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La fermeture des frontières a boosté le grand trafic

Lire en page 3

C'est le plus grand nombre jamais atteint, celui des contrebandiers, qui sont très actifs
aux frontières selon des sources sécuritaires. De Bir El Ater à Tébessa en passant par

Maghnia et Bab El Assa à Tlemcen, et de  Oued Souf à El Oued, et la liste des villes
frontalières est longue, la présence des contrebandiers se fait de plus en plus sentir, la

majorité poussée par le chômage ou l’attrait du gain facile vers une activité à haut risque.. 
Lire en page 7

CONFÉRENCE 
DE Me RACHID ALI-YAHIA  
«Tout ce qui a été écrit sur la
crise berbériste est faux»

Lire en page 7

TOUT EN MAINTENANT SON
MOUVEMENT DE GRÈVE
Le Cnapest boycotte les
directeurs de l’éducation   

Lire en page 3

22e JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT NATIONAL
DE LIGUE 2 MOBILIS
A l’avantage de l’USM Blida

Lire en page 23

Les factions libyennes la semaine prochaine en Algérie 
Lire en page 2

50 000 CONTREBANDIERS
EN ACTIVITÉ



À LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5111 DU JEUDI 5 MARS 2015

Les factions libyennes se
retrouvent, la semaine

prochaine, à Alger pour un
nouveau round de négociations
en vue de désamorcer le conflit

armé qui secoue la Libye
depuis 2011.

Cette rencontre intervient après
quatre rounds de négociations
engagées à Ghadames en Libye et à

Genève sous l’égide de Leon Bernardino
le représentant de l’ONU à ce dialogue.
La rencontre d’Alger sera suivie par une
autre réunion à Bruxelles et regroupera
des représentants de municipalités
libyennes dans le cadre du processus du
dialogue interlibyens, a fait savoir la mis-
sion de l’ONU chargée du dialogue. La
mission a également convoqué une troisiè-

me réunion qui concernera les chefs de tri-
bus et d’autres responsables de la société
civile libyenne. Dans ce contexte, la Mis-
sion a appelé les chefs de groupes armés à
un cessez-le-feu et à s’engager, dans le
processus de dialogue, de «manière
constructive.» Les parties libyennes
avaient fait appel à l’Algérie pour une
médiation tandis que de nombreux pays et
organisations dont les Etats-Unis et
l’Union africaine ont demandé à l’Algérie
d’accueillir le dialogue. La réussite des
pourparlers inter maliens a conforté les
Libyens et la communauté internationale
dans leur souhait de retenir l’option poli-
tique à la solution de la crise libyenne.
Le ministre des Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra, avait émis le vœu,
dimanche dernier à l’occasion du paraphe
à Alger de l’accord de paix et de réconci-
liation au Mali, que cela devrait être une

« source d’inspiration » pour la recherche
de « solutions durables » de paix en Libye.
« Je ne peux m’empêcher de penser à
notre pays frère, la Libye, en indiquant
que ce que nous venons de faire ici,
devrait pouvoir être une source d’inspira-
tion pour inventer des solutions justes et
durables à d’autres situations conflic-
tuelles que nous voyons malheureusement
se développer et s’aggraver sous nos
yeux », a déclaré M. Lamamra à la clôture
de la séance de paraphe de l’accord de
paix et de réconciliation au Mali.
Le chef de la diplomatie algérienne a sou-
ligné que l’Algérie était «mobilisée» pour
apporter sa contribution en « empruntant
la voie de la réconciliation, de la paix et de
la stabilité ». Les Etats-Unis ont salué le
«leadership » de l’Algérie et son rôle pour
aboutir à une solution à la crise libyenne.
« Les Etats-Unis saluent le leadership de

l’Algérie et ses efforts consentis pour trou-
ver une solution à la crise libyenne à tra-
vers la création d’un gouvernement
d’union nationale », a affirmé hier à Alger
la sous-secrétaire d’Etat américaine char-
gée du Moyen-Orient, Anne W. Paterson,
dans une déclaration à la presse à l’issue
de son entretien avec le ministre délégué
chargé des Affaires maghrébine et africai-
ne, Abdelkader Messahel. En crise depuis
la chute en 2011 de l’ancien régime, la
Libye est dirigée par deux Parlements
parallèles et deux gouvernements rivaux,
l’un proche de la coalition des milices Fajr
Libya, qui contrôle la capitale Tripoli, et
l’autre reconnu par la communauté inter-
nationale qui est installé à Tobrouk dans
l’Est du pays. Le chaos en Libye a favori-
sé l’intrusion des groupes terroristes dont
Daech auteur en février de l’assassinat de
21 coptes égyptiens. K. M.

LE TITRE de la dépêche de l’APS inter-
pelle. «Evolution qualitative dans les rela-
tions de l’Algérie avec l’OTAN». Dans le
texte, il s’agit de l’appréciation d’un res-
ponsable de l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (OTAN), à l’occasion
de la visite au siège à Bruxelles d’une
délégation algérienne. En effet, depuis
quelques années, le rapprochement dans le
cadre du dialogue méditerranéen a
conduit, à l’automne 2014, à la signature
d’un programme individuel de partenariat
et de coopération (IPCP) signé entre l’Al-
gérie et l’OTAN.
Pour autant, l’Algérie des non-alignés,
jalouse de sa souveraineté et foncièrement
attachée à une diplomatie de non-agres-
sion et de respect du droit international,
n’est pas encore dans le giron de cette
structure, comme l’ex-chef de la marine
algérienne, le général Yaala M.T, l’a clai-
rement exprimé : «L’alliance Atlantique a
été créée en 1949 pour assurer la sécurité,
la stabilité et la défense des pays de l’Eu-
rope de l’ouest et de l’Amérique du nord
contre toute agression extérieure(…)
Après la fin des années 90, les actions
ayant visé les intérêts occidentaux, notam-
ment américains, au Moyen-Orient et en
Afrique puis aux Etats-Unis mêmes en
2001, ont réorienté les activités de l’Al-
liance vers la lutte anti-terroriste.» Ce rap-
pel sur la vocation de l’Alliance s’impose
dans un contexte assez singulier où la
coopération ne correspond pas toujours à
des convergences de points de vue. 

Antiterrorisme

En effet, qui aurait pu croire qu’Alger
puisse entretenir de si bons rapports avec
l’OTAN malgré ses positions mondiale-
ment connues et qui s’opposent sur le fond
à l’agenda du Traité de l’Atlantique nord?
Coopération stratégique basée sur un capi-
tal d’expérience dans la médiation des
conflits, respect scrupuleux du droit inter-
national et des fondamentaux de la diplo-
matie. En plus d’une expertise indiscu-
table dans le domaine de la lutte antiterro-
riste acquises dans l’isolement des années
1990 et au prix d’un sacrifice humain et
économique énorme. Une maîtrise du dos-
sier que les Etats-Unis ne cessent de rap-
peler en prenant le soin de toujours entre-
tenir les meilleures relations possibles
avec l’Algérie, dont les services de rensei-
gnements savent faire preuve de solidarité
régionale au sein de l’UFL, par exemple.

D’ailleurs, la visite de John Kerry en 2014
a été l’occasion pour le président de la
République Abdelaziz Bouteflika de
demander un peu plus de réciprocité dans
les échanges d’informations antiterro-
ristes, notamment l’imagerie de sur-
veillance satellite etc…

Leçon libyenne

Mais ce qui confirme cette entente para-
doxale, c’est aussi le réajustement de la
position de l’OTAN vis-à-vis de la crise
libyenne. Après la hasardeuse opération de
2011 qui a conduit au chaos actuel,

l’OTAN a fini par écouter la thèse algé-
rienne de non-ingérence et pour la promo-
tion du dialogue en faveur d’une solution
politique. C’est probablement ce qui
explique que les appels à l’intervention
ces derniers mois de la France, de l’Egyp-
te ou de l’Italie n’aient pas reçu le soutien
attendu. Au contraire, Américains et Bri-
tanniques, membres très influents de
l’OTAN, ont réitéré leur confiance en l’ef-
fort algérien de médiation. L’escalade
politico-militaire à la frontière de la Rus-
sie, que constitue l’implication occidenta-
le dans la crise ukrainienne, donne une
idée de la détermination, parfois belli-

queuse, de la coalition militaire transatlan-
tique. En ce sens, l’Algérie fait bien de
dialoguer avec l’OTAN tout en gardant
son autonomie en matière de choix straté-
giques de défense. Quant à une éventuelle
adhésion de l’Algérie à l’OTAN sur
laquelle spéculent certains, on peut encore
citer le général Yaala qui a déclaré : «Elle
ne se fera jamais parce que nous ne
sommes ni Européens, ni Américains du
nord. Elle peut, tout juste, être destinée à
sous-traiter des opérations militaires dans
la région Nord Afrique à leur profit.» Edi-
fiant ! 

Nordine Mzalla

ALGER ENTRETIENT DE BONNES RELATIONS AVEC L’ALLIANCE 

Quand l’OTAN «écoute» l’Algérie…

DIALOGUE INTERLIBYENS

Les factions libyennes, la semaine prochaine en Algérie 

POUR LA PREMIÈRE fois dans sa carriè-
re politique, le président du Conseil de la
nation s’est risqué à faire des annonces. Et
quelles annonces ! Abdelkader Bensalah a
affirmé avant-hier lors de l’ouverture de la
session du printemps, que la révision de la
Constitution était imminente, annonçant
que «tous les indicateurs laissent penser
que la révision marquera l’histoire du Par-
lement durant cette session». Ce ton affir-
matif tranche étonnamment avec les incer-
titudes de l’autre président de l’APN,
Larbi Ould Khélifa, qui déclara dans une
interview au quotidien El Khabar que son
«institution n’a reçu aucune consigne
jusque-là du gouvernement pour program-
mer le projet de révision de la Loi fonda-
mentale durant la session de printemps du
Parlement». Alors qui dit vrai, le numéro
deux ou le numéro trois de l’Etat? Ajouté
au silence pesant du président de la Répu-
blique sur la question et le refus des autres
personnalités politiques de s’aventurer sur
le dossier, ce chantier est devenu un excel-
lent sujet de débat et de polémiques dans
les milieux politiques et médiatiques.
Pourtant, il existe des promesses faites par
Bouteflika candidat à la présidentielle et
par Bouteflika élu chef de l’Etat. Des pro-
messes dont plus personne n’arrive à
décortiquer les tenants et les aboutissants.
Depuis le fameux discours d’avril 2011,
dans la foulée des révoltes nées de la
vague du «printemps arabe», Bouteflika
avait lancé son projet de révision de la

Constitution, en même temps qu’un pro-
gramme de réformes politiques. La batte-
rie des mesures qui s’en est suivie a tou-
ché pratiquement tous les dispositifs du
système, comme la révision de la loi sur
les partis politiques, les amendements sur
la loi électorale, un nouveau dispositif sur
le quota des femmes dans les assemblées
élues, ainsi que d’autres lois et dispositifs
accompagnant ces réformes. Or, seule la
révision de la Constitution est restée un
chantier en jachère. Pourtant, la volonté
existe ; en témoigne l’institution, en 2011,
de la commission Bensalah, ensuite les
consultations du Premier ministre Sellal
en 2012 et début 2013, puis la création
d’un comité d’experts présidé par le
constitutionnaliste Kerdoun, avant d’arri-
ver aux séries de rencontres du chef de
cabinet du palais d’El Mouradia, Ahmed
Ouyahia en juin et juillet 2014. Quatre
tentatives politiques et techniques, soit
une riche synthèse accumulée par ces
consultations, qui finalement n’aboutis-
sent pas ou peu. Pourquoi reste-t-on dans
les annonces, alors que tous nos Prési-
dents, depuis l’indépendance, ont confec-
tionné leur propre «Constitution», de Ben
Bella à Zeroual en passant par Boumediè-
ne et Chadli? Qui empêcherait Bouteflika
de faire de même, lui qui cherche depuis
belle lurette à fédérer les forces politiques
nationales autour d’un projet «grandiose»
et «consensuel»? 
Pour de nombreux analystes, l’agenda et

le timing ne jouent pas en faveur de la
révision, d’autant que la conjoncture poli-
tique régionale influe négativement sur le
débat lui-même. Selon leurs assertions, il
existe dans notre voisinage et même au-
delà une atmosphère délétère qui parasite
et empêche toute possibilité de concevoir
un débat national serein et objectif. L’ac-
tualité instable ne plaide guère pour une
révision apaisée de notre Constitution,
affirment ces analystes. Pour d’autres, une
révision est avant tout une action souve-
raine de l’Etat, qui ne doit pas être liée à
une conjoncture ou à une urgence. Pour
ces observateurs, le projet est arrivé à
maturité et devrait être suivi rapidement
de concrétisation afin de compléter le
tableau des réformes politiques et d’enga-
ger «d’autres adaptations de seconde
génération». 
Or, là où le bât blesse, c’est que ce silence
ouvre la porte à toutes les interprétations.
Bouteflika ou le pouvoir seraient-ils inca-
pables de définir une feuille de route sur
cette révision ou d’initier un agenda clair
et cohérent sur une révision qui ne devrait
pas prendre plus d’un trimestre? Qui, à la
place du président Bouteflika serait
capable de donner des éléments de répon-
se sur cette révision? Naturellement, ce
dossier est exclusivement du domaine des
seules prérogatives du Président. Mais
alors, pourquoi faut-il attendre que Bensa-
lah en parle, presque en chuchotant?

H. R.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Entre les affirmations de Bensalah
et les incertitudes de Ould Khélifa
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3 TOUT EN MAINTENANT
SON MOUVEMENT
DE GRÈVE
Le Cnapest boycotte
les réunions
avec les directeurs
de l’éducation 
LE CONSEIL national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (Cnapest-
Elargi) a annoncé, hier, le boycott des
réunions de travail prévues
aujourd’hui à travers le territoire
national par les directeurs de
l’éducation et les représentants des
syndicats en vue de pencher sur les
problèmes du secteur au niveau local.
Le bras de fer opposant les syndicats
de l’éducation à leur tutelle est loin de
connaître son épilogue. 
La situation ne fait au contraire que
s’aggraver. 
En effet, le Conseil national des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique ne boycotte
pas seulement les cours et les
examens, mais aussi le dialogue avec
la tutelle. 
Dans une instruction adressée à ses
bureaux régionaux, le Cnapest a
appelé ses représentants, dans les
différentes wilayas à ne pas honorer,
aujourd’hui, l’invitation des directions
de l’éducation des wilayas, pour des
réunions de concertation. 
Une invitation que le syndicat
qualifie, selon Messaoud Boudiba,
chargé de communication au sein du
Cnapest, de « formelle «. Il
s’interroge sur l’opportunité de ces
rencontre, dans la mesure où « les
revendications sont exposées et
connues et ont déjà fait l’objet de
plusieurs réunions sanctionnées par
des P.-V. «. 
Des propos qui surviennent alors que
la grève et à sa troisième semaine.
Une grève caractérisée, faut-il le
rappeler, par un taux de suivi mitigé.
Mais en dépit de cette faible
mobilisation, notamment dans les
cycles moyen et le secondaire où ce
syndicat n’est pas bien structuré,
Messaoud Boudiba prévient que la
grève demeure ouverte. 
La rencontre du 7 mars avec la
ministre sera-t-elle honorée par les
représentants du Cnapest ? M.
Boudiba n’a rien assuré car, selon lui,
le bureau national n’a pas encore pris
de décision à ce sujet.
C’est donc carrément l’impasse, car
au moment où les syndicats du secteur
exige une réponse favorable à leur
plate-forme de revendicatif, la tutelle,
pour sa parts, a recourons aux
menaces ponctions sur salaire, mises
en demeure) tout en accusant les
enseignants grévistes d’agissements «
irresponsables « et « d’une volonté de
privatiser l’Ecole «. Le chargé de
communication du Cnapest rappelle
toutefois que le syndicat lutte depuis
plusieurs années, pour exiger « une
intégration, sans distinction, aux
grades de base en instituant la
catégorie 11 pour les enseignants du
primaire et la catégorie 12 pour les
enseignants du moyen, tout en
définissant le mécanisme permettant
le passage des grades de base aux
grades supérieurs (principal et
formateur) créés par le nouveau statut
particulier «. 
Le Cnapest-Elargi réclame également
« la revalorisation des heures
supplémentaires, par la révision des
textes en vigueur, l’application des
textes régissant la médecine du
travail, l’octroi d’un quota de
logements pour les enseignants du
secteur de l’éducation nationale et la
retraite après 25 années de service
effectif «.

