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Affrontements d’In Salah

Lire en page 2

L’ANP est intervenue  pour  contenir la situation à In Salah, qui risquait de conduire
à l’enlisement suite aux affrontements entre manifestants opposés au gaz de

schiste et membres des forces de l’ordre. L’armée, qui n’a pas vocation de jouer le
rôle de police, a été contrainte de sortir des casernes pour se mettre au-dessus de

tous en tant que garant qui bénéficie de la confiance des citoyens.  
Lire en page 3

ZOUKH SE PENCHE SUR LA
FLORE ALGÉROISE 

40 milliards de DA pour la
réhabilitation de 26 forêts

Lire en page 5

PLUSIEURS PROJETS DE PARTENARIAT ET
D’INVESTISSEMENTS DANS L’AGENDA

Forcing américain en Algérie 
Lire en page 7

8 MARS 

Un concert chaâbi au féminin
Lire en page 11

La famille d’un terroriste découverte dans une casemate à Jijel 
Lire en page 3

EL DJEÏCH CALME LE JEU

D
R



À LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5110 DU MERCREDI 4 MARS 2015

Quelques jours avant la
rencontre du ministère de

l’Education avec les syndicats,
prévue samedi prochain,

Nouria Benghebrit multiplie les
appels pour essayer de

convaincre les partenaires
sociaux de renoncer à leur
grève qui a partiellement

paralysé le secteur. 

La ministre a évoqué la possibilité de
créer un organe de médiation  pour
conduire et faciliter les discussions

avec les syndicats. S’exprimant lors d’une
émission diffusée par ENTV, Benghebrit a
considéré que «le dialogue institutionnel
est une nécessité au niveau du secteur,
même si, parfois, je me dis que peut-être
un organe de médiation aurait été néces-
saire». La ministre, qui n’a pas fourni plus
de précisions sur cet organe estime que
«plus que l’arbitrage, la médiation au
niveau du secteur permettra d’amener ces
représentants syndicaux à s’habituer,
aussi, à ce que négocier veut dire». Par
ailleurs, en marge de l'ouverture de la ses-
sion de printemps du Conseil de la nation,
la ministre  a annoncé hier une nouvelle
rencontre avec les syndicats membres de
la CSE le 7 mars. La rencontre aura pour
objectif d’aborder «les problèmes demeu-
rés en suspens ». «Les portes du dialogue
sont toujours ouvertes avec le Conseil
national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l'éducation
(Cnapest-Elargi)», a  également déclaré la
ministre. Réaffirmant ses engagements
pris lors des précédents rounds de dia-
logue avec les partenaires sociaux, la
ministre a estimé qu'il n'était pas possible
de satisfaire «toutes» les revendications
exprimées par les syndicats du secteur de
l'éducation. Concernant le mouvement de
protestation enclenché par le Cnapest-
Elargi, Mme Benghebrit a précisé qu'il
était faiblement et diversement suivi d'un

établissement à un autre, ajoutant que bien
que limitée, cette grève «porte un coup au
moral des élèves, notamment suite à
l'exagération par certaines chaînes de télé-
vision concernant le taux de suivi». La
ministre a, par ailleurs annoncé l'organisa-
tion de réunions, jeudi prochain, entre les
directeurs de l'éducation à travers le terri-
toire national et les représentants des syn-
dicats en vue de se pencher sur les pro-
blèmes au niveau local. Il convient de rap-
peler, que les dernières réunions de négo-
ciation 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 rai-
son de leur rejet du point relatif à la rédac-
tion 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'Educa-
tion, 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.

Lynda Louifi 

LA PRÉSENCE DE DAECH
EN LIBYE CONTRAINT À
PLUS DE VIGILANCE
Les SSI en renfort aux GGF 

LA GRANDE menace que représen-
te depuis décembre passé l’Etat
Islamique en Libye, a poussé le
commandement de la Gendarmerie
nationale, en collaboration avec le
ministère de la Défense, à revoir sa
stratégie sécuritaire à la frontière
avec  la Libye. Aussi, des SSI
seront mobilisés dès cette année.
Le commandant de la Gendarmerie
nationale, le général major Ahmed
Bousteila, vient d’ordonner l’envoi
d’un important renfort, composé de
centaines de sections de sécurité et
d’intervention pour soutenir les
Gardes-frontières (GGF) selon ce
corps. L’objectif est de renforcer la
sécurité des frontières est, sud-est,
ouest, sud-ouest et sud du pays vu
les multiples menaces qui pèsent
sur ces zones frontalières, ajoute la
même source. Cette dernière
explique que de nouvelles formes
de criminalité organisée ont vu
récemment le jour aux frontières. Il
s’agit, entre autres, du trafic
humain qui, durant l’année 2014,
menaçait la sécurité. En effet, de
plus en plus de réseaux spécialisés
choisissent  les frontières Sud et
Sud-est du pays pour faire passer
des centaines, sinon des milliers de
réfugiés syriens qui, par la suite,
seront transférés en Libye avant de
gagner l’Italie, précisément l’île de
Lampedusa. En 2014, les GGF ont
signalé ce fait au commandement
qui a pris la décision de mobiliser
les SSI aux frontières afin d’ap-
puyer les GGF. Autre phénomène
qui prend de l’ampleur  aux fron-
tières, le trafic de drogue. La Gen-
darmerie se prépare d’ailleurs  à
une année  des plus rudes dans le
cadre de la lutte contre ce phéno-
mène. 

F. Sofiane

VINGT AVOCATS ONT
PLAIDÉ «GRACIEUSEMENT»
SA CAUSE AU TRIBUNAL DE
CONSTANTINE
Un an et demi de prison à
l’encontre d’un avocat pour
outrage à un magistrat 
UNE AFFAIRE rarissime a été traitée
hier par le tribunal correctionnel de
Constantine. Un avocat a comparu
devant le juge pour le chef d’accusa-
tion d’outrage envers un magistrat en
fonction. La salle d’audience, pleine à
craquer, a été inondée par les robes
noires. Plusieurs avocats étaient pré-
sents pour soutenir leur collègue et
pas moins de vingt d’entre eux se sont
porté volontaires pour plaider sa
cause. L’accusé, âgé d’une quarantai-
ne d’années s’est défendu d’avoir été
à l’origine des faits. Le magistrat qui
n’est autre que le représentant du par-
quet, aurait été le premier, selon les
propos de l’accusé, à lui manquer de
respect en lui balançant des propos
injurieux sur sa mère «décédée», pour
le seul tort qu’il avait juste demandé à
se renseigner sur un sujet auprès de la
secrétaire du plaignant. A noter que
malgré l’insistance du président de
l’audience, les avocats de la défense
ont tous refusé de prononcer le mot «
accusé » pour désigner leur « client ».
18 mois de prison ferme et une amen-
de de 20 mille dinars requis à l’en-
contre de l’avocat-accusé. Le verdict
sera connu la semaine prochaine.

Amine B

LE GROUPE «Elec El-Djazair» et la
société italienne Ducati Energia ont
signé hier un protocole d’accord de par-
tenariat pour la création d’une joint-ven-
ture destinée à la fabrication de batteries
condensateurs moyenne tension pour la
compensation de l’énergie réactive.
L’accord a été paraphé par le directeur
d’Elec El Djazair, Djaouad Abdelkader,
et le directeur de Ducati Energia, Gui-
dalberto Guidi, en présence du ministre
de l’Industrie et des Mines, Abdesselam
Bouchareb et l’ambassadeur d’ Italie à
Alger, M. Michele Giacomelli. 
Le ministre a affirmé l’importance d’un
tel partenariat qui s’inscrit dans la pro-
motion de l’investissement productif
permettant de substituer les importa-
tions par la production nationale.  Il a
annoncé à cette occasion sa prochaine
visite en Italie à la tête d’une importante
délégation d’hommes d’affaires. «Il y
aura des représentants de groupe indus-

triels publics mais également des repré-
sentants du secteur privé», a-t-il précisé.
Il a annoncé par ailleurs un projet de
partenariat triangulaire entre Sonelgaz,
l’usine de Complexe Electro-industries
d’Azazga de Tizi-Ouzou et un opérateur
italien pour la création d’une joint-ven-
ture destinée à la fabrication des
condensateurs moderne. 
«Les négociations sont avancées pour la
réalisation de l’usine», a-t-il affirmé en
s’abstenant de révéler le nom du parte-
naire italien. De son côté, l’ambassadeur
italien a affirmé que l’Algérie est un
partenaire classique à travers laquelle
les opérateurs italiens souhaiteraient
pénétrer les marchés régionaux. «A tra-
vers notre implantation en Algérie, nous
visons le Maghreb et les pays
d’Afrique», a-t-il déclaré  en soulignant
que «l’industrie est l’avenir de l’Algé-
rie». Pour sa part, le responsable de
Ducati Energia, a affirmé que sa société

établi à Bologne, est présente dans de
nombreux pays de l’Europe, du Moyen-
Orient, de l’Asie , d’Afrique et d’Amé-
rique latine à travers ses filiales implan-
tées en Italie, Croatie, Roumanie,
Argentine et en Inde.  
Fondée en 1926 par les frères Ducati,
elle est spécialisée principalement dans
la fabrication de condensateurs électro-
niques de puissance, les condensateurs
industriels AC, les générateurs, les
filtres actif, les instruments de
mesures…Quant au groupe des équipe-
ments électriques, électrodomestiques et
électronique, Elec El Djazaïr, est issu de
la fusion de la SGP Cabeleq et la SGP
Indelec et la transformation juridique de
celle-ci en société commerciale activant
dans la conception, la production, la dis-
tribution et la commercialisation des
équipements électriques, électrodomes-
tiques de télécommunication et électro-
niques. Z. M.

POUR UNE PRODUCTION LOCALE DE BATTERIES CONDENSATEURS
MOYENNE TENSION

Elec El-Djazair s’associe à l’italien

Ducati Energia
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Les événements d’In Salah ont
généré avant-hier une situation
inédite, avec cette interposition
des éléments de l’ANP entre les
citoyens face aux services de

l’ordre appuyé par la
Gendarmerie nationale. 

En effet, les éléments de l’Armée
nationale populaire sont intervenus
au milieu des affrontements entre

des manifestants opposés à l’exploration
du gaz de schiste et les forces de l’ordre
(policiers et gendarmes) pour tenter de
calmer les esprits et faire revenir le calme
dans cette ville. 
Les militaires ont pris le risque au milieu
des échanges de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc lancés par les forces
de l’ordre et les pierres et autres projec-
tiles avec lesquels ripostaient les manifes-
tants pour obtenir la fin «des hostilités»
entre les deux parties.Le déploiement des
éléments de l’ANP sur le terrain a été suivi
par une réunion ayant regroupé les repré-
sentants des manifestants et des autorités
sécuritaires pour tenter de faire baisser la
tension qui régnait dans la ville d’In Salah.
Les heurts entre les manifestants et les
gendarmes ont suscité de nombreuses
réactions. Le pire tellement craint par tout
le monde a été évité de justesse. Les infor-
mations font état du rôle déterminant des
autorités sécuritaires locales dans le retour
au calme souhaité par les représentants du
mouvement populaire de contestation,
résolus à conserver leur action son carac-
tère pacifique. Ils ont largement prouvé
que leur but n’est ni la déstabilisation de la
région ni une quelconque atteinte à l’unité
nationale. Mais pourquoi alors cet achar-
nement sur des citoyens pacifiques qui
manifestent pour une cause largement sui-
vie et appuyée par une large frange de la
population. La persistance de la manifes-
tation a fait déjà une victime, le ministre

de l’Energie, Youcef Yousfi, a annulé sa
visite de travail et d’inspection prévue hier
dans la wilaya d’Illizi, où il devait inaugu-
rer un certain nombre d’infrastructures
dans la wilaya a dû faire marche arrière et
reporter son déplacement à une date ulté-
rieure. Pour sa part, la Laddh juge par
ailleurs disproportionnée l’intervention
des forces de la Gendarmerie nationale
pour protéger l’un des puits sur lequel
s’affaire la compagnie Halliburton :

«Cette société connue pour ses scandales
de par le monde semble se trouver dans
ses aises en Algérie malgré les casseroles
qu’elle traîne», est-il précisé. La LADDH
rappelle ainsi la dissolution de la compa-
gnie Brown Root and Condor, entreprise
mixte algéro-américaine, fruit d’un parte-
nariat entre Sonatrach et Halliburton sur
fond d’un grave scandale qui touchait à la
sécurité nationale. 

Hocine Adryen

ELLE SE TROUVAIT DANS LE
MAQUIS DEPUIS DES ANNÉES
Une famille d’un terroriste
découverte dans une
casemate à Jijel 

UNE FAMILLE d’un terroriste, composée
de l’épouse et de sept enfants, a été
découverte dans une casemate à El-
Aouana dans la wilaya de Jijel par un
détachement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). C’est ce qu’a indiqué hier
un communiqué du  ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’ANP relevant du secteur
opérationnel de Jijel (5e Région militai-
re) et lors d'une opération de ratissage
menée dans la zone forestière de Oued
Tolba, commune d’El-Aouana, a retrouvé
le 2 mars 2015 à 10h15 dans une case-
mate, une famille d’un terroriste compo-
sée de l’épouse et de sept enfants dont
l’âge varie entre deux et vingt ans», a
précisé la même source dans un commu-
niqué. «Les éléments du détachement de
l'ANP ont récupéré un fusil à pompe, une
quantité de munitions et trois téléphones
portables». «Cette famille qui a passé
une longue période face aux pires des
atrocités imposées par ce terroriste, avait
comme abri une casemate située dans
cette forêt, dépourvue des moindres com-
modités de la vie», a précisé la même
source. «Cette opération vient s’ajouter à
celle menée le 14 janvier 2015 par un
autre détachement relevant du même sec-
teur opérationnel au niveau de la localité
d’El-Guerrouche, commune d’El-Aoua-
na, ayant permis la capture d’un terroris-
te et la récupération de son arme, ainsi
que la reddition de sa famille composée
de sa femme et de ses cinq enfants», a
ajouté le communiqué. R.N

LA CAPITALE malienne, Bamako, abri-
te du 1er au 6 mars 2015, la 8e session
du comité mixte de suivi de l’accord de
coopération militaire et technique Mali-
Algérie. 
La cérémonie de lancement des travaux
était présidée par le secrétaire général du
département, le général de division
Mamadou Lamine Ballo, en présence du
chef de la délégation algérienne, le
général-major Kadaoui Adda, du chef
d’état-major général des armées, le
général de division Mahamane Touré, et
plusieurs autres officiers des deux pays,
selon le site électronique malien d’infor-
mations maliweb.
La coopération militaire entre le Mali et
l’Algérie se porte bien, ajoute la publi-
cation. Cela vient d’être prouvé par la
tenue à Bamako, du 1er au 6 mars 2015,
de la 8e session du comité mixte de suivi
de l’accord de coopération militaire et
technique Mali-Algérie. Elle est un
cadre d’échange et d’évaluation pour les
deux pays signataires de cet accord.
Le secrétaire général du département
malien de la Défense, le général de divi-
sion Mamadou Lamine Ballo s’est
réjoui de l’élan repris par la coopération

entre le Mali et l’Algérie après une
interruption due à la crise politico-sécu-
ritaire de 2012 au Mali. 
Le responsable militaire malien a profité
de l’occasion pour remercier l’Algérie
pour les efforts consentis au profit des
Forces armées maliennes à travers les
multitudes places pédagogiques gratuits,
la fourniture de matériels et d’équipe-
ments militaires et surtout l’assistance
médicale apportée aux blessés.

Il a aussi salué l’engagement de l’Algé-
rie pour le retour de la paix dans les
régions septentrionales du Mali, à tra-
vers la négociation en terre algérienne
d’un accord de paix pour le Mali. 
L’accord de paix en question a été para-
phé par les parties maliennes, dimanche
dernier, à Alger.
Le responsable militaire malien a égale-
ment a informé les deux parties qu’une
nouvelle dynamique dans la coopération

bilatérale entre les deux armées est une
obligation pour endiguer dans la bande
sahélo-saharienne le fléau du banditis-
me, du trafic de drogue, de l’apparition
de nouvelles formes de menaces et du
terrorisme transnational sans oublier la
multiplicité des crises interne. 
L’occasion était opportune, pour le
général de division Mamadou Lamine
Ballo, de réitérer la détermination des
Forces armées maliennes et les plus
hautes autorités du Mali à renforcer
davantage cette coopération militaire
profiteuse pour le Mali et l’Algérie.
L’officiel malien nourrit l’espoir que
cette coopération sera couronnée de suc-
cès permettant de réaliser les aspirations
profondes et légitimes des deux peuples,
engagés dans la lutte contre le terroris-
me et le banditisme sous toutes ses
formes, pour le développement de la
bande sahélo-saharienne.
Cette coopération militaire étroite entre
le Mali et l’Algérie ne manquera pas de
consolider l’accord de paix naissant
entre les différentes factions maliennes
et qui intervient après sept mois d’âpres
négociations.

Kamel Aït Bessaï

COOPÉRATION MILITAIRE MALI-ALGÉRIE

La 8e session du comité mixte de suivi de l’accord
se tient à Bamako
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4AKBOU 
Un cambrioleur
dans les filets de la police
UN CAMBRIOLEUR est tombé dans
les filets des éléments de la police
judiciaire de la sûreté de daïra d’Akbou
ces derniers jours. Cet individu a fait
irruption dans le domicile de B.S situé
à la Cité 504 logements où il a dérobé
une somme de 45 millions de centimes
et une autre en devise estimée à 7 000
Euros ainsi qu’un fusil de chasse et
d’autres objets de valeur dont des
montres, des bagues et d’autres effets
vestimentaires. Selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya,
«ce malfaiteur a été appréhendé suite à
une enquête déposée par la victime et il
a reconnu les charges qui pèsent sur
lui». Une somme de 40 millions de
centimes, le fusil de chasse ainsi que
plusieurs autres objets volés par le
malfaiteur ont été récupérés. Le mis en
cause a été mis en détention provisoire
par le parquet d’Akbou. 

