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L'Algérie a défendu hier à
Genève devant le Conseil des

droits de l'homme des Nations
unies sa copie sur

l’amélioration des droits de
l’Homme depuis 2012. C’est ce

qu’ont indiqué des sources
diplomatiques algériennes. 

«L'Algérie, qui compte parmi les
premiers pays ayant fait l’ob-
jet de l’examen dans le cadre

de l’examen périodique universel (en
2008 et 2012), s'est attelée, depuis,  à
concrétiser les recommandations qu'elle a
acceptées en vue de l’amélioration de la
jouissance de tous les droits de l’homme»,
ont fait savoir les mêmes sources citées
par l’APS. La question des droits de
l’Homme a été l’un des dossiers qui a
contraint l’Algérie à revoir depuis 2 001
son dispositif légal notamment en matière
des droits des prisonniers, de la détention
ainsi que la formation de services de sécu-
rité aux droits de l’homme. En 2012, l'Al-
gérie a présenté un rapport sur les droits
de l'Homme devant l’examen périodique
universel et indiqué avoir réalisé, depuis la
soumission de son premier rapport le 14
avril 2008, d’ «importantes avancées en
matière d’élargissement des espaces de
liberté et de respect des droits de l’Hom-
me». Pour l'Algérie, l'«examen périodique
universel» est un «outil privilégié d’éva-
luation et d’amélioration de la situation

des droits de l’Homme dans le monde».
L’Algérie entretient, en outre, «une coopé-
ration permanente» avec toutes les procé-
dures spéciales du Conseil des droits de
l’homme, selon les mêmes sources, rappe-
lant que «c'est dans cet esprit qu'elle a
lancé, en mars 2010, une invitation à sept
détenteurs de mandats thématiques pour
des visites de travail en Algérie». Parmi
les sept rapporteurs invités en Algérie,
quatre ont déjà effectué des visites dans le

cadre de l’examen périodique universel et
dont «les observations pertinentes, qui
relèvent de leurs mandats respectifs, ont
fait l’objet d’un examen attentif des pou-
voirs publics ». L’Algérie, qui est membre
fondateur du Conseil des droits de l’hom-
me créé en 2006, a participé à l’élabora-
tion de l'ensemble des règles de fonction-
nement de ce dernier.  En novembre 2013,
elle a été élue au Conseil des droits de
l'homme de l'ONU pour la période 2014-
2016, avec une majorité de 164 voix. Le
Conseil des droits de l’homme créé en
2006 est le principal organe intergouve-
memental de l'ONU chargé des droits de
l’Homme. Il a remplacé dans le cadre du
programme de réformes lancé par le secré-
taire général, la Commission des droits de
l’homme, dont il a pris la plupart des man-
dats, mécanismes, fonctions et responsabi-
lités dont elle était chargée. Mercredi der-
nier, la directrice de la section algérienne
d'Amnesty International, (AI) Hassina
Oussedik, a relevé  une avancée «qualita-
tive» en matière de droits des femmes en
Algérie. Elle a déploré, en revanche, des
«entraves» à certaines libertés indivi-
duelles et collectives dont celui de mani-
fester publiquement, le considérant
comme étant un droit «fondamental». Elle
a appelé, par conséquent, à «lever» les res-
trictions sur «l'expression libre» appelant
aussi à lever les entraves inhérentes à la
constitution et à l'activisme des associa-
tions. 

K. M.

EDUCATION NATIONALE
Nouvelle rencontre entre
Benghebrit et les syndicats
le 7 mars 
La ministre de l'Education nationale,
Nouria Benghebrit, a annoncé hier une
nouvelle rencontre avec les syndicats
membres de la CSE, le 7 mars, pour
examiner les problèmes en suspens,
fustigeant l'exagération par certains médias
du taux de suivi du mouvement de
protestation. 
«Une rencontre est prévue le 7 mars avec
les syndicats membres de la coordination»
pour discuter des problèmes demeurés en
suspens, a précisé Mme Benghebrit dans
une déclaration à la presse : «les portes du
dialogue sont toujours ouvertes avec le
Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de
l'Education (CNAPESTE)». Réaffirmant
ses engagements pris lors des précédents
rounds de dialogue avec les partenaires
sociaux, la ministre a estimé qu'il n'était pas
possible de satisfaire «toutes» les
revendications exprimées par les syndicats
de l'Education. La ministre a, par ailleurs,
annoncé l'organisation de réunions, jeudi
prochain, entre les directeurs de l'Education
à travers le territoire national et les
représentants des syndicats pour se pencher
sur les problèmes au niveau local. Les
derniers rounds de négociations entre la
tutelle et les syndicats du secteur concernés
par la grève avaient achoppé suite au refus
par ces derniers de signer le procès-verbal
de réunion en raison de leur rejet du point
relatif à la rédaction d'une charte d'éthique
et de stabilité. 
Il avait été convenu, lors de la réunion, de
l'installation d'une commission, composée
de représentants du ministère de
l'Education, des syndicats, du ministère des
Finances et de la Direction générale de la
fonction publique, chargée de réexaminer le
statut particulier des personnels de
l'éducation nationale. M. B. 

LAMAMRA À GENÈVE 

L'Algérie défend sa copie sur la
promotion des droits de l’Homme

PUBLICITÉ
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3
VIOLENCES À IN SALAH AUTOUR DU GAZ DE SCHISTE 

Le gouvernement appelle à un dialogue
pour trouver un consensus

SUITE à des
protestations
particulièrement
violentes à In Salah,
ayant entraîné des
blessures à une
quarantaine de

policiers selon un communiqué
officiel, le ministère de
l’Intérieur a réitéré que «les
voies du dialogue sont et
resteront toujours ouvertes». La
formule est empreinte de
sagesse et tous les Algériens
républicains apprécieront que
les autorités ne comptent pas
sur la répression pour venir à
bout d’une protesta qui s’est
inscrite dans la durée. Toutefois,
on doit se demander si le
département de monsieur Bélaïz
est vraiment l’interlocuteur
indiqué et susceptible de
dialoguer avec les citoyens
mobilisés contre l’exploitation
du gaz de schiste. En effet, c’est
devenu une coutume, et nous le
regrettions dans un article
prémonitoire au Jeune
Indépendant, que la police
s’improvise en médiateur
politique lors des conflits qui
éclatent à travers le pays. Une
sorte de rôle parasite qui
affaiblit, en fin de compte, la
mission essentielle de maintien
de l’ordre et d’auxiliaire de
justice chez un corps de
sécurité impliqué, malgré lui,
dans des tractations
politiciennes. Par extension, on
peut craindre que l’Intérieur
n’ait à gérer un dossier
éminemment politique
concernant les choix
stratégiques en matière de
souveraineté énergétique et de
protection de l’environnement.
Alors que les élus des
collectivités locales relevant
dudit ministère, que le patron de
la DGSN et autres émissaires -
dont des parlementaires du
tout-puissant FLN -n’ont pas
réussi à mener le dialogue pour
ramener la sérénité, comment
les colocataires du Palais du
gouvernement peuvent-ils
espérer parlementer avec une
population en ébullition?
Difficile à croire, parce que la
réponse du président de la
République, lors du Conseil des
ministres qui a voulu mettre fin
à la protestation, nous est
justement venue du ministère
de l’Intérieur, qui a annoncé un
nouveau découpage
administratif au profit du Grand
Sud. La décision politique a été
perçue comme une véritable
diversion et n’a, par conséquent,
pas apaisé les esprits. Ce n’est
donc assurément pas du côté
des technocrates qu’il faudra
chercher la solution pour
retrouver la tranquillité
légendaire dans nos contrées
sahariennes. Le Premier
ministre Abdelmalek Sellal
devra encore fournir un effort
d’écoute et suggérer au chef de
l’Etat une sortie de crise
immédiate à une situation qui a
bien trop duré. Sans quoi, la
question du gaz de schiste finira
par emporter son
gouvernement. 

N. M.

Par Nordine Mzalla

Editorial
A Sellal de dialoguer

D
R

QUELLE stratégie anime les décideurs pour
rester ainsi insensibles aux revendications des
habitants du Sud. ? Telle est la principale
interrogation qui taraude ces derniers jours
l’esprit des observateurs de la scène nationale.
La pratique de la sourde oreille aux appels des
antigaz de schiste risque de précipiter, à en
croire les prévisions les plus pessimistes, toute
la région vers une révolte dont les consé-
quences seront à ne point douter néfastes pour
tout le pays. Des appels à la raisons pourraient
ne plus avoir de sens, si la recherche de condi-
tions d’un dialogue serein entre le Pouvoir et
les représentants des habitants des régions
actuellement en ébullition demeure ignorée.
Il y a certesde fortescohérences entre les der-
niers développements qu’a connue la région
d’In Saleh, et la montée au créneau avant-hier
du ministre de l’Intérieur lequel a, au vu de la
gravité de la situation, appelé au dialogue. Ce
qui semble de prime abord logique, mais les
observateurs les plus avertis ne manquent pas
de préciser que le véritable souci réside en la
prise en charge effective du problème. Le
«problème» qui n’est autre que l’opposition
des habitants d’In Salah à l’exploitation du
gaz de schiste qui relève d’une décision
franche des plus hautes sphères de l’Etat.
Le ministère de l’Intérieur et des collectivités
locales a en effet affirmé suite aux incidents
«attribués» à des jeunes opposés à l’explora-

tion du gaz non conventionnel que les voies
du dialogue «sont et resteront toujours
ouvertes». Des voies que d’aucuns espèrent,
en tout cas, voir s’ouvrir le plus tôt.
La nature de l’hydrocarbure, au centre de
toute la polémique est désormais connue et
tous les dégâts sur la santé et l’environnement
que pourraient engendrer son exploitation,
furent-ils démesurément présentés, ne feront
pas de sitôt revenir les populations concernées
à de meilleurs sentiments.
Il est donc clair, et la montée au créneau
depuis samedi d’opposants plus tenté par l’ac-
te que par le verbe l’a prouvé, que les risques
de voir dans les tous prochains jours la protes-
ta « envenimer « d’autres régions autrement
plus sensibles n’est pas à écarter. Une situa-
tion qui mettra, prédisent des observateurs au
fait de la sécurité interne du pays, dans l’em-
barras les forces armées. Ces dernières dont la
stratégie actuelle est de veiller à la sécurité des
frontières au regard de l’instabilité des pays
du voisinage Sud et les risques qui pèsent sur
les frontières du Sud-est notamment, avec la
nouvelle donne sécuritaire et les menaces sus-
citées par Daech, dernière «trouvaille» des
groupes armés.
Nul n’ignore que la stratégie énergétique de
l’Algérie passe par le Sahara quel qu’en soit la
source puisée, fossile (hydrocarbures conven-
tionnels ou non), solaire, thermique ou même

éolienne. Une instabilité interne dans la région
n’arrangeraitainsi aucunement la nation toute
entière. Plus que jamais, un débat ouvert à
toutes les franges sociales notamment ceux de
la région auquel devront être conviées les
principales forces politiques qui faut-il le rap-
peler s’y sont d’ores et déjà mis de la partie en
soutenant la protestation le 24 février dernier.
Aussi, le moratoire présenté par les habitants
des régions contestataires devrait être sérieu-
sement reconsidéré à sa juste valeur, à même
de permettre une sortie progressive de cette
crise déclenchée il y a déjà deux mois, et, qui
semble désormais s’inscrire dans la durée.
Bien qu’annoncé par le ministre de l’Intérieur,
le dialogue, dernier souci des décideurs, et les
exemples sont légion, pourrait difficilement se
concrétiser sur le terrain. L’entêtement des
tenants du Pouvoir n’est pas à écarter. 
Ces derniers feront certainement étalage de
leur feuille de route, minutieusement préparée
et en attente d’exécution, avant de s’admettre
vaincu, au risque que la situation ne déborde
avec l’entrée en lice de forces autrement plus
néfastes.
Une feuille de route où la «prescription» de la
pilule du «dispatching du territoire «est pré-
sentée comme le remède. Un» sédatif», dirons
certains que les habitants du Sud auront bien
du mal à avaler.

Amine B.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR AMORCE LE DIALOGUE

Le gaz de schiste au prix de la paix

Le ministère recommande
«les voies du dialogue» qui
demeurent le meilleur

moyen pour aboutir à un
«consensus autour de la ques-
tion». La ville d’In Salah a connu
le 1ermars, des incidents tou-
chant à l’ordre public, initiés par
un groupe de jeunes contestant
les opérations d’exploration du
gaz de schiste dans cette
région : «Ainsi, depuis la matinée
de dimanche, ces jeunes n’ont
cessé de tenter de porter atteinte
aux biens publics et investir pour
incendier les sièges de la daïra, de
certaines structures de sûreté
locale, d’un hôtel, ainsi que les
sites de certaines sociétés en acti-
vité dans la région», ajoute le
ministère. 
Malheureusement, ces incidents
ont provoqué des blessures à 40
policiers, dont deux grièvement
atteints ainsi que l’incendie de la
résidence du chef de daïra, du
siège de la daïra, d’une partie du
dortoir réservé aux agents de
police, ainsi qu’un camion appar-
tenant aux services de la Sûreté
nationale», ajoute la même sour-
ce. Après une journée (dimanche)
marquée par de violentes protes-
tations contre l’exploration du
gaz de schiste, la ville d’In-Salah
a renoué, hier, avec le calme. Un
retour au calme qui est intervenu
aussi après une rencontre qui
avait eu lieu dimanche soir entre
les autorités sécuritaires locales
et les représentants des protesta-

taires lors de laquelle il a été
convenu de ne plus recourir aux
actes de violence, de saccage et
d’incendie. Et la protestation n’a
pas pour autant cessé mais elle a
juste repris sa forme pacifique
par l’organisation d’un sit-in
devant le siège de la daïra d’In-
Salah. 
Pour rappel, la protestation
contre l’exploration du gaz de
schiste a pris une tournure violen-
te durant la journée de dimanche,
au cours de laquelle des heurts
ont eu lieu avec les forces de
l’ordre, avant que les protesta-
taires ne prennent pour cible plu-
sieurs édifices publics, dont le
siège de la daïra, l’agence de
l’opérateur de téléphonie Mobi-
lis, des structures de police, le
parc de la commune, ainsi que la
résidence du chef de daïra. Ces

violences ont fait plusieurs bles-
sés à différents de degrés parmi
les manifestants et les forces de
l’ordre intervenus pour disperser
la foule qui tentait de s’approcher
de la base de vie de la compagnie
américaine Haliburton. Hier des
députés issus de l’Alliance de
l’Algérie Verte du MSP et du
mouvement Ennahda, outre
Karim Tabbou de l’Union démo-
cratique et sociale (en voie de
création) ont saisi l’occasion de
l’ouverture de la session parle-
mentaire du printemps pour pro-
tester contre «l’exploitation du
gaz de schiste» et «la répression
des manifestations à In Salah». 
Les députés protestataires sont
également rentrés à l’hémicycle
avant d’en ressortir et protester
encore dans le hall et lire leurs
déclarations devant les caméras

de télévision. De son côté, Le
FFS a annoncé, dans un commu-
niqué que son groupe parlemen-
taire «a boycotté l’ouverture des
travaux de la session du prin-
temps de l’APN» pour dénoncer
la répression qui s’est abattue ces
derniers jours sur les manifes-
tants d’In Salah qui protestent
contre l’exploration du gaz de
schiste. Le FFS dénonce «avec
vigueur la politique de répression
menée par les autorités à leur
égard» et «salue salue la mobili-
sation pacifique des habitants de
cette région du pays». Le plus
vieux parti de l’opposition relève
dans le son communiqué» l’ab-
sence de cadres réels et effectifs
de débat ouvrira la porte aux
dérapages qui mèneraient inéluc-
tablement au pourrissement de la
situation et menaceraient la stabi-
lité et la cohésion nationale «
comme il «déplore l’absence de
débats, au niveau de l’APN, et ce
depuis son installation, sur les
questions d’intérêt national,
conformément à ses missions
constitutionnelles». 
Enfin, le groupe parlementaire du
FFS exige l’interpellation du
gouvernement, conformément à
l’article 65 de la loi organique
fixant l’organisation et le fonc-
tionnement de l’Assemblée popu-
laire nationale et du Conseil de la
nation, sur les événements de In
Salah et la question du gaz de
schiste. 

Hocine Adryen

Réagissant aux événements qui se sont produits avant-hier à In Salah, le ministère de l’Intérieur
a indiqué que les voies du dialogue «sont et resteront toujours ouvertes» malgré les incidents initiés

par des jeunes opposés à l’exploration du gaz de schiste dans la ville d’In Salah et qui ont fait
des blessés parmi les forces de l’ordre et causé l’incendie d’édifices publics. 
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Les patrons des entreprises les
plus huppées tout comme les
plus petites sont-ils capables

d’espionner leurs salariés
allant même jusqu’à les

intimider ? Une question à
laquelle nous nous sommes

intéressés du fait que de plus
en plus, parmi ces chefs

d’entreprise, recourent à cette
méthode pour surveiller leurs

employés. 

Patrons qui espionnent leurs
employés, c’est une réalité,
explique bon nombre de salariés à

qui nous avons posé la question. Ces der-
niers expliquent qu’ils vivent sous l’oeil
de leur «Big boss» . Espionnage des sala-
riés, pression, concurrence et politique
commerciale d’austérité, les patrons peu-
vent tout se permettre. Devant une concur-
rence acharnée mais aussi une situation
économique un peu délicate, les patrons
sont obligés, parfois, d’espionner leurs
employés. Cela a créé des pressions dans
les entreprises. Même l’ex-P-DG de Sona-
trach (aujourd’hui poursuivi par la justice
pour blanchiment d’argent et création
d’une association de malfaiteurs) n’a pas
échappé à cette règle. C’est d’ailleurs à un
quotidien indépendant que Mohamed
Meziane a révélé qu’il était surveillé par
son propre secrétaire général, alors P-DG
du Groupe Sonatrach. Alors qu’en est-il
des autres employés, surtout ceux du plus
bas niveau ? Ces derniers expliquent
qu’ils se sentent surveillés, voire espion-
nés par leurs patrons. 

Le GPS, l’arme fatale de
l’espionnage des patrons

Suivi par le système GPS qui est connecté
sur le véhicule de service, le représentant
d’une société privée établie à Béjaïa, spé-
cialisée dans les installations des étagères
dans les grandes surfaces, nous a révélé
ses avatars. Ses ennuis proviennent de son
patron qui l’espionne toute la journée.
Nassim, c’est son prénom, est âgé de 28
ans ; ce représentant de ladite société nous
a révélé, sous couvert de l’anonymat de
peur des représailles de son employeur,
que son patron l’espionne à partir de son
bureau établi à Béjaia. «Il sait à quelle
heure je sors de la maison, où je vais et à
quelle heure je rentre chez moi. Si jamais
je ne respecte pas les heures de travail, de
8 heures du matin jusqu’à 17 heures, le
patron m’appelle au téléphone pour
demander des explications» explique Nas-
sim. « Je ne supporte pas son comporte-
ment, je ne me sens pas à l’aise et j’ai peur
dès que mon téléphone sonne. D’ailleurs,
j’ai fait l’objet de plusieurs sanctions,
notamment des ponctions sur mon salaire
à chaque fois que je regagne ma maison
avant 17 heures» poursuit ce jeune
employé. 

L’espionnage dans les
entreprises, une affaire de

concurrence

Aujourd’hui, concurrence acharnée et
situation économique oblige, bon nombre
d’entreprises sont sous pression. Et cette
pression, ce sont souvent les salariés qui la
vivent au quotidien : obligation de résul-
tats toujours plus élevés, exigence de gain
de productivité, et renoncement à des
avantages. Mais certains patrons vont par-
fois bien au-delà, voire dérapent carré-
ment. Pensant protéger leur société et
leurs intérêts, ils se permettent tout :
espionnage de leurs employés, fichage,
chantage, harcèlement, cela peut aller très
loin. L’Etat doit-il intervenir pour assainir
la situation et dénoncer des pratiques
taboues dans l’entreprise, souvent indétec-
tables et toujours illégales.

Tous fliqués y compris les emails ?