L. L.

L’ARMÉE nationale conceptualise son rôle
et développe une stratégie de communica-
tion comme celui d’une force «impartiale».
Le ministère de la Défense nationale est
sorti hier de sa réserve habituelle au sujet
des événements de In Salah dans laquelle
l’Armée nationale populaire a joué un
grand rôle dans le retour au calme à travers
un communiqué rendu public hier pour
mettre les choses à plat et relativiser un tant
soi peu la portée de l’armée dans le règle-
ment du conflit. 
Cette sortie du MDN est motivée surtout
par le fait que la presse nationale ait donné
une importance particulière au rôle joué par
cette institution militaire dans le règlement
du conflit. En effet, l’armée s’est interpo-
sée et les images le montrent clairement
entre les forces de l’ordre d’un côté et les
citoyens de l’autre afin que la situation
sécuritaire ne dégénère dans une région,
trop exposée aux infiltrations et aux mani-
pulations venues de l’extérieur. Le commu-
niqué du MDN se veut rassurant en ce sens
qu’il ôte toute ambigüité à une affaire qui
oppose une partie de la population braquée
depuis quelques mois contre une décision
controversée du gouvernement. L’armée a-
t-elle outrepassée ses prérogatives ? Cette
intrusion dans l’espace politique va-elle la
desservir ? Et pourquoi est-elle intervenue
dans ce conflit? De prime abord, l’ANP a

évité qu’un conflit déborde de son cadre et
qui allait exposer toute la région à une
instabilité porteuse de risques dangereux.
Ensuite, la gestion sécuritaire a failli. Il y a
eu des dépassements graves. La participa-
tion des militaires à la sécurité intérieure
est-elle une nouvelle doctrine de l’ANP ? 
L’armée se sent-elle directement impli-
quée. Pendant longtemps, la solution
répressive a été la seule envisagée. On peut
dire que son souci de respectabilité l’em-
porte de plus en plus et qu’elle voudrait,
soit plus de liberté pour régler le conflit,
soit un désengagement de plus en plus net,
en laissant seules les forces de l’ordre gérer
la question. Mais les hommes politiques
n’ont voulu ni d’une solution, ni de l’autre.
L’armée aurait pu être tentée d’outrepasser
son mandat d’exécutante mais elle a préfé-
ré écouter les doléances des uns et des
autres. C’est une Armée nationale et popu-
laire qui est entrée en action comme elle l’a
fait un certain janvier 1992. Selon le com-
muniqué du MDN, le Commandant de la
6e Région militaire, le général-major
Athamnia Amar a écouté les préoccupa-
tions (des représentants de la population) et
leurs revendications, tout en les exhortant à
faire prévaloir la raison et faire preuve de
responsabilité. Le chef de la 6e Région a
également appelé les représentants de la
société civile à «soutenir les efforts d’apai-

sement et à éviter tout acte de sabotage ou
de destruction des biens publics et privés. 
Comme il a également insisté sur la néces-
sité «d’éviter toute forme de provocation
ou d’affrontements» avec les forces de
maintien de l’ordre, «de lever le sit-in paci-
fiquement, de laisser place au retour à la
vie normale et ne pas entraver les activités
quotidiennes de la population», ajoute le
MDN. Le commandant de la 6e Région
militaire s’est réuni, ensuite,  avec les res-
ponsables des différents services et forces
de maintien de l’ordre, afin de coordonner
les efforts pour assurer l’ordre public dans
le cadre du strict respect des lois de la
République», précise le communiqué. Le
général-major a rassuré l’assistance quant à
la prise en charge des blessés lors des der-
nières échauffourées, a précisé la même
source selon laquelle une enquête a été
ouverte pour déterminer si des «dépasse-
ments individuels» ont été commis par les
«différents services de sécurité». Dans ce
cadre, l’armée conceptualise son rôle et
développe une stratégie de communication
comme celui d’une force de paix «impar-
tiale» et non plus comme une armée luttant
contre la subversion. Dès lors, prendre
contact avec des notables est «naturel». Il
s’agit d’entendre les plaintes de toutes les
parties.

Hocine Adryen

EVÉNEMENTS DE IN SALAH

Le MDN relativise la portée de l’armée
dans le règlement du conflit

Le commandant de la 6e
Région militaire, le géné-
ral-major Athamnia

Ammar, s’est réuni avant-hier
avec 29 représentants de la
société civile à In Salah et
après avoir écouté leurs préoc-
cupations et leurs revendica-
tions, a demandé la levée du
sit-in des militants anti-gaz de
schiste et le retour à la normale.
C’est ce qui ressort de la mise
au point du MDN rendue
publique hier.
Le ministère affirme que « le
commandant de la 6e Région
militaire a écouté les préoccu-
pations (des représentants de la
population) et leurs revendica-
tions, tout en les exhortant à
faire prévaloir la raison et faire
preuve de responsabilité «.
Selon le communiqué, le chef
de la 6e Région a également
appelé les représentants de la
société civile à «soutenir les
efforts d’apaisement et à éviter
tout acte de sabotage ou de des-
truction des biens publics et
privés», selon les termes du
document diffusé hier par l’ins-
titution militaire. Le représen-
tant du MDN « a également
insisté sur la nécessité d’éviter
toute forme de provocation ou

d’affrontement avec les forces
de maintien de l’ordre, de lever
le sit-in pacifiquement, de lais-
ser place au retour à la vie nor-
male et de ne pas entraver les
activités quotidiennes de la
population», indique la même
source.
Après avoir rencontré les repré-
sentants de la société civile, Le
général-major Athamnia s’est
réuni ensuite «avec les respon-
sables des différents services et
forces de maintien de l’ordre,
afin de coordonner les efforts
pour assurer l’ordre public dans
le cadre du strict respect des
lois de la République», précise

le communiqué du MDN. Cette
mise au point du ministère de la
Défense nationale aurait été
rendue nécessaire en raison des
« lectures tendancieuses « de
certains médias qui ont publié
des propos d’un militant anti-
gaz de schiste, selon lequel le
responsable militaire autorisait
la remise des tentes au niveau
de la place baptisée « somoud «
(résistance) par les militants
anti-gaz de schiste, et à l’entrée
du forage de gaz de schiste,
voire qu’il allait envoyer
d’autres tentes pour les mani-
festants. « Quant aux lectures
contenues dans certains quoti-

diens parus aujourd’hui (hier,
Ndlr), le ministère de la Défen-
se nationale dément catégori-
quement toute autre interpréta-
tion. «, conclut la mise au point
du MDN.
Pour rappel, l’ANP est interve-
nue lundi pour contenir la
situation à In Salah, qui risquait
de conduire à l’enlisement suite
aux affrontements entre mani-
festants opposés au gaz de
schiste et membres des forces
de l’ordre. 
Comme nous l’avons écrit dans
notre édition d’hier, les mili-
taires 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 projectiles avec les-
quels ripostaient les manifes-
tants pour obtenir la fin « des
hostilités « entre les deux par-
ties. 
Le déploiement des éléments
de l’ANP sur le terrain a été
suivi par une réunion ayant
regroupé les représentants des
manifestants et des autorités
sécuritaires pour tenter de faire
baisser la tension qui régnait
dans la ville d’In Salah.

Kamel Aït Bessaï

DANS UNE MISE AU POINT RÉTABLISSANT LES FAITS
DES ÉVÉNEMENTS D’HIER

L’armée demande le retour
au calme à In Salah

Le ministère de la Défense nationale MDN) a tenu à rétablir la vérité sur les événements d’In Salah
qui se sont déroulés avant-hier, dans une mise au point visant à couper court à toutes les mauvaises
interprétations et aussi à lever les équivoques sur son action visant à rétablir le calme et la sérénité

dans cette région du pays.

D
R
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Dans moins de deux semaines
(18-28 mars), débutera la 18e
édition du Salon International

de l’automobile d’Alger sous un
air d’appréhension en raison du

déclin que continue à subir le
marché national notamment

dans le véhicule neuf mais aussi
sous un signe d’optimisme si,

dans un autre registre, les
patrons des marques

automobiles s’affaireront à
réaliser certains efforts pour la
clientèle algérienne en mettant

à profit tous les subterfuges afin
que le consommateur se

rapproche davantage de leurs
stands et reparte avec un

nouveau produit. 

Connu depuis déjà des années pour
être un rendez-vous inévitable, le
Salon international de l’automobile

d’Alger a gagné de l’ampleur et s’inscrit
désormais comme étant une tradition qui
domine le marché de l’automobile natio-
nal. Ainsi, onze jours durant, les conces-
sionnaires automobiles profiteront de l’af-
fluence attendue pour cet évènement et
mettront à coup sûr à la disposition de la
clientèle des remises et des offres excep-
tionnelles pour rétablir la situation en
matière de marketing et renflouer des
caisses ravagées par un marché en net

recul depuis 2012. En marge de ce Salon
et comme de coutume, le grand public
«apprendra» beaucoup grâce à la présence
de la Direction Générale de la Sûreté
Nationale et de la Gendarmerie nationale.
Ces deux institutions verseront, comme
chaque année, vers la sensibilisation du
citoyen algérien, le poussant à respecter le
code de la prévention et de la sécurité rou-
tière.

S. L.

SONELGAZ
GE et Sonelgaz
récompensent les six
lauréats de la première
phase du concours IDEA 
SIX GAGNANTS ont reçu un prix d’une
valeur totale de 4 850 400 DZD (808 400
DZD à chacun des 6 gagnants), et sont
admis à concourir pour la prochaine
phase de la compétition.
A travers ce concours et d’autres
initiatives, les deux partenaires, GE et
Sonelgaz mettent en avant leur
engagement à soutenir les objectifs de
croissance de l’Algérie à long terme, en
s’attelant à créer des emplois, à
développer les talents au sein de la
jeunesse algérienne et à favoriser
l’innovation locale.
GE et Sonelgaz ont dévoilé les noms des
six lauréats de la première phase du
Concours «Industrie et Développement
de l’Entreprenariat en Algérie» (IDEA),
en présence du Président Directeur
Général de GE Power and Water, M,
Steve Bolze et du Président Directeur
Général de Sonelgaz, M, Noureddine
Boutarfa, lors d’une cérémonie organisée
au siège de Sonelgaz, Les gagnants ont
reçu un prix d’une valeur totale de 4 850
400 DZD (808400 DZD à chacun des six
participants), et ont été déclarés aptes à
poursuivre la deuxième phase du
concours IDEA organisé par GE et
Sonelgaz,
Pour rappel, GE et Sonelgaz ont procédé,
le 23 Septembre 2014, au lancement de
IDEA-Industrie et Développement de
l’Entreprenariat en Algérie -un
programme d’innovation pluriannuel
visant à identifier et accompagner les
acteurs algériens dans les métiers
industriels du secteur de l’énergie, et à
bâtir une chaîne d’approvisionnement
pour l’une des plus importantes
initiatives industrielles du pays, en
l’occurrence, le complexe industriel
«General Electric Algeria turbines»
(GEAT) à Batna, joint-venture entre
Sonelgaz et GE. 
Ce complexe permettra de produire des
turbines à gaz GE 9FA, des turbines à
vapeur, des générateurs et des systèmes
de contrôle, assurant ainsi une production
annuelle d’environ 2 gigawatts (GW) de
capacité électrique.
L’usine GEAT, qui sera opérationnelle en
2017, devrait générer plus de 1000
nouveaux emplois, dont 400 emplois
qualifiés directs et plus de 600 emplois
indirects au sein de la chaîne
d’approvisionnement locale.

AKBOU/ BÉJAÏA 
Les habitants de la cité
Thikhamine bloquent le
siège de la daïra
LES HABITANTS de la cité
Thikhamine sont revenus à la charge hier.
Après la fermeture de la RN 26, hier ils
se ont rassemblés devant le siège de la
daïra d’Akbou qu’ils ont bloqué
également. Selon Lahlou Senaâ l’un des
protestataires «personne n’est venu nous
parler ou nous expliquer où en est la liste
qui a été élaborée il y a quelques temps
par la commune», L’APC et la daïra se
renvoient la balle et personne ne veut
assumer ses responsabilités, pousuit notre
interlocuteur. Et d’ajouter:
«dernièrement, ils nous ont dit que les
140 personnes recensées vont avoir leurs
logement». Il y a d’abord les 38 familles
parmi les 208 recensées en 2007».
«Aujourd’hui tout le monde fuit ses
responsabilités», s’est indigné M. Lahlou.
Il y a lieu de rappeler que 171 familles
ont été recasées en 2013 et plusieurs
dizaines d’entre elles ont été transférées à
la Cité dite «La Caserne» suite à des
anomalies constatées dans certains blocs
où elles ont été recasées au départ. 
N. B.

LE FUTUR n’attend pas, et le géant chi-
nois des télécoms ZTE l’a très bien com-
pris en prenant de vitesse des concurrents,
il vient de surprendre le monde des télé-
coms lors du Mobile World Congress qui
se tient actuellement à Barcelone en pro-
posant déjà une solution Pre 5G, qui per-
met d’avoir la technologie en 2015, alors
que les autres concurrents prévoient son
lancement en 2020.
La 5G est présente partout dans le Mobile
World Congress on parle déjà de la tech-
nologie du futur qui permettra des télé-
chargements en un temps record, alors que
plusieurs pays dont l’Algérie sont toujours
en 3G, les plus grands opérateurs et équi-
pementiers présents dans le Mobile World
Congress estiment que la 4G fait déjà par-
tie du passé et que le futur est maintenant
la 5G, mais pas pour tout de suite sauf
pour un seul constructeur le chinois ZTE
qui a surpris la majorité des participants à
ce grand rendez-vous en proposant une

solution grâce à une antenne BTS Pre-5G
qui permet des connexions sur terminaux
mobiles à des débits qui avoisinent les 400
mbps, la solution est disponible déjà en
Chine où l’opérateur national China
Mobile a commencer sa commercialisa-
tion, d’autres marchés sont ciblés comme
l’Inde ou la Corée.