N. B.

POLICE 
Une campagne
de collecte de sang
initiée à Béjaïa…
UNE CAMPAGNE de collecte de dons
sang a été initiée hier par la sûreté de
wilaya sous le slogan «sauver la vie et
notre préoccupation» à l’instar de
toutes les autres wilayas du pays.
«Cette campagne a été lancée hier
matin au siège de la sûreté de wilaya
conformément aux instructions de la
direction générale de la sûreté
nationale», souligne la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Cette initiative est chapeautée par le
service des activités sociales et
sportives de la sûreté de wilaya en
coordination avec la direction de la
santé de la wilaya. Elle mise en ouvre à
travers les sept sûretés urbaines et 14
commissariats de la wilaya de Béjaïa
ainsi que par les brigades de la police
des frontières terrestre et marine.
«Cette opération initiée au sein des
forces de police a pour but de réunir le
maximum de dons de sang pour sauver
des vies humaines et réaffirmer les
principes humains et de solidarité de la
police envers les citoyens et d’être aux
cotés des citoyens dans les moments
difficiles», ajoute la même source. 

N. B.

…et une autre
à Tizi Ouzou
UNE CAMPAGNE de don de sang est
lancée depuis lundi par les services de
la police de la sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou à travers ses structures dans
différentes localités. Le coup d’envoi
de cette action a été donné au niveau
du siège de la sûreté de wilaya, où les
effectifs de la police ont été les
premiers à faire le don. Des
conférences ont également été
programmée, à l’occasion de cette
campagne qui se poursuivra jusqu’au
5 du mois en cours. Le médecin du
service de l’institution ainsi que
d’autres venus du CHU Nedir-
Mohammed ont fait le point sur
l’importance du don de sang d’abord
sur la santé du donneur puis dans la
prise en charge de certaines
pathologies. Ils ont rappelé qu’un
simple geste de la part du citoyen peut
sauver la vie des personnes dont le sort
dépend désormais d’une goutte de
sang. Les camions de collecte
mobilisés à l’occasion par la sûreté de
wilaya, sillonneront les quatre coins de
la wilaya et les dons seront remis au
centre de transfusion sanguine de Tizi-
Ouzou.

A. D.

PLUSIEURS actions de protestation ont
été menées hier par des citoyens des com-
mune de Semaoune, Akbou et Boudjellil. A
Semaoune, des habitants de Tiskimine ont
fermé hier le CW 22 et la voie ferrée, radi-
calisant leur action après la fermeture du
siège de l’APC pendant deux jours. Les vil-
lageois de Tiskimine réclament avec insis-
tance le revêtement du chemin du village et
la relance du projet prévu il y a deux
années comme l’avaient promis les autori-
tés locales. 
Pour rappel, la rencontre avant-hier avec le
P/APC n’a pas permis de débloquer la
situation. Les protestataires n’ont pas été
«convaincus par le P/APC», selon leurs
propres propos. 
Et le déplacement, hier, du wali dans cette
commune a permis de rassurer ces habi-
tants, qui ont décidé de surseoir à leur
action en rouvrant la voie ferrée et le
CW22. Le wali s’est engagé auprès des
habitants à aménager la route en question.
Un procès-verbal devait être signé
par les parties concernées. A Akbou, ce
sont les habitants de Thikhamines (cité
GMS) qui se sont révoltés hier en fermant
la RN 26. 
Les 38 familles non recasées lors du pre-
mier programme de résorption de l’habitat
précaire (RHP) en févier 2013 ainsi qu’une
vingtaine d’autres ont exigé hier leur relo-
gement dans le plus brefs délais. Elles ont
également dénoncé le peu de considération

qui leur est accordée par les autorités en
dépit de leurs actions antérieures. Un res-
ponsable de l’APC nous avait déclaré que
plusieurs familles ne figuraient pas parmi
les 208 familles recensées en 2007 dans le
cadre de cette opération. Pour rappel, 171
familles avaient été recasées dans le cadre
du programme RHP en 2013 et un deuxiè-
me recensement avait été effectué il y a
deux ans. (A) et la voie ferrée sont toujours

fermés à Béni Mansour par des habitants
qui réclament le revêtement de ce chemin
et la poursuite du projet de raccordement
du village au gaz naturel. 
Projet suspendu suite aux anomalies dans
les travaux menés par une entreprise. «Des
travaux bâclés et qu’une autre entreprise a
trouvé des difficultés à poursuivre», nous a
dit hier un élu hier. 

Noureddine Bensalem

QUATRE individus âgés entre 19 et 34 ans ont été arrêtés par la brigade anti-stups au
niveau du quartier El-Houma Eherchour à Béjaïa. Bagane, Banana et Bouhami et leur
compère ont été pris en flagrant délit de possession de 126 g de kif et une somme d’argent.
Les premiers individus qui sont connus pour antécédents judiciaires ont été placés en
détention provisoire et le quatrième sous contrôle judiciaire par le procureur près le tribu-
nal de Béjaïa pour «possession de drogue avec l’intention de la commercialiser et la
consommer», souligne la cellule de communication de la sûreté de wilaya dans son com-
muniqué. Par ailleurs, pas moins de 481.5 Kg de poulets avariés ont été saisi par la police
d’urbanisme et de l’environnement lors d’une opération de contrôle menée en coordina-
tion avec la brigade d’assainissement de la sûreté publique, les services d’hygiène et ceux
du contrôle de qualité et de la répression des fraudes de la DCP. Les enquêteurs ont saisis
d’abord 340 kg de poulets dans une voiture de livraison dans la rue Soummam destinés à
un magasin, autrement dit à la vente et une autre estimée à 80 kg à la rue Benboulaïd qui
a été livrée à un volailler. Des échantillons de la marchandise saisie ont été analysés et il
a été conclu que la viande blanche est impropre à la consommation. «Un dossier a été éla-
boré à ce sujet et transmis au parquet de Béjaïa», souligne la cellule de communication de
la sûreté de la wilaya. N. B.

Quatre trafiquants de drogue
arrêtés

PROTESTATION CITOYENNE À BÉJAÏA

Plusieurs chemins et la voie
ferrée coupés 

L e président en charge du
dossier a répondu favo-
rablement à deux

demandes de main levée, rejeté
deux autres et prononcé pas
moins de cinq refus de libertés
provisoires notamment pour la
seule femme impliquée pour
non dénonciation de criminels
dans cette affaire. 
Le procureur général a rejeté
toutes les demandes formulées
par les avocats de la défense à
l’instar de Me Hassiba Bou-
merdassi sollicitée au profit de
sa cliente inculpée au même
titre que son mari et son fils. 
Les inculpés sont poursuivis
selon l’arrêt de renvoi de la
Chambre d’accusation de la
cour d’Alger pour la création
dans les régions du Centre en
2012 d’une organisation terro-
riste responsable de plusieurs
assassinats, rapts et attentats à
la bombe, dont été victimes des
citoyens et des sociétés éta-
tiques. Selon le rôle des affaires
criminelles de 2014, «les 34
individus, à savoir 14 détenus,
4 non détenus et 16 en fuite
devront répondre de 12 chefs

d’inculpation dont les plus
graves portent sur des homi-
cides volontaires avec prémédi-
tation et guet-apens, rapt avec
demande de rançon et attentat à
la bombe». 
Les mis en cause sont par
ailleurs accusés de «vol à main
armé, mise en place d’un faux
barrage de sécurité sur la voie
publique, faux et usage de faux,
usurpation d’identité, apologie
et financement d’un groupe ter-

roriste», selon la même source.
Une source judiciaire a indiqué
que l’affaire est en relation
avec le groupe terroriste
«Djound El Khilafa», qui était
dirigé par le terroriste Gouri
Abdelmalek, un des auteurs de
l’enlèvement et l’assassinat du
touriste français Hervé Gour-
del. Une femme habitant dans
l’une des régions monta-
gneuses de Tizi Ouzou figure
parmi les accusés ; elle a été

dénoncée par l’un des terro-
ristes arrêtés en 2012. Lors de
son audition, ce terroriste a
reconnu qu’il se rendait sou-
vent chez cette femme pour se
cacher et pour procurer de la
nourriture aux éléments des
groupes terroristes et spéciale-
ment pour le groupe terroriste
connu sous l’appellation de
«Djound El Khilafa». 
Il a aussi reconnu qu’il s’était
rendu la dernière fois à la
demeure de cette femme qui lui
a «offert» sa propre fille âgée
de 13 ans pour qu’elle l’accom-
pagne au «djebel» (fief des
groupes terroristes) en tant que
son épouse. La femme dont le
mari se trouve en prison pour
une autre affaire de terrorisme,
a été arrêtée ainsi que son fils
âgé de 18 ans pour apologie et
financement d’un groupe terro-
riste. Grâce aux indications du
premier accusé arrêté, les ser-
vices de sécurité ont pu arrêter
les autres inculpés, qui avaient
commis plusieurs assassinats
sur ordre du terroriste Gouri
Abdelmalek. 

Redouane Hannachi

ILS SONT POURSUIVIS POUR ASSASSINATS, RAPTS
ET ATTENTATS À LA BOMBE

Procès demain de 34 terroristes
de Djound El Khilafah 

Le procès des 34 individus, dont 16 demeurent en fuite et activement recherchés par les services
de sécurité s’ouvrira demain sauf imprévu. Ce dernier qui devait être jugé le 2 février dernier
au tribunal criminel d’Alger a été renvoyé suite à l’absence de cinq avocats de la défense

afin de permettre au même tribunal de constituer des avocats d’office pour les inculpés qui n’avaient
pas constitué auparavant leurs conseils. 

D
R
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Un budget d’investissement de
plus de 40 milliards de dinars
pour la réhabilitation de 26
forêts au niveau de la wilaya
d’Alger, d’une superficie de

plus de 767 hectares, certaines
en cours de réalisation et

d’autres en cours d’étude c’est
ce qu’a déclaré le directeur des
forêts M. Baâziz Noureddine au

wali d’Alger M. Zoukh, lors
d’une inspection au niveau des

forêts concernées par les
travaux de réhabilitation et
d’aménagement en espace

récréatif et de détente. 

Le wali d’Alger a procédé hier à
l’inauguration de la forêt de «Dou-
dou Mokhtar», située dans la com-

mune de Hydra, ce projet d’aménagement
mis en œuvre après l’opération de reloge-
ment des familles, et la libération de ce
site, qui était autrefois une sorte d’habitats
précaires, durant la période 2012/2014, les
réalisations portées à ce site consiste en
l’aménagement en airs de repos et de
détente, la réalisation de points d’eau,
ainsi que l’entretien des plantations sur
trois ans. D’autre part, le wali a annoncé le
lancement des travaux dans la forêt de
Ben Aknoun. 
Par ailleurs, M. Zoukh a également procé-
dé à la visite du lac de Reghaia et de son
centre cynégétique  qui offre des activités
ludiques, éducatives et culturelles aux
enfants, un moyen efficace de leur
apprendre la préservation de la nature.
En effet, la forêt d’el Kaddous, d’une
superficie de 12 hectares, son aménage-
ment se portera sur la création et la mise
en œuvre d’amphithéâtres, de bloc de ges-
tion, de kiosque, airs de jeux, d’un mini-

golf, de sanitaires, d’un mini-zoo, et en fin
d’un musée, le responsable du projet a
indiqué que des mesures de sécurité telles
que les clôtures, la réalisation d’un poste
de surveillance et de garde et un éclairage
public, ont été pris en compte afin de
garantir une meilleure sécurité pour les
visiteurs.  
Le wali a également procédé à la visite de
la forêt de Bainem qui reste la plus vaste
et qui s’étale sur une superficie de 504
hectares, et qui sera divisée en six pôles.
Zoukh a achevé sa visite à la forêt de Bou-
chaoui d’une superficie de 142 hectares.
Cette forêt qui selon son responsable,
accueille plus de 10 000 visiteurs durant
les jours de semaine, cette intervention
s’axera essentiellement sur la sécurisation
des infrastructures, l’aménagement pour
la détente et les loisirs, les activités spor-
tifs, et en fin la préservation et le renforce-
ment du patrimoine forestier.  
Il est à rappeler que dans son programme

de réhabilitation, la wilaya d'Alger a établi
une liste des principaux bois et forêts
urbains, ayant bénéficié d'une feuille de
route alléchante, et qui repose sur diffé-
rentes sources de financement, ainsi que
sur le concours financier d'autres secteurs.
Le coût global de ce programme est esti-
mé à plus de 40 milliards de DA. Il existe
au total 26 forets, parmi elles, les forêts de
Bouchaoui, Bainem, Bois des Cars, Ben
Aknoun, Doudou Mokhtar et enfin la forêt
de Kaddous.
Relooker la capitale en un temps record,
c'est effectivement le défi lancé depuis
quelques années par les autorités concer-
nées. «La wilaya d'Alger compte par
ailleurs, à l'avenir, élargir ses horizons
pour offrir et garantir à ses habitants le
meilleur environnement possible. Cet
objectif s'inscrit dans la lignée des recom-
mandations instruites par le président de la
République», a indiqué le wali. 

Racha.A

SUPPOSÉS CONTENIR
DES LOTS DE
VÊTEMENTS NEUFS
Quatre conteneurs chargés
de chiffons sales et de
déchets saisis au port
d’Annaba
LE PORT d’Annaba est-il devenu une
véritable passoire pour tout genre de
trafic? Après l’introduction frauduleuse
de 2 200 tonnes de sucre blanc surfac-
turé et de 600 000 capsules de car-
touches destinées à des ateliers clan-
destins de fabrication de munitions,
voici qu’une autre affaire vient écla-
bousser le port de la Coquette. Selon
des sources douanières, la saisie de
quatre conteneurs de 40 pieds  remplis
de  chiffons sales et de déchets a eu
lieu après un contrôle sur le terminal
desdits conteneurs. Selon les mêmes
sources, les douaniers, après saisie, et
mise sous scellés des quatre conte-
neurs, ont alerté les services de sécurité
et ceux de l’hygiène. Ces conteneurs,
selon les factures de l’importateur,
étaient censés chargés de 49 354 effets
vestimentaires neufs, entre autres des
robes de mariée, des costumes pour
hommes et des ensembles pour enfants
et autres souliers. Cette marchandise,
appartenant à un opérateur basé à Bir
El-Ater (Tébessa), d’une valeur de 700
000 dollars US, soit l’équivalent de 70
000 000 de dinars, a été importée
depuis Dubaï, via une société dénom-
mée General Trading Company. Nos
sources indiquent qu’il s’agit d’une
fuite de devises vers l’étranger opérée
avec la complicité de plusieurs per-
sonnes versées dans le trafic portuaire.
Pis encore, on apprend que le transfert
illicite de devises a été effectué sur la
base d’un crédit documentaire (Cre-
doc)  approuvé pour le compte de la
Machreq Bank P.S.C.H.O, à Dubaï.
Les services des douanes ont déposé
une plainte contre l’importateur, qui
sera frappé d’une amende de  42 mil-
liards de centimes et qui risque aussi,
après enquête des services sollicités, de
graves sanctions pour insalubrité
publique. 

Nabil Chaoui

LA DIRECTION de l’action sociale
(DAS) a lancé  l’opération de recense-
ment des femmes en difficulté, princi-
palement les divorcées et sans res-
sources. Hier cette opération a touché
la wilaya de Constantine, l’une des
plus importante du pays.  C’est ce qu’a
fait savoir à la presse le chargé de la
cellule de communication de cette
structure, Lamine Rehaïlia. Ce fonds,
doté d’un milliard de dinars, devrait
être alimenté notamment grâce aux
recettes des  taxes et des  redevances
prévues par la loi de finances ainsi que
d’autres dotations. Jusqu’alors, 2 498
sur 22 189 femmes recensées ont reçu
des aides. L’opération devrait
s’étendre à tout le territoire national
afin de déterminer le nombre de béné-
ficiaires. Il convient de rappeler que le
recouvrement de pension vise à pré-
server la dignité des femmes divorcées
et celle de leurs enfants. Ce fonds de
pension alimentaire, un impératif pour
la garantie des droits de la femme et de
l'enfant, vise également à éviter aux
femmes divorcées de recourir à des
moyens illégaux ou contraires à la
morale pour subvenir aux besoins de
leur progéniture. Le divorce en Algé-
rie prend des proportions inquiétantes,
livrant des centaines de milliers de
femmes et d’enfants à la misère.

D’ailleurs, le fonds de pension alimen-
taire intervient pour protéger l'enfant ;
il permet à la femme divorcée ayant la
garde de ses enfants de bénéficier
d'une pension dans un délai n'excédant
pas les vingt-cinq jours, à compter de

la date de notification du divorce. Le
fonds  permet à la femme ayant la
garde des enfants de bénéficier d'une
pension mensuelle versée par la direc-
tion de wilaya chargée de l'action
sociale relevant du ministère de la

Solidarité nationale, jusqu'à la
déchéance du droit de garde ou sa ces-
sation, ou la justification du paiement
de la pension alimentaire par le débi-
teur sur la base d’une ordonnance de
justice. Cette pension est notifiée, par
voie de greffe, au créancier et au débi-
teur de la pension alimentaire ainsi
qu'aux services compétents, dans un
délai maximum de quarante-huit
heures du prononcé de la décision. Le
juge des affaires familiales statue par
ordonnance gracieuse, dans un délai
maximum de trois jours, à compter de
sa saisine, sur toute difficulté entra-
vant le bénéfice des redevances finan-
cières prévues par la loi. La loi fixe les
dotations du budget de l'Etat, les mon-
tants des pensions alimentaires recou-
vrées des débiteurs, les taxes fiscales
ou parafiscales, instituées conformé-
ment à la législation en vigueur au
bénéfice du fonds de la pension ali-
mentaire ainsi que les dons et legs.
L'application de cette loi est supervi-
sée par la justice, garante des droits et
des libertés et le ministère de la Soli-
darité nationale, en sa qualité d'ordon-
nateur habilité à intervenir en cas de
non-exécution des dispositions judi-
ciaires relatives au paiement de la pen-
sion, soulignent les organisateurs. 

M.A.S

FONDS D’AIDE AUX FEMMES DIVORCÉES.

