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Le taux de chômage va encore
augmenter en Algérie en 2015

en passant à 11,3%, contre
10,8% en 2014 et 9,8% en

2013. 

D ans son rapport sur les perspec-
tives économiques mondiales,
publié mardi à l’occasion de la

tenue de son assemblée annuelle prévue
du 10 au 12 octobre à Washington, il est
constaté que le FMI a revu à la hausse le
taux de chômage en Algérie par rapport à
ses prévisions publiées le mois d’avril der-
nier où il prévoyait un taux de chômage de
9,4% en 2014 et de 9% en 2015. 
Quant à l’inflation, le FMI estime qu’elle
devrait baisser à 3,2% en 2014 mais
remonter à 4% en 2015 (contre un taux de
3,3% en 2013). Dans ses pronostics
d’avril dernier, l’institution de Bretton
Woods avait tablé sur une inflation de 4%
en 2014 et en 2015. En terme de croissan-
ce économique, le FMI prévoit pour l’Al-
gérie une croissance positive de 4% en
2015 contre 3,8% en 2014, et ce, dans un
contexte où les prévisions de croissance
mondiale ont été révisées à la baisse en
raison de risques de stagnation dans les
pays avancés, de recul de la croissance
dans les pays émergents ainsi que des ten-
sions géopolitiques.
Il est constaté que le Fonds a révisé légè-
rement en baisse son pronostic sur la
croissance du PIB de l’Algérie comparati-
vement à ses prévisions contenues dans
son rapport mondial d’avril dernier. Dans
son précédant rapport, l’institution de
Bretton Woods tablait en effet sur une
croissance de 4,3% en 2014 et de 4,1% en
2015. 

Une balance
des comptes négative 

Par ailleurs, le FMI indique que la balance
des comptes courants de l’Algérie serait
négative pour s’établir à moins de 3% du
PIB en 2014 et à moins de 2,9% en 2015
contre une croissance positive de 0,4% en
2013. Dans sa prévision d’avril dernier, le
FMI prévoyait une balance de compte
courant positive à plus de 0,5% du PIB en
2014 et à moins de 1,3% du PIB en 2015.
Sur le plan mondial, le FMI a revu en bais-
se ses prévisions en tablant, désormais, sur
une croissance de 3,3% en 2014 (contre
une prévision de 3,6% faite en avril
denier) et de 3,8% en 2015 (contre une
prédiction de 3,9%) alors que le PIB mon-
dial était de 3% en 2013. 
Pour rappel, le chef de la mission du FMI
en Algérie, Zeine Zeidane, avait estimé le
1er octobre à Alger que la situation écono-
mique et financière de l’Algérie était rela-
tivement favorable tout en insistant sur
l’importance d’une plus grande maîtrise
du déficit budgétaire. «L’Algérie se trouve
dans une situation enviable car elle a
constitué, au fil des années, une marge de

manœuvre considérable sur les plans de sa
situation financière extérieure et budgétai-
re grâce à sa richesse en hydrocarbures»,
avait-il souligné lors d’une conférence de
presse au terme de sa visite en Algérie.
Il a néanmoins averti contre la poursuite
de la progression du déficit budgétaire qui
devrait se creuser à 6% du PIB en 2014 en
raison de la baisse des recettes d’exporta-
tion des hydrocarbures et du maintien
d’un niveau élevé des dépenses. Il a égale-
ment mis en garde contre l’puisement du
solde du Fonds de régulation des recettes
(FRR), «qui devrait accuser un repli pour
la deuxième année consécutive», a-t-il
avancé. 
Le représentant du FMI, avait préconisé
«une plus grande discipline en matière de
dépenses» à travers la mise en place d’une
règle budgétaire pour gérer les recettes
provenant des exportations des hydrocar-
bures. «Les autorités algériennes
devraient, particulièrement, plafonner le
recours aux disponibilités du FRR pour la
couverture du déficit budgétaire et définir
un prix de référence de baril proche de
celui du marché», a-t-il recommandé. 

Z. M.

COOPÉRATION ALGÉRO-
TUNISIENNE
Rencontres d’affaires
le 22 octobre à Oran 
DES RENCONTRES d’affaires algéro-
tunisiennes consacrées au renforcement
de la coopération économique et
commerciale entre les deux pays se
tiendront le 22 octobre à Oran, indique la
Chambre Algérienne de commerce et
d’industrie (CACI). 
Ce rendez-vous économique sera une
occasion pour des opérateurs
économiques et chefs d’entreprises
algériens et tunisiens afin d’envisager
d’éventuelles pistes de partenariat
bilatéral. La délégation tunisienne sera
composée d’entreprises opérant
notamment dans le BTPH, les matériaux
de construction, l’étude et l’engineering,
l’architecture et le matériel électrique,
précise la CACI. 
Lors d’une rencontre d’affaires algéro-
tunisienne tenue en septembre dernier,
l’Agence nationale de développement des
investissements (ANDI) avait affirmé
avoir enregistré 27 projets
d’investissement initiés par des
opérateurs tunisiens, dont 15 en
partenariat avec des opérateurs algériens. 
La majorité de ces projets (une vingtaine)
relèvent du secteur de l’industrie.
L’Algérie est le premier partenaire
commercial de la Tunisie dans le monde
arabe et en Afrique avec des échanges
estimés à 1,7 milliard de dollars en 2013
en hausse de 19% par rapport à 2012. 
En 2013, les exportations de l’Algérie
vers la Tunisie, essentiellement des
hydrocarbures, produits sidérurgiques,
matériaux de construction et produits
agroalimentaires, avaient atteint prés de
1,6 milliards de dollars, alors que les
importations algériennes de Tunisie,
composées de ciment et certains produits
industriels, avaient totalisé près de 500
millions de dollars.
S. T.

ASSEMBLÉES
ANNUELLES DU FMI
ET DE LA BM 
Le ministre des Finances
à Washington

LE MINISTRE des Finances, M.
Mohamed Djellab, s’est rendu hier à
Washington pour participer aux travaux
des assemblées annuelles du FMI et de la
Banque Mondiale qui se tiendront du 10
au 12 octobre, a indiqué le ministère dans
un communiqué. 
Accompagné d’une délégation de son
département ministériel, M. Djellab
prendra part également à la réunion
intergouvernementale pour les questions
monétaires internationales et le
développement du Groupe des 24 (G-24).
Le G-24, émanation du groupe des 77, a
été créé en 1971 pour coordonner la
position des marchés émergents et des
pays en développement sur les questions
relatives au système monétaire et
financier international et pour veiller à la
bonne représentation de leurs intérêts au
sein des institutions de Bretton Woods.
L’agenda du premier argentier du pays
prévoit aussi sa participation à la réunion
du Comité de développement de la
Banque Mondiale, ajoute la même
source. 
Les rencontres des gouverneurs arabes et
africains avec le président de la Banque
Mondiale et la Directrice générale du
FMI sont également inscrites au
programme du ministre. Au cours de son
séjour à Washington, des rencontres sont
aussi prévues entre M. Djellab et certains
de ses homologues d’autres pays ainsi
que des responsables d’institutions
financières internationales et régionales. 
S. N.

POUR lutter contre l’informel qui ne
cesse de prendre de l’ampleur en Algérie,
et afin d’assurer une meilleure régulation
du commerce, le ministre du Commerce,
Amara Benyounès, a plaidé en faveur
d’une augmentation du nombre de mar-
chés de gros. 
«On ne peut pas réguler le commerce sans
un large réseau de marchés de gros», a-t-il
déclaré lors de son passage sur les ondes
de la radio Chaîne III. Il a rappelé, par
ailleurs, que 9 marchés de gros sont en
cours de réalisation à travers le pays.
Benyounès est revenu sur le décret exécu-
tif entré en vigueur le 3 octobre 2014, qui
oblige les opérateurs économiques à
garantir les biens et les services livrés aux
consommateurs. Le texte vise, selon le
ministre, à garantir la «protection du
consommateur et la mise à niveau de
toutes les transactions pour assurer un
commerce moderne». Ce décret permettra
également de lutter contre le marché de
l’informel qui est important, a expliqué M.
Benyounès. «Le système de facturation va
réduire le commerce informel», a-t-il pré-
conisé. Abordant la question de l’adhésion
de l’Algérie à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), le ministre a souligné
que le processus des négociations suivait

son cours «le plus normalement possible»,
tout en affirmant que l’Algérie «défendra
au mieux» ses intérêts économiques. En
effet, l’Algérie doit adhérer à l’OMC
«mais tout en respectant son rythme et en
protégeant ses intérêts économiques», a-t-
il encore soutenu en tenant à préciser que
pour accéder à cette organisation mondia-
le, chaque pays a ses spécificités et y
adhère en sauvegardant un certain nombre
de ses intérêts. «Nous avons une industrie
que nous sommes en train de remettre sur
pied et il est absolument hors de question
de brader les 10 milliards de dollars que
nous investissons dans ce secteur, comme
il est hors de question de brader un certain
nombres d’efforts que nous sommes en
train de faire dans l’agriculture ou dans les
services», a-t-il affirmé. En fait, le dossier
de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC «est
bien encadré par le gouvernement et nous
sommes sur la bonne voie», a déclaré
Benyounès qui a rappelé que le président
du groupe de travail chargé du dossier
algérien auprès de cette organisation,
Alberto D’Alotto (Argentine), effectuera
une visite en Algérie le 18 octobre cou-
rant. Les instructions pour le respect de la
permanence de l’Aïd «majoritairement
respectées» 

Les dispositions prises par le ministère du
Commerce pour que les commerçants
assurent leurs activités durant l’Aïd ont
été «majoritairement respectées», selon
Benyounès.
En chiffres, le ministre annonce que
99,3% des magasins ont ouvert durant les
deux jours de fête. 
Seulement 240 magasins n’ont pas obser-
vé leurs permanences. Le premier respon-
sable du secteur s’engage à appliquer la
loi dans toute sa rigueur contre ces contre-
venants. «Nous allons appliquer la régle-
mentation s’ils n’ont pas d’excuses
valables justifiant la fermeture de leurs
magasins... Et je m’engage à fermer les
magasins récidivistes», a-t-il déclaré. 
Pour le ministre, l’augmentation du
nombre de permanences, qui est passé de
15 000 à 34 000 commerces ouverts, a
soulagé les citoyens mais n’a pas freiné la
frénésie des consommateurs qui, au fil des
années, ont pris l’habitude de s’approvi-
sionner avant les jours de fêtes. Afin de
créer de nouvelles habitudes et parvenir à
régler définitivement ce problème d’ap-
provisionnement durant les fêtes, le
ministre plaide pour le renforcement de la
grande distribution.

Lynda Louifi

LUTTE CONTRE L’INFORMEL

Benyounès pour la construction
de marchés de gros

SELON LES PRÉVISIONS DU FMI 

Le chômage en Algérie
repartira à la hausse en 2015
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ON PRÊTE À AMAR SAÂDANI DES AMBITIONS

PRÉSIDENTIELLES

Le FFS entre-t-il dans le jeu ?

LE TRIBUNAL DE
NANTERRE A RENDU
SON VERDICT 
Cinq ans de prison
pour l’ex-homme
d’affaires Rafik Khalifa

LE TRIBUNAL correctionnel de Nanterre
(France) vient a rendu son verdict hier en
condamnant par contumace l’ex-homme
d’affaires Abdelmoumène Rafik Khalifa à
cinq ans de prison. Ce dernier poursuivi
pour plusieurs chefs d’inculpation, a été
jugé coupable d’avoir organisé «le pillage
de sa société juste avant sa liquidation, en
la vidant de certains de ses actifs les plus
significatifs». Le tribunal l’accuse d’avoir
détourné des millions d’euros lors de la
faillite de son groupe en 2003. Plus
exactement, l’affaire a commencé en
juillet 2003, lorsque tous les ordinateurs
de Khalifa Airways ont disparu des locaux
de Puteaux, alors que la société venait
d’être placée en liquidation judiciaire. En
détention préventive à la prison de
Blida depuis son extradition de Grande-
Bretagne le 24 décembre 2013, l’ancien
homme d’affaires cumule les procès. Le
parquet avait requis, en juin dernier, trois
ans de prison à son encontre. 
Dans cette affaire, dix autres personnes
Sont comparu devant le tribunal de
Nanterre, dont son-ex femme, un notaire,
d’anciens représentants de l’entreprise en
France ainsi qu’un constructeur et
équipementier aéronautique et d’anciens
collaborateurs de Moumène Khalifa en
l’absence du principal inculpé. Il convient
de rappeler que l’ancien milliardaire
algérien a été écroué à Londres depuis
2007. Pour rappel, l’ancien golden boy a
déjà été condamné en 2007 par le tribunal
criminel de Blida, par contumace, à la
réclusion criminelle à perpétuité,
notamment pour association de
malfaiteurs et faillite frauduleuse. Il doit
être de nouveau jugé en Algérie.

Z. B.

IL EST HONNÊTE de dire que n’importe
quel pays peut être la cible, une cible sans
aucune préférence pour les djihadistes.
Faudrait-il attendre que l’irréparable se
produise ? Face à la dangerosité du djiha-
disme et de l’islamisme radical, tous les
pays sont donc devenus vulnérables. De
manière plus générale, tous les pays sahé-
liens sont sensibles (Burkina Faso, Séné-
gal, Mali, Niger, Tchad, Nigeria). L’espace
saharo-sahélien est aujourd’hui convoité
par les djihadistes. Un espace qui concerne
pas moins de treize pays (Sénégal, Burkina
Faso, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan,
Cap-Vert, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc
et Mauritanie), près de 160 millions d’ha-
bitants et qui regorge de richesses (pétrole,
gaz, uranium, or, fer, zinc,…). 
Mais c’est l’un des espaces les plus
instables du monde avec notamment le ter-
rorisme narco-djihadiste. Des frontières
longues et poreuses par lesquelles tout
passe : les djihadistes et leurs convois de
pick-up chargés d’armes lourdes, mais
aussi les cigarettes, l’alcool de contreban-
de et la drogue. Et, bien évidemment, le
bétail, les voitures, l’essence, les pneus, les
matériaux de construction, l’électroména-
ger. Même si le sud algérien est particuliè-
rement bien surveillé, la menace est bien
réelle. La situation géographique y est
pour beaucoup. 
Les frontières entre les pays de la région
maghrébo-sahélienne sont bien longues.
Que l’on en juge pour les seules frontières
terrestres : Algérie-Mali : 1 300 km, Algé-
rie-Tunisie : 900 km, Algérie-Libye : 980
km, Algérie-Maroc : 1 600 km. Les sites de
production pétroliers et gaziers algériens
ainsi que les routes qui y mènent sont sou-

mis à un quadrillage minutieux, de jour
comme de nuit, permettant de «détecter
une fourmi». 
Des drones surveillent quotidiennement
jour et nuit les frontières avec le Niger, le
Mali, la Libye et la Mauritanie. Leur effi-
cacité a permis au jour d’aujourd’hui de
détecter tous les mouvements suspects. Le
dispositif de surveillance installé a Taman-
rasset, le CEMOC, commence à donner ses
fruits. Avec la Tunisie, l’Algérie a conclu
un accord de surveillance des frontières.
On parle aussi d’encourager certaines ini-
tiatives récentes de coordination des
efforts pour le contrôle des frontières avec
d’autres pays limitrophes, comme celles
qui ont cours entre la Tunisie et l’Algérie.
Un débat, initié à Nouakchott les 6 et 7

novembre 2013 par le Centre maghrébin
d’études stratégiques, sur le thème «Les
effets pervers du terrorisme dans le Sahel
sur la région du Maghreb», a assuré
qu’AQMI a adopté la stratégie de se fondre
dans la population. Avec l’opération fran-
çaise Serval, la menace terroriste a été cir-
conscrite dans les villes, mais elle s’est
repliée dans les montagnes. 
Et aujourd’hui, les terroristes se déplacent
dans un vaste territoire. Les djihadistes ne
sont pas près de partir. Et pour cause ! L’ar-
gent gagné grâce aux rançons et la contre-
bande est bien trop intéressant. 
Le groupe AQMI dirigé par Belmokhtar,
dit le Borgne, aurait obtenu ces dernières
années pas moins de 50 millions de dollars
de rançons et plus de 100 millions dans

divers trafics illicites. Autant dire qu’il y a
péril en la demeure. 
Les multiples tentatives d’infiltrations
constatées au niveau des frontières ter-
restres avec le Niger ou le Mali sont
aujourd’hui une réalité. Le renforcement
du déploiement des troupes de l’ANP au
sud du pays a heureusement permis la neu-
tralisation de plusieurs groupes terroristes
ces derniers jours. Mais jusqu’à quand fau-
drait-il encore subir les coups de boutoir de
cette nébuleuse terroriste ? 
Un débat national incluant toute la classe
politique sur cette question de la sécurité
intérieure est tout indiqué pour arrêter une
stratégie nationale contre le terrorisme
international. 

H. A.

ENTRE PÉRILS, PILLAGE ET MILITARISATION

La menace djihadiste était-elle déjà à nos portes ?

La guerre de succession a-t-elle
déjà commencé ? L’opposition,

en tout cas la classe politique
(démocrates, nationalistes et
islamistes) qui se réclame de

cette tendance, fait profil bas. 

L e SG du FLN, Amar Saâdani, a le
vent en poupe ces derniers temps.
Son ascension politique fait de lui

l’une des personnalités les plus influentes
du moment. Et son ambition, après avoir
occupé le siège de numéro un à l’Assem-
blée populaire nationale, est aujourd’hui de
se hisser sur le podium de l’Etat. Le patron
du parti majoritaire au Parlement jouit, dit-
on, d’un soutien sans faille de la part des
décideurs. Il serait même poussé par ce
même clan pour être une alternative à la
succession du locataire du Palais d’El-
Mouradia au terme de son quatrième man-
dat. Depuis son accession à la magistrature
suprême, Abdelaziz Bouteflika se refusait à
pourvoir le poste de vice-président. Il était
bien placé pour savoir qu’un vice-président
avait toutes les chances de lui succéder.
Aussi Saâdani, vrai fidèle et possible suc-
cesseur de l’actuel chef de l’Etat, après
avoir éliminé Belkhadem de la course,
aurait rencontré récemment à Paris Bernard
Bajolet, l’ancien ambassadeur de France à
Alger et actuel directeur général de la
Sécurité extérieure. 
Il n’est pas exclu que Saâdani ait sondé les
réactions françaises sur ce chapitre auprès
d’un relais important du régime français.
Après la décapitation de l’otage français
Hervé Gourdel, Saâdani a écrit une lettre

au nouvel ambassadeur de France en Algé-
rie, Bernard Emié, alors que les autres par-
tis politiques se sont contentés de condam-
ner l’assassinat via des communiqués.
Pourtant, le secrétaire général du FLN a
décidé de s’adresser à la France pour lui
présenter ses condoléances et celles de son
parti. Le prochain congrès du parti, prévu
au mois de janvier 2015, sera un virage
important pour Saâdani qui met toute son
énergie à ficeler un rendez-vous crucial
pour son avenir. 

Le FFS contre-attaque et met mal
à l’aise Saâdani
Le FFS, pour contrecarrer les plans du SG
du FLN, entend organiser une conférence
nationale avant la fin de l’année pour déga-
ger un consensus autour d’un successeur
possible de Bouteflika et court-circuiter
l’ascension de Saâdani. Le parti rejette
l’idée d’une transition démocratique telle
que prônée par l’opposition menée par la
CNTLD. 
Selon le premier secrétaire de cette forma-
tion, Mohamed Nebbou, de nombreux
chercheurs et spécialistes en politique ont
démontré que le «changement ne peut pas
se faire loin du pouvoir». Le FFS a donc
adopté ce principe pour justifier le virage à
90 degrés qu’a pris le parti depuis une
année. 
Ce qui explique l’entrée en lice du plus
vieux parti de l’opposition et son désir de
peser de tout son poids, surtout après la
missive envoyée par Saâdani au président
du parti, Hocine Aït Ahmed, lui suggérant
de travailler ensemble pour un consensus
politique, comme en 1995 lorsque Abdel-

hamid Mehri, alors SG du FLN, décida un
rapprochement avec le FFS, opposé au
pouvoir de l’époque incarné par le prési-
dent Liamine Zeroual. Il fut fatal au défunt
qui perdit son poste. 
Aujourd’hui les donnes ont-elles changé
pour que Saâdani ose un rapprochement
tactique avec le FFS ? Entre temps, celui-ci
reçoit un soutien de taille de l’ancien chef
de gouvernement Mouloud Hamrouche qui
tourne le dos à la CNTLD. Hamrouche
veut impliquer l’armée dans le processus
démocratique, comme le veut du reste le
FFS. 

La CNLTD à bout de souffle ?
L’opposition réunie autour de la CNLTD
s’organise et se mobilise comme elle peut.
Malgré le soutien inattendu d’Ali Benflis
au sortir d’une élection présidentielle per-
due avec un million de voix, elle peine à
s’affirmer dans le paysage politique.
Certes, elle est le fruit d’un conglomérat de
partis hétéroclites qui tente de poser les
jalons d’une transition démocratique. 
Aussi compte-elle bientôt descendre dans
l’arène pour expliquer sa démarche. Elle
veut une période de transition. Mais sa
démarche politique a peu de chance de
réussir. Depuis plusieurs mois, elle peine à
convaincre de sa réelle volonté de conqué-
rir le pouvoir. 
A part quelques actions éparses, quelques
discours enflammés, elle passe le plus clair
de son temps à tergiverser. Tant de faits
fournis par l’actualité ont donné à l’opposi-
tion des opportunités de se mettre en avant
sur la scène politique. 

Hocine Adryen

LES ÉLÉMENTS des forces
spéciales de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont éliminé,
dans l’après-midi d’hier, trois
chefs terroristes à Ras El-
Miaad dans la wilaya de Bis-
kra. L’opération a été exécutée
par un détachement des forces
spéciales qui a tendu une
embuscade aux trois chefs ter-
roristes dont l’identité n’a pas
été révélée de source sécuritai-
re. La ville de Biskra abrite
l’Ecole d’application des
forces spéciales de l’ANP dont
sont issues les unités d’élite.

En plus de l’élimination des
trois individus armés qui
seraient des chefs importants
d’Al Qaïda au Maghreb Isla-
mique (AQMI), des armes de
type kalachnikov ont été récu-
pérées au cours de cette opéra-
tion antiterroriste. Il s’agit de
la plus importante opération
depuis l’élimination de
l’»émir» de la phalange de
Draâ El Mizan dans la nuit du
dimanche 21 au lundi 22 sep-
tembre, par les forces de
l’ANP, dans la région de Fri-
kat, à 50 kilomètres au sud de

la ville de Tizi Ouzou. «Le
Mancho», de son vrai nom
Mahmoudi, a été abattu au
cours d’une embuscade tendue
suite à des renseignements fai-
sant état de sa présence dans
cette localité. 
Il était chef de la phalange de
Draa El-Mizan. Une arme de
type kalachnikov a été récupé-
rée à l’issue de cette opération.
Le 1er octobre dernier, deux
autres terroristes ont été abat-
tus par les forces de sécurité à
Chabet El-Ameur (à 35 km au
sud-est de Boumerdès). C’est à

la suite d’une opération de
ratissage menée par une
patrouille de l’ANP dans la
localité d’Arzouga que ces
deux terroristes ont été élimi-
nés. Deux kalachnikovs ont été
récupérées. 
Les deux terroristes sont Ham-
zaoui, originaire de Beni
Amrane, ayant pris le maquis
en 1999 avec quatre de ses
frères toujours en cavale, et
Aked, un jeune homme qui a
rejoint les groupes terroristes il
y a dix ans. 

K. M. 

L’OPÉRATION A ÉTÉ EXÉCUTÉE PAR LES FORCES SPÉCIALES 

Trois chefs terroristes abattus à Biskra
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LEZHARI AJDABI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES TRAVAILLEURS DES PORTS ALGÉRIENS AU JEUNE INDÉPENDANT :

LA FNTPA SOUTIENT
ABDELMADJID SIDI SAÏD

Le Jeune Indépendant : Est-ce que
votre fédération participera au
prochain congrès de l’UGTA ?