L’espionnage au travail s’est amplifié
dans les entreprises ; il est devenu, sou-
vent, un acte nécessaire pour surveiller
certaines pratiques qui peuvent engendrer
des pertes financières. Depuis toujours, les
patrons ont légitimement voulu savoir si
leurs employés répondent bien à leurs
attentes. Mais aujourd’hui, grâce à des
technologies nouvelles, ils peuvent mesu-
rer précisément - et quasiment en temps
réel - la productivité de leurs salariés. Du
coup, certains ne résistent pas à la tenta-
tion d’aller trop loin. Espionnage des
mails, des ordinateurs et des téléphones,
géolocalisation des salariés en déplace-
ment, intrusion dans l’intimité, voire fila-
ture par des détectives privés : tout semble
permis… et pourtant cela ne l’est pas !
Alors, les salariés sont-ils traqués ? Qu’est
ce-qui relève du fantasme ou de la réalité
? Peut-on parler de pratiques généralisées
ou d’affaires isolées dans des entreprises
devenues paranoïaques ? 

Les séminaires, le terrain de force
pour les patrons

C’est une des armes préférées des patrons
pour motiver et souder leurs troupes : les
séminaires d’entreprise. Apparus dans les
années 50, on les imagine facilement
soporifiques. Pourtant, ils ont beaucoup
évolué. Et il n’est pas rare aujourd’hui
qu’un patron emmène ses salariés bronzer
quelques jours dans un bel hôtel. Mais
gare aux images trompeuses : un séminai-
re, c’est d’abord un précieux outil de
management. Alors quelles sont les arriè-
re-pensées qui se cachent derrière les sou-

rires et les apparences ? C’est l’une des
toutes dernières idées exploitée par les
patrons des grandes surfaces ou autres
boutiques ; il s’agit des caméras de télé-
surveillance, plantées dans plusieurs coins
de ces lieux de commerce. Ici, dès que tu
met les pieds la première chose qui vous
attire c’est bien entendu la présence des
caméras sur les murs, devant les caisses et
dans les coins les plus reculés des lieux de
grand commerce. Quant aux patrons, ils
supervisent, à partir de leur bureau, leurs
employés.
Beaucoup de ces derniers se disent qu’ils
se sentent embêtés ennuyés par ces camé-
ras qui filment tous leurs mouvements et
même l’argent qui entre et qui sort des
caisses. Tandis que d’autres employés des
grandes surfaces, tout comme ceux des
supérettes ou boutiques expliquent qu’il
ne sont pas gênés par ces caméras. Lors de
notre tournée dans certaines boutiques de
vente de vêtements, à Alger-centre, nous
avons questionné quelques jeunes
employés, filles et garçons, sur ces camé-
ras. «Vous êtes filmés tout le temps, est-ce
que cela vous gêne? Telles sont les ques-
tions que, généralement, nous les avons
posées aux employés avec discrétion du
fait que beaucoup préfèrent répondre en
cachette de peur d’être licenciés. «Sincè-
rement, depuis que je commence mon tra-
vail à partir de 8 heures du matin, je me
sens ligoté par la présence des caméras.
J’ai l’impression que je suis considéré par
mon patron comme un malfaiteur capable
de voler un pantalon ou une chemise»,
explique le jeune Hocine employé dans
une boutique de vente de vêtements haut
de gamme en plein centre d’Alger. Même
cas pour Sihem qui elle travail dans un
magasin d’objets de décoration. «Non
seulement je perçois un salaire modeste,
en plus je suis tout le temps filmée par les
trois caméras de la boutique» a-t-elle
confirmée. 

F. Sofiane

TRIBUNAL CRIMINEL DE TIZI-OUZOU
Peine capitale pour les deux
accusés pour enlèvement et
assassinat de Amirouche Mebrek
LE TRIBUNAL criminel de Tizi-Ouzou
a condamné à la peine capitale les deux
accusés dans l’affaire de l’enlèvement et
l’assassinat de Mebrek Amirouche âgé de
38 ans survenu le 24 janvier 2014. Le
verdict a été rendu en début de la soirée
de dimanche vers 20h30, confirmant le
réquisitoire du procureur de la
République qui avait demandé la peine
maximale à l’encontre de Madjid O. 47
ans, et Youcef A., 51 ans poursuivis pour
enlèvement dans le but de demander une
rançon et homicide volontaire avec
préméditation. Le procès attendu avec
beaucoup de suspens, notamment par la
famille de la victime et tous les habitants
de la localité d’Ath Zmenzer qui ont
ressenti un grand soulagement après la
délibération du tribunal. Devant le juge,
les deux accusés n’ont pas trouvé mieux
que de nier leur implication et leur
responsabilité dans le kidnapping et la
mort de Amirouche Mebrek, dont le
corps a été retrouvé six jours après son
enlèvement à Agouni Gueghrane. Selon
l’arrêt de renvoi, les deux individus jugés
dans cette affaire avaient exigé à la
famille de la victime, une rançon de 300
millions de centimes contre sa remise en
liberté. Les citoyens de la localité avaient
initié des actions de solidarité avec les
parents d’Amirouche et se sont mobilisés
en vue d’aboutir à la libération
inconditionnelle du jeune kidnappé. Une
mobilisation qui n’a pas donné ses fruits
dans la mesure où la victime a été tuée,
provoquant un grand choc chez la
population locale. Les souffrances ont
duré plus d’une année avant que le procès
ne se tienne et que justice soit faite dans
cette affaire qui a tenue en haleine toute
la région. Rappelant que l’un des accusés
a été arrêté quelques jours seulement
après le kidnapping, tandis que son
complice est demeuré en fuite jusqu’au
31 janvier dernier, lorsque la
Gendarmerie nationale a réussi à l’arrêter
dans la localité de Ouacifs. A. Drifa

SESSION CRIMINELLE À ANNABA
Peine capitale pour
l’assassin des «Santons»
L’AUTEUR du crime crapuleux du
quartier chic appelé communément les
«Santons», a été condamné, avant-hier, à
la peine de mort par le tribunal criminel
d’Annaba. Cette affaire, qui avait secoué
la population durant l’automne 2013, a
concerné l’assassinat d’une septuagénaire
vivant avec son unique fille dans un des
appartements luxueux du quartier
résidentiel « Les Santons » situé aux
abords immédiats du siège de la wilaya
d’Annaba. L’assassin a profité de
l’absence de la fille de sa victime, A.W.
79 ans, pour larder de 43 coups de
couteau repartis sur l’ensemble du corps.
Le mobile était le vol des bijoux. Moins
d’une semaine après cet assassinat, les
services de sécurité arrivèrent à identifier
et localiser le meurtrier qui avait des
proches habitant sur le même palier que
sa victime. Interrogé, il ne tardera pas à
passer aux aveux et même à signaler aux
enquêteurs l’identité de son receleur, un
bijoutier connu. Ce dernier a été
condamné à un an de prison ferme
assortie d’une amende de 20 millions de
centimes. 
Nabil Chaoui

UN PHÉNOMÈNE EN VOGUE DANS L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Quand les entreprises
espionnent leurs employés

Y A-T-IL UNE LOI QUI
INTERDIT L’ESPIONNAGE
DES EMPLOYÉS ?

La loi algérienne interdit bien
l’espionnage au profit d’un pays
étranger, on appelle ça la trahison de
la nation, mais lorsqu’il s’agit de
l’espionnage employés par leur
patron aucune loi ne protège les
victimes de cette pratique. Pourtant,
des milliers d’employés se sentent,
parfois l’objet d’un abus de pouvoir. 
F. S.

CONDOLÉANCES
Hocine Adryen, très attristé par le décès de son ami d’enfance Hocine Illoul, présente
à son épouse et à ses enfants ses plus sincères condoléances.
Que Dieu le Tout Puissant accorde au défunt sa sainte miséricorde et l’accueille en
son vaste paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. 
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Les races locales ovines et
caprines à faible effectifs sont

menacées d’extinction en
Algérie. A ce jour, aucun travail
n’a été fait pour préserver ces
ressources qui constituent un

véritable réservoir de la
diversité génétique

indispensable au
développement durable. 

Le constat établi hier par le directeur
général de l’Institut national de la
recherche agronomique, M. Farid

Chehat, dénote le retard de l’Algérie dans
ce domaine et la nécessité de prendre des
mesures rapides pour la sauvegarde et la
mise en valeur de ces races en péril.  «De
diverses populations animales disparais-
sent ou sont en voie de disparition  avant
même d’être caractérisées», a-t-il regretté.
Selon le premier responsable de la
recherche agronomique en Algérie, le tra-
vail doit démarrer à zéro. Les responsables
du secteur devraient faire en urgence un
état des lieux afin de connaitre l’effectif
actuel de ces races et l’intérêt économique
qu’ils pourraient présenter pour le pays.
Ils devraient ensuite établir une nomencla-
ture des races ovines et caprines existantes
avant de définir les voies et moyens de
leur conservation. Soulignant la richesse

génétique du pays, M. Chehat a affirmé
que l’Algérie compte une diversité de
races et population d’animaux domes-
tiques constitués essentiellement de races
locales rustiques et bien adaptés aux diffé-
rents zones agro-écologiques. Les espèces
ovines et caprines sont particulièrement
les plus représentatives puisque l’Algérie
compte plus d’une dizaine de races mais
de nombreuses races ont vu leur effectif
diminuer «dramatiquement» ces dernières
années notamment certaines races ovines
la Hamra et la Taadmit mais aussi des
races caprines la Naine de la Kabylie et la
rouge de l’Oasis. Pour prévenir les éven-
tuelles érosions ou disparition irréversible
de ce patrimoine biologique, ce respon-
sable a recommandé une fois de  plus l’ur-

gence de localiser ces espèces, définir ses
caractéristiques morphologiques et le sys-
tème d’élevage adapté à chacune et de
procéder par la suite à sa conservation
d’une manière durable. Les races et popu-
lation d’animaux domestiques sont consti-
tuées essentiellement de races locales rus-
tiques et bien adaptées aux différentes
zones. Les espèces ovines et caprines sont
particulièrement les plus représentatives
puisque l’Algérie compte plus d’une
dizaine de races mais de nombreuses ont
vu leur effectif diminuer «dramatique-
ment» ces dernières années notamment
certaines races ovines la Hamra et la Taad-
mit mais aussi des races caprines la Naine
de la Kabylie la rouge de l’Oasis. Pour
préserver ces races, le directeur de l’INRA
a présenté plusieurs possibilités dont la
conservation de ces animaux chez les éle-
veurs dans leurs milieux naturels de sorte
de reconstituer leur nombre et voire même
le développer. La deuxième possibilité
consiste à placer ces animaux dans des
endroits surveillés tels les fermes  pilotes
ou les zones protégées et la troisième c’est
de préserver les embryons congelés pour
une éventuelle réutilisation. M. Chehat a
souligné l’urgence pour l’Algérie de défi-
nir un plan d’urgence pour préserver la
variété de ces races ovines et caprines  «au
risque de perdre ses droits de propriétés
sur ses propres richesses».

Z. M. 

VISITE DE LA
DÉLÉGATION DE L’OMS
AU PORT D’ALGER
Intérêt particulier
pour la gare maritime
UNE DÉLÉGATION de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a effectué,
hier, une visite, au port d’Alger. Cette
délégation, composée de quatre experts
de l’OMS, de représentants du ministère
de la Santé et de la Population, ainsi que
des médecins de différents horizons, a
été reçu, au siège de la Direction
générale de l’entreprise portuaire
d’Alger (EPAL), par les responsables de
l’entreprise. Le P-DG de l’EPAL,
Abdelaziz Guerrah, a invité les membres
de la délégation à suivre une présentation
filmée sur les missions et les activités de
l’entreprise. Des explications sur les
activités du port ont été fournies par le
premier responsable de l’entreprise.
Après quoi, la délégation s’est rendue au
niveau de l’enceinte portuaire d’Alger.
Lors de cette étape de visite, les
membres de la délégation ont manifestés
un intérêt particulier pour le traitement
des flux des passagers au niveau de la
gare maritime du port d’Alger. A ce
niveau, la délégation a assisté de prés à
l’opération de débarquement des
passagers et les étapes suivies avant la
sortie du port. Selon Boudjemaa
Achouri, directeur de la sécurité interne
du port, «l’EPAL, étant une entreprise
qui gère le port d’Alger, une frontière
maritime, se donne aujourd’hui le temps
d’alerter l’ensemble des intervenants au
niveau de l’enceinte portuaire sur la
nécessité et l’urgence de mettre en place
des dispositifs de surveillance et d’alerte
pour parer à toute menace d’épidémie à
partir des lieux de voyages». Faut-il
rappeler que l’entreprise portuaire
d’Alger qui gère la gare maritime a mis
tous les moyens nécessaires pour parer à
toutes les éventuelles menaces de
maladies qui proviennent des voyageurs.
La dernière opération concerne
justement l’opération de prévention
contre le virus Ebola. A ce sujet, l’Epal
avait engagé un débat profond autours de
ce sujet pour attirer l’attention sur les
risques majeurs qu’encourent les lieux
de passages des voyageurs, à l’exemple
de la gare maritime où des moyens
susceptibles de lutter contre ce
phénomène ont été mis en œuvre par
l’entreprise. A noter que la visite de cette
délégation entre dans le cadre de l’appui
au Plan national algérien de lutte contre
les maladies cancéreuses. La délégation
a déjà effectué différentes visites,
notamment au sein des établissements
hospitaliers. 
A. T.

LE MINISTRE des Transports Amar
Ghoul a reçu, hier à Alger, l’ancien
ministre, le représentant spécial du
ministre français des Affaires étrangères et
représentant spécial pour les relations
algéro-françaises,  Jean Louis Bianco.
Durant cette rencontre les deux parties se
sont mises d’accord sur la réalisation de
quatre projets importants dans le domaine
du transport et qui seront signés prochai-
nement.  En effet, une rencontre se tiendra
en mai prochain avec le partenaire Fran-
çais afin de discuter des obstacles que
connaissent les entreprises algériennes et
françaises, le représentant français a
déclaré que les entreprises et les autorités
françaises veulent contribuer aux projets
de développement que connaît aujour-
d’hui l’Algérie, un potentiel immense,
« notre objectif commun  avec le ministre
des Transports, est que nous puissions à
l’occasion d’un point étape qui se fera en
mois de mai, pour présenter à l’ensemble
des autorités l’avancée de quatre grands
projets qui seront signés à cette occasion,
le ministre a accepté qu’au tour de cette
rencontre du mois de mai, on puisse
mettre en évidence tout ce qui se fait en
partie ferroviaire que ce soit l’assistance
avec les ouvrages, les site urbains, les che-
mins de fer, la logistique mais encore la
maintenance, nous sommes en train de
faire une logique d’ensemble» a déclaré
M. Jean Louis Bianco, «l’objectif qu’on
s’est fixé d’ici le mois de mai est de tour-
ner définitivement la page des difficultés
qui on pu avoir lieu» a-t-il ajouté.
par ailleurs, M. Ghoul a indiqué que la

première convention concerne l’usine qui
prend en charge le tramway pour amélio-
rer ces capacités, et par la suite créer des
trains électriques, ce projet sera parmi les
projets les plus important en Algérie en
matière d’industrie, la deuxième conven-
tion concerne la coopération entre l’entre-
prise française et l’entreprise algérienne
cela consiste en la création réalisation et le
maintien des projets des téléfériques, cette
entreprise regroupera toutes les réalisa-
tions sur le territoire national, que se soit

les projets en cours de réalisation ou qui
vont être réalisés prochainement, la troi-
sième convention concerne le côté ingé-
nierie et maitrise d’œuvre, permettant de
former et d’encadrer les gens du domaine
, le quatrième projet concerne la coopéra-
tion dans le cadre de la logistique, qui
impliquera l’entreprise SNTR et une
entreprise française pour la réalisation de
trois stations logistiques, une à Alger une
à Oran et la dernière à Sétif. 

A. Racha 

COOPÉRATION ALGÉRO-FRANÇAISE

Volonté de promouvoir
le secteur des transports
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IL YA QUINZE jours des chefs d’entre-
prises algériennes se sont rendus en Cali-
fornie au Texas pour s’imprégner du
savoir-faire américain afin de nouer des
relations de partenariat. C’est le tour des
entreprises américaines de fouler le sol
algérien, très intéressées par le formidable
potentiel de développement économique.
Hier, au Hilton, les entreprises améri-
caines et leurs homologues en Algérie se
sont rencontrées pour mieux se connaître
et œuvrer ensemble à des partenariats pro-
fitables mutuellement.
Du côté américain, les  représentants des
firmes ont tour à tour exposé leur domaine
d’activités. Parmi elles se trouvent des lea-
ders mondiaux dans leur secteur. C’est le
cas de l’entreprise First Solar. Comme son
appellation l’indique, cette firme est véri-
tablement le numéro 1 de la production de

fabrication et d’installation de structures
d’énergie solaire. 
Son faramineux chiffre d’affaires l’atteste.
Il en est de même de l’entreprise géante,
Futur pipe industries. Ces usines de fabri-
cation ont réalisé à ce jour 165 000 km de
conduites englobant des diamètres surréa-
listes de plusieurs dizaines de mètres.
D’une manière générale, ces entreprises
américaines venues à Alger représentent
divers secteurs d’activités en mesure  de
répondre aux besoins de notre pays,
notamment dans l’agriculture, l’hydrau-
lique, la santé, la formation, l’environne-
ment, l’industrie. Ainsi dans le domaine
agricole une entreprise américaine présen-
te à Alger, propose la production sur place
de la semence de pommes de terre pour
éviter  son importation. Dans le domaine
de la santé une autre offre est proposée

concernant les possibilités de soins à
domicile pour les malades atteints du can-
cer  en chimiothérapie et éviter l’engorge-
ment des hôpitaux. Les représentants des
entreprises américaines  sont totalement
disposés à nouer des relations de partena-
riats avec les entreprises algériennes
publique et privée. Ces entreprises mani-
festent une forte détermination dans ce
sens, avec en plus l’engagement du trans-
fert de technologie et cela vu les énormes
contingents de jeunes Algériens formés
par l’université. Cette forte volonté se
reflète par un illustre exemple, celle d’une
entreprise américaine de traitement de
déchets ménagers, présente à ce rendez-
vous d’Alger qui possède treize usines
dans le monde entier et qui veut implanter
sa quatorzième en Algérie. 

Kamel Cheriti

LES FIRMES AMÉRICAINES SE DONNENT RENDEZ-VOUS À ALGER

Forte détermination de développer le partenariat

PROTECTION DES RACES OVINES ET CAPRINES

Le directeur général de l’INRA
recommande un plan d’urgence
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Ils sont nombreux à squatter
les gares, les arcades des

grands boulevards, ou encore
les cages d’escaliers … Ils ont

pour lit un carton ou des
couvertures données par des

âmes charitables. 

Enfants, femmes et hommes de tout
âge se retrouvent dans la rue,  occu-
pent les trottoirs et les cages d’esca-

lier, par centaines de milliers, pour une
raison ou une autre. Fouettés par le froid
ou terrassés par la chaleur, minés par l’in-
différence des autres qui passent sans les
regarder. Ce lourd silence ajoute un poids
énorme au quotidien infernal où ils font
face à la faim, au froid ou à la chaleur.
Les sans-abri, un drame à ciel ouvert. Des
histoires et des parcours humains qui vien-
nent se fracasser sur les sols humides des
rues, des parcs publics ou encore dans des
halls des immeubles.

Beaucoup succombent à ce fléau à cause
de maladies, accidents cardio-vasculaires,
hypothermie, maladies respiratoires, mais
aussi à l’alcoolisme puisque l’alcool reste
le seul moyen, pour certains, de retrouver
une certaine chaleur dans un corps gelé.
Si le Croissant Rouge Algérien se bat
contre la misère des rues, beaucoup d’as-
sociations le font aussi. Donner un repas
chaud réchauffe le corps mais nourrit sur-
tout ces laissés-pour-compte d’espoirs en
un lendemain meilleur lorsque la froide
indifférence tue plus que la baisse du mer-
cure.
A l’entrée du parc Sophia, derrière la
Grande Poste, en plein centre de la capita-
le et à quelques dizaines de mètres du
siège du Parlement, une quinquagénaire
ou peut-être moins la misère fait vieillir
est est assise  à côté de son fils Karim, 13
ans, les yeux rivés sur son manuel scolai-
re. Karim était le premier de sa classe il y
a deux ans, lance sa mère avec des larmes

que le froid n’a pas pu arrêter. Karim est
probablement l’un des rares enfants de la
rue à occuper aussi un banc à l’école,
contrairement à beaucoup de sans-abri de
son âge dont certains errent dans le parc
voisin de Port-Said en snifant de la colle
dans des sachets qui constitue  une sorte
d’hallucinogène qui les fait planer loin de
leur condition de paria. Miraculeusement,
malgré son quotidien dur et douloureux,
Karim obtient de bons résultats en classe.
Ce petit bourgeon de la société pourrait
s’en sortir si véritablement les consciences
venaient à se mobiliser.  De leur petite
maison à ciel ouvert  Karim et sa mère
voient défiler chaque jour les cortèges des
députés ou des membres du gouvernement
en route vers l’APN. Des bolides qui pas-
sent vite sans les voir.  De nos jours, les
députés ont le plus souvent le regard figé
sur leurs Smartphones.