Installation des structures régionales

5
ZOUKH EN INSPECTION DE TRAVAIL DANS LA CAPITALE

40 milliards de DA pour la réhabilitation
de 26 forêts
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République algérienne démocratique et populaire
Direction des équipements publics

De la wilaya de Chlef
N° d’Identification fiscal : 099802019121821

Avis d’attribution provisoire des marchés
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation
des marchés publics, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d’offres
restreint N° 59/2014 paru dans les quotidiens «Ennahar» en date du 10/01/2015 et Le Jeune Indépendant en date du 12/01/2015, relatif à la
réalisation et équipement d’un centre régional des archives du trésor à Chlef repartis en lots séparés, qu’à l’issue de la séance d’évaluation
des offres techniques et financières effectuée le 17/02/2015 les marchés sont attribués provisoirement à :  

NB : Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant
réglementation des marchés publics, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire
un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché,
dans la presse qui a assuré la publication de l’avis d’appel d’offre et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP)
auprès de la commission des marchés compétents.
Conformément aux dispositions de l’article 125 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété portant régle-
mentation des marchés publics, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats détaillées de l’évaluation de
leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier
jour de la première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel
d’offre et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP).
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Les Etats-Unis veulent renforcer
leur partenariat économique

avec l’Algérie en ciblant
plusieurs segments y compris

dans l’agriculture. C’est ce qu’a
indiqué  le secrétaire d'Etat

américain adjoint chargé des
Affaires économiques et

commerciales, Charles Rivkin
en visite en Algérie.

Accompagné d'une trentaine
d'hommes d'affaires américains,
M. Rivkin a fait part du souhait de

son pays de cibler plusieurs segments. Des
projets de partenariat devraient être
conclus d'ici quelques mois qui devront
renforcer les échanges commerciaux ainsi
que les moyens susceptibles d'accroître,
d'approfondir et d'élargir cette coopéra-
tion. Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et les Etats-Unis avaient totalisé
en 2014 quelque 7,5 milliards de dollars
avec des importations algériennes de
l'ordre de 2,85 milliards de dollars et des
exportations de 4,7 milliards de dollars. 
M. Rivkin qui achevé sa visite à Alger,
hier, a rencontré  notamment le ministre de
l’Industrie et des mines Abdessalem Bou-
chouareb et celui du commerce, Amara
Benyounes en parallèle d’une rencontre
d'affaires algero-américaine de trois jours
qui s’est achevé hier à Alger. Bouchouareb

invité  les entreprises américaines à diver-
sifier leurs investissements en Algérie et à
s'orienter vers les filières technologiques.
«Notre ambition pour le développement
industriel du pays est d'entrer dans les
chaînes de valeur globales en convoitant
les segments à haute intensité technolo-
gique (à) les entreprises américaines pour-
raient en bénéficier dans le cadre de parte-

nariat de sous-traitance avec nos entre-
prises », a dit M. Bouchouareb. Il a ajouté
que «l’excellence technologique et le pou-
voir innovant exceptionnel de l’industrie
américaine font que vos entreprises sont
des partenaires de choix pour les entre-
prises algériennes ». Il a fait part de son
intention d’attirer des entreprises leaders
dans « un partenariat gagnant/gagnant.

Dans la foulée de cette perspective, quatre
nouveaux accords de partenariat algéro-
américain, dans les domaines de l’agricul-
ture et de l’énergie solaire, ont été signés à
l’issue de la mission économique améri-
caine. Il est également prévu  des accords
portant sur différentes filières agricoles
telle que la production de semences et
l’élevage bovin mais aussi sur l’énergie
solaire qui seront conclus avec des entre-
prises algériennes publiques et privées.
Par ailleurs, des discussions sont en cours
pour délocaliser leurs activités en Algérie,
notamment la création prochaine d’un hub
biotechnologique dans la recherche des
produits pharmaceutiques. Ce pôle bio-
technologique projeté à Sidi Abdellah
(près d'Alger) à l'horizon 2020 devrait ren-
forcer  le volume des investissements
directs étrangers (IDE) américains en
Algérie qui ont stagné depuis 1986 à 5
milliards de dollars.  De son côté, M. Riv-
kin a salué lors d’une rencontre avec le
président du Forum des chefs d’entre-
prises (FCE) Ali Haddad, la volonté et
l’engagement du gouvernement algérien à
promouvoir le partenariat bilatéral affir-
mant la «disposition et l’engagement » des
américains à aider l’Algérie à diversifier
son économie et à créer des emplois.  Pour
sa part, le patron du FCE, a défendu la
règle 51/49% régissant l'investissement
étranger et plaidé pour des «partenariats
gagnant/gagnant». K.M
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LE PROJET de révision de la Constitu-
tion, annoncé comme la réforme phare
au menu de la session du printemps du
Parlement qui s’est ouverte lundi der-
nier, commence déjà à diviser les partis
du pouvoir. Or, à voir les positions dis-
cours des présidents des deux chambres,
Abdelkader Bensalah et Larbi Ould
Khelifa, respectivement président du
Conseil de la nation et de l’Assemblée
populaire nationale (APN), rien n’est
vraiment acquis. Le premier soutient
que le projet de révision de la Constitu-
tion sera soumis aux parlementaires lors
de cette session du printemps tandis que
le second estime pour sa part que la révi-
sion de celle-ci sera exposée lors d’une
session extraordinaire comme en 2008.
«L’histoire retiendra que le Parlement
aura peut-être l’honneur de définir sa
position vis-à-vis du contenu de la
Constitution, car tous les indicateurs

montrent que ce rendez-vous n’est pas
éloigné», a souligné Bensalah lors de la
séance inaugurale du Parlement Aupara-
vant, Larbi Ould Khelifa avait souligné,
lors d’un entretien à la veille de  l’ouver-
ture de la session du printemps, que la
révision de la Constitution «n’est pas à
l’ordre du jour de la session de prin-
temps». Qu’est-ce qui expliquerait une
telle cacophonie, sinon que ces deux
responsables sont totalement coupés des
hautes sphères de décision ?  Le projet
de révision de la Constitution, qui n’a
pas encore été officiellement inscrit à
l’ordre du jour des travaux de la session
de printemps du Parlement, pourrait en
fin de compte être examiné par celui-ci
avant la fin de la session. En fait, les
présidents des deux Chambres du Parle-
ment semblent jouer sur les mots tout en
laissant la porte ouverte à toutes les
éventualités, en insinuant que le gouver-

nement pourrait à tout moment mettre le
projet de révision de la Constitution sur
le bureau des députés, même s'il ne figu-
re pas à l’ordre du jour de cette session.
La décision reviendra, en dernier lieu,
au président Bouteflika qui n’a pas
encore instruit le gouvernement.  Une
session extraordinaire du Parlement
semble aller dans le sens d’une révision
de la Constitution. Même si les bureaux
du Parlement n’ont pas encore fait d’an-
nonce officielle, une convocation extra-
ordinaire de cette institution devrait
avoir lieu pour réviser la Constitution.
Le SG du FLN, Amar Saâdani, n’avait
de cesse d’annoncer que ce projet ne
sera pas soumis au Parlement avant le
mois d’avril. D’abord, pour dire que la
révision de la Constitution aura lieu
après le mois d’avril. Façon de rebondir
sur les propos du chef de l’Etat qui rap-
pelait, lors du dernier Conseil des

ministres, que cette révision aurait bien
lieu et que les portes (pour la participa-
tion de l’opposition) demeuraient tou-
jours ouvertes. Ensuite pour donner un
avant-goût de ce que sera la prochaine
Constitution, qui vise à «s’ouvrir à la
société». La révision de la Constitution
sera, selon le chef du parti, d'un grand
apport pour le groupe parlementaire du
FLN, lui offrant «plus de prérogatives».
Le gouvernement ainsi que l'opposition
auront également un plus grand rôle à
jouer, a ajouté Saâdani. Pour la future
Constitution, il est proposé entre autres
la limitation du nombre de mandats pré-
sidentiels à deux, l'adoption d'un régime
politique semi-présidentiel, la protection
de l'économie nationale contre la cor-
ruption, la liberté d'exercice du culte,
ainsi que l'obligation que la garde à vue
ne puisse excéder 48 heures. 

Hocine Adryen

LE TIMING DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DIVISE BENSALAH ET OULD KHELIFA

Une session extraordinaire pour la révision de la Constitution ?

Désignation du projet

Lot A : TCE sauf cli-

matisation

Lot B : Climatisation

–Désenfumage

Soumissionnaires

SELMANE  Slimane 

NIF : 196444160038038

SARL ECRC G/BEN MISSI

Chakib 

NIF : 099925006276916

Note technique obtenue

65

45,50

Montant DA/TTC

154.217.583,00 

(après correction)

27.424.917,00

Délais 

24 mois

06 mois

Critères de choix

Moins distant

Moins distant
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DESIGNATION
ENTREPRISE
ET SON NIF

MONTANT EN TTC
NOTE
OFFRE

TECHNIQUE

NOTE
OFFRE

FINANCIERE

LOT N° 1 : viande
rouge fraiche

1e choix

LOT N° 2 : viande
blanche et œufs

frais 

LOT N° 3 : fruits
et légumes frais

LOT N° 4 : produits
d’alimentation

générale
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LA GUERRE qui ravage actuellement
l’Ukraine s’internationalise. Les clivages
qui apparaissent dans les Balkans ne sont
pas nouveaux. Ils étaient là durant le
démembrement de la Yougoslavie, et
auparavant durant la Seconde Guerre
mondiale. Pour Miroslav Lazanski, c’est
une vieille partition que l’on rejoue.
Lav Tolstoï a écrit, dans Guerre et paix,
que « La veille de l’année 1812, il y eut
une concentration des pouvoirs en Europe
occidentale, partie de l’Ouest vers l’Est,
vers les frontières de la Russie. » Je ne sais
pas ce que ce grand écrivain et penseur
dirait aujourd’hui s’il pouvait jeter un
coup d’œil sur l’Europe du début du
21ème siècle. C’est comme s’il avait déjà
prévu à son époque « l’otanaïsation »,
l’encerclement de la Russie et les pres-
sions politiques et psychologiques sur les
états neutres pour qu’ils rejoignent l’Al-
liance. Ce qui a été commencé en Europe
en 1999 lors des bombardements de la
République fédérale de Yougoslavie,
continue aujourd’hui avec la tragédie en
Ukraine. Les images des immeubles et
ponts détruits sont invraisemblables ; des
maisons brûlées, des cadavres dans les
rues. Tout cela dans l’Europe du 21ème
siècle ! Et ce n’est pas un film, mais la
cruelle réalité. L’Europe politique s’est tue
à propos des mêmes images en Yougosla-
vie en 1999, et aujourd’hui elle est indiffé-
rente à la souffrance humaine en Ukraine.
L’Europe politique a imposé au peuple
d’Ukraine un choix « soit / soit », et par là,
la guerre. Après les Accords de Minsk 2,
certains pensent encore, en Europe et
encore plus aux états Unis, que le fait
d’envoyer de l’aide militaire à Kiev pour-
rait changer la situation militaire sur le ter-
rain. Mais aucun missile antichar occiden-
tal ne pourra changer le rapport des forces
parce que les soldats de Kiev n’ont pas été
formés à les utiliser, ils auraient besoin
d’au moins six mois d’entraînement et

d’apprentissage. Les systèmes d’artillerie
de l’Otan ne sont pas compatibles avec les
systèmes en possession de l’armée ukrai-
nienne. L’Occident peut fournir à l’Ukrai-
ne de simples véhicules blindés pour
transporter l’infanterie, ce que les Britan-
niques ont déjà fait, de l’électronique pour
les communications radio et des radars
d’artillerie, ce qui a déjà été livré à Kiev.
Cependant, si l’Otan livrait à Kiev
d’autres types d’armement, ou s’il
envoyait ses propres spécialistes d’entraî-
nement militaire, on pourrait voir appa-
raître dans le Donbass des chars T-80 et T-
90 au lieu des T-72. On verrait alors quels
missiles seraient efficaces. L’entrée d’une
unité de l’Otan en Ukraine provoquerait
l’entrée de l’armée russe sur le théâtre
d’opérations. Dans un conflit convention-

nel sur ce terrain, aucune armée occidenta-
le, même pas celle des états-Unis, ne
pourrait vaincre l’armée russe, parce que
les généraux occidentaux oublient de toute
évidence la doctrine du Maréchal Otarkov,
toujours actuelle dans l’armée russe :
vaincre pendant la première phase d’un
conflit conventionnel par la destruction
des cibles clés très profondément en terri-
toire ennemi, dès les premiers moments de
la guerre, et conquérir rapidement le terri-
toire ennemi par l’avancement de l’armée
de terre. C’est une victoire totale pendant
la première phase de la guerre, une victoi-
re sans utilisation de l’armement nucléaire
tactique. La stratégie de l’offensive, avec
comme but la pénétration profonde dans le
territoire ennemi sans utiliser des armes
nucléaires, a été l’essence de la vision

soviétique de la guerre en Europe. Les
états-uniens ont essayé de faire mieux
avec la doctrine de la « bataille air-terre
2000 ». C’est précisément la raison pour
laquelle ni les USA ni l’Otan n’enverront
leurs forces en Ukraine, parce qu’ils n’ont
aucune chance pour vaincre dans une
guerre conventionnelle. En effet, si les
troupes de l’Otan ou des USA se trou-
vaient en situation d’échec en Ukraine
face à l’armée russe, Bruxelles et
Washington devraient décider soit d’ad-
mettre la défaite avec toutes ses consé-
quences politiques et militaires, soit d’uti-
liser des lanceurs munis d’armes tactiques
nucléaires. 

Miroslav Lazanski (Analyste 
politique Croate)

Interpol a distribué à ses États
membres une note rédigée à

partir d’une requête du
procureur général d’Égypte,
Hichem Baraket, accusant
Abdelhakim Belhaj d’être le
chef de l’Émirat islamique

(Daesh) au Maghreb,
apprennent les médias. 

Ancien chef du Groupe islamique
combattant en Libye (GICL),
renommé en 2007 Al-Qaïda en

Libye, Abdelhakim Belhaj tente par
quatre fois d’assassiner Mouamar el-
Kadhafi entre 1995 et 1998 pour le
compte du MI6 britannique. Il s’installe
en Afghanistan auprès d’Oussama ben
Laden. La justice espagnole le soupçon-
ne d’avoir commandité les attentats du
11 mars 2004 à Madrid. Pourtant, il est
arrêté, le 6 mars 2004, en Malaisie et
transféré dans une prison secrète de la
CIA où il est torturé selon la technique
de programmation du professeur Selig-
man. À la suite d’un accord entre
Washington et Tripoli, il est renvoyé en
Libye où il est torturé à nouveau, mais
par des agents britanniques. Libéré, en
2010, il se réfugie au Qatar. En 2011, il
joue un rôle crucial dans le renverse-
ment de la Jamahiriya arabe libyenne.
Le Conseil national de transition le
nomme alors, sur proposition de l’Otan,
Gouverneur militaire de Tripoli. Il exige
et obtient des excuses de Washington et

de Londres pour le traitement qu’ils lui
ont fait subir. Fin 2011, il part en Syrie
et prend la tête de l’Armée syrienne
libre, une organisation créée par la Fran-
ce pour renverser la République arabe
syrienne. Il revient bientôt en Libye et
installe les Frères musulmans au pou-
voir à Tripoli. Il met en place des camps
d’entraînement de Daesh en Libye à
Derna, Syrte et Sebrata, ainsi qu’un
bureau en Tunisie, à Djerba. Il a été reçu
le 2 mai 2014 au Quai d’Orsay.
Le chef terroriste s'est rendu en mai
2014 à Paris ou il renoué avec les auto-
rités françaises et a même tenu une
conférence et un séminaire, et a accordé
un entretien en arabe à France 24. Bien
qu’il entretienne de très bonnes relations
avec l'ambassadeur de France à Tripoli,
Antoine Sivan, Paris a refusé à plusieurs
reprises de lui délivrer un visa. Mais
cette fois, la sous-direction Afrique du
Nord du ministère français des Affaires
étrangères l'avait reçu à bras ouverts.
Trois réunions discrètes se sont ainsi
tenues le 2 mai 2014 au Quai  d'Orsay.
Devenu « révolutionnaire », puis gou-
verneur militaire de Tripoli, avant d'être
défait, malgré le soutien du Qatar, aux
élections de juillet 2012 avec son parti
Hizb al-Watan, l'ancien émir du Groupe
islamiste combattant en Libye (GICL)
demeure, en dépit de sa faible populari-
té, une figure incontournable, aux yeux
de l’OTAN.                            R. I.

SELON INTERPOL

Le libyen Belhaj est le chef de Daesh au Maghreb
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LES ACCIDENTS vascu-
laires cérébraux doivent être
pris en charge rapidement et
pour ce faire un plan natio-
nal doit être mis en place par
la création de réseaux locaux
de soins référentiels», ont
insisté des spécialistes en
neurologie et cardiologie.
Ces spécialistes en neurolo-
gie et cardiologie ont appelé
à la mise en place d’un plan
national de prise en charge
des accidents vasculaires
cérébraux à travers la créa-
tion de réseaux locaux de
soin référentiels.
Ce plan national des AVC

vise à structurer des réseaux
de soins référentiels spéciali-
sés dans le traitement de ce
type de pathologie, a expli-
qué  le chef de service car-
diologie à l’hôpital Nafissa
Hamoud, le Pr Djamel Eddi-
ne Nibouche. Pour le spécia-
liste, la réhabilitation du
médecin de famille est aussi
essentielle pour l’orientation
des malades en vue d’un
gain de temps «précieux»
dans la prise en charge de
l’affection. Il a expliqué à ce
titre que le malade doit être
soigné dans les quatre
heures (golden hours) qui

suivent un épisode vasculai-
re cérébral afin d’éviter les
séquelles irréversibles.
Dans le même ordre d’idées,
il a rappelé les signes de la
pathologie qui sont la para-
lysie du visage, l’impossibi-
lité de bouger les membres
et les troubles de la parole.
En ce qui concerne la fré-
quence des AVC, une enquê-
te réalisée par la Société
algérienne de cardiologie
montre une prévalence 
de 16 cas diagnostiqués
chaque jour dans les struc-
tures hospitalières de la
wilaya d’Alger.

-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 biologie
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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Les cacahuètes
réduiraient la mortalité

cardiovasculaire

L
a consommation de
cacahuètes réduirait la
mortalité cardiovascu-

laire, selon une étude menée
par des chercheurs auprès de
plus de 200.000 personnes
(Américains et Chinois),
publiée lundi.
Manger des cacahuètes a été
lié à une baisse de la mortalité
générale de 17 à 21%, selon les
quantités consommées, et à
une baisse de 23 à 38% pour
les décès provoqués par des
pathologies cardiovasculaires,
précisent les chercheurs.
‘Dans notre étude, nous avons
constaté que la consommation
de cacahuètes avait coïncidé
avec une diminution de la mor-
talité générale et résultant sur-
tout de maladies cardiovascu-
laires ‘, a souligné Hung Luu,
épidémiologiste et principal
auteur de l’étude.