Lezhari Adjabi : A l’occasion du prochain
congrès de l’UGTA prévu en janvier 2015,
j’annonce le soutien de la fédération Abdel-
madjid Sidi Saïd l’actuel secrétaire général
de la centrale syndicale. Je précise au passa-
ge que la FNTPA participera avec toute sa
composante à ce rendez-vous et d’une
manière très active et très forte dans le but
de faire réussir le congrès afin que Abdel-
madjid Sidi Saïd puisse poursuivre le par-
cours syndical national dans la stabilité et la
sérénité. 

… Instauration d’un dialogue social
dans les ports algériens

Sur un autre chapitre, je souhaite expliquer
que, les différentes réalisations obtenues
grâce à la lutte syndicale au sein de l’UGTA
et ses démembrements, ont été à l’origine de
l’instauration d’un climat de travail favo-
rable au sein des entreprises portuaires, les-
quelles connaissent aujourd’hui une réelle
stabilité avec un dialogue social qui règne
entre l’ensemble des partenaires. J’estime
que le dialogue permanent, ouvert et respon-
sable est un dénominateur commun qui rap-
proche davantage les différents partenaires
du secteur portuaire. 
Les malentendus et les situations difficiles
ont pu êtres relevés grâce au climat de coor-
dination et de confiance bâti sur la bonne
volonté des partenaires sociaux. Cela a per-
mis de sauvegarder les intérêts des entre-
prises et des travailleurs en général. Nous
allons faire du dialogue social dans nos
entreprises une tradition, d’autant plus
qu’aujourd’hui la fédération constate sur le
terrain que les portes des P-DG des entre-
prises portuaires sont largement ouvertes
aux représentants des travailleurs et ce dans
le respect de l’éthique et l’engagement
mutuel. Il y a de la part des directeurs
comme une compréhension loyalement des
intérêts des entreprises portuaires d’où la
prise en charge des revendications légitimes
de leurs employés. En franc parler, les
représentants des travailleurs veillent à ren-
forcer la stabilité des entreprises en soule-
vant des préoccupations compréhensibles et
qui sont liées directement au travail et la
prise en considération des indicateurs socio-
économiques en prenant acte des change-
ments que connaît l’environnement national
et international qui impose de relever les
défis de la concurrence. 
Je lance un appel fort à l’ensemble des tra-
vailleurs des ports algériens et leurs repré-
sentants syndicaux pour les inciter à redou-
bler d’efforts, de développer d’une façon
positive les services fournis et de se mobili-
ser autour du travail qui demeure  une valeur
essentielle renouvelable dans la sauvegarde
des postes de travail et de permettre aux
entreprises de faire face aux défis de la
croissance économique et financière, qui est
la seule source de richesse durable Je profite
de cette occasion pour féliciter les tra-
vailleurs du port d’Alger (EPAL), pour leur
contribution aux efforts perpétuels que four-

ni la fédération pour l’amélioration du volet
social et le pouvoir d’achat des travailleur
des ports. Je conclus par dire qu’à partir  du
mois de janvier prochain, les travailleurs
vont sentir une nette amélioration dans leurs
fiches de paie.  

Présentez-nous brièvement la
Fédération dont vous êtes le SG

Constituée  déjà en coordination nationale
des travailleurs portuaires en 1995, la
FNTPA a été créée suite au congrès d’Oran
de 2011. 
J’ai toujours milité en tant que syndicaliste,
mais aussi responsable chargé de l’organisa-
tion depuis la création de la fédération. A
l’occasion du congrès de Mostaganem en
2012,  j’été élu à l’unanimité par les
membres du comité exécutif de la fédération
comme secrétaire général. Aujourd’hui, la
FNTPA est affilié à plusieurs organisations
internationales et régionales ; elle est
membre de l’Union internationale des tra-
vailleurs des transports (UITT), et d’autres
organisations arabes.
Je souhaite préciser que la FNTPA a tou-
jours respecté son statut et ce grâce à ses
adhérents et également à la bonne volonté
du secrétaire général de la centrale syndica-
le M. Abdelmadjid Sidi Saïd. Il y a aussi la
volonté de certains militants dont la majori-
té sont à la retraite. Il s’agit à ce titre de
Kamel Ben Djama, Belouza Ahmed, Kamel
Zaidi, Guermache Abbas, Akouchi Moha-
med, Idriss Belberik, et d’autres  portuaires
qui sont  convaincus que les intérêts des tra-
vailleurs sont étroitement liés aux intérêts
de leurs entreprises. Je suis donc convaincu
que le dialogue social reste le meilleur
moyen d’assurer la stabilité et la pérennité
au niveau des entreprises. Aujourd’hui la
FNTPA son poids, elle compte un nombre
considérable d’adhérents. 

Quels sont les principaux objectifs de la
fédération ?

Parmi les objectifs de la fédération figurent
des cycles de formation pour les syndica-
listes du secteur dans le but d’assurer la
mise à niveau de l’ensemble des travailleurs
du secteur. Je rappelle qu’un atelier a été
organisé, en 2013, avec la participation des

délégations arabes composées de syndica-
listes de renom. Ils ont saisi cette occasion
pour exprimer leur satisfaction quant au
niveau des interventions qui ont eu lieu lors
des conférences.  
En deuxième objectif figure la défense des
droits légaux des travailleurs et des entre-
prises. Il s’agit de trouver, dans un cadre
règlementaire, des solutions aux problèmes
rencontrés par l’ensemble des entreprises
portuaires. Et pour cela, j’avantage toujours
le dialogue. Cet aspect des choses est aussi-
tôt suivi par la signature des conventions
collectives et des conventions de branches.
J’affirme que la fédération demeure déter-
minée pour l’accomplissement des attentes
légitimes des travailleurs portuaires, tout en
s’appuyant sur les engagements du ministre
des Transports M. Amar Ghoul. Le ministre
a manifesté sa bonne volonté pour conforter
le secteur des transports. Il s’est engagé à
rester toujours à l’écoute du partenaire
social, un engagement qui a été suivi sur le
terrain. Cela s’explique par les réalisations
et les acquis que nous avons déjà enregistrés
à notre niveau.  

Un nouveau siège pour la fédération
L’exemple est donné pour l’obtention d’un
siège national et qui a été inauguré par le
ministre Amar Ghoul en juin 2014. Il y a
aussi le soutien accordé au programme de
formation destiné aux syndicalistes.
En plus de la considération accordée par le
gouvernement à la fédération en l’invitant à
participer aux négociations relatives à
l’abrogation de l’article 87 bis et l’enrichis-
sement du projet du nouveau code du tra-
vail.
Nous sommes pour une meilleure stabilité
des affaires économiques par, notamment, le
maintien de la pérennité des entreprises, la
garantie pour une santé financière et l’assu-
rance de nouveaux postes de travail.   J’af-
firme qu’actuellement les entreprises por-
tuaires sont en bonne santé financière,  leurs
chiffres d’affaires en constante croissances
et les ratios de la valeur ajoutée constituent
une preuve de plus de la bonne santé de nos
entreprises du secteur portuaire.
La fédération a contribué d’une manière
active à la création du groupement d’intérêt

commun des entreprises portuaires (GISEP)
créé en 2007 pour prendre en charge le lan-
cement et le suivi des marchés relatifs à
l’acquisition de matériels pour l’ensemble
des entreprise portuaires nationales dans le
souci de réduire les coûts à travers les achats
groupés.
Rappelons que 50% des montants de ces
acquisitions sont financés par les entreprises
elles-mêmes (autofinancement). D’autres
affaires économiques sont à l’ordre du jour
de la fédération. Il s’agit notamment de
l’actualisation et de la révision des taxes
parafiscales appliquées par les entreprises
portuaires. Pour cela, il faut trouver des
textes de loi relatifs à l’exploitation qui per-
mettent aux  entreprises d’avoir le droit de
réviser leurs tarifs, notamment.
Concernant l’autorité portuaire, la fédéra-
tion plaide pour le renforcement des préro-
gatives des Présidents-directeurs généraux
des ports. Ces P-DG sont chargés de la ges-
tion des  ports comme le stipule la loi.

Il parait que la FNTPA  a réalisé un
bilan positif…

Suite à un programme de travail ambitieux
élaboré pour l’horizon 2015, il ressort
d’après les premiers éléments que la fédéra-
tion a obtenu en un laps de temps, un bilan
positif comportant des acquis significatifs,
tels que le siège situé à Hussein- dey(
wilaya d’Alger), le règlement du dossier de
travailleurs contractuels, le suivi des
conventions collectives et la participation
active dans le processus de débat autour du
projet de code du travail pour défendre les
acquis ainsi que la sauvegarde de la stabilité
dans le monde du travail portuaire. 
Les résultats sont jugés positifs et sont obte-
nus grâce à la collaboration avec les respon-
sables des entreprises du secteur.
J’annonce en sus qu’un riche programme
d’action est prévu pour l’année 2015. Il
s’agit en premier lieu de l’organisation d’un
atelier important qui concerne la femme
portuaire. Cet atelier premier du genre en
Algérie a pour principal objectif de renfor-
cer la place de la femme dans les structures
syndicales des différentes entreprises et au
niveau des instances de la fédération. 
A cet effet, une commission sera constituée
par des  femmes syndicalistes existantes,
avant de l’élargir aux autres catégories
actives. Un autre programme concerne des
opérations d’encouragement à introduire sur
le terrain les différents métiers portuaires
dominés actuellement par les hommes. 
Le deuxième atelier est destiné aux jeunes
travailleurs portuaires pour les encourager à
participer davantage dans les efforts de
développement de nos entreprises et assurer
une meilleurs relève. Il est nécessaire de
transmettre les valeurs de défense de l’outil
de travail à nos jeunes, qui doivent assurer
la continuité en leur inculquant les principes
de patriotisme économique à l’heure d’une
mondialisation qui impose la mobilisation
de nos ressources humaines pour surmonter
la concurrence menaçante. 

Entretien réalisé
par Abderrahmane Timizar

M. Lezhari Ajdabi est né le 20 décembre 1952 dans l’Ouenza - la wilaya  de Tébessa-. Il est cadet de la révolution algérienne en Tunisie.
En juillet 1976, il rejoint l’Office national des ports (ONP) et est affecté au port d’Annaba. Après la restructuration des entreprises en
1982, il a été désigné pour occuper divers postes de responsabilité, notamment le poste de président du conseil des travailleurs en

1979, puis chargé de la coordination des intérêts en tant que cadre syndical. Dans cet entretien, le SG de la FNTPA est clair dans ses
déclarations concernant la participation de sa fédération au congrès de l’UGTA. Il a estimé que c’est une occasion pour renouveler sa

confiance pleine et entière à l’actuel SG de la centrale syndicale. 

D
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LE BALCON DIXIT...

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN 

DU JI
Me Mokrane Ait Larbi, militant des
droits de l’Homme : «La situation
actuelle se caractérise par une crise avec
un pouvoir qui se cache derrière un
Président que personne n’a vu ni
entendu depuis sa prestation de
serment.»

Le général Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale et chef
d’état-major de l’Armée : «Je vous
encourage à adopter une conduite qui
soit absolument irréprochable et à
persévérer dans cette voie en réaffirmant
notre cohésion et notre solidarité pour
préserver notre chère patrie, vœu qui est
cher à chacun d’entre nous.»

Karim Tabbou, fondateur de l’Union
démocratique et sociale (UDS) :
«Pendant deux heures d’entretien,
il(Belaiz) ne nous a donné aucune
information ou décision concrète. Il
nous a dit que le dossier était en bonne
voie et que les services (du ministère)
ont besoin de reconstituer des éléments
sur lesquels devaient s’appuyer le
ministre pour libérer nos activités.»

Abdelkader Kadi, ministre des Travaux
publics : «Les entreprises sont en
consultation et on va les designer dans
quelques jours ou quelques semaines.
On va compter sur ces groupements
pour les réalisations dans des délais
records et à moindre coût que les
propositions de Cojaal.»

FERMÉ POUR CAUSE DE
TRAVAUX DE RÉFECTION
DE LA PISTE 
L’aéroport de Sétif sera rouvert
le 12 octobre prochain 

INITIALEMENT programmée pour le
5 octobre, la réouverture de l’aéroport de
Sétif n’aura pas lieu avant le 12 octobre
2014. La plateforme est fermée au public
depuis le 29 septembre 2014 pour des
travaux de réfection de sa piste
d’atterrissage. Les travaux entamés sur la
piste principale n’ont, visiblement, pas pu
être terminés à temps. Selon certaines
sources, cette semaine sera suffisante pour
terminer les travaux en question relatifs à la
réfection et l’extension de la piste. Celle-ci,
étendue à, devrait être allongée pour
mesurer 2 900 m.

AVEC 250 PARTICIPANTS
NATIONAUX ET ÉTRANGERS
Le 1er forum jeunesse
Algérie aura lieu en
novembre à Alger

LE FORUM Jeunesse débarque pour la
première fois en Algérie il est
programmé du 25 au 28 novembre à Alger,
avec pour thématique «Citoyens actifs pour
le développement durable». Organisé à
l’initiative de plusieurs organisations, telles
le Réseau algérien des droits de l’enfant,
l’Étoile Culturelle d’Akbou, l’Association
des Nomades ou Femmes en
Communication, le Forum Jeunesse Algérie
souhaite donner la parole aux jeunes et leur
permettre de s’exprimer sur le
développement durable et la citoyenneté.
Avec 250 participants nationaux et
étrangers, l’événement réunira pas moins de
11 pays du Bassin méditerranéen, en
l’occurrence le Maroc, la Tunisie, la Libye,
la Mauritanie, l’Egypte, le Liban, la France,
l’Italie, la Grèce, l’Espagne et l’Algérie.
Forum Jeunesse Algérie espère, lors de
cette première édition, mettre en réseau de
jeunes engagés pour aboutir à une plate-
forme de propositions stratégiques
communes, présentant les intérêts et les
aspirations des jeunes méditerranéens pour
le développement durable.

SELON LE RAPPORT 2014
DOING BUSINESS DE LA
BANQUE MONDIALE
L’Algérie, 164e nation dans
la création d’entreprises

LE RAPPORT 2014 «Doing Business» de
la Banque mondiale n’est pas des plus
tendres avec l’Algérie. Les paramètres
indiquant le climat des affaires dans le pays
étant globalement dans le rouge. Sur 185
pays étudiés au niveau économique,
l’Algérie décroche la 153e  place du rapport
2014, soit moins 2 places en comparaison
avec le rapport de 2013 (151e place). Une
contre-performance pour le gouvernement
et ses nombreuses promesses de facilitation
de l’investissement et des procédures.
Concernant l’indicateur «Starting a
business» (Créer une entreprise ), l’Algérie
se classe 164e (-5 places) avec 25 jours
minimum de procédures pour créer une
entité commerciale, ainsi qu’une somme de
base de 100 000 DA. L’octroi de permis de
construire vaut à l’Algérie la 147e place (-
11 places par rapport à 2013) avec 241
jours d’attente au minimum pour obtenir le
sésame. Du côté positif, le pays gagne 2
points dans Resolving Insolvency (soit la
possibilité de payer ses dettes) et est
désormais 60e mondial. Au niveau
continental, l’Algérie est entre autres
dépassée par l’Afrique du Sud (41e), la
Tunisie (51e) et le Botswana (56e). Doing
Business est un indicateur créé par la
Banque mondiale afin de comparer le
climat des affaires selon le pays et ce, grâce
à la prise en compte d’une dizaine de
paramètres.

Abderezak Mokri, président du MSP :
«La marge de liberté qui demeure après
le 5 octobre doit être célébrée, mais elle
reste insuffisante pour le changement. Et
c’est à partir de cette marge qu’il faut
commencer à compléter l’expérience
avec un travail continu, expérimenté et
plus de sérieux. L’initiative des libertés et
de la transition démocratique n’est que
le prolongement de ce changement.»

«COUP GUEULE»DE

IL NE CONNAÎTRA PAS D’AUGMENTATION

Le timbre du passeport
restera à 2000 DA

LE TIMBRE du passeport ne connaîtra aucun centime d’augmentation de son
tarif. La forte rumeur annonçant la majoration de la taxe sur le passeport à
hauteur de 10.000 dinars n’est au bout du compte qu’une rumeur. Dans le
rapport de la
commission des finances
de l’Assemblée
populaire nationale
(APN) sur le projet de
loi de finances, il n y’a
aucune trace de cette
réévaluation du prix du
passeport pour user du
langage populaire. La
commission n’a
introduit aucune
modification de l’article
136 portant sur le tarif
du timbre de passeport.
Ledit article dispose comme d’habitude, que le timbre du passeport est à 2 000
dinars. Voilà qui a le mérite de mettre fin à une rumeur de mauvais goût et de
soulager les citoyens algériens qui ont pris d’assaut les services d’état civil pour
établir ou renouveler leur document de voyage selon l’ancien tarif. Finalement,
ce n’était qu’une fausse alerte puisque le projet de loi de finances 2015 stipule
bien que le tarif du timbre du passeport ordinaire au même titre que celui du
pèlerinage, est maintenu à 2 000 dinars. Et dire qu’il aurait suffi d’une petite
déclaration du ministre des Finances pour étouffer une rumeur aussi stressante
pour des millions d’Algériens.

PROGRAMME
EUROPÉEN DIAMED
Quinze projets de jeunes
entrepreneurs algériens
sélectionnés
DANS LE CADRE du programme
européen Diamed, cofinancé par l’Union
européenne, Medafco et Anima
Investment Network annoncent une
opération de sélection des candidatures
pour la sélection de quinze projets
d’entreprenariat devant bénéficier de
«Master Classes, le 26 octobre à Alger et
le 28 octobre à Oran». 
Ces rencontres seront, selon les
organisateurs, l’occasion de réunir
entrepreneurs à fort potentiel, serial
entrepreneurs et spécialistes de
l’accompagnement de start up autour
d’ateliers d’échanges, de sessions de
speed coaching et pitching. La sélection
actuellement en cours s’adresse aux
entrepreneurs innovants de moins de 35
ans, ayant créé une entreprise de moins
de 5 ans ou projetant de le faire
prochainement. Le projet vise à aider ces
entrepreneurs à doter leur entreprise
d’une dimension internationale, à
rencontrer des entrepreneurs et participer
à des sessions de speed coaching afin
d’améliorer leurs capacités managériales.
Les projets devront être sélectionnés
selon le profil de l’entrepreneur, le
potentiel de développement de
l’entreprise et la motivation à participer à
la Master Classe. 

LE TRAIT DE SIDOU

LA 8E ÉDITION du séminaire sur la
communication publicitaire se tiendra les
14 et 15 octobre à Alger avec la
participation d’experts nationaux et
étrangers. Qualifié d’espace
incontournable réunissant les
professionnels algériens et étrangers
autour de thèmes à même de faire bouger
le marché publicitaire, les organisateurs
ont fait observer que plus de 3 000

agences (de publicité) exercent
actuellement dans un environnement qui
brouille les pistes des professionnels. Les
organisateurs du séminaire se disent
persuadés que ce genre de rencontres
servira à améliorer l’environnement et le
climat dans lequel évolue l’activité de la
publicité en Algérie, appelant les
professionnels à unir leurs efforts afin de
développer ce créneau. 

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

La 8e édition du 14 au
15 octobre à Alger
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’AGRONOMIE
DIRECTION DE LA POST-GRADUATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

EL HARRACH – ALGER

CONCOURS D’ACCES A LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE (DOCTORAT
LMD) EN BIOLOGIE ET ECOLOGIE EN ZOOLOGIE AGRO SYLVO PASTORALE

PUBLICITÉ6

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014/ANEP N° 149 576

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE

MAKRI MOHAMED AIN BESSEM 10/03

Avis de recrutement

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014/ANEP N° 149 582

Le directeur du centre de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Makri Mohamed Ain Bessem 10/03 lance un concours de recrutement sur   épreuve pour le grade suivant :

L’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie d’El-Harrach
(Alger), organise un concours national d’accès à la Formation
de troisième cycle (Doctorat LMD) au titre de l’année univer-
sitaire 2014-2015; le concours d’accès à la formation est
ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de Master ou
d’un diplôme étranger reconnu équivalent en adéquation avec
la spécialité.

Le concours aura lieu le 06/11/2014 à l’Ecole Nationale
Supérieure Agronomique, El Harrach, Alger

Dossier à fournir :
1 - Demande de candidature avec les coordonnées des candi-
dats (Tel, Mob, E-mail),
2 - Un extrait d’acte de naissance,
3 - Fiche de candidature à compléter sur place,
4 - Copie certifiée conforme du Baccalauréat,
5 - Copies certifiées conformes des diplômes du 1er et 2eme
cycle (Licence et Master ou ingénieur et master)
6 - Copies des relevés de notes 1er et 2eme cycle et l’attesta-
tion de classement délivrée par l’établissement d’origine,
7 - Copie conforme de l’annexe descriptive du diplôme de
Master, et l’attestation de classement délivrée par l’établisse-
ment d’origine,
8 - Autorisation de l’employeur pour les candidats salariés,
N.B : 1- Tout dossier incomplet ou non conforme sera reje-
té
2- La liste officielle des candidats retenus au concours sera
affichée sur le site internet de l’ENSA au plus  tard le
dimanche 02/11/2014

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de
la Sous-Direction de la Post-Graduation et de la Recherche
Scientifique de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique
au plus tard le 20/10/2014 à 17h.
Adresse : Avenue Pasteur Hassan-Badi El-Harrach Alger

Grade
Type de recrutement Conditions d’adhésion

Spécialité
requise

Nombre de postes Lieu de désignation Autres conditions

Assistant documentaliste
archiviste

Sur épreuve

Candidats titulaires du
diplôme d’études univer-

sitaires appliquées en
bibliothéconomie ou

technicien supérieur en
documentation 

et archives

/ 01

Centre de la formation
professionnelle Makri
Mohamed Ain Bessem

10/03

Néant

Le dossier de candidature doit contenir : les documents suivants
- Demande manuscrite de participation au concours
- Copie de la carte nationale d’identité 
- Copie   conforme légalisée du diplôme ou des qualifications
- Fiche de renseignements remplie par le candidat

Le candidat doit, après recrutement, compléter le dossier par les
documents    suivants :
- Copie légalisée du certificat justifiant la situation du candidat vis-
à-vis du service national
- Casier judiciaire n°03 en cours de validité

- Acte de naissance n°13
- 2 certificats médicaux médecine générale + phtisiologie
- 02 photos

Le dossier sera déposé ou envoyé à Monsieur le directeur du centre
de la formation et de l’apprentissage Makri Mohamed Ain Bessem
10/03 dans un délai de 15 jours à compter de la date de parution du
présent avis dans la presse.                                         

Obs : les dossiers incomplets ou reçus après les délais fixés ne
seront pas pris en considération
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D I X I T
«Nous aurons plusieurs séries de

négociations».
Lester Shum, secrétaire général

adjoint de la Fédération des étudiants
de Hong Kong, à la pointe de la
contestation pour la démocratie.

«Je ne suis pas certain que le contexte
soir serein et sûr autour du

Parlement».
Jasper Tsang, le président du

parlement de Hong Kong, qui a
annoncé le report d’une semaine de

l’ouverture de la session d’automne.

«Vous pouvez reporter les travaux
parlementaires de trois semaines, ça ne
changera rien à la colère populaire».

Alan Leong, leader du Civic Party,
mouvement pro-démocratie à Hong

Kong.
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L’ETAT ISLAMIQUE POURRAIT CONTRÔLER LA FRONTIÈRE

SYRO-TURQUE

Combats acharnés autour
de la ville kurde de Kobané

Des combats de rue opposaient
hier les forces kurdes aux
djihadistes dans plusieurs

quartiers de Kobané, la ville
syrienne en passe de tomber

aux mains du groupe Etat
islamique (EI) malgré les

frappes de la coalition jugées
insuffisantes par les Kurdes.