M. A. S. 

DALILA BOUDJEMAÂ À LA
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
DU «DIALOGUE 5+5» 
Changements climatiques
et énergies renouvelables
au menu
LA MINISTRE de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement, Dalila
Boudjemaâ, participe aux travaux de la
deuxième conférence ministérielle de
l’environnement et des énergies
renouvelables du Dialogue de la
Méditerranée occidentale (Dialogue 5+5),
qui se tient les 2 et 3 mars à Lisbonne
(Portugal), sous le thème : «Le défi des
changements climatiques et la coopération
en matière d’énergies renouvelables». Cette
conférence fait suite à la première
conférence tenue à Oran en avril 2010 et
qui avait instauré une dynamique de
coopération entre 10 pays du bassin
occidental de la Méditerranée : l’Algérie, la
Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et la Libye
pour les pays du Sud et l’Espagne, l’Italie,
la France, le Portugal et Malte pour la
partie européenne. La conférence de
Lisbonne intervient à «un moment où la
problématique des changements
climatiques est au centre des principaux
rendez-vous internationaux et régionaux».
Il sera question d’«explorer les moyens de
réponse des pays du «dialogique 5+5» aux
effets néfastes de ces changements
climatiques et de voir comment augmenter
la résilience de nos pays par rapport à cette
problématique. Les questions liées à la
coopération, dans le domaine des énergies
renouvelables entre les pays du bassin
occidental de la Méditerranée seront,
également, à l’ordre du jour», a indiqué le
ministère de l’Environnement. En marge de
la conférence, la ministre aura des
discussions et des échanges avec ses
homologues du groupe de «dialogue 5+5»
sur des questions d’intérêt commun en
matière d’environnement et de
développement durable. Il sera question au
cours de ces discussions, également, des
voies et moyens pour revitaliser et densifier
le partenariat entre les pays de la rive sud
de la Méditerranée mais également les
échanges Nord-Sud. La déclaration d’Oran,
avait sanctionné les travaux de la première
conférence et mis l’accent sur
«l’importance d’intégrer les préoccupations
environnementales dans les stratégies de
développement des pays de la région et
d’intensifier la coopération dans le domaine
de la protection du milieu marin». M. B. 

OUVERTURE DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE DU PRINTEMPS
7 projets de loi
au programme
LES TRAVAUX de la session de printemps
2015 de l’Assemblée populaire nationale
(APN) ont débuté hier en séance plénière
présidée par Ali Hamel, vice-président de
l’Assemblée. La séance d’ouverture s’est
déroulée en présence du président du
Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah
et du Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
ainsi que de membres du gouvernement.
Dans son allocution d’ouverture, Hamel a
présenté le calendrier arrêté pour cette
session, comportant deux projets de loi
déposés durant l’intersession. Il s’agit du
projet de loi d’orientation sur la recherche
scientifique et le développement
technologique et du projet de loi relatif aux
règles générales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation de
marchandises. Les députés de la chambre
basse du parlement auront à débattre de
cinq projets de loi déjà déposés lors de la
précédente session, à savoir le projet de loi
relatif à la lutte contre la contrebande, le
projet de loi fixant les règles générales
relatives à l’aviation civile, le projet de loi
relatif aux activités du marché du livre, le
projet de loi relatif à la protection de
l’enfant et le projet de loi portant code
pénal. S. N. 

LE CIEL gronde souvent ces derniers
temps. Pluie, grêle et vents se font de plus
en plus présents dans le quotidien hivernal
dont souffre beaucoup une tranche de
notre société et malheureusement, parfois,
certains y succombent car mal abrités,
voire sans abri, sans nourriture et même
sans vêtements chauds.  Khalti Fatouma  a
fait les frais de la rigueur du froid, mais
surtout de l’indifférence. C’est justement
pour évoquer le sort de ces « marginaux »
de la société que Mme Saïda Benhabilès,
présidente du Croissant Rouge Algérien, a
voulu répondre aux questions du Jeune
Indépendant.

LE JEUNE INDÉPENDANT :
«Madame Benhabilès, il y a deux
jours, une dame, sans abri, a
succombé au froid et peut-être même
à la faim. Comment expliquez- vous
qu’une dame de son âge soit livrée à
elle-même dans les rues d’Alger ?»

MME BENHABILÈS : « La distribution
de repas chauds et d’aides offertes aux
plus démunis et aux sans-abris font partie
du quotidien du CRA à travers le territoire
national puisqu’il existe des antennes par-
tout à travers le pays. Le CRA a créé des
centres d’accueil pour les personnes sans
abri tel le centre de Birkhadem à Alger et
celui d’Oum El Bouagui à l’Est. Avant,
nous recevions des gens d’un certain âge
dépassant les cinquante, soixante ans,
aujourd’hui, les sans-abri sont de plus en
plus jeunes, voire des enfants en bas âge.
L’explication est simple : notre société se
détache de ses principes moraux, de sa
culture et donc perd  la notion de la famil-
le. Avant, les gens disaient avoir la « bara-
ka » quand ils avaient une personne âgée
sous leur toit. Aujourd’hui, les mentalités
ont bien changé, quand les enfants se
marient, ils préfèrent vivre seuls avec le
conjoint et vu le train de vie qui va de plus
en plus vite, ils ne prennent pas le temps
de s’occuper de leurs aînés ou autres
membres de leur famille. Au mieux, ils les
conduisent dans les centres d’accueil, au
pire, ils les expulsent de la maison fami-
liale pour diverses raisons.»

LJI : « Quels sont les mesures
entreprises par le CRA? »

MME BENHABILÈS : « Même si les
repas chauds et l’assistance que nous four-

nissons aux sans-abri et aux familles
démunies les aident à faire face au froid
tant bien que mal, nous comptons passer à
une vitesse supérieure, nous ferons tout
pour éradiquer ce phénomène des sociétés
dites modernes. D’ailleurs, le mot SDF est
un mot importé. Nous avons l’intention de
créer une cellule appelée « Les amis du
Croissant Rouge Algérien ». Les gens sont
de plus en plus nombreux dans la précari-
té et pire, dans la rue. Il est vrai que le
CRA n’a pas les moyens logistiques suffi-
sants pour pouvoir s’organiser comme il le
faudrait afin de prendre ce problème à
bras-le-corps, mais nous avons l’intention
d’organiser une journée d’étude avec des
acteurs politiques, religieux et autres afin
d’analyser les choses et entreprendre une
solution pour lutter contre ce phénomène
qui prend de l’ampleur d’une manière
dangereuse et alarmante.  
«Les amis du Croissant Rouge Algérien »
sera composé essentiellement de chefs
d’entreprises et d’entrepreneurs qui appor-
teront leur aide afin de nous accompagner
dans notre lutte contre la précarité, chose
qui nous encouragera à aller de l’avant et
à voir plus loin dans notre entreprise. »

LJI : « Nous savons que le CRA
compte essentiellement sur les dons
que les âmes charitables lui offrent,
êtes-vous associés à des organismes
ou autres qui vous aident à avancer
dans votre entreprise ? » 

MME BENHABILÈS : « Effectivement,
le CRA reçoit des dons sous différentes
formes : habits, chaussures et même des
sommes d’argent. Je pourrais même vous
citer l’exemple d’un Monsieur retraité qui,

chaque mois, nous envoie un chèque de
deux mille cinq-cent dinars (2 500)
Dinars. Une somme qui semble dérisoire,
mais contribue à faire tourner le moulin.
Nous collaborons  avec des associations
diverses dans divers combats (Les néces-
siteux souffrant de diverses maladies, les
SDF, etc.) Ces associations jouent un rôle
phare puisqu’elles nous donnent la « tem-
pérature » environnante concernant la pré-
carité et autres fléaux qui rongent notre
société. Il faut savoir également que le
Conseil d’administration du CRA est com-
posé de 17 membres élus par l’assemblée
générale du CRA représentant sept diffé-
rents ministères : ministère de la Défense
nationale, ministère des Affaires Etran-
gères, ministère de l’Intérieur, Ministère
de la Solidarité nationale, ministère de la
Santé et ministère des Affaires sociales.
Aussi, comme nous n’avons pas de statis-
tiques concernant les sans-abri, nous pou-
vons avoir une idée à travers les actions de
celles-ci.
Il faut noter également que le CRA effec-
tue des aides personnalisées aux nécessi-
teux et ce, en prenant les mesures et poin-
tures de chaque personne.» 

LIJ : «Si vous devez ajouter quelque
chose à notre entretien que serait-ce?» 

MME BENHABILÈS : « Je dirai juste
que nous devons agir en tant que citoyens,
nous unir et mettre la main dans la main
afin de lutter et pouvoir éradiquer ce fléau
définitivement de notre société en reve-
nant à notre culture, à nos traditions, à
notre conscience...» M. A. S.

LE CROISSANT ROUGE ALGERIEN
AU SECOURS DES SANS-ABRI
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Retrait des D.A.O. : Les entreprises ayant la qualification dans le domaine
travaux publics activité principale, classée à la catégorie 04 (quatre) et plus
intéressées par le présent avis d’appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la direction des travaux publics – route de Djelfa – Laghouat, dès la
parution du présent avis aux quotidiens nationaux ou BOMOP.
Les offres doivent être déposés 15 jours à 14.00 : à compter de la date de la
première parution du présent avis sur un quotidien national ou BOMOP.
L’offre est présentée sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune
inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offre, l’adresse du maître de
l’ouvrage et la mention (Soumission à ne pas ouvrir). Cette enveloppe comportera
deux autres enveloppes scellées :   
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Les crises au Mali, en Libye et
en Syrie seront au centre des

travaux de la 28ème session du
Conseil des droits de l'homme

de l'ONU qui débuteront lundi à
Genève avec la participation de
l'Algérie. « Le Conseil des droits

de l'homme examinera un
rapport portant sur la situation
des droits de l'homme en Libye

et sur les besoins d'appui
technique et de renforcement

des capacités de la Libye », a-t-
on indiqué auprès de l'instance

onusienne.

Le Conseil étudiera également un
rapport sur la question malienne
élaboré par M. Suliman Baldo,

expert indépendant sur la situation des
droits de l'homme au Mali et d'un autre
présenté par la Commission d'enquête sur
la Syrie relatif à la situation des droits de
l'homme dans ce pays arabe.  Par ailleurs,
la situation des droits de l'homme en Iraq
"à la lumière des violations commises par
l'organisation dite +Etat islamique d'Iraq
et du Levant+ et des groupes associés sera
évoquée lors de la 28ème session du
Conseil", a-t-on relevé de même source.
La situation des droits de l'homme et l'as-
sistance technique et le renforcement des
capacités en matière des droits de l'homme
au Soudan du Sud seront abordés par le
Conseil qui étudiera également un rapport
sur le renforcement des capacités et de la
coopération technique avec la Côte d'Ivoi-

re dans le domaine des droits de l'homme.
Plusieurs autres thèmes seront également
débattus lors de la 28ème session du
Conseil comme le renforcement de la
coopération internationale dans le domai-
ne des droits de l’homme. «Le Conseil
engagera un dialogue de haut niveau sur le
renforcement de la coopération internatio-
nale dans le domaine des droits de l'hom-
me », a-t-on relevé. Il organisera une
réunion-débat de haut niveau sur diffé-
rentes questions relatives aux droits de
l'homme avec les chefs des organismes
des Nations unies afin de « promouvoir
l'intégration des droits de l'homme dans
les activités de l'ensemble du système des

Nations unies », a-t-on précisé. Une autre
réunion-débat sur le rôle de la prévention
dans la promotion et la protection des
droits de l'homme est prévue par le
Conseil qui examinera un rapport annuel
sur la question de la réalisation, dans tous
les pays, des droits économiques, sociaux
et culturels et un autre sur la protection de
la famille et de ses membres. Le Conseil
débattra aussi des droits de l'homme dans
l'administration de la justice, y compris la
justice pour mineurs, de la protection des
droits de l'homme des personnes privées
de liberté ainsi que du rôle de l'ensemble
de l'appareil judiciaire dans la lutte contre
les violations des droits de l'homme. Il

sera question également d'examiner un
rapport annuel sur la protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales
dans la lutte antiterroriste et d'un autre sur
l'utilisation d'aéronefs téléguidés ou de
drones armés dans les opérations antiterro-
ristes et militaires.
Un rapport sur la lutte contre l'intolérance,
les stéréotypes négatifs, la stigmatisation,
la discrimination, l'incitation à la violence
et la violence visant certaines personnes
en raison de leur religion ou de leur
conviction sera présenté au Conseil. Le
Conseil reviendra sur les progrès accom-
plis dans l'élaboration de normes complé-
mentaires visant à « renforcer » et « mettre
à jour » les instruments internationaux de
lutte contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui
y est associée, sous toutes leurs formes. A
cet effet et à l'occasion de la célébration de
la Journée internationale pour l'élimina-
tion de la discrimination raciale, le
Conseil des droits de l'homme tiendra un
débat sur l'état de la discrimination raciale
dans le monde, avec la participation du
secrétaire général et du Haut-Commissai-
re des Nations Unies aux droits de l'hom-
me. Par ailleurs, les participants au
Conseil des droits de l'homme souligne-
ront la nécessité de promouvoir et de pro-
téger le droit à la vie privée dans le
contexte de la surveillance et de l'intercep-
tion des communications numériques et de
la collecte des données personnelles. R.I.

LES IRAKIENS continuent de détecter
des contacts entre les Américains en Irak
et Daesh (Etat islamique-EI) dans les
régions que celui-ci occupent. Contrai-
rement aux allégations américaines de
combattre cette milice wahhabite takfi-
riste dans le cadre de la coalition inter-
nationale, de plus en plus d’accusations
sont proférées par des dirigeants ira-
kiens sur des liens qu’ils entretiennent
avec elle. Selon le site d’information
Arabi-Press, deux nouveaux faits ont été
révélés cette semaine par le chef des
forces de mobilisation populaire qui
comptent dans ses rangs les jeunes
volontaires irakiens, depuis la prise de
Mossoul et d’al-Anbar par Daesh. Ces
agissements coincident avec les avan-
cées de l’armée irakienne et de ses sup-
plétifs des forces paramiltaires popu-
laires dans ces régions. Mercredi, le
ministère irakien de la Défense a affirmé
avoir libéré deux régions situées entre
les deux provinces Diyala et Salaheddi-
ne, Albou Baker et Albou Awwad. Selon
Thamer al-Khafaji qui s’exprimait pour
la correspondante du site d’information
Arabi-Press, trois Marines américains
ont été parachutés dans la province de
Babel ,  et deux hélicoptères d’origine
inconnue ont atterri dans deux régions
de la province de Diyala, à deux
moments différents. S’agissant des para-
chutistes, ils ont été vus à l’aube de mer-
credi dernier, en train de se jeter à partir
d’un hélicoptère Apache dans la région
al-Obaidate, dans le caza de Mous-
sayyab, au nord de la province de Babel.
Concernant le deuxième évènement, il
est question d’abord d’un Apache qui
avait été vu  dans la nuit de mardi à mer-
credi en train d’atterrir dans les parages

du village al-Safra , dans le prolonge-
ment de la région al-Azim, au nord de
Diyala Quelques heures plus tard, mer-
credi matin un hélicoptère d’origine
inconnu est descendu à son tour au sud
de la région de Bahraz du côté de
Kanaane, au sud de la province de Diya-
la. Il y est resté quelques 15 minutes
avant de décoller de nouveau. Nom-
breux sont les responsables locaux dans
cette province qui ont assuré avoir vu
des hélicoptères non identifiés atterrir
dans les bastions de Daesh au nord-est
de Diyala et avoir largué des armes et
des approvisionnements. Un législateur
irakien, Hamed al-Zameli a rapporté
pour l’agence Fars news que l’actuel
gouvernement de Bagdad reçoit quoti-
diennement des rapports des forces de
sécurité dans la province d’al-Anbar sur
des parachutages d’armes pour Daesh.
Et d’accuser les Etats-Unis de vouloir
provoquer le chaos en Irak en soutenant
l’Etat islamique. 
D’autres députés irakiens se plaignent
de cette situation.
« Nous avons découvert des armes fabri-
quées aux Etats-Unis, dans les pays
européens et en Israël dans les zones
libérées du contrôle de l’EI dans la
région Al-Baqdadi », écrit le site d’in-
formation al-Ahad, citant Khalaf Tar-
mouz, le chef du Conseil provincial
d’al-Anbar. Tarmouz a également dit
que des armes fabriquées en Europe et
en Israël ont aussi été découvertes à
Ramadi.
« Les Etats-Unis lâchent des armes pour
l’EI avec l’excuse qu’ils ne savent pas
où sont les positions de l’EI et s’effor-
cent de tordre la réalité avec ce genre
d’allégations », dit-il. Selon InfoWars,

en décembre, les médias étatiques ira-
niens avaient affirmé que l’armée de
l’air états-unienne avait largué pour la
seconde fois des armes dans les zones
tenues par l’Etat islamique. En
novembre, des sources des services de
renseignement irakiens ont dit que les
Etats-Unis approvisionnent activement
l’EI en armes. « Les services de rensei-
gnement irakiens ont répété que les
avions militaires états-uniens avaient
largué plusieurs cargaisons d’aide pour
les terroristes de l’EI afin de les aider à
résister au siège de l’armée irakienne,
des forces de sécurité et du peuple »,

explique un rapport. En octobre, les
sources de la coalition avaient reconnu
ce qu’elles ont considéré être un para-
chutage prétendument erroné d’armes
qui sont tombées aux mains des combat-
tants de l’Etat islamique à l’extérieur de
Kobané en Syrie. En juillet (2014), Info-
wars faisait état de la grande quantité
d’armes états-uniennes capturées par
l’EI.En plus des véhicules de combat et
de l’artillerie acquise précédemment par
l’armée irakienne, la mine d’armement
provenant des bases US incluait plus de
50 batteries d’artillerie de 155mm M-
198 et 4000 mitrailleuses PKC. R.I

L’AIDE AMÉRICAINE À DAESH SE CONFIRME 
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TOUT COMME la toxoplasmose, la listériose est une
infection d’origine alimentaire contre laquelle les femmes
enceintes doivent à tout prix se prémunir. Même si elle
reste rare, ses conséquences pour la santé, que ce soit
celle de la maman ou de l’enfant à naître, peuvent être très
graves.
La prévention, par le biais d’une rigoureuse hygiène ali-
mentaire est donc indispensable et, heureusement, très
efficace, soulignent les spécialistes. «Une attention parti-
culière aux maux des femmes enceintes doit également
être portée puisqu’en cas d’infection déclarée, la prise en
charge thérapeutique précoce permettra d’en limiter les
complications», ont –ils noté.
Les spécialistes expliquent que «La listériose est une
infection provenant de certains aliments crus. Il s’agit
d’une bactérie très résistante et très répandue, pouvant
vivre dans l’eau, le sol ou les végétaux. Elle est capable
de résister à la chaîne du froid et peut se développer dès
4°C, c’est à dire à la température d’un réfrigérateur. C’est

une pathologie rare mais en augmentation, ont –ils fait
savoir.
Cette infection touche particulièrement les personnes
âgées et celles dont les défenses immunitaires sont fragi-
lisées : c’est notamment le cas des femmes enceintes et de
leurs nouveau-nés. La listériose est ainsi décelée dans une
grossesse sur 200. 
Chez la femme enceinte, les symptômes de l’infection
peuvent passer inaperçus. Dans d’autres cas, les futures
mamans font état d’un syndrome grippal, d’une fièvre
isolée ou de maux de tête. 
«La porte d’entrée de la bactérie est digestive. Une fois
qu’elle a pénétré l’organisme, la listériose est alors
capable de franchir la barrière placentaire et ainsi d’at-
teindre le bébé. 
Dans les formes sévères d’infections, c’est-à-dire souvent
lorsque la maladie n’a pas été prise en charge à temps, la
listériose peut avoir de dramatiques conséquences sur
l’enfant à naître. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
Les futures mamans doivent renforcer de bonnes habitudes et si
possible les garder après la naissance de leur bébé :
-  Bien laver les légumes, le germe de la listéria est en
effet présent dans la terre ;
- Bien cuire les viandes et les poissons ;
- Toujours réchauffer les restes alimentaires et les plats
cuisinés (le germe Listéria est détruit à 100° C) ;
-Respecter les dates de péremption ;
- Conserver séparément les aliments cuits (ou prêts à
consommer) des aliments crus ;
- Si l’envie d’un fromage au lait cru se fait trop forte,  il
faut couper la croûte et opter pour un fromage pasteurisé
fondu ;
- Nettoyer régulièrement et désinfecter à l’eau de javel le
réfrigérateur et le plan de travail et ses ustensiles de cui-
sine ;
-  S’assurer que le réfrigérateur est à 4°C ;

-  Se laver les mains correctement et souvent.