Des spécialistes
préconisent un plan national
de prise en charge des AVC

PLUS DE 80 DÉLÉGATIONS RÉUNIES 
À BRUXELLES POUR COORDONNER 
LES ACTIONS À VENIR

UNE CONFÉRENCE internationale de haut niveau s’est ouverte mardi à
Bruxelles pour faire le point sur la lutte contre l’épidémie d’Ebola et coordonner
les actions à venir en vue de son éradication.
Plus de 80 délégations sont présentes à la réunion qui voit la participation de l’Al-
gérie et d’autres pays d’Afrique, des pays membres de l’Union européenne et des
autres pays qui contribuent à la lutte contre Ebola, ainsi que des partenaires
concernés, tels que les agences spécialisées des Nations unies, le FMI, la Banque
mondiale, les ONG, le secteur privé et les instituts de recherche.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abdelma-
lek Boudiaf et ses pairs doivent faire le point sur la lutte contre l’épidémie d’Ebo-
la et coordonner les actions à venir en vue de son éradication participe.
Organisée par  l’Union européenne, cette conférence est coprésidée par les
Nations Unies et l’Union africaine ainsi que la Guinée, le Sierra Leone, le Libéria,
le Togo, en tant que pays coordinateur de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la lutte contre l’épidémie à virus Ebola.
La réunion vise à conduire la région vers le «zéro cas» humain et aider au réta-
blissement des pays touchés, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée, représentés
par leurs chefs de l’Etat, Ellen Johnson Sirleaf, Ernest Bai Koroma et Alpha
Condé. Même si la contamination reflue, «l’épidémie n’est pas finie, nous devons
encore concentrer tous nos efforts pour vaincre Ebola une bonne fois pour toutes»,
a souligné à son arrivée à Bruxelles la chef de la diplomatie européenne, Federica
Mogherini. «Il faut aussi réaliser que ce sont des communautés entières, des
sociétés et des pays qui doivent se remettre» de l’épidémie, a-t-elle ajouté.
Mme Sirleaf a elle déclaré attendre de la conférence la mise au point d’»une
feuille de route» pour le rétablissement économique de la région. «Nous ne
devons pas relâcher l’effort» face à Ebola, a-t-elle ajouté.
«Cela va être une tâche très difficile et méticuleuse», a souligné le coordinateur
de l’ONU pour la lutte contre l’épidémie David Nabarro, lors d’un point de presse
à Bruxelles.
Depuis le pic de l’épidémie, durant l’automne, les nouveaux cas ont été divisés
par dix, passant de quelque 900 à une centaine en moyenne par semaine, selon
l’ONU. L’engagement africain et international ont permis de contenir l’épidémie,
qui a fait quelque 9.700 morts recensés.
Si parmi les trois pays les plus touchés, le Liberia est sur la bonne voie, la tendan-
ce est toutefois repartie à la hausse dans certaines zones côtières de Guinée et de
Sierra Leone, avec la persistance de foyers aléatoires dans des zones reculées de
ces pays d’Afrique de l’Ouest.
Parmi les priorités, la mise en place d’équipes sanitaires volantes pour mieux ven-
tiler la riposte. Une des préoccupations est de convaincre des «communautés qui
résistent encore» d’adopter les bonnes pratiques, selon Ismaïl Ould cheikh
Ahmed, qui dirige la mission de coordination des Nations unies pour Ebola.
En matière de personnel, «il manque encore de 200 à 300 spécialistes de santé
publique», à trouver surtout en Afrique pour plus d’efficacité, estime M. Nabarro.
Le retard pris pour mobiliser et former les quelques milliers de soignants requis a
toutefois été comblé pour l’essentiel, grâce à l’engagement de nombreux Afri-
cains et à la mise en place d’un système d’évacuations médicalisées rassurant les
volontaires étrangers.
L’enjeu est aussi de garantir le bon versement des aides promises, pour un mon-
tant total de 4,9 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros), dont 2,4 milliards de
dollars ont déjà été déboursés, selon la Commission européenne.
La contribution européenne, 1,2 milliard d’euros, a déjà été versée «pour plus de
la moitié», selon une source européenne. Mais «il ne s’agit pas d’une conférence
de donateurs», assure-t-on. L’examen d’éventuelles rallonges financières a été
renvoyé à deux prochains rendez-vous internationaux sur Ebola, en avril à l’ini-
tiative de la Banque mondiale et en mai à l’appel du secrétaire général de l’ONU.
Le FMI a annoncé, hier avoir accordé à la Sierra Leone une extension de crédit et
un allègement de dette pour un montant total de plus de 187 millions de dollars,
espérant que cela aide «à réunir davantage d’aide financière de la part de la com-
munauté financière internationale».
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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 pré-
sence de l’auteur-photographe. 

CONCERT
GROUPE Freeklane en concert. Vendredi
06 mars. 16h. Ibn-Khaldoun, Alger. Avec
Chemsou au chant, Saïd à la guitare solo,
Youces à la basse, Yassine à la batterie.

CHORALE
NAGHAM en récital de chant polypho-
nique : musique algérienne et du monde.
Samedi 7 mars. 15h. Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, Alger. 

RUE
L’EXPOSITION Chawariaâ 10x10 est
visible jusqu’au samedi 7 mars. Dix pho-
tographes livrent leur vision de la rue, cha-
cun d’eux en dix photos. Walid Bouchou-
chi, Youcef Krache, Ramzy Bensaadi,
Malek Bellahsene, Redouane Chaib,
Sonia Merabet, Lola Khalfa, Fethi Sah-
raoui, Bilel Madi, Mehdi Boubekeur des-
sinent le chaos, entre vide des paysages 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 colo-
rée de l’écho. Images composées et
recomposées, jeux de pistes et onirisme.
Exposition visible jusqu’au jeudi 12 mars.
Ezzou’Art galerie – Centre commercial de
Bab Ezzouar, Alger. 

HORS-CHAMP
EXPOSITION Hors-Champs. TNA Galle-
ry – 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 Ser-
goua, 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 pro-
gramme international Passages, espaces
de transition pour la ville du 21e siècle.
Ouvert le vendredi 30 janvier, cet appel à
candidatures sera clôturé le mercredi 15
avril. Deux à trois projets par pays seront
sélectionnés. 
Les ateliers de réalisation se tiendront
entre mai et novembre 2015. L’année
2016 verra le début de la projection
publique des courts, en présence du jury
final, lors du colloque international 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@hot-
mail.fr Yuna Conan, chef de projet Pas-
sages, IVM : yuna.conan@vilmouv.com

LES PARTICIPANTS à un col-
loque international sur La place
des manuscrits algériens, vue par
les arabes et les orientalistes, tenu
ce mardi 3 mars à Adrar, sont
unanimes à reconnaître que les
manuscrits algériens ont une
place, aux plans national et inter-
national, pour ce qu’ils renfer-
ment comme valeur culturelle. 
Des enseignants, des universi-
taires et des chercheurs nationaux
et internationaux d’Egypte, Mau-
ritanie, Irak, Maroc, Grande Bre-
tagne et Iran, ont estimé que les
manuscrits algériens ont une
place importante, aussi bien au
niveau national que mondial, au
regard de leur valeur culturelle et
historique, car touchant plusieurs
domaines du savoir. 
Pour le Dr. Abdelkader Bekkader
de l’université d’Ouargla, les
œuvres manuscrites d’Algériens,
dont les auteurs ont écrit dans
divers disciplines, telles que les
mathématiques, l’architecture,
l’astronomie, et les sciences reli-
gieuses, à l’instar de El-Abassi
Zouaoui, Zaghou El-Tlemcani et
Abi Zeid Benmakhlouf El-Taali-
bi, se trouvent dans plusieurs

écoles du Machrek et du Magh-
reb et ont servi la civilisation et la
culture arabo-islamique. Le Dr.
Aissa Michanou du Nigeria a fait
connaitre, dans son intervention,
le savant Abdallah Ben Foudi,
célèbre dans l’ouest africain au
19e siècle, en mettant en avant
ses contributions dans différents
domaines des sciences et des arts,
et son rôle dans la réforme de la
société et le soufisme, grâce à ses
travaux qui ont dépassé les 100
œuvres. Le professeur Fatia Ber-
mati de l’université d’Adrar s’est

penchée sur la question de l’inté-
rêt des savants de la région du
Touat à la fabrication des cou-
leurs de l’encre, à travers une
étude descriptive d’un manuscrit
de Cheikh Mohamed Safi Ben
Mohamed El Barka. 
L’intervenante a essayé aussi de
mettre en exergue sa relation avec
le domaine de la chimie, concer-
nant la préparation d’une encre
spéciale pour l’écriture des
manuscrits, très résistant au
temps. Cette deuxième rencontre
internationale sur les manuscrits,

organisée par le laboratoire algé-
rien de l’ouest-africain de l’uni-
versité d’Adrar, en collaboration
avec le centre national des
manuscrits, vise à faire connaitre
la place des manuscrits algériens
au niveau national, régional et
mondial et leur localisation, à
œuvrer à l’élaboration d’une
bibliographie de ces manuscrits
et à renforcer les liens entre l’Al-
gérie et son environnement afri-
cain et international. 
L’objectif est aussi de mettre en
avant l’importance des tech-
niques scientifiques de prise en
charge des manuscrits, leur
conservation, inventaire et numé-
risation, selon le président du col-
loque, le professeur Ahmed Djaa-
fri. Cette conférence internatio-
nale de deux jours va traiter plu-
sieurs volets, à l’instar de l’im-
portance des manuscrits algériens
vu par les autres, arabes et orien-
talistes, les importants centres,
arabes et africains, renfermant
des manuscrits algériens, les
étapes nécessaires à leur conser-
vation et l’apport de ces manus-
crits à la civilisation universelle. 

APS 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES MANUSCRITS ALGÉRIENS

L’apport aux civilisations

C ette célébration a commencé hier
concrètement par une conférence
tenue au musée national du Moud-

jahid sur le rôle déterminant de la femme
algérienne durant la guerre de libération
nationale. Hier aussi s’est ouvert pour plu-
sieurs jours, le Salon international de la
femme à la Safex aux Pins maritimes. 
Ce salon, appelé Eve, est à sa 11° édition.
Cette commémoration se poursuit
aujourd’hui avec l’organisation à Ben
Aknoun, de deux journées d’étude à la
faculté des sciences de l’information et de
la communication avec pour thème, les
«femmes et les médias en Algérie».
Aujourd’hui également dans les espaces de
la bibliothèque multimédia et jeunesse de
l’Etablissement arts et culture, la femme de
lettres, Adriana Lassel présente la projec-
tion d’un film avec pour titre, «L’espoir
voilé, femme de Palestine», film documen-

taire réalisé par la Palestinienne, Norma
Marcos. 
A Tipaza, l’association culturelle de la
citoyenneté donne la conférence avec pour
thème, «la femme et le dialogue social».
Samedi, la veille de la journée du 8 mars,
les festivités culturelles et artistiques bat-
tent leur plein. 
Le Haut commissariat à l’amazighité orga-
nise une table ronde avec pour sujet, le rôle
de la femme dans la préservation et la
transmission du patrimoine. Cette journée
se déroule à la salle El Kheyyam et s’inscrit
dans le cadre des du cycle mensuel, les
Samedis de l’amazighité. Même les partis
politiques donnent l’importance à cet évé-
nement du 8 mars. Ainsi l’Alliance natio-
nale républicaine programme une confé-
rence sur ce thème au cinéma d’El Biar.
Toujours pour ce samedi, notre population
féminine est invitée à vivre des moments

inoubliables au complexe El Kettani de
Bab El Oued. Pour la première fois, la
Chambre régionale des huissiers de justice
du Centre met en place pour cette circons-
tance un spectacle énorme en début
d’après-midi. 
Quant à la journée du 8 mars, les activités
dans le cadre de cette célébration ne se
comptent plus. L’Orchestre symphonique
national est au rendez-vous. On retiendra
surtout le mémorable concert Chaâbi au
féminin qui aura lieu à la salle Ibn Khal-
doun au cours de la demi-journée que tous
les employeurs offrent libre aux tra-
vailleuses. L’Etablissement arts et culture
met à l’affiche le concert châabi animé
exclusivement par des interprètes fémi-
nines. C’est du jamais vu ! Assurément un
beau cadeau pour célébrer dans l’allégresse
cette Journée internationale de la femme. 

Kamel Cheriti

LA CÉLÉBRATION DU 8 MARS A DÉJÀ COMMENCÉ

L’Etablissement arts et culture
programme un concert chaâbi au féminin

Cette année la célébration de la
Journée internationale de la

femme ne se limite pas
seulement au 8 mars mais se

prépare déjà depuis le début de
ce mois.

D
R

D
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Les athlètes algériens du
handisport se sont distingués
au 7e meeting international
d’athlétisme de Fizaa en
Emirates Arabes Unis, comptant
pour le Grand Prix du Comité
paralympique international
(IPC), en remportant une
moisson de 22 médailles dont
12 en or et 8 en argent,
agrémentés d’un record du
monde et de sept continentaux.

L
a belle récolte des athlètes algé-
riens a été réalisée dans la compé-
tition des concours, avec un total

de seize médailles (7 or,  8 argent et 2
bronze).
La palme d’or revient à la Asmahan Boud-
jadjar (F33/F34) qui a remporté à elle
seule deux médailles d’or. La première au
lancer de poids avec un jet de 5,11m (un
total de 715 points) et un nouveau record
d’Afrique, et la seconde au Javelot avec un
jet de 10,45m et un total de 718 pts (nou-
veau record d’Afrique).
Sa compatriote Safia Djelal s’est adjugée,
quant à elle, le vermeil du javelot
(F57/F56) grâce à un jet de 23,62m et un
total de 1011pts, avec à la clé un nouveau
record du monde et africain. L’athlète a
ajouté une médaille d’argent au poids
(10,18 m). Pour sa part, la championne
paralympique Nassima Saifi (F56/57) a
remporté l’or du disque (34,68m et un total
de 1047pts) et une bronze au javelot avec
16,88 m et un total de 656 pts.
Pour sa part, la sauteuse Lynda Hamri
(T12) a ajouté une autre médaille d’or à
l’Algérie en remportant la 1re place du
concours de la Longueur avec un saut de
5,39m, alors que Mounia Guasmi (F32-34)
a gagné une argent au poids (5,09m et un

total de 650pts) et une autre de même cou-
leur au concours du Club (F32/51) après
un total de 929 pts.
Les épreuves du concours ont permis éga-
lement aux messieurs de s’illustrer avec
notamment Lahouari Bahlaz (F32), auteur
deux médailles d’or (Club et poids) et une
argent au disque agrémentée par un nou-
veau record d’Afrique avec un total de 679
points, derrière le Lituanien Apinis Aigars
(875 Pts) et devant le Tunisien Zemzemi
Mohamed (672pts).
De son côté, Kamel Kardjena (F33), habi-
tué aux premières loges, s’est contenté lors
du meeting de Fizaa de trois argent (poids,
disque et javelot) et trois records africains
aux trois spécialités. Le nouveau record
africain de Kardjena au poids est de
9,92m, au discus est de 26,00m et au jave-
lot est de 21,64 m. Ces médailles s’ajoute
à l’argent de Karim Bettina (F32) au lancé
de poids (7,45m).
Par contre, les sprinteurs Hamdi Sofiane
(T37) et Abdelatif Beka (T13) étaient les
seuls coureurs algériens ayant tiré leur
épingle du jeu, offrant à l’Algérie cinq
médailles d’or.  Hamdi est revenu avec
trois or. Au 100m, il a parcouru la course
en 11.87, s’imposant au finish devant

l’Egyptien Mohamed Mostafa Fathall
(11.87), et le Hollandais Bos Jelmar
(12.15). Dans l’épreuve du 200m, Hamdi
(24.32) a devancé Fathall (24.41) et le
Hollandais (25.35), alors qu’au 400m,
l’Algérien a pris la première place en
(54.81), devant l’Irakien Al-Darraji Abbas
(54.95) et le Tunisien Saidi Abbes (56.65).
Pour sa part, son compatriote Abdelatif
Beka a remporté le 800m en 1:55.49,
devant le Marocain Benbrahim Youssef
(1:57.24) et le Tunisien Hammami Bilel
(2:00.14). L’Algérien a récidivé sur le
1500m, avec une 1re place gagnée en
3:56.74, devançant les mêmes adversaires,
le Marocain (4:03.07) et le Tunisien
4:05.44. En plus des médailles et des
primes mis en jeu par les organisateurs
pour les trois premiers dans chaque épreu-
ve et concours, des sommes d’argent ont
été également prévues aux athlètes ayant
réalisé des records mondiaux. D’autres
athlètes algériens avaient pris part au 7è
meeting de Fizaa, comptant pour le Grand
Prix du Comité paralympique international
(IPC), mais se sont contentés de places
d’honneur dans une compétition « assez
relevé, avec la participation de 490 ath-
lètes (hommes et dames), venus de 48

GRAND PRIX IPC/MEETING DE FIZAA 

Un record du monde et 
7 africains pour les Algériens

LE FILS DE
SCHUMACHER VA
DÉBUTER EN FORMULE 4
MICK SCHUMACHER, fils du septuple
champion du monde de Formule 1
allemand Michael Schumacher, débutera
en avril en monoplace en intégrant
l’équipe néerlandaise Team van
Amersfoort en Formule 4, a annoncé
l’écurie lundi.
«Nous avons remarqué ses qualités lors
de courses d’essai et nous nous
réjouissons par avance de la réussite de la
saison», a commenté Fritz van
Amersfoort, patron de l’écurie, en
officialisant l’engagement de l’adolescent
de 15 ans.
Mick Schumacher skiait avec son père, le
29 décembre 2013 dans les Alpes
françaises, lorsque ce dernier a
violemment percuté un rocher à la tête,
avant d’être plongé plusieurs mois dans
le coma. Rapatrié en septembre dernier
chez lui, en Suisse, il y poursuit sa
convalescence, sans information récente
de son entourage sur son état de santé.
Champion d’Europe et vice-champion du
monde junior de karting en titre, Mick
Schumacher est engagé dans la première
de ses huit courses de la saison les 25 et
26 avril à Oschersleben (nord de
l’Allemagne), pour une conclusion les 3
et 4 octobre à Hockenheim (sud).
Il découvrira les 20 et 21 juin le circuit
belge de Spa-Francorchamps, où son père
avait débuté sa carrière en Formule 1 en
1991, puis le mythique circuit allemand
du Nürburgring, considéré comme l’un
des plus exigeants au monde, mi-août.
Selon la porte-parole de la famille
Schumacher, Sabine Kehm, Mick va
abandonner le karting pour se consacrer à
la monoplace.
La Formule 4, créée en 2014, est un
championnat de promotion permettant
aux jeunes pilotes de faire leurs armes sur
des voitures plus légères que dans la
catégorie reine.
«On offre ainsi un chemin progressif aux
talents, de la Formule 4 à la Formule 1 en
passant par la Formule 3, le tout avec les
standards de sécurité les plus modernes»,
avait déclaré le président de
l’Automobile club allemand ADAC,
Hermann Tomczyk, en présentant ce
nouveau championnat.

