre sur le
droit chemin avant de se déplacer au Caire
où elle affrontera le Zamalek, le 29 cou-
rant dans le cadre de deuxième journée du
groupe B où figurent également les Nigé-
rians d’ Enyimba. Le match ESS-Sun-
downs sera officié par le trio malien
constitué de Mahamado Keita- Bala Diar-
ra- Maurepas Diakite.

LIGUE DES CHAMPIONS (POULES, GR.B) : CE SOIR AU 08 MAI 45 À SÉTIF (22H15)
ES SÉTIF -SUNDOWNS  (AFRIQUE DU SUD): 

L’Entente prête pour une autre 
conquête continentale 

MAROCI QUITTE 
L’USM BLIDA POUR 
LE DRB TADJENANET 
LE MILIEU de terrain de l’USM Blida,
Tayeb Maroci, s’est engagé pour deux
saisons avec le DRB Tadjenanet, a
appris l’APS vendredi auprès de ce club
de Ligue 1 algérienne de football. 
Maroci, rejoindra au DRBT les Matijas
Jonathan (ex-MC Alger), Sidhoum
Hamadache (ex-O Médéa), Abdelouahab
Djahel (ex-AS Khroub), Ferloul Senouci
(ex-MC Saida) et Djamel Chetal (ex-
USM Alger), tous recrutés à l’occasion
de l’actuel mercato estival. En revanche,
le club qui disputera sa deuxième saison
parmi l’élite, a perdu, entre autres, les
services de son meneur de jeu Amir
Sayoud parti à l’USM Alger.

BENMOUSSA
PROLONGE JUSQU’EN
2019 À L’USM ALGER 

LE JOUEUR Mokhtar Benmoussa a
prolongé son contrat avec l’USM Alger
jusqu’en 2019, a indiqué jeudi la
formation de Ligue 1 algérienne de
football sur son site internet officiel.
Benmoussa, au club champion d’Algérie
en titre depuis 2012, a vu son bail
expirer à l’issue de l’exercice 2015-
2016. Deux autres joueurs en fin de
contrat n’ont pas encore prolongé, en
l’occurrence, Farouk Chafai et
Mohamed Seguer. L’USMA, réputée
pour sa stabilité, a connu déjà le départ
de dix joueurs à l’occasion du mercato
d’été. Lundi passé, Zineddine Ferhat a
opté pour Le Havre AC (Ligue 2,
France), alors que Rachid Nadji, est
revenu à l’ES Sétif au moment où
Mohamed Amine Aoudia, a rejoint le CS
Constantine où il vient d’être rejoint par
Karim Baiteche et
AbderrahmaneBourdim. Auparavant,
Brahim Boudebouda avait opté au profit
du MC Alger, alors que Nassim
Bouchema a atterri au CR Belouizdad,
Hocine Lorfi au NA Hussein Dey,
Chakib Arslane et Djamel Chettal au
DRB Tadjenanet. Côté arrivées, la bonne
affaire réalisée jusque-là par le président 
Rebouh Haddad, qui n’a toujours pas
recruté un nouvel entraîneur, est
l’engagement du meneur de jeu du
DRBT, Amir Sayoud, signataire d’un
contrat de quatre ans.

SÉLECTION
ALGÉRIENNE FÉMININE
DE BASKET : YACINE
BELLAL NOUVEL
ENTRAÎNEUR 
L’ENTRAÎNEUR Yacine Bellal a été
désigné à la tête de la barre technique de
la sélection algérienne féminine seniors
de basket-ball, a appris jeudi l’APS
auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FABB). «Nous avons tout
réglé avec Bellal qui prendra ses
fonctions officiellement 
juste après les fêtes de l’Aïd», a révélé le
président de la FABB, Rabah Bouarifi.
Yacine Bellal qui a remporté le doublé
(championnat et coupe d’Algérie 2015-
2016) avec le GS Pétroliers aura pour
mission de conduire le cinq national lors
des éliminatoires du championnat
d’Afrique ainsi qu’en coupe arabe des
nations, deux compétitions prévues en
2017. Pour le staff de l’équipe
masculine, Bouarifi a affirmé que son
instance était en contact avec deux
entraîneurs.  «La piste d’Ali Bouziane,
technicien algérien établi en France, est
tombée à l’eau. Nous sommes
actuellement en contact avec un
entraîneur français et un autre algérien.
Le nom du nouveau sélectionneur des
messieurs sera connu avant la fin du
mois sacré de Ramadhan», a assuré la
patron de la FABB. 
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OOREDOO a organisé le mercredi 15 juin
2016 dans un hôtel de la côte Ouest
d’Alger, un F’tour, en l’honneur des
responsables et professionnels des médias
nationaux à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan. 
Fidèle à cette tradition bien établie depuis
une dizaine d’années, Ooredoo a réuni,
dans une ambiance chaleureuse et dans un
paisible cadre en bord de mer, les