ZTE présente ses bijoux de
terminaux mobiles

Le constructeur chinois a également profi-
té de l’occasion du Mobile World
Congress pour présenter ses dernières
innovations dans le segment des termi-
naux mobiles et des objets connectés, le
patron de ZTE Mobile Devices Kan Yulu
a lui même présenté les toutes dernières
nouveautés à la presse présente au salon,
ZTE a commercialisé plus de 48 millions
de Smartphones l’an dernier, et son chiffre
d affaire augmente de 25% chaque année,

selon Kan Yulun l’objectif de ZTE est
d’être le leader mondial des produits tech-
nologiques et électroniques. Le construc-
teur chinois a présenté ses quatre gammes
de Smartphones les Nubia, Star, Grand et
le Blade, les nouveautés technologiques
ne manquent pas le star dispose du
meilleur système de reconnaissance de
voix qui permet de prendre le contrôle du
téléphone et de lancer n’importe quel
application même sans réseau ou internet,
contrairement aux autres marques, le nou-
veau Grand aussi est le premier Smartpho-
ne au monde équipé d’un système de
reconnaissance visuel grâce au contact
avec les yeux il permet de déverrouiller
l’appareil. Pour ce qui est du marché algé-
rien Kan Yulun a affirmé que son entrepri-
se compte renforcer sa présence en Algé-
rie en lançant ses nouveux Smartphones
sur notre marché, ZTE compte également
se renforcer via une nouvelle stratégie
marketing et communication afin de faire
connaître au mieux ses produits pour les
Algériens. Il est utile de rappeler que ZTE
a commencé la commercialisation de ses
Smarrphlnes en Algérie en 2014 et a réus-
si à se placer au rang de 5ème vendeur a la
fin de l’année, ZTE ambitionne d’être
parmi les trois gros vendeurs en Algérie
d’ici à fin 2015.

De notre envoyé spécial à Barcelone,
Nassim Mecheri

18e SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE D’ALGER

Sous le signe de l’optimisme ?

RENAULT ALGÉRIE

Révision gratuite pour les femmes le 8 mars

ETAT DES ROUTES À BÉJAÏA

Des transporteurs débrayent 
LES TRANSPORTEURS urbains de la ligne N° 13 desservant Porte-Saranine à
Takliaât ont débrayé hier. Ils ont protesté contre l’état de la route qui s’est dégradée
encore après les dernières pluies qui ont affecté la wilaya de Béjaïa. Ils ont interpellé les
autorités locales afin de procéder dans les meilleurs délais à son aménagement. A noter
que cette route est dégradée encore plus après le passage d’une conduite d’eau. N. B.

MOBILE WORLD CONGRESS 2015

ZTE surprend le monde
des télécoms avec sa Pre 5G

A L’OCCASION de la Journée interna-
tionale de la femme le dimanche 8 mars
2015, la succursale de Oued Smar invite
les femmes à venir effectuer la révision de
leur véhicule «gratuitement» La succursa-
le de Oued Smar a décidé de marquer le
coup à l’occasion de cette journée spécia-
le et proposer une offre innovante pour sa
clientèle féminine. Les femmes représen-
tent une part très significative des achats
de véhicules chez Renault. En revanche,
cette clientèle est parfois réticente à fré-

quenter les ateliers après-vente.
Le 8 mars sera une journée spéciale à la
succursale de Oued Smar pour promou-
voir les ateliers et encourager les femmes
à venir effectuer elles-mêmes la révision
de leur véhicule. La révision sera propo-
sée gratuitement pour les femmes aux ate-
liers de Oued Smar de 8h à 16h. Elles
recevront un accueil privilégié des
employées femmes de Renault pour les
mettre à l’aise. Ensuite, pendant leur
attente elles seront invitées à prendre part

à un atelier pratique avec un expert
Renault. Munies d’une tenue de travail,
les clientes recevront différents conseils
pour mieux connaitre leur véhicule et
mieux l’entretenir. Des démonstrations
simples et pratiques seront également pro-
posées : comment changer une roue faci-
lement, comment vérifier les différents
niveaux etc. Sinon, si elles ne souhaitent
pas participer à l’atelier pratique, un espa-
ce d’attente dédié leur sera réservé avec
des rafraîchissements
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Algérie télécom, en partenariat
avec l’Association d’aide aux

personnes atteints du cancer,
«El Amel-CPMC», a mis à partir

d’hier un numéro «vert SOS
cancer du sein» à la disposition
des femmes atteints du cancer
et celles qui désirent s’informer

sur cette maladie. 

L’inauguration de ce numéro vert -le 30
03-  s’est déroulée au niveau du centre
d’appels de la direction générale d’Al-

gérie Télécom, en présence de la ministre de la
Poste et des TIC, Zohra Derdouri, le directeur
général d’Algérie Telecom, Azouaou Mehmel
et le président de l’Association el Amel-
CMPC, le professeur Ahmed Bendib.  Ouvert
de 6h à minuit, ce centre d’appel, le premier du
genre en Algérie, permettra aux femmes d’ap-
peler pour se renseigner sur tous les aspects du
cancer du sein, ses symptômes, ses causes et
son traitement. Le centre a également pour rôle
d’orienter les femmes en leur fournissant des
informations pratiques sur les centres anti-can-

cer les plus proches, les centres d’imagerie, de
radiologie et des hôpitaux qui traitent ce type
de cancer. «Les opérateurs au bout du fil ont
été formés au CPMC par des spécialistes afin
de pouvoir répondre de façon professionnelles
et claire aux préoccupations des personnes
malades ou leur famille et il y aura un appren-
tissage et une amélioration afin de permettre
aux opérateurs du centre d’appel de parfaire
leur connaissance et mieux répondre aux

attentes des malades», a assuré la ministre. Elle
a souligné par ailleurs le rôle de la technologie
en tant qu’un outil puissant et incontournable
pour aider les malades et  leur famille mais
aussi les professionnels de la santé.  «Il s’agit
d’un premier logiciel établi en partenariat avec
El Amel et il sera enrichi au fur et à mesure
pour servir de base de données aux médecins
afin de leur permettre d’appréhender cette
maladie en Algérie», a-t-elle encore dit. La
base de données actuelle, qui constitue la plate-
forme des réponses a été élaborée par des
médecins spécialistes en oncologie et en séno-
logie notamment,  selon Hamida Kettab, secré-
taire générale de l'association El-Amel-CPMC,
qui rappelle que le cancer du sein prend des
proportions alarmantes en Algérie 11 000 nou-
veaux cas enregistrés chaque année par le
ministère. Pour Azouaou Mehmel, ce partena-
riat entre l’association El Almel et Algérie
Telecom permet de prévenir et de lutter effica-
cement contre cette maladie et de minimiser sa
propagation. 

Z. M.

SIDI SAÏD
L'UGTA veut barrer la route à toute
atteinte à l'unité nationale
LE SECRÉTAIRE général de l'Union
générale des Travailleurs algériens
(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a affir-
mé hier  que l'UGTA était «mobilisée»
pour barrer la route à toute tentative
visant à porter atteinte à l'unité de l'Algé-
rie et au régime républicain.
Dans une allocution prononcée à l'ouver-
ture des travaux de la première session
du comité exécutif de l'UGTA, M. Sidi
Saïd a précisé que l'union «s'opposera à
toute tentative visant à porter atteinte au
régime républicain du pays et à son unité
nationale ».  L'UGTA « rejette toute ten-
tative ayant pour objectif de déstabiliser
le pays ou de compromettre les acquis
des travailleurs », a-t-il dit.
Toutes les questions peuvent faire l'objet
de débat sur la scène nationale à l'excep-
tion de l'unité nationale et du régime
républicain, a-t-il soutenu. Le respon-
sable syndical a rappelé que la mobilisa-
tion des structures et bases de l'UGTA
pour défendre ces causes «émane d'une
profonde conviction ancrée chez tous les
travailleurs ». Le patron de la centrale
syndicale intervient alors que l’armée
s’est présente à In Salah pour contenir la
contestation entre les opposants au gaz
de schiste et les forces de l’ordre. R.N.

CODE PENAL 
16 amendements
examinés par les députés 
Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu hier  une réunion
sous la présidence de Mohamed Larbi
Ould Khelifa, président de la chambre
basse du Parlement, consacrée à l'examen
de 16 amendements proposés au projet de
loi modifiant et complétant l'ordonnance
156-66 en date du 8 juin 1966 portant
code pénal. Le bureau de l'APN a ensuite
soumis les amendements remplissant les
conditions juridiques à la commission
compétente afin de les examiner avec les
délégués de leurs auteurs, a précisé un
communiqué de l'APN. Le nouveau code
pénal constitue l’une des orientations
dans la réforme des procédures de justice
et la détention. S.N.

Une délégation de professionnels de l’agricul-
ture et de l’industrie agroalimentaires a séjour-
né aux Etats-Unis du 3 au 14 février 2015, où
elle a eu à visiter deux grand Etats américains
à savoir le Texas et la Californie. Présidée par
le Dr Amine Bensemane, président de la Fon-
dation Filaha Innove, cette mission a été ren-
due possible grâce à US-Algeria Business
Council, une ONG présidée par Smaïl Chi-
khoune, un Algéro-Américain qui s’investit
depuis plus de 15 ans dans le rapprochement
des acteurs économiques des deux pays. « Les
membres de la mission ont pu se rendre comp-
te, chacun en ce qui le concerne, des énormes
progrès obtenus par les américain dans l’agri-
culture intensive et l’agroalimentaire, et ce
grâce à la science et au management », a indi-

qué Dr Bensemane dans une conférence de
presse mardi à Alger. Selon l’orateur, ce voya-
ge a confirmé l’existence de solutions tech-
niques et économiques au bénéfice de l’agri-
culture algérienne. « En visitant les gigan-
tesques fermes américaines, nous avons
constaté qu’il est possible de résoudre une
bonne partie des problèmes qui se posent dans
le développement de l’agriculture et de l’éleva-
ge en Algérie. Nous avons tout pour réussir,
dans la mesure où les conditions climatiques
sont similaires à celles des Etats-Unis », a ajou-
té le président de la Fondation Filaha Innove.
Lors de cette conférence de presse, il a été évo-
qué aussi le « professionnalisme » des fermiers
américains qui transmettent leur savoir-faire à
leurs enfants. « Il n’y a pas de recette magique.

L’agriculteur américain ne cesse pas d’amélio-
rer ses rendements, et reste en permanence en
contact avec l’université pour acquérir de nou-
velles technologies », a enchaîné de son côté
Smaïl Chikoune, président de US-Algeria
Business Council. La délégation algérienne,
qui a eu d’intenses activités dans les deux Etats
visités, tant dans les institutions universitaires,
les centres de recherches ou dans les grandes
exploitations agricoles, a insisté sur le volet
coopération, notamment la possibilité de mul-
tiplier les semences céréalières et fourragères
en Algérie. Les américains n’ont pas caché leur
intérêt à investir dans ce créneau  avec leurs
homologues algériens, « surtout pour booster
la filière bovine », a-t-on souligné.

Djamel Zerrouk

GRÂCE AU LOBBYING DE FILAHA INNOVE 

Les américains intéressés 
par les grandes cultures en Algérie
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EN PARTENARIAT AVEC EL AMEL-CPMC

Algérie Telecom lance son numéro
«vert SOS cancer du sein»

LE PRIX EN HAUSSE ET L’ETAT INCAPABLE DE LES JUGULER

Flambée de la mercuriale 
LE PRIX des fruits et légumes ont atteint des
pics record ces dernières semaines mettant en
difficulté les ménages à faibles revenus, une
situation attribuée à la spéculation selon le
ministère du commerce qui semble incapable
de juguler cette flambée.  Dans les  marchés de
la capitale, la hausse des prix chez certains
marchands qui semblent résigner à vendre au
prix fort des légumes qui attirent de moins en
moins de chalands ou du moins des clients qui
achètent en petite quantités. Hier, dans les mar-
chés de Rouiba et d’El Biar, pour ne citer que
ces deux-là à titre illustratif, les prix de la
pomme de terre, un produit de large consom-
mation flirte avec les 100 DA soit le double
depuis janvier. La courgette est cédée à plus de
120 DA tandis que les artichauts sont cédés à
150 DA. Si le porte-monnaie de certains
ménages se referme comme une huitre dans les
marchés, C’est parce que «les prix que nous
affichons font office de sens interdit, crie haut
un marchand de légumes, au marché d’El-Biar.
Cela fait quinze jours que nous n’avons pas
renouvelé notre marchandise car le prix des
grossistes est trop élevé. Quels prix affiche-
rons-nous ?» Les marchés de gros affichent des
prix élevés, les détaillants, eux, affichent des
prix de leur choix et c’est au consommateur de

s’adapter. Quant aux viandes blanches (le pou-
let) varie entre 210 et 280 DA le kilo. La vian-
de rouge est quasiment intouchable pour les
petites bourses. Les ménages à faible revenus
avec un  SMIG de 18 000 DA, ressentent dure-
ment cette hausse alors qu’ils sont censés aussi
de payer des factures et d’autres charges inhé-
rentes aux enfants. Le ministre du Commerce
et l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) attribuent à l’excès de la
marge bénéficiaire appliquée par les commer-
çants de détail aux caprices de la météo. Selon
l’Office National des Statistiques (ONS), Pour
le mois de janvier 2015, l’indice général des
prix à la consommation, au niveau national,
enregistre une hausse de 1,2% par rapport au
mois de décembre 2014.  La mercuriale des
prix n’a jamais inquiété le citoyen autant que
ces derniers temps. Mais, ce qui inquiète les
ménagères, tout comme les économistes, est
que le niveau des prix des produits agricoles a
atteint un seuil, au-delà duquel il ne peut plus
descendre.  Cette flambée des prix des produits
alimentaires de première nécessité est devenue
au fil du temps une fatalité que l’Etat n’arrive
plus à juguler en dépôt des mesures et des pro-
messes d’autant que l’interdiction des marchés
de fortunes qui assuraient des légumes et des

prix à bas prix a conforté les autres détaillants
dans le maintien du monopole et la hausse des
prix. Mounira A.S

LE TRAIT DE SIDOU
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C’est le plus grand nombre
jamais atteint celui des

contrebandiers qui sont très
actifs aux frontières. De Bir

El Ater à Tébessa en passant
par Maghnia et Bab El Assa à

Tlemcen, et de Oued Souf à
El Oued, et la liste des villes

frontalières est longue, la
présence des contrebandiers
se fait de plus en plus sentir.