T rois semaines après avoir lancé leur
offensive sur Kobané (Aïn al-Arab
en arabe), les jihadistes de l’EI ont

réussi à entrer dans cette ville stratégique
kurde à la frontière de la Turquie. Ils ont
d’abord pris lundi trois quartiers de l’est
avant d’étendre hier les combats au sud et
de l’ouest face à des combattants kurdes
moins nombreux et moins bien armés
qu’eux. Il s’agit désormais d’»une guérilla
urbaine», a précisé le directeur de l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), l’officine basée à Coventry en
Grande-Bretagne, Rami Abdel Rahmane.
Les avions de la coalition dirigée par les
Etats-Unis ont de nouveau frappé hier
matin des positions tenues par l’EI dans le
sud-ouest de Kobané, selon une journaliste
positionnée à la frontière turque toute
proche. Au moins deux autres attaques ont
visé ses positions plus tard dans la matinée.
S’ils réussissaient à conquérir entièrement
Kobané, la troisième ville kurde de Syrie,
les djihadistes s’assureraient le contrôle
sans discontinuité d’une longue bande de
territoire à la frontière syro-turque.
La ville a été vidée ces dernières semaines
de la majorité de ses habitants, qui crai-
gnent les représailles des djihadistes qui
sèment la terreur dans les régions sous leur
contrôle en Syrie mais aussi en Irak, où ils
commettent viols, des exécutions et persé-
cutions.
Un militant, Mustafa Ebdi, a confirmé que
des avions de coalition avaient frappé dans
la nuit des positions de l’EI. Mais, a-t-il

souligné, ces bombardements ont eu peu
d’impact sur l’avancée desd jihadistes, qui
ont planté les drapeaux noirs de l’EI à une
centaine de mètres à l’est et au sud-est de
Kobané.
Néanmoins, a-t-il dit, «les combattants
kurdes restent optimistes. Ils ne possèdent
que des armes légères mais ils connaissent
la géographie de Kobané par cœur. Ils
défendront leur ville jusqu’au dernier
d’entre eux».
La ville est défendue par les Unités de pro-
tection du peuple kurde (YPG), la principa-
le milice kurde syrienne. Un responsable
kurde Idriss Nahsen a aussi déploré que les
raids «soient insuffisants pour battre les
terroristes au sol», réclamant «armes et
munitions».
Dimanche, pour tenter de repousser les
assauts djihadistes qui assiègent la ville,
une combattante de 20 ans avait mené un
attentat suicide contre l’EI à la limite est,
provoquant la mort de «dizaines» de djiha-
distes, selon des sources kurdes.
Il s’agit de la première kamikaze kurde
recensée depuis le début des violences en
Syrie en mars 2011. «Si nécessaire, tous les
combattants des YPG suivront son
exemple», a averti son mouvement.
Lancée le 16 septembre, l’offensive de l’EI
pour prendre Kobané a déjà fait des cen-
taines de morts dans les deux camps et

poussé à la fuite quelque 300.000 habitants,
dont 180.000 ont trouvé refuge en Turquie.
L’EI a réussi à s’emparer de près de 70 vil-
lages sur le chemin de Kobané.
Selon un responsable local de Suruc, la
ville turque la plus proche de Kobané,
quelque 700 personnes ont franchi dans la
nuit la frontière pour se réfugier en Tur-
quie, aussi bien des civils que des combat-
tants des YPG.
Kobané comptait avant la guerre en Syrie
déclenchée en mars 2011, quelque 70.000
habitants mais un nombre égal de per-
sonnes s’y étaient réfugiées ces dernières
années.
Sans intervenir militairement, la Turquie
surveille de près la situation, notamment en
raison des obus qui atteignent son territoire
depuis une semaine.
En Irak, un attentat à la voiture piégée a fait
hier matin au moins 17 morts au nord de
Bagdad, selon la police.
L’armée américaine a utilisé pour la pre-
mière fois des hélicoptères dans sa lutte
contre l’EI, ce qui marque une escalade
dans la gestion du conflit et expose davan-
tage au danger les soldats américains.
L’Australie, la Belgique et les Pays-Bas ont
réalisé ces deux derniers jours leurs pre-
mières missions aériennes pour la coalition
en Irak.

M. K. et agences

LE REDÉPLOIEMENT des
forces françaises au Sahel a
permis aux militants islamistes
de revenir dans le nord du Mali,
a dit lundi à Paris le Premier
ministre malien, Moussa Mara,
qui a souhaité que la France et
l’Onu soient plus offensives
contre les djihadistes. La
Minusma a annoncé vendredi
la mort de neuf casques bleus
nigériens dans une embuscade,
l’attaque la plus meurtrière à ce
jour contre la mission de l’Onu
au Mali. «Les forces françaises
sont moins concentrées et sont
étirées sur la bande sahélienne,
donc cela a pu apparaître
comme un appel d’air pour les
groupes armés», a souligné
Moussa Mara dans une inter-
view en marge d’un forum de
l’OCDE sur l’Afrique. Environ
3.000 soldats français sont pré-

sents au Mali, au Burkina Faso,
au Niger et au Tchad dans le
cadre de l’opération Barkhane.
La France a donc fortement
réduit la présence de ses
troupes dans le nord du Mali.
Depuis le reflux des groupes
islamistes en 2013, des élec-
tions se sont tenues au Mali et
les rebelles touaregs du Mou-
vement national de libération
de l’Azawad (MNLA) sont en
discussion avec le gouverne-
ment de Bamako.
Mais le processus de paix avan-
ce lentement et les troupes
maliennes ont abandonné en
début d’année de nombreuses
positions dans le nord du pays
après des accrochages avec les
rebelles, laissant un vide dans
cette zone marquée par les tra-
fics en tout genre. Le Premier
ministre malien appelle donc la

mission des Nations Unies, qui
compte 12.000 hommes, à
déployer plus de forces dans le
nord du pays. «Les soldats de la
Minusma (...) doivent être en
posture d’aller de l’avant pour
identifier les foyers d’insécuri-
té et les éliminer», dit-il. L’ar-
mée française doit envoyer des
forces spéciales dans le nord du
Mali, comme au début de
l’opération Serval, demande
également Moussa Mara.
Des responsables français ont
indiqué la semaine dernière
qu’une base militaire était en
train d’être établie dans le nord
du Niger, conformément à l’ob-
jectif de Barkhane de stopper
les mouvements de groupes liés
à Al-Qaïda qui transitent
notamment par la Libye. Mous-
sa Mara, dont le gouvernement
négocie actuellement un proto-

cole de paix avec les groupes
rebelles, notamment les Toua-
regs, se dit optimiste mais
regrette leur attitude selon lui
ambiguë. Aux termes d’un
accord initial conclu en juin
2013, les rebelles ont accepté
de rompre tout lien avec les
groupes islamistes, en préa-
lable à des négociations et à la
fin des hostilités.
«Aujourd’hui, chaque fois que
nous avons des confrontations
armées dans le nord du pays,
paradoxalement cela corres-
pond à des pistes employées
par les trafiquants pour le
convoyage de la drogue. Donc
nous avons l’impression qu’ils
se battent plus pour la drogue
que contre les terroristes. Il faut
qu’ils se ressaisissent», a dit le
Premier ministre malien.

R. I.

L’OPÉRATION BARKHANE A MONTRÉ SES LIMITES 

Le Mali demande une plus grande
fermeté contre les djihadistes

LIBYE
Des centaines de
migrants portés disparus
en mer
UNE CENTAINE de migrants sont
portés disparus après le naufrage de
leur bateau au large de la Libye et une
trentaine de corps ont déjà été
retrouvés, ont annoncé lundi les
autorités locales. Le drame s’est produit
samedi au large de la ville de Zaoura, à
l’ouest de Tripoli. Environ 70 migrants,
venant pour la plupart de Syrie ou
d’Afrique subsaharienne, ont pu être
secourus. «Le bateau a coulé il y a deux
jours. Selon les rescapés, il y avait plus
de 250 migrants à bord», a dit un
responsable libyen.

KENYA
Le président Kenyatta
comparait devant la CPI
LE PRÉSIDENT kényan Uhuru
Kenyatta est parti hier pour La Haye, à
la veille d’une comparution inédite,
celle d’un chef de l’Etat en cours de
mandat devant la Cour pénale
internationale (CPI). Uhuru Kenyatta,
accusé de crimes contre l’humanité
pour sa responsabilité présumée dans
les violences post-électorales de fin
2007 et début 2008 dans son pays, a
annoncé répondre à la convocation de
la CPI à titre personnel et non comme
chef de l’Etat. Il a délégué ses pouvoirs
à son vice-président William Ruto le
temps de son séjour à La Haye.

ESPAGNE
Dispositif anti-Ebola mis
en place
BRANLE-BAS de combat sanitaire dans
la capitale espagnole qui connaît le
premier cas d’Ebola en Europe. Les
autorités ont mis en place hier un
dispositif de «contention» après
l’annonce de la contamination d’une
aide-soignante madrilène par un patient
à l’hôpital Carlos III. Manuel Garcia
Viejo, un religieux âgé de 69 ans, avait
été rapatrié le 22 septembre de Sierra
Leone, avant de mourir trois jours après
à l’hôpital. Un premier religieux
contaminé avait été rapatrié en août,
avant de mourir à l’hôpital à Madrid,
sans qu’il n’y ait de contagion à
déplorer.

D
R

D
R
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
ET INTERNATIONAL  RESTREINT N° 06/2014

L’ETUDE, ACQUISITION, INSTALLATION, SUIVI ET LE CONTROLE D’UN INCINERATEUR 
A LA WILAYA DE BLIDA

DIRECTION DE DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ
SUBDIVISION MARCHE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 06/2014 SDE DDBBA REALISATION TRAVAUX GENIE CIVIL

POSTE 60/30 KV EL ANNASSER (EL HAMADIA) EHD

1. La DIRECTION DE DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ sise 24 Avenue AEK EL BARIKI lance un
avis d’appel d’offres national ouvert aux entreprises TCE, en une seule phase avec remise concomitante des offres
techniques et financières, pour la réalisation des travaux de génie civil des postes électriques HTB/HTA « POSTE
60/30 kV -EL ANNASSER – (EI-Hammadia) – EHD » y compris les corps d’états secondaires sans les équipements.
2. La DIRECTION DE DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ invite par le présent appel d’offres,  les
entreprises qualifiées à présenter leurs offres sous pli fermé et anonyme.
3. L’offre remise portera sur l’enveloppe extérieure la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/2014 SDE DDBBA
TRAVAUX GENIE CIVIL POSTES HTB/HTA « POSTE 60/30 KV – EL ANNASSER-

(EL HAMMADIA) – EHD » «A NE PAS OUVRIR »

4. L’offre sera dans une enveloppe scellée. Cette enveloppe contiendra deux (02) enveloppes :
- Une enveloppe pour l’offre technique. 
- Une enveloppe pour l’offre financière.

Chaque enveloppe contiendra deux (02) exemplaires de l’offre, marquées chacune “Originale” ou “Copie” selon le cas.

L’offre technique contiendra :
-     Le dossier technique,
-     Le dossier administratif,
-     Le cahier des charges paraphé sur toutes ses pages, signé, cacheté, daté et portant sur sa dernière page, la mention
« lu et accepté »
-     la caution de soumission,
-     La déclaration de probité,
-     La déclaration à souscrire.
-     Les pouvoirs d’engagement du signataire du marché

L’offre financière contiendra :
-    La lettre de soumission
-    Le bordereau des prix détaillés de l’offre, dûment rempli, paraphé et cacheté. 
-    Le planning de réalisation.
5. Toute entreprise intéressée par le présent avis, retirera le cahier des charges au niveau de  la  DIRECTION  DE
DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ  Subdivision Marchés, contre remise d’un avis de versement d’un
montant de cinq mille dinars algériens 
(5 000,00 DA), au compte 001 00705 0300 300 019 /14 ouvert auprès de la BNA / BORDJ BOU ARRERIDJ  Libellé
au nom de la DIRECTION DE DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ
6. Les entreprises intéressées, peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de la DIRECTION
DE DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ Subdivision Marchés, Tel : 035.68.52.40 Fax : 035.68.54.74 à
l’adresse indiquée ci-dessus.
7. Tout soumissionnaire devra présenter avec son offre une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
dinars algériens (500 000 DA) valable 150 jours après la date d’ouverture des offres au profit de la DIRECTION DE
DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ, par l’intermédiaire d’une banque de droit algérien.
8. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date d’ouver-
ture des offres.
9. La remise des offres se fera séance tenante avant le début de l’ouverture des plis, prévue au niveau du siège de la
DIRECTION DE DISTRIBUTION DE BORDJ BOU ARRERIDJ, en date du 23/10/2014 à 10 heures.
10.  L’ouverture   publique  des   plis  est  fixée   au   même  endroit  pour  le   même  jour, immédiatement après la
réception des offres.   
Les   soumissionnaires   ou   leurs représentants dûment mandatés doivent y assister.

DIRECTEUR DE DISTRIBUTION

PUBLICITÉ8
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE JIJEL
OULED AISSA – JIJEL
NIF : 098818015000829

AVIS DE DECLARATION D’INFRUCTUOSITE
DE CONCOURS D’ARCHITECTURE

Conformément aux dispositions des articles 49, 114 et 144 du décret prési-
dentiel n° 10-236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant réglementa-
tion des marchés publics, l’Université de Jijel informe l’ensemble des sou-
missionnaires ayant participé au concours d’architecture 
n° 13/FNRSDT/UJ/2013, relatif à l’étude et au suivi des travaux pour la
réalisation d’un plateau technique d’analyses physico-chimiques de l’Uni-
versité de Jijel à El-Aouana, paru dans : 

a/ Les quotidiens nationaux :
-   WAKT EL-DJAZAIR le 03 avril 2014 ;
-   LE JEUNE INDEPENDANT le 03 avril 2014 ;

b/ LE BOMOP N° 1387, semaine du 06 au 12 avril 2014 ;

Que celui-ci, après ouverture, étude et évaluation des prestations des offres
présélectionnées, est déclaré infructueux pour non-conformité aux prescrip-
tions du cahier des charges (code dévoilé) et pour non-atteinte de la note
minimale qualificative prévue au cahier des charges.
Tout soumissionnaire intéressé de prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de son offre est invité à se rapprocher du service de
suivi des programmes de construction et d’équipement de l’Université de
Jijel, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publica-
tion de l’avis de déclaration d’infructuosité du concours, conformément à
l’article 125 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010, modifié
et complété, portant réglementation des marchés publics. 

Le recteur

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014/ ANEP N° 149 584 

PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF PLANNING AND ENVIRONMENT

MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT

TENDER NOTICE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LIMITED N° 06/ 2014

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014/ANEP N° 149 579 angl

La Direction de l’environnement de la wilaya de Blida
lance un avis d’appel d’offres national et international
restreint relatif au :
Projet : étude, acquisition, installation, suivi et le
contrôle d‘un incinérateur à la wilaya de Blida.
- Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux bureaux
d’études ou groupement de bureaux d’études agréés par
le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Envi-
ronnement ou ayant une équivalence dans leur pays
d’origine (agrément d’adhésion à une association socio-
professionnelle, ordre, etc.) présentant au moins 10 ans
d’expérience.
Les bureaux d’études maîtres d’œuvre ou groupement de
bureaux d’études agréés et intéressés peuvent retirer le
cahier des charges auprès de la direction de l’environne-
ment cité 128 logs Ben Boulaid, contre paiement d’un
montant non remboursable de dix mille dinars algériens
(10.000 DA) versé dans le compte n° 211 007 ouvert
dans les écritures du trésorier de la wilaya.
Les présentations des concurrents accompagnés des
pièces réglementaires en cours de validité cités ci-après :
1.   Le cahier des charges dûment rempli, daté, signé et
paraphé.
2.   L’agrément du ministère de l’Aménagement du terri-
toire, de l’Environnement et de la ville (ou équivalent, en
cours de validité et traduit en français et visé par les ser-
vices consulaires algériens pour les étrangers).
3.   La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée,
signée et cachetée.
4.   La déclaration de probité dûment renseignée, datée,
signée et cachetée.
5.   La liste des moyens humains à mettre à la disposition
du projet justifiée par des CV et des diplômes et contrats
de travail avec pièces d’affiliation DAS.
6.    La liste des références du bureau d’études ou du
groupement des bureaux d’études pour des études simi-
laires, accompagnée par les attestations de bonne exécu-
tion traduites en français et authentifiées par les services
consulaires algériens.
7.   Copie  légalisée du  registre  du  commerce  authen-
tifié  par  le  CNRC  ou  équivalent pour  les soumission-
naires étrangers.
8.   Extrait du casier judiciaire du gérant du BET ou son
représentant qui a le pouvoir de signataire (original et
valide).
9.   Copie légalisée du statut du bureau d’études ou des
membres du groupement de bureaux d’études.
10. Copie légalisée de l’attestation de mise à jour (CNAS
- CASNOS).
11. Copie légalisée de l’extrait de rôle en règle avec les
services fiscaux, datant de moins de trois (03) mois
apuré ou avec échéancier.
12. Copie légalisée du numéro d’identification fiscale
(NIF).
13. Les bilans comptables certifiés des trois dernières
années d’exercice.

14. Récépissé de dépôt du compte ou des comptes
sociaux délivré par le CNRC pour les personnes morales
(SARL, SNC, EURL...).
15. En cas de groupement : protocole d’accord de décla-
ration de constitution du groupement qui sera substitué,
lors de la présentation du marché, en un acte notarié fai-
sant apparaître pour chaque membre du groupement, la
nature des tâches qu’il doit réaliser avec désignation d’un
chef de file seul signataire du contrat.
16. Le planning et le détail des interventions de chaque
membre de l’équipe affecté à la prestation. 
N.B. : l’originale des copies authentifiées par les services
consulaires algériens est exigée dans le dossier de l’offre
originale. 

L’offre financière :
Bordereau des prix unitaires dûment repli, daté, signé et
cacheté. 
Un détail quantitatif et estimatif rempli, paraphé et signé. 
Lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et
cachetée.
L’ensemble des deux plis doivent être placés dans une
enveloppe extérieure. 
L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et
ne devra comporter que la mention :

« SOUMISSION - A NE PAS OUVRIR »
AVIS D‘APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTER-

NATIONAL RESTREINT
N° 06/2014

L’ÉTUDE, ACQUISITION, INSTALLATION, SUIVI
ET LE CONTRÔLE D’UN INCINÉRATEUR A LA

WILAYA DE BLIDA

Les offres doivent être déposées auprès de : 
WILAYA DE BLIDA

Adresse :
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA

WILAYA DE BLIDA
(CITÉ DES 128 LOGEMENTS BEN BOULAID,

BLIDA)

Dénomination du projet :
-     Le délai de préparation des offres est fixé à soixante
(60) jours à compter de la 1ére date de parution dans la
presse ou dans le BOMOP.
-    La durée de validité de l’offre est de soixante (60)
jours, augmentée de trois (03) mois, à compter de la
date de dépôt des offres fixée dans l’avis de l’appel
d’offres.
Le jour limite de dépôt des offres correspond au dernier
jour de la durée de préparation des offres de 08h00 à
14h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée² de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

RESEARCH, MONITORING AND CONTROL OF
WORK FOR PRODUCING A INCINERATEUR A

Blida

The direction of the environnent Blida is launching a
national and international call for tenders relating to:
Project: The study, Monitoring And Control Of The
Works
Completion of an incinerator in Blida.
- This tender notice is addressed to firms or group of
consultants approved by the Ministry of Spatial Plan-
ning and Environment or having equivalent in their
country of origin (approval of membership in a
socio- professional association , order .. etc. . ) hav-
ing at least 10 years of experience.

The consultants contractors or group of offices and
authorized studies concerned may withdraw the
specifications from the direction of the city environ-
ment, 128 Ben Boulaid logs. Against payment of a
non refundable fee of Ten thousand Algerian dinars
(10.000 DA) paid to the account No. 211007 opened
in the books of the treasurer of the province.

Presentations competitors accompanied by the pre-
scribed pieces valid listed below:
1. Specifications duly completed, dated, signed and
initialed.
2. The approval of the Ministry of Planning, Envi-
ronment and the City (or equivalent, valid and trans-
lated into French and endorsed by the Algerian con-
sular services for foreigners).
3. The declaration to be signed duly filled, dated,
signed and sealed.
4. The declaration of probity duly filled, dated,
signed and sealed.
5. The list of Human resources put at the disposal of
the project justified by CV and diplomas and
employment contracts with affiliate DAS parts.
6. The reference list of the consulting firm or group
of consultants for similar studies, accompanied by
certificates of satisfactory execution translated into
French and authenticated by the Algerian consular
services.
7. Certified copy of the Register of Commerce
authenticated by the NRC or equivalent for foreign
bidders.
8. Extract from Court Records manager BET or his
representative who has power of signatory (original
and valid).
9. Legalized the status of the copy desk or study
group members offices.
10. Certified copy of the certificate update (CNAS -
CASNOS).

11. Certified copy of the extract role in compliance
with the tax authorities, not older than three (03)
months or discharged schedule.
12. Certified copy of the tax identification number
(TIN).
13. Certified last three years of exercises (2010-201
1-2012) balance sheets.
14. Certificate of deposit account or financial state-
ments issued by the NRC for legal persons (SARL,
SNC
15. Groupings: MoU constitution of the group will
be substituted during the presentation of the market,
a deed showing for each member of the group nature
of the tasks they must perform with designation of a
leader only signing the contract
16. The schedule and details of times each team
member assigned to the service,
NB: the original copies authenticated by the Algerian
consular services is required in the case of the origi-
nal offer.
The Financial Offer
– Schedule of unit prices duly completed, dated,
signed and sealed
– A Quantifies detail completed, initialed and signed
– Submission Form duly completed, dated, signed
and stamped.
The assembly of the two plies must be placed in an
outer envelope. 
The outer envelope must be strictly anonymous and
must contain only the words:
“ TENDER DO NOT OPEN”
Reviews of national competitive Bidding and Inter-
national restricted 
N°……/2014
Research, monitoring and control work completion
incinerator in Blida
Tenders must be lodged with:
Address:
ENVIRONMENT DIRECTORATE OF Blida
(City of 128 housing Ben Boulaid , Blida)

Name of project
- The deadline for bid preparation shall be sixty (60)
days from the 1st date of publication m the press or
BOMOP.
- The duration of validity of the offer is sixty (60)
days plus three (03) months from the date of submis-
sion of tenders specified in the notice of the tender.
- The closing date for submission of bids is the last
day of the period of bid preparation of 08 to 14 h00
H00, if that day falls on a holiday or a legal holiday,
the duration of preparing tenders shall be extended
until at next business day.
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PUBLICITÉ10

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA

DAIRA DE FEIDH ELBOTMA
COMMUNE DE FEIDH ELBOTMA

N° IDENTIFICATION FISCAL 097117079000139

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° 01/2014

REALISATION D’UNE COUCHE EN (B. B) A TRAVERS LES RUES DES CITES DE LA
VILLE DE FEIDH EL BOTMA

Le président de l‘APC de Feidh El-Botma lance un avis d’appel d’offres national restreint pour :
REALISATION D’UNE COUCHE EN (B. B) A TRAVERS LES RUES DES CITES DE LA
VILLE DE FEIDH EL BOTMA
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges au
niveau du secrétariat général de la commune (bureau de marché) contre paiement de 2 000 DA auprès
de la recette intercommunale de la daïra de Feidh Elbotma.                                                                           

Le soumissionnaire soumettra ses offres technique et financière séparées dans une enveloppe extérieure
fermée, anonyme et ne portant que les mentions suivantes :

A M. le P/APC de la commune de Feidh Elbotma
REALISATION D’UNE COUCHE EN (B.B) A TRAVERS LES RUES DES CITES DE LA

VILLE DE FEIDH EL BOTMA
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR

1er Enveloppe : offre technique : contenant les pièces suivantes :
-    Le certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité, activité principale
travaux publics catégorie 4 et plus. 
-    Déclaration à souscrire.
-    Déclaration de probité.
-    Le cahier des charges signé et paraphé.
-    L’extrait de rôle original ou copie légalisée apurée ou avec échéancier. 
.    Le casier judiciaire.
-    Le registre du commerce copie légalisée.
-   Carte d’immatriculation fiscale copie légalisée. 
-   Moyens humains et encadrement technique justifiés à mettre à la disposition du chantier (pièce four-
nie par une caisse d’assurance + diplômes). 
-   Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet accompagnée des pièces justificatives. 
-   L’attestation de mise à jour CNASAT, CASNOS, CACOBATH (copies originales ou légalisées). 
-  Attestations des travaux similaires.
-  Attestations bancaires (solvabilité).
-  Certificat de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés.

2eme enveloppe : offre financière :    
-   Soumission dûment remplie, signée et datée.
-   Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé et daté.
-  Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté. 
Le dépôt des offres est fixé au (21ème) jour à 12h00, à compter de la première parution de l’avis d’ap-
pel d’offres national restreint dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.
L’ouverture des plis des offres technique  et financière se fera en séance publique, le même jour corres-
pondant à la date limite de dépôt des offres, à 14h00.