responsables des médias nationaux et les
partenaires médias, et ce en présence du
Directeur Général de Ooredoo M. Joseph
Ged. 
Cette rencontre a été l’occasion pour le
Directeur Général de Ooredoo de présenter
ses vœux chaleureux à l’ensemble des
partenaires médiatiques, en confirmant le
partenariat solide et pérenne qu’a noué
l’entreprise avec des médias depuis plus

d’une décennie et en réitérant la volonté de
Ooredoo à le renforcer. Abordant les
activités de l’entreprise, M. Joseph Ged a
mis en exergue l’engagement sociétal et
les innovations commerciales de Ooredoo
durant ce mois sacré prouvant une fois de
plus sa dimension citoyenne. Evoquant
l’actualité du secteur des
télécommunications, M. Joseph Ged a
souligné la réussite des tests pour le

lancement des services de téléphonie de
4ème génération qui constitue un nouveau
challenge que Ooredoo compte réussir
brillamment pour honorer la confiance de
ses clients. 
Par ses initiatives inédites, Ooredoo
réaffirme son soutien et sa proximité des
médias algériens qui demeurent un acteur
majeur dans la vie publique et le
développement économique du pays.

OOREDOO ORGANISE UN F’TOUR EN L’HONNEUR DES MÉDIAS

Un partenariat renforcé avec la presse nationale 

I l est le plus visible. Il est le
premier artiste algérien local
qui a badgé et certifié sa page

Facebook toutes en lançant des
applications mobiles sur Android,
ce qui donne à penser qu’il a
recouru à des professionnels du
marketing digitale. Il use de son
image comme un brand, non pas
comme un produit commercial,
mais pour se détacher des styles
d’attirance basée sur la sugges-
tion auxquels se livrent les stars
de la chanson « Raï new wave «.
Son look convoque Dave Gahan,
leader du mythique groupe britan-
nique «Depeche mode « mais il a
une voix de crooner, aussi suave
qu’entraînante dans toutes les
déclinaisons en note ou en timbre.
Son attachement à ses racines
s’entend aussi bien dans ses
textes que dans ses mélodies.
Un nouveau label Raï
Cheb Houssem, avait certes enta-
mé en 2006 son parcours par les
sombres et tortueux couloirs des
boîtes de nuit, où autrefois le Raï
s’était calfeutré derrière des
portes capitonnées loin des
regards d’une société peu encline
alors à donner libre cours à ceux
qui trouvaient dans ses lieux le
moyen de noyer leur chagrin et
dans cette musique, le style dans
lequel ils s’identifient. Et quand il
était loin des boîtes, les fêtes de
mariage ou des galas le rattra-
paient, des passages obligés pour
se frayer un chemin dans une
industrie, où pullulent de chan-
teurs ambitieux comme lui mais
qui n’arrivent pas, malheureuse-
ment, à tenir face à la pression du
milieu et la forte exigence du
public. 
Les fêtes de mariage ont vu pas-
ser de grandes noms de la
musique algérienne tout style
confondus, à l’image de Hadj
M’hamed El Anka ou Guerrouabi,
dans le Chaâbi, Mohamed Tahar
Fergani pour le Malouf et Bou-
tayba Seghir pour le Raï sans
oublier les Bellemou, Cheb Kha-
led, Cheb Hasni, Chaba Zehounia
ou des stars d’aujourd’hui,
comme cheb Abdou ou cheba
Djenat . Cheb Houssem ne pou-

vait alors déroger à la règle mais
lui « le fils de bonne famille «,
comme on le surnomme à Oran, il
ne voulait pas se hasarder long-
temps dans cette voie qui ne cor-
respondait pas à la vision qu’il se
faisait de la musique Raï. 
Après s’être essayé au métier du
mannequinat à Oran, il sentait la
musique comme seul exutoire à
ses ambitions et à sa façon de
décrypter la musique Raï. Abdel-
Krim Z, de son vrai nom, n’a pas
tenu longtemps dans ses dédales
nocturnes qui le maintenaient pri-
sonnier du large public, de mon-
sieur tout le monde, de ces jeunes
qui ne peuvent pas s’offrir le luxe
d’une soirée dans une boîte de
nuit souvent huppé et réservée à
une clientèle qui piochent dans
d’autres délices que le Raï.
Auteur-compositeur et musicien
multi-instrumentiste, il se lance
dans ce qui est baptisé le» Raï
new wave « qui constitue une
fusion entre des influences mélo-
diques occidentales et orientales.
Dans sa quête de ce style, il n’a
pas perdu de vue l’essence algé-
rienne qui est justement le socle
de cette musique et avant tout
l’identité.
Le recours aux nouvelles techno-
logies sont aussi la marque de
fabrique de ce style qui « ne révo-
lutionne pas le Raï, dit-il, mais lui
donne, comme, à chaque fois,
depuis des décennies et à travers
les artistes qui se sont succédé, un
nouveau cachet ou une nouvelle
déclinaison sans pour autant alté-
rer les notes originelles «. Il se
lance pendant quatre ans de 2007
à 2011 dans la recherche de nou-
veaux sons autour desquels il
impose son « label « Raï. C’est en
2011 que ses efforts sont récom-
pensés avec son premier succès
qui scelle sa transition dans le Raï
et surtout sa rupture avec le sen-
sationnel auxquels se livrent
nombreux de ses pairs. Suite à ce
succès, les offres vont pleuvoir
sur son e-mail ou son portable. Il
est alors contacté par les plus
sérieux des compositeurs, arran-
geurs et paroliers dans l’industrie
du Raï, à l’image Benslimane