-5e  rencontre du département de pharmacie d’Oran le 4 en mars 
La 5e rencontre du département de pharmacie d’Oran sera organisée le 4 mars à Oran se tiendra à
l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er novembre 1954» à l’initiative du département de
pharmacie de la faculté de l’Université d’Oran, sous le thème «Les études de pharmacies: quelles pers-
pectives professionnelles pour les générations à venir». 
Cette rencontre, qui sera animée par une pléiade de professeurs d’hôpitaux, d’universitaires et d’ex-
perts dans la fabrication du médicament. Les travaux s’articuleront autour de trois axes abordant les
réformes des études de pharmacologie, la formation du pharmacien et le rôle des pharmaciens dans
les CHU.
-Le 10econgrès national de la SAETD  les 12 et 13 mars 2015 à l’hôtel El Aurassi
Le  10econgrès national de lutte contre la douleur (SAETD)  aura lieu les 12 et 13 mars 2015 à l’hôtel
El Aurassi
-16e journées nationales de la SADP les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj el Kiffan
La société algérienne de dermatologie pédiatrique «SADP» organise les 16e journées nationales de la
SADP  les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj El Kiffan, avons-nous appris auprès du Prof Bouad-
jar, chef de service  de dermatologie au CHU de BEO et président de la SADP. «La peau de l’enfant et
le soleil, Xérodermapigmentosum, seront les thèmes qui seront débattus lors de cette manifestation
scientifique.

-1e journée de la SAMG le 13 mars 2015 à l’auditorium du CHU de TiziOuzou
La 1ère journée de la SAMG  se tiendra le 13 mars 2015 à l’auditorium du CHU de TiziOuzou, sous le
thème : maladies chroniques en médecine générale
-5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à l’hôtel El Eurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie clinique «SABC» se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2015
à l’hôtel El Aurassi avons-nous appris auprès du président BelaidImessaoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences en biologie médicales et l’apport de la biolo-
gie moléculaire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont autant de thèmes débattus lors de
ce congrès.

Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura lieu du 23 au 25 avril
2015 à l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la maladie thrombo-embolique veineuse, can-
cer et thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des anticoagulants, la thromboprophy-
laxie, l’artériopathiedes membres inférieurs et risque vasculaire, l’artériopathie des membres inférieurs,
du dépistage au traitement, l’artériopathie des membres inférieurs du diabétique et la réflexion sur les
nouvelles recommandations 2013/2014, les dyslipidémies et statines et l’hypertension artérielle .
-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
La societéalgerirenne de medecine de sommeil organise le 2e congrès du sommeil aura lieu les 30
Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de Sidi Fredj, avons-nous
appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la chirurgie hépatique, la chirurgie du Pancréas, et la
chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie pédiatrique et la chirurgie laparoscopique en Uro-
logie.
-Les journées de chirurgie digestive d’hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’hippone auront lieu les 30 et 31 à Annaba, avons-nous appris
auprès du Pr H.CHIHAOUI, du service de chirurgie générale du CHU Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et d’actualité seront traités à savoir, les tumeurs
de KLATSKIN : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi que la maladie de Crohn: Actua-
lités et recommandations Il est prévu des ateliers, des communications orales, affichées et filmées.
-19e journée de Parasitologie - Mycologie le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des chirurgiens urologues de l’Ouest « Er-razi » -
29 et 30 mai 2015 à Oran 

Rv scientifique 
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Listériose en Algérie: les spécialistes
déplorent l’absence de base de données 

Aucune base de données ni
information concernant la
situation épidémiologique de la
listériose en Algérie n’existe à
ce jour, ont déploré des
microbiologistes et des
médecins vétérinaires, en
marge d’une journée
scientifique consacrée à cette
pathologie, à l’école nationale
supérieure vétérinaire (ENSV).

Les spécialistes ont précisé, que «si
l’infection parait rare, c’est parce
qu’elle sous-diagnostiquée, tout en

précisant que «C’est la première fois
qu’on organise une journée autour de la
listériose et la thématiq1e papier 
Listériose en Algérie: les spécialistes
déplorent l’absence de base de données 
Aucune base de données ni information
concernant la situation épidémiologique
de la listériose en Algérie n’existe à ce
jour, ont déploré des microbiologistes et
des  médecins vétérinaires, en marge
d’une journée scientifique consacrée à
cette pathologie, à l’école nationale  supé-
rieure vétérinaire (ENSV).
Les spécialistes ont précisé, que «si l’in-
fection parait rare, c’est parce qu’elle
sous-diagnostiquée, tout en précisant que

«C’est la première fois qu’on organise une
journée autour de la listériose et la théma-
tique choisie est liée au fait qu’en faisant
des recherches, nous n’avons trouvé aucu-
ne base de données ou information relati-
ve à la listéria dans notre pays», a souligné
le docteur en sciences vétérinaires Leila
Bouayad.
La listériose est une infection par bacté-
ries listéria qui existent un peu partout
dans la nature  et peuvent déclencher une
maladie infectieuse chez l’homme. Ces
bactéries sont  transmises directement  à
l’homme à travers des aliments crus d’ori-
gine animale.
L’infection peut être indirecte aussi par le
biais d’animaux malades comme les mou-
tons, les chèvres, les oiseaux et les lapins.
C’est un agent pathogène qui cause chez
les personnes à risque des dégâts impor-
tants allant jusqu’au  décès, note le Dr
Bouayad, précisant également que la listé-
riose existe et «si on estime qu’elle est
rare,  c’est parce qu’elle est sous-diagnos-

tiquée faute de moyens.Les participants à
cette rencontre scientifique ont appelé les
pouvoirs publics à rendre  la recherche de
ce germe obligatoire dans toutes les
matrices alimentaires, car la législation
algérienne   «limite cette recherche dans le
lait et les produits dérivés seulement».
Ils ont préconisé également l’instauration
d’une instance intersectorielle pour la
création d’une base de données, afin de
prendre en charge cette infection dans tous
ses aspects.
Les spécialistes ont explqiué que «La lis-
tériose est une infection grave, d’origine
alimentaire, due à la bactérie Listeria
monocytogenes qui entraîne une septicé-
mie ou une infection du système nerveux
central».
«Chez la femme enceinte, elle peut provo-
quer un avortement, un accouchement
prématuré ou une infection néonatale, ont
–ils conclu. 
Aue choisie est liée au fait qu’en faisant
des recherches, nous n’avons trouvé aucu-
ne base de données ou information relati-
ve à la listéria dans notre pays», a souligné
le docteur en sciences vétérinaires Leila
Bouayad. La listériose est une infection
par bactéries listéria qui existent un peu
partout dans la nature  et peuvent déclen-
cher une maladie infectieuse chez l’hom-
me. Ces bactéries sont  transmises directe-
ment  à l’homme à travers des aliments

crus d’origine animale.L’infection peut
être indirecte aussi par le biais d’animaux
malades comme les moutons, les chèvres,
les oiseaux et les lapins.
C’est un agent pathogène qui cause chez
les personnes à risque des dégâts impor-
tants allant jusqu’au  décès, note le Dr
Bouayad, précisant également que la listé-
riose existe et «si on estime qu’elle est
rare,  c’est parce qu’elle est sous-diagnos-
tiquée faute de moyens.
Les participants à cette rencontre scienti-
fique ont appelé les pouvoirs publics à
rendre  la recherche de ce germe obliga-
toire dans toutes les matrices alimentaires,
car la législation algérienne   «limite cette
recherche dans le lait et les produits déri-
vés seulement».
Ils ont préconisé également l’instauration
d’une instance intersectorielle pour la
création d’une base de données, afin de
prendre en charge cette infection dans tous
ses aspects.
Les spécialistes ont explqiué que «La lis-
tériose est une infection grave, d’origine
alimentaire, due à la bactérie Listeria
monocytogenes qui entraîne une septicé-
mie ou une infection du système nerveux
central».
«Chez la femme enceinte, elle peut provo-
quer un avortement, un accouchement
prématuré ou une infection néonatale, ont
–ils conclu. A A.

La listériose, une infection rare mais sévère
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Quatre films d’Algérie sont en
lice pour l'Etalon d'Or de

Yennenga, lors de la vingt-
quatrième édition du Festival

panafricain du cinéma de
Ouagadougou dont la clôture
aura lieu le vendredi 7 mars. 

Lancé sous le thème «Cinéma afri-
cain: la production et la diffusion à
l'ère du numérique», le Festival

panafricain du cinéma de Ouagadougou
verra, cette année, quelque 86 films et
documentaires en compétition officielle.
Retenues parmi les 680 films reçus par le
comité de sélection, les œuvres en compé-
tition sont réparties en cinq catégories,
dont 20 films pour la compétition officiel-
le long-métrage, 22 films pour la catégorie
court-métrage et 20 autres pour la compé-
tition officielle documentaire, 9 films pour
la compétition officielle série TV. L’Algé-
rie y participe avec le long métrage fiction
Fadhma N'soumer de Belkacem Hadjadj,
J'ai 50 ans de Djamel Azizi (section long-
métrage) en concurrence avec Printemps
tunisien  de la Tunisienne Raja Amari,
Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane
Sissako, C'est eux les chiens du Marocain
Hicham Lasri ou encore Avant le prin-
temps du cinéaste égyptien Ahmed Atef.
Le court-métrage Derniers recours de
Mahi Bena sera en lice au même titre que
Zakaria de la Tunisienne Leyla Bouzid,
L'allianc  de la Nigérienne Rahmatou
Keita, La boucle du Réunionnais Didier
Cheneau ou encore Twaaga du Burkinabé
Cédric Ido. Dans la section documentaire,
10949 femmes de Nassima Guessoum
d’Algérie sera en compétition avec Devoir
de mémoire du Malien Mamadou Cissé et
Momsarew (Le pari de l'indépendance) du
Sénégalais Alassane Diagne.  Aussi, la
compétition officielle comporte quinze
projections dans le cadre de la catégorie
Films des écoles africaines de cinéma à

laquelle l’Algérie est absente. La nouvelle
édition du Festival panafricain du cinéma
de Ouagadougou (Fespaco), la capitale du
Burkina Faso où l’ouverture de cette
importante biennale a eu lieu ce samedi, se
tient dans le contexte particulier de
l’après-Blaise et Chantal Compaoré. Elle
se déroule aussi sur fond de situation sécu-
ritaire alarmante et sous la menace Ebola
en Afrique de l’Ouest. Toujours est-il que
les organisateurs ont pris les dispositions
nécessaires. Le ministère burkinabé de la
Santé et l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont remis, jeudi dernier, au
staff du festival des kits de protection
contre Ebola et des médicaments, afin de
renforcer le dispositif de surveillance et de
prévention contre la maladie. D'une valeur
de plus de 9.000 euros, le matériel offert
au festival est composé, entre autres, d'une
cinquantaine de thermo-flash et de solu-
tions hydro-alcooliques. Le président du
Comité d'organisation, Désiré Ouédraogo,
a, lui, affirmé que «nous sommes absolu-
ment soulagés et nous savons que nous
avons un dispositif sanitaire qui permet un

bon déroulement du festival». Lors de la
cérémonie officielle d'ouverture de ce
grand-rendez du cinéma africain, présidée
par le Premier ministre burkinabè, Yacou-
ba Isaac Zida, le ministre de la Culture,
Jean-Claude Dioma, a rassuré qu'en dépit
de la situation sécuritaire et sanitaire dans
la sous-région et d'un contexte national
particulier, le gouvernement de la Transi-
tion a décidé en toute responsabilité de
maintenir la date initiale du festival. Près
de 12.000 festivaliers, dont 5.000 étran-
gers sont attendus pour ce 24e Fespaco qui
appréciera également Timbuktu, le film
franco-mauritanien aux sept Cesars de
Abderrahmane Sissako. La projection de
cette fiction sera cependant accompagnée
de mesures sécuritaires particulières. Ce
Fespaco sera également pour la 17e année
consécutive un espace de marché interna-
tional du cinéma et de la télévision afri-
cain, de vente et d'achat d'œuvres cinéma-
tographiques et audiovisuelles au profit
des professionnels. 

R. C

CLASSIQUE

QUATUOR de guitaristes Eclisses en concert
de musique classique. Avec Gabriel Bianco,
Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre, Benja-
min Valette. Depuis 2012, ce groupe connaît
immédiatement une évolution remarquable,
qui ne cesse de croître. 1er prix FNAPEC en
2013. Institut français d’Algérie. A  Alger,
aujourd’hui, lundi 02 mars. 19h30.

CHRONIQUE
CHRONIQUE  dunkerquoise, photogra-
phies de El Hadi Hamdikene. Du jeudi 05
mars au jeudi 26 mars. Institut français
d'Alger. Vernissage, jeudi à 18h, en présen-
ce de l’auteur-photographe. 

RUE
L’EXPOSITION Chawariaâ 10x10 est visible
jusqu’au samedi 7 mars. Dix photographes
livrent leur vision de la rue, chacun d'eux en
dix photos. Walid Bouchouchi, Youcef
Krache, Ramzy Bensaadi, Malek Bellahsene,
Redouane Chaib, Sonia Merabet, Lola Khal-
fa, Fethi Sahraoui, Bilel Madi, Mehdi Boube-
keur dessinent le chaos, entre vide des pay-
sages et explosion des vies. Agés de 20 à 32
ans, ils sont les témoins contemporains de
notre pays. Espace La Baignoire, Alger (3 rue
des frères Oukid - Square Port Saïd).  

CHAABI
CONCERT Chaâbi au féminin. Dimanche 8
mars. Ibn Khaldoun. 15h. Six voix fémi-
nines sur scène : Malya Saadi, Hassina
Smail. Syrine Benmoussa. Hind Abdellali.
Amina Karadja. Nacera Mesbah.

FLANERIE
L’ARTISTE flâneuse, Princesse Zazou livre
son univers Shadi madi quali rassi dans sa
version boulimique et ultra colorée de l'écho.
Images composées et recomposées, jeux de
pistes et onirisme. Exposition visible jusqu’au
15 mars. Ezzou’Art galerie – Centre commer-
cial de Bab Ezzouar, Alger. 

HORS-CHAMP
EXPOSITION Hors-Champs. TNA Gallery –
inauguration de la galerie d’art – du Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi. Avec
les plasticiens Rachid Djemai, Rachid Nacib,
Mustapha Nedjai, Malek Salah, Adlane
Samet, Karim Sergoua, Hellal Zoubir et le
photographe Nasser Medjkane. 

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

BANDE-DESSINEE 
LA LIBRAIRIE du Festival international de
la bande-dessinée d’Alger (FIBDA) est
ouverte à l’Esplanade de Riad El Feth-
Alger. 
Mardi et vendredi après-midi de 14h à 19h.
Samedi, dès 11h.

Le réalisateur algérien Lyes Salem
présentera ses films El Wahrani et
Cousines à Lewiston dans le

Maine aux Etats-Unis d’Amérique, dans
l’extrême nord-est. 
Lyes Salem, également acteur et scéna-
riste, présentera son long métrage El
Wahrani (2014) ce dimanche à Bates
College, université américaine d'arts
libéraux, et son court métrage Cousines
(2004), le jeudi 05 mars, rapporte la
presse américaine.
Le film fiction El Wahrani a obtenu plu-
sieurs prix internationaux en 2014, dont
le Grand prix du jury au 14e Festival du
film méditerranéen de Bruxelles en Bel-
gique. Khaled Benaïssa a remporté le
prix de la meilleure interprétation mas-
culine dans le même film, aux 25es
Journées cinématographiques de Car-
thage (JCC) en Tunisie. Le court métra-
ge Cousines (2004) a également rempor-
té de nombreux prix internationaux et un
Cesar. En 1999, Lyes Salem réalise son
premier court-métrage intitulé Lhasa,
suivi en 2001 de Jean-Farès, qui obtient
le Prix du meilleur court métrage lors du
12e Festival du cinéma africain de
Milan en 2002, ainsi que le prix Jeune
public à Montpellier en France. En
2008, il réalise son premier long métra-
ge Mascarades, qui a connu un franc
succès. Lyes Salem a suivi une forma-
tion à l'école du Théâtre national de
Chaillot et au Conservatoire national
supérieur d'art dramatique.

APS

El Wahrani et Cousines de Lyes Salem aux Etats-Unis

11
24e FESTIVAL PANAFRICAIN DE CINÉMA 
ET DE LA TÉLÉVISION D’OUAGADOUGOU

Fadhma N’soumer en compétition
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Genèse de l’histoire : nous sommes
le 6 décembre 2014 et l’OJSC
reçoit son voisin constantinois, le

FSC, pour le compte du championnat
national de Première division. Un derby
que tout Cirta attendait et, à la pause, les
«visiteuses» mènent avec un score de 9 à
7. Cette rencontre n’ira pas à son terme et
ne reprendra pas malgré l’insistance des
arbitres pour faire jouer la seconde mi-
temps. Ces derniers font suivre un rapport
et le déposent à la FAHB mais, depuis,
rien. 
Hier, nous avons essayé de contacter
toutes les parties concernées pour avoir
une idée sur cette affaire qui, avec le
temps, suscite des interrogations dont la
plus importante question reste celle-ci :
Pourquoi n’a-t-on pas encore traité cette
affaire qui dure depuis trois mois ?
La seule personne que nous avons pu
contacter hier est le président du FS
Constantine, M. Adel Mansouri. Ce der-
nier, calme et serein, nous a répondu clai-
rement : « Ecoutez, d’ailleurs pas plus tard
qu’hier (dimanche, ndlr), j’étais au siège
de la Fédération algérienne de handball. Je
trouve anormal que, depuis trois mois, ce
match se soit joué et que rien n’ait été fait
au niveau de la commission devant traiter
cette affaire. Le match a eu lieu lors de la
4e journée, le 6 décembre 2014, et à la

pause, nous menions sur le score de 9 à 7.
Ce n’est pas nous qui avons envahi le ter-
rain. Ce n’est pas nous qui avons décidé
de ne pas reprendre le match. Le rapport
des arbitres est clair et la faute incombe à
celui qui la commet. Donc, ce n’est pas
nous. Nous attendons que le match soit
homologué en son résultat mais cela traî-
ne, et de là, des doutes font leur appari-
tion», martèle le président du FSC. Pour
connaître quel genre de doute, notre inter-
locuteur reprend : «J’espère me tromper
mais vu le classement des deux équipes, il
se pourrait qu’à la fin du championnat, si
cette affaire n’est toujours  pas traitée, il y
ait une proposition d’arrangement, chose
que nous refusons dès aujourd’hui. J’ai

entendu des rumeurs fai-
sant état que ce match
sera rejoué. Non, on ne
le rejouera pas car nous
n’y sommes pour rien.
Je pourrais rejouer 14
fois contre l’OJSC et 14
fois je gagnerais. Mais je
ne rejouerai pas ce
match.»
Le président du FSC
accuse clairement son
homologue de l’OJSC,
M. Dahmane Hamlaoui,
d’être la cause de l’arrêt

du match. « C’est lui qui a arrêté le match.
Il a eu une altercation avec les arbitres
lorsqu’il leur a dit qu’il était le 3e  vice-
président de la FAHB et un membre fédé-
ral. Les arbitres lui ont répondu que cela
ne les intéressait guère et qu’ils allaient
faire jouer la deuxième mi-temps. Mainte-
nant, est-ce que le fait d’être vice-prési-
dent de la FAHB et président d’un club en
même temps ouvre droit à une hogra ?
Non ! Personne ne va imposer sa loi à nos
dépens. Nous irons jusqu’au bout !»
Il convient de rappeler que le FSC occupe
la 3e place au classement avec un total de
20 points alors que l’OJSC est avant-der-
nier avec 8 points au compteur. 