LE PRESIDENT DE L’APC 

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014/ANEP N° 149 595

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° 57/2014 

NIF 99826019002719

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014/ANEP N° 149 121

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 10-236 du 28
choual 1431 correspondant au 07 octobre 2010 portant réglementation des
marchés publics, la Direction des équipements publics de la wilaya de
Médéa, lance un avis d’appel d‘offres national restreint pour :

Reste à réaliser groupe scolaire pour remplacement à la commune de
TABLAT pour cycle moyen - Wilaya De Médéa -

Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent Attestation
de qualification et de classification professionnelle de catégorie deux
(02) et plus en bâtiment comme activité principale, (en cours de validi-
té), peuvent retirer les cahiers des charges auprès de :

LA DIRECTION EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE MEDEA - CITE DU 24 FEVRIER -

Les offres accompagnées des documents légalisés et en cours de validité
exigés par la réglementation en vigueur, à savoir :

1 L’OFFRE TECHNIQUE

- Déclaration à souscrire signée datée et cachetée.
- Déclaration de probité signée datée et cachetée.
- Instructions aux soumissionnaires signées, cachetées et datées.
- Cahier des clauses spéciales relatif à la soumission signé, cacheté et daté.
- Cahier des clauses administratives générales signé, cacheté et daté
- Cahier des prescriptions techniques signé, cacheté et daté.
- Planning de réalisation.
- Copie du registre de commerce (légalisée par les services de CNRC)
- Statut de l’entreprise (copie légalisée par un notaire)
- Certificat de dépôt du compte social pour les sociétés année 2013
Attestation de qualification et de classification professionnelle de caté-
gorie deux (02) et plus en bâtiment comme activité principale, (en  cours
de validité).

- Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH (photocopie
légalisée) + diplôme des cadres.
- Casier judiciaire.
- Extrait de rôle valide moins de 03 mois (Apurées ou avec échéancier) 
- Liste des moyens matériels du soumissionnaire (carte grise + attestations
d’assurance valide et légalisée), année en cours.
- Liste des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire
(attestation de bonne exécution),  porte le montant des 05 dernières années
2009/2010/2011/2012/2013, délivrées par le maître d’ouvrage. 
- Bilan comptable des 03 dernières années (2011/2012/2013)

2- L’OFFRE FINANIERE :
- Lettre de soumission signée, cachetée et datée.              
- Bordereaux des prix unitaires signés, cachetés et datés.
- Devis quantitatif et estimatif signé, cacheté et daté.
le dernier délai pour la remise des offres est fixé à 21 jours à partir de la
première parution aux quotidiens nationaux et dans le BOMOP (à 12 :00h),
l’enveloppe extérieure contiendra deux enveloppes séparées, l’une compor-
tant l’offre financière et l’autre l’offre technique cachetée et anonyme por-
tant la mention suivante : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
Reste à réaliser groupe scolaire pour remplacement à la commune de

TABLAT pour cycle moyen - Wilaya De Médéa -
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Adressées à :    MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS
PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA CITE DU 24 FEVRIER

Les entreprises soumissionnaires, sont invitées à assister à la séance d’ou-
verture des plis fixée le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt
des offres ou le jour ouvrable qui le suit  à 14h00 à la direction des 
équipements.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED 

COMMUNE DE SIDI M’HAMED
BUREAU DES MARCHÉS PUBLICS

AVIS DE PROROGATION DE DELAI
Il est porté à la connaissance de l‘ensemble des soumissionnaires intéressés par
l‘avis d’appel national pour :
01/Avis d’appel d’offres national ouvert n° 02/2014 :

* TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHAUSSEES
A TRAVERS LA COMMUNE DE SIDI M’HAMED * :

LOT N °1 : RUE FRAHTIA ABDELKADER – RUE MOHAMED CHEKIRED –
RUE ABDELKADER BEN BAREK + AHMED TAHAR – RUE MOHAMED
BEN ZINEB – RUE AHMED BAHLOUL-
LOT N° 2 : RUE BOUZNAD SALEM + BEN ADDOUDA (A COTE DU
CENTRE DE POLICE) – RUE GASCONE (RUE AHMED GHERMOUL
JUSQU’A LA RUE ABDELLAH HAROUS) – RUE LES FRERES KACHACHA
– RUE MOHAMED CHAABANI – RUE RAMDHANE SEKHI-

* Commune de Sidi M’Hamed*

Que le dépôt des offres est prorogé de dix (10) jours à partir de la première
parution de cet avis dans les quotidiens nationaux.
Les entreprises qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau
des marchés publics 2éme étage, sis 12, rue Ghazali, Sidi M’hamed, contre le
paiement d’un montant de 2000 DA.
Les offres accompagnées des pièces administratives et fiscales et réglementaires
doivent être adressées sous double pli contenant les deux offres (technique et finan-
cière).
L’enveloppe principale doit être adressée à :

Monsieur le président de l’APC de Sidi M’hamed
*Objet de l’offre d’appel*

(Soumission à ne pas ouvrir)
et déposé au niveau du bureau des marchés publics 2éme étage n°45, sis la rue
Belhafaf Ghezali – Sidi M’hamed.
* L’ouverture des plis technique et financière aura lieu en séance publique à
14h:00. 
* Les soumissionnaires peuvent assister à la séance.

Le président de l’Assemblée populaire 
communale de Sidi M’hamed

Le Jeune Indépendant du 08/10/2014 / ANEP N° 149 384
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La rentrée sociale et culturelle
de cette année est activement

mise à profit par  le Haut
Commissariat à l’amazighité

grâce au dynamisme et à
l’engagement de son secrétaire

général, M. Si El-Hachemi
Assad. 

L es journées d’étude et les ren-
contres scientifiques se poursuivent
et sont déjà au quatrième rendez-

vous, et ce avec quelques semaines d’in-
tervalle. L’été s’est terminé dans d’excel-
lentes conditions pour le Haut Commissa-
riat à l’amazighité avec l’organisation
d’un camp pédagogique dans la wilaya de
Jijel. 
Les meilleurs élèves en langue amazighe
des wilayas de Tizi Ouzou, Bouira et
Béjaïa ont bénéficié d’un séjour de
vacances de trois semaines en récompense
à leurs excellents résultats dans cette dis-
cipline. « Au lieu de leur attribuer des
récompenses symboliques pour leur assi-
duité, nous avons mis en place des ateliers
éducatifs pour fortifier encore davantage
leurs connaissances et intensifier leur inté-
ressement pour la langue amazighe», a
précisé M. Si El-Hachemi Assad. 
La deuxième action en faveur de la pro-
motion et du rayonnement de la langue
amazighe s’est concrétisée à Tikijda avec
le déroulement d’un symposium sur des
points structurels, faisant l’objet de
recherches universitaires spécialisées. Des
chercheurs de l’université de Bouira,  dont
dépend Tikijda, ont été associés à ces jour-
nées scientifiques. 

Les études, analyses, conclusions et
recommandations de ce symposium ont
fait l’objet de publications. La troisième
initiative pour cette année a été l’impor-
tante rencontre de trois jours sur Massinis-
sa, roi de l’empire de Numidie, organisée
à la fin du mois de septembre à Khroub,
près de Constantine. C’est dans cette
région qu’a régné,  au troisième siècle
avant J.-C., ce souverain juste et jaloux de
sa terre natale qu’il défendit ardemment
contre les Romains. Un imposant mauso-
lée, dont les pierres monumentales n’ont
subi « aucune ride » après près de deux
mille cinq cents ans et  situé non loin de la
ville de Khroub, marque le long règne de
cet illustre ancêtre de nos populations. Ce
séminaire,  qui a connu une audience
internationale et  auquel ont participé des
historiens, des  archéologues et des uni-

versitaires algériens à côté d’éminents
spécialistes venus de France, d’Italie, de
Grèce, de Tunisie, des Etats-Unis, a ren-
contré un franc succès auprès des habi-
tants de Khroub et de Constantine. Ces
journées d’étude ont permis de revaloriser
et de redécouvrir les pages glorieuses  de
notre riche patrimoine civilisationnel. 
Le quatrième projet que doit réaliser le
Haut Commissariat à l’amazighité s’ins-
crit dans quelques jours. Il s’agit d’un
symposium  national programmé  les 11 et
12 octobre à la maison de la Culture de
Béjaïa avec, pour ordre du jour, l’inventai-
re, la description et l’analyse critique des
différentes productions lexicographiques
amazighes bilingues. 

Kamel Cheriti 

CINEMATHEQUE
Les longs métrages Titi de Khaled Barket
et  L’Héroïne de Cherif Aggoune.
Projection du samedi 4 au mardi 14
octobre. 13h30 et 16h30. Salle de la
Cinémathèque d’Alger. 
Titi (drame, 1h40) : Issu d’une famille
aisée, Titi disparaît le jour de son 3e
anniversaire en suivant un chiot.
L’Héroïne (drame, 1h20) : A quelques
kilomètres d’Alger, Achour exploite une
ferme avec ses deux frères Djelloul et
Mourad. 

PEINTURE
- Exposition Réalisme contemporain de
Azzouzi l’Amine jusqu’au mercredi 15
octobre. Galerie Sacré Art (126 rue
Didouche Mourad, Sacré Cœur), Alger. 
- Exposition Authenticité et
contemporain de l’artiste Noreddine
Mokkedes, jusqu’au lundi 20 octobre.
Galerie d’art d’Asselah Hocine, Alger-
centre.

ARABE 
Conférence La philosophie arabe :
traduction, exégèse, transmission par Ali
Benmakhlouf, maître de conférences en
logique et philosophie arabe à
l’université de Paris-X Nanterre,
directeur du programme «Le médiéval et
le contemporain : logique et langage». 
Jeudi 16 octobre. 18h. Institut français
d’Alger. Dans le cadre du cycle
Migration des idées, le Pr A.
Benmakhlouf se proposera de parcourir
les évolutions de la philosophie arabe,
son aimantation par la philosophie
grecque à ses débuts quant à son
développement logique et son
imprégnation de questions juridico-
politiques au fur et à mesure de
l’extension du monde musulman. 
Les mots de «logique», de 
«sagesse», de «charia» et de «califat»
sont au cœur de l’exégèse à laquelle elle
a donné lieu. 

ECRITURE
L’auteur française Laurence Vilaine lance
un appel à participation aux femmes
d’Alger, dans le cadre de sa résidence
d’écriture La marelle prend l’eau.
Résidence du mercredi 22 au mercredi 29
octobre dans la capitale. «Un groupe de
femmes à Alger, un groupe de femmes à
Marseille» : une résidence de ce côté de
la Méditerranée et une seconde de l’autre.
Initié par Laurence Vilaine, ce projet
intitulé «Tambour battant», s’adresse aux
algéroises présentant un intérêt
particulier pour l’écriture. Ces dernières
et  leurs correspondantes marseillaises
pourront coucher sur du papier leurs
interrogations, leurs réflexions et leurs
émotions qui s’envoleront pour un aller-
retour «Alger-Marseille». 
Les places pour cette résidence d’écriture
sont limitées, toute «auteure en herbe»
intéressée devra contacter l’organisatrice
via sa page Facebook :
tambourbattant.laurencevilaine  
Cette résidence regroupera les
participantes trois heures par jour (de
17h30 à 20h30) et ce, pour une durée
d’une semaine. 

PHOTO
3e édition du Prix Photo AFD. L’appel à
candidatures est ouvert jusqu’au 31
octobre 2014. Ce prix vise à faire
connaître au grand public les enjeux du
développement des pays du Sud. Il
concerne les photojournalistes
professionnels. 
Consulter : prix.afd.fr 

LES TRAVAUX de réhabilitation de la
Medersa et de  l’ancien monoprix vont
être confiés à des entreprises étrangères
pour redynamiser les chantiers et per-
mettre leur achèvement avant le coup
d’envoi de la manifestation 
«Constantine, capitale 2015 de la culture
arabe», a décidé, mardi, le wali, Hocine
Ouadah. 
Le chef de l’exécutif local qui effectuait
une visite d’inspection de ces deux pro-
jets, initialement confiés à des opérateurs
locaux, constatant que les travaux étaient
bien loin d‘avancer à la cadence souhaitée,
a demandé au directeur des équipements
publics de procéder immédiatement à des
consultations avec les entreprises Chi-
noises chargées de la réhabilitation des
hôtels Panoramic et Cirta en vue de leur
confier ces deux chantiers. 
La réhabilitation de la Merdersa, futur
centre dédié aux figures historiques de
Constantine, et des locaux de  l’ancien
monoprix, à transformer en musée d’art
contemporain, sont d’une extrême impor-
tance dès lors que cette opération a été
décidée dans des circonstances spéciales
exigeant, aujourdÆhui plus qu’avant, de
renforcer la cadence pour permettre à la
ville d’abriter cet évènement culturel loin
de tout stress, a souligné le wali. 
Le wali a également décidé, lors de cette
sortie de terrain, de prendre des sanctions

à l’encontre des entreprises homologuées
par la Sonelgaz et qui n’ont pas répondu
favorablement à la réquisition signée par
l’administration locale pour l’accomplis-
sement des travaux de transfert des câbles
électriques entravant l’avancement des
travaux de réhabilitation des 434 bâti-
ments situés sur les accès et axes protoco-
laires de la ville. 
Huit  entreprises sur les onze  réquisition-
nées dans le cadre de ce chantier ont refu-
sé de travailler, ce qui est illégal, a  déclaré
M. Ouadah, ajoutant que ces entreprises
verront leurs agréments retirés, tandis que

les travaux seront confiés à la Sonelgaz. 
Par ailleurs, des instructions fermes ont
été signifiées aux responsables de la
Sonelgaz à l’effet d’accélérer le raccorde-
ment au réseau électrique de la salle de
spectacles de type Zenith, en cours de tra-
vaux à la cité Zouaghi-Slimane, sur les
hauteurs de Constantine. 
S’agissant du projet de réalisation du
pavillon d’expositions dans l’environne-
ment immédiat de cette salle de spec-
tacles, le wali a donné à l’entreprise de
réalisation un délai courant jusqu’au 27
octobre prochain pour la pose de la char-
pente métallique, faute de quoi, a-t-il aver-
ti, le marché sera résilié. 
Tous ces projets, auxquels il faut ajouter la
réhabilitation des maisons de la culture
Malek-Haddad et Mohamed-Laïd Al Kha-
lifa, de l’ancien siège de la wilaya, des
hôtels Cirta, Panoramic, ainsi que l’achè-
vement du grand hôtel Marriott, figurent
parmi les priorités des autorités locales, a
fait savoir  M. Ouadah. 
Au cours de cette même visite, le wali a
également inspecté les chantiers de réali-
sation du salon d’honneur de l’aéroport
international Mohamed-Boudiaf,les tra-
vaux de construction d’une bibliothèque
urbaine et d’un musée à Bab el Kantara
ainsi que la réhabilitation de l’esplanade
de la mosquée Emir-Abdelkader.

RÉHABILITATION DE LA MEDERSA ET DE L’ANCIEN MONOPRIX À CONSTANTINE

Des entreprises étrangères
pour redynamiser les chantiers 

11 SORTIRHAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Journées d’étude et rencontres
scientifiques à Béjaïa les 11 et 12 octobre
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Le championnat national de la
Super Division a de Basket-ball

reprend ce week-end avec à
son menu une superbe affiche

entre les deux plus grosses
pointures de l’élite, le GSP et le

CRBDB.

U ne troisième journée scindée en
deux rounds, incontestablement
dominée par le duel des titans à la

salle de Hydra où le champion en titre sor-
tant le GS Pétroliers reçoit le vice cham-
pion, le CRB Dar El Beida en match avan-
cé aujourd’hui.
De belles et chaudes retrouvailles sur fond
de revanche et de suspens. Les Pétroliers
qui comptabilisent une seule victoire à
leur compte et un match en moins auront à
cœur de passer l’écueil de leur plus dange-
reux rival et voir la suite avec plus de séré-
nité. Les camarades de Dekkiche partent
dans la peau du favoris sur leur parquet
mais devront quand même rester sur leurs
gardes devant cette fougueuse formation
de Dar El Beida qui les avait dans cette
même salle à l’entame de la saison passée.
Les Banlieusards qui se sont révoltés lors
de leur seconde sortie à domicile en infli-
geant une correction au CSC après leur
premier faux pas à Bordj Bou Arréridj, ils
savent ce qui les attend mais semblent
déterminés à rester sur le même tempo. Du
spectacle en perspective entre deux forma-
tions se connaissant parfaitement bien. On
suivra avec beaucoup d’intérêt l’autre
belle affiche du jour prévue à Sétif et qui
opposera l’US S co-leader avec le NA
Hussein Dey, à la jeune formation du WA
Boufarik. Les Sétifiens pleins d’ambitions

pour cette saison ne jurent que par la passe
de trois. La classe Biberon du Widad l’en-
tendra-t-elle de cette oreille , elle qui veut
redorer son blason au club phare de la
Mitidja. 
Le Nasria devrait conforter sa position et
surtout confirmer son bon départ pour cet
exercice 2014-2015 en partant logique-
ment favori sur son parquet devant un
nouveau promu l’OMS Miliana. L’avanta-
ge du terrain devrait être déterminant dans
l’opposition qui mettra aux prises l’IRBB
Arréridj à l’USM Blida. Idem pour les
retrouvailles entre l’AB Skikda et le NB
Staouéli. A Cirta, le CSC méconnaissable
après deux défaites consécutives n’aura
pas d’autre choix que de réagir pour se
rassurer et chasser le doute face au
CSMBB Ouargla qui a les moyens de

compliquer la situation des Sanafir. Enfin
,l’O Batna sera exempt pour ce round
après le forfait général confirmé de l’AS-
MI Blida par la direction de l’organisation
sportive de la Fédération algérienne de
basket-ball.

S. S.
PROGRAMME :
Jeudi (18h00): 
Hydra : GS Pétroliers - CRB Dar Beida 

Vendredi (15h00): 
Caroubier : NA Hussein-Dey - OMS
Miliana 
B.B Arreridj : IRBB Arreridj - USM Blida 
Sétif : US Sétif - WA Boufarik 
Constantine : CS Constantine - CSMBB
Ouargla 
Skikda : AB Skikda - NB Staoueli 
Exempt : O. Batna

COMITÉ EXÉCUTIF
DE L’AIBA : 
Le président de la FAB
candidat au poste
de vice-président 
LE PRÉSIDENT de la Fédération
algérienne de boxe (FAB), Nabil Saadi, a
présenté officiellement sa candidature
pour le poste de vice-président de la
Fédération internationale de boxe
amateur (AIBA), a appris l’APS auprès
de l’instance fédérale. « Le dossier de
Nabil Saadi a été validé par le ministère
des Sports pour qu’il soit le représentant
officiel de l’Algérie au poste du vice-
président de l’AIBA», a indiqué la même
source. Les élections du Comité exécutif
de l’Aiba auront lieu en marge des
championnats du monde de boxe
(dames), prévus du 13 au 23 novembre
prochain à Jeju en Corée du
Sud.L’Algérien Abdellah Bessalem,
président de la Confédération africaine de
boxe (CAB), occupe actuellement le
poste du vice-président de la Fédération
internationale de boxe amateur (AIBA).

MARATHON INTERNATIONAL
«MEDGHACEN»: 
Des coureurs de 10 pays
annoncés au rendez-vous
de Batna

DIX PAYS représentés par plus de 1000
athlètes ont annoncé leur participation au
5e Marathon International de Medghacen
(Batna), prévu le 11 octobre, a-t-on
appris lundi, auprès de l’association des
Amis de Medghacen, organisatrice de
l’évènement. La course, prévue sur une
distance de 42,195km, prendra le départ
au centre de la ville de Batna, vers le
tombeau de Medghacen. Outre le
Marathon, le programme de cette année
prévoit deux autres courses, à savoir le
semi-marathon et le 10 km, ajoute
l’association dans un communiqué
transmis à l’APS. «En plus de sa
vocation sportive, le marathon
international de Medghacen ambitionne
de mettre les projecteurs sur le tombeau
de Medghacen, le plus ancien témoin
vivant de l’architecture berbère
préromaine, mais en état de dégradation
inquiétante», regrette l’association des
Amis de Medghacen. 
APS

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE VOILE
(SÉRIE OPTIMIST) :
L’Algérie présente avec
neuf athlètes au rendez-
vous d’Agadir 
UNE SÉLECTION nationale algérienne
de Voile, composée de neuf athlètes
prendra part au championnat d’Afrique,
série Optimist, prévu du 9 au 18 octobre
à Agadir au Maroc, annonce lundi un
communiqué de la fédération algérienne
de voile (FAV). En prévision de cette
échéance continentale, l’équipe, sous la
houlette de l’entraîneur national Hakim
Djoulah, a effectué plusieurs
regroupements afin de peaufiner la
préparation et arrêter l’effectif qui devrait
représenter l’Algérie à Agadir. Un dernier
rassemblement d’une journée est
programmé à l’Ecole Nationale des
Sports Nautiques Alger Plage, le 8
octobre soit la veille du départ pour la
ville d’Agadir, ajoute le communiqué. 
Liste de la composante de la délégation
algérienne : Nouha El Alia Akil, Hicham
Mokhtari et Mohamed Kebaili (Tipasa),
Anis Messaoudène (Natica Ain Taya),
Fares Abdelfatah et Maissa Abdelfetah
(Amel Nautique Alger Plage), Ramzi
Boudjatit (Sahel Nautique d’El Biar),
Racha Touabi (Club Nautique Marsa),
Anis Harouz (Skikda).

BIANCHI est toujours hospitalisé au Japon. La FIA, présidée par
Jean Todt, a demandé l’ouverture d’une enquête sur les circons-
tances de l’accident de Jules Bianchi au Grand Prix du Japon. Le
rapport devrait être rendu rapidement. Deux jours après l’acci-
dent de Jules Bianchi au cours du Grand Prix du Japon à Suzuka,
la FIA a décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer les circons-
tances du crash. Jean Todt, le président de la Fédération interna-
tionale, a demandé à Charlie Whiting, le directeur de l’épreuve
japonaise, de rassembler tous les éléments afin d’établir un rap-
port. Celui-ci devrait être rendu dans les prochains jours.La FIA,
mise en cause pour la gestion de la sécurité du Grand Prix, entend
éclaircir les zones d’ombre autour de cet accident, alors que la
prochaine course a lieu dès le week-end prochain à Sotchi en
Russie. Le rapport de Charlie Whiting permettra notamment de
déterminer les raisons du mauvais signalement de l’accident
d’Adrian Sutil et de la présence dans la zone d’échappement du
tracteur-grue dans lequel la monoplace de Jules Bianchi s’est
encastrée à pleine vitesse dimanche dernier. Le pilote français,
toujours hospitalisé et placé en soins intensifs, a reçu la visite de
Nicolas Todt, son agent, et du professeur Gérard Saillant, qui
s’était notamment occupé de Michael Schumacher. 

Alain Prost dénonce plusieurs erreurs

La vidéo de l’accident de Jules Bianchi, dimanche lors du GP du
Japon, a beau avoir été enlevée des réseaux sociaux, elle permet
d’en savoir un peu plus sur l’accident de Jules Bianchi. Et Alain
Prost, qui s’exprimait sur Europe 1, n’a pas mâché ses mots évo-
quant notamment «une vraie faute» pour la présence de la grue
mais également pour le drapeau vert du commissaire. L’accident
de Jules Bianchi a relancé le débat sur la sécurité en F1. C’est évi-
demment un sport très dangereux et les nombreux efforts n’ont
pas gommé toutes les erreurs, notamment humaine. En ce sens, la

présence de la grue à ce moment précis de la course ressemble
aurait pu être évitée. «L’entrée de cette grue sans le régime de la
voiture de sécurité est totalement inacceptable. C’est une vraie
faute à ne pas renouveler», précise ainsi Alain Prost sur Europe 1.
Une analyse partagée par beaucoup de spécialistes qui considè-
rent qu’il aurait fallu faire entrer la voiture de sécurité un tour
plus tôt ou attendre qu’elle soit en piste pour permettre à la grue
d’évacuer la monoplace de Sutil. Mais ce n’est pas la seule
défaillance énoncée par Alain Prost. On a clairement pu voir sur
les vidéos qui ont circulé un commissaire agiter un drapeau vert
qui a également beaucoup fait parler. Il est censé laisser le champ
libre aux pilotes en marquant la fin de la zone dangereuse. C’est
une erreur du commissaire», ajoute le quadruple champion du
monde. 
Il reste désormais à savoir si cette faute vient des commissaires de
piste ou de la direction de course…

FORMULE 1. GRAND PRIX DU JAPON 

La FIA veut tout savoir sur
l’accident de Bianchi

3e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE SUPER
DIVISION «A» DE BASKET-BALL 

Chaude explication à Hydra



MULTISPORTS

Le stage de l’équipe nationale
sous la houlette de l’entraineur
Christian Gourcuff a débuté
lundi au du CTN de Sidi Moussa
et a vu l’arrivée de la majorité
des sélectionnés.
Apparemment, les choses
sérieuses ont commencé mardi
puisque tout le groupe était au
complet. 