Pas moins de 50 000 sont en activité
aux frontières, selon une source sécu-
ritaire bien informée. Celle-ci nous a

indiqué que ce nombre considérable est
appelé à augmenter, des familles entières
étant souvent impliquées dans la contreban-
de. La fermeture des frontières avec le Mali,
la Libye et une partie de la Tunisie, sans
oublier bien entendu avec le Maroc, est l’une
des raisons de cette montée fulgurante de la
contrebande. Ajouté à cela, il y a la conjonc-
ture, soit l’émergence de plus en plus inquié-
tante du phénomène du terrorisme dans la
région du nord de l’Afrique et le Sahel, ajou-
te la même source. Puis, en dernier lieu, le

taux de chômage important qui frappe les
jeunes et les pères de famille des régions du
Sud en particulier et ceux des villes fronta-
lières en général, sont aussi un facteur
important ayant poussé la profilération de la
contrebande.

Combien d’argent gagnent les
contrebandiers et les trafiquants ?

Faisant partie du monde du chômage, beau-
coup de jeunes algériens issus des villes
frontalières, surtout celles du Sud, entre
autres Tamanrasset, Bord Badji Mokhtar et

El Oued, se sont retrouvés contrebandiers,
car le «butin de guerre» est important. Les
enquêtes menées par les services de sécurité
ont mis au jour les dessous de la contreban-
de et du trafic de drogue. D’après ces
enquêtes dévoilées pour la première fois, les
convoyeurs de drogue gagnent, dans chaque
«mission» qui leur est confiée par les barons
jusqu’à 100 millions de centimes chacun.
Tandis que les contrebandiers touchent 10
millions de centimes pour chaque achemine-
ment de marchandises hors du territoire
algérien. Convoyeurs de drogue et contre-
bandiers, longtemps traqués par les services
de sécurité (GGF, PAF et douaniers), sont
considérés comme richissimes. Comment
alors le gain tiré par ces derniers de chaque
livraison se traduit par des dizaines de mil-
lions de centimes ? Les convoyeurs de kif
traité, eux, arrivent à gagner jusqu’à 100
millions de centimes par navette. Du côté
des contrebandiers, le gain n’est pas des
moindres, ces autres «hors-la-loi» gagnent
jusqu’à 20 millions de centimes pour chaque
acheminement de marchandises, quelle que
soit sa nature, vers les pays voisins. Les
contrebandiers et les narcotrafiquants per-
çoivent de grosses sommes d’argent, versées
par les barons de la drogue et les chefs de
réseaux de la contrebande. Pour mieux
expliquer le phénomène, il est important de
donner quelques exemples concrets. Le 17
avril 2012, cinq tonnes de cannabis ont été
saisies par les gendarmes de Saïda. Elles
étaient destinées au Mali. En traitant cette
affaire, les gendarmes enquêteurs ont inter-
rogé le convoyeur. Ce dernier a fini par

avouer qu’il était chargé par des inconnus
d’acheminer le cannabis vers la frontière
algéro-malienne contre une somme d’argent
estimée par lui à 100 millions de centimes.
«J’ai reçu 50 % de la somme convenue et le
reste je devais le percevoir une fois de retour
à Oran», avait expliqué le jeune convoyeur
aux gendarmes.

30 ans, l’âge maximum pour
devenir un convoyeur de drogue

Qui sont ces transporteurs de drogue et com-
ment les réseaux de trafiquants arrivent-ils à
recruter autant de chauffeurs ? La réponse est
fournie par les gendarmes, suite à des investi-
gations confortées par les révélations des trans-
porteurs de drogue arrêtés. Les transporteurs de
cannabis ne doivent pas dépasser 30 ans d’âge,
exigent les réseaux de trafiquants, alors que le
recrutement, lui, cible généralement les jeunes
égarés, c’est-à-dire des chômeurs ou des réci-
divistes ayant déjà fait de la prison pour
diverses affaires liées à la criminalité. Un
convoi de cinq tonnes de kif traité a été inter-
cepté à Boubeker (Saïda). Le transporteur arrê-
té était un jeune de 21 ans. Il révèle avoir perçu
100 millions de centimes, versés par ses
«recruteurs», lesquels lui ont promis la même
somme s’il réitérait l’opération. Il s’agit là de
faits réels dévoilés par le jeune conducteur, qui
a fini par tout avouer. Des révélations fracas-
santes sur le «salaire» versé par ces recruteurs
et la destination des 5 tonnes de drogue.

F. Sofiane

CONFÉRENCE DE ME RACHID ALI-YAHIA 

«Tout ce qui a été dit ou écrit sur
la crise berbériste est faux»

7
LA FERMETURE DES FRONTIÈRES A BOOSTÉ LE GRAND TRAFIC

50 000 contrebandiers y activent

DANS le cadre d’un hommage qui lui a été rendu
spécialement, Me Rachid Ali-Yahia, 87 ans et
frère cadet de Abdennour (Me Ali-Yahia Abden-
nour), a affirmé que tout ce tout ce qui a été dit ou
écrit sur la crise berbériste de I949 est faux à
90%. A l’issue d’une conférence qu’il a animée
avant-hier à la salle de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, le conféren-
cier, un des rares acteurs du Mouvement national
algérien encore en vie, a souligné que les témoi-
gnages ou les écrits historiques concernant ces
bouleversements survenus à la veille du déclen-
chement de la guerre de Libération nationale
appelés «crise berbériste de 1949 » sont faux à
90%.
Toutefois, Me Rachi Ali-Yahia n’a cité aucun
nom de ceux accusés d’avoir menti ou de s’être
trompés sur cette période de l’histoire de l’Algé-
rie. Dans la logique d’un «correctif», Me Rachid
Ali-Yahia a commencé d’abord par parler de la
source du mouvement national qui remonte à
1924, année de la tenue du congrès de l’interna-
tionale socialiste en Russie, et ce sous l’impulsion
du parti communiste français (PCF). Toutefois,
l’événement planétaire de 1924 ne sera pas déve-
loppé par l’orateur qui sautera directement à I926,
année qui a vu la création de l’Etoile Nord-Afri-
caine (ENA) dont «l’objectif était de mener une
lutte pour l’indépendance de toute l’Afrique du
Nord». La vision concernant l’indépendance de
toute l’Afrique du Nord sera rétrécie pour ne
concerner finalement que l’Algérie. Et avant de
poursuivre le fil des événements dans le sens
chronologique, le conférencier fait rétrospective
de l’histoire de l’islam pour y conjuguer la donne
portant sur la langue arabe, celle-là même qui sera
«la principale cause de la crise berbériste qui,
contrairement aux idées préconçues, se poursuit
encore aujourd’hui». 
Me Rachid Ali-Yahia se montrera particulière-
ment dur à l’endroit de l’arabe académique,
«langue développée et utilisée au seul profit de
l’aristocratie dont le seul et unique objectif a tou-
jours été de dominer le peuple». Le conférencier
ne tardera pas à aller à contre sens de ce que l’as-
sistance a toujours considéré comme vrai en révé-
lant que «la crise berbériste a pris naissance en
France et c’est en France que les événements s’y
afférents se sont déroulés». «Ici en Algérie, pour-
suit le conférencier, ce sont seulement quelques
étudiants qui ne maîtrisaient ni le dossier ni pos-
sédaient les moyens de se rapprocher de la Kaby-

lie». (Ces étudiants en question se trouvaient à
Alger même si aucune précision ne sera faite par
le conférencier). Comme acteurs principaux du
mouvement berbériste, Me Rachid Ali-Yahia par-
lera de lui-même, de Ali Laïmèche, Ouali Benaï,
Amar Aït-Hamouda et à un degré moindre de
M’barek Aït-Menguellet. Le conférencier leur
rendra hommage en parlant de leurs convictions
et de leurs opinions politiques ainsi que de leur
engagement corps et âme pour l’indépendance de
l’Algérie. Et en même temps, il signalera que leur
liquidation physique a été ordonnée par le FLN,
plus exactement suite à l’ordre signé par les Six,
dont Krim Belkacem, Abane Ramdane, Amar
Ouaamrane, Ben Tobal. «Moi-même, révèle le
conférencier, on a essayé d’attenter à ma vie à
plusieurs reprises . Sur le même registre, Me
Rachid Ali-Yahia déclare que s’il a eu la vie
sauve, c’était d’abord grâce au cercle qu’il a créé
autour de lui pour le protéger, sa décision de ne
porter en aucun cas une moindre critique à la poli-
tique du FLN et surtout l’opposition farouche
qu’opposa Omar Boudaoud, président de la Fédé-
ration FLN de France d’alors à son exécution, et
ce en dépit des terribles pressions qui pesaient sur
lui. «Aujourd’hui encore, je ne comprends pas
pourquoi Omar Boudaoud m’a protégé», a signa-
lé le conférencier avant de révéler qu’il tenait
absolument à manifester sa reconnaissance envers
l’homme qui l’a protégé «pendant qu’il est enco-
re vivant». 
Abordant la question portant spécialement sur la
guerre d’Indépendance, Me Rachid Ali-Yahia
évoqua la grande intelligence avec laquelle a été
menée la lutte armée bien que les dirigeants du
FLN n’étaient pas des intellectuels ou tous ins-
truits. «Krim Belkacem par exemple, que j’ai ren-
contré une fois en France durant la guerre , et sur
sa demande n’était pas un intellectuel, il n’avait
comme référence et bagages scolaires qu’un cer-
tificat d’études», a lâché le conférencier pour
ensuite ajouter que «Benaï Ouali, contrairement à
ce qui a été rapporté à son propos n’était pas un
intellectuel non plus». La lutte de libération a été
menée partout en Algérie par des gens générale-
ment d’extraction pauvre ou modeste motivés par
l’amour de la patrie. C’est dans ce sens aussi qu’il
a lancé un appel aux esprits patriotiques de ren-
forcer la lutte car «le danger est toujours là», mais
cette lutte doit se faire dans un cadre pacifique.

De notre bureau, Saïd Tissegouine
Le Jeune Indépendant du 05/03/2015 / ANEP N° 311066
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE TIZI OUZOU 

DAÏRA DE MEKLA 
COMMUNE DE MEKLA 

NIF : 41000200001501901049 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° 01/2015 

 
En application du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010, modifié et complété, portant 
réglementation des marchés publics. 
La commune de Mekla lance un avis d’appel d’offres national restreint pour la réalisation du projet 
intitulé : 
«Réalisation, équipement d’un groupe scolaire C1 +logement à l’école Mekla centre» 
Les entreprises intéressées, qualifiées et classées dans la catégorie II et plus activité principale 
bâtiment en cours de validité : 
Peuvent retirer le cahier des charges auprès du service technique de l’APC contre payement de 
2 000,00 DA. 
Les offres doivent obligatoirement être accompagnées des pièces réglementaires : 
 
Offre technique : 
- Une déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée ; 
- Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité : entreprises 
qualifiées en bâtiment (activité principale) de catégorie 02 et plus ; 
- Les références professionnelles de l’entreprise des trois (03) dernières années (2012, 2013, 2014) 
dûment justifiées ; 
- Le registre du commerce et les statuts  de l’entreprise soumissionnaire ; 
- Les bilans financiers et les références bancaires des trois (03) dernières années (2012, 2013, 2014) ; 
- Les attestations fiscales et parafiscales (extrait de rôles apuré ou avec échéanciers, mise à jour 
CNAS, CASNOS, CACOBATPH) ; 
- Casier judiciaire du signataire datant de moins de trois mois ; 
- Liste des moyens humains et matériels à mettre à la disposition du projet dûment justifiée ; plan de 
charge actuel de l’entreprise ; 
- Planning et délai de réalisation des travaux ; 
- Attestation de dépôt légal du compte ou des comptes sociaux délivrée par la CNRC pour les 
personnes morales concernées ; 
- La déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée ; 
- Le numéro d’identification fiscale (NIF). 
- Les références bancaires. 
 
Offre financière : 
- La lettre de soumission renseignée, signée, datée et cachetée ; 
- Le bordereau des prix unitaires complété par les prix en chiffres et en lettres dûment signé ; 
- Le devis quantitatif estimatif dûment rempli et signé. 
Les offres doivent être remises dans deux enveloppes distinctes fermées cachetées anonymes 
adressées à Monsieur le président de l’APC de Mekla et l’enveloppe extérieure ne devra porter que la 
mention suivante «soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 01/2015» en indiquant l’intitulé de 
l’opération. 
La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours à compter de la première date de 
publication du présent avis dans la presse ou BOMOP. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée équivalente à la durée de 
préparation des offres augmentées de trois (03) mois. 
L’ouverture des plis se fera en séance publique au siège de l’APC de Mekla à 10h15, le dernier jour 
correspondant à la date limite de dépôt des offres à 10 heures. 
 
NB : Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un  jour de report légal, la durée de préparation des offres 
est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

 
LE PRESIDENT DE L’APC 

 Le Jeune Indépendant du 05/03/2015 / ANEP N° 311 242

Le Jeune Indépendant du 05/03/2015 / ANEP N° 311 214 Le Jeune Indépendant du 05/03/2015 / ANEP N° 311 123
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«L ’Iran veut détruire Israël, il
exporte le terrorisme et est
capable de créer l’arme

nucléaire », a déclaré le dirigeant sioniste,
dont le discours a été diffusé sur toutes les
chaînes israéliennes et les principales
chaînes américaines. « A travers le Sénat
Netanyahu s’est adressé à l’opinion
publique américaine, pas uniquement à
l’establishment. Il veut expliquer le dan-
ger du programme nucléaire iranien au
grand public », argue le directeur des pro-
grammes internationaux au Congrès juif
russe Benni Briskin, un défenseur acharné
de la politique génocidaire sioniste.
Obama avait indiqué, à la veille de la visi-
te du chef de l’entité sioniste aux Etats-
Unis, que l’intervention de Netanyahou
était « très inopportune ». Faisant preuve
d’un courage sans précédent dans les
annales de la politique extérieure améri-
caine, le locataire de la Maison blanche a
refusé catégoriquement de recevoir le chef
de l’entité barbare. Obama a invoqué le
motif selon lequel il « ne faut pas donner
l’impression que l’Amérique s’ingère
dans la campagne électorale en Israël »,
où se dérouleront les législatives le 17
mars. « Le parti de droite Likoud, appui
du premier ministre, pense que la disposi-
tion de Netanyahu d’aller jusqu’au conflit
avec l’Amérique pour défendre sa posi-
tion lui apportera des voix supplémen-
taires », explique le sioniste Benni Bris-
kin. Les relations entre Tel-Aviv et
Washington sont loin d’être irrépro-
chables. Ce refroidissement s’est produit à
cause de l’Iran, mais d’autres raisons
expliquent cette discorde. « Israël n’est

pas satisfait globalement par la politique
d’Obama au Proche- et Moyen-Orient,
ainsi qu’en Afrique du Nord. Il pense que
le gouvernement américain actuel sent
mal comment se comporter », note Benni
Briskin, laissant entendre  qu’il ne faut pas
donner de répit aux peuples arabes et
musulmans. Selon des sources proches du
Ministère russe des Affaires étrangères,
l’Iran voudrait conserver le plus grand
nombre possible de centrifugeuses utili-

sées pour enrichir de l’uranium, à condi-
tion que l’augmentation de leur nombre à
terme soit autorisée. De plus, Téhéran
cherche à garder son réacteur à eau lourde
sur le site d’Arak. En ce qui concerne la
levée des sanctions contre l’Iran, les USA
insistent sur leur annulation progressive,
tandis que Téhéran exige la suppression
de toutes les restrictions d’un coup.                                                                                 