R. S.

CONGRÈS INTERNATIONAL SUR «LE SPORT DANS LE MONDE ARABE»

Plus de 400 participants à Oran
LA PREMIÈRE ÉDITION du Congrès
international sur «Le Sport dans le monde
arabe au 21ème siècle: perspectives mon-
diales et défis locaux», a débuté lundi à
l’auditorium de l’Université des sciences
et de la technologie Mohamed-Boudiaf
d’Oran (USTO-MB).
Initié sous l’égide du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, ce congrès réunit jusqu’au 5
mars près de 400 participants algériens et
étrangers autour de l’objectif de valorisa-
tion des sciences et de la formation rela-
tives au sport.
«Le sport est le seul spectacle au monde
capable de réunir des millions, voire des
milliards de téléspectateurs durant les
grands évènements internationaux tels les
Jeux Olympiques et la Coupe du Monde
de football», a observé le président de
l’Association internationale des sciences
du sport dans le monde arabe (ISSAW),
Bachir Zoudji.
«Ce phénomène majeur de notre époque
devient créateur de mythes, initiateur de
symboles modernes, moyen de communi-
cation entre les hommes, les sociétés et les
nations», a indiqué M. Zoudji dans son
allocution prononcée lors de la cérémonie
d’ouverture. De ce fait, a-t-il ajouté, «les
enjeux économiques, sociaux et culturels

sont très importants, déterminants aussi
pour la structuration des collectivités et le
bien-être de l’individu».
Le président de l’ISSAW a estimé dans ce
sens que «les progrès scientifiques et tech-
nologiques ont accentué considérablement
des différences de performances entre les
pays très développés et les autres nations,

notamment les pays arabes». Il a égale-
ment fait valoir la pluridisciplinarité de ce
secteur, citant, entre autres, «les tech-
niques des matériaux, la médecine, les
sciences de l’éducation, les neurosciences,
l’économie et les nouvelles technologies».
«C’est la connaissance du moléculaire
autant que celle du fonctionnement des

systèmes complexes, de la transmission de
l’information à l’intérieur du corps
humain, ou de la communication entre
individus, qui permettra de modéliser le
comportement et de faciliter les analyses,
de comprendre et d’expliquer la perfor-
mance et l’apprentissage dans le domaine
du sport», a expliqué M. Zoudji.
Plusieurs conférences et ateliers sont au
programme de ce congrès marqué par la
participation de chercheurs, responsables
et cadres des instances sportives locales et
internationales. L’intérêt de cet événement
aux plans de la formation et du développe-
ment du partenariat a été mis en exergue
par la rectrice de l’USTO-MB, Aïcha Der-
dour, rappelant que son établissement
compte un Institut d’éducation physique
et sportive (IEPS) doté d’une batterie
d’équipements de standard international.
La conférence inaugurale de cette ren-
contre a été donnée par Wladimir Andreff,
professeur à l’Université de Paris 1 et pré-
sident de l’Observatoire de l’économie du
sport en France.
Les mutations induites par la mondialisa-
tion sur le secteur sportif étaient au centre
de cette communication qui a mis en relief
les corrélations entre les performances
sportives et les situations économiques de
différents pays. R. S.



MULTISPORTS 13

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5110 DU MERCREDI 4 MARS 2015

E
n attendant l’entrée en lice du
vainqueur du trophée l’ESS,
exempt pour ce 1er tour, trois des

clubs ayant pris part aux deux épreuves
continentales, à savoir l’ASO, l’USMA et
le MCEE, ont difficilement validé leur tic-
ket pour le prochain tour face à des adver-
saires de second rang. En revanche, le
MCA a failli dans sa mission en se faisant
éliminé dès le premier tour préliminaire.
Ebola, l’atout favorable aux Chélifiens

Ayant hérité de la formation Kamboi
Eagles de la Sierra Leone pour le compte
du 1er tour de la coupe de la CAF et vu
que ce pays est touché par l’épidémie
d’Ebola, les responsables de l’ASO et
ceux de l’équipe hôte sont convenu que le
stade Boumezrag accueillera les deux
matches, avec le consentement de la CAF.
Une opportunité inouïe pour les Lions du
Cheliff de passer ce premier cap. Cela n’a
toutefois pas été facile du moment que,
lors de la seconde manche, les Sierra-Léo-
nais l’ont emporté par la plus petite des
marges (1 à 0) ; un score s’avérant insuffi-
sant après leur défaite enregistrée au
match aller (2 à 0). Malgré l’avantage du
terrain, les coéquipiers de Deham ont failli
se faire surprendre le souci majeur des
Rouge et Blanc de Chlef étant de sauver le
club de la relégation. Il n’en demeure pas
moins que leur dernier succès en cham-
pionnat leur a redonné l’espoir pour jouer
à fond la carte du maintien et continuer
l’aventure africaine, surtout que le pro-
chain adversaire n’est autre que la forma-
tion de Horaya Conakry de la Guinée qui,
elle aussi, connait le même problème du
virus Ebola et qu’il est fort probable que le
match aller se joue au Mali (13/14 mars).

LES USMISTES ONT JOUÉ 
AVEC LE FEU
Personne n’aurait parié sur une éventuelle
déroute de la formation de Soustara face à
la modeste équipe tchadienne de Foullah
Edifice. Heureusement que Laifaoui avait
mis, dès la 7e minute, son équipe contre
une mauvaise surprise. Une chose est
sûre, le technicien allemand et son staff
doivent revoir leur copie pour éviter de
connaître le scénario du Tchad car, au fil
de la compétition, les adversaires seront
d’un tout autre calibre. Pour rappel,  l’ob-

jectif premier des responsables est d’at-
teindre dans un premier temps le stade des
poules et pour y arriver, il faut prendre en
considération tous les paramètres et les
aléas de ce safari africain. La formation
usmistes possède le potentiel et les poten-
tialités pour réussir le même exploit de
l’ESS, et le moment est venu pour que le
football algérien revienne au-devant de la
scène continentale surtout que la voie
vient d’être tracée par l’Aigle Noir des
Hauts Plateaux après son second trophée
en supercoupe. Le moins que l’on puisse
dire c’est que les Rouge et Noir de Sous-
tara mieux lotis en particulier concernant
le volet financier sont appelés à s’illustrer
dans cette prestigieuse compétition à
condition que le staff retienne les leçons
du match perdu contre le représentant
tchadien pour éviter la désillusion de son
voisin le Mouloudia. 
D’ailleurs, le prochain adversaire des
Usmistes est en quelque sorte une incon-
nue dans le football sénégalais puisqu’il
s’agit de l’AS Pikine, qui a vu le jour en
2009 et réussit le doublé la saison écoulée
la formation compte des joueurs de diffé-
rentes nationalités africaines. Le match
aller se jouera à Bologhine avant le dépla-
cement à Dakar pour la seconde manche.
Il semble que ce second tour s’annonce
difficile et il est impératif pour les joueurs
et le staff de prendre très au sérieux leur
prochain adversaire.

LES EULMIS QUALIFIÉS 
POURTANT EN APPRENTISSAGE
Le second représentant dans l’épreuve
prestigieuse de la C1, à savoir le MCEE a
bien négocié son périlleux déplacement à
Addis Abeba face à St George, en reve-
nant avec le billet pour le second tour mal-
gré la défaite. Il n’est de secret pour per-
sonne que les conditions dans l’aventure
africaine sont pénibles, en sus des aléas
extrasportifs. 
Mais cela n’a pas découragé la bande à Aït
Djoudi, qui se s’est vaillamment battue en
dépit de l’infériorité numérique pour tenir
tête à la formation éthiopienne. Une défai-
te certes amère, mais le plus important est
d’avoir arraché la qualification qui per-
mettra au Babya de prendre goût à cette
compétition et de tenter d’aller le plus loin

possible, surtout que l’équipe possède un
bon potentiel en particulier sur la ligne
offensive celle-ci est en effet très percu-
tante pourvu qu’elle soit efficace. 
Les coéquipiers de Derardja auront sur 
leur chemin un certain Ashanti Kotoko du
Ghana qui faisait d partie des grosses 
cylindrées du continent mais en éclipse
ces dernières années. Toujours est-il le
football ghanéen n’est pas à présenter et il
est certain que le coach Aït Djoudi étudie-
ra le jeu de l’équipe en décelant ses points
forts et des points faibles pour mettre en
place une stratégie judicieuse et fructueu-
se, surtout que l’aller se jouera au 
stade Messaoud-Zeggar avant le retour
prévu dans une quinzaine de jours à
Accra.

LE MOULOUDIA, LA CATASTROPHE
L’Algérie est encore en course avec quatre
formations dans les différents challenges
continentaux, à savoir l’ESS, tenant du
trophée, l’USMA et le MCEE en C1 alors
qu’en C2 seule l’ASO poursuit son aven-
ture après l’élimination du MCA contre le
SC Sahel du Niger, inconnu au bataillon et
battu sur le score de 2 à 0. 
Classé de lanterne rouge dans le cham-
pionnat de Ligue 1, la sortie prématurée
du Doyen est somme toute logique eu
égard au rendement médiocre des joueurs
lors de leurs différentes sorties, en particu-
lier face au représentant nigérien au stade
Bologhine. Le Mouloudia, ce grand club
avait affiché ses ambitions avant le début
de la saison pour jouer sur tous les fronts,
surtout que le club est géré avec une
manne mirobolante (80 milliards). Mais
au final, rien de concluant, à commencer
par l’élimination en coupe d’Algérie et la
sortie en coupe de la CAF. Le comble
c’est que les Vert et Rouge filent droit vers
la ligue 2 et il faudrait vraiment un miracle
pour que le club sauve sa peau du purga-
toire quand on se réfère aux piètres presta-
tions fournies par les joueurs actuels Iro-
nie du sort, ces derniers touchent des
salaires fictifs comparativement aux
joueurs de l’ASMO et de l’USMH, deux
équipes qui se trouvent mieux classées et
pratiquent un football plaisant et spectacu-
laire.

Nassim A.

PARTICIPATION ALGÉRIENNE AU CHALLENGE CONTINENTAL
APRÈS LE 1er TOUR PRÉLIMINAIRE

L’USMA et le MCEE : une qualification tirée par
les cheveux ; le MCA : la grande désillusion

YAÏCHE N’A PAS 
FAIT L’UNANIMITÉ
François Bracci, 
entraineur 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
Yaiche, 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 annon-
ce même qu’il serait 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 cou-
lisses du club, sitôt l’annonce du départ
de Belhout confirmée, rappelle-t-on.
Hallucinant ! Le président du club, Omar
Bentobal, avait pourtant annoncé
dimanche qu’un arrangement avait été
trouvé avec Abdelkader Yaiche 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 soit 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 situa-
tion 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 Supercoupe et du Cham-
pionnat avec le Mouloudia d’Alger res-
pectivement en 2006, 2007 et 2010 ? a
drivé auparavant le CS Constantine
durant la saison 2004-2005, club avec
lequel il a entamé son expérience algé-
rienne, avant de le quitter en fin de saison
pour rejoindre la Corse, où il fut désigné
à la barre technique de l’EF Bastia, divi-
sion honneur. L’ex joueur de l’Olympique
de Marseille a également dirigé des clubs
au Maroc et en Tunisie entre 2006 et
2010.
Après un début réussi avec l’ex coach
franco-italien, le club cirtéen semble ainsi
avoir pris goût à une barre technique
étrangère. Le passage de Roger Lemerre a
en effet laissé des traces...

Amine B.

MATCH ESM KOLÉA - 
OM MÉDÉA 
Arrestation de 
sept personnes 
SEPT PERSONNES suspectées d’être
impliquées dans des actes de vandalisme
survenus vendredi soir, à l’issue du match
de  football ESM Koléa - O. Médéa, dans
le cadre la 21e  journée du Championnat
professionnel de la Ligue 2, ont été arrê-
tées par les services de la Police judicaire
de la sûreté de daïra de Koléa, a-t-on
appris auprès de la sûreté de wilaya de
Tipasa.
Selon la même source, une enquête judi-
ciaire a été ouverte, sur ordre du procu-
reur de la République territorialement
compétant, aux fins de déterminer les res-
ponsabilités et les circonstances du
déclenchement des actes de vandalisme
d’après match. Les violences avaient
causé des blessures à huit (8) agents de
l’ordre, un journaliste, le quatrième
arbitre et un joueur, en plus de la destruc-
tion de parties des cabines des journa-
listes et de sièges du stade.
Les personnes arrêtées, âgées entre 20 et
40 ans, seront prochainement présentées,
« après complément d’enquête, devant le
procureur de la République prés le tribu-
nal de Koléa, pour chef d’inculpation
d’»incitation à des actes de 
vandalisme » .

R. S. 
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SI VOUS MANGEZ UNE VARIÉTÉ DE
POMME DIFFÉRENTE CHAQUE JOUR, 
IL VOUS FAUDRAIT 20 ANS POUR LES

ESSAYER TOUTES !

Les pommes ont beaucoup de bienfaits pour la santé, en effet selon les scienti-
fiques, la consommation de ce fruit réduit le risque de développer un cancer, surtout
le cancer des poumons d’où son effet bénéfique sur la fonction respiratoire. La
pomme réduit aussi le cholestérol sanguin, le risque du diabète, des maladies car-
diovasculaires et d’obésité.
Peut-être que vous connaissez des dizaines de variétés de pommes, mais leur
nombre est beaucoup plus élevé que ça. Même s’il est difficile d’identifier le
nombre exact, les scientifiques ont enregistré plus de 7500 cultivars de pommes qui
existent avec des caractéristiques différentes à travers le monde.

GROSSE GAFFE de la
chaîne d'info en continu CNN.
En plein duplex avec son cor-
respondant à Londres pour évo-
quer le cas de "Jihadi John", ce
djihadiste de l'état islamique
identifié la semaine dernière,
CNN a diffusé une photo de
Vladimir Poutine, le président
russe. Un porte-parole de la
chaîne a expliqué au Guardian
qu'un problème technique était à
l'origine de l'erreur. "En raison
d'une panne de serveur vidéo,
une photo de Vladimir Poutine
destinée à l'information suivante

a été accidentellement montrée.
Nous présentons nos excuses
pour cette erreur."
Russia Today, organe de presse
proche du Kremlin, a relayé la
bourde de CNN, rappelant au
passage certaines approxima-
tions passées sur des cartes de
l'Europe de l'est diffusées par la
chaîne américaine.
"Jihadi John", bourreau de plu-
sieurs otages occidentaux sur
des vidéos de l'EI, a été identifié
par les médias et des experts
comme étant un Londonien de
26 ans du nom de Mohammed
Emwazi.

"JIHADI JOHN" EST... VLADIMIR
POUTINE SELON CNN

UN ADEPTE du saut en para-
chute a partagé le moment le
plus effrayant de sa vie. Des
images qui font froid dans le
dos.

Christopher a frôlé le drame
en novembre dernier. Alors
qu'il venait d'entamer son saut
en parachute, le jeune homme
a été victime d'une crise d'épi-

lepsie, comme il l'explique
dans une vidéo postée ce
dimanche sur YouTube. Des
images qui ont déjà été vues
plus de trois millions de fois.
Il faut dire qu'elles sont très
impressionnantes. On y voit
Christopher tomber incons-
cient alors qu'il était à 2.700
mètres d'altitude. Par chance,
le jeune homme a pu compter
sur le sang-froid de son ins-
tructeur qui est parvenu à
actionner son parachute.
"C'est sans doute le moment le
plus effrayant de ma vie",
explique Christopher qui affir-
me avoir vu la mort de très
près. Le jeune homme a finale-
ment repris connaissance à 900
mètres d'altitude et a pu atter-
rir sans encombre.

Il fait une crise d'épilepsie 
en plein saut en parachute

CINQ JAPONAIS sont
tombés malades en fin
de semaine passée après
avoir mangé du "fugu",
un mets prisé mais ris-
qué lorsque les parties
toxiques de ce poisson-
globe sont ingérées.
Ces quadragénaires et
quinquagénaires se sont
trouvés mal samedi, au
lendemain d'un dîner
dans un restaurant appe-
lé "Sekishin" dans la ville
de Wakayama (ouest),
selon une responsable de
la municipalité. "Ils ont
pris un menu spécial qui
comprenait le foie de
fugu, une partie jugée
toxique."
Ces cinq hommes ont
éprouvé tôt le lendemain
des difficultés respira-
toires et ont eu des
vomissements, selon la
même source. À la suite
de ce cas, la ville a
ordonné la fermeture de
l'établissement pendant

cinq jours à partir de
dimanche. 
Ce restaurant est de ceux
qui servent discrètement
les parties toxiques (foie,
ovaires et peau), normale-
ment interdites, à la
demande de certains
clients en quête de sensa-
tions fortes, selon les
médias locaux. 
Le fugu contient un poi-
son qui peut s'avérer mor-
tel. Les connaisseurs
disent cependant que le
picotement provoqué sur
les lèvres constitue un des

attraits de ce poisson qui,
lorsqu'il est débarrassé de
ses parties dangereuses,
peut être consommé cru
(sashimi) ou cuit selon
différentes préparations. 
En décembre 2011, un
restaurant, alors deux
étoiles au guide Michelin,
du quartier chic de Ginza
avait perdu sa licence
pour avoir servi un foie
de fugu à un client qui en
réclamait. 
Réglementation stricte
Chaque année, plusieurs
personnes au Japon sont
hospitalisées après avoir
mangé de ce poisson-
globe dont la découpe
exige au moins cinq
années d'apprentissage et
l'obtention d'une difficile
licence. 
La réglementation stricte
encadrant la commerciali-
sation du fugu explique
cependant le nombre rela-
tivement faible d'acci-
dents mortels. 