C e qu’il faut retenir de ce deuxiè-
me regroupement entrant dans le
cadre des matches qualificatifs

pour la CAN 2015 au Maroc est que le
sélectionneur national a prôné la stabilité,
en convoquant le même effectif au nombre
de 24, ayant pris part au dernier stage de
septembre où l’on dénombre la mise à
l’écart de certains éléments et le retour de
deux ex-capés, en l’occurrence Ziti et
Doukha. Sur la liste de joueurs convoqués
pour le stage devant s’étaler du 6 au 16
octobre, il y a lieu de signaler que 5 élé-
ments ayant effectué le déplacement en
Ethiopie ont été sacrifiés. Il s’agit de
Cédric, Chaouchi, Karaoui, Hasek et Zef-
fane. En revanche, on notera le rappel du
gardien de la JSK Doukha qui est somme

toute logique au vu de ses prestations
exceptionnelles depuis l’entame de la
compétition, alors que l’ex-coach de
Lorient a préféré Ziti au jeune Zeffane
pour le poste de latérale droit comme dou-
blure du Rémois Aïssa Mandi. Il semble
que le choix du défenseur de la JSK a été
motivé par sa régularité et son capital
expérience par rapport au joueur lyonnais,
qui a besoin de temps pour s’aguerrir et a
tout l’avenir devant lui.

LA PRÉPARATION SUR DU TARTAN
La première manche devant se jouer sur un
terrain en pelouse synthétique à Blantyre,
face au Malawi, le choix du gazon synthé-
tique est une stratégie des Flammes qui
cherchent à en tirer profit, sachant que les
Fennecs sont habitués à évoluer sur des
terrains en gazon naturel. C’est d’ailleurs
la raison qui a poussé l’entraîneur des
Verts à axer sa préparation pour la circons-
tance sur une pelouse similaire à celle qui
abritera, le 11 octobre la première confron-
tation entre le Malawi et l’Algérie. Une
manière de permettre à ses joueurs de
s’adapter à ce type de pelouses même si le
temps est assez court.
OPÉRATION SIX POINTS
Les troisième et quatrième journées pour-
rait être décisive pour Bouguerra et

consorts car dans le cas où les Guerriers du
Désert fassent le plein lors de la double
confrontation avec le Malawi, ils auront
tout simplement composté leur billet pour
la phase finale de la CAN qui se déroulera
au Maroc à partir du 17 janvier 2015. L’EN
totalisera ainsi 12 points qui seront suffi-
sants pour atteindre ce premier objectif. Il
n’y aucun de doute que le sélectionneur
national ne ménagera aucun effort pour
booster ses troupes à se maintenir sur la
dynamique positive enclenchée en sep-
tembre avec à la clé deux succès réussis
respectivement face à l’Ethiopie à Addis
Abéba et au stade Tchaker devant l’un des
favoris du groupe à savoir le Mali. Il n’en
demeure pas moins que le Breton prendra
en considération le problème de récupéra-
tion qui s’est posé lors des deux premières
journées, lorsque Brahimi et ses coéqui-
piers ont terminé la rencontre contre le
Mali sur les genoux car ils la n’étaient pas
au top physiquement c’était le début de
saison. Ceci dit, vu que pour les deux pro-
chains rendez-vous, les joueurs algériens
ne bénéficieront que de trois jours pour
préparer le match retour, ce qui amènera
l’entraîneur de la sélection nationale à se
pencher sur cette situation bien que ses
joueurs soient au mieux de leur forme.

Nassim. A.

DJEBBOUR TROUVE
ENFIN LE CHEMIN DES
FILETS AVEC L’APOEL
NICOSIE
L’ANCIEN ATTAQUANTde l’Olympiakos,
Rafik Djebbour, qui joue actuellement à
Chypre dans le club de l’APOEL Nicosie,
a inscrit son premier but en championnat.
Il a par la même occasion donné la victoi-
re à son équipe, qui se déplaçait chez
l’Othellos Athienou pour le compte de la
sixième journée du championnat chyprio-
te. L’équipe hôte a d’abord ouvert le score
à la 64′ par Santos avant de se faire
rejoindre 10 minutes plus tard sur un but
de Manduca. À la 85′, l’Algérien offre la
victoire grâce à un but de la tête.
L’APOEL est toujours leader du cham-
pionnat avec 16 points, dont 4 d’avance
sur son dauphin, l’Apollon FC.Lors de
son prochain match, le club de Nicosie
accueillera le Paris Saint-Germain pour la
3e journée de la Ligue des Champions.

MAHREZ DANS
L’ÉQUIPE-TYPE DE 
LA 7E JOURNÉE

L’INTERNATIONAL algérien de Leicester
City, Ryad Mahrez, auteur d’un but et
d’une passe décisive contre Burnley (2-2)
samedi, figure dans l’équipe type de la 7e
journée du championnat anglais.Auteur
d’un match plein, le joueur algérien a
obtenu la note de 8.56, la sixième meilleu-
re note décernée cette semaine par le site
spécialisé Who Scored.com. Outre Mah-
rez, cette équipe-type est composée
notamment de Di Maria (9.37), S.Fletcher
(9.59) ou encore Demba Cissé (8.71)
Mahrez est actuellement à Sidi Moussa,
pour le stage des Verts, avant le match de
ce samedi face au Malawi. 

CAN-2014 DAMES :
ACCÈS GRATUIT AUX
STADES POUR ASSISTER
AUX MATCHS
LES AUTORITÉS namibiennes ont décidé
de décréter portes ouvertes pour tous les
matches de la 9e édition de la CAN-2014
dames de football prévu du 11 au 25
octobre a Windhoek (Namibie).Une déci-
sion prise afin d’assurer «le succès popu-
laire» de cette compétition à laquelle
prendra part la sélection algérienne.
Selon le comité local d’organisation, tout
sera fin prêt dans les deux plus grandes
arènes de football en Namibie. Trois
équipes, outre la Namibie, sont déjà sur
place, l’Algérie, le Cameroun et le Ghana.
Ces dernières se sont, toutes, installées au
Safari Hôtel de Windhoek. Le groupe A
est composé de la Namibie, Nigeria, Zam-
bie et la Côte d’Ivoire. Le groupe B est
constitué de l’Algérie, du Cameroun, de
l’Afrique du Sud et du Ghana. Les trois
premiers se qualifieront pour le rendez-
vous mondial au Canada, l’an prochain. 

LIGUE 1
ASMO-ESS avancé au 
17 Octobre
LE MATCH ASM Oran-ES Sétif, comp-
tant pour la 7e journée du championnat de
Ligue 1 algérienne de football, a été avan-
cé de 24 heures et aura lieu le 17 octobre
au stade Ahmed-Zabana à partir de 18h, a
indiqué hier la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Cette programmation
devrait permettre à l’ESS d’avoir une
journée supplémentaire pour préparer sa
finale de Ligue des champions d’Afrique
contre Vita Club, dont la manche aller
aura lieu, a priori, le 24 courant. Les Séti-
fiens entreront en regroupement vendredi
prochain au niveau de l’école olympique
d’Al-Baz (Sétif), jusqu’à leur départ pour
Oran. Les autres rencontres de la 7e jour-
née de Ligue 1 se dérouleront samedi 18
octobre.

LE FC BARCELONE et l’Espanyol
«ne joueraient pas la Liga» espagnole
en cas d’indépendance de la Cata-
logne si la législation reste en l’état, a
expliqué le président de la Ligue espa-
gnole de football (LFP) dans une
interview diffusée sur une radio espa-
gnole. Interrogé dans la nuit de lundi à
mardi au micro d’Onda Cero, Javier
Tebas a expliqué que la Loi du sport
en vigueur en Espagne ne permettait pas
pour le moment à des clubs d’Etats étran-
gers d’évoluer en Espagne, mis à part les
équipes de la principauté d’Andorre.«Bar-
celone et l’Espanyol ne joueraient pas la
Liga espagnole si la Catalogne devient
indépendante», a expliqué le dirigeant. «La
Loi du sport prévoit dans une disposition
additionnelle qu’un seul Etat non espagnol
peut jouer la Liga ou toute autre compéti-

tion officielle espagnole, et c’est Andor-
re.»Il faudrait un vote du Parlement.Selon
Tebas, il faudrait donc «modifier» la loi
pour permettre au Barça et à l’Espanyol,
clubs parmi les fondateurs de la première
division espagnole en 1928-1929, de conti-
nuer à évoluer en Liga, de même que pour
des clubs de deuxième division comme
Llagostera, Gérone ou Sabadell. «Pour
cette modification, il faudrait un vote au

parlement (espagnol, NDLR) et il fau-
drait voir si le secteur concerné serait
d’accord ou non», a prévenu le président
de la LFP.La Catalogne, riche région du
nord-est de l’Espagne très jalouse de son
identité, est en conflit ouvert avec
Madrid, qui s’oppose à ce qu’elle organi-
se le 9 novembre une consultation de la
population sur sa volonté d’indépendan-
ce. Le gouvernement conservateur espa-

gnol juge que ce referendum viole la
Constitution, seul l’ensemble des Espa-
gnols pouvant décider de l’avenir du
pays.Le Barça et l’Espanyol, clubs emblé-
matiques de Barcelone, participent déjà à la
Coupe de Catalogne («Copa Catalunya»),
considérée comme l’héritière du défunt
championnat de Catalogne, une compéti-
tion disputée jusqu’à la fin des années
1930.

Le Barça  et l’Espanyol Barcelone sera exclu du
championnat si la Catalogne devient indépendante
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EQUIPE NATIONALE
EN PRÉVISION DE LA DOUBLE CONFRONTATION CONTRE 

LA MALAWI POUR LA CAN 2015

Les Verts affûtent leurs armes  
à Sidi Moussa
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UNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE A CONSTATÉ
QUE LES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES

VOUS RENDENT PLUS CRÉATIFS !

Selon une étude réalisée à l’université d’État de San Francisco, les drogues psyché-
déliques comme le LSD et la Mescaline aident le processus de création à apparaître
chez les individus qui consomment des doses appropriées de ces drogues.
L’étude, qui a suivi 27 hommes dans des domaines professionnels allant de la phy-
sique et des mathématiques au design et l’architecture, a constaté que la prise des
drogues psychédéliques a aidé à améliorer leur capacité à reconnaître les modèles,
minimiser les distractions extérieures et améliorer leur mémoire visuelle.
L’étude a été publiée dans Psychological Reports, une revue scientifique populaire
qui couvre la psychologie et la psychiatrie.

LA MARQUE de
vêtements Urban
Outfitters a pré-
senté lundi ses
excuses pour
avoir commercia-
lisé, avant de le
retirer de la vente,
un sweatshirt à
l'apparence taché
de sang portant le

logo de l'univer-
sité Kent State
(Ohio, nord),
théâtre de mani-
festations san-
glantes.
Urban Outfitters
"présente ses
excuses sincères
pour tout préjudi-
ce" causé par la
vente du sweat-

shirt, coûtant
129 dollars,
indique un
communi-
qué de la
marque qui
affirme
"n'avoir
jamais
voulu faire
allusion à
ce qui
s'est passé

à Kent State en
1970".
Effet de décolora-
tion
Le 4 mai de cette
année-là, quatre
étudiants avaient
été tués et neuf
blessés lorsque la
Garde nationale
de l'Etat avait fait
feu contre des

étudiants manifes-
tant comme l'ex-
pansion au Cam-
bodge de la guer-
re du Vietnam par
le président
d'alors Richard
Nixon.
Le drame avait
été immortalisé
par "Ohio", la
chanson du grou-
pe Crosby, Stills,
Nash and Young
et une photo, prix
Pulitzer, d'une
manifestante en
pleurs devant le
corps d'un cama-
rade.
Le vêtement
jouait sur les
effets de décolo-
ration, a plaidé la
marque. 

LE SWEAT TACHÉ DE SANG RETIRÉ DE LA VENTE
UN CHINOIS a tenté de
subtiliser un diamant
d'une valeur de 300.000
euros en le substituant à
un faux lors de la plus
grande foire internationale
de la joaillerie de Hong
Kong, mais sa maladresse
l'a perdu, a rapporté la
police et la presse jeudi.
Il s'agit de la cinquième
tentative de vol de dia-
mants pour un montant
total 680.000 euros surve-
nue lors de la Foire aux
bijoux et aux gemmes qui
s'est ouverte lundi à Hong
Kong, ce qui fait dire aux
médias locaux qu'une
bande organisée venue de
Chine continentale est
peut-être à l'oeuvre.
Lors du dernier incident
en date, un Arsène Lupin
au petit pied s'est fait pas-
ser pour un acheteur et a
exigé qu'on lui montre des
diamants, relate le South
China Morning Post. Il a

remplacé le diamant de
cinq carats par un vulgai-
re faux mais interpellé par
un employé soupçonneux,
a laissé tomber la pierre
précieuse véritable. Il a
été arrêté par la police,
tout comme quatre autres
personnes avant lui.
"Tous viennent de Chine
continentale mais nous ne
savons pas encore s'ils
travaillaient ensemble", a
déclaré une porte-parole
de la police à l'AFP. Les
policiers enquêtent sur
cette possibilité, explique
une autre source policière
citée par le South China

Morning Post. "Nous pen-
sons qu'on les entraîne à
commettre ce type de for-
faits avant qu'ils ne vien-
nent à Hong Kong pour
voler", a dit cette source
au journal.
"Ils travaillent générale-
ment par groupes de trois
ou quatre, certains faisant
le guet, d'autres tentant de
distraire les employés et
d'autres commettant les
vols", selon la même
source. La foire se dérou-
le sur deux sites, réunis-
sant 3.600 explosants ori-
ginaires de 48 pays, selon
son site internet.

UN VOLEUR DE DIAMANT PERDU PAR SA MALADRESSE

L'armée italienne a déci-
dé de se lancer dans la
production de cannabis,
en accord avec le ministè-
re de la Santé, afin de
produire localement des
médicaments pour la thé-
rapie de la douleur moins
chers que ceux d'importa-
tion.
Un accord en ce sens a
été signé jeudi à Rome
devant les médias entre la
ministre de la Santé, Bea-
trice Lorenzin, et la
ministre de la Défense,
Roberta Pinotti. "Il s'agit
de produire des médica-
ments pour des patholo-
gies extrêmement graves,
comme la sclérose en
plaques, ou pour la théra-
pie de la douleur", a
déclaré Mme Lorenzin.
Le cannabis sera cultivé
et traité dans l'enceinte
d'une caserne spéciale à
Florence, intitulée "Eta-

blissement chimique et
pharmaceutique militaire"
et qui représente en fait
une petite industrie phar-
maceutique jusqu'à pré-
sent dédiée aux besoins
de l'armée mais qui pro-
duira désormais égale-
ment pour le secteur civil.
Cet établissement militai-
re devrait produire envi-
ron 80 à 100 kg de princi-
pe actif par an, soit les
besoins de l'Italie, puis
livrer ce principe aux
pharmacies locales et

hospitalières qui pourront
préparer les médicaments
spécifiques.
Il n'existe à l'heure
actuelle qu'un seul médi-
cament à base de canna-
bis disponible en Italie,
pour le traitement de la
sclérose multiple, tous les
autres devant être impor-
tés de l'étranger aux
termes de procédures
longues et coûteuses, pré-
cise l'accord signé entre
les deux ministères.
Un groupe de travail sera
chargé d'établir dans les
prochaines semaines les
modalités concrètes de
production et de contrôle
de la filière et les pre-
miers lots de principe
actif du cannabis, pro-
duits par l'armée italien-
ne, devrait arriver sur le
marché en 2015, a indi-
qué la ministre de la
Santé.

L'IMPRESSION 3D est en train de révo-
lutionner nos vies. En voici un nouvel
exemple avec cette prouesse médicale
réalisée dans un hôpital américain.
Un chirurgien de l'hôpital pour enfants
Morgan Stanley à New York a utilisé un
coeur imprimé en 3D pour sauver un
enfant âgé de deux semaines, atteint
d'une malformation cardiaque et qui
devait subir une lourde opération, rappor-
te CTNews. 
Le coeur du nouveau-né a été reproduit
en 3D, ce qui a permis au chirurgien de
l'étudier avant d'intervenir sur l'organe
malformé. "Le coeur du bébé était troué,
ce qui n'est pas rare dans les maladies
coronariennes mais les cavités cardiaques
s'étaient formées de façon inhabituelle,
un peu comme un labyrinthe", a expliqué
le Dr Emile Bacha, chef de la chirurgie
cardiaque au Columbia Presbyterian Hos-

pital, qui a opéré l'enfant à l'hôpital Mor-
gan Stanley le 21 juillet dernier.
"Auparavant, il fallait arrêter le coeur et
l'inspecter avant de décider de ce qu'il
fallait faire", détaille le Dr Bacha. "Avec
cette technique, le coeur 3D fonctionne
comme une feuille de route pour nous
guider. Nous avons réussi à sauver le
coeur du nouveau-né en une seule opéra-
tion".

L'ARMÉE ITALIENNE SE LANCE DANS
LA PRODUCTION DE CANNABIS

UN COEUR EN 3D SAUVE LA VIE D'UN
NOUVEAU-NÉ

UN EGYPTIEN DEVIENT
LE PLONGEUR
AUTONOME LE PLUS
PROFOND DU MONDE

LE NAGEUR de combat égyptien Ahmed
Gamal Gabr est devenu, avec 332,35
mètres, le premier plongeur a être jamais
descendu aussi profond en combinaison
avec bouteilles et sans assistance, a
annoncé vendredi le Guinness Book des
records.
Avec quelque 15 heures de remontée en
paliers pour une descente de seulement
12 minutes, ce véritable exploit humain,
médical et technologique a été réalisé
jeudi en Mer rouge, à Dahab au large de
l'Egypte. "Le record de profondeur pour
une plongée en autonomie a été établi par
Ahmed Gabr à Dahab, le nouveau record
est de 332,35 m", a déclaré Talal Omar,
le juge du Guinness Book des Records
qui l'a validé sur place, dans la nuit.
Ahmed Gabr tentait d'atteindre 350 m de
profondeur, selon les organisateurs. Les
risques étaient énormes pour cet homme
de 41 ans, à une profondeur où l'eau

exerce une pression sur le corps de 35 kg
par centimètre carré, où les accidents de
décompression et autres troubles du com-
portement ont déjà tué un précédent
recordman du monde, l'Américain Sheck
Exley, et failli emporter d'autres candi-
dats.
Selon les organisateurs, pour la remontée,
le lieutenant-colonel Gamal Gabr, nageur
de combat dans les forces spéciales égyp-
tiennes et triathlète accompli, a dû utili-
ser plus de 60 bouteilles accrochées le
long d'un "fil de vie", remplies de quatre
mélanges de gaz tels que l'oxygène, l'azo-
te, l'hélium et l'hydrogène.
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iPhone 6 : un modèle à plus de 70 000 euros

pour les inconditionnels ( et fortunés )

I l se trouve en effet
qu’un prototype
d’iPhone 6 s’est

retrouvé en vente sur la
plate-forme d’enchères
en ligne eBay auprès
d’un certain kimber-
lyk1018, avec une note
au compteur. Dans sa
description, le vendeur
explique qu’il s’agit
d’une erreur de la part
de l’opérateur Verizon,
qui lui aurait expédié
un modèle de pré-série
en mode développeur
plutôt que le modèle
commercial. Pour prou-
ver ses dires, il sou-

ligne l’absence de mar-
quage FCC au dos et le
cerclage rouge au
niveau du port Light-
ning.
L’enchère a démarré à
1 000 dollars. Au
moment de l’écriture de
cette actualité, elle a
atteint les 88 200 dol-
lars, soit plus de 70 000
euros. Difficile de com-
prendre un tel engoue-
ment. Ce n’est en effet
pas comme s’il s’agis-
sait du tout premier
modèle d’iPhone sorti
en 2007 sous blister ou
en état mint ( neuf,

comme si l’objet avait à
peine été déballé ). On
en vient presque à se
demander si la person-
ne n’a pas des amis qui
surenchérissent derriè-
re. À voir aussi si
Apple, qui n’aime pas
trop voir ses prototypes
dans la nature ( on se
souvient du sort d'un
journaliste de Gizmodo
), compte réagir en
récupérant le modèle en
question et faisant sup-
primer l’annonce. Dans
le cas où il ne s'agit
bien évidemment pas
d'un fake.

DELL U2715H :
MONITEUR PC À
BORDURES MINCES
POUR LE MULTI-ÉCRAN

La firme Dell a dévoilé, il y a peu, son
nouveau moniteur PC référencé U2715H
avec lequel elle s’adresse aux utilisateurs
multi-écran. 
Comme souhaite le montrer le construc-
teur avec la photo visible ci-dessous, le
principal atout de ce moniteur Dell
U2715H ce sont en effet les bordures
particulièrement minces qui permettent
d’envisager une configuration multi-
écran avec un confort optimal.
Mais ce n’est pas tout, la fiche technique
indique une diagonale de 27 pouces dans
une définition 2 560 x 1 440 pixels, une
dalle IPS pour des angles de vision larges
et un pied autorisant de nombreux
réglages ( ajustement hauteur, pivote-
ment, inclinaison et basculement portrait
/ paysage. ). Les autres données mention-
nent un taux de luminosité de 350 cd/m²
et un taux de contraste statique 1 000 : 1.
Côté connectique enfin, pas de VGA ni
de DVI. On trouvera des ports HDMI ( x
2 ), DisplayPort ( x 1 ) et Mini-Display-
Port ( x 1 ), ainsi qu’un port USB pour le
concentrateur USB et une prise mini-jack
pour la prise casque déportée.
On attend maintenant les informations
concernant la distribution en France.
Elles n’ont pas été communiquées. On
dispose seulement d’un prix d’environ
850 dollars annoncé pour Hong Kong.

Grâce à Shellshock, des pirates
transforment nos Mac en « PC zombies »

NON, Shellshock n’est pas derrière nous.
Les hackers malintentionnés s’en servent
pour recycler de vieux outils, comme Kai-
ten, qui pourraient faire beaucoup de mal
en transformant les Mac en ordinateurs
zombies.
Shellshock n’a pas fini d’ébranler le
monde Mac OS X et Linux. Les experts
en sécurité du groupe canadien Trend
Micro ont dévoilé hier, dimanche 5
octobre, avoir découvert une nouvelle
campagne d’infections d’ordinateurs
fonctionnant sous Mac OS X. Des hackers
mal intentionnés utilisent le bug Shell-
shock pour infecter des machines avec un
outil de déni de service distribué (DDoS).
« Nous avons découvert qu’une des
actions malicieuses qui utilisait la vulné-
rabilité Bash, que nous avons détecté sous
le nom TROJ_BASHKAI.SM, téléchar-
geait le code source du malware Kaiten,
qui sert à porter des attaques en DDoS »,
explique le post des experts de Trend
Micro.