R. I.

PRÈS DE 400 ONG européennes ont
appelé les eurodéputés à ne pas signer
l’accord du partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (TTIP)
entre l’UE et les Etats-Unis. 
Dans une lettre ouverte adressée au Parle-
ment européen, 375 organisations, dont
des syndicats et des groupes écologistes,
des associations de consommateurs, de
protection de l’environnement et des orga-
nisations de droits civiques de 25 pays
européens, avertissent que la signature de
l’accord pourrait mettre à mal les procé-
dures démocratiques de prise de décision,
en renforçant l’influence des grandes
entreprises et en affaiblissant notamment
les services publics et la protection des
droits des travailleurs. L’accord de parte-
nariat transatlantique de commerce et
d’investissement, également connu sous
le nom de Traité transatlantique, est négo-
cié depuis juillet 2013 par les Etats-Unis
et l’Union européenne. Un projet de réso-
lution sur les négociations relatives au
TTIP devrait être voté par le Parlement
européen en mai prochain. Censé aboutir à
la création de la plus grande zone de libre-

échange du monde, cet accord doit réunir,
selon ses partisans, des conditions pro-
pices à la croissance économique sur les
deux rives de l’Atlantique. Ce document
est toutefois considéré par certains ana-
lystes comme une tentative de domination
de l’Union européenne par Washington.
Une pétition contre les négociations com-
merciales contre le TTIP avait récolté un
million de signatures, rapportait, le 4
décembre 2014, BBC News. Les auteurs
de la pétition, qui a été publiée sur le site
Stop TTIP, estiment que des partenariats
« contestables », tels que le TTIP ou le
CETA, conclu entre l’UE et le Canada,
donneront un « pouvoir inédit aux trans-
nationales », tout en fragilisant « la démo-
cratie et la suprématie de la loi », ainsi que
l’environnement et les droits des consom-
mateurs. Le site informe que, dans les
mois qui viennent, les protestations contre
l’accord commercial entre Bruxelles et
Washington (TTIP), connu également
sous le nom de traité de libre-échange
transatlantique (TAFTA), ne feront que
s’amplifier, l’une des prochaines actions
revendiquant l’abandon immédiat des

négociations du TAFTA avait été tenue le
9 décembre dans la capitale belge.                        

R. I.

LES INGÉRENCES DE NETANYAHOU FONT RÉAGIR OBAMA

« Le Premier ministre
israélien ne sera pas reçu 

à la Maison Blanche »
Le premier ministre Benjamin Netanyahu est intervenu devant les deux chambres du Sénat

américain pour évoquer le danger du programme nucléaire iranien et est allé jusqu’à sommer
Washington de ne signer « en aucun » tout accord avec Téhéran.

IRAN/RUSSIE                                                  
Probable visite 
de Poutine à Téhéran
TÉHÉRAN s’attend à ce que le président
russe Vladimir Poutine se rende
prochainement en visite en Iran, a
annoncé mercredi la porte-parole de la
diplomatie iranienne Marzieh Afkham,
citée par la chaîne Press TV. Vladimir
Poutine s’est rendu en Iran en 2007 à
l’occasion d’un sommet des pays
riverains de la mer Caspienne
(Azerbaïdjan, Iran, Kazakhstan, Russie et
Turkménistan). C’était la première visite
en Iran du chef de l’Etat russe depuis la
Conférence de Téhéran. La Conférence
de Téhéran, qui s’était déroulée du 28
novembre au 1er décembre 1943 durant
la Seconde Guerre mondiale, était la
première rencontre réunissant Churchill,
Roosevelt et Staline, soit les trois
principaux dirigeants des Alliés.

ALLEMAGNE                                                    
Un livre critique la politique
occidentale vis-à-vis 
de la Russie
GABRIELE Krone-Schmalz, ancienne
correspondante spéciale en Russie de la
chaîne allemande ARD et enseignante en
journalisme, vient de sortir un ouvrage
intitulé Comprendre la Russie: la lutte
pour l’Ukraine et l’arrogance de
l’Occident, écrit mercredi le quotidien
Rossiïskaïa gazeta. Le premier tirage du
livre s’est vendu immédiatement et
l’édition munichoise C.H.Beck a dû
relancer d’urgence l’impression: la
demande des lecteurs allemands pour une
« information véridique et différenciée
sur la Russie » parle d’elle-même. En
s’appuyant sur de nombreux faits et une
analyse minutieuse des événements réels,
à commencer par les manifestations sur
le Maïdan jusqu’à aujourd’hui, l’auteur
dissipe le mythe de la « méchante »
Russie, qui chercherait à « s’emparer »
de l’Ukraine.

SYRIE                                                                
Assad accuse Erdogan 
de «servir ses maîtres»
LE PRÉSIDENT syrien Bachar al-Assad
a de nouveau accusé le président turc de
soutenir les miliciens takfiristes. «
Certains gouvernements adopteraient des
politiques destructives qui ne servent pas
les intérêts de leurs peuples. La chose
que fait Erdogan qui soutient les forces
takfiristes extrémistes pour satisfaire et
exécuter les plans de ses maîtres », a
précisé le président Assad devant une
délégation turque présidée par le
secrétaire général du Parti turc de la
Patrie, Doğu Perinçek. Le président
syrien a affirmé que la visite de cette
délégation en Syrie prouve une nouvelle
fois que ce sont les peuples et non pas les
gouvernements qui établissent la
véritable relation entre les Etats.

TRAITÉ TRANSATLANTIQUE

375 ONG mettent en garde 
le Parlement européen

DIXIT
« Les succès de l’Iran dans les négociations nucléaires relèvent du génie d’un
modeste dignitaire religieux…(ndlr Ali Khamenei). Il s’est engagé les mains vides
dans les négociations et il se trouve maintenant en position de force »          

Ray Takeyh, expert américain pour les affaires de l’Iran

«Dès à présent, je peux vous donner une idée générale. La hausse proposée pour les
dépenses militaires en 2015 dans le budget prévisionnel sera de l’ordre de 10% envi-
ron. Notre pays achèvera sa modernisation, et la modernisation de notre appareil
militaire en constitue une part importante —ce qui justifie un certain budget»

Mme Fu Ying, porte-parole de l’Assemblée nationale populaire 

«Je pense que nous devrions absolument envisager de fournir des armes à l’Ukrai-
ne, et cela devrait être fait dans le cadre de l’Otan. Il faut le cadre de l’Otan, car

l’objectif ultime de Poutine est de fracturer l’Otan »                                        
Général Martin Dempsey, chef d’état-major des armées US 
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L’Algérie plaide pour une
solidarité proactive et

multiforme afin d’éradiquer le
virus Ebola, avec la nécessité

d’une mise en place d’un «plan
de redressement» post Ebola

pour parer à toute crise
similaire à l’avenir, a indiqué,

hier  à Bruxelles, le ministre de
la Santé, de la Population et de

la Réforme Hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf.

La crise sanitaire engendrée par le
virus Ebola doit avoir une réponse
«urgente et globale» appelant à une

solidarité plus «proactive» et «multifor-
me» avec les pays touchés, a noté M. Bou-
diaf dans une allocution à l’occasion
d’une conférence de haut niveau sur la
réponse au virus Ebola qui se tient à
Bruxelles.
Cette solidarité proactive «doit être non
seulement multiforme jusqu’à l’éradica-
tion de la maladie, mais également être
poursuivie par la mise en œuvre de plan de
redressements post Ebola afin d’éviter la
survenue de crises similaires à l’avenir»,
a-t-il soutenu.
Le ministre a relevé, en outre, que cette
épidémie a eu également une incidence
négative sur la croissance économique et
les finances publiques de ces pays estimée
à une baisse de plusieurs points du PIB.
L’épidémie du virus Ebola a constitué une
crise sanitaire «sans précédent» et, à ce
titre, a-t-il poursuivi, «elle doit être consi-
dérée comme un défi commun pour l’en-
semble de la communauté internationale
dans la mesure où nous sommes tous inter-
pellés et que notre responsabilité est com-
mune face à cette menace sur la sécurité
sanitaire internationale».
M. Boudiaf a rappelé, à cet égard, qu’en
Algérie, la prise de conscience de menaces
sanitaires émergentes et réémergentes
telles que celle de la maladie à virus Ebola
été intégrée dans la politique nationale de
santé.

«Elle découle de sa longue expérience de
lutte contre les maladies transmissibles
prévalentes dont les résultats sont appré-
ciables et de celle récente face au nou-
velles menaces telles le SRAS, la grippe
aviaire, le syndrome respiratoire du
Moyen-Orient dû au coronavirus qui a
permis de développer la préparation et de
renforcer l’alerte», a-t-il indiqué.
Ces menaces liées aux maladies émer-
gentes et réémergences pouvant de sur-
croît avoir une portée internationale
«constituent une priorité pour l’Algérie
démontrée par l’intégration du nouveau
règlement sanitaire international dans la
législation nationale par décret du prési-

dent de la République», a précisé le
ministre de la Santé.
«Soucieuse d’apporter sa pleine et entière
contribution», l’Algérie, a-t-il rappelé, a
fait siennes les recommandations de
l’Union africaine (UA) lors de la réunion
d’urgence de son Conseil exécutif tenu le
8 septembre 2014 à Addis-Abeba.
L’Algérie a souligné, dans ce cadre, la
nécessité de «renforcer davantage, dans le
cadre d’une solidarité plus proactive, l’as-
sistance aux pays affectés notamment par
l’envoi de missions médicales et l’appui
financier».
Elle a aussi appelé à «éviter toute stigma-
tisation et permettre l’arrivée sans obs-

tacles des personnels de santé, des médi-
caments et des produits nécessaires pour
faire face à cette épidémie dans les pays
affectés et de favoriser les activités écono-
miques».
Il s’agit également d’accélérer la sur-
veillance, le dépistage et la réaction aux
menaces à la santé publique en Afrique»,
et d’»aider, au plan national, les gouverne-
ments dans l’élaboration des plans natio-
naux de préparation et dans les pays tou-
chés des plans opérationnels en vue
d’orienter les actions et les contributions
des partenaires».
L’Algérie a souligné, également, la néces-
sité d’»assurer une meilleure coordination
entre les Etats et tous les intervenants et
partenaires aux développements pour évi-
ter la duplication des efforts et créer les
synergies nécessaires».
M. Boudiaf, a salué, par la même occa-
sion, l’initiative de la Commission de
l’Union européenne d’organiser cette ren-
contre «qui constitue, a-t-il dit, une véri-
table opportunité pour y tirer, ensemble et
de façon responsable, les enseignements
de cette crise, identifier et définir les
mesures permettant de façon plus solidai-
re d’éradiquer cette menace et de soutenir
la reprise dans les pays touchés».

LE SECRÉTAIRE général de l’ONU, Ban
Ki-moon a déclaré que la communauté
internationale était désormais à un tour-
nant décisif de la lutte contre l’épidémie
d’Ebola en Afrique de l’Ouest, alors que
des signes encourageants laissent à penser
que le gros de la crise est passé.
«Cette année est marquée par une baisse
significative des nouveaux cas», a salué
M. Ban Ki-moon dans une série de
remarques à l’occasion d’un événement
musical organisé au siège de l’Organisa-
tion, à New York.

«Nous intensifions à l’heure actuelle nos
efforts pour accroitre notre maitrise de
l’épidémie avant la saison des pluies», a-t-
il précisé. Lors du concert intitulé «Stop
Ebola and Build for the Future» («Stopper
Ebola et construire l’avenir»), le Secrétai-
re général a par ailleurs évoqué sa visite
en décembre dernier dans les quatre pays
les plus touchés par l’épidémie, à savoir la
Guinée, le Libéria, le Mali et la Sierra
Leone, dont le but était de mesurer les pro-
grès dans la lutte contre le virus.
«Je suis revenu inspiré par le courage des

survivants et de ceux qui travaillent avec
abnégation en première ligne», s’est remé-
moré M. Ban, ajoutant qu’il y a à peine
cinq mois, «les prévisions étaient plutôt
sombres».
«Mais aujourd’hui, nous sommes confron-
tés à une situation trèsdifférente. Nous
savons que le virus d’Ebola peut être vain-
cu», s’est félicité le Secrétaire général,
citant la qualité de la réponse mise en
oeuvre par les communautés et les autori-
tés locales et nationales comme le princi-
pal facteur de ce succès.

Ban Ki-moon appelle la communauté
internationale à ne pas baisser la garde

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE
Le 10 econgrès 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 Bouadjar, 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 Tizi-Ouzou
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, cancer et
thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion
des anticoagulants, la thromboprophylaxie,
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 Urologie.

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: Actualités 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

M. ABDELMALEK BOUDIAF 

L’Algérie pour une solidarité «proactive
et multiforme» pour éradiquer le virus Ebola
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L’étude d’un plan de sauvegarde
du ksar d’El-Menéa, situé à 275
km au sud de Ghardaïa, sera

dotée d’une enveloppe de plus de 5 mil-
lions de dinars, a expliqué le directeur de
la Culture de la wilaya de Ghardaïa, M.
Brahim Baba Addoun, dans un entretien
accordé à l’Agence presse service d’Algé-
rie. L’étude consiste en une stratégie de
protection et de restauration des biens cul-
turels existants à l’intérieur du ksar et le
confortement des fortifications et des
voies d’accès à cet édifice historique sur-
plombant la palmeraie d’El-Menéa depuis
plus de dix siècles. Composé de bâtisses
en terre sèche, en pisé et en grès bleu, il
constitue l’archive vivante d’une histoire,
de traditions séculaires et d’une civilisa-
tion particulière d’El-Menea. Implanté à
la croisée des pistes commerciales reliant
l’Afrique du Nord de l’époque médiévale
à l’empire Songhaï subsaharien, sur une
colline de 75 mètres d’altitude, le ksar
Taourit (colline en Tamazigh) constitue
une configuration urbaine témoignant des
vestiges d’une civilisation citadine organi-
sée dans la région. Une civilisation évo-
quée par les chroniques du sociologue Ibn
Khaldoun et de l’historien El-Aichi
(1862). 
Pourvu d’une tour de forme pyramidale,
ce ksar, «cité impériale», comporte de
nombreuses habitations troglodytiques et
semi-troglodytiques étroites, caractérisées
par une architecture simple abandonnée,
truffée de niches, d’étagères et de petites
ouvertures pour l’éclairage et l’aération.
Selon des historiens, ce vieux ksar a joué
par le passé le rôle de refuge pour la popu-
lation et de grenier pour leurs récoltes
dans les moments difficiles. Son histoire
reste un sujet à controverses, certains his-
toriens la faisant remonter jusqu’au IVe
siècle. Fondé sur une colline surplombant
le flanc est de la palmeraie, il compte une
mosquée comme point focal autour

duquel gravite une spirale descendante
d’habitations creusées à même la roche
calcaire, un puits collectif et des sites de
stockage de denrées alimentaires, ce qui
constitue une curiosité pour de nombreux
chercheurs, universitaires et touristes. La
décrépitude très avancée de cet édifice a
poussé plusieurs acteurs socioécono-
miques à mettre l’accent sur la nécessité
de sauver les quelques édifices qui peu-
vent être sauvegardés, en particulier le
palais de la princesse M’barka bent El-
Khass, les vestiges de la mosquée, les
remparts et quelques habitations. La réha-
bilitation de ce patrimoine vernaculaire et
sa mise en valeur constituent, pour les res-
ponsables de la culture, une opportunité
pour un développement durable, notam-

ment dans le secteur touristique pour-
voyeur d’emplois.  Il est également un
témoin sociologique et historique de la
région, en reflétant les capacités créatrices
de ses bâtisseurs à s’adapter à leur envi-
ronnement, un environnement hostile
caractérisé par un climat désertique, pour
subvenir à leurs besoins. Dans ce sens, de
nombreuses associations prônent la réha-
bilitation de ce joyau pour améliorer le
cadre de vie des résidents d’El-Menéa,
mais aussi faire en sorte que ce ksar
contribue au développement durable par
sa destination d’un tourisme culturel qui
constitue un segment promoteur de l’éco-
nomie locale basé sur le tourisme, l’artisa-
nat et l’agriculture.