Said Lacète

AFFAIRE DU MATCH DE HANDBALL FILLES OJSC – FSC                  

Un retard qui suscite 
des doutes

Trois mois déjà se sont écoulés depuis le match derby de Constantine, arrêté à la mi-temps entre
l’OJSC et le FSC sans qu’aucun traitement de l’affaire n’ait été entrepris par l’instance fédérale. Oui,

trois mois, et c’est la première fois dans l’histoire du handball algérien que cela se produit.    

MISE À JOUR 
HANDBALL  MESSIEURS
GSP – HBCEB CET
APRÈS- MIDI

LA RENCONTRE entre le Groupement
Sportif des Pétroliers et le HBC El-Biar
qui devait se jouer vendredi dernier et
reportée en raison de l’impraticabilité de
la salle de Bordj El KIffan, aura lieu fina-
lement cet après-midi dans la même
enceinte à partir de 16h. Cette rencontre
rentre dans le cadre de la journée du
championnat national de division Excel-
lence poule A. Le GSP occupe la premiè-
re place de cette poule, tandis que les El-
Biarois ferment la marche du classement.
Espérons toutefois que la salle où se
déroulera cette rencontre sera praticable
et que les mauvaises conditions clima-
tiques ne seront pas de la partie aujour-
d’hui.

CLASSEMENT ATP -
NADAL RETROUVE LE
PODIUM, NISHIKORI 4e

L’ESPAGNOL Rafael Nadal, vainqueur la
veille du tournoi de Buenos Aires, retrou-
ve lundi le podium (3e) du classement
ATP, une semaine après l’avoir quitté,
tandis que le Japonais Kei Nishikori
obtient le meilleur classement de sa car-
rière, en s’installant au quatrième rang.
Le Serbe Novak Djokovic, battu en finale
à Dubaï samedi par Roger Federer,
conserve sa place de N.1 mondial, devant
le Suisse.
Nadal, qui a décroché en Argentine son
premier trophée depuis Roland-Garros en
juin dernier, n’aura donc été absent
qu’une semaine du Top 3 du classement
mondial, où il avait été présent sans dis-
continuer depuis août 2013.
A 25 ans, Nishikori, même défait en fina-
le par l’Espagnol David Ferrer (8e) sur la
terre battue d’Acapulco samedi, gagne
également une place, au détriment du Bri-
tannique Andy Murray, qui recule de deux
rangs (5e).
Classement ATP au 2 mars 2015
1. Novak Djokovic (SRB)     13.165
2. Roger Federer (SUI)       9.205
3. Rafael Nadal (ESP)        5.675 (+1)
4. Kei Nishikori (JPN)       5.415 (+1)
5. Andy Murray (GBR)         5.370 (-2)
6. Milos Raonic (CAN)        4.980
7. Stan Wawrinka (SUI)       4.595
8. David Ferrer (ESP)        4.535 (+1)
9. Tomas Berdych (CZE)       4.340 (-1)
10. Marin Cilic (CRO)        3.450 (+1)
11. Grigor Dimitrov (BUL)    3.055 (-1)
12. Feliciano Lopez (ESP)    2.325 (+1)
13. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.255 (-1)
14. Gilles Simon (FRA)       2.050 (+2)
15. Ernests Gulbis (LAT)     2.045 (-1)
16. Roberto Bautista (ESP)   2.020 (+1)
17. Kevin Anderson (RSA)     2.005 (-2)
18. Tommy Robredo (ESP)      1.755
19. Gaël Monfils (FRA)       1.740
20. John Isner (USA)         1.720

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE  DES CLUBS
Les volleyeuses du GSP 
en stage en Turquie
LES VOLLEYEUSES du GS Pétroliers
(seniors), victorieuses du doublé
(Coupe/Championnat) de la saison 2014-
2015, effectueront un stage bloqué du 7 au
17 mars courant, en prévision des cham-
pionnats d’Afrique, prévus du 25 mars au
7 avril en Egypte.
«Pendant notre stage en Turquie, les
joueuses seront soumises à un travail
biquotidien, à raison de 3 heures de travail
par séance» a détaillé le coach des pétro-
lières, concernant le programme de travail
à suivre pendant ce stage.
«Nous disputerons également quatre
matchs amicaux, contre des clubs locaux,
tous sociétaire de la Division Pro «A» du
Championnat turc». R.S.

Volley : les sélections algériennes 
(U21 garçons) et (U20 filles) qualifiées

aux prochains mondiaux
LES SÉLECTIONS algériennes de volley-
ball garçons des U-21 et féminine des U-
20 se sont qualifiées pour les prochains
mondiaux, à l’issue des Championnats
d’Afrique disputés au Caire en Egypte, a-
t-on appris dimanche auprès du président
de la fédération algérienne (FAVB), Okba
Gougam.
La qualification des filles a été décrochée
face au Kenya (3-2), lors de l’ultime jour-
née, jouée samedi.
Dans un match «très disputé», les Algé-
riennes ont attendu le tie-break pour réus-
sir la victoire, la seule du tournoi qui a
regroupé également l’Egypte, auteur de
deux succès.
Menées après le 1er set 25-19, les vol-
leyeuses algériennes ont remonté la pente
pour égaliser 25-15 et prendre l’avantage
lors du 3e set 25-21. Néanmoins, elles se
sont fait rattraper lors du 4è set 17-25.
A deux partout (2-2), un dernier set (le tie-
break) devait déterminer l’équipe qui
accompagnera l’Egypte lors du Mondial
prochain, prévu du 30 juin au 12 juillet
2015 à Chypre. Le dernier mot est revenu
aux joueuses algériennes qui ont remporté
le set sur le score de 15-10, malgré
qu’elles étaient menées au début par un 5-
0. La rencontre a durée 118 minutes.
Lors de la première journée, l’équipe algé-
rienne s’était inclinée face à l’Egypte 3-0
(17-25, 13-25 et 11-25).
L’Egypte a été sacrée championne
d’Afrique de la catégorie, après avoir bat-
tue Kenya 3-0 (25-16, 25-12 et 25-17),
dimanche lors du dernier match du tournoi
qui a pris fin au Caire.

De son côté, l’équipe algérienne garçons
des U21 a composté son billet pour le
Mondial de la catégorie, prévu au
Mexique du 11 au 20 septembre 2015, en
battant, samedi au Caire, le Maroc 3-1
(20-25, 25-20, 25-16, 25-15) au Cham-
pionnat d’Afrique des Nations.
L’Algérie accompagne l’Egypte pour le
Mondial, après le succès des Pharaons 3-0
devant le Maroc 25-13, 25-20 et 25-19,
lors du premier match du Championnat
d’Afrique des U21 qui regroupe au Caire,
les trois sélections.

Pourtant, les Algériens ont mal débuté le
tournoi en concédant le 1er set 20-25.
La sélection algérienne est revenue en
compétition pour remporter le second set
25-20, et assez facilement, le troisième
25-16 et le dernier 25-15, grâce à la soli-
dité de sa défense et de belles combinai-
sons en attaque.
Le dernier match du tournoi oppose,
dimanche l’Algérie à l’Egypte pour dési-
gner le champion d’Afrique de la catégo-
rie U21.

R.S.
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Sport Events International en parfaite
collaboration avec la fédération Nationale
du Sport pour tous   ne se  ménagent  pas
pour faire de  la  4e édition des  foulées
des gazelles, une réussite totale. Le
rendez-vous en question tant attendu placé
sous le haut patronage de Monsieur le
Ministre des sports, le Professeur
Mohamed Tahmi et avec l’apport de
plusieurs sponsors   aura lieu la Samedi 07
Mars 2015 et sera réservé exclusivement à
la gente féminine non licenciée dans un
club sur un parcours de  près de quatre
kilomètres en allure libre.  

Cette course réservée  exclusivement  aux femmes
comme à tenu à le préciser le président  de Sport
Events international Sport Event s, Mer Madjid

Rezkane qui a tenu hier une conférence de presse au com-
plexe sportif Ghermoul coïncidera avec  la fête de la jour-
née de la femme  sera placé sous le signe « une course pas
comme les autres ». Mer Madjid Rezkane qui n’est plus à
présenter dans le  milieu sportif et dans l’organisation de
grandes manifestations sportives s’est dit d’entrée après
avoir souhaité la bienvenue à tous, très heureux et très fier
d’annoncer  la s et signature d’une convention de parte-
nariat avec la Fédération Nationale du Sport Pour Tous et
son président El Haddi Moussab, pour enrichir les activi-
tés entre les deux structures.  
L’objectif majeur entre les deux partenaires étant la
garantie  à l’accès à la pratique sportive pour tous et
notamment la femme Algérienne où qu’elle soit au foyer
au travail ou à l’étude via la politique du sport de proxi-
mité et de masse « sans la performance ». Le conférencier
rappellera   en début que « Sport pour  Tous » qui englo-
be toutes les disciplines sauf le football  a connu une plus
grande dimension internationale  puisque la CIO lui a
réservé une place lors de la  15e conférence mondiale sur
le sport qui s’est tenu à Lima au Pérou en Avril 2013.  Une
conférence qui avait regroupé faut-il le préciser  accueilli
plus de cinq cents spécialistes des sports issus de quatre-
vingt- dix pays pour unir leurs efforts dans le but d’unir
leur vision sur la pratique du sport sans performance, sans
chrono métrage sans prime et l’accès au sport pour les
régions les plus défavorisée de la planète. Medjid Rezka-
ne  reviendra par la suite au thème principale de sa confé-

rence à savoir l’organisation de cette quatrième édition
des  foulées des Gazelles Algériennes’’ une première en
Algérie… depuis quatre années ‘’  qui coïncide faut-il le
rappeler avec la célébration de la journée mondiale de la
femme. Une occasion comme une autre pour l’organisa-
teur principal, Sport Events d’offrir la joie, le sourire et la
convivialité à toutes les jeunes filles les dames et les
grand mères. 
Cette course pas comme les autres qui connait une succès
grandissant se veut être aussi synonyme d’une course
solidaire, mais pas une compétitions, mais plutôt  un chal-
lenge au nom de la santé et le bien être. I l na s’agira pas
comme à e tenu à la préciser Madjid Rezkane de gagner
et monter sur le podium pour récolter des médailles et des
cadeaux mais pour se faire plaisir de participer. Les parti-
cipantes engagées dans cette course conviviale d’une dis-
tance évaluée entre trois et quatre kilomètres seront  clas-
sées en quatre catégories d’âges (18-30 ans, 31-40 ans,
41-50 ans et 51 et plus). La course  et l’évènement en
question se veulent être aussi un soutien  de la cause de la
lutte contre l’obésité, le diabète,  le cancer du sein concer-
ne toutes les femmes. C’est  pourquoi une invitation a  été
adressée à plusieurs structures pour une participation en
masse. L’organisateur et conférencier Madjd rezkane s’est

dit très satisfait que la DGSN, la Protection civile, le col-
lectif du barreau d’Alger, la BADR, certains ministères et
plusieurs ambassades ainsi que les pôles  universitaires
aient répondu favorablement   à l’invitation. Pour rappel
les organisateurs  ont mis en place un programme bien
ficelé pour une  réussite totale de cet évènement qui espé-
rant le connaitre une plus grande dimension et  l’implica-
tion de tous. Ainsi les participantes sont priées de se pré-
senter au secrétariat  sis au village Africain du parc Zoo-
logique coté Ben Aknoun, le jour même de la course pour
les inscriptions et le retrait des dossards, entre 8h00 et
10h00. Le départ de la course est programmé à 10h30
près de l’esplanade du village Africain. IL est rappelé
pour l’intérêt de toutes les participantes  qu’un parking
automobile est assuré du coté de hôtel Mouflon d’Or. 
Madjid Rezkane  a tenu  à travers sa rencontre avec la
presse à remercier vivement les sponsors sans qui cet évè-
nement ne  connaitrait pas la succès que tout le monde lui
espère. (Vita Jus,  Linde GAS Algérie, Astalivista, Iris
Sat, KIA Motors, Parex, 980). Une cérémonie de remises
des prix et cadeaux est prévue juste après la course tout
près du siège de la Direction Générale du Parc . Pour plus
de renseignements  contactez  www. Sporteventsin.com.

S. S.

BENTALEB PERD LA LEAGUE CUP
CONTRE CHELSEA
NABIL BENTALEB n’a pas remporté son premier trophée
de sa carrière hier après avoir été battu par Chelsea en
finale de la League Cup 2-0.Tottenham a bien joué
pourtant mais grâce à deux buts inscrits par John Terry
(45′) et Key Walker contre son camp détournant un tir de
Diego Costa (56′), Chelsea a fait la différence à
l’expérience. Bentaleb qui a joué toute la rencontre a été
une nouvelle fois bon, avec 92% de passes réussies,
quelques tacles réussis sur Hazard et une occasion de
réduire la marque à la 58e minute suite à une belle action
collective.

PORTO BAT LE SPORTING 3-0,
BRAHIMI ET SLIMANI DISCRETS
LE FC PORTO creuse l’écart avec le Sporting après sa
victoire sans contestation hier stade Do Dragão sur le
score de 3-0.Aligné au départ, Yacine Brahimi s’est
signalé par deux frappes au but durant les vingt
premières minutes avant de disparaître laissant le duo
Martinez-Tello faire le spectacle avec un triplé pour le
second au 31e, 58e et 82e minutes de jeu. Le n°8 a été
remplacé à la 57e par Quaresma.Slimani est pour sa part
entré à l’heure de jeu en remplacement de Montero mais

il n’a pas eu la moindre occasion à l’image de son équipe
durant les trente minutes passées sur le terrain.
Porto avec 55 pts est toujours deuxième à 4 points de
Benfica mais devance le Sporting, 3e de 8 points.

DOUBLÉ DE BOUNEDJAH CONTRE
LE CA DE BELKAROUI ET DJABOU
A DIX CONTRE ONZE, l’ES Sahel a enlevé le « classico
» du Championnat de Tunisie contre son rival du Club
Africain cet après-midi au Stade de Radés (1-2) au terme
d’un match tendu, ponctué de plusieurs cartons jaunes et
un rouge pour un joueur de l’ES Sahel.Trois Algériens
étaient alignés au coup d’envoi: Belkaroui et Djabou,
côté Club Africain et Bounedjah, côté ES Sahel. Les trois
joueurs disputeront l’intégralité des débats mais un seul
s’illustrera: Baghdad Bounedjah, auteur d’un doublé et
qui permet aux siens de s’imposer en infériorité
numérique.Deux beaux buts pour l’Algérien, plus que
jamais meilleur buteur de la Ligue 1 tunisienne avec
désormais 10 buts.Une frappe croisée d’abord (25′) et
une superbe reprise sans contrôle (57′) ensuite, pour
offrir les trois points à son équipe. Khlifa avait entre-
temps égalisé pour le CA (28′). L’attaquant international,
buteur en Coupe lors du match précédent mais qui
n’avait plus marqué en Championnat depuis quatre
matches, s’était déjà illustré à l’aller en marquant un

doublé.Au classement, l’ESS (37 points) profite de ce
succès pour revenir à deux points de son rival du CA (39
points).

INTERNATIONAL BOARD : REJET
DU 4E REMPLACEMENT
L’international Board (IFAB), organe garant des règles
du football, a rejeté la proposition d’introduction d’un 4e
remplacement lors de la prolongation et décidé de
repousser à mars, une décision sur la «triple peine» à
l’issue de son assemblée générale, samedi à Belfast
(Royaume-Uni).L’IFAB a repoussé le sujet concernant le
4e remplaçant à son panel technique pour des analyses
plus poussées. L’IFAB a aussi reconnu que «la triple
peine» (penalty, carton rouge et suspension en cas de
faute dans la surface de réparation), dont l’UEFA avait
demandé la suppression, constituait une punition «trop
dure» et qu’une «solution devait être trouvée à ce sujet»,
a déclaré Patrick Nelson, le directeur exécutif de la
Fédération nord-irlandaise. L’IFAB a rejeté la demande
de l’instance européenne de remplacer le carton rouge
par un carton jaune. Mais le Board a demandé à la
commission de discipline et juridique de la Fifa d’étudier
une éventuelle suppression de la suspension automatique
avant d’effectuer une proposition en ce sens lors du
comité exécutif de la Fédération internationale en mars.

SPORTS EVENTS ET LA FÉDÉRATION SPORTS POUR TOUS  ORGANISENT :
4se FOULÉES DES GAZELLES ALGÉRIENNES

Une course pas comme les autres 
pour joindre l’utile à l’agréable

Brèves de partout…
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IL EXISTE UN PAYS OÙ LE TABAC 
EST INTERDIT PAR LA LOI !

En 2005, le Bhoutan, un pays d’Asie du Sud, est devenu le premier pays à prohiber
la vente du tabac aux citoyens.
Cependant, Le gouvernement ne les a pas interdits d’apporter leurs cigarettes d’un
autre pays, à condition de les déclarer aux douanes et de payer une taxe de 100%
pour les produits achetés en Inde et de 200% pour ceux achetés ailleurs.
Dans le cas contraire, ceux qui se font arrêtés avec des cigarettes non déclarées ris-
quent jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

LES PARENTS d'une fillette née
avec une gigantesque tache de nais-
sance rouge sur la jambe ont fait un
geste formidable pour qu'elle vive
cette particularité au mieux: ils ont
fait tatouer cette marque à l'iden-
tique.
La tache de naissance d'Honey-Ray
Phillips, 18 mois, s'étend de ses
orteils jusqu'au bas de son dos. Ses
parents, Tanya et Adam, ont estimé
que se faire tatouer cette même
tache était "la chose la plus naturel-
le à faire". Le dessin a pris quatre
heures pour chacun.
"La plupart des gens penseront que
c'est extrême mais pour nous, c'était
naturel: on voulait s'assurer que
notre fille ne se sentira jamais diffé-
rente ou seule au monde", confie
Tanya au journal The Mirror. "C'est
rouge vif et ça couvre la moitié du

côté droit de son
corps. Elle ne disparaît pas avec le
temps et certains jours, elle paraît
même plus sombre. (...) Cette tache
n'est pas dangereuse mais ça aura
un impact énorme sur le reste de sa
vie."
Le couple a pris la décision de se
faire tatouer après avoir entendu des
gens chuchoter en rue en regardant
la jambe de sa fille. 
Les taches de naissance (héman-
giomes de leur petit nom scienti-
fique) sont un rassemblement anor-
mal de vaisseaux sanguins sous la
peau. Elles sont le plus souvent
inoffensives et certaines disparais-
sent avec le temps. Dans de plus
rares cas, les taches de naissance
doivent être traitées parce qu'elles
provoquent des ulcères ou bloquent
les voies respiratoires. On peut éga-
lement les enlever pour raisons
esthétiques.

ILS SE FONT TATOUER L'ÉNORME
TACHE DE NAISSANCE DE LEUR
FILLE

DES PHOTOS de fillettes et garçonnets
posant avec des répliques d'armes de guerre
lors d'une "classe de patriotisme" dans une
école maternelle de Saint-Pétersbourg ont
provoqué la polémique en Russie, des organi-
sateurs affirmant que le maniement des armes
devait faire partie de l'éducation des écoliers
russes. Âgés de cinq à six ans, garçons et
filles sont montrés avec dans les mains fusils
d'assaut AK-47 et lance-grenades, présentés
comme des répliques, selon des photos qui
circulent sur le web russe depuis mercredi.
Quelques uns portent également bérets et
casques militaires. A côté d'eux, un homme

pose en uniforme de l'armée russe. 
Contactée par l'AFP, la directrice du
jardin d'enfants a refusé de commen-
ter les photographies. 
"Pourquoi un enfant n'aurait-il pas le
droit de porter une arme? ", a réagi
jeudi auprès de l'AFP Iouri Dorojins-
ki, responsable adjoint de l'Étoile
rouge, une organisation de passionnés
d'histoire militaire qui a aidé à orga-
niser la "classe patriotique" notam-
ment en fournissant les répliques
d'armes. 
Il a ajouté que l'événement était orga-
nisé dans le cadre de la "Journée des

défenseurs de la Patrie", une fête héritée de
l'époque soviétique que la Russie célèbre le
23 février. 
"C'est idiot de leur apprendre le patriotisme
sans leur montrer" la réalité, a-t-il argué,
assurant que les parents des enfants de la
classe avaient soutenu l'initiative de son orga-
nisation. 
Sur les réseaux sociaux, des internautes
russes dénonçaient une initiative "scandaleu-
se", alors que le thème de la mobilisation
patriotique est mis en avant dans le pays au
fil de la crise ukrainienne et de la montée de
la tension avec les Occidentaux.