Recycler les vieux outils

Cette manipulation prouve que les pirates
informatiques ont un véritable souci
d’économiser leurs efforts, de rentabiliser

leurs outils et de gagner de l’argent le plus
facilement possible. « Kaiten est un vieil
outil de DDoS contrôlé par IRC, et, de
fait, il y a une possibilité que les atta-
quants utilisent Shellshock pour réanimer
leurs vieilles activités, comme les
attaques en déni de service distribué, pour
assaillir des entreprises », expliquent les
analystes en sécurité.
Pour Trend Micro, cette capacité à conta-
miner les Mac sous Mac OS X est très
préoccupante et prouve que les pirates uti-
lisent Shellshock pour renforcer leur
capacité de nuisance. Car, « les systèmes
infectés via la faille Shellshock font partie
à part entière des botnets, et peuvent ainsi

servir à lancer des attaques en DDoS ».
L’intérêt marqué pour Mac OS X semble
également montrer que les pirates ne se
satisfont plus simplement des machines
sous Linux mais cherchent aussi à élargir
leur population infectée. Même si, effecti-
vement, une grande partie des Mac sont
par défaut protégés de cette faille, ceux
qui ont configuré les services Unix avan-
cés (accès à distance via SSH, etc.) peu-
vent être des cibles faciles.

Des pirates précautionneux

D’autant que les pirates malintentionnés
ont pris quelques précautions pour éviter
certaines méthodes de protection des
solutions de sécurité. La plupart des «
antivirus » excluent les codes non exécu-
tables de leur surveillance, puisqu’il s’agit
généralement de texte. Or, justement, en
l’occurrence, le malware télécharge le
code source de l’outil malveillant, qui est
ensuite compilé (pour devenir un exécu-
table, donc) sur la machine qu’il va infec-
ter. Cela permet d’éviter la détection et
également s’assurer de la bonne exécution
du programme. Un double atout qui pour-
rait contribuer à ce que cette campagne
produise de gros dégâts.

Voilà qui pourrait intéresser les inconditionnels de la firme
à la pomme n’ayant pas de limite dans leurs dépenses. 

HP devrait se scinder en deux, rapporte le
Wall Street Journal. En discussion depuis
2011, la scission de la société entre
PC/imprimantes et les solutions d'entre-
prise, plus rentables, est plus proche que
jamais.
La crise dans le monde du PC devrait
amener HP à se scinder en deux. D'après
le Wall Street Journal, le numéro un mon-
dial de cette industrie jusqu'en 2013,
année où il s'est fait voler la vedette par le
chinois Lenovo, devrait se séparer en deux
entités : l'une rassemblant ses activités PC
et imprimantes et l'autre, ses produits
dédiés aux entreprises. HP devrait procé-
der à une annonce ce lundi.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice
fiscal 2014, la division ordinateurs et
imprimantes s'est pourtant affichée en
hausse de 2,8%. Cette embellie, passagè-
re, provient en réalité de la branche PC,
qui a profité de l'arrêt du support de Win-
dows XP en avril, et a précipité le marché
à renouveler son matériel. Mais en 2013,
cette même branche PC avait cédé 10% de

sa valeur sur un an, ce qui est plus révéla-
teur du climat ambiant.

Préserver la rentabilité

Chez HP, le sujet de la scission n'est pas
récent. L'ancien PDG du groupe, Léo

Apotheker, l'évoquait très sérieusement en
2011. Depuis cette date, le groupe améri-
cain a entamé un vaste plan de réorganisa-
tion. En mai dernier, HP annonçait la sup-
pression de 16 000 postes, portant le total
des coupes salariales à 34 000. En février,
c'est le concurrent Dell qui annonçait 15
000 licenciements. 
Le texan est, comme HP, confronté au
déclin du PC et au recentrage vers l'entre-
prise est les services - qu'il a choisi d'opé-
rer hors de la bourse.
La société rassemblant les activités entre-
prise de HP devrait être présidée par l'ac-
tuelle PDG du groupe, Meg Whitman.
Quant à l'entité PC et imprimantes, elle
serait dirigée par une administratrice et
ancienne PDG d'Alcatel-Lucent, Patricia
Russo. Les investisseurs interrogés par
Reuters appellent naturellement de leurs
vœux cette scission, qui permettra à HP de
se débarrasser d'une activité aux marges
insuffisantes pour eux : en juillet, les PC
généraient 4% de marge, les imprimantes
18%, les serveurs 14 et les logiciels 21%.

HP CONFIRME LA SCISSION DE SES ACTIVITÉS (MÀJ)

FACEBOOK PRÉPARERAIT UN
SYSTÈME DE PAIEMENT

ENTRE AMIS VIA MESSENGER

L'application Facebook Messenger
cache dans son code des fonctionnalités
inactives. Parmi elles, un système qui
permettrait de réaliser des transferts d'ar-
gent entre contacts.
Logo Facebook Messenger pour Android
Repéré par un étudiant de Stanford,
Andrew Aude, qui triturait le code source
de Facebook Messenger à la recherche
de fonctionnalités cachées, l'outil de
transfert d'argent de Facebook Messenger
pour iOS ne semble attendre qu'une acti-
vation concrète. Les captures d'écran réa-
lisées par le développeur permettent de
constater que tout est prêt pour accueillir
les informations de carte bancaire de
l'utilisateur. Ce dernier n'aurait, par la
suite, qu'à appuyer sur un bouton, entrer
la somme et choisir le mode de paiement
pour transférer de l'argent à un ami sans
quitter l'application. Andrew Aude
explique avoir décidé de creuser la trou-
vaille de Jonathan Zdziarski, un expert
en sécurité qui avait effleuré le code de
cette fonction début septembre, sans pour
autant aller plus loin. En avril dernier,
Facebook avait par ailleurs effectué des
demandes auprès de la banque centrale
d'Irlande, pour pouvoir mettre en place «
un service qui permettrait de stocker de
l'argent sur Facebook et de l'utiliser pour
payer et échanger avec les autres ». Les
éléments de code pourraient être liés à
cette démarche.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI LA
LUNE A-T-ELLE
DES PHASES ?

Les phases de la Lune sont les
aspects différents de la Lune dus
aux positions Soleil-Terre-Lune.
"Ils apprenaient alors que c'est dans
ce mouvement ( de révolution ) que
l'astre des nuits présente ses diffé-
rentes phases que la Lune est pleine,
quand elle est en opposition avec le
Soleil, c'est-à-dire lorsque les trois
astres sont sur la même ligne, la
Terre étant au milieu; que la Lune
est nouvelle quand elle est en
conjonction avec le Soleil, c'est-à-
dire lorsqu'elle se trouve entre la
Terre et lui; enfin que la Lune est
dans son premier ou dans son
deuxième quartier, quand elle fait
avec le Soleil et la Terre un angle
droit dont elle occupe le sommet".

Découvrez la faune et la flore
du Centre spatial guyanais

Avec une superficie de
quelque 700

kilomètres carrés, le
Centre spatial

guyanais offre une
image quasi

exhaustive des
écosystèmes de la

Guyane. De la savane
à la forêt tropicale, des
mangroves aux marais
d’eau douce, tout y est. 

À ces milieux naturels
s’ajoute une grande
diversité d’espèces

d’animaux qui vivent en toute
quiétude dans l’enceinte du
CSG. Pour valoriser ce patri-
moine naturel exceptionnel, le
Cnes a créé deux sentiers envi-
ronnementaux ouverts à tous.
L’environnement et le Centre
spatial guyanais sont deux
atouts de la Guyane, de sorte
qu’il est nécessaire de conci-
lier le développement écono-
mique de cette industrie du
lancement avec la préservation
d’une biodiversité étonnam-
ment riche dans cette partie du
monde. Si les questions envi-
ronnementales n’étaient pas
une priorité au moment du pre-
mier lancement, le 9 avril 1968
avec la fusée Véronique, elles
sont aujourd’hui au centre de
toutes les décisions liées au
développement du site.
Comme nous l’explique Sabri-
na Jean-Louis, ingénieur envi-
ronnement au sein du Service
Environnement et Sauvegarde
sol de la Sous-Direction de la

Sécurité et de la Protection du
Cnes, le « contrôle d’accès et
la nécessité de protéger le site
ont beaucoup fait pour cette
biodiversité qui du même coup
s’est renforcée ». À ces
mesures liées à la sécurité
s’ajoutent d’autres qui ont éga-
lement contribué à préserver
cette richesse environnementa-
le comme l’interdiction du
port d’armes, l’interdiction de
prélever les animaux et les
végétaux, et la convention qui
lie le Cnes/CSG et l’ONF

depuis 1966 qui « permet à
l’ONF de réaliser notamment
la surveillance et l’administra-
tion du domaine forestier » de
la base spatiale. 

La faune et la flore
mises en valeur

Résultats, plusieurs zones du
CSG ont été classées Znieff
(Zones naturelles d’intérêt
écologique, floristique et fau-
nistique). « Du fait de la pré-
sence d’une grande diversité

d’habitats », le CSG abrite de
nombreuses espèces présentes
en Guyane. Il n’est donc pas
rare de voir déambuler à l’inté-
rieur de l’enceinte du Centre
spatial guyanais des jaguars,
des troupeaux de cochons sau-
vages, « dont un de quelque 80
têtes » et de nombreux autres
animaux, comme des tama-
noirs (un fourmilier géant) ou
le cabiai (capybara), le plus
gros rongeur du monde.
Le Cnes/CSG a mis en œuvre
une démarche de valorisation
de son milieu naturel. Pas de
zoo à ciel ouvert, mais deux
petits sentiers pédagogiques
qui serpentent dans la savane
et s’enfoncent légèrement dans
la forêt tropicale. Sous la res-
ponsabilité de l’équipe Envi-
ronnement dont Sabrina Jean-
Louis fait partie, ces sentiers
longs de quelques centaines de
mètres « font découvrir une
grande partie de la richesse de
la flore du site ». 
Le promeneur pourra se fami-
liariser avec une très « grande
variété d’essences et même se
trouver nez à nez avec des
fleurs carnivores comme la
drosera » (s’il se penche beau-
coup, NDLR) !
La rencontre avec des animaux
et des oiseaux n’est pas garan-
tie, « elle est même très rare »
souligne Sabrina Jean-Louis
qui tient à nous rappeler « que
ces animaux sont présents à
l’état sauvage et que nous
avons bien plus de chance de
les entendre que de les voir ». 

Cancer : des chercheurs créent une protéine
empêchant les métastases

DES CHERCHEURS  de l'uni-
versité Stanford ont produit une
protéine capable d’interrompre
la voie de signalisation à l'origi-
ne des métastases. Cette stratégie
semble efficace chez des souris
atteintes de cancers du sein ou de
l’ovaire.
Les cellules cancéreuses peuvent
quitter leur site d’origine et se
faire invasives en créant des
tumeurs dans d’autres organes,
des métastases, selon un proces-
sus susceptible de conduire à la
mort. Pour ralentir voire arrêter
ce mécanisme, les médecins uti-
lisent la chimiothérapie, mais ces
traitements ne sont pas toujours
efficaces et présentent de nom-
breux effets secondaires. C’est
pourquoi des chercheurs tentent
de trouver d’autres moyens
d’empêcher les cellules cancé-
reuses de se déplacer dans l’or-
ganisme.
Parmi les cibles des futurs traite-
ments anti-cancer, on trouve la
protéine AXL, un récepteur tyro-
sine kinase présent à la surface
des cellules cancéreuses. Celle-
ci peut capter des signaux prove-
nant de protéines appelées

GAS6. C'est lorsque deux pro-
téines GAS6 s’associent à deux
protéines AXL qu'un signal pro-
voque la migration des cellules
cancéreuses d'un organe vers un
autre pour y former de nouveaux
nodules cancéreux.

En utilisant le génie génétique,
les chercheurs ont imaginé une
stratégie originale pour empê-
cher l’interaction entre AXL et
GAS6. Leur idée a été de créer
une version inoffensive d’AXL
qui s’associe à GAS6 dans le

sang et empêche GAS6 de se lier
aux protéines AXL « normales »
présentes sur les cellules cancé-
reuses. Les résultats de l'expé-
rience ont été publiés dans Natu-
re Chemical Biology. 

AXL modifiée bloque GAS6
et le signal déclenchant

les métastases

Dans la nature, les protéines évo-
luent sur des millions d’années.
Il est néanmoins possible d’accé-
lérer ce processus in vitro en uti-
lisant une technologie appelée «
évolution dirigée ». Ainsi, pour
trouver la protéine AXL la plus
efficace pour leur projet, les
chercheurs ont créé des millions
de séquences d’ADN légèrement
différentes, chacune codant pour
un des variants de la protéine
AXL. Ils ont ensuite sélectionné
le variant qui se lierait le mieux à
GAS6. Des modifications ont été
effectuées pour que la protéine
reste longtemps dans le sang et
que son interaction avec GAS6
soit irréversible. Par cristallogra-
phie, les auteurs de l'étude ont
visualisé l’association des pro-

téines AXL et GAS6, afin d'exa-
miner les changements molécu-
laires permettant la liaison la
plus solide entre les deux pro-
téines.
Les chercheurs ont alors injecté
cette protéine AXL dans le sang
de souris atteintes de cancers du
sein ou de l’ovaire. Résultats :
chez les premières, on a constaté
78 % de nodules métastatiques
en moins par rapport aux souris
non traitées. Chez les souris avec
un cancer de l'ovaire, c'est enco-
re mieux, le nombre de nodules
métastatiques étant réduit de 90
% avec la protéine AXL modi-
fiée !
La protéine que les chercheurs
ont créée est en fait un leurre
pour GAS6, qu'elle empêche
d’agir. Le signal qui habituelle-
ment est émis lors de l'associa-
tion GAS6 et AXL n'a pas lieu.
Pour Amato Giaccia, l'un des
auteurs de l’article, « c’est une
thérapie très prometteuse qui
semble efficace et non-toxique
dans les expériences pré-cli-
niques. Cela pourrait ouvrir
une nouvelle approche au trai-
tement du cancer ».



ENVIRONNEMENT

D'ici 2050, la population
mondiale va augmenter de près

de 3 milliards d'habitants, ce
qui correspond à la population

actuelle de toute l'Afrique, de
l'Europe et des États-Unis

réunis ! 

A u cours des 20 dernières années, la
population mondiale est passée de
5,7 à 7,2 milliards d'habitants et en

même temps, selon les derniers chiffres
publiés cette semaine par la FAO, le
nombre d'humains souffrant de malnutri-
tion a diminué de 209 millions et est esti-
mé aujourd'hui à 805 millions de per-
sonnes. Ce recul de la malnutrition est
encore plus remarquable exprimé en pour-
centage de la population mondiale, puis-
qu'on constate que la part des habitants de
la terre souffrant de la faim est passée de
17 % en 1994 à 11 % en 2014.
Parallèlement, la production mondiale de
céréales a augmenté d'environ 25 % au
cours de ces 20 dernières années, passant
globalement de 2 à 2,5 milliards de tonnes.
Mais pour faire face à la poussée démogra-
phique mondiale, l'Humanité va devoir
produire environ 1 milliard de tonnes de
céréales en plus d'ici 2050, ce qui va
nécessiter, en supposant que les surfaces
cultivables mondiales restent au niveau
actuel, une augmentation moyenne des
rendements céréaliers de l'ordre de 40 %. 
Pour relever ce défi agricole mondial, tous
les leviers vont devoir être utilisés : il fau-
dra notamment réorganiser profondément
au niveau international les circuits de pro-
duction, de stockage et de vente des pro-
duits agricoles pour réduire au moins de
moitié l'impensable gaspillage de la pro-
duction agricole qui représente environ 40
% de manque à gagner en termes de pro-
duits alimentaires.
Des choix politiques difficiles devront
également être faits en termes d'affecta-
tion des usages sur les surfaces de terres
très importantes, potentiellement culti-
vables mais actuellement non exploitées,
faute de rentabilité et de main-d'œuvre
suffisantes. En effet, contrairement à une
idée reçue tenace, notre planète ne craint
pas la pénurie de terres cultivables : à cet
égard, les remarquables travaux de Lau-
rence Roudart ont montré que 2, 5 mil-
liards d'hectares cultivables ne sont tou-
jours pas exploités au niveau mondial et
que, même en tenant compte des
contraintes liées à la préservation des
forêts, au développement des biocarbu-
rants et à l'extension des villes et des infra-
structures, on pouvait encore mettre en
culture au moins 970 millions d'hectares,
ce qui est, en théorie, très largement suffi-
sant pour assurer à l'ensemble de la popu-
lation mondiale en 2050 une ration ali-
mentaire de 3000 calories par personne.
Toutefois, ce scénario, bien que solide et
réaliste, n'intègre pas une variable de
taille, celle des effets considérables mais
encore difficilement évaluables du chan-
gement climatique en cours sur les rende-
ments agricoles et la production agricole
mondiale.
Heureusement pour l'Humanité, des pro-
grès scientifiques considérables sont inter-
venus récemment dans les domaines géné-
tiques, génomiques et agronomiques et
permettent d'envisager à moyen terme la
mise en culture à grande échelle des nou-
velles espèces de plantes agricoles qui
seront capables de s'adapter à des condi-
tions climatiques et météorologiques
beaucoup plus difficiles. À titre
d'exemple, une première cartographie du

génome du blé tendre, qui compte 120 000
gènes (quatre fois plus que l'être humain)
a été publié cet été par un groupe de
recherches internationales et la carte com-
plète de ce génome du blé devrait être dis-
ponible à l'horizon 2018.
Un autre groupe de recherches a égale-
ment réussi à décrypter il y a quelques
semaines le génome complet du « riz afri-
cain », une variété de riz très différente du
riz asiatique qui est beaucoup plus résis-
tante dans des conditions climatiques
sévères.
Mais ces avancées scientifiques et agrono-
miques dans l'obtention de nouvelles
espèces et variétés agricoles ne suffiront
pas à elles seules à relever l'immense défi
alimentaire mondial qui nous attend et qui
consiste à augmenter de moitié la produc-
tion agricole de la planète en 40 ans, tout
en maîtrisant les coûts de production et de
main-d'œuvre. Pour résoudre cette équa-
tion particulièrement difficile, l'agricultu-
re et l'élevage vont également devoir accé-
lérer leur mutation en basculant massive-
ment dans l'ère du numérique et de la
révolution robotique.

Les robots au service des
cultures

Heureusement, après des décennies d'ex-
périmentation et de tâtonnements, les
robots ont enfin fait leur entrée à la ferme.
En Australie par exemple, l'Université de
Sydney a développé un étonnant robot,
baptisé LadyBird. Cette machine totale-
ment autonome fonctionne grâce à l'éner-
gie solaire et circule dans les rangées de
plantations pour surveiller et analyser les
plants. Ce robot a déjà passé avec succès
de nombreux tests réalisés dans des
champs de légumes mais se contente de
surveiller la « bonne santé » des cultures et
plantations. Grâce à ses nombreux cap-
teurs, senseurs et caméras, il détecte rapi-
dement d'éventuelles anomalies (présence
de mauvaises herbes, animaux nuisibles,
croissance trop faible) et avertit l'exploi-
tant agricole qui peut ainsi prendre immé-
diatement les mesures appropriées
Mais les chercheurs australiens ne comp-
tent pas s'arrêter en si bon chemin et tra-
vaillent déjà au développement d'autres
types de robots agricoles, capables non
seulement de surveiller les cultures mais
également de récolter ou de désherber
sans intervention humaine. Ce type de
machine est d'ailleurs déjà utilisé dans les
vignes, avec le robot VitiRover, un éton-
nant petit véhicule à quatre roues chargé
de tondre la végétation autour des ceps de
vigne.
Pour être encore plus efficaces, ces robots
agricoles sont de plus en plus souvent
assistés par des drones qui permettent
d'obtenir des vues aériennes très précises
des cultures et de détecter pratiquement en
temps réel les nombreux types de pro-
blèmes susceptibles d'affecter ou de dimi-
nuer la productivité agricole.

Ces nouveaux robots agricoles commen-
cent également à être utilisés dans la ferti-
lisation et permettent de réduire de maniè-
re très sensible l'utilisation de produits
chimiques. Aux États-Unis, les produc-
teurs de maïs du Middle-West commen-
cent ainsi à utiliser un nouveau type de
robot spécialement conçu pour fertiliser
les champs de maïs et mis au point dans le
cadre d'un projet de recherche de l'Univer-
sité Carnegie Mellon.
Dans la culture du maïs, il est en effet cru-
cial de parvenir à coordonner parfaitement
l'apport d'engrais et le rythme de croissan-
ce très rapide de cette plante. Le problème
est que, lorsque les tiges de maïs dépas-
sent une certaine hauteur, il devient
impossible de recourir aux tracteurs sans
provoquer des dégâts. C'est à ce stade déli-
cat qu'intervient le Rowbot, un petit robot
à quatre roues motrices, capable de fertili-
ser, pour un coût moyen de 25 $ l'hectare,
une bonne soixantaine d'hectares de maïs
en une seule journée. La généralisation de
ce nouveau type de robot devrait contri-
buer à réduire très sensiblement les doses
d'azote en début de saison, qui polluent les
cours d'eau lors de fortes pluies.

Les robots au service de l'élevage

Les robots sont également en train de tota-
lement transformer le secteur de l'élevage.
Christophe et François Seynaeve, éleveurs
depuis 25 ans à Serques, dans le Pas-de-
Calais, utilisent depuis le début de l'année
un nouveau mode de traite très sophistiqué
qui a littéralement transformé le métier et
la vie de ces agriculteurs.
Dans cette exploitation high-tech qui
compte une soixantaine de bêtes, chaque
vache est munie d'un collier électronique
communicant qui permet au robot de la
reconnaître et de lui délivrer la quantité
exacte de concentré et de nutriments dont
elle a la besoin. Pendant que ses vaches
s'alimentent, le robot nettoie le pis puis
quatre trayons à guidage laser viennent se
positionner sur les mamelles de la vache.
Ce robot obéit à un logiciel spécifique qui
autorise une traite au minimum deux fois
par jour, tout en limitant à quatre le
nombre de traites journalières.
Selon ces éleveurs, l'utilisation de ce robot
a totalement transformé leur métier et
malgré son coût de 140 000 € (plus 20 000
€ par an de coûts d'exportation) il va s'im-
poser rapidement dans le secteur de l'éle-
vage en raison des gains de productivité
qu'il permet mais également parce qu'il
améliore considérablement l'intérêt de la
profession et la qualité de vie des exploi-
tants.
Il est vrai que l'ensemble des informations
recueillies et gérées par le robot sont trai-
tées par un logiciel très performant
consultable à tout moment à partir du
Smartphone de l'exploitant. Ce logiciel
permet notamment d'alerter automatique-
ment par SMS l'agriculteur, dès qu'un évé-
nement important ou anormal se produit

(un animal refusant de s'alimenter ou sur
le point de mettre bas par exemple). L'ex-
ploitant peut ainsi suivre individuellement
le développement de chaque bête et opti-
miser parfaitement l'ensemble de ses dif-
férentes productions et activités.