R. C

L’INSTITUT FRANÇAIS d’Alger accueille
jusqu’au jeudi 26 mars l’exposition Chro-
nique dunkerquoise, des photographies de
El Hadi Hamdikene. Le vernissage aura
lieu, aujourd’hui, 5 mars, dès 18h, en pré-
sence de l’auteur-photographe.
Au cours d’une résidence artistique au
Château Coquelle à Dunkerque en France,
en 2013 et 2014, El Hadi Hamdikene a
réalisé une série de photographies sur la
ville de Dunkerque et son port. 
Dans sa chronique, il dit : «J’arpente la
ville corsaire. Je découvre pour la premiè-

re fois le port, ses môles, ses quartiers aty-
piques aux mille briques rouges. Une
odeur de mousse et d’herbe mouillée
monte des canaux aux eaux grises. C’est
l’hiver. Les rues sont presque vides. A
Malo-les-Bains, les maisons avec leurs
bow-windows chamarrés sont magni-
fiques et rappellent l’Angleterre toute
proche. Je marche sur la digue, la mer du
Nord pousse son vent glacial, fait valser
les enseignes des restaurants et les ori-
flammes. Je m’habitue au froid du Nord.
Les gens sont chaleureux, j’ai envie de les

photographier chez eux, dans leur intimi-
té, parmi les meubles, leurs souvenirs... ».
Natif de Sedrata en Algérie, El Hadi Ham-
dikene vit et travaille à  Annaba. Il expose
et publie ses photographies depuis 1986
en Algérie, en France, en Belgique ou aux
Pays-Bas notamment. Il a également par-
ticipé à plusieurs ateliers avec Arnaud
Claass ou encore Ralph Gibson aux R.I.P
d’Arles. Sa Chronique dunkerquoise est
présentée pour la première fois en mars
2014 aux Rencontres Photographiques de
Dunkerque. Bonne soirée ! M. R

PATRIMOINE VERNACULAIRE D’EL-MENÉA

Vers la restauration 
du vieux ksar 

Dénommé Taourit, Kalâa ou El-Goléa, le vieux ksar d’El-Menéa se trouve dans le territoire de
Ghardaïa, fera l’objet d’une étude d’un plan de protection et de restauration. D’autant qu’il a été

classé patrimoine national en 1995. 

SORTIR
CONCERT
Groupe Freeklane. 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 polyphonique :
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 photographes
livrent leur vision de la rue, chacun d’eux en
dix photos. Walid Bouchouchi, Youcef
Krache, Ramzy Bensaadi, Malek Bellahse-
ne, Redouane Chaib, Sonia Merabet, Lola
Khalfa, Fethi Sahraoui, Bilel Madi, Mehdi
Boubekeur dessinent 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 sur
scène : Malya Saadi, Hassina Smail. Syrine
Benmoussa. Hind Abdellali. Amina Karadja.
Nacera Mesbah.

CONTE
Contes pour enfants Amarante pourquoi.
Lundi 09 mars de 14h30 à 15h30. Institut
français d’Alger. Voyage initiatique dans
lequel Nicolás Buenaventura Vidal, avec
des contes de la tradition afro colombienne,
fait face à la question drôle, grave, émou-
vante et inévitable de grandir. 

FLANERIE
L’artiste flâneuse, Princesse Zazou livre son
univers Shadi madi quali rassi dans sa ver-
sion boulimique et ultra colorée de l’écho.
Images composées et recomposées, jeux
de pistes et onirisme. Exposition visible jus-
qu’au jeudi 12 mars. Ezzou’Art galerie –
Centre commercial de Bab Ezzouar, Alger. 

HORS-CHAMP
Exposition Hors-Champs. TNA Gallery du
Théâtre national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi. Avec les plasticiens Rachid Djemai,
Rachid Nacib, Mustapha Nedjai, Malek
Salah, Adlane Samet, Karim Sergoua, Hel-
lal Zoubir et le photographe Nasser Medjka-
ne. 

COURT-METRAGE
Concours dans les villes africaines de
Kaïna Cinéma et l’Institut pour la ville en
mouvement, dans le cadre de son program-
me international Passages, espaces de
transition pour la ville du 21e siècle. Ouvert
le vendredi 30 janvier, cet appel à candida-
tures 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 Passages.  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 Passages, IVM
: yuna.conan@vilmouv.com

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

LA PHOTOGRAPHIE DU JOUR

PORT
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21:45 The code - 6 /6
22:40 BORGEN
23:35 Borgen - 7-10 / Saison 1

08:10 Sammy & Co
08:25 Lou
08:40 Les P'tits Diables
08:50 Météo
08:55 M6 Boutique
10:00 Raising hope
10:25 Raising hope
10:50 Once Upon a time
11:45 Once upon a time
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:38 Astuces de Chef
13:40 Météo
13:45 La croisière mystère
15:45 Le ranch des cœurs sauvages
17:30 Les Reines du shopping
18:40 Les Reines du shopping
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
20:55 SCORPION
21:40 Scorpion
22:35 SCORPION
23:30 Numéro quatre
01:35 Nyc 22

11:00 TV5 Monde le journal
11:15 Tout le monde veut prendre sa
place
12:00 Ricardo
12:30 Jardins & loisirs
13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Fais-moi une place
15:30 Pardonnez-moi
16:00 L'Amérique dans tous ses états
17:00 Questions à la une

18:00 64' le monde en français -
1re partie
18:20 Le journal de l'économie
18:25 Météo
18:30 64' le monde en français - 2e
partie
18:50 L'invité
19:00 64' l'essentiel
19:05 Tendance XXI
19:30 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
21:00 ELLES ÉTAIENT EN
GUERRE (1914-1918)
23:00 Le journal de la RTS
23:25 Météo
23:30 LA MENACE
01:25 TV5 Monde le journal Afrique

08h00 : bonjour d'algérie (direct)
09h30 : ahlem mouadjala (23) rediff
10h00 : el aalem bayna yedaik II (36)
10h30 : toqouse et dourouss (12)
11h00 : senteurs d'algérie (rediff)
12h00 : journal en français+météo
12h25 : salma (51)
13h40 : awalim oua assfar
14h20 : el ghaib (13)
15h00 : entre parenthèses ''rediff''
16h40 : sebaq el madjarate (35)
17h00 : alhane wa chabab (access
prime time)
17h25 : takder tarbah
18h00 : journal en amazigh
18h25 : ahlem mouadjala (24)
19h00 : journal en français+météo
19h25 : afrique hebdo
20h00 : journal en arabe
20h45 : FAMILETNA
21h20 : inter face
22h45 : culture club
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20.55 : Section de recherches

Série policière 
Après avoir célébré un mariage, Pauline
Domergue, maire d'un petit village, est
retrouvée morte en tenue de soirée au fin ...

21.00 : Homeland

Série avec Claire Danes, Rupert Friend…
Tandis que Carrie et Saul sont pris en charge
par les Marines après l'embuscade qui a fait
exploser leur convoi, Martha Boyd s'inquiète ...

20.51 : Envoyé spécial

Culture Infos
Envoyé spécial A travers des reportages,
l'émission aborde un vaste éventail de sujets,
allant des faits de société aux conflits
internationaux, en passant notamment par ...

20.50 : Les évadés

Drame avec Tim Robbins, Morgan Freeman…
Les évadés Aux Etats-Unis, en 1947, Andy
Dufresne, jeune banquier, accusé du meurtre de
sa femme et de l'amant de celle-ci, est
condamné à la réclusion criminelle à ...

20.55 : Scorpion

Série avec Elyes Gabel, Katharine
McPhee…
Doté d'un quotient intellectuel hors norme,
Walter O'Brien, surnommé le Scorpion, a ...

21.00 : Elles étaient en guerre
(1914-1918)
Culture Infos / France 2014
Elles étaient en guerre (1914-1918) Marie
Curie, physicienne, Edith Wharton,
romancière américaine divorcée, Rosa ...

20.55 : Les extra-ordinaires

DIVERTISSEMENT
Les extra-ordinaires Accompagné par Marine
Lorphelin, Miss France 2013, l'animateur
réunit huit candidats qui possèdent des ...

21.00 :
Babysitting

Comédie avec
Philippe Lacheau,
Alice David…
Babysitting Franck,
fan de bande dessinée,
est employé aux
éditions Schaudel, où
il n'est qu'agent
d'accueil. Quand il
présente ses dessins à

son patron, celui-ci en profite pour lui faire
garder son fils, Rémi, un gamin ...

20.55 : Elementary

Série avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu…
Watson travaille désormais à son compte
depuis que Sherlock est parti, huit mois ...

20.50 : Boulevard du palais - Fou
à délier
Téléfilm policier - France (2011)
Boulevard du palais - Fou à délier Alerté par
son jeune frère, un petit dealer découvre le
cadavre de leur mère, poignardée à leur ...

20.50 : La Camargue, en toute liberté

Culture Infos
La Camargue, en toute liberté Direction la
Camargue, dans les Bouches-du-Rhône, à la
rencontre de passionnés qui exercent des ...

21.00 : La fête de la chanson
française - 1re partie
DIVERTISSEMENT
La fête de la chanson française - 1re partie
Pour cette nouvelle édition, la «Fête de la
chanson française» accueille les plus ...

JOURSJOURS
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LE CORPS HUMAIN FLOTTE SUR L’EAU
DE LA MER MORTE !

La , également connue sous le nom de la mer de sel, n’est en fait une mer mais un
lac qui est entouré par la Palestine, Israël et la Jordanie d’une superficie de 810
kilomètres carré et d’une profondeur de 400 mètres. Ce lac se situe à 420 mètres
au-dessous du niveau de la mer, ce qui en fait le lieu le plus bas de la .
L’eau de ce lac a la particularité d’être extrêmement salée avec une salinité qui
dépasse les 30% (la salinité de l’eau de mer est de 5% au maximum), sa masse
volumique et de 1 240 kg.m-3, ce qui permet au corps humain de flotter facilement.
La mer Morte se caractérise aussi par sa teneur élevée en minéraux qui sont béné-
fiques pour notre santé.

AU MOINS, on ne risque pas de
les confondre... 
La famille Aylmer au complet 
Incroyable mais vrai: Lucy et
Maria Aylmer, 18 ans, sont des
soeurs jumelles. "La plupart des
jumeaux se ressemblent comme
deux gouttes d'eau, mais on ne
pourrait pas être plus différentes
l'une de l'autre", avoue Lucy sur
le site du Daily Mail. Nées d'une
mère d'origine jamaïcaine et d'un
père anglais, les deux adoles-
centes habitent à Gloucester. 
"Personne ne croit jamais que
nous sommes jumelles parce
que je suis blanche et Maria est
noire", ajoute Lucy. "Nous

avons déjà dû
montrer à des
amis nos cer-
tificats de
naissance
pour leur
prouver la
vérité."
À la nais-
sance de ses
deux filles,
en 1997,

Donna n'en a
pas cru ses yeux. "C'était un
choc pour notre mère, parce
qu'on ne voit pas la couleur de
peau lors des échographies. Elle
ne s'imaginait pas qu'on allait
être si différentes et elle était
bouche bée quand la sage-
femme nous a mises dans ses
bras." Les jumeaux non iden-
tiques, ou dizygotes, naissent de
la fécondation de deux ovules
par deux spermatozoïdes, rap-
pelle le site du Huffington Post.
Ils ont le même degré de paren-
té génétique que deux enfants
nés de deux grossesses diffé-
rentes puisqu'ils se développent
dans deux placentas séparés.

"PERSONNE NE CROIT QUE NOUS
SOMMES JUMELLES"

UN REQUIN-LUTIN, une espèce rare de requin
préhistorique surnommé "l'alien des abîmes" a
été capturé au large de l'Australie et remis à un
musée, qui a montré mardi l'étrange animal.
Vivant dans les grandes profondeurs, le requin-
lutin a un nez aplati, un corps rose et flasque et
des dents en forme de clou. Il mesure entre trois
et quatre mètres de longueur à maturité.
"Il est assez impressionnant. Il n'est pas hideux,

il est beau", a assuré le responsable des collec-
tions de poissons de l'Australian Museum, Mark
McGrouther. "Ce n'est pas courant d'en attraper
un et il est d'ailleurs assez rare de croiser cet ani-
mal", a-t-il également indiqué, précisant qu'il
s'agissait seulement du quatrième requin-lutin du
musée. 
Il a été capturé en janvier par un pêcheur près
d'Eden, au large de la côte sud-est de l'Australie,
à environ 200 mètres de profondeur. Le corps de
l'animal en excellent état a été remis à ce musée
de Sydney après un passage par un aquarium. 
Le requin-lutin est présent dans les océans Paci-
fique, Atlantique et Indien. Bien qu'on sache peu
de choses sur cet animal, dont le nom scienti-
fique est "Mitsukurina owstoni", il est considéré
comme un fossile vivant, datant de quelque 125
millions d'années. Le requin-lutin est doté d'une
mâchoire étonnante qu'il déploie en avant dès
qu'une proie est détectée puis qu'il rétracte sous
son nez charnu en forme de pelle. "Il ratisse le
fond sous-marin puis quand il détecte un petit
poisson, un calamar ou un crabe, il propulse sa
mâchoire et attrape tout ce qui passe", a expliqué
Mark McGrouther.