UNE FAMILLE BRITAN-
NIQUE a vu sa maison partir
en fumée à cause d'un pot de
Nutella mal placé.
Selon le site de la BBC, l'in-

cendie s'est produit dimanche
dernier à Londres. 
Declan Murphy et sa famille
étaient sortis en laissant un
pot de Nutella sur le rebord
d'une fenêtre. Mais le pot en
verre a réfracté la lumière du
soleil et a enflammé les
stores. 
L'incendie a détruit une gros-
se partie de l'habitation et
Chili, le chien de la famille,
a péri après avoir inhalé de la
fumée. "Nous avons tous le
cœur brisé", a confié Declan

Murphy qui précise que la
maison ne sera pas habitable
avant au moins un an.
Interrogé par la presse britan-
nique, Charlie Pugsley de la
brigade d'enquête incendie
affirme que ce genre d'acci-
dent n'est pas rare même si
celui-ci paraît "farfelu". "Ce
genre d'incendie n'est pas
aussi rare qu'on peut le pen-
ser. Tout un tas d'objets peu-
vent déclencher un incendie,
des poignées de portes aux
boules de cristal", explique-t-
il. "Cela vaut la peine de pas-
ser cinq minutes à vérifier
que vos rebords de fenêtres
sont bien dégagés de tout
objet en verre".

LE FUGU, CE POISSON MORTEL DONT
RAFFOLENT LES GOURMETS

un pot de nutella détruit
leur maison

L'achat complètement 
fou d'un forain belge

LA GRANDE ROUE  de 55 mètres
de haut de la Place de la Concorde
à Paris est officiellement depuis
vendredi dans des mains belges.
Le précédent propriétaire Marcel
Campion a remis les clés de la
grande roue transportable au
forain belge René Bufkens. Celui-
ci a déboursé 3,5 millions d'euros.
René Bufkens compte déménager
la Grande Roue de la Concorde en
Belgique, fin août. "Nous voulons
d'abord rester ici pendant encore
quelques mois, notamment lors du passage du Tour de France en juillet.
Puis direction la Belgique; pas dans les foires, mais dans les grandes
villes où elle restera environ deux mois", a-t-il indiqué.
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Galaxy S6 : Samsung signe avec BlackBerry

pour renforcer KNOX

CC
es derniers temps,
BlackBerry n'a pas
hésité à tacler Sam-

sung sur son dispositif KNOX
ou sur le partenariat annoncé
avec Google lors de la confé-
rence I/O. Le constructeur
canadien expliquait que Sam-
sung tente de développer «
une forteresse sur des fonda-
tions non sécurisées ».
Les choses ont commencé à
changer au mois de novembre
lorsque les deux parties ont
annoncé un accord. BlackBer-
ry compte sur Samsung pour
l'aider à redevenir rentable et
le coréen espère gagner du ter-
rain en entreprise grâce à l'ex-

pertise de BlackBerry.
Dans le Galaxy S6, le disposi-
tif KNOX, scindant les don-
nées personnelles et profes-
sionnelles, passera en version
2.4 et sera renforcé par Work-
Life by BlackBerry et Secu-
Suite. Par ailleurs, Samsung
proposera les solutions entre-
prise de BlackBerry au sein de
sa division Business.
Worklife by BlackBerry pro-
pose de scinder la facture télé-
phonique en dissociant les
appels et SMS professionnels
et personnels ainsi que la
consommation de bande pas-
sante. Avec SecuSuite, Black-
Berry propose un mécanisme

de chiffrement des communi-
cations vocales et SMS. C'est
d'ailleurs le dispositif qui a
valu à BlackBerry plusieurs
certifications gouvernemen-
tales. Avec cet accord et les
différentes souscriptions intro-
duites pour iOS, Android et
Windows Phone, il semblerait
donc que BlackBerry souhaite

davantage mettre en avant ses
solutions internes et compte
sur les constructeurs tels que
Samsung pour développer son
modèle économique. Reste à
savoir si avec son Galaxy S6,
Samsung saura multiplier ses
accords en entreprise voire
s'inviter dans les mains des
autorités gouvernementales.

IKEA INTÈGRE DES
CHARGEURS SANS FIL
POUR SMARTPHONES
DANS CERTAINS
MEUBLES

Recharger son
smartphone grâce
à la technologie
sans fil Qi, sim-
plement en le
posant sur un
meuble Ikea, sera
bientôt possible.
La marque sué-
doise va commen-
cer à commercia-
liser des produits
compatibles en
Europe dès avril
prochain.
C'est à l'occasion du Mobile World
Congress, qui se tient début mars à
Barcelone, qu'Ikea a annoncé que cer-
tains de ses nouveaux meubles et acces-
soires disposeront d'une toute nouvelle
particularité. Certaines de ses lampes,
tables de chevet ainsi qu'un bureau
intégreront prochainement un système
de rechargement par induction. Les
possesseurs d'un smartphone disposant
de ce mode de fonctionnement, compa-
tible avec le standard Qi - la principale
norme de rechargement sans fil au
monde - pourront ainsi se passer de
câbles.
Actuellement, environ 80 smartphones
sont compatibles Qi, comme les termi-
naux Nexus de Google ou les plus
récents Lumia de Nokia, et de nou-
veaux terminaux font leur entrée à l'oc-
casion du MWC comme le Samsung
Galaxy S6. D'autres sont compatibles à
condition d'y ajouter un accessoire sup-
plémentaire. Une liste est disponible
sur le site Wireless Efficiency.

Xiaomi s'attaque à GoPro avec une
caméra ultra abordable

MALGRÉ les attaques répé-
tées de concurrents venant de
toutes parts, GoPro reste une
société prospère, qui sait
conserver ses parts de marché
monstrueuses de plus de 90
%. Mais l'américain saura-t-il
résister à ce nouvel assaut
orchestré par le chinois Xiao-
mi, qui propose une caméra
embarquée similaire à la
GoPro d'entrée de gamme,
pour un prix divisé par deux ?
La Yi Camera ne manque pas
de potentiel. 
Il faut dire qu'à 399 yuans,
c'est-à-dire 57 euros environ,
le positionnement tarifaire est
ultra agressif. Rappelons que
la GoPro Hero, dans le colli-
mateur de la Yi Camera,
coûte, elle, 125 euros. Alors
que l'entrée de gamme améri-
cain plafonne en 1080p à 30
fps et gère des cartes
mémoires de 32 Go au mieux,

la rivale chinoise propose du
1080p à 60 fps et accepte les
cartes de 64 Go.
La Yi Camera dispose d'un
capteur Sony rétro-exposé,
également capable de prendre
des images de 16 mégapixels,
et d'une optique F:2,8 cou-
vrant un champ de vision de

155 degrés. Le processeur
d'image Ambarella A7LS
assure différents traitements,
comme le 3D Noise Reduc-
tion ou le MCTF (compen-
sation des mouvements par
filtrage temporel). Et les
fonctions désormais habi-
tuelles sont bien sûr de la

fête : time-lapse, vidéo accé-
lérée ou encore rafale.
La Yi Camera, que la traduc-
tion de Google qualifie de «
Caméra petite fourmi », est
sacrément compacte (6 x 2 x
4 cm) et elle ne pèse que 72
g. Ce qui n'a pas empêché
Xiaomi de la doter d'une
batterie de 1 010 mAh et
d'un module Broadcom
assurant à la fois Wi-Fi et
Bluetooth 4.0. La caméra est
étanche à 40 m également,
sauf que chez Xiaomi, le
caisson est optionnel. Et glo-
balement, les accessoires de
fixation sont rares dans le
packaging de base, mais dis-
ponibles en option au cata-
logue. 
On ne sait pas encore quand
la Yi Camera sera commer-
cialisée dans nos contrées,
mais elle est déjà en rupture
de stock en Chine.

En dévoilant son Galaxy S6, le constructeur
coréen Samsung annonce avoir implémenté les
premiers fruits de son accord avec BlackBerry
pour renforcer la sécurité de son smartphone en

entreprise.

INTEL a pu présenter, lors du
MWC de Barcelona, ses
nouveaux processeurs Intel
Atom conçus pour les solu-
tions mobiles de type
tablettes ou smartphones.
C'est par la voix de son
PDG, Brian Krrzanich,
qu'Intel a levé le voile sur ses
nouveaux SoC.
Intel annonçait en fin de
semaine dernière, une nou-
velle nomenclature commer-
ciale pour ses processeurs
Atom avec l'introduction
d'une segmentation Atom x3,
Atom x5 et Atom x7 (voir
Intel redécoupe l'Atom :
Atom x3, x5 et x7 en
approche). C'est donc sans
surprise, qu'Intel officialise
aujourd'hui ses puces Atom

de nouvelle génération.
Intel Atom x5 & x7
Nous l'expliquions, le seg-
ment visé par les puces Atom
x5 et Atom x7 est le segment
de la performance de cette
nouvelle gamme Atom. Intel
annonce en conséquence
aujourd'hui ses premières
puces Atom gravées en 14nm,
nom de code Cherry Trail. 
Celles-ci sont des SoC 64 bits
avec coeur graphique intégré,
un coeur graphique made in
Intel de génération 8. Le fon-
deur revendique des perfor-
mances graphiques amélio-
rées ou plus exactement dou-
blées, des performances de la
partie processeur en hausse
ainsi qu'une autonomie en
progrès.

Intel annonce ses nouveaux Atom pour
le mobile

MICROSOFT ANNONCE UN
CLAVIER BLUETOOTH
PLIABLE

Lors de sa conférence matinale, Microsoft a
pu annoncer, à l'occasion du Mobile World
Congress à Barcelone, un petit accessoire
sans fil : le Microsoft Universal Foldable
Keyboard. Comme son nom le suggère, il
s'agit d'un clavier sans fil pliable utilisant le
Bluetooth.
Microsoft présente le Microsoft Universal
Foldable Keyboard, un clavier pliable utili-
sant le Bluetooth. Celui-ci est universel, en
ce sens qu'il fonctionnera aussi bien avec les
smartphones Windows, les iPhone que les
terminaux Android notamment, à condition
de disposer d'un circuit Bluetooth 4.0. Inté-
grant une batterie qui se recharge via un
connecteur micro USB, le clavier est censé
être peu épais, 5mm d'après Microsoft, et
profite de matériaux traités notamment pour
résister aux liquides.
A défaut de connaître le prix en France (aux
Etats-Unis Microsoft annonce 99,95 dollars)
ou la date de disponibilité de ce clavier, il est
intéressant de noter que Microsoft le présen-
te comme compatible Windows Phone. Inté-
ressant car jusqu'à présent, Windows Phone
ne gérait pas les claviers Bluetooth externe :
il semblerait donc que le prochain Windows
10 revienne sur cette limitation. Le prochain
Windows 10 et pas seulement puisque les
pages de Microsoft indiquent que Windows
Phone 8.1 Update 2 est compatible avec
l'Universal Foldable Keyboard.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

TABAC ET
MÉNOPAUSE PRÉCOCE :
POURQUOI LES
FUMEUSES SONT-
ELLES

MÉNOPAUSÉES
PLUS TÔT ?

Pour la femme – comme pour l’hom-
me d’ailleurs – tabac et fertilité ne
font pas bon ménage. Sans compter
que le tabagisme augmenterait le
risque de ménopause précoce, c’est-à-
dire avant l’âge de 45 ans. Explica-
tions.

Les effets du tabac 
sur la ménopause

Le tabagisme induit un phénomène
quasi permanent d’oxydation. Ce
stress oxydatif est responsable d’une
baisse de la qualité des œstrogènes,
l’hormone féminine. Ce processus
altère donc le fonctionnement ovarien
par son effet anti-œstrogène.
C’est pourquoi les fumeuses sont
ménopausées en moyenne, 1 à 2 ans
avant les non-fumeuses. La bonne
nouvelle tient toutefois aux béné-
fices… du sevrage. Le simple fait
d’arrêter de fumer facilite en quelque
sorte, le retour à la situation antérieu-
re. Et permet d’éviter l’apparition

d’une ménopause précoce. 

Les scientifiques lisent
l’avenir dans la main

L ire dans les doigts de la main ne
sera bientôt plus de la voyance
mais de la science ! Plusieurs

recherches récentes portent sur l’associa-
tion entre la taille de certains doigts de la
main et le comportement de l’individu. La
raison : le rapport de taille entre l’index et
l’annulaire serait lié à l’exposition aux
hormones mâles, comme la testostérone,
lors de la vie fœtale. Zoom sur ces résul-
tats un peu déroutants.

Les hommes avec un index court
sont plus aimables envers les

femmes 

Chez l’homme, l’index est généralement
plus court que l’annulaire, cette différence
étant moins prononcée chez les femmes.
Le rapport entre ces deux doigts (D2:D4)
indique la quantité d’hormones mascu-
lines à laquelle le fœtus a été exposé dans
l’utérus : plus le rapport est bas, plus le
fœtus aurait été exposé aux hormones
mâles. En février 2015, des chercheurs
britanniques publiaient déjà un travail sur
le lien entre le rapport D2:D4 et la fidélité.
Cette fois-ci, dans un article paru dans la
revue Personality and Individual Diffe-
rences de mars 2015, des chercheurs de
l’université McGill ont étudié le lien entre
ce ratio et le comportement des hommes
vis-à-vis de la gent féminine. Pendant 20
jours, 155 volontaires ont rempli des for-
mulaires pour décrire chacune de leurs
relations sociales dépassant cinq minutes.

Résultat : les hommes qui ont un index
court et un annulaire long seraient plus
agréables avec les femmes. Comme l’ex-
plique Debbie Moskowitz, principale
auteure et professeure de psychologie, en
présence de femmes, les hommes avec un
ratio D2:D4 plus faible semblaient écouter

plus attentivement, étaient plus suscep-
tibles de sourire, rire ou de faire des com-
pliments. Ils étaient aussi moins querel-
leurs avec les femmes qu’avec les
hommes, alors que les hommes avec un
ratio plus élevé l’étaient autant avec les
unes que les autres. Or, une étude précé-
dente avait trouvé que les hommes avec
des ratios D2:D4 plus petits avaient plus
d’enfants : « Notre recherche suggère
qu’ils ont des relations plus harmonieuses
avec les femmes, explique Debbie Mosko-
witz. Cela pourrait expliquer pourquoi ils
ont plus d’enfants en moyenne. »

La taille des doigts d’une femme
prédit sa carrière 

Dans une autre étude sur ce même rapport
index/annulaire, les chercheurs ont vu un
lien avec la carrière des femmes. Pour
cette recherche russe, les scientifiques ont
analysé les données de 1.500 hommes et

femmes vivant dans la région de Moscou.
John Nye, qui a mené cette étude,
explique que les femmes qui ont eu une
exposition élevée à de la testostérone lors
de leur vie prénatale seraient susceptibles
de montrer plus de confiance, d’agressivi-
té et de prendre plus de risques. L’étude
paraîtra elle aussi dans Personality and
Individual Differences en mai 2015.
Globalement, chez les femmes, l'étude
suggère qu'un index court permettrait
d’accéder à plus de responsabilités, et à
des emplois plus souvent masculins (diri-
geants…). 
Celles qui avaient un index plus long
avaient plus de chances de travailler à des
postes typiquement féminins, comme
infirmière ou enseignante. L’étude suggè-
re donc que les choix de carrière des
femmes sont liés à leur ratio D2:D4 : un
ratio bas semble associé à des centres
d’intérêts plus masculins et un ratio élevé
à des stéréotypes plus féminins.

Une bactérie mutante d'Escherichia coli
devient géante

DEUX CHERCHEURS ont mis
en évidence une souche d'Esche-
richia coli qui peut grandir sans
se diviser et atteindre les trois
quarts d'un millimètre, soit 750
fois sa taille normale. Ces bacté-
ries filamenteuses pourraient
trouver des applications indus-
trielles ou aider à comprendre
certaines bactéries pathogènes.
Habituellement, une bactérie
Escherichia coli mesure 1 à 2
µm. Lors de sa croissance, la cel-
lule grandit jusqu’à ce que sa
taille double puis elle se divise
en deux. Si la division cellulaire
est bloquée, la bactérie peut
continuer à grandir. Mais généra-
lement ces cellules meurent en
quelques heures car les muta-
tions qui bloquent la division
cellulaire ont un impact sur
d’autres aspects essentiels à la
physiologie bactérienne.
Ici, deux chercheurs de l’univer-
sité Concordia à Montréal, au
Canada, ont isolé un mutant chez
qui les processus physiologiques

autres que la division ne sem-
blaient pas affectés. En consé-
quence, les cellules continuaient
simplement à s’allonger, jusqu’à
atteindre trois quarts d'un milli-
mètre, soit 750 fois la taille nor-
male d'une bactérie E. coli. Le
matériel cellulaire se répartissait

tout le long de la bactérie.
Dans leur étude parue dans la
revue Journal of Bacteriology,
les deux chercheurs décrivent ce
mutant qui produit des cellules
exceptionnellement longues sur
un milieu de culture Luria Broth.
Les cellules étaient capables de

métabolisme, s’allongeaient
rapidement, fabriquaient de
l’ADN… Il ne leur manquait que
la capacité à se diviser ! Le
mutant était donc viable à des
tailles où les cellules ne survi-
vent généralement pas plus de
quelques heures.

Un outil pour l’étude des
bactéries ou pour

l’industrie 

Les raisons pour lesquelles ce
mutant ne se divise pas ne sont
pas totalement élucidées. Cepen-
dant, d’après Ziad El-Haji, prin-
cipal auteur de l’article, le mutant
comportait des niveaux réduits
de FtsZ, une protéine essentielle
à la division cellulaire. FtsZ se
polymérise sous forme de fila-
ments qui se regroupent et for-
ment l'anneau Z qui pince la
membrane de la bactérie pour
permettre la division cellulaire.
Lorsque les chercheurs permet-
taient à nouveau aux cellules

géantes de se diviser, celles-ci
formaient des boucles en diffé-
rents points avant la division.
Ensuite, elles se divisaient au
niveau de ces boucles ou à proxi-
mité. L’augmentation de la quan-
tité de FtsZ permettait de restau-
rer la division cellulaire.
Le mutant isolé par les cher-
cheurs pourrait devenir un outil
pour étudier la physiologie d’E.
coli sur des aspects parfois diffi-
ciles à explorer dans de petites
cellules. 
Ces longues bactéries pourraient
aussi aider à mieux comprendre
les bactéries pathogènes et servir
à extraire du cytoplasme. Enfin,
cette recherche pourrait trouver
des applications pour fabriquer
des tubes. Comme le suggère le
chercheur, de nouveaux tubes
industriels à l’interface de la bio-
logie, de la science des maté-
riaux et des nanotechnologies
pourraient être produits à partir
des parois cellulaires d’E. coli
géante. 