L'informatique a également
envahi les outils et installations

agricoles

Exemple : grâce à des logiciels spéci-
fiques, les agriculteurs peuvent à présent
ajuster parfaitement la vitesse de leur trac-
teur en fonction de la quantité de lisier ou
de fumier à épandre. D'autres systèmes
informatiques, couplés à des capteurs
ultrasons, permettent à l'exploitant de
savoir exactement quelle quantité d'ali-
ment pour bétail il reste dans ses silos.
Grâce à cette application, l'exploitant peut
planifier ses livraisons et éviter tout risque
de rupture de stock.
Mais ces systèmes informatiques et robo-
tiques vont encore plus loin et peuvent
adapter et individualiser en temps réel
l'alimentation des animaux, en fonction de
leur état et de leurs besoins, ce qui permet
à la fois des économies substantielles et
des gains importants de productivité…
Robotique, informatique et électronique
permettent également des progrès décisifs
en matière de sécurité et de confort de tra-
vail pour les agriculteurs. A l'Irstea, Insti-
tut de recherche en sciences et technolo-
gies pour l'environnement et l'agriculture,
on prépare déjà les robots agricoles auto-
nomes et intelligents de demain avec le
programme « Safe Platoon ». Il s'agit d'un
convoi de cinq petits véhicules, comman-
dé par le tracteur de tête qui est chargé de
préparer et d'assurer la récolte.
Autre projet prometteur : le « Baudet-Rob
», qui permet le transport de sacs et de
récoltes en terrain difficile et se pilote à
partir d'une tablette ou d'un smartphone.
Ce système robotique, qui devrait rapide-
ment s'imposer en viniculture et en arbori-
culture, réduit les risques d'accident et
remplacera dans quelques années l'homme
pour l'exécution des tâches pénibles ou
dangereuses. En outre, ces systèmes robo-
tique autonomes et modulaires, en «
convoi » permettent de démultiplier la
force et l'intelligence humaines puisqu'une
seule personne peut commander plusieurs
machines. Aujourd'hui, on estime que les
trois quarts des nouvelles installations
agricoles intègrent des technologies
numériques et de la robotique mais, avant
la fin de la décennie, cette robotique auto-
nome sera partout présente dans les
exploitations agricoles.
Pour alimenter l'ensemble de ces systèmes
et installations informatiques et robotiques
terrestres, les agriculteurs pourront égale-
ment compter sur un nouvel auxiliaire
indispensable : le drone. Il y a quelques
mois, de jeunes ingénieurs issus de l'Ecole
supérieure d'informatique, électronique,
automatique (ESIEA) à Paris ont ainsi
créé en Poitou-Charentes la société Airi-
nov qui propose aux agriculteurs des pres-
tations sur mesure consistant à réaliser à
l'aide de drones des images permettant
d'établir un diagnostic précis de leurs sur-
faces cultivables. S'appuyant sur cet état
des lieux détaillé, complet et rapide, l'ex-
ploitant peut ensuite réorienter éventuelle-
ment ses choix de productions et ajuster
bien plus finement l'utilisation des engrais
et désherbants, ce qui améliore l'état des
sols et des nappes phréatiques, tout en per-
mettant des gains de productivité et des
économies pour l'agriculteur…
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Quand les robots remplacent les Hommes 
dans l'agriculture
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

J.H., dynamique, ponctuel,
sérieux, cherche emploi chauf-
feur poids léger, agent de sécuri-
té, réceptionniste, gardien cour-
sier, caissier ou autre domaine.
Etudie toutes propositions. 
Télé. : (0559) 86.85.37

J.H. 35 ans, ingénieur commer-
cial de l'ISECOMA de Paris, T.S
en informatique, cherche emploi
dans le secteur privé ou public. 
Tél. : 0554.05.88.16

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

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

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

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

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

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

J. H., 23 ans, diplômé en hygiène
sécurité environnement (HSE) +
diplôme en plomberie (GNL).
Cherche emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 40.50.64

Ingénieur Informaticien, Système orien-
té Réseaux, Télécom, Messagerie et
Sécurité, 10 ans exp. Certifié Cisco
CCNA, Microsoft MCSA. Maîtrise :
Administration réseaux, Dev web (html,
PHP, ASP, JS, ..), programmation Win-
dev et solutions de sécurité. Cherche
emploi Tél. : 0662 092 705(Kamel)

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Vend
appartement F3 avec acte

livret foncier Ouad  El-Alleïg
Centre-ville.

Tél: (0561) 34.38.30

ECHANGE
Echange terrain 180 m2 avec permis de

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

contre habitation, (villa), à Alger.

Tél : (0550) 38.63.46

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

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

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68
Location

Particulier loue F3 à Ouled Fayet Centre

Tél. : (0558) 82.94.30

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison

F5 à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

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

Tél : 0555 83 33 70

Pour vos soirées 
Dj-Izak vous anime

mariages – fiançailles – 
circoncisions…

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

Femme âgée de 38 ans, sans ressources, demande une aide charitable pour 
acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er âge dont le prix d’achat atteint les 400 DA,

pour son bébé gravement malade. 
Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300 logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara 29000.

Tél. : 0781509853
CCP N° 170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et mère de 3 petits enfants, victime de brûlures au
bras droit (handicapée), ce qui a nécessité une ablation, mais faute d’une prise en charge adé-
quate cette malheureuse dame a fait une rechute. A cet effet, elle sollicite les âmes charitables
pour une aide afin de compléter sa radiothérapie dans les établissements privés. A titre indi-

catif, chaque séance de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors que la brûlure a besoin de
plusieurs séances selon les protocoles décidés par les spécialistes pour compléter son traite-

ment  et éradiquer la maladie. Pour tout contact, appeler le n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs, Mme Attalah Kheira.

BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-
chaussée cité des Annassers 02

Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Vend
Locaux 250 m2 acte conv.

activité commerce show-room, 
à Batna

Tél : (0790).90.73.83

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 
après 21 h seulement. 

Boulangerie
Cherche vendeur et nettoyeur

Tel : 0555.04.49.03
Alger

Location 
niveau de villa F3 75 m2 

H. commodités, stationnement sécurisé
de véhicules à Dely Brahim quartier 

résidentiel 

Tél : (0550).54.20.23

Ouverture de la Crèche Ecole Maternelle 
Les Petits Moussaillons :

-Accueille les nourrissons des 3 mois
-Programme pédagogique pour le préscolaire
-Equipement moderne et ludique, des espaces de
jeux de qualité
-Hygiène et sécurité garanties
Ouverture de 7h à 18h du dimanche au jeudi
(vacances scolaires incluses).Contact : Rue Hassen
Basri villa n°10 Panorama Hussein Dey Alger (à
100m de la maison de la presse de Kouba). 
Tel : 0559 58 49 47.

Avis aux tiers
Le liquidateur de la Société
SARL ENELSOL, sise à la
Cité des constructions 
illicites N°09 Ouled Fayet,
Draria, informe les créanciers
détenteurs de créances que
les délais de dépôt de 
dossiers sont fixés à un
mois à partir de la parution
du présent avis. Au delà de
ces délais, aucun dossier ne
sera recevable

Le liquidateur
F. Azouaou

REF:149/14
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Bons plans nutrition

Ingrédients 

• tripes de mouton (avec les pou-
mons et les boyaux)
• 1 poignée de pois chiches trempés
la veille
• 1 gousse d'ail
• 500 gr de courgettes
• 3 c. à soupe d'huile
• 1 c. à soupe de concentré de tomate
• ras hanout
• poivre rouge
• poivre noir
• coriandre
• menthe 

Préparation

1. Bien nettoyer les tripes, lovez-les,
égouttez-les et coupez-les en petits
carrés.

2. Préparer la Dersa : dons un mor-
tier, écraser    le poivre rouge, le
poivre noir, Ras El Hanout et le sel.

3. Dons une marmite, mettre l'huile,

les tripes et la Dersa puis laisser bien
revenir. Ajouter l'eau jusqu'à couvrir
toutes les tripes puis laisser cuire
pendant 40 mn.

4. Découper les courgettes en lon-
gueur, ajoutez-les au mélange avec
les pois chiches et la tomate puis
laisser cuire pendant 20 mn.

5. Au moment de servir la Bakbouka
Algérienne, saupoudrer de coriandre
et de menthe.

Bakbouka 

Le magnésium, contre les maux de
tête

L’état migraineux favorise la dilatation des
vaisseaux cérébraux. A faire tout de suite :
limitez-vous à deux tasses de café par jour à
cause de ses effets secondaires (irritabilité,
sommeil agité). Buvez plus de 2 litres d’eau
par jour pendant une semaine pour faciliter
l’élimination des toxines. Privilégiez le thé
(théine et antioxydants ont un effet béné-
fique sur les artères) et préparez-vous des
potages. Augmentez vos doses de magné-
sium (légumes verts, céréales complètes,
soja). En relâchant les tensions, il agit favo-
rablement sur les systèmes nerveux et vas-
culaire.

Les féculents contre les effets de
ballonnements

L’alimentation trop grasse des fêtes pro-
voque des fermentations et détériore votre
flore intestinale. A faire tout de suite :
oubliez pendant 4 ou 5 jours les crudités et

les aliments fibreux (poireau, artichaut, pain
et céréales complètes) : ils accélèrent trop le
transit. Arrêtez les sucres rapides qui aggra-
vent les flatulences. Prévoyez pendant quatre
ou cinq jours des repas peu gras : viandes et
poissons maigres, légumes cuits et consom-
mez à chaque fois des féculents (riz, pâtes)
qui réduisent la vitesse du transit et un yaourt
pour rétablir la flore intestinale.

Les eaux
bicarbonatées, contre les brûlures

d’estomac

Le stress agresse les muqueuses digestives.
A faire tout de suite : ne consommez pas de
mets épicés aux effets inflammatoires. Sur-
veillez votre consommation de sel (le chlo-
rure de sodium détériore la flore intestinale)
et de café (il augmente la sécrétion acide).
Buvez pendant une semaine 0,5l/jour
d’eaux riches en bicarbonate et consommez
des aliments riches en oméga-3 (1 poisson
gras + 3 cuil. à s. d’huiles végétales/jour) et
en magnésium (légumes verts), aux vertus
antiinflammatoires.

Ingrédients

Pour la pâte filo (8 boules) : 
• 5 mesures de farine 
• 1 mesure de margarine 
• 1 mesure d’eau 
• Eau de fleur d’oranger 
• 1 pincée de sel
Pour la farce : 

• 2 bols d’amandes 
• ½ bol de sucre glace 
• 1 cuillère à café de vanille 
• 1 cuillère à café de marga-
rine 
• Eau de fleur d’oranger 
• K’taîef 
• 1 kg de miel (additionné
d’un verre à thé d’eau de
fleur d’oranger

Préparation

Dans une terrine, bien
mélanger la farine, le sel et la
margarine, puis ramasser
avec l’eau et l’eau de fleur
d’oranger jusqu’à obtention

d’une pâte lisse. Laisser
reposer 10mn puis la diviser
en 8 boules.
Les abaisser à l’aide d’un

rouleau à pâtisserie puis les
passer à la machine à pâte au
N°4. les saupoudrer de maï-
zena, puis les passer au N°6.
les disposer l’une sur l’autre,
saupoudrer de maïzena et, à
l’aide d’un rouleau à pâtisse-
rie, abaisser l’ensemble des
bandes en une seule feuille
plus fine.

Préparer la farce avec les
ingrédients donnés, jusqu’à
obtention d’une farce homo-
gène. Façonner des petits
boudins, couvrir de film ali-

mentaire et réserver.
Sur un plan de travail, abais-
ser la pâte sure une épaisseur
de 3mm. En lui donnant la
forme d’un rectangle de
13cm sur 4 à peut prés.
Disposer le boudin de farce

sur le bord de la pâte. Enrou-
ler cette dernière sur elle
même et bien souder le bord.
Sur la table de travail, étaler

le K’taîef (sur le même lon-
gueur que la pâte). Mettre le
boudin de pâte dessus et
enrouler autour du premier
boudin.. couper le superflu,
bien serrer entre les mains et
former des bracelets.
Façonner trois petites fleurs

avec la pâte filo et les poser
au milieu de chaque gâteau.
Disposer les couronnes sur

un plat, puis arroser de mar-
garine fondue et faire cuire à
four moyen : elles doivent
être dorées.
Après cuisson, les tremper

dans le miel aromatisé à
l’eau de fleur d’oranger.

k’taîefs 

Mieux vaut grignoter
un petit bol d’olives
vertes, quasiment com-
posées d’acides gras
mono-insaturés (ceux
qui protègent le cœur),
que d’olives noires, par
ailleurs beaucoup plus
caloriques. 280 calo-
ries pour 100 g
d’olives noires et 120
calories pour 100 g
d’olives vertes, ça fait

nettement pencher la
balance pour ces der-
nières, non ?

BEAUTÉ : 
VOS CHEVEUX
SONT-ILS EN

BONNE SANTÉ ?

Voici quelques moyens pour évaluer
l’état de votre chevelure :

* Prenez fermement entre vos doigts
une mèche de 10 cheveux. Tirez. S’ils
résistent, c’est bon signe. Si plus de 5
lâchent, c’est qu’il y a un problème.

* Passez ensuite plusieurs fois vos
mains dans vos cheveux, d’avant en
arrière. Vous retirez ainsi les cheveux
morts. Ils ne doivent pas être plus de 4
ou 5.

* Pincez votre cuir chevelu entre vos
doigts à deux endroits différents (au-
dessus des oreilles et du crâne) : il doit
être relativement mobile et souple et
surtout pas bloqué et douloureux.

* Prélevez une dizaine de cheveux à la
pince à épiler en diversifiant la zone
des prélèvements (sommet du crâne,
devant de la tête, côtés, derrière les
oreilles). Si le bulbe (extrémité renflée)
est enduit d’une substance blanche à
son extrémité c’est le signe que votre
cheveu est vivant avec sa papille.

Dans ce cas de figure, votre chevelure
est en bonne santé, en pleine croissan-
ce. Si le bulbe est plein et qu’aucune
substance n’en sort, c’est que la chute
du cheveu est proche, le cheveu étant
kératinisé, donc mort. Certains signes
laissent présager une chute de cheveux
quand ils persistent plus de 3 mois : les
cheveux sont ternes, fades, mous, gras.
Le cuir chevelu est douloureux, il

vous démange. Les pellicules appa-
raissent. Il est temps d’agir.

Le chou pour soulager les hémorroïdes
Lavez des feuilles de chou (vert ou rouge) à
l’eau tiède, avant de les essuyer. Retirez la côte
saillante centrale et les nervures secondaires si
nécessaire. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie,
aplatissez bien les feuilles. Ces dernières sont
prêtes à l’emploi lorsque du suc perle à leur sur-
face. Appliquez 1 à 4 épaisseurs de feuilles de
chou sur l’hémorroïde. Recouvrez ensuite d’un
tissu épais et confortable. Avec une bande
souple, maintenez le cataplasme sans le compri-
mer.
Si votre hémorroïde est très sensible, ébouillantez au préalable les feuilles

de chou 2 secondes afin de les rendre plus souples et tolérables lors de
l’application.
A savoir : lors de l’application, les feuilles de chou peuvent se charger de
sérosités et de déchets de suppuration. Une odeur désagréable se dégage
alors. Ne vous inquiétez pas, cela prouve que c’est efficace !

Il ne faut pas conserver
les fromages au
réfrigérateur ?

Faux. 
Ce sont des produits vivants qui doi-
vent être conservés dans le bac à
légumes, là où le taux d’humidité est
le plus élevé. Pensez à les sortir du
réfrigérateur une heure avant de les
déguster.

Il faut éviter de manger
la croûte du fromage ?

Faux et… vrai. 
Les amateurs de saveur puissante s’en
délectent. Les sujets à risques
(femmes enceintes, malades…) l’évi-
teront : c’est surtout dans la croûte que
se développent des bactéries telle la
listeria.

LESQUELLES SONT LES PIRES
POUR LA LIGNE, LES OLIVES
NOIRES OU VERTES ?

Vrai – faux : 
Vrai – faux : 
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Plus - 2. Marchera - Narine de cétacé  - 3. Ville française
- Masse cohérente  - 4. Un des cinq sens - Le monde du
silence -  5. Complication - Habitant - Sodium - 6. Fortuné
- Personnel - 7. Période de l'histoire - Faîte d'un toit  - 8.
Sveltesse - 9. Côté d'un cours d'eau  - 10. Papillon - Vitesse
résiduelle d'un navire - 11. Laminé - Boisson plate - 12.
Débutant - A moitié  - 13. Epuise au travail  - Familier.

VERTICALEMENT
1. En biais - 2. Jet d'eau - En outre - 3. Obtenu tel prix - Cri-
tiquée - 4. Description - Toile à polir -  5. Issus - Sur le
podium - Place d'armes  - 6. Elle a ses chaînes - Note - Pièce
du harnais - Représentes - 7. Bien rafraîchi - Disposer - 8.
Chose sans valeur - Train - 9. Mais encore - Détienne - Au
bas d'une porte.((

HORIZONTALEMENT

PERSEVERE
OPIUM - MUR
LA - RATEES
INFINITE -
SOI - EST - E
SUER - SETS
OISELEURS
NETTE - REA
N - AISE - SI

ET - CERFS -
RAGE - RIEN
IRANIEN - U
EDITORIAL  
VERTICALEMENT 

POLISSONNERIE
EPANOUIE -
TARD
RI - FIESTA - GAI 
SURI - RETICENT

EMANE - LESE -
IO
V - TISSE -
ERRER
EMETTEUR  -
FINI
RUEE - TRESSE -
A
ERS - ESSAI -
NUL

SOLUTION N° 1430

Mots croisés 9/13 n° 1431

Mots croisés 9/9 n° 1431

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 7 2

4 2 5

6 5 3 1

6 7 2 4 9

7

3 4 8 1 6

7 2 6

3 8

4 7 1 6 9

3 4 6 1 8 2 5 9 7

7 8 5 4 6 9 1 2 3

2 1 9 3 5 7 4 8 6

9 3 1 5 2 6 7 4 8

4 2 8 9 7 1 6 3 5

5 6 7 8 4 3 9 1 2

8 9 3 6 1 5 2 7 4

1 5 2 7 3 4 8 6 9

6 7 4 2 9 8 3 5 1

HORIZONTALEMENT 
1. Précurseur  - 2. Etoufferai - 3. Opinion - Dérape - 4. Lustrer - Dialecte chi-
nois - 5. Dans le temps - Bouche au ciment -  6. Déshabillé - Terre et mère - 7.
Conviendra - Vigueur - 8. Pourcentage - Ivre - 9. Poursuivre en justice - Mon-
naie roumaine.
VERTICALEMENT
1. Caractère calme  - 2. Creuseras - 3. Prince arabe - Coûte - 4. Scrulpté finement
- Gaz symbolique -  5. Devant l'année - Chaleurs animales - 6. Pli à la belote -
Liquider - 7. Construit  - Larcin - 8. Couvrit de chapelure - Entrave - 9. Possessif
- A rembourser.

SOLUTION 
N° 1430
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1431

Percée
Alternative
Indolente

Règle
Grabat
Oublié

Venus
Géniteur

Mets de gourmet

Sombre
Grosse guêpe
Soulèvements

Rendre
Demeurer
Dimension

Glorifiant

Félonies

Diminuer les voiles

Privatif

Aspirée
A l'intérieur

Ego

Parrain
Virage au ski

Rien

Coutumes
Frétille

Pièce de charrue

Adressée
Finassa

Retrancha

Blessera
Roulement

Période

Néant
Seiche
Stère

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1430

MODESTES
ACES - UTE
RUSTRE - R
ALI - USAI

SARIS - NE
MIETTES -
ER - SIRET

- ES  - NI - I

A - PIEGER
PLAN - EDE
RI - DURER
ETRES - NA

VerticalementHorizontalement

MARASME - APRE
OCULAIRE - LIT
DESIRE - SPA - R
EST - ITS - INDE

S -  RUSTINE -  US
TUES - ERIGER-
ET - ANSE - EDEN
SERIE - TIRERA

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è
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HORIZONTALEMENT

CROISETTE

HARMONIES

AMI - INNES

PINGRE - SU 

AS - U - MA - Y

R - HERISSE

DOUTA - PUR

EVE - LIERA

RESTER - ES

VERTICALEMENT

CHAPARDER

RAMIS - OVE 

ORIN - HUES

IM - GUET - T

SOIR - RALE

ENNEMI - IR

TIN -  ASPE -

TEES - SURE

ESSUYERAS
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Marcher sans but - 2. Manière de présenter les faits - 3. Peu
sonore - Variante de ta - 4. Pronom relatif - Masse glacée - 5.
Va çà et là - Renseignement apocopé - 6. Indien d'Amérique -
Apprécier le niveau - 7. Non écrit - Clé musicale - 8. Sur une
borne - Pas triste du tout - 9. Lettre grecque - Connaissance
religieuse - 10. A la foi - 11. Espèce d'échalas - 12. Désavouas
- S'abreuva à la source naturelle - 13. Soulier populaire - Par-
fois pronom.

VERTICALEMENT
1. Oisiveté - 2. Réduisent - Service de renseignements - 3.
Métal de cuisinière - Métro français - Chose acquise - 4.
Roche - Bande dessinée - Barba - 5. Echec - Bâtiments - 6.
Ville d'Abraham - Musicien - 7. Non apparent - Partagée - 8.
Ma personne - Défuntes - Saison - 9. Effectif supplémentaire
- Il cache ou il montre.

HORIZONTALEMENT

RESSASSER
A - CALOTTE
POIRES - RB
PRETS - PEU
RA - REVENT
OGRE - INNE 
CEE - POSE - 
H - AVALE - P
EPLORE - VA

MA - TUNNEL 
ERIE - TARI
NECESSITE
TOISE - FER
VERTICALEMENT 

RAPPROCHE-
MENT
E - ORAGE -
PAREO
SCIE - REAL - ICI

SARTRE -
VOTEES
ALESE - PARU -
SE
SOS - VIOLENTS
- ST - PENSE -
NAIF
ETRENNE -
VERTE 
REBUTE -
PALIER

SOLUTION N° 1373

Mots croisés 9/13 n° 1374

Mots croisés 9/9 n° 1374

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 2 3

5 9 2

9 4

3 4 8

4 7 5 3

1 5 4

3 7

9 8 3

1 9 8

9 2 6 4 5 8 3 1 7

7 3 4 2 1 6 9 8 5

8 5 1 9 7 3 6 4 2

5 1 2 6 4 9 8 7 3

3 6 8 7 2 5 4 9 1

4 9 7 3 8 1 2 5 6

2 8 9 1 6 7 5 3 4

6 7 5 8 3 4 1 2 9

1 4 3 5 9 2 7 6 8

HORIZONTALEMENT 
1. Accord réciproque - 2. Ombre épaisse - 3. Monnaies roumaines - Abjectes - 4.
Désormais - Fuit - 5. Abrupt - Queue de souris - 6. Récipient - Cardinal - 7. Basé
- Tarin - 8. Evita avec adresse - 9. Lentilles - Excédée.

VERTICALEMENT
1. Démesurée - 2. Exécutées - 3. Joli mois - Pots à fleurs - 4. Ordinateur personnel
- Profonde tristesse - 5. Fixer - Aigre - 6. Inflammation de l'oreille - Note de
musique - 7. Mélangea - Paresseux - 8. Supprime une voyelle - 9. Localisées - Pois-
son.

HORIZONTALEMENT

RESCAPEES
AMITIE - TU
PUE - ETUIS
PERCU - NE - 
R - ROLLERS
OTAN - ISSU 
CA - DONC - B
HIBOU - OBI 
ANERIE - UT

VERTICALEMENT

RAPPROCHA
EMUE - TAIN 
SIERRA - BE
CT - CONDOR 
AIEUL - OUI
PET - LIN - E
E - UNESCO -
ETIERS - BU
SUS - SUBIT

SOLUTION 
N°1373

21
    Mots fléchés n° 1374

Dictateur
Chiffre
Retardé

Samarium 
Panneau de bois

Argon

Préfixe d'égalité
An 

Epoque

Abattre
Charrias
Changea

Grade
Cycle
Ourdit

Asséna
Virage au ski

Capables

Oxygénions
Désastres

But comme 
un félidé

Blessa 
Usages 
Oseille

Obstinés 
Consommer 

Maria

Ciboulette 
Troupes
Missive

Leurré

Pomme

Porte-bonheur
Fleuret

Des grains

C'est-à-dire
Tamis 

Sortie d'acteur

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1373

RADINERA 
ADIEU - OU 
GIN - SOUL
RADE - TAN 

ENERVE - E
ET - MARI -
SURIS - LA 
- MATEE - M

R - LEURRE
ANE - SIEN
BU - LEGUA
ELFE - EST

VerticalementHorizontalement

RAGREES - RABE
ADIANTUM - NUL
DINDE - RALE - F
IE - ERMITE - LE

NUS - VASEUSE - 
E - OTER - ERIGE
ROUA - IL - REUS
AULNE - AMENAT
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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"L
e projet de loi sur la
santé, appelé à être
enrichi jusqu'au 15

octobre 2014, avant sa présen-
tation au gouvernement,
consacre le principe de +gra-
tuité des soins+", conformé-
ment aux décisions du prési-
dent de la République et du
Premier ministre, a indiqué M.
Belkessam. 
"L'Etat ne renoncera pas à la
gratuité des soins et demeure-
ra le seul garant de l'équité
quant au droit aux soins dans
les établissements publics pri-
vés dans le cadre du système
du tiers payant, mais cette gra-
tuité ne sera pas appliquée de
la même façon que celle en
vigueur depuis 1974". 
Le nouveau projet de loi
accorde, dans son volet finan-
cier, une importance particu-
lière aux critères de gestion,
négligés après l'application de
la gratuité des soins, causant
des dysfonctionnements de
gestion et d'organisation, a

précisé M. Belkessam, souli-
gnant que de nouveaux méca-
nismes ont été proposés dans
le cadre de ce nouveau projet
de loi. 
L'intérêt accordé à la gestion
dans ce nouveau projet de loi
ne s'inscrit pas uniquement
dans le cadre de la "moderni-
sation" du système de santé,
mais contribue également à la
régulation des dépenses sani-
taires globales de chaque éta-
blissement, spécialité et servi-
ce de santé selon l'efficacité
des prestations sanitaires pro-
diguées, ce qui permet la ratio-
nalisation des dépenses bud-
gétaires de chaque activité. 
L'Etat s'engage à "mettre en
oeuvre" des programmes
nationaux de santé au profit
des citoyens, tout en mainte-
nant la gratuité des soins pour
toutes les catégories démunies
non affiliées à la Caisse natio-
nale des assurances sociales
(CNAS), les assurés, les
ayants-droit et les souscrip-

teurs à d'autres assurances
sociales, ce qui représente plus
de deux tiers (2/3) de la popu-
lation. 
Quant au tiers restant qui n'ap-
partient à aucune des catégo-
ries suscitées, il doit continuer
à verser des cotisations au sys-
tème de sécurité sociale ou à
l'une des assurances sociales
et se soumettre aux lois en
vigueur, pour ne pas être en
marge de la logique de solida-

rité, qui est la base de la méde-
cine 
gratuite, fondée sur le principe
du tiers payant. 
Il a insisté sur l'impératif d'im-
pliquer le secteur privé dans la
gratuité des soins pour tous,
dans le cadre du tiers payant,
en vue d'assurer une couvertu-
re sanitaire dans les régions où
le secteur public est absent,
afin d'installer une complé-
mentarité entre les deux sec-
teurs.  
Depuis l'ouverture du secteur
de la santé aux investisseurs
privés au début des années
1990, le nombre des cliniques
privées a dépassé les 470 éta-
blissements dont 301 hôpitaux
de jour. 
Le ministère a recensé 254
autres cliniques en cours de
réalisation dont 163 hôpitaux
de jour. L'ensemble de ces cli-
niques représente 7% du parc
national des établissements de
santé en Algérie. 