UN "ALIEN DES ABÎMES" PÊCHÉ AU LARGE
DE L'AUSTRALIE 

À SA NAISSANCE, Aliya Saleem pesait
4 kilos. À partir de 4 mois, elle a com-
mencé à prendre du poids très rapide-
ment. Aujourd'hui âgée de 10 mois, elle
pèse déjà 18 kilos, soit le poids moyen
d'un enfant de six ans, indique le Daily
Mail.
Aliya vit à Jharkhand en Inde. Ses
parents sont particulièrement inquiets de
son importante prise de poids, eux qui
ont déjà perdu un enfant âgé d'un an et
demi, après qu'il ait grossi de manière
identique.
"Quelques mois après sa naissance, elle
a commencé à prendre du poids",
indique sa mère, Shabana Parveen, 25
ans. "Tous les 15 jours, il fallait acheter
de nouveaux vêtements car les anciens
devenaient trop petits", indique-t-elle.
La famille est inquiète mais ne possède
pas assez d'argent pour faire soigner
Aliya. "On a fait de notre mieux mais la
seule chose qu'on peut se permettre, c'est
de l'emmener à l'hôpital local", explique
son père, Mohammed Saleem, 28 ans.
"Les médecins du village ne peuvent pas
nous dire de quoi elle souffre. Ils nous
ont conseillé de l'emmener voir un autre
médecin mais on ne peut pas se le per-
mettre". Finalement, la famille s'est

décidée à aller consulter un pédiatre à
Delhi. "C'est le plus gros bébé de dix
mois que j'ai jamais vu, indique le  Dr
Krishan Chugh. Cela pourrait être un cas
d'obésité morbide ou de déséquilibre
hormonal". Aliya doit encore passer
d'autres tests pour pouvoir bénéficier
d'un traitement.
Élever Aliya n'est pas une sinécure. Son
poids l'empêche de se mouvoir correcte-
ment. Elle pleure souvent et se réveille
en sursaut la nuit et éprouve des difficul-
tés à respirer. En outre, la famille doit
parfois emprunter de l'argent pour la
nourrir. Aliya est pourtant la mascotte du
village. "Tout le monde l'adore. Les
enfants viennent jouer avec elle mais
peu sont capables de la porter".

ANDY est un chien particulière-
ment instinctif. 
Vicki VanDenburgh de Chester-
ton dans l'Indiana possède deux
golden retrievers: Andy, 5 ans
et Ike, 9 ans, tous deux certifiés
"chiens thérapeutes".
Il y a quelques semaines, les
deux comparses se trouvaient
dans le jardin lorsqu'une dame
âgée du voisinage a chuté sur
une plaque de verglas en sor-
tant de son véhicule.
Andy a immédiatement remar-
qué ce qui se passait de l'autre
côté de la rue, a sauté par-des-
sus la barrière et s'est précipité
vers la dame en difficulté. Il
s'est ensuite mis à aboyer jus-
qu'à ce que sa maîtresse soit
avertie de la situation.

"S'il n'y avait pas eu Andy, per-
sonne ne se serait rendu compte
qu'elle gisait là. Je ne sais pas
comment il a su", indique Vicki
VanDenburgh. La réactivité de
son animal ne l'étonne cepen-

dant qu'à moitié: elle précise
que ses chiens participent à des
thérapies visant à aider les per-
sonnes atteintes de certains
troubles grâce à la présence des
animaux. 

À 10 MOIS, ALIYA PÈSE DÉJÀ 18 KILOS

Une vieille dame sauvée
par un chien

Il écope d'une amende
pour avoir dit à sa femme
qu'il ne l'aimait pas

Un tribunal turc a infligé une
amende à un homme pour avoir
prononcé une phrase douloureuse
à entendre. En plein divorce, il a
dit à sa femme: "Je ne t'aime pas".
Selon la Cour d'appel de Turquie,
cette phrase n'est, ni plus ni moins,
de la "violence émotionnelle".
L'homme a écopé d'une amende
dont le montant n'a pas été révélé.
Le divorce entre les deux anciens
amants est amer. Chacun cherche à
toucher des indemnisations pour

insultes. La femme a déclaré
qu'entendre ce "Je ne t'aime plus"
avait été très douloureux pour elle.
Elle affirme qu'émotionnellement,
elle est effondrée depuis lors. Son
cri du coeur a été entendu.
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Google va lancer une version iPhone

d'Android Wear

Selon nos informations,
Google s'apprêterait à
lancer une version iOS de

l'application Android Wear, ce
qui permettrait d'utiliser ses
montres avec les iPhone (et les
iPad). Jusqu'à présent, les
montres Android Wear ne pou-
vaient fonctionner qu'avec les
smartphones sous Android (à
partir de la version 4.3). Aucune
solution viable, y compris sous-
terraine, ne permettait jusqu'à
présent de le faire dans de
bonnes conditions.

Un tournant dans la
guerre des montres

connectées

Si l'information venait à se
confirmer, cette offensive mar-
querait un tournant majeur dans

la guerre froide que se livrent
Google et Apple, jusqu'à présent
à distance. Elle signerait la fin
des carcans dans lesquels se
sont enfermés les deux acteurs,
du moins du côté de Google.
Chez Apple, il n'a jamais été
question de rendre la Watch
compatible avec Android. Et
sauf énorme surprise, ce ne
devrait pas être le cas à l'avenir.
Nous en saurons plus lundi pro-
chain lors de la keynote d'Apple
(à suivre en live sur 01net.com).

Pourquoi un tel revirement ?
Il faut dire que la montre
d'Apple ne fait pas l'unanimité,
y compris chez les fans de la
Pomme qui n'ont pas tous
apprécié son design. Il suffit
d'aller faire un tour sur certains
forums pour se rendre compte

du nombre croissant d'utilisa-
teurs d'iPhone à la recherche
d'une solution qui leur permet-
trait d'utiliser une montre
Android Wear (avec une préfé-
rence pour la Moto 360,
d'ailleurs). Google a donc tout
intérêt à satisfaire ces utilisa-
teurs, et globalement, à offrir
une solution à l'ensemble des
utilisateurs d'iPhone. Un marché
potentiel qui compterait plu-

sieurs dizaines de millions de
clients supplémentaires, ce qui
n'est évidemment pas négli-
geable.
Il se pourrait que Google offi-
cialise la nouvelle lors de sa
conférence pour les dévelop-
peurs, la Google I/O, qui aura
lieu cette année les 28 et 29 mai.
Ou bien plus tôt, si les ventes
d'Apple le poussent à avancer
ses plans.

L’ALCATEL
ONETOUCH
WATCH,
COMPATIBLE
IOS ET
ANDROID,
ARRIVERA EN
MAI

Initialement présentée l’année
dernière sous le nom de Wave,
la jolie montre d’Alcatel One-
touch est renommée Watch et
sera disponible courant du
second trimestre à 129 euros. 
Alcatel Onetouch Idol 3 nous a
déjà fait son petit effet au
Mobile World Congress. Non
loin de son nouveau smartpho-
ne, le constructeur expose sa
montre connectée : la Watch.
En fait, ce modèle n’est autre
que la Wave, déjà présentée à
l’état de prototype en octobre
dernier sur 01net.com. Depuis,
cette montre a non seulement
été renommée, « restylisée »,
mais elle surtout compatible
iOS (version 7 et plus) et
Android (4.3 et ultérieur). En
effet, Alcatel Onetouch intègre
un système propriétaire qui
permettra à la Watch d'affi-
cher/pousser les notifications
de votre smartphone, sans dis-
tinction pour l’OS à l'exception
de Windows Phone, en tout cas
pour l’instant.

On préfère toujours les
rondes

Pour séduire le plus grand
nombre, les hommes comme
les femmes, la Watch sera pro-
posée dans plusieurs déclinai-
sons de bracelet noir, métal,
blanc, unis ou avec des motifs
… et même des strass.
Un large choix qui compensera
le fait qu’on ne peut pas rem-
placer le bracelet par un modè-
le issu de l’horlogerie tradition-
nelle. En effet, le connecteur
USB servant à recharger la
montre y est intégré. Alcatel
Onetouch annonce une autono-
mie comprise entre 2 et 5 jours.
Et quelle qu’en soit la couleur,
le modèle d’Alcatel Onetouch
est une montre connectée plutôt
séduisante. 
D’abord parce qu’à l’image «
des tocantes » de LG et Moto-
rola, la Watch est ronde, avec
un écran qui fait 1,2 pouce
(environ 3 cm) de diamètre.
Ensuite, on aime son cadran
métal et le fait que son épais-
seur semble plutôt bien maîtri-
sée : 1 cm.

Firefox passe enfin en 64-bit sur
Windows

LA VERSION Firefox Develo-
per 38 du navigateur supporte le
codage 64-bit sur Windows, ce
qui permettra de charger des
applications web plus riches et
de manière plus rapide. 
Mieux vaut tard que jamais.
Mozilla vient enfin de lancer
une version Windows 64-bit de
son navigateur, avec la sortie de
Firefox Developer Edition 38.
Cette sortie était attendue. En
octobre dernier, Mozilla avait
indiqué avoir repris le dévelop-
pement d’une version Windows
64-bit, après l’avoir gelé pen-
dant plusieurs années. 
La raison ? Plus de la moitié des
utilisateurs Firefox sous Win-
dows fonctionnent désormais en
64-bit. Il était donc temps de
ressortir ce projet du placard.

Pour le coup, Mozilla est
presque le dernier à franchir ce
pas. Chrome propose une ver-
sion Windows 64-bit depuis

l’été dernier. Internet Explorer
le supporte depuis 2013. Que va
apporter le support 64-bit ? Il
permettra de charger des appli-

cations web plus riches, de
manière plus rapide et plus
sécurisée. En effet, l’adressage
64-bit permet d’accélérer l’exé-
cution de code Javascript et
rend par ailleurs plus difficile
l’exploitation de failles dans le
navigateur.    
Le support du 64-bit se révé-
lera particulièrement intéres-
sant pour charger des jeux en
ligne, comme ceux dévelop-
pés sous la technologie
Unreal Engine. Comparés aux
applications web classiques,
les jeux nécessitent de stocker
une plus grande quantité de
données en mémoire. Or, le
support 64-bit permettra jus-
tement au navigateur d’accé-
der à un plus grande quantité
de RAM. 

Selon nos informations, Google devrait bientôt
publier sur l'App Store une version iOS d'Android

Wear. Les montres Google pourraient alors
fonctionner avec l'iPhone.

C'EST UN MUSICIEN finlan-
dais qui l'a découvert : certains
employés du réseau social ont la
possibilité de se rendre sur les
comptes des utilisateurs et d'y
voir toutes leurs informations
privées. Le 24 février dernier,
Paavo Siljamäki, le directeur
d’un label finlandais, est invité
dans les bureaux de Facebook à

Los Angeles. Surprise : il
apprend que certains employés
du réseau social peuvent accéder
à son compte et lire toutes ses
informations privées, sans
même entrer son mot de passe.
Interloqué, il se demande alors
s’ils sont nombreux chez Face-
book à pouvoir ainsi se rendre
sur son profil sans qu’il en soit

informé. Le site américain a
alors contacté le réseau social
pour obtenir des éclaircisse-
ments à ce sujet. Un porte-paro-
le a fourni les réponses sui-
vantes :
« Nous avons de rigoureux
contrôles administratifs, phy-
siques et techniques sur place
pour restreindre l’accès des
employés aux données des uti-
lisateurs. Nos contrôles ont été
évalués par des tiers indépen-
dants et ils ont été validés à
plusieurs reprises par le bureau
du commissaire irlandais à la
protection des données dans le
cadre d’un audit de nos pra-
tiques. »
Et là, il y a de quoi rire un peu
quand on sait que la CNIL

irlandaise est la plus permissi-
ve d’Europe, le pays abritant le
siège européen de bon nombre
d’entreprises high-tech comme
Facebook, Google ou Twitter.
L’accès aux données privées
des utilisateurs de Facebook
serait cependant limité en fonc-
tion de la fonction de l’em-
ployé et de ses besoins tech-
niques pour résoudre un bug,
par exemple. 
En outre, un programme per-
mettrait de détecter automati-
quement des comportements
suspects, ainsi que la consulta-
tion abusive des profils privés.
Dans ce cas, Facebook affirme
appliquer « la tolérance zéro ».
Comprenez l’éviction de l’em-
ployé..

Comment Facebook accède à nos profils sans
mot de passe 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

DÉTECTEUR
DE MENSONGE ?

FONCTIONNEMENT 
ET FIABILITÉ

Le détecteur de mensonge est aussi
appelé « polygraphe ». D’après les
inventeurs successifs du polygraphe,
la réaction émotionnelle provoquée
par le mensonge ne se traduit pas
par un marqueur unique permettant
de définir à coup sûr un menteur,
mais elle ferait varier un ensemble
de paramètres psychophysiolo-
giques. C’est pourquoi la machine
s’appuie sur de multiples mesures
pour trahir les menteurs. 

Mesures réalisées par le
détecteur de mensonge

Relié à des électrodes, le suspect
est donc soumis à la mesure de la
pression artérielle, du rythme car-
diaque et respiratoire, de la conduc-
tivité de la peau (qui varie en fonc-
tion de la transpiration), du diamètre
pupillaire, de la température corpo-
relle… 
Au cours de l’interrogatoire,
quelques questions générales (nom,
adresse, date) sont posées pour
obtenir des enregistrements de don-
nées « contrôles ». Ensuite, les véri-
tables questions liées à l’enquête
sont posées. Les mesures enregis-
trées sont comparées entre elles à la
fin de l'interrogatoire et le suspect
est accusé de mensonge si un chan-
gement significatif des paramètres
psychophysiologiques est observé
au cours de certaines questions.
Mais est-ce vraiment fiable ?

Valeur juridique du détecteur
de mensonge

La fiabilité n’a jamais pu être prou-
vée et la méthode est même décriée
par de nombreux scientifiques. Un
très bon menteur entraîné peut pas-
ser le test avec brio, de même qu’un
honnête homme impressionnable
peut y échouer. Pour ces raisons, le
polygraphe n’a aucune valeur de
preuve pour la justice française.
Aux États-Unis par contre, les don-
nées enregistrées au cours d’interro-
gatoires de ce type peuvent être uti-
lisées comme pièces de dossier au
tribunal (sans toutefois avoir le sta-
tut de preuve). Ils sont même par-
fois utilisés pour sélectionner de
nouveaux employés (la CIA ou le
FBI y ont recours).
De nouvelles techniques tentent de
trouver d’autres moyens pour détec-
ter un mensonge (analyse de l’acti-
vité cérébrale, mesure des tremble-
ments de voix…) mais pour l’heure
aucun ne semble avoir fait ses

preuves.

Le satellite Sentinel 2 posera
un nouveau regard sur la Terre

Après Sentinel 1A, lancé
en avril 2014, Sentinel
2A sera le deuxième

satellite du programme euro-
péen Copernicus à être mis en
orbite. Objectif : observer la
Terre. Il fait partie d’une
famille de quatre satellites
dont les deux premiers exem-
plaires sont réalisés par Airbus
Defence & Space pour le
compte de l'Agence spatiale
européenne. Le contrat des
satellites C et D, dont les lan-
cements ne sont pas prévus
avant le début des années
2020, n’ont pas encore été
passés.
Avant son départ pour le
Centre spatial guyanais, Senti-
nel 2A a été présenté la semai-
ne dernière au centre d’essais
d’IABG. L'engin a dû affron-
ter des tests acoustiques visant
à simuler le bruit lors du lan-
cement, des tests vibratoires
pour simuler les charges
mécaniques subies lors du
choc de séparation du lanceur
et des tests en vide thermique
reproduisant les conditions
spatiales.
Moins lourd que Sentinel 1A
(2.157 kg), Sentinel 2A (1.140
kg) sera lancé le 12 juin à bord
de Vega depuis le Centre spa-
tial guyanais. Les premières

images seront dévoilées lors
du salon du Bourget et, après
une période de plusieurs mois
durant laquelle la calibration
des instruments sera réalisée,
Sentinel 2A entrera en service
opérationnel pour une période
d’au moins 7 ans (12 ans sont
visés).
À la différence des satellites
radar de la famille Sentinel 1,
les Sentinel 2 sont des satel-
lites d’imagerie qui fourniront
des images optiques dans 13
bandes spectrales avec des
résolutions de 10, 20 et 60
mètres et des fauchées de 290

kilomètres de large. Des per-
formances qui « ont nécessité
de faire travailler les meilleurs
opticiens et polisseurs euro-
péens », explique Jean Dau-
phin, directeur des pro-
grammes d'observation de la
Terre, de navigation et scienti-
fiques chez Airbus Defence
and Space.