Kacimo (établi en France) qui a
réalisé plusieurs albums pour
Cheb Bilal et Rabie les castors.
Sous la houlette de ce dernier,
Cheb Houssem signe son tube de
2016 intitulé Nti achqek saib sor-
tie en mars dernier et qui a brassé
9 millions de vues sur Youtube.
C’est dans cette plateforme qu’il
va, désormais, imposer une noto-
riété jamais égalée par ses concur-
rents. Il devient le chanteur algé-
rien le plus populaire sur le net
sinon un des poids lourds des
réseaux sociaux.

Il fait exploser la bulle

Le nombre de vues enregistré par
ses chansons « sans vidéos «
dépasse de loin celles du King du
Raï Cheb Khaled. Sa chanson
Malgré Tfarakna récolte plus de
38 millions de vues en 9 mois
seulement, Khatira Khatira, 19
millions de vues, Kalmet Omri,
14 millions de vues, omri bghit
ndemandi 5 millions de vues soit
presque 80 millions de vues pour
quatre titres seulement, un score
impressionnant loin de la moyen-
ne d’un million de vues engrangé

sur Youtube par les chansons des
autres artistes de sa génération.
Seul Cheb Khaled a pu amasser
56 millions de vues mais en cinq
ans pour sa chanson On va dan-
ser. Cheb Houssem doit son suc-
cès à son public et à son abnéga-
tion et son ambition de produire
un travail professionnel ce qui n’a
manqué d’attirer l’attention de la
star de la chanson orientale «
Houda Saâd «, installée au Liban.
Elle a posté récemment une vidéo
sur sa page officielle sur Face-
book reprenant l’une de ses chan-
sons de Cheb Houssem, une
confirmation de son aura interna-
tionale et de sa dimension extra-
muros en étant courtisé dans plu-
sieurs pays arabes, en particulier
au Maroc où il se produit souvent.
« J’ai travaillé et je continue à tra-
vailler dur pour m’affirmer
davantage sur la scène artistique,
et non seulement celle du raï «,
confie-t-il.
Une nouvelle dimension
Cheb Houssem aspire à passer à
un palier supérieur en s’installant
derrière les consoles en tant que
producteurs entouré d’un
orchestre étoffé et chanter en duo

avec des chanteurs ou chanteuses
d’autres pays arabes, un moyen
pour lui, de briser les frontières et
renforcer la fraternité arabe et
maghrébine avant tout mais tout
ne perdant pas de vue l’universa-
lité qui a fait du Raï l’une des
cartes maitresses de la « World
Music «.
Pour lui cette nouvelle étape
s’inscrit dans le prolongement, du
contrat moral qu’il a conclu avec
son public « l’amour que porte le
public à son artiste préféré est en
soi une lourde responsabilité «,
dit. Pour lui, il est hors de ques-
tion de « décevoir ses fans qui
constituent notre raison d’être «.
Il reste, toutefois, pour Cheb
Houssem, un lancinant problème,
celui de trouver en Algérie un Raï
manager valable en Algérie alors
qu’il n’éprouve aucune difficulté
à dénicher des agents artistiques
qui s’occupent de ses concerts au
Maroc, en Europe et au Canada. Il
s’agit pour lui de battre le rappel
d’un staff sérieux et professionnel
afin de porter son art vers des
dimensions jamais atteintes par
ses prédécesseurs...

M. D.

IL EST LE PLUS ADULÉ DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX

CHEB HOUSSEM, UN CHANTRE
DU «RAÏ NEW WAVE»

Il est un guru du net sans être un produit des écoles du marketing online. Ses tubes brisent les fils du cyberespace. Il est quasiment
au sommet des chanteurs les plus adulés par les internautes sur les réseaux sociaux. Sur Youtube, le réseau le plus prisée des Algériens
après Facebook, il dame le pion à ses aînés, les Khaled, Mami et Cheb Bilal. En termes de statistiques, il est au-dessus de la mêlée des

Raïmen de sa génération.