Des chercheurs de différentes équipes dans le monde s’intéressent au rapport entre la taille de
l'index et de l'annulaire et y voient des corrélations avec le comportement des individus. Quand

la science se rapproche étrangement de la chiromancie...
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CUBA VIT UNE NOUVELLE RÉVOLUTION AGRICOLE : 

De l'agriculture intensive à l'agroforesterie

A u lendemain de la révolution de
1959, le gouvernement cubain
adopte le modèle de développe-

ment agricole promu par la révolution
verte. L'île se modernise. Elle introduit
massivement les tracteurs, les fertilisants
chimiques, les herbicides, les systèmes
d'irrigation à grande échelle et les graines
hybrides. Cuba devient l'un des pays les
plus mécanisés d'Amérique latine.
Près de 90% des terres agricoles sont alors
occupées par la monoculture intensive,
principalement de sucre. Les récoltes sont
exportées aux pays du bloc soviétique. De
ces pays, on importe les produits agrochi-
miques et le pétrole pour faire fonctionner
la machinerie agricole. Toutefois, cet
effort agricole ne suffit pas à l'autonomie
alimentaire de l'île. À la fin des années 80,
près de 60% de ce que mangent les
Cubains est importé. L'agriculture tout
comme la sécurité alimentaire de Cuba
dépendent fortement du commerce avec
l'extérieur.
En 1990, la chute du bloc soviétique
entraîne Cuba dans la crise économique.
L'embargo américain se resserre. Les
exportations de sucre chutent. Le pays ne
peut importer le pétrole et les produits
agrochimiques nécessaires à ses monocul-
tures. Pire : les monocultures ont laissé en
héritage des sols érodés, compacts, salins
et peu fertiles. De nouvelles pestes résis-
tantes aux herbicides et aux insecticides
ont émergé. L'économie du pays menace
de couler à pic.

Une révolution agraire

Le gouvernement prend alors les grands
moyens. Il instaure un programme d'austé-
rité nationale. La « période spéciale en
temps de paix » commence. Cuba est alors
marquée par une seconde révolution.
Celle-ci, cependant, n'est pas politique,
mais agraire. Sans combustible, la machi-

nerie est désuète. Elle est remplacée par les
animaux de trait. Les pesticides et les
insecticides sont remplacés par la fertilisa-
tion et le contrôle biologique. Les sols sont
restaurés avec une reforestation massive.
Cuba troque ses monocultures pour l'une
des plus anciennes méthodes de production
agricole du monde : l'agroforesterie.
Une exploitation agroforestière peut être
décrite comme un hybride entre un champ
et une forêt. On y retrouve des plantes her-
bacées, comme les céréales ou le fourrage,
ainsi que des arbres et des arbustes. Des
oasis des déserts du Maghreb aux milpas
du Mexique, on trouve des systèmes agro-
forestiers partout sur la planète. L'agrofo-
resterie a été extirpée des oubliettes par les
scientifiques il y a une trentaine d'années.
Elle est maintenant considérée comme
l'une des solutions les plus prometteuses
pour réconcilier la production alimentaire
avec la protection de l'environnement, tout
en contribuant à l'économie locale. Depuis
plusieurs années, la promotion et l'expan-
sion de l'agroforesterie sont à l'agenda de
programmes internationaux comme ceux
de la FAO (Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture).

Dans plusieurs pays d'Amérique latine,
plus de 30 000 familles ont adopté l'agro-
foresterie au cours des trente dernières
années. À Cuba, la transformation agricole
est d'une importance et d'une vitesse sans
précédent : ce sont plus de 100 000
familles qui ont adopté l'agroforesterie en
moins d'une décennie. Selon l'ANAP
(Association Nationale de petits agricul-
teurs de Cuba), l'ampleur et la rapidité de
cette révolution agraire sont attribuées au
grand degré d'organisation des agricul-
teurs et à l'urgence de fournir de la nourri-
ture aux Cubains.

Une transformation qui donne 
des fruits

Déjà, la transformation des terres agri-
coles cubaines donne ses fruits :
La diversification des espèces cultivées
réduit la vulnérabilité des exploitations à
la volatilité de la valeur marchande de
chaque produit, tout en assurant une
meilleure stabilité économique.
Le secteur agricole cubain a augmenté sa
productivité par hectare et par travailleur.
Les tâches se diversifient, intégrant et

valorisant le rôle des femmes, des jeunes et
des aînés dans le travail agricole.
En raison de leur complexité, les systèmes
agroforestiers excluent l'usage des fertili-
sants, pesticides et herbicides, diminuant
les risques pour la santé humaine et l'inté-
grité de l'environnement.
De plus, les parcelles agroforestières sont
beaucoup plus résilientes aux évènements
extrêmes que les monocultures. Les arbres
et arbustes des exploitations agrofores-
tières augmentent l'humidité au sol, amé-
liorant la résistance des cultures aux
sécheresses, dont la fréquence et l'intensité
devraient augmenter avec les change-
ments climatiques. À la suite des ouragans
ayant affecté les provinces de Las Tunas et
de Holguín en 2008, l'ANAP compara les
dégâts. Les monocultures furent complète-
ment détruites. Les parcelles agrofores-
tières conservèrent la moitié des récoltes.
Les cultures au sol, comme le maïs, les
fèves, les courges et les tomates, furent
protégées par les couches supérieures de
végétation, qui amortirent la force du vent
et de la pluie.

Un exemple pour l'agriculture
mondiale

L'expérience agricole cubaine inspire.
Comme tant de pays, Cuba a été séduite
par les promesses de la monoculture.
Celle-ci lui a toutefois retiré son autono-
mie alimentaire tout en générant d'innom-
brables problèmes environnementaux. La
situation s'est inversée et le pays a épousé
les principes d'une agriculture plus respec-
tueuse de l'environnement. De fait, Cuba
est actuellement
le seul pays au monde à avoir un dévelop-
pement durable selon la WWF.
Cuba prouve qu'un changement drastique
de paradigme est possible. Qu'une révolu-
tion agricole est réalisable et même, béné-
fique !

Après avoir essuyé les ravages économiques et environnementaux de la monoculture à grande échelle, Cuba
se tourne maintenant vers l'agroforesterie à une vitesse et une ampleur inégalées. Et c'est un succès.

UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE de
chercheurs vient de réaliser l’ensemble de
projections climatiques régionales le plus
complet à ce jour pour la mer Méditerra-
née. Les simulations mettent en évidence
un réchauffement de 2 à 4 °C des eaux de
surface d’ici à la fin du siècle et des modi-
fications dans la circulation océanique
dans le bassin.
La Méditerranée figure parmi les hot-
spots du changement climatique : les
effets attendus y sont particulièrement
importants et les impacts environnemen-
taux et socio-économiques risquent d’y

être très prononcés. Toutefois, les effets
locaux y étaient jusqu’à présent imparfai-
tement décrits, notamment en raison d’un
manque de simulations océaniques à une
échelle fine.
Les chercheurs impliqués dans cette étude
ont analysé la réponse de la mer Méditer-
ranée à différents types d’incertitudes
dans un contexte de scénarios de change-
ment climatique, grâce à une configura-
tion régionale spécifique du modèle océa-
nique Nemo développée au CNRM-
Game, dont la résolution horizontale
moyenne atteint 10 kilomètres.

Réchauffement des eaux la
Méditerranée de 2 à 4 °C

Un ensemble de six simulations couvrant
la période 2001-2099 a été réalisé. Il per-
met d’estimer la sensibilité de la réponse
océanique au choix du scénario socio-éco-
nomique ainsi qu’au choix des forçages du
modèle régional océanique : caractéris-
tiques hydrographiques des eaux atlan-
tiques qui influencent la Méditerranée à
travers le détroit de Gibraltar, apports
d’eau fraîche par les rivières et la mer
Noire et échanges d’eau et de chaleur avec
l’atmosphère. Les simulations concluent à
un réchauffement de la température de
surface de la mer entre 2 et 4 °C pour la
fin du XXIe siècle, l’incertitude étant
principalement liée au choix du scénario
socio-économique.
En revanche, ce sont les incertitudes dans
l’évolution des caractéristiques des eaux
atlantiques qui influencent le plus la circu-
lation des masses d’eau, changeant la stra-
tification verticale de la colonne d’eau et
le phénomène de convection océanique
profonde. Toutes les simulations mettent
en évidence des changements importants
et rapides de la circulation thermohaline
des deux bassins de la Méditerranée. Des
changements notables des courants de sur-

face et de la dilatation d’origine thermique
de la mer sont également détectés.

Un document complet pour
préparer l’avenir

Cet ensemble de simulations constitue à ce
jour l’exploration la plus complète de
l’éventail des futurs possibles de l’évolu-
tion physique de la mer Méditerranée. Il
pourra servir de base de référence à la
communauté scientifique s’intéressant aux
impacts du changement climatique sur le
niveau de la mer régional, les écosystèmes
marins et leur conservation ou encore les
activités humaines en mer (transport,
pêcherie, tourisme), notamment dans le
cadre des programmes HyMeX et MerMex
du chantier Mistrals.
Les résultats de cette étude qui réunit des
scientifiques du Centre national de
recherches météorologiques, Groupe
d’étude de l’atmosphère météorologique
(Game, CNRM, Météo-France, CNRS),
du Laboratoire d’études en géophysique et
océanographie spatiales (Legos, OMP,
CNRS, Université de Toulouse, Cnes,
IRD) et de deux laboratoires espagnols
(Imedea et Puertos del Estado) ont été
publiés le 20 février 2015 sur le site de
Climate Dynamics.

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

scénarios d’évolution pour la Méditerranée
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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

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

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHrL
aLDz aLgerie

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

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VenD

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

Tél. : (0560)35.17.68

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

40e Jour
Triste et pénible fut pour nous le 04 Juin
2013, depuis que notre inoubliable, chère

et  regrettée 

KHima  raBaH 
(aBDeLKrim)

nous a quittés pour
un monde meilleur,

ton courage, ta géné-
rosité et ton sourire

font de toi une
femme très aimable,
tu nous as laissés un
vide immense que

nul ne peut combler.
Tu étais et tu resteras
à jamais dans nos cœurs et dans nos pen-

sées. Tu vivras à travers ta famille.
Nous faisons chaque jour des efforts

avec l’aide de Dieu pour surmonter cette
dure épreuve de la vie, nous ne réalise-

rons toujours pas ton absence qui demeu-
re pour nous tous, un immense chagrin
éternel que rien ne pourra apaiser ou

effacer.
En cette douloureuse circonstance, nous
demandons à tous ceux qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.

Pensée
Il y a de cela une année nous a quittés

à jamais notre cher et regrétté 

Boussaad Cerbah 

En cette douleureuse circonstance ses
fils, ses filles, ainsi que toute la famil-
le. Cerbah prient tous ceux qui l’ont
connu et côtoyé  d’avoir une pieuse

pensée en sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

appartement
Vends appartement F4, situé au 4e

étage à Bab Ezzouar, Cité Rabia Tahar.
Contacter l’intéressé au : 

(0661) 67.04.81
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Pellicules - Comment s'enPellicules - Comment s'en

débarrasser ? débarrasser ? 

Ingrédients :

- 5OO g de farine.
- 3 œufs.
- 1/2 c à c de sel fin.
- 50 g de sucre.
- 2 c à c de levure sèche de pain.
- 70g  de beurre doux ramolli.
- 200 g de lait tiède.
-1 ou 2 tablettes  de chocolat noir décou-
pée en petits morceaux ou pépites de
chocolat.
- 1 cuillère à café d'extrait de vanille. 

Préparation:

- Faire une pâte avec la farine, le sel, le
sucre, la levure, les œufs et le lait et la
vanille. -Ajouter le beurre et bien pétrir
la pâte.Elle doit être molle non dure.
-Ajouter les petits morceaux de choco-

lat. Laisser pousser la pâte 1h et demi.

-Former des petites boules et poser les
sur une plaque de cuisson et laisser
pousser une  deuxième fois 40 min.
-Passer sur chaque petit pain une doru-

re d'un œuf en omelette avec une cuillè-
re à café de lait, à l'aide d'un pinceau.
- Cuire 15mn dans un four à 200°C ,

surveiller la cuisson.
-A vous de l'essayez à votre tour.

Brioche Doo wap

Les pityriasis capitis appelées plus com-
munément pellicules sont courantes : elles
touchent en effet une personne sur trois.
Elles peuvent être très nombreuses et per-
sistantes et nécessitent un traitement spé-
cifique. 

D'où viennent les pellicules ?
Les pellicules correspondant à un renou-
vellement trop rapide des cellules du cuir
chevelu : ces cellules en s'éliminant se
détachent du cuir chevelu et forment une
poudre blanche (pellicules sèches) ou des
particules graisseuses (pellicules grasses).

Pellicules sèches

Les pellicules sèches se présentent sous
forme de poudre blanche : elles ne provo-
quent pas de démangeaisons et ne sont
gênantes que d'un point de vue esthétique.

Pellicule grasses

Les pellicules grasses forment des
plaques plus ou moins grandes qui restent

collées au cuir chevelu, provoquant des
démangeaisons voir des chutes de che-
veux. Elles peuvent même être à l'origine
de la prolifération de champignons.

Traitement

Si vos pellicules sont sèches, utilisez des
shampoings antipelliculaires adaptés :
généralement, on retrouve dans ces produits
des actifs comme l'huile de cade, le goudron
ou le zinc qui ralentissent la desquamation
et le renouvellement des cellules.
Les pellicules grasses peuvent nécessiter

un traitement à base d'antifongiques et
d'acide salicylique qui détruisent les parti-
cules et les agglomérats graisseux. 
Le traitement dure en général une dizai-
ne de jours et s'utilise 2 fois par semaine
en shampoing, à laisser poser ou en cure
d'ampoules à appliquer sur le cuir che-
velu.
Dans tous les cas, si les pellicules persis-
tent, consultez votre dermatologue. 

Conseils et bonnes habitudes

• Consommez des aliments contenant de
la vitamine A ( qui assainit le cuir chevelu
et calme les irritations) : 
• carottes,
• abricots, 
• foie, 
• persil, 
• patate douce, 
• blette, 
• poisson. 

Ingrédients:

- 2 blancs de poulet "Filet".
- 1 c à s de moutarde.
- 3 c à s de vinaigre.
- Sel.
- Harissa.
- Le jus d'un petit citron.
- 1/2 c à c de poudre d'ail.
- L'huile pour la friture.
- Pain Tortillas mexicain.
- Laitue.
Panure:

- Farine.
- Oeuf.
- Cornflakes.
Salade:
- 1/2 choux blanc râpé.
- 2 carottes râpés.
- 2 c à s de sucre glace.
- 1 c à s de jus d'orange.
- 1/2 c à s de vinaigre.
- 1/4 verre de mayonnaise.
- 1/4 oignon râpé.

Préparation:

- Mettre les blancs de poulet dans une
grande jatte, leur ajouter le sel, vinaigre,
la motarde, la poudre d'ail, harissa, le jus
de citron.
- Bien mélanger le tout et laisser mariner
toute la nuit.
- Prendre les morceaux de poulet, les
mettre dans la farine puis l'oeuf et ensui-
te les cornflakes.
- Faire frire le poulet dans l'huile bien
chaude puis l'égoutter sur du papier
absorbant.
- Préparer la salade en mélangeant tous
les ingrédients puis ajouter les légumes
et laisser reposer au frais 1 ou 2 heures.

Poulet KFC maison et
sa salade coleslaw

REMÈDE NATUREL POUR
DISSOUDRE LES
CALCULS RÉNAUX

Qu’est-ce que les calculs rénaux?
Les calculs rénaux sont des dépôts miné-
raux, généralement d’un certain type de
calcium, comme l'oxalate de calcium, qui
stagne dans les reins,  et qui crée de
petites pierres sableuses  dans les reins.
Ces pierres peuvent rester longtemps dans
les reins, des mois voire des années sans
que cela ne soit détecté. Lorsque les cal-
culs rénaux changent de positionnement,
ils peuvent causer des douleurs atroces au
dos et aux hanches et la personne affectée
finit par avoir du sang dans l’urine.

C’est pour cela qu’il est important de
boire beaucoup d’eau afin d’expulser les
pierres par la miction, et de prendre des
analgésiques pour soulager la douleur.
Cependant, si la pierre est trop grosse,

elle peut nécessiter une intervention chi-
rurgicale. Il existe pourtant une autre
manière qui consiste à faire dissoudre la
pierre naturellement et arriver à l’expulser
du corps :
Ingrédients :
- 250 gr d'huile d'olive pressée à froid
- 250 gr de persil
- 250 gr de jus de citron
- 250 gr de miel biologique
- 1 tasse de sirop d'érable

Préparation:

Hacher le citron avec sa pelure,  et le
mixer. Hacher ensuite le persil et l’ajou-
ter au mixeur.  Ajouter le sirop d'érable
et l'huile d'olive et mixer le tout jusqu’à
obtenir un mélange homogène.
Placer le mélange obtenu dans un pot en

verre et le conserver au réfrigérateur.
Prendre une cuillère à soupe du mélange
chaque matin à jeun. Ne pas oublier de
boire beaucoup d’eau au cours 
de la journée.

n Consommer des
légumes verts non farineux qui
contiennent peu de glucides. Ils peu-
vent être largement consommés en
toutes saisons, leur richesse en eau et
en fibres garantissent une bonne satié-
té.

n Consommer des fruits frais qui
contiennent en moyenne 14 % de glu-
cides (de 4 % pour les groseilles à 18
% pour les bananes). Ces glucides
sont assimilés progressivement. La
pomme, l’orange ou la prune assimi-
lées lentement peuvent être recom-
mandées aux diabétiques. Par contre
les jus de ces fruits, privés de fibres,
sont à éviter.

n Intégrer quotidiennement des
fibres. Elles jouent un rôle important
dans l’équilibre glycémique. Les
fibres solubles (pectines et certaines
hémicelluloses) ont un effet stabilisant
sur la glycémie, ralentissent l’assimi-
lation des glucides et sont bénéfiques
aux diabétiques. Pour bénéficier de
toute la richesse en fibres des ali-
ments, éviter de les éplucher.

n Choisir des matières grasses non
chauffées. Sélectionner les huiles insa-
turées (huile de soja, d’olive, de noi-
sette, de germes de blé, de colza), les
fruits oléagineux, les poissons au
détriment des graisses saturées
(comme toutes les margarines, la
palme, le palmiste, le coprah, les
beurres de cacao et de karité).

n Associer les légumes et les fécu-
lents. L’association des légumes verts
et des légumineuses (légumes secs) ou
céréales de grain entier limite l’apport
glucidique des repas et garantit une

bonne satiété.