EN MATERNELLE AVEC DES KALACHNIKOV

ON PEUT appeler ça un
véritable miracle ! Il y a
quelques jours, un
conducteur américain
ayant entrepris d’effec-
tuer le trajet entre la Nou-
velle-Orléans et Memphis
a eu une sacrée surprise
après avoir entendu un
drôle de bruit provenant
de son moteur. Se déci-
dant à s’arrêter sur le che-
min afin de faire vérifier
sa Chevrolet Corvette de
2007 dans un garage du
Mississipi, il a découvert
qu’il avait embarqué avec

lui une passagère clandes-
tine…
Quelle ne fut pas sa sur-

prise en effet de voir la
source des drôles de
bruits entendus : une peti-
te chatte ! Celle-ci, âgé
d’à peine 6 mois, avait
élu son moteur comme
lieu de sieste idéal…
mais n’avait sans doute
pas prévu de passer près
de 300 kilomètres dans
cet endroit ! Un authen-
tique miracle qui lui a
valu le nom de Gigi, en
référence à la célèbre
chanson « I Will Survive
» de Gloria Gaynor.
Gentside

L’ACCIDENT s’est produit
aux alentours de 3h du
matin, rapporte le site Sky
News. Lors de l’impact,
l’alarme de la maison
s’est déclenchée mais la
propriétaire, Susan Misti-
ni, ne savait pas ce qui
était à l’origine de cette
infraction. C’est un voisin
qui lui a montré le véhicu-
le perché sur son toit. Cet
accident fait partie de l’un
des plus spectaculaires
jamais observés.
Après avoir réalisé plu-
sieurs tonneaux et heurté
une première maison, la

voiture a finalement ter-
miné sa course sur un toit.
Le conducteur a été

conduit à l’hôpital, il se
trouve actuellement dans
un état stable.

UN CHAT SURVIT PRÈS DE 300 KM
CACHÉ DANS UN MOTEUR

Une voiture atterrit 
sur le toit d’une maison

UNE FILLE DE 8 ANS
ROULE À 100 KM/H
LA POLICE de Saint-Pétersbourg (nord-
ouest de Russie) a annoncé jeudi avoir
lancé une enquête, après la diffusion sur
internet d’une vidéo où une fillette de 8
ans conduit une voiture à 100km/h dans
la région.
Sur cette vidéo postée sur Youtube par la
mère de la fillette, et déjà visionnée plus
de 500.000 fois, la petite Karina
Mikoultchik conduit pendant cinq
minutes une Audi sur une route de cam-
pagne bordée de neige.
Pendant son trajet, la fillette est encoura-
gée par son père, assis à côté: « Vas-y!
Accélère! Au moins jusqu’à 100! N’aie
pas peur! » La vidéo montre clairement
la fillette tenir le volant et le tableau de
bord affiche que la vitesse atteint 100

km/h. La mère de la fillette était assise
derrière. Les parents filmaient le trajet à
tour de rôle.
« La police a ouvert une enquête pour
violation du code de la route » et sur
l’attitude des parents qui ont confié le
volant à la fillette, a indiqué le service de
presse de la police de Saint-Pétersbourg.
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Acer revient sur Windows Phone avec le Liquid M220

Après avoir sorti son Acer Allegro
équipé de Windows Phone 7.x, en
2011, Acer a finalement décidé de

retenter sa change sur l'OS de Microsoft.
Cette année, en parallèle du Liquid Jade Z
le fabricant sortira ainsi son Liquid M220,
lequel se positionne toutefois sur l'entrée
de gamme.
Le moins que l'on puisse dire c'est
qu'Acer n'a pas souhaité prendre de risque
avec le Liquid M220. Ce dernier arbore
des caractéristiques techniques pas fran-

chement alléchantes. L'appareil dispose
d'une dalle de 4 pouces pour une défini-
tion de 480 x 800 pixels. Il est propulsé

par un SoC double coeur cadencé à 1,2
GHz et épaulé par 512 Mo de mémoire
vive. Certes, cela suffira à faire fonction-
ner Windows Phone, livré en version 8.1,
mais les adeptes de jeux un peu gour-
mands passeront donc leur tour.
L'appareil photo principal est de 5 MP
contre 2 MP pour la caméra frontale. Acer
a également souhaité réduire les coûts sur
le stockage interne puisque nous ne
retrouvons que 4 Go de stockage. Les
mobinautes devront donc faire le plus
souvent usage du lecteur de cartes micro
SD. Côté batterie celle-ci est de 1300
mAh. Notons enfin la présence de deux
emplacements pour les cartes SIM.
Acer explique que l'appareil pourra
accueillir Windows 10 lorsque la mise à
jour sera déployée. La société annonce
une disponibilité en avril et un prix de
vente conseillé de 79 euros. Il semblerait
donc qu'Acer souhaite se positionner face
aux appareils d'entrée de gamme tel que le
Lumia 435 de Microsoft.

UN BRASSARD-
THERMOMÈTRE À
ÉNERGIE SOLAIRE

UNE ÉQUIPE de chercheurs de
l’université de Tokyo vient de pré-
senter un brassard-thermomètre
flexible. Autoalimenté par un pan-
neau solaire, il déclenche une alar-
me sonore lorsque la température
du patient devient trop élevée.
Fabriqué à partir de composants
organiques grâce à une impriman-
te à jet d’encre, ce produit peu
onéreux et jetable se destine à un
usage en milieu hospitalier.
Le développement de capteurs
pour surveiller les fonctions
vitales est en pleine expansion,
qu’il s’agisse de textiles intelli-
gents à usage sportif ou bien de
dispositifs médicaux. Citons par
exemple les nombreux développe-
ments autour des timbres épider-
miques. Les enjeux de ces innova-
tions sont de concevoir des appa-
reils qui soient à la fois peu inva-
sifs, économes en énergie et peu
onéreux à produire.
C’est dans cette optique qu’une
équipe de chercheurs de l'universi-
té de Tokyo a mis au point un
brassard-thermomètre flexible ali-
menté par un panneau solaire. Uti-
lisable à même la peau ou sur des
vêtements, il émet un signal sono-
re lorsque la température corporel-
le de l’utilisateur dépasse le seuil
préprogrammé qui peut se situer
entre 36,5 et 38,5 °C.
Le brassard associe un panneau
solaire flexible composé de cel-
lules photovoltaïques au silicium
amorphe (a-Si), un haut-parleur
piézoélectrique, un capteur de
température et un circuit d’alimen-
tation. Ce dernier a été fabriqué à
partir de composants organiques
déposés par une imprimante à jet
d’encre sur un film polymère.

Premier essai d’un drone piloté par la pensée
DANS LE CADRE du projet européen
Brainflight, le premier vol d’un drone
contrôlé par la pensée vient de se dérou-
ler. Tekever, la société portugaise qui
coordonne cette expérimentation, se dit
convaincue que cette technologie pourrait
un jour être utilisée par des pilotes
d’avions commerciaux. À plus brève
échéance, ce système pourrait aussi aider
les personnes handicapées ou munies de
prothèses. L’année dernière, Futura-
Sciences évoquait les premiers tests sur
simulateur d’un système de pilotage
d’avion par la pensée. L’expérience avait
été menée par des chercheurs allemands
de la Tum (Technische Universität Mün-
chen) et de la Tub (Technische Universität
Berlin) dans le cadre du projet européen
Brainflight. Ce dernier fédère plusieurs
partenaires et est coordonné par Tekever,
une entreprise portugaise spécialisée dans
les drones à usage militaire, policier ou de
sécurité. La société vient justement de
faire une démonstration d’un vol de drone
contrôlé par la pensée.
L’essai qui s’est déroulé du côté de Lis-

bonne, au Portugal, impliquait un pilote
équipé d’un casque EEG (électroencépha-
logramme) détectant l’activité électrique
du cerveau. L’électroencéphalographie est
associée à l’algorithme développé pour

Brainflight qui est capable de relier des
pensées et des commandes précises. En
l’occurrence, une fois que le drone est en
vol, le pilote peut le faire virer à droite ou
à gauche. Pour cela, il doit concentrer sa
pensée sur un écran affichant un cercle
qu’il fait monter ou descendre. L’expé-
rience a été filmée par une équipe de la
BBC.

Les experts sont sceptiques

Verrons-nous un jour des avions contrôlés
depuis le sol par des pilotes utilisant leur
seule pensée ? Les experts cités par le
média britannique sont très sceptiques.

Ricardo Mendes, le directeur général de
Tekever, n’est bien entendu pas de cet
avis. « La technologie et les régulations
évoluent. Nous apprenons avec la techno-
logie et la technologie apprend des possi-
bilités. Cela va se faire. La question n’est
pas "si" mais "quand" », assure-t-il. Après
tout, la voiture sans chauffeur n’est désor-
mais plus une vue de l’esprit... Le diri-
geant ajoute que le système est sécurisé
par un ensemble d’algorithmes qui sont là
pour prévenir toute défaillance du pilote.
Tekever envisage un scénario où une per-
sonne piloterait un avion aussi simple-
ment qu’elle marche ou court. Une activi-
té en quelque sorte intériorisée qui per-
mettrait au pilote de se concentrer sur des
tâches cognitives plus exigeantes, à l’ima-
ge des sportifs de haut niveau qui se foca-
lisent sur leur tactique en ayant intégré les
techniques de base. Mais à plus court
terme, Tekever estime que cette technolo-
gie pourrait surtout être adaptée pour
aider les personnes blessées ou handica-
pées à contrôler des véhicules aériens, ter-
restres (automobiles, bateaux, trains) ou
des prothèses. Mais il semble tout de
même qu’il reste encore énormément de
chemin à parcourir avant d’arriver à des
applications viables, et Tekever ne
s’avance pas sur une feuille de route.

Comme la majorité des
fabricants de smartphones, le

constructeur Acer a tenu à
officialiser ses annonces la

veille de l'ouverture du Mobile
World Congress. La société

présente notamment un
nouveau terminal équipé de

Windows Phone.

LE CONSTRUCTEUR automobi-
le allemand BMW a publié une
mise à jour pour son service en
ligne ConnectedDrive afin de
corriger une vulnérabilité qui
aurait notamment permis à un
pirate de pouvoir déverrouiller à
distance les portières d’une voi-
ture. 2,2 millions de véhicules
des marques BMW, Mini et
Rolls-Royce sont concernés.
Connexion Internet, services en
ligne, applications en tout genre
commencent à se populariser sur
les écrans multimédia des
tableaux de bord des voitures.
Or, à l’instar de ce qui se fait en
informatique, les constructeurs
automobiles vont devoir porter
une attention croissante à la
sécurité des systèmes de commu-
nication de leurs modèles. Preu-
ve en est avec ce qui vient d’arri-
ver à BMW.
Le groupe allemand a été obligé
de diffuser une mise à jour corri-
geant une faille de sécurité dans

son service en ligne Connected-
Drive. Ce dernier offre à l’auto-
mobiliste une connexion Internet
et l’accès à des applications et
services d’aide à la conduite et
de divertissement. Le système
fonctionne à partir d’une carte
SIM présente dans le véhicule
qui se connecte à un réseau cel-
lulaire.
La vulnérabilité rendait possible

le détournement de Connected-
Drive pour une prise de contrôle
à distance de certaines fonctions,
comme le déverrouillage des
portières. Au total, 2,2 millions
de véhicules utilisant ce service
étaient concernés dont de nom-
breux modèles de BMW, mais
aussi Mini et Rolls-Royce, deux
marques appartenant au groupe
allemand.

Connexion sécurisée
https

C’est l’ADAC, une fédération
rassemblant des automobiles
clubs d’Allemagne (plus de 18
millions de membres), qui a
découvert cette faille l’été der-
nier. Pour l’exploiter, des spécia-
listes en sécurité ont lancé une
attaque dite de l’homme du
milieu (en anglais, man in the
middle) en créant un faux réseau
cellulaire qui a intercepté les
communications du système
ConnectedDrive.
Résultat, les assaillants avaient
accès aux fonctions de contrôle à
distance. L’ADAC dit avoir
attendu que BMW ait publié un
correctif pour en faire état publi-
quement. Réagissant à cette
annonce, le constructeur alle-
mand a choisi de tirer parti de cet
épisode pour vanter sa réactivité.
Dans son communiqué, BMW
explique qu’il a renforcé la sécu-

rité du système en protégeant les
communications entre la voiture
et le réseau par une connexion
sécurisée https comme celle
qu’utilisent de nombreux ser-
vices en ligne. Par ailleurs, le
véhicule vérifie l’identité du ser-
veur pour être sûr qu’il appar-
tient au groupe BMW.
Ces mesures de sécurité assez
basiques n’étaient visiblement
pas utilisées jusqu’alors, ce qui
reste pour le moins étonnant. La
mise à jour s’installe automati-
quement dès que ConnectedDri-
ve se connecte au réseau, mais
les usagers peuvent aussi lancer
l’opération manuellement depuis
le menu de l’application. BMW
précise qu’il n’a constaté aucune
attaque exploitant cette vulnéra-
bilité. En tout cas, le constructeur
ferait peut-être bien de s’inspirer
du fabricant de voitures élec-
triques Tesla qui a créé une équi-
pe de hackers pour éprouver la
sécurité de ses véhicules.

BMW corrige une faille de sécurité affectant plus de 2 millions de voitures
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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SPORT : 
LA MARCHE OU

L’AÉROBIC ?

Vous êtes décidé à pratiquer une acti-
vité physique régulière, c’est bien.
Mais laquelle choisir ? Pouvez-vous
vous contenter de marcher 30 minutes
par jour, ou devez-vous choisir une
salle de sport ? Si votre priorité est
d’améliorer votre santé, l’aérobic sur-
passe la marche à pied.

Les avantages de l'aérobic

À dépense énergétique égale, l’aéro-
bic semblerait plus efficace que la
marche à améliorer la santé des spor-
tifs : baisse plus importante de la
pression artérielle et amélioration du
seuil respiratoire. Toutefois, tout le
monde n’est pas en mesure de com-
mencer un programme d’entraînement
en salle. L’aérobic est même décon-
seillé à ceux qui ont certains pro-
blèmes de santé comme un diabète de
type 2.

Les bienfaits de la marche

Cela ne diminue en rien toutefois, les
avantages de la marche, plus facile à
réaliser au quotidien et… gratuite. Les
nouveaux marcheurs peuvent rapide-
ment réduire leur masse corporelle,
leur tour de taille ainsi que leur fré-

quence cardiaque au repos.

Cérès : un double point lumineux
intrigue les astronomes

L’arrivée imminente de
la mission Dawn
autour de Cérès s’an-

nonce comme très excitante
pour les planétologues. C’est
la première fois de l’histoire
de l’exploration spatiale en
effet qu’une planète naine sera
survolée, devançant ainsi l’ap-
proche de Pluton par New
Horizons, prévue cet été pour
le 14 juillet. Cérès est un intri-
guant astre sphérique qui est
vraisemblablement composé
d’autant d’eau que de roches.
De par sa masse et ses dimen-
sions, environ 950 km de dia-
mètre, il est le membre domi-
nant de la ceinture principale
d’astéroïdes, situé à quelque
415 millions de km du Soleil
(et à environ 270 millions de
km de la Terre, en opposition),
entre Mars et Jupiter.
Après avoir visité durant 13
mois, de 2011 à 2012, le gros
astéroïde Vesta (525 km de
long) et produit plus de 30.000
images qui, en complément
d’autres mesures, ont permis
de dresser un portrait sans pré-
cédent de ce corps céleste pri-
mitif, Dawn est sur le point de
s’insérer en orbite autour de
Cérès, le 6 mars prochain.
Celle qu’on ne distinguait,
durant presque deux siècles (le
corps céleste fut découvert en
1801), comme un petit point
lumineux, a progressivement
cédé la place à une silhouette
grossière, floue et pixellisée,
comme en témoignent les cli-
chés du télescope spatial
Hubble réalisés au début des
années 2000. À présent, elle
s’apprête enfin à livrer sa mor-
phologie intime aux caméras
de la sonde spatiale… 

Les points lumineux
continuent d'intriguer

Le suspense est à son comble
pour les membres de l’équipe
scientifique de la mission.
Depuis plusieurs semaines
déjà, à mesure que Dawn
approche de sa destination, les
images de plus en plus nettes
nous dévoilent ses paysages
lunaires totalement inconnus
où surnagent de mystérieux
points blancs. 
Dans la dernière livraison
d’images publiées par le JPL
le 25 février, l’une de ces
taches lumineuses apparait
double. On dirait des leds allu-
més côte à côte au fond de l’un
de ses cratères. De quoi s’agit-
il ? De deux cités jumelles, de
la glace fraîchement exposée
ou des geysers ? « Le point
brillant continue d’être trop

petit pour être résolu par notre
caméra, déclare Andreas
Nathues, responsable au Max
Planck Institute for Solar Sys-
tem Research à Gottingen
(Allemagne) de la Framing
Camera (FC), mais en dépit de
sa taille, il est plus brillant que
n’importe quelle autre chose à
la surface de Cérès. C’est vrai-
ment inattendu et toujours un
mystère pour nous. »
En attendant de les voir avec
plus détails, les spéculations
vont bon train. Pour Chris
Russell, le directeur scienti-
fique de la mission, « cela
pourrait pointer vers une origi-
ne volcanique, mais, prévient-
il, nous avons intérêt à
attendre de meilleure résolu-
tion avant que nous puissions
faire de telles interprétations
géologiques ». C’est à un
cryovolcanisme auquel pense

sans doute le chercheur et plu-
sieurs de ses collègues.
D’autres encore suggèrent
qu’il pourrait s’agir de plagio-
clases, roches très claires de la
famille des feldspaths que l’on
rencontre beaucoup dans les
météorites de type achondrite
eucrite retrouvées sur Terre.
Un impact pourrait les avoir
excavés récemment.
Bref, ce n’est plus qu’une
question de jours et de
semaines pour en apprendre
plus que jamais sur la planète
naine et ses secrets précieuse-
ment conservés depuis ses ori-
gines, à l’aube (dawn, en
anglais) de notre Système
solaire. La mission durera au
minimum 16 mois. Nous
sommes impatients !

L'hippopotame et la baleine sont de vieux cousins

UNE ESPÈCE FOSSILE d’ongulés découverte en Afrique
se révèle être le chaînon manquant pour affilier les hippo-
potames et les cétacés. Successivement pensé proche des
chevaux, des vaches ou encore des sangliers, l’animal
emblématique des rivières africaines serait finalement
plus proche du dauphin.

Epirigenys lokonensis, tel est le nom donné à une nouvel-
le espèce apparentée aux anthracothères, un groupe d’on-
gulés aujourd’hui disparu, d’après l’analyse de dents et
d’une demi-mâchoire exhumées de la terre volcanique du
Lokone, dans le bassin kenyan du lac Turkana. En outre,
les caractéristiques de l’espèce permettent de faire le lien
entre les anthracothères et les hippopotames, Epiri signi-
fiant hippopotame en langue turkana, indique un article
paru dans Nature Communication.
Les anthracothères partageant eux-mêmes un ancêtre
commun avec les cétacés, ces derniers prennent donc la
place officielle de cousins éloignés des hippopotames. Ils
succèdent ainsi aux équidés, aux ruminants et aux suidés
dont font partie les sangliers. De prime abord surprenant,
le lien entre une baleine et un hippopotame devient tan-
gible en se remémorant l’apparence et le mode de vie des
cétacés d’autrefois : les aïeux étaient des animaux ter-
restres, à quatre pattes, avant leur colonisation du milieu
marin. 