Le nouveau projet de loi sur la santé
consacre la gratuité des soins

Aidez le petit 
Ould Slimane Abdeslam

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

Aidez le jeune 
Souici Mohamed Ramzi

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

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

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

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

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

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

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

SOSSOS
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7e congrès international
l'association des médecins d'Oran 

Les complications du diabète chez l'adulte et l'enfant seront au centre du

7ème congrès international de l'association des médecins d'Oran pour la

prévention (AMOPREC), prévu du 10 au 11 octobre, a-t-on appris des

organisateurs.  Plus de 200 médecins des différents établissements hospita-

liers du pays auront à discuter lors de cette rencontre des nouvelles tech-

niques et nouveautés en matière de traitement du diabète. 

Une vingtaine d'interventions sont programmés deux jours durant, traitant,

entre autres, de "l'insuffisance cardiaque et diabète", du "diabète et troubles

oculaires", des "complications du diabète" et de "l'association diabète/hyper

tension artérielle".  D'autres thèmes tels " le diabète chez l'enfant ",  "la

prise en charge du pied diabétique", seront également abordés lors de cette

rencontre, ont indiqué les organisateurs en soulignant "les proportions alar-

mantes que prennent ces deux problèmes dans la société algérienne". 

L'Algérie compte actuellement quelque 3 millions de diabétiques et cette

maladie occupe actuellement la seconde position après l'hypertension arté-

rielle (HTA), note t-on, en relevant que cette pathologie (le diabète) est

considérée actuellement comme un sérieux problème de santé publique.

médicauxmédicaux
Rendez-vous Rendez-vous 

Le nouveau projet de loi sur la santé, appelé a être enrichi jusqu'au 15 octobre, consacre "la gratuité
des soins", a indiqué le chargé de la communication au ministère de la santé, de la population et de

la reforme hospitalière, Salim Belkessam.  

Telex...Telex...
L’ ÉPIDÉMIE d'Ebola, la plus meurtrière depuis
l'émergence du virus en 1976, ravage actuellement
l'Afrique de l'Ouest où elle a déjà fait 3.439 morts et
infecté quelque 7.500 personnes, principalement au
Liberia, en Sierra Leone et en Guinée, selon un bilan
de l'OMS. 

-Premier cas d'Ebola 
confirmé en Espagne 

La ministre espagnole de la Santé, Ana Mato, a
confirmé, lundi soir, le premier cas du virus Ebola
enregistré en Espagne et en Europe. 
"Les deux tests médicaux réalisés à une infermière
qui a soigné le  missionnaire Manuel Garcia Viejo,
décédé il y a neuf jours du virus Ebola dans un
hôpital à Madrid, ont confirmé qu'elle est atteinte de
cette maladie", a précisé la ministre lors d'un point
de presse à Madrid. 
La patiente, de nationalité espagnole, présente de la
fièvre et elle est placée "en isolement" à l'hôpital de
La Paz Carlos III, a dit Mato, faisant remarquer que
les services médicaux ont activé le protocole contre
le virus Ebola comme mesure préventive dans la
communauté autonome de Madrid. 
Selon la ministre, "toutes les mesures ont été prises
pour donner l'assistance nécessaire à la patience et
garantir la protection des citoyens" selon les
recommandations de l'OMS. 
"Dans ces circonstances, je veux adresser un
message de tranquillité aux citoyens. Les services
médicaux disposent des moyens adéquats pour faire
face à cette situation", a-t-elle encore dit. 
La patiente est dans un "état stable" et sera
examinée minutieusement par les professionnels de
l'hôpital Carlos III, a indiqué, pour sa part, Antonio
Alemany, responsable de la Direction générale des
soins primaires dans la  communauté autonome de
Madrid. 
Le cas d'Ebola confirmé lundi en Espagne est le
premier enregistré en dehors de l'Afrique. 

Toutefois, l'Espagne avait enregistré deux cas
mortels du virus Ebola. Il s'agit du prêtre Miguel
Pajares et du missionnaire Manuel Garcia Viejo,
rapatriés en août et septembre derniers du Liberia et
de Sierra Leone après avoir contractés le virus
hémorragique.
-Le Canda envoie un second laboratoire
mobile en Sierra Leone 
Le Canada a annoncé l'envoi d'un second laboratoire
mobile en Sierra Leone pour contribuer à la lutte
contre la propagation du virus Ebola dans les pays
de l'Afrique de l'Ouest. 
"Ce laboratoire travaillera avec des équipes de
Médecins sans frontières (MSF) afin d'évaluer
l'efficacité des mesures mises en place pour limiter
la propagation du virus", a souligné, dimanche, la
ministre fédérale de la santé, Rona Ambrose dans un
communiqué. 
Mme Ambrose a également déclaré que deux
scientifiques canadiens seront également dépêchés
sur place, rappelant qu'un premier laboratoire
mobile canadien est déjà sur place pour fournir des
services d'analyse et de diagnostic rapide. 
Jusqu'à aujourd'hui, la contribution canadienne pour
aider les pays africains à lutter contre le virus Ebola
se chiffre à plus de 35 millions de dollars, d'après les
responsables à Ottawa. 
-L'Union africaine appelle à plus de
personnel pour "briser le cycle d'Ebola" 
L'Union africaine a invoqué l'envoi de  plus de
personnel pour "briser le cycle d'Ebola", lors d'une
réunion de  l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) à Paris. 
"Il est essentiel d'envoyer du personnel. Nous avons
besoin de plus de ressources humaines pour briser le
cycle d'Ebola", a déclaré la présidente sud-africaine
de la Commission de l'UA, Nkosazana Dlamini-
Zuma, en ouvrant le Forum économique
international sur l'Afrique de l'OCDE. 
"Les infrastructures sont bienvenues mais les
infrastructures seules ne règleront pas le problème,

nous avons besoin de ressources humaines", a-t-elle
souligné.  
Mme Dlamini-Zuma a précisé que ces pays avaient
revu leurs prévisions de croissance à la baisse en
raison d'Ebola et souligné l 'importance des
structures de santé et d'éducation pour lutter contre
ces maladies et donc pour le développement. 
-Huit personnes sous observation après un
cas mortel de fièvre à virus de Marburg à
Ouganda
L'Ouganda a placé sous observation huit personnes
susceptibles d'avoir contracté le virus de Marburg,
de la même famille que celui d'Ebola, après avoir
été en contact avec un homme décédé fin septembre.
"Huit personnes qui ont été en contact avec le cas
mortel de virus de Marburg ont développé des
symptômes" de cette fièvre hémorragique, a indiqué
le ministère dans un communiqué. 
"Des mesures sont en train d'être prises pour placer
ces cas suspects en quarantaine à titre de
prévention", a-t-il ajouté. 
Un technicien en radiographie, qui travaillait à
l'hôpital Mengo de Kampala, est décédé le 28
septembre de la fièvre hémorragique à virus de
Marburg. Le virus de Marburg est de la même
famille que celui d'Ebola et figure comme lui parmi
les agents pathogènes les plus virulents chez
l'Homme, selon l'OMS. 
Le virus a une période d'incubation de 21 jours. Son
taux de létalité varie de 25% à 80% selon les
épidémies, d'après l'OMS et il n'existe ni vaccin ni
traitement. En octobre 2012, une épidémie de fièvre
à virus de Marburg avait fait une dizaine de morts
sur une vingtaine de cas confirmés en Ouganda. 
Des chercheurs ont annoncé en août qu'un nouveau
traitement génique avait permis pour la première
fois de guérir des singes malades infectés par le
virus de Marburg, ouvrant potentiellement la voie à
des vaccins et thérapies efficaces.
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20.55 : Blacklist

Série TV - Policier
Reddington met Elizabeth sur la piste des frères Pavlovich, spécialisés dans
l’enlèvement de dissidents politiques. Ils recherchent une scientifique chinoise,
Xiaoping Li, immunologiste, spécialisée dans les virus et maladies bactériennes.
Emprisonnée par son gouvernement pour avoir voulu parler d’un programme
d’armes secrètes à un agent du FBI, elle est conduite vers le territoire américain

20.55 : Diana
Film avec Naomi Watts, Naveen
Andrews…
On l’appelait la Princesse du
peuple. Adulée en Grande-Bretagne
et idole de la presse people, Lady
Diana Spencer meurt dans un
accident de voiture sous le Pont de
l’Alma le 31 août 1997. Elle est
accompagnée de Dodi El fayed,
amant supposé et fils du propriétaire
du Ritz, où elle séjourne à Paris. Les
deux années avant son décès sont
douloureuses, marquées par son
divorce avec le Prince Charles. Elle
trouve du réconfort auprès de
Hasnat Khan, un chirurgien
pakistanais. Leur histoire s’épanouit
alors qu’elle s’implique de plus en
plus dans le combat contre les mines
anti-personnelles. Mais quand leur
liaison est révélée dans la presse,
Diana doit faire un choix...

20.50 : Les hommes de
l’ombre

Série TV - Drame
Suite à son malaise, Alain
Marjorie est transporté au
Val-de-Grâce. Elisabeth, son
épouse, est à ses côtés dans
l’ambulance. Gabrielle
organise aussitôt une
réunion pour mettre au point
une histoire officielle : le
président allège son agenda
afin de se reposer pour
préparer le G8. Simon,
inquiet, préférerait ne pas
garder le secret et se rend à
l’hôpital, où le médecin lui
annonce que le chef de
l’Etat est victime d’une
méningite virale.

20.45 : Des racines et
des ailes

Culture Infos - Société
La Riviera, qui s’étend
sur 250 km entre la
France et l’Italie,
regorge de trésors
architecturaux et
naturels. Katia
Diadema et Frédéric
Médail, botanistes,
font découvrir les
jardins du palais
princier de Monaco.
Agnès Monge,
historienne, dresse un
inventaire des plus
belles demeures du
littoral. Pascal Mayol,
scientifique, milite
pour la protection des

grands mammifères marins en Méditerranée. En Italie, Bordighera abrite la villa de
Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris. Le voyage s’achève à Portofino,
en compagnie de Pierluigi Lugano, vigneron renommé.

20.50 : Le meilleur
pâtissier - Le chocolat 

Divertissement
Pour cette troisième saison, onze pâtissiers amateurs rivalisent, sous les papilles
expertes de Mercotte et du chef Cyril Lignac. Dans l’épreuve du classique revisité, ils
ont à réinterpréter visuellement et gustativement un grand classique de la pâtisserie :
la forêt noire. Pour l’épreuve technique, ils doivent réaliser à la perfection une
recette de gâteau oublié tirée du vieux grimoire de Mercotte : le sachertorte, un
gâteau au chocolat autrichien. Enfin, pour l’épreuve créative, ils sont jugés par un
grand nom de la pâtisserie française, Frédéric Bau, maître chocolatier réputé.

21.00 : Entre deux liens 

Divertissement - Musique
Grâce à de nombreuses
images d’archives et des
entretiens avec des artistes
francophones, ce
documentaire revient sur les
liens artistiques qui unissent
la France et les tropiques.
L’occasion de retrouver les
succès qui ont tissé cette
amitié au cours des dernières
décennies. Laurent Voulzy,
Bernard Lavilliers, Philippe
Lavil, Jocelyne Beroard,
entre autres, évoquent
l’influence des rythmes
africains et caribéens sur
leur travail.



L’OPÉRATION
A EU LIEU AU SUD
D’EL MÉNÉA
L’ANP saisit une
importante quantité
de psychotropes 
UNE IMPORTANTE quantité
de psychotropes, soit à 58 310
comprimés, a été saisie et
deux trafiquants arrêtés avant-
hier au sud de la ville d’El
Menea à Ghardaïa, lors d’un
barrage mixte des forces de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et des éléments de la
Douane, a indiqué mardi le
ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue, un
détachement des forces de
l’Armée nationale populaire
relevant de la 4e Région mili-
taire a réussi, dans l’après-
midi d’hier lors d’un barrage
mixte avec des éléments de la
Douane algérienne de la
wilaya de Ghardaïa, dressé au
sud de la ville d’El Menea, à
saisir une importante quantité
de psychotropes estimée à 58
310 comprimés, chargée à
bord d’un véhicule touris-
tique», a précisé le communi-
qué. Cette opération a permis
également d’arrêter le conduc-
teur du véhicule et son
accompagnateur, a-t-on ajouté
de même source. 
L’ANP multiplie les arresta-
tions des trafiquants dans le
Sud. Samedi dernier, des élé-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP), ont mis en
échec, dans la zone de
Timiaouine, une tentative de
contrebande d’une importante
quantité de denrées alimen-
taires, chargée à bord d’un
camion. Cette opération a per-
mis de saisir 6 000 litres
d’huile de table, trois tonnes
de sucre et 4 500 litres de jus
de fruits.
Vendredi, les soldats de
l’ANP ont déjoué, dans la
zone Al Rakine près de Dja-
net, une tentative de contre-
bande de carburant et arrêté
10 personnes. Cette opération
a permis de saisir 1 040 litres
de carburant, deux (02) véhi-
cules de type 4x4, et d’arrêter
dix (10) personnes, dont cinq
(05) algériens et cinq (05)
nigériens. 

K. M.

SANTÉ DANS LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

PLUS D’ARGENT POUR UN FAIBLE
RENDEMENT

LES 45 TRAVAILLEURS de la bri-
queterie NBS d’Amizour ont protes-
té récemment contre la fermeture,
sans dédommagement aucun, de leur
unité. Ces derniers ont été soutenus
dans leur action par le comité de soli-
darité avec les travailleurs. Ils se sont
opposés à cette fermeture qualifiée
de «procédé bureaucratique contraire
aux dispositifs régissant la relation
de travail». 
Les manifestants ont dénoncé aussi
la tentative de «désindustrialisation
de la région» à travers les velléités de
fermeture de la SOCERCA et la
NBS, etc. «Les travailleurs de l’en-
treprise ont respecté tous les accords
conclus avec le patron avec beau-
coup de sacrifices pour la préserva-
tion de cette unité, mais ce dernier a
violé ses propres engagements qui
consistent à pérenniser cette unité et
ce en décidant d’une manière unila-
térale sa fermeture», a déclaré le
comité de solidarité en question dans
un communiqué récent, dénonçant

cette décision qui a mis au chômage
les 45 travailleurs de la briqueterie
qui n’ont plus de quoi nourrir leurs
familles. Les travailleurs ont rappelé
qu’ils ont mené une bataille de 8 ans
avec des sacrifices, uniquement pour
maintenir l’usine en activité et pour
la relancer afin d’assurer leur avenir
à travers l’essor de l’entreprise, mais
le responsable de l’unité nous a tra-
his», ont-ils déclaré, très dépités. 
En effet, «en date du 12 octobre
2012, l’employeur et les travailleurs
avaient signé un protocole d’accord
pour la préservation des emplois
sous un certain nombre de conditions
dont le gel de toute protestation et de
toute augmentation des salaires pour
une durée de 3 ans, comme seule
solution, selon ce patron, pour la
modernisation des équipements et la
préservation de l’emploi. Mais le
patron n’a pas voulu investir un cen-
time depuis trois ans, selon M. Youbi
responsable de l’union locale d’Ami-
zour qui avait «conseillé» aux tra-

vailleurs de ne pas signer en faveur
de la fermeture de l’entreprise il y a
deux mois en contrepartie du paye-
ment d’un mois de salaire déjà bou-
clé. 
«L’entreprise a été laissée à l’aban-
don par le patron qui avait l’intention
de pousser l’usine à la faillite afin de

la fermer tout simplement», nous dit
notre interlocuteur. 
Les employés de cette briqueteries
exigent la réouverture de leur unité
d’autant que la plupart d’entre eux se
retrouvent aujourd’hui au chômage
et sans ressources. 

Noureddine Bensalem

LE DERNIER bilan de la Protection
civile indique bien que la route en
Algérie mérite sa première place au
podium des pays qui enregistrent un
nombre record de décès dus aux
accidents de la circulation. Nos
routes sont parmi les plus meur-
trières dans le monde, avec une
moyenne d’un mort toutes les trois
heures. Chaque semaine, des cen-
taines de personnes périssent, tan-
dis que les blessés se comptent par

milliers. En effet, cinquante-trois
personnes ont trouvé la mort dans 1
149 accidents de la circulation
durant la semaine passée, et pas
moins 1 300 autres ont été blessées.
Les victimes ont été traitées sur le
lieu de l’accident avant d’être éva-
cuées vers les structures hospita-
lières les plus proches par les
secours de la Protection civile,
selon un communiqué de la cellule
de communication de la Protection

civile parvenu hier à notre rédac-
tion. En outre, la même source
indique que le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de
Laghouat avec 17 morts et 36 bles-
sés, suite à 10 accidents de la circu-
lation. De plus, les pompiers ont été
appelés à l’extinction de 820 incen-
dies urbains, industriels et divers,
qui ont occasionné 1132 interven-
tions. 

Z. B.

1 149 ACCIDENTS EN UNE SEMAINE 

53 morts et plus de 1 300 blessés 

FERMETURE DE LA BRIQUETERIE D’AMIZOUR

Les travailleurs exigent sa réouverture 

Toujours plus d’argent et toujours
un faible rendement dans le

secteur de la Santé au niveau de la
wilaya de Tizi Ouzou. Rien que
dans le cadre du programme
antérieur à l’année 2005, le

montant alloué à cet effet était de
78 85I 000,00 DA. 

P our le programme 2005 – 2009, l’enve-
loppe financière mise sur la table
par l’Etat était d’un montant de

11 415 86I, 000, 00 DA. Et pour le programme
allant de 20I0 à 20I4, l’Etat a signé un chèque
dont le montant porte sur 4 429 000 000,00 DA,
soit un total de 15 923 712 000,00 DA. Même
dans les pays développés comme les USA, l’Alle-
magne, le Canada, l’Etat ne met pas autant d’ar-
gent sur la table. Et nonobstant ces sommes fara-
mineuses, la santé dans la wilaya de Tizi Ouzou
reste toujours dans un état de déréliction. A l’issue
du conseil exécutif de wilaya réservé à ce secteur,
Abdelkader Bouaghzi a retenu le principe d’une
tenue d’une réunion dans les tous prochains jours
pour tous les acteurs de la santé afin de faire un
diagnostic et identifier les véritables facteurs res-
ponsables de l’inertie du secteur de la Santé. 
Rien qu’au niveau du CHU Nedir Mohamed, la
prise en charge du malade est loin d’obéir aux
normes requises malgré la mobilisation du per-
sonnel médical et sa volonté de bien faire. Le DG
du CHU, Dr Dziri, a expliqué que le nombre de
patients pris en charge par ses équipes médicales
dépassent de loin les normes. 
«Et étant notre mission de soigner les malades,
nous ne pouvons que prendre en charge tous les
patients orientés vers notre établissement, les-
quels arrivent à partir de nombreuses wilayas du
pays», a assuré le Dr Dziri, il a réfuté catégorique-
ment certaines allégations portées contre le CHU
qu’il dirige, notamment en ce qui concerne la

négligence dans la prise en charge du patient. 
Abordant la fameuse question de radiologie, le
premier responsable du CHU Nedir Mohamed a
affirmé que trois médecins radiologues sont affec-
tés au service de radiologie alors que les besoins
réels de ce service sont de 8 médecins radio-
logues. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le
ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, a fait la
promesse d’assurer l’affectation de ces 8 méde-
cins radiologues, ce nombre qu’il finit par le por-
ter à 5 avant de le porter encore à 3. Mais un seul
médecin radiologue y a été affecté. 
S’agissant de financements nécessaires pour le
fonctionnement du CHU de Tizi-Ouzou, son DG a
assuré que pour cette année 20I4, le montant du
budget est de 2. 800. 000. 000, 00 DA. Pourtant,
dans certains cas la famille médicale du CHU de
Tizi Ouzou doit rougir de honte. 
Il n’est pas rare effectivement qu’on demande au
patient de faire certaines radios à l’extérieur et à
ses propres frais. 
C’est le vice-président de l’APW en personne,
M. Klalèche, présent à la séance des travaux, qui

a porté cette observation. Le Dr Dziri
a tenté de rejeter cette allégation. Il
est allé même jusqu’à dire que ce sont
des allégations basées sur des
rumeurs malsaines. «J’ai moi-même
assisté à cette pratique», répliqua
sèchement le vice-président de
l’APW avant d’ajouter : «Beaucoup
de patients ne peuvent faire face aux
dépenses que nécessitent ces radios et
je persiste à dire que de telles pra-
tiques sont contraires à la déontologie
médicale !». Le wali a décidé d’une
réunion qui sera consacrée entière-
ment au secteur de la Santé. 
Pour sa part, le directeur de la santé
de la wilaya a dressé un tableau des
plus reluisants concernant la carte
sanitaire de la wilaya de Tizi-Ouzou. 
Hélas, son rapport n’impressionna

personne. C’est la réalité du terrain qui le contre-
dit. Le directeur de la santé de la wilaya s’est
borné à donner des chiffres en matière d’infra-
structures d’ensemble dont celles mises sur pied
et gérées par le privé qui participe à la couverture
médicale avec un dispositif de I3 établissements
hospitaliers. On retiendra à ce titre que I0 EHP
sont implantés à Tizi Ouzou ville, 0I implanté à
Draâ Ben Khedda, 0I à Mekla et 0I à Boghni». 
Le rapport de la direction de la santé de la wilaya
n’a pas mentionné cependant les prix des prises en
charge médicales de ces EHP. Une simple opéra-
tion d’accouchement coûte 70.000 DA. 
Une opération d’appendicite en coûte autant sinon
plus. Les cliniques privées sont faites pour les
malades jouissant d’une grande aisance financiè-
re. Et pour couronner le tout, même au sein des
cliniques privées, l’accueil du patient et sa prise
en charge commencent à faire défaut à présent.
Tout compte fait, seules de profondes réformes
peuvent améliorer les prestations de nos hôpitaux,
et ce aussi bien publics que privés.

De notre bureau, Saïd Tissegouine
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Max MIN

Alger                          36°                              20°

Oran                           29°                              18°

Constantine               32°                              16°

Ouargla                      35°                              18°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:04        12:17      15:32        18:06      19:23

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

05:16        12:26      15:45        18:19      19:31

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        12:42      15:58        18:33      19:49

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

05:35        12:47      16:04        19:38      19:54

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:38        12:50      16:07         18:41      19:57

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

05:09        12:21      15:37         18:11      19:28

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:23        12:35      15:51         18:25      19:42