5 RègLES 
ALIMENTAIRES

POUR STABILISER 
SA gLyCéMIE

EAU FROIDE OU TIÈDE :
Quand il faut les boire?

L’eau est vitale pour notre corps. Quand
notre corps est correctement hydraté, il
fonctionne bien. Les gens déshydratés se
fatiguent plus vite, car leur corps n’a pas
assez d'eau pour réduire le niveau des hor-
mones  nécessaires pour construire le
tissu musculaire. En buvant de l'eau de
manière régulière, vous serez en mesure
de manger moins car votre estomac sera
plein.
Il est donc nécessaire de boire suffisam-
ment d'eau, mais il est aussi important de
veiller à sa température.
Boire de l'eau froide permet d’hydratater
rapidement votre corps. Mais si vous sou-
haitez hydrater  vote corps plus long-
temps, il est recommandé de boire de l'eau
à température ambiante. Cela est béné-
fique pour la perte de poids.
Si vous buvez un verre d'eau froide, vous
serez en mesure de brûler plus de calories
que de boire un verre d'eau à température
ambiante. Mais la différence en calories
n’est pas très grande.
Si vous buvez un verre d'eau tiède avant le
repas, vous serait rassasié plus rapidement,
de telle manière à ne pas manger plus.
Boire un verre d’eau peut retarder la faim.
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Complimenter - 2. Hôte de prairie - Souhaita - 3. Refaçonner
- 4. Agrément - Direction - 5. Appareils - Agent de liaison - 6.
Grande cage - Plantule - 7. Ressentie - 8. Dans une négation -
Gifle - 9. Prend au pis - Titane - 10. Langue fourchue - Repor-
ters - 11. Danseur américain - 12. Accord parfait - 13. Offre -
Effectif.

VERTICALEMENT
1. Puissamment - Système antiblocage - 2. Mère d'Abel -
Chaussure - 3. Licencier - Palper - 4. Incroyable - Endettant -
5. Dément - Conte - 6. Vieux courroux - Cause des ravages -
Métro français - 7. Petit écran - Désert de pierraille - Courroie
de direction - 8. Font l'actualité - Règle - 9. Curiosité - Auteur
d'une tour.

HORIZONTALEMENT

CANNIBALE
LIEU - OSER
ONU - PIANO
PETRIT - TS
I - REVELE - 
NIECE - EUH
CD - ORDURE
LEVITER - L
OMAN - BREL
P - USE - ERE

ART - ODEON
NARINE - DE
TIEN - SUES
VERTICALEMENT 

CLOPINCLOPANT
AINE - IDEM -
RAI
NEUTRE -
VAUTRE
NU - RECOINS -

IN
I - PIVERT - EON 
- BOITE - DEB -
DES 
ASA - LEURREE 
- U
LENTEUR -
ERODE
EROS - HEL-
LENES

SOLUTION N° 2398

Mots croisés 9/13 n° 2399

Mots croisés 9/9 n° 2399

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 8 3 9

9 5 3 1

3 7 5

6 4

8 9 3

3 8

6 2 1

7 8 6 2

2 9 3 1

7 3 6 4 1 2 9 5 8

8 1 2 7 9 5 6 4 3

5 4 9 6 3 8 7 2 1

9 8 4 3 5 7 1 6 2

3 2 5 1 8 6 4 9 7

1 6 7 2 4 9 8 3 5

2 7 1 5 6 4 3 8 9

6 9 3 8 2 1 5 7 4

4 5 8 9 7 3 2 1 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vérification définitive d'un compte - 2. Urne - Fille d'Espagne - 3. Temps d'un tour - Très
médiocre - 4. Cristal de spath - Organisation du travail - 5. Engrais - 6. Sommet - Garnit
un voilier - 7. Oiseau palmipède - 8. Emploie - Géniteurs - 9. Tonsurais - Soudure.

VERTICALEMENT
1. Cour qui précède une autre - 2. Corbeille - Possessif - 3. Vont avec les coutumes -
Galettes légères - 4. Action de remettre à un autre moment - 5. Terre en mer - Tribunal
international - 6. Partie tendre - Appareils de gymnastique - 7. Ceinturer - 8. Fondateur de
l'oratoire - Ville d'Italie - 9. Endormeuse - Stère.

HORIZONTALEMENT

CLEOPATRE
RIGOUREUX
UNE - ISIS -
SIENS - LAD
TE - ŒIL - J
ARUM - NEPE 
CES - ODEUR
E - ECRU - NB
SERRE - RIA

VERTICALEMENT

CRUSTACES 
LINIERE - E
EGEE - USER
OO - NOM - CR
PUISE - ORE
ARS - INDU - 
TEILLEE - R
RUSA - PUNI
EX - DJERBA

SOLUTION 
N°2398
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Mots fléchés n° 2399

Ignobles

Membre 

Lança les fers

Préposition

Palmipèdes

Thymus de veau

Dupée 

Diffuse

Pointerais

Fait un choix 

Parquée

Cale

Retranche 

Noué

Fromage 
de Hollande

Bavardera 

Réfléchi

Poisson

Tamisée

Bouleversés

Slave

Concis

Déguster

Opérer

Vexations

Prononce

Bœuf de jadis

Bouquina

Ruisseau

Hurlement

Vocable

Situation

Pascal

Surveillance

Amoureux

Iridium

Hardiesse

Simple

Désert de cailloux

SOLUTION MOTS FLECHES N° 2398

IDOLATRE
NOTA - HEP
EMEUTE - E
DIESE - OR

IN - ETEND 
TOR - INDU 
- SEANTE -
O - AMER - P

MUSE - AMI
IM - NASAL 
SAPER - IL
ERS - AILE

VerticalementHorizontalement

INEDIT - OMISE
DOMINOS - UMAR
OTEE - REAS - PS
LAUSE - AMENE - 

A - TETINE - ARA
THE - ENTRAS - I
RE - ONDE - MAIL
EPERDU - PILLE
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soduku 129

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku

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

è

è

è

è
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

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

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3

5 1 3 4 6 7 2 9 8

9 4 2 1 3 8 7 5 6

7 5 9 2 1 6 3 8 4

3 8 4 7 9 5 6 2 1

2 6 1 8 4 3 5 7 9

1 2 7 3 8 4 9 6 5

4 9 6 5 2 1 8 3 7

8 3 5 6 7 9 1 4 2

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

SOLUTION 
N° 1011
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SODUKU 141
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1012

Justifiant

C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi

Infini

Implante

Poisson

Vitalité

Chef

Chérit

Branché

Poissons

Non à Kiev

Récréation

Noua

Muni de crocs

Hisse

Retireras

Singulier

Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera

Bramerai

Iota

Prérogative

Eau d'Italie

Versement 
forfaitaire

Digue

Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon

Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

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

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE
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HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE
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20.55 : Les experts

Série avec Ted Danson, Elisabeth Harnois…
Marcy Cody est retrouvée morte dans une limousine après avoir assisté à un concert
de rock. Un autographe, retrouvé sur le corps de la victime, pousse les enquêteurs à
interroger les membres du groupe. Le chauffeur de la voiture leur révèle également
que la victime était accompagnée d'une autre femme le soir du meurtre. Mais celle-
ci, une certaine Tangerine, reste introuvable. Les policiers se lancent à sa recherche.

21.00 : Prêt à tout

Comédie avec Max Boublil, Aïssa
Maïga…
Prêt à tout Max, étudiant ordinaire, est
prêt à tout pour séduire Alice, une
condisciple aux profondes convictions
politiques. Mais il échoue
lamentablement et Alice, jeune mère de
famille, est obligée d'arrêter ses études.
Quelques années plus tard, Max est
devenu le riche créateur d'un site
Internet. Il apprend alors que l'usine
dans laquelle travaille Alice est sur le
point d'être fermée. Il rachète
l'entreprise et se fait passer pour un
employé.

20.50 : arletty, une
passion coupable

Téléfilm
Arletty, une passion coupable Sous l'Occupation, à Paris. En plein tournage du long
métrage « Les Enfants du paradis », Arletty continue de vivre au gré de ses envies.
Alors que l'actrice anticonformiste entretient une relation amoureuse avec Antoinette,
une aristocrate membre de la Résistance, elle tombe sous le charme d’un jeune officier
allemand, Hans Jürgen Soehring. La liaison fera bruire le Tout-Paris.

20.50 : Paris-Sg (L1) /
monaco (L1) - Football.

Coupe de France. Quart de finale.

FOOTBALL
Paris-SG (L1) / Monaco (L1) - Football. Coupe de France. Quart de finale. Pour
une place en demi-finale, 3 jours seulement après s'être affrontés en Ligue1,
Parisiens et Monégasques devraient se livrer un superbe duel au sommet. Victorieux
de l'épreuve à 8 reprises, les coéquipiers d'Edinson Cavani sont des habitués de ces
matchs-couperet où la force mentale fait le plus souvent la différence. Les joueurs de
la Principauté ne viendront toutefois pas faire de la figuration au Parc des ...

20.55 : maison à vendre

Culture Infos
Maison à vendre Thomas, 26 ans, a emménagé, il y a six mois, à Parmain (Val-
d'Oise) dans la maison de sa jeune compagne, Emmanuelle, mère de deux enfants
issus d'une première union. Ils souhaitent aujourd'hui acquérir une demeure afin d'y
prendre un nouveau départ et peut-être agrandir la famille. Stéphane Plaza et
l'architecte d'intérieur Emmanuelle Rivassoux vont les aider à rendre leur bien,
quelque peu défraîchi, plus attractif pour le vendre. Martine et Pierre, retraités de
63 et 76 ans, veulent quitter leur maison de Pontault-Combault, dans la Seine-et-...

21.00 : une petite histoire
de la consommation

Culture Infos / France 2013
Les marchands de bien A force de course à la croissance et aux dividendes de la part
des entreprises, le consommateur a été déshumanisé. On a fait fi de sa demande, pour
lui créer des besoins toujours nouveaux. Il est devenu une simple donnée dans
l'équation du calcul de la rentabilité. Dans cette évolution, l'entrepreneur s'est éloigné
de son produit et de son consommateur. Produits de mauvaise qualité, ou même
toxiques, délocalisations, employés sous-payés, pollution industrielle, l'essentiel est le
chiffre d'affaires.



UNE EXPLOSION de gaz suivie d’un incendie
a eu lieu, avant-hier, à Bir-Mourad Raïs provo-
quée par des travaux, a été maîtrisée par les
services de la Protection civile et les services
de la Société de distribution de l’électricité et
de gaz d’Alger (SDA). L’incendie, qui n’a pas
causé de pertes humaines ni de dégâts maté-
riels, s’est déclaré à l’entrée du boulevard prin-
cipal reliant le centre de Bir Mourad Raïs et
l’avenue des frères Bouadou.
«Une fuite de gaz enflammée s’est produite
suite à des travaux. Le feu a été maîtrisé rapi-
dement car il s’est déclaré dans un endroit déli-
cat, en face d’une pompe à essence et à côté
d’une bâtisse «, a indiqué à l’APS le chef de
l’unité principale de Bir Mourad Raïs, le lieu-
tenant Kamel Madani.
Il a affirmé qu’aucune perte humaine ni de
dégâts matériels n’ont été enregistrés suite à
cet incendie qui s’est déclenché aux alentours
de 20h20, relevant qu’une enquête est menée

par les services concernés pour plus de préci-
sions sur les causes de ce sinistre. Suite à cet
incident qui a provoqué une vague de panique
au sein des habitants du quartier, la Société de
distribution de l’électricité et du gaz d’Alger
(SDA) filiale du holding Sonelgaz, a expliqué
dans un communiqué qu’un engin mécanique
en était la cause. L
‘incident fait «suite à une atteinte tiers, par un
engin mécanique, d’une conduite principale de
moyenne pression», précisant que l’incident
n’a pas engendré de dégâts humains ni maté-
riels. «Les équipes de la SDA ont immédiate-
ment coupé l’arrivée du gaz et isolé l’électrici-
té par mesure de sécurité. La SDA n’a pas pré-
cisé quand le gaz sera rétabli dans le quartier. 

K. M.

SÛRETÉ
DE LA WILAYA
DE TIZI-OUZOU
Lancement du prix
de la cité de police
la plus propre

LA SÛRETÉ de la wilaya de Tizi-
Ouzou vient de lancer le prix de la
cité de police la plus propre, qui
entre dans le cadre d’un
programme lancé par la Direction
générale de la Sûreté nationale.
L’objectif de la démarche est de
préserver et d’améliorer le cadre
de vie des policiers, tout en les
sensibilisant sur l’importance de la
protection de l’environnement,
précise un communiqué de
l’institution compétente. Un
programme a été mis en place pour
la circonstance et comporte
principalement la constitution
d’une commission locale qui
mobilisera tous les moyens en vue
d’assurer la réussite de cette
action, tout en procédant à la
sélection de la cité la plus propre.
Le choix sera basé sur certains
critères comme la propreté de la
cité de police, l’entretien des
espaces verts, l’existence de
l’éclairage, le respect des horaires
et des lieux de dépôt des déchets
ménagers, l’entretien des parkings
des véhicules, ainsi que
l’organisation d’un volontariat
pour le nettoyage de l’enceinte de
la cité. Le concours connaîtra la
participation de 11 cités de la
police au niveau de la wilaya, a
indiqué le chargée des relations
publiques et de la communication
au niveau de la sûreté de wilaya, le
commissaire Djamila Temmar. On
annonce, par ailleurs, et toujours
dans le cadre de la préservation de
l’environnement, le lancement
d’opérations coups-de-point, en
collaboration avec plusieurs
partenaires. Les organisateurs
comptent également animer des
journées de sensibilisation sur le
sujet les 9 et 10 mars prochains au
niveau du siège de la sûreté de
wilaya, et initier des visites aux
établissements scolaires où des
cours de sensibilisation sur la
préservation de l’environnement
seront donnés. A. D.

Le trait de Sidou

MONTRES CONNECTÉES, SMARTPHONES

LG SORT LE GRAND JEU
AU MOBILE WORLD CONGRESS

OOREDOO participe, pour la quatrième année consécutive, au Salon International des Fournisseurs de
Produits et Services Pétroliers et Gaziers dont la cinquième édition se tient du 03 au 06 Mars 2015 à
l’hôtel Hilton, Alger. Cette nouvelle édition du Salon International des Fournisseurs de Produits et Ser-
vices Pétroliers et Gaziers regroupe les opérateurs du secteur pétrolier et gazier, nationaux et étrangers,
ainsi que les fournisseurs de produits et services en relation avec le secteur des hydrocarbures. Pour ce
salon professionnel, Ooredoo Business présente au niveau de son stand, ses innovations destinées aux
entreprises ainsi que ses différentes offres et solutions Voix et Data optimisées par de nouveaux avan-
tages et ce dans le sillage de l’avènement de la 3G en Algérie. Aussi, des ateliers sont organisés au
niveau du stand de Ooredoo portant sur les solutions : Voix & Data, Push To talk, Taxi App Solution,
ERP sur Mobile, Cloud Services et Market Place. En marquant sa présence à cet événement, Ooredoo
confirme son implication active dans le paysage économique national en offrant dans son cœur de
métier, des produits répondant aux attentes des professionnels algériens de divers secteurs d’activité. 
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Ooredoo présente ses innovations
aux entreprises et aux professionnels 

CAUSÉE PAR DES TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Grande explosion de gaz à Bir Mourad Rais

LG a donc présenté non
pas une mais deux
montres connec-

tées, le premier modèle est le G
Watch Urbane, qui dispose du
même processeur et de l OS
Android wear que celui qu’on
retrouve sur la G Watch R sortie il
y a quelques mois déjà, pour ce
qui est de la finition, la Watch
Urbane d’un bracelet en cuir et
d’un cadran en métal ce qui lui
donne in design plus soigné et
sympathique, le second modèle
présenté est la Urbane 4G, la pre-
mière montre qui peut être com-
patible avec la 4G car elle
embarque sa propre carte SIM et
peut donc fonctionner de manière
indépendante du Smartphone,
pour ce qui est du système d’ex-
ploitation étant donné que l
Android Wear n’offre pas la pos-
sibilité d’intégrer une carte SIM
4G , le constructeur Coréen s’est
tourné vers un autre système d’ex-

ploitation qui est le Web OS. La
Urbane 4G est donc un modèle de

luxe avec un écran P-OLED de
1,3 pouce, on trouve aussi un cap-

teur GPS et un cardio fréquence
mètre pour suivre l’état physique
en temps réel, la Urbane 4G peut
envoyer et recevoir des appels et
sms au même titre qu’un Smart-
phone, mais cette version de
montre connectée de luxe ne sera
disponible qu’en Corée dans un
premier temps, il faudra donc
patienter encore pour la voir donc
arriver dans le marché algérien.
Autre annonce importante de LG
c’est le lancement du nouveau Le
G Flex 2 qui dévoile enfin sa nou-
velle courbe, en effet le Smart-
phone à écran incurvé, avec une
forme banane qui donne une prise
en main agréable, il est doté d’un
processeur SnapDragon 810 et
d’un écran à Full HD, et d’une
caméra 13 mega pixels et de 2.1
mégapixels à l’avant, ce nouveau
bijou technologique tournera sous
Android 5.0.

De notre envoyé spécial
à Barcelone, Nassim Mecheri

D
R

D
R

Le constructeur Coréen LG a profité du grand événement de la téléphonie mobile le Mobile World Congress
pour faire des annonces importantes dont l’officialisation de ses deux nouvelles montres connectées.
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Max MIN

Alger                          22°                              11°

Oran                           23°                              11°

Constantine               24°                              8°

Ouargla                      26°                              10°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:30        12:41      15:55        18:30      19:47

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

05:42        12:50      16:09        18:42      19:55

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:56        13:06      16:22        18:56      20:12

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

06:01        13:11      16:27         19:01      20:17

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:04        13:14      16:30        19:04      20:20

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

05:35        12:45      16:01         18:35      19:51

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:49        13:00      16:14         18:49      20:06