L’ancêtre commun du dauphin et de
l’hippopotame serait originaire d’Asie

Autre fait remaniant les connaissances au sujet de l’his-
toire évolutive des hippopotames : l’âge très ancien

d’Epirigenys lokonensis. D’après la datation des sédi-
ments contenant les restes fossiles, l’espèce aurait vécu il
y a 28 millions d’années. L’ancêtre commun à E. loko-
nensis et aux hippopotames aurait migré, quant à lui, il y
a environ 35 millions d’années de la région correspondant
de nos jours à la Birmanie vers l’Afrique, à peu près à la
même époque que d’autres petits animaux. 
Si les rongeurs et les primates ont pu traverser le bras de
mer qui séparait alors l’Asie de l’Afrique, l’ancêtre des
hippopotames n’a pu parcourir les quelques centaines de
kilomètres qu’à la nage. 
Ce qui remet en cause l’hypothèse qu’il serait venu par les
terres bien plus tard, il y a 18 millions d’années, en même
temps que d’autres grands mammifères dont sont notam-
ment issus les lions, les zèbres et les antilopes. « L’origi-
ne des hippopotames a été un mystère jusqu’à présent »,
déclare Fabrice Lihoreau, paléontologiste à l’université
de Montpellier et auteur principal de l’article scientifique.
« Nous avons comblé un trou dans l’histoire évolutive des
hippopotames, nous rapprochant ainsi du point de diver-
gence avec l’actuel groupe des cétacés », ajoute-t-il. Pour
remonter encore plus loin dans l’origine des hippopo-
tames, les scientifiques se penchent à présent sur l’identi-
té de l’ancêtre commun des cétacés et des anthracothères
qui autrefois vivait en Asie.

À quelques jours de l’arrivée de la sonde spatiale Dawn autour de Cérès, les paysages de la
planète naine apparaissent de plus en plus nets. L’un des mystérieux points lumineux qui

intriguent les chercheurs de la mission ces dernières semaines apparaît à présent, à 46.000
km de distance, double. Les spéculations à ce sujet vont bon train.
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20.55 : Person of

Interest

Série avec  Jim Caviezel, Michael Emerson
Reese et Shaw arrivent trop tard pour sauver Leona Wainwright, dont le numéro a
été communiqué par la Machine. La jeune femme est tuée sous leurs yeux alors
qu'elle se trouvait dans un taxi. Ils apprennent que la victime travaillait pour une
agence gouvernementale. Bientôt, la Machine donne un nouveau numéro, celui de
Matthew Reed, un procureur de Manhattan. John et Sam le filent sous couverture
tandis que Finch et Fusco enquêtent sur Vigilance.

21.00 : Dans la cour

Comédie avec Catherine Deneuve,
Gustave Kervern
Alors que son concert doit
débuter, Antoine Le Garrec ne
parvient pas à monter sur scène.
C'est le début de la dépression
pour le chanteur qui enchaine
ensuite les petits boulots. Il trouve
alors un poste de gardien dans un
immeuble, grâce à Mathilde,
retraitée. Propriétaire d'un des
appartements de l'immeuble, elle
le trouve rassurant. Ses activités
l'amènent à rencontrer Stéphane,
collectionneur douteux de vélos,
et à meiux connaître Mathilde.

20.50 : Cash
investigation

Culture Infos
La rémunération des actionnaires explose. En 2013, elle a atteint le montant
historique de deux cents milliards d'euros en France. Pour arriver à un tel chiffre, les
grandes entreprises françaises ont recours à des stratégies et des méthodes
difficilement avouables. Plans sociaux, licenciements, pressions sur les salariés,
certaines grandes sociétés sont prêtes à tout afin de dégager toujours plus de profit
pour leurs actionnaires. Ce sont parfois ces mêmes entreprises qui bénéficient... 

20.50 : L'héritière

Téléfilm dramatique - France (2014)
Philippe Keller, à la tête d'une entreprise de fusils, est tué lors d'une partie de
chasse. Sa jeune veuve Ana prend alors les commandes de ce fleuron de l'industrie
stéphanoise, afin qu'il ne fusionne pas avec une autre société. Dépassée par ce
business d'hommes où elle peine à trouver sa place, Ana devient obsédée par
l'entreprise et en oublie le bien-être de ses enfants, Sacha, 16 ans, et Chloé, 22 ans.
Cette dernière va alors se dresser contre sa propre mère.

20.55 : Peplum

Série avec Jonathan Lambert, Pascal Demolon…
Alors que Rome est sur le déclin, Bravus, ancien esclave devenu Premier Conseiller
de Maximus, éprouve toutes les difficultés du monde à maintenir l'équilibre face à
un empereur excentrique, imprévisible et capricieux. Quotidiennement, il tente
d'éviter le pire. Chez lui, la situation n'est pas non plus de tout repos entre son
épouse Octavia, étrangère aux codes de la bonne société, son fils, Caïus,
fraîchement converti au christianisme, et sa fille, Lydia, particulièrement délurée. ...

21.00 : J'ai peur d'oublier

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2011)
Fabienne, une mère de famille de 45 ans, est atteinte d'une forme précoce de la
maladie d'Alzheimer. Perdue dans un centre commercial, elle fait la connaissance de
Paul, un marginal qui vit de petits délits et flaire avec elle la bonne affaire. 
Alors qu'ils partent ensemble dans la voiture de la jeune femme, Patrick, le mari de
Fabienne, et leur fille Harmonie s'inquiètent de ne pas la voir revenir.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

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 char-
ge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les

âmes charitables pour une aide afin de com-
pléter sa radiothérapie dans les établisse-

ments privés. A titre indicatif, chaque séance
de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors

que la brûlure a besoin de plusieurs séances
selon les protocoles décidés par les spécia-

listes pour compléter son traitement  et éradi-
quer 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

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

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

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68

Vend
Vend matériel de coiffure 

esthétique dame, 2 postes de tra-
vail, 2 fauteuils, tabouret 

Tél : (0556)40.29.93 

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Pensée
Il y a douze ans, le 2/3/2003, nous 
quittait à jamais notre très cher et
regretté 

DJENOUHAT AMAR 
dit Larbi. 
En cette triste
commémoration,
ses enfants 
invitent tous
ceux qui l’ont
connu et 
apprécié à avoir
pour lui une
pieuse pensée. 

Repose en paix !

Condoléances
Très peiné par le décès 

du Hadj 

Mohamed Tar
à l’âge de 89 ans. 
Le journaliste  Redouane 
Hannachi présente ses sincères
condoléances à son fils Rabah
et à toute la famille du défunt
et l’assure de sa profonde
sympathie et prie Dieu le
Tout-Puissant de l’accueillir
en Son vaste paradis. 

A Allah nous appartenons et à Lui
nous retournons.
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Ne pas confondre peau

sensible et allergie ! 

INGRÉDIENTS

▪ 400 g de dattes dénoyautées
▪ Pour la pâte d'amande maison :
▪ 300 g de poudre d'amande
▪ eau de fleur d'oranger
▪ sucre glace
▪ colorant alimentaire 

PRÉPARATION

1. Préparez la pâte d'amande :
mélangez la poudre d'amande et 2
cuillerées à soupe de sucre glace.
Ajoutez le colorant. 
Mouillez d'eau de fleur d'oranger
jusqu'à obtenir une pâte homogène.

2. Façonnez de petites boules de
pâte, de la taille des noyaux de
dattes. Allongez-les en petits bou-
dins.

3. Insérez dans les dattes. Dressez
en rosace.

Dattes fourrées
aux amandes

Certaines femmes pensent souffrir
de peau sensible alors qu’en réali-
té elles ont une véritable allergie,
ou intolérance, à l’un des produits
qu’elles utilisent. Du coup elles font
régulièrement des réactions, sentent
leur peau rouge ou irritée… et en
déduisent qu’elles souffrent d’un
problème à long terme, alors qu’éli-
miner le produit en cause pourrait tout
régler très rapidement.   
Pour en avoir le cœur net, faites des
tests : passez-vous d’une crème de jour
pendant dix jours, puis d’un de vos
cosmétiques, etc. Si au cours de l’une
de vos cures «sans» les problèmes dis-

paraissent, vous saurez quel produit
éliminer de votre routine ! Ne vous
limitez pas aux cosmétiques, maquilla-
ge ou crèmes, pensez aussi à votre les-
sive ou à votre shampooing. 
Bien entendu, si vos symptômes sont
particulièrement importants, ne vous
contentez pas de ces remèdes de bon
sens ; mieux vaut aller voir un derma-
tologue. 
Enfin, dernier conseil : une peau en
bonne santé aura 
moins

de risque
d’être réactive ou sensible.

Pensez aussi à offrir à votre épiderme
une alimentation riche en vitamines, et
beaucoup d’eau, pour l’aider à être au
top !

Ingrédients

•300 gr de crevette
•250 gr de calamar
•250 gr de sole
•1 gros oignon
•6 gousses d ‘ail
•Persil haché
•1 verre à thé d’ huile
•1 C. à soupe de jus de citron
•Vermicelle chinois
•1 paquet de Dioul

•Fromage râpé
•1 jaune d ‘œuf
•Piment rouge
•Poivre noir
•Poivre rouge
•Cumin
•Beurre
•Sel

Préparation

Faire revenir les crevettes, le

calamar et la sole chacun à
part dans un peu d’huile.
Faire revenir l’oignon haché

et l’ail écrasé dans un peu
d’huile avec le piment rouge
et les épices.
Mélanger les fruits de mer,

l’oignon, le persil, les épices
et le sel. laisser cuire le tout.
Après cuisson, ajouter le jus
de citron et le vermicelle chi-
nois (après l’avoir ramolli
dans de l’eau chaude) .
Dans un moule beurré,

mettre deux feuilles de
Dioul.Beurrer, disposer le
mélange préparé et couvrir
avec deux
feuilles de Dioul.
Fermer les côtés et badigeon-

ner de jaune d ‘œuf, beurrer
le tout, saupoudrer de froma-
ge râpé puis enfourner pen-
dant 10 min

Pastilla aux poissons

ASTUCES
MAQUILLAGE

POUR RAJEUNIR
SON SOURIRE

il existe d'autres techniques pour don-
ner un coup de pouce à son sourire et
enlever quelques années au compteur. 

• Utiliser une base fixante : votre
rouge à lèvre ne filera pas.
• Appliquer une base lissante sur toute
la bouche : à faire surtout si vous
tenez absolument à porter un rouge à
lèvre plutôt coloré.
• Utiliser un gloss léger (trop gras ils
filent dans les ridules) et de couleur
claire : beige, rose, pêche. Pour un
effet bonne mine.
• Porter un rouge à lèvre satiné :
meilleure alternative que le gloss, il 

repeulpe les
lèvres en renvoyant délicatement la
lumière mais sans « baver ».

• Redessiner le contour extérieur des
lèvres avec un crayon beige : cela
donne une impression de volume.
• Poser une touche de stylo lumière au
dessus de la lèvre supérieure, au
niveau de l'arc de cupidon, pour un
effet pulpant garanti. 

Rigueur du froid en hiver, exposition aux
rayons solaires en été : le cuir chevelu est
mis à rude épreuve en toutes saisons, et dans
de nombreuses circonstances. Alors, com-
bien bien protéger son cuir chevelu contre
les agressions extérieures ? Voici quelques
conseils pour réduire l'impact des éléments
extérieurs sur la santé du cuir chevelu.
Protéger le cuir chevelu contre 

les éléments extérieurs

Contre le froid et les températures
basses

Pendant l'hiver, le contraste de températures
(chaleur dans la maison, froid à l'extérieur)
favorise le le dessèchement de la peau, et du
cuir chevelu. Le dessèchement est un des
facteurs de risques survenue d'un état pelli-
culaire.
Pour limiter ce risque, quelques gestes à

mettre à pratique : •Hydrater fréquemment le
cuir chevelu, au moyen de produits revitali-
sant après le shampoing (ex : à base de pro-
téines de riz et de blé, d'olive ou de lin nour-
rissant). Associer ainsi un shampooing anti-
pelliculaire et un revitalisant antipelliculaire.
•Couvrir ses cheveux en cas de tempéra-

tures négatives et de contrastes chaud-froid
fréquents.

•Éviter les douches trop chaudes (l'eau
chaude stimule les glandes sébacées, risque
de déséquilibre)

•Privilégier la ventilation à froid en cas
d'utilisation d'un séchoir à cheveu 
•Utiliser un humidificateur d'intérieur
(lorsque le chauffage intérieur assèche l'at-
mosphère)

Contre les rayons solaires (UV)

Au même titre que les températures basses
en hiver, l'exposition des cheveux aux
rayons solaires est un facteur d'assèchement
du cuir chevelu.
Il est donc recommandé d'utiliser des sham-
poing solaires pour protéger le cuir chevelu
contre les rayons UV du soleil.

Contre le stress

Le stress est un facteur associé à la sensibi-
lité du cuir chevelu, et peut entraîner le
développement de pellicules.
Outre une bonne hygiène capillaire, il est

donc indispensable d'apprendre à gérer son
stress si ce facteur est identifié comme ayant
étant à l'origine dans un état pelliculaire.

Boulimie :Boulimie :
symptômes 
et évolution

La boulimie n'est pas une simple prise ali-
mentaire excessive, occasionnelle ou
chronique, celle qui mène de nombreuses
personnes à l'obésité. Il s'agit d'un trouble
bien caractérisé, où le caractère impulsif
et répétitif de la consommation d'aliments
prédomine. Contrairement à ce que l'on
croit parfois, le boulimique ressent rare-
ment du plaisir quand il mange : 
il semble plutôt obéir à une injonction
d'absorber la quantité maximale, quitte à
s'en rendre malade. 

Symptômes

• Pour caractériser une boulimie, il faut un
épisode d'absorption anormale de nourri-
ture sur un temps court (moins de deux
heures en général) accompagné d'une
absence de contrôle par le sujet.
• Ces crises surviennent une à trois fois
par semaine au minimum, sur au moins
trois mois.
• Elles sont suivies (mais pas nécessaire-
ment) de comportements compensatoires
eux aussi excessifs, comme les vomisse-
ments provoqués, la prise de laxatifs,
l'emploi de lavements, des périodes de
jeûne, un exercice physique trop intense,
etc.

Troubles associés

• La boulimie est parfois associée à
d'autres troubles du comportement (toxi-
cophilie, kleptomanie, TOC).
• Elle peut aussi se développer en même
temps que l'anorexie : on parle alors
d'anorexie-boulimie.
• On note que les sujets sont souvent
anxieux et irritables. La boulimie peut être
associée au stress et à la dépression.
• Les troubles des règles sont fréquents
(aménorrhée, dysménorrhée), d'autant que
la pathologie survient le plus souvent à
l'adolescence.

Protéger le cuir chevelu
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JEUX

1
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5

6

7
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9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

TUEUR – ERE

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

SOLUTION N° 1467

Mots croisés 9/13 n° 1468

Mots croisés 9/9 n° 1468

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

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

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

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

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

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

SOLUTION 
N° 1467
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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° 1468

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1467

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

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

EN – SENTI
SOLE – TAS

VerticalementHorizontalement

Monnaies 
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LEPRE – SUISSE
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T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS
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USA: PRÈS DE 64 MILLIONS 
DE RAPPELS DE VOITURES 

Près de 64 millions de voitures ont été rappelées en 2014
aux Etats-Unis pour différents problèmes techniques, un
niveau jamais atteint dans le pays, a indiqué l'agence de
la sécurité routière américaine (NHTSA).
Au total, 63,9 millions de véhicules été reconduites chez
le concessionnaire au cours d'une année marquée par les
rappels massifs de General Motors et les problèmes d'air-
bags de l'équipementier Takata, indique l'agence dans un
communiqué reçu vendredi.
Une précédente estimation faisait état de 60,5 millions de
rappels. "Ces chiffres démontrent le besoin d'un contrôle
minutieux et efficace afin de bannir les défauts de sécu-
rité de nos routes", a déclaré le patron de l'agence améri-
caine, Mark Rosekind, cité dans le communiqué.

Sur les 803 avis de rappels édictés en 2014, 123 décou-
lent des enquêtes et décisions de la NHTSA, affirme
l'agence. Le reste est le fait des constructeurs automo-
biles eux-mêmes. L'année 2014 a été notamment mar-
quée par les 2,6 millions de rappels tardifs lancés par
General Motors pour un problème de commutateur d'al-
lumage qui pourrait être lié à 52 décès dans des accidents
de la route et fait l'objet d'enquêtes des autorités améri-
caines.
Au total, le constructeur américain a reconnu avoir rap-
pelé près de 27 millions de voitures l'année passée aux
Etats-Unis et plus de 30 millions dans l'ensemble de
l'Amérique du Nord pour différentes avaries techniques.
Les airbags défectueux de l'équipementier japonais Taka-
ta, qui auraient provoqué cinq décès, ont eux aussi
conduit à des millions de rappels aux Etats-Unis notam-
ment chez Honda ou FCA US (ex-Chrysler). Le groupe
est lui aussi visé par plusieurs enquêtes dans le pays.

PRÈS D'UNE VOITURE NEUVE SUR
CINQ EST ÉLECTRIQUE EN
NORVÈGE

Près de 20% des voitures neuves vendues en Norvège
depuis le début de l'année sont des modèles à propulsion
électrique. Dopées par l'arrivée de la version électrique de
la très populaire Golf, les ventes de véhicules électriques
représentent 18% des nouvelles immatriculations de voi-
tures individuelles contre 10,6% à la même période de l'an

dernier.
En 2014, la Norvège a absorbé 31% des ventes de voi-
tures électriques neuves en Europe, où leur part de mar-
ché est restée limitée à 0,5%, malgré un bond provoqué
par des politiques publiques de soutien, contre 12,5%
dans le royaume nordique. 
Le marché des automobiles électriques représentait seu-
lement 0,6% des autos neuves immatriculées en France
en 2014, avec des ventes en hausse de 20% par rapport à
2013. En Norvège, où les voitures à combustion sont
lourdement taxées, les véhicules électriques sont quasi-
ment exemptés de taxes, ce qui les rend relativement bon
marché: la Tesla S, une berline puissante et haut de
gamme, coûterait ainsi environ le double de son prix de
vente actuel  si elle était soumise à la même fiscalité
qu'une voiture "normale", selon des experts.
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Rebond du marché automobile européen
confirmé, comptes des constructeurs en

voie de redressement, nouveautés et
voitures de rêve au rendez-vous: le salon

de Genève démarre après demain sous le
signe de l'optimisme après six ans de crise.

Le salon, qui ouvrira ses portes jeudi au grand public
après deux jours réservés aux professionnels, promet
la présence de près de 220 exposants et de quelque

900 véhicules, dont 130 nouveautés et "concept-cars". "Le
salon de Genève s'ouvre dans un contexte positif pour l'in-
dustrie automobile en Europe", constate Flavien Neuvy,
directeur de l'observatoire Cetelem de l'automobile. Le
marché européen, qui avait plongé à cause de la crise de
2008, est nettement repassé dans le vert en 2014, progres-
sant de 5,7%. Il a poursuivi sur sa lancée en janvier
(+6,7%).
Les salons reflètent "le climat général dans le secteur auto-
mobile", explique pour sa part Yann Lacroix, expert du
secteur chez l'assureur Euler Hermes: "les marchés repar-
tent un peu à la hausse, les résultats s'améliorent, donc on
est dans une orientation positive".
Mais la reprise reste encore inégale, les pays du sud de l'Eu-
rope comme l'Espagne, l'Italie et même la France ayant une
importante pente à remonter avant de retrouver les volumes
d'avant 2008. Il s'est vendu seulement 12,5 millions de voi-
tures dans l'UE en 2014 contre 16 millions en 2007.
Un coup de pouce pourrait venir de la baisse des prix du
pétrole, qui "redonne de la trésorerie aux entreprises et
redynamise un peu le pouvoir d'achat des ménages. Par

voie de conséquence, si la tendance persiste, cela pourrait
atténuer l'effet de la crise dont les pays européens ne sont
pas encore vraiment sortis", estime pour sa part Josselin
Chabert, expert du secteur chez PwC.
Contraints à de douloureuses restructurations pendant la
crise, les constructeurs français viennent en effet de
publier des résultats financiers encourageants. PSA Peu-
geot Citroën, qui avait évité de justesse le naufrage il y a
un an, a divisé par quatre sa perte nette et retrouvé un
résultat opérationnel courant positif.

Les nouveautés au Salon de l'auto de Genève 2015

Voici les nouveaux modèles de voitures présentés à ce
salon, qui ouvrira donc ses portes mardi aux profession-
nels et jeudi au grand public.

Audi: coupé sport R8, concept de break "Prologue Avant",
crossover Q7
BMW: monospace série 2 Gran Tourer sept places
Aston Martin: "supercar" Vulcan, version "GT3" du
coupé Vantage
DS: DS5 restylée
Ferrari: 488 GTB
Ford: grand monospace Galaxy
Honda: version sportive "Type R" de la Civic
Hyundai: crossover Tucson
Infiniti: concept de crossover compact QX30
Kia: concept de break Sportspace
Koenigsegg: version RS du "supercar" Agera, Regera
hybride
Land Rover: 4x4 compact Evoque restylé
Lexus: concept de voiture urbaine LF-SA
Lotus: Evora 400
Mazda: crossover CX-3
McLaren: version de course de la "supercar" P1
Mercedes-Benz: version de course du coupé AMG GT,
limousine Maybach, 4x4 G500 surélevé, grand crossover GLE
Mitsubishi: concept de crossover hybride
Morgan: nouveau modèle, non précisé
Nissan: concept Sway préfigurant la future citadine Micra
Opel: citadine Karl, version sportive OPC de la Corsa
Peugeot: 208 restylée
Porsche: version "GT3 RS" de la 911
Renault: crossover Kadjar
Seat: concept de crossover compact
Skoda: berline Superb
Toyota: berline Avensis
Volkswagen: break Passat 4x4, monospace compact Touran

LA 85E ÉDITION DU SALON DE L’AUTOMOBILE  DE GENÈVE S’OUVRE CE JEUDI

Sous le signe de l'optimisme ?

50 ANS APRÈS SA DISPARITION

Borgward revient à l'occasion du 85e Salon automobile de Genève
AU DÉBUT des années 60, le constructeur
allemand de l'automobile Borgward a dis-
paru du marché mondial pour cause de
faillite. Un demi-siècle après, il revient
par la grande porte et sera présent lors du
85e Salon international de l’Automobile
de Genève, qui se tiendra du 5 au 15 mars
prochain. 
C'est la renaissance du constructeur alle-
mand Borgward qui a prévu de dévoiler à
Genève sa nouvelle stratégie, lors d'une
conférence de presse agendée le 3 mars.
"C'est un rêve d'enfant qui se réalise", a
indiqué Christian Borgward, le petit-fils
du créateur de la marque, Carl F.W. Borg-

ward, sur son site internet.
C'est un retour en trombe puisque c'est
toute une équipe qui l'accompagne. Le
nouveau patron de la marque allemande
s'est contenté tout simplement de dire :
"Nous sommes de retour".

Il faut rappeler que dans le passé, entre
1919 et 1961, Borgward a vendu pas
moins de un million de voitures huat de
gamme à son époque.
Pour sa part, Maurice Turrettini, prési-
dent de la manifestation, s'est félicité
lors de la conférence de presse de pré-
sentation du salon, que "l'industrie
automobile est en train de reprendre du
poil de la bête, surtout aux États-Unis, et
cela commence à reprendre en Europe".
L'édition 2015 du Salon, le seul au
monde dans la catégorie des grandes
salons, avec celui de Detroit qui se tient
tous les ans, présentera cette année 131

nouveautés, soit 90 premières mondiales
et 41 premières européennes.
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL de Saïda Citroën, M. Patrick
Coutellier, a tenu mardi dernier un point de presse durant
lequel il est revenu sur plusieurs sujets tournant autour de
son entreprise automobile. « En huit années d'expérience
en Algérie, je dois avouer que nous avons grandi grâce au
collectif dont dispose Saïda. Après une année 2014 en
retrait avec un marché en baisse de 20%, celle de 2015 va
devoir être une année où la marque Citroën devra retrou-
ver sa place au premier plan. Notre objectif étant de nous
situer à nouveau dans le Top 10 des marques et d’at-
teindre au minimum une part de marché de 3%. », décla-
re M. Coutellier en ouverture de son allocution en pré-
sence de la corporation spécialisée et des directeurs de
divers départements de Saïda Citroën.
En axant ses desseins vers 2015, le chairman de Citroën
évoque tout de suite la C4 Cactus :
« C4 Cactus, a-t-il dit, que nous venons de lancer, il y a à
peine quelques semaines au Salon d’Oran et pour lequel
nous sommes en plein lancement commercial, rencontre
un vrai intérêt de la part de la clientèle algérienne. Son
succès au niveau international n’est plus à démontrer avec
à la fois, les nombreux prix automobiles que le véhicule a

reçus, et également les ventes, avec des objectifs dépassés
très nettement depuis son lancement. Et ce succès est
mérité, le véhicule est original de par son design, nova-
teur de par sa technologie simple et intuitive, et séduisant
de par son comportement routier. La tendance en prise de
commandes est très encourageante, et nous sommes, alors

que le véhicule n’est pas encore visible sur les routes,
dans les objectifs que nous nous étions assignés, l’intérêt
que porte les consommateurs est très important, nous
avons en effet déjà reçu plus de 1 200 demandes d’essais,
ce qui est une première , et démontre que ce véhicule est
promu à un grand succès».
En ce qui concerne les nouveaux produits en 2015, M.
Coutellier parlera d’abord de la nouvelle Citroën C4. «
Elle sera présentée et lancée lors du Salon d’Alger, affir-
me t-il,  et je reviendrai plus en détail à cette occasion sur
le véhicule, mais la C4 est un produit extrêmement impor-
tant pour la marque, et les évolutions intérieures, au
niveau de la technologie, des équipements, et extérieures
au niveau du design, vont nous permettre de jouer les pre-
miers rôles à nouveau face à la concurrence et de nous
positionner clairement comme une référence incontour-
nable du segment des berlines familiales»
Outre de la nouvelle Citroën C4, il y aura le nouveau Ber-
lingo qui a fait la réputation de la marque Citroën en
Algérie et qui va faire peau neuve pour  apporter le
meilleur du savoir- faire de Citroën pour l’adapter au seg-
ment du Ludospace et des fourgonnettes.

Equip Auto Algeria 2015 
PLUS DE 300 EXPOSANTS
ATTENDUS 

L’édition 2015 d’Equip Auto Algeria qui s’est ouverte
hier  marque  le rassemblement des professionnels de
l’après-vente automobile pour les marchés d’Afrique du
Nord. La 9e édition qui se poursuivre jusqu’au 5 mars au
Palais des expositions de la Safex, au Pins maritimes
(Alger), se veut être, comme lors les années précédentes,
un moyen de réunir tous les professionnels locaux et
étrangers  de la spécialité.
Cette 9e édition rassemblera pas moins de 300 exposants
sur une superficie de 10 000 m2 (dont 70% d’internatio-
naux issus de plus d’une vingtaine de pays) et 7 pavillons
nationaux officiels : (Chine, France, Maroc, Pologne,
Turquie, Tunisie, Taiwan) qui présenteront une offre
complète de plus de trois cents marques leaders de
l’équipement automobile.
Une participation record des plus grands équipementiers

mondiaux ont répondu présent à cette édition : Bosch,
Bremse, Knorr, Mahle, Mann Hummel, Magneti Marel-
li, Pirelli, Renault (Motrio), SNR, TRW, Total Lubrifiant
ainsi qu’une très forte participation des acteurs algérien
dans le domaine de la distribution et de l’après-vente
automobile et poids lourds.

RENAULT TRUCKS PRÉSENT 
AU SALON DE  L’EQUIP’AUTO

Renault Trucks Algérie participe à la 9e édition du
Salon des Equipements et Services EQUIP’AUTO, qui
s’est ouverte hier au niveau du Palais des Expositions
d’Alger (SAFEX) – Pins Maritimes Alger. Renault

Trucks Algérie exposera sur un espace de 60 m2 au
niveau du Pavillon central - Hall H, N° H4.
Le salon Equip Auto est une nouvelle occasion pour
Renault Trucks Algérie de rappeler l’importance de la
pièce d’origine. En effet, des véhicules entretenus dans
les normes du constructeur permettent notamment de
réduire la consommation de carburant et de préserver leur
excellente tenue à la revente en occasion. La pièce d’ori-
gine Renault Trucks maintient ainsi les véhicules en par-
fait état de fonctionnement. Avec les pièces d’origine
labélisées GENUINE Approved parts, le constructeur
assure ainsi les performances d’origine de ses camions
avec une garantie d’une année pour l’ensemble des
pièces. Renault Trucks Algérie propose également à ses
clients son offre eXchange Approved parts : le construc-
teur reconditionne des organes mécaniques et des équipe-
ments en usine, ce qui permet un excellent rapport quali-
té/prix avec des exigences de qualité, de sécurité et des
performances identiques aux pièces de première monte.
Toutes ces pièces sont également garanties un an et vali-
dées selon le cahier des charges du constructeur.
Pour répondre aux besoins des clients et améliorer la
proximité avec ceux-ci, une couverture élargie du terri-
toire national permet de proposer une qualité optimale
d’accueil, d’écoute et de conseil. Dans le domaine du ser-
vice, un temps de dépannage réduit ainsi qu’une excel-
lente disponibilité de la pièce de rechange d’origine
Renault Trucks visent à satisfaire les attentes des clients
qui peuvent désormais se reposer sur un réseau de 15
concessionnaires agréés à travers le territoire national.
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« Nous situer dans le top 10 en 2015 »

Organisée par le Club des Journalistes
Automobile Algériens (CJAA), cette
compétition ambitionne de s’ériger

en tradition de mérite pour créer l’émula-
tion parmi les concessionnaires automo-
biles et les inciter à réserver au client algé-
rien des véhicules de qualité, dotés de l’es-
sentiel des équipements de sécurité et de
confort.
Dans ses délibérations, le jury composé de
journalistes représentant des organes de la
presse quotidienne, magazines et sites web
spécialisés suivants, Liberté, Le Soir d’Al-
gérie, Compétition, L’Expression, Le quoti-
dien d’Oran, Echourouk TV, Beur TV,
Motors Magazine, Autoalgérie.com et
Dzairauto.com,  s’est fondé sur un barème
de critères de sélection qui intègre tous les
aspects de la voiture, sécurité, design, com-
portement, qualité et finition, écologie et
consommation, performances, équipements
de série ainsi que le prix de vente.

La sélection a été organisée autour de deux
phases, une première ayant rassemblé les
25 véhicules neufs commercialisés en Algé-
rie du 1er janvier au 31 décembre 2014 et la
seconde a permis de dégager 7 finalistes :
Audi A3 Berline, Citroën C4 Cactus, Opel
Corsa, Peugeot 308, Mercedes Classe C,
Skoda Rapid Spaceback et Suzuki Ciaz. 
Le CJAA a été contraint par la suite de dis-
qualifier l’Opel Corsa en raison du retard
accusé dans la procédure de son homologa-
tion par les services des mines.
Au terme d’un conclave tenu le 13 février der-
nier à Msila, le Jury a rendu son verdict déter-
minant les résultats selon le classement suivant :

01/ Mercedes Classe C 89,6 pts / 110
02/ Peugeot 308 80,1 pts / 110
03/ Audi A3 Berline 79,9 pts / 110
04/ Citroën C4 Cactus 79,4 pts / 110
05/ Skoda Rapid Spaceback     77,2 pts / 110
06/ Suzuki Ciaz 70,1 pts / 110

TROPHÉE « VOITURE DE L’ANNÉE 2015 » EN ALGÉRIE 

LA MERCEDES CLASSE C
S’OFFRE LA TIMBALE

PAGE REALISÉE PAR: SAID LACETE
saidlacete33@gmail.fr

Après un long suspense, le voile a été levé le mercredi 25 février
dernier sur le lauréat du trophée « Voiture de l’année 2015 » en Algérie.
Il s’agit de la nouvelle Mercedes Classe C qui a réussi à cumuler le  plus
grand nombre de points suite au vote du jury. Elle a ainsi engrangé un

total de 89, 6 sur 110 pts.



LES GRANDS requins du Bassin algérien font
aujourd’hui et demain le thème de deux jour-
nées d’étude, organisées par le Centre national
de recherche et de développement de la pêche
et de l’aquaculture, l’Ecole nationale supérieu-
re des sciences de la mer et de l’aménagement
du littoral (ENSSMAL) ainsi que l’Associa-
tion longitude 181 de France. En attendant sa
mise en œuvre, le projet «Grands requins du
Bassin algérien (Gherba)», en phase de prépa-
ration, sera présenté par le Dr Emir Berkane,
organisateur d’expéditions scientifiques et
consultant auprès du ministère de la Pêche et
des Ressources halieutiques. 
Ce projet, appuyé par M. Ferroukhi, devrait
tenir en haleine le monde scientifique et océa-
nographique, a indiqué un communiqué du
ministère rendu public hier. Il s’agit de prépa-
rer une première mondiale en marquant et en
filmant les grands requins dans leur habitat, au

large des côtes algériennes, éventuellement le
grand requin blanc, et ce sur une période étalée
dans le temps et dans l’espace. La première
étape sera couverte par une équipe de tournage
franco-algérienne dirigée par René Euzey,
caméraman pour le film Ocean. Le scénariste
de ce dernier, François Sarano, spécialiste des
grands requins blancs viendra aussi parler de
ses expériences, de ses recherches et de ses
projets, notamment l’étude du grand requin
blanc de la Méditerranée. 
Un bilan de 20 ans d’études sur cette espèce
mythique du Bassin algérien sera présenté par
le Pr Farid Hemida, directeur de l’Ecole natio-
nale supérieure des sciences de la mer et de
l’aménagement du littoral. Il convient de sou-
ligner que les requins jouent un rôle clé pour
maintenir l’équilibre des écosystèmes marins.
Leur disparition provoque des changements
dans la chaîne alimentaire et pourrait entraîner

la suppression des organismes unicellulaires à
la base du réseau alimentaire. 
Ce sont des changements importants qui affec-
tent la vie de tous les animaux, y compris
l’homme. Pour cela, toute exploitation non
cadrée et non réglementée pourrait aboutir à
une surexploitation portant préjudice à la res-
source et à l’équilibre du milieu marin. La pre-
mière journée d’étude se déroulera à l’ENSS-
MAL et la seconde à l’Institut supérieur de la
pêche.

Lynda Louifi 

IAÏCHE N’A PAS
FAIT L’UNANIMITÉ
François Bracci,
entraîneur
du CS Constantine

DÉSORMAIS, un cafouillage
s’empare de la barre technique du
CS Constantine. Quarante-huit
heures après avoir annoncé la
signature d’un contrat avec
Abdelkader Iaiche, les dirigeants
du club auraient finalement
renoncé aux services de l’ex-coach
de l’USMH. Cette volte-face
incomberait à certains supporters
influents qui auraient suggéré
(exigé) François Bracci. Le
Français a même était vu avant-
hier dans un hôtel privé de la ville
nouvelle Ali Mendjli, et l’on
annonce même qu’il serait présent
sur le terrain des entraînements
d’aujourd’hui. Le nom de l’ex-
coach Corse des Sanafir n’a pas
cessé de circuler dans les coulisses
du club, sitôt l’annonce du départ
de Belhout confirmée.
Hallucinant ! Le président du club,
Omar Bentobal, avait pourtant
annoncé dimanche qu’un
arrangement avait été trouvé avec
Abdelkader Iaiche lequel s’était
engagé à remettre le club sur rails
et à décrocher une honorable
quatrième place synonyme d’une
participation à une compétition
internationale. Bien qu’il était
évident que le départ de Rachid
Belhout après une série de
défaites, allait précipiter le club
cher aux Sanafir dans une crise qui
pourrait lui coûter sa place même
au sein de l’élite. Bracci serait,
ainsi, l’homme de la situation à en
croire ce qui se dit autour de la
formation de la capitale de l’Est.
François Bracci, vainqueur de la
coupe d’Algérie, de la Super coupe
et du Championnat avec le
Mouloudia d’Alger respectivement
en 2006, 2007 et 2010 a drivé
auparavant le CS Constantine
durant la saison 2004-2005, club
avec lequel il a entamé son
expérience algérienne, avant de le
quitter en fin de saison pour
rejoindre la Corse où il fut désigné
à la barre technique de l’EF Bastia,
division honneur. A. B.

Le trait de Sidou

TIZI OUZOU

Un terroriste abattu
et son arme récupérée

UN TERRORISTE a été éliminé avant-hier à Tizi Ouzou, dans une embuscade tendue par les élé-
ments de l’Armée nationale populaire, apprend-on dans un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). L’opération a été menée par un détachement de l’ANP relevant du sec-
teur opérationnel de la première Région militaire, a précisé le MDN, ajoutant que le terroriste
abattu se trouvait dans la localité d’Aït Mesbah située dans la commune de Béni Douala. A l’is-
sue de cette opération, les éléments de l’ANP ont pu récupérer, selon le même communiqué, un
fusil semi-automatique de type Siminov et une quantité de munitions.

M. B. 

PROJET «GHERBA» 

Zoom sur les grands requins du Bassin algérien 

La capitale de la
Catalogne Barcelone

accueille depuis hier et
jusqu’au 5 mars le

Mobile World Congress
2015, le plus grand Salon
mondial de la téléphonie

mobile et des nouvelles
technologies, où les

géants du monde mobile
se donnent rendez-vous

chaque année pour
présenter leurs dernières
nouveautés et avancées

technologiques. 

O rganisée par l’association
GSMA qui regroupe plus
de 800 opérateurs dans le

monde, la grande messe de la télé-
phonie mobile attire chaque année
de plus en plus de participants,
l’édition de cette année a attiré
près de 90 000 participants à Bar-
celone, un chiffre record, l’événe-
ment prend d’années en années de
l’ampleur. 
Les géants de la téléphonie mobi-
le n’ont pas manqué le premier
jour du salon pour dévoiler leurs
derniers bijoux technologiques, le

leader du marché mondial des
Smartphones Samsung a en effet,
dévoilé son tout dernier Galaxy
S6 Edge, légèrement incurvé sur
les côtés, il possède un écran
haute définition quad avec une
luminosité assez remarquable, il
faut dire que Samsung jour gros
avec son nouveau Smartphone, le
constructeur Coréen est en perte
de vitesse dans le marché mondial
suite au fiasco commercial de son
Galaxy S5, Samsung n’a pas lési-
ner sur les moyens pour son nou-
veau bijou. 
Les autres leaders du marché
mondial des Smartphones ont
également présenté leurs nou-

veautés notamment avec le der-
nier Ascend P8 de Huawei et le
HTC one M9, un autre construc-
teur est également attendu à
savoir Microsoft qui commence à
commercialiser des Smartphones
sous sa propre marque au lieu de
Nokia.
Le mobile World Congress de
2015 est le théâtre de l’énorme
bataille entre les constructeurs
dans le domaine des objets
connectés, montres, capteurs rien
n’y échappe à la nouvelle vague
des ‘wearables», le P-DG de Hua-
wei a présenté en personne la nou-
velle montre connectée du géant
chinois «la Huawei Watch» sous

Android, elle dispose d’un écran
tactile Amoled, et d’un processeur
qualcomm 1.2 Ghz, on remarque
le design d’une vraie montre à
l’instar de la LG Urbane. 
Pour sa part le patron de Renault
Carlos Ghosn est aussi attendu
pour faire une intervention sur les
voitures connectées, le géant du
mobilier Ikea a également présen-
té du mobilier connecté, la fièvre
des objets connectés est dans tous
les secteurs. 
Pour ce qui est de la participation
algérienne, l’opérateur national
Mobilis leader de la 3G en Algerie
s’est déplacé au Mobile World
Congress avec une importante
délégation conduite par son P-DG
Saâd Damma qui affirme que la
participation de son entreprise à
ce grand rendez-vous est l’oppor-
tunité d’être à jour sur les nou-
velles technologies afin d’offrir le
meilleur et dépasser les attentes
des clients, par ailleurs Damma a
tenu à assister à plusieurs présen-
tations de grandes marques et
s’est entretenu personnellement
avec ses responsables en vue
d’éventuels partenariats qui seront
dévoilés avant la fin du congrès.

De notre envoyé spécial
à Barcelone, Nassim Mecheri

LE MOBILE WORLD CONGRESS A OUVERT SES PORTES HIER

LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN
EST À BARCELONE
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Max MIN

Alger 27° 10°

Oran 24° 10°

Constantine 24° 6°

Ouargla 24° 9°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:32 12:41 15:55 18:29 19:46

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

05:43 12:51 16:09 18:42 19:54

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

05:58 13:07 16:21 18:55 20:11

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

06:03 13:12 16:26 19:00 20:16

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

06:06 13:15 16:30 19:03 20:19

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

05:37 12:46 16:00 18:34 19:50

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:51 13:00 16:14 18:48 20:05