Comprendre le climat et
surveiller les

catastrophes naturelles

Cette mission d’imagerie
satellite photographiera en

permanence la Terre avec une
largeur de fauchée et une qua-
lité d’images jamais atteintes. 
Quelque 1,6 téraoctets de
données seront acquises
chaque jour. Elles serviront à
un large éventail d’applica-
tions dans le cadre de Coper-
nicus, le programme euro-
péen d’observation de la
Terre, dont le but est autant
d’aider les scientifiques à
mieux comprendre le fonc-
tionnement et l’avenir de la
machine climatique que de
fournir aux citoyens des ser-
vices utiles dans de nombreux
domaines.
Les satellites Sentinel 2 sui-
vront l'évolution de la végéta-
tion (forêts, terres agraires),
des côtes, des lacs et rivières,
des glaciers. Ils seront égale-
ment utilisés pour surveiller
les catastrophes naturelles et
viendront en support des
équipes au sol lors de crises
humanitaires (déplacements
de populations, zones de
guerre, épidémies de paludis-
me ou d'Ebola). Enfin, dans le
domaine de la sécurité, ils
seront également utilisés pour
vérifier la position de navires
en mer, détecter des activités
de pollution illégale ou enco-
re surveiller les frontières.

La fatigue chronique serait 
une maladie biologique

LA FATIGUE CHRONIQUE
est une maladie biologique et
non psychologique car elle
peut être identifiée par des
marqueurs dans le sang : c'est
ce qu'affirme une étude
publiée récemment. Elle
ouvre de nouvelles perspec-
tives pour un traitement
contre cette maladie. 
Une découverte publiée dans
le journal Science Advances
constitue la première preuve
physique solide que le syndro-
me de fatigue chronique
(SFC) est une maladie biolo-
gique, et non un désordre psy-
chologique, et que la maladie
comporte des étapes dis-

tinctes, affirment les auteurs
de cette recherche de la Mail-
man School of Public Health,
à l'université Columbia, aux
États-Unis. Sans cause ni trai-
tement connus, le syndrome
de la maladie chronique,
connu sous le nom d'encépha-
lomyélite myalgique
(ME/CFS), a longtemps laissé
les scientifiques perplexes. Il
peut provoquer une fatigue
extrême, des maux de tête, des
difficultés de concentration et
des douleurs musculaires.
« Nous avons maintenant la
confirmation de ce que des
millions de gens atteints de
cette maladie savaient : la

ME/CFS n'est pas psycholo-
gique, affirme Mady Hornig,
professeur associé en épidé-
miologie à la Mailman School
et principal auteur de l'étude.
Nos résultats devraient accé-
lérer le processus pour établir
un diagnostic (...) et découvrir
de nouveaux traitements en se
concentrant sur ces marqueurs
sanguins. »

Les cytokines, des
marqueurs de la fatigue

chronique

Les chercheurs ont testé les
niveaux de 51 marqueurs du
système immunitaire dans le
plasma de 298 malades et de
348 personnes en bonne santé.
Ils ont découvert que le sang
des patients atteints de la
maladie depuis trois ans ou
moins comportait des niveaux
plus élevés de molécules nom-
mées cytokines. En revanche,
le sang des patients ayant
contracté la maladie depuis
plus de trois ans ne présentait
pas ce niveau de cytokines. Le

lien semble inhabituellement
fort avec une cytokine appelée
interferon gamma, liée à une
fatigue qui suit beaucoup d'in-
fections virales, selon l'étude.
Cependant les niveaux de
cytokine n'expliquent pas la
gravité des symptômes, qui
fluctuent selon les jours. Les
malades souffrent certains
jours et d'autres jours pas du
tout.
« On dirait que les malades
atteints de ME/CFS sont frap-
pés de plein fouet par les cyto-
kines jusqu'à la troisième
année environ. À ce moment-
là le système immunitaire
montre des signes d'épuise-
ment et les niveaux de cytoki-
ne chutent », explique Mme
Hornig.
Cette découverte pourrait sou-
tenir la théorie selon laquelle
la maladie frapperait des
patients vulnérables qui
contractent un virus commun
comme celui d'Epstein-Barr, à
l'origine des mononucléoses,
et qui ne parviennent pas à
s'en remettre.

L'Agence spatiale européenne poursuit le déploiement de la constellation de satellites
environnementaux de la famille Sentinel, du programme Copernicus. Après Sentinel 1, lancé en
avril 2014, et en attendant Sentinel 3 prévu avant la fin de l’année, Sentinel 2 se prépare à son
lancement, prévu en juin. Un satellite dont le développement a mobilisé les meilleurs opticiens

et polisseurs d'Europe.
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Plus de 240 000 tonnes de nourriture
finissent à la poubelle chaque jour en Europe

Face au gaspillage alimentaire à tous
les stades – producteurs, transforma-
teurs, détaillants, services de restau-

ration et consommateurs – les députés
européens demandent de mettre en place
une stratégie coordonnée, associant des
mesures européennes et nationales, afin
d'améliorer l'efficacité de la chaîne ali-
mentaire et des circuits de consommation,
secteur par secteur, et de s'attaquer d'ur-
gence à ce problème. Si rien n'est fait, le
gaspillage alimentaire augmentera de 40
% d'ici 2020, indique une étude publiée
par la Commission."La question la plus
importante à l'avenir sera de répondre à la
demande croissante de produits alimen-
taires, étant donné qu'elle sera supérieure à
l'offre. Nous ne pouvons nous permettre
plus longtemps de rester dans l'inaction,
alors que des aliments sains et comestibles
sont jetés à la poubelle. Il s'agit d'un pro-
blème éthique, mais également écono-
mique et social, avec d'énormes implica-
tions sur l'environnement", a déclaré le
rapporteur Salvatore Caronna (S&D, IT)
avant le vote. "La balle est maintenant
dans le camp de la Commission. Nous
attendons une stratégie européenne
convaincante qui proposera une ligne de
conduite permettant aux 27 États membres
de s'attaquer au problème de manière sys-
tématique" a-t-il ajouté.

Le gaspillage alimentaire 
en chiffres

Dans le monde, le tiers des aliments pro-
duits chaque année pour la consommation
humaine, soit environ 1,3 milliard de
tonnes, est perdu ou gaspillé, selon un rap-
port préparé par la FAO.

Dans l'UE27 (Union Européenne des 27)
en 2006, le gaspillage alimentaire repré-
sentait 89 millions de tonnes par an ou
encore plus de 243 000 tonnes par jour.
Cela signifie qu'en moyenne, un européen
gâche près de 500 grammes de nourriture
par jour.

En l'absence de mesures, le gaspillage
alimentaire pourrait atteindre 126 mil-
lions de tonnes par an en 2020, une haus-
se de 40 %.

Origine du gaspillage

•ménages : 42 % (ici, le gaspillage peut
être évité à 60%)
•industrie agroalimentaire : 39 %
•détaillants : 5 %
•secteur de la restauration : 14 %

Une nouvelle fois, le consommateur a une
importante responsabilité et donc un pou-
voir considérable dans ce gâchis inaccep-
table.

Le gâchis alimentaire en France

Yaourts, viande, plats préparés.. En un an,
chaque Français jette en moyenne 7 kg de
produits encore emballés, non entamés ! Un
chiffre étonnant et écœurant qui ne tient pas
compte, par exemple, du pain rassis, des
fruits et légumes avariés et des restes cuisi-
nés qui finissent bien souvent aux ordures.

Mieux éduquer pour moins
gaspiller

Pour parvenir à une réduction drastique
des gaspillages alimentaires d'ici 2025, de
nouvelles campagnes de sensibilisation
doivent être encouragées aux niveaux
européen et national, indique la résolution.
Les députés proposent que des cours
d'éducation alimentaire soient créés, en
particulier dans les écoles, afin de donner
des conseils pratiques sur la conservation
des denrées alimentaires, leur préparation
et leur élimination. Ils proposent égale-
ment d'échanger les meilleures pratiques.
Pour encourager la durabilité dans le sec-
teur alimentaire, les députés demandent de
déclarer l'année 2014 "Année européenne
contre le gaspillage alimentaire".
Le gâchis alimentaire s'intègre dans le
cadre plus général de notre société de sur-
consommation où l'on achète sans vrai-
ment réfléchir. Pourtant, l'acte d'achat n'est
jamais anodin et entretient trop souvent un
système qui met gravement en péril notre
support de vie. En effet, le consommateur
succombe trop souvent aux sirènes du
marketing agroalimentaire. Ainsi, nous
achetons des produits alimentaires qui

nous sont inutiles et coûteux, pire, ce sont
souvent ces mêmes produits qui sont pré-
judiciables à notre santé.
D'une manière générale, il faut éviter
d'avoir "les yeux plus gros que le ventre" :
les promotions, les prix spéciaux sur les
lots, les coupons de réduction, les gadgets
"donnés" avec les produits alimentaires ne
devraient pas être les principaux critères
de choix ! A vouloir faire une bonne affai-
re ou se faire plaisir, on entasse des pro-
duits qui se périment et peuvent contribuer
à déséquilibrer notre régime alimentaire.
Plus censés, l'achat en vrac (qui tend à se
démocratiser), et l'achat réfléchi ("en ai-je
vraiment besoin ?") demeurent de bons
moyens, simples, de faire des économies,
de générer moins de déchets et d'ajuster au
mieux la quantité de nourriture dont nous
avons vraiment besoin tout en contribuant
à préserver notre santé.
Des gestes éco-citoyens sur l'alimentation
vous sont proposés sur notre dossier dédié.

Étiquetage et emballage adéquat

Pour éviter que les denrées alimentaires ne
soient proposées à la vente dans un délai
trop proche de la date de péremption, ce

qui augmente le risque de gaspillage, une
double date de péremption pourrait être
introduite pour indiquer la date limite de
vente (date de commercialisation) et la
date limite de consommation (date de
consommation), précise la résolution.
Tout en ajoutant que la Commission et les
États membres doivent néanmoins s'assu-
rer au préalable que les clients compren-
nent la différence entre les étiquettes utili-
sées actuellement dans l'UE telles que "à
consommer de préférence avant le ..." (lié
à la qualité) et "à consommer jusqu'au..."
(lié à la sécurité). Pour permettre aux
consommateurs d'acheter la quantité qu'ils
souhaitent, les producteurs doivent propo-
ser plusieurs dimensions d'emballages ali-
mentaires et prévoir une meilleure conser-
vation. Les produits proches de la date de
péremption ou endommagés doivent être
vendus au rabais, de manière à les rendre
plus accessibles aux personnes démunies,
affirment les députés.

Les institutions publiques doivent
privilégier les services de
restauration responsables

Les règles de passation des marchés
publics pour les services de restauration et
d'hôtellerie doivent être revues pour s'as-
surer, dans la mesure du possible, que les
contrats soient passés avec des services de
restauration qui utilisent les produits
locaux et qui redistribuent gratuitement les
invendus aux personnes démunies ou aux
banques alimentaires.
Les députés demandent un meilleur cibla-
ge des programmes de soutien européens,
notamment en faveur de la distribution de
denrées alimentaires aux personnes les
plus défavorisées ou de la consommation
de fruits et de lait à l'école, afin d'éviter le
gaspillage alimentaire.
Les députés se sont également félicités

des initiatives de certains États membres
pour récupérer les aliments invendus et
distribuer ceux-ci aux personnes démunies
et ont demandé aux distributeurs de parti-
ciper à ces programmes.

Près 50 % d'aliments sains sont gaspillés chaque année dans l'UE, par les ménages, les supermarchés, les restaurants et la
chaîne alimentaire, alors que 79 millions de citoyens vivent au-dessous du seuil de pauvreté et que 16 millions dépendent de

l'aide alimentaire d'œuvres de charité. Dans une résolution adoptée jeudi 19 janvier 2012, le Parlement demande des mesures
urgentes en vue de réduire de moitié les gaspillages alimentaires d'ici 2025 et d'améliorer l'accès aux aliments pour les

personnes démunies.

BIODIVERSITÉ en déclin,
écosystèmes dégradés, sols et
ressources naturelles sous
pression, milieux aquatiques
souillés, pollution atmosphé-
rique alarmante, déchets mal
recyclés... C'est un tableau
plus noir que vert que dresse
le rapport 2015 de l'Agence
européenne pour l'environne-
ment (AEE), rendu public
mardi 3 mars. « Notre analyse
montre que les politiques
européennes ont relevé avec
succès beaucoup de défis
environnementaux au fil des
années. Mais elle montre aussi
que nous continuons à malme-
ner les systèmes naturels dont
dépend notre prospérité »,
commente Hans Bruyninckx,

directeur général de l'agence
de l'Union européenne (UE).

Cette synthèse de quelque
200 pages couvre une zone
géographique de trente-neuf
pays, aux vingt-huit
membres de l'UE s'ajoutant
l'Albanie, la Bosnie-Herzé-
govine, l'Islande, le Kosovo,
le Liechtenstein, la Macédoi-
ne, le Monténégro, la Norvè-
ge, la Serbie, la Suisse et la
Turquie. Les cinq années
écoulées depuis la publica-
tion du dernier rapport, en
2010, permettent de mesurer
les progrès accomplis dans
certains domaines, comme la
qualité de l'air et de l'eau ou
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. « La

mise en œuvre des politiques
environnementales et clima-
tiques a été dans l'ensemble
bénéfique au fonctionnement
des écosystèmes en Europe
ainsi qu'à la qualité de vie et
la santé de ses citoyens »,
souligne le document.
Mais dans beaucoup de sec-
teurs, la tendance récente est
au contraire « à la détériora-

tion » : c'est le cas pour la
biodiversité des milieux
continentaux et aquatiques et
celle du milieu marin, l'utili-
sation des terres, l'impact du
changement climatique sur
les écosystèmes, ainsi que
pour les risques sanitaires
liés au changement clima-
tique et aux substances chi-
miques. 

Biodiversité, état des sols, pollution : 
L'ENVIRONNEMENT SE DÉGRADE 

EN EUROPE
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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

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70

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

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

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

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

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

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39
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Bain d’huile pour cheveux : bonne ou mauvaise idée ?

Ingrédients

• 400 grs de mascarpone
• 4 œufs
• 150 grs de sucre
• 200 grs de noix
• 13 tranches de pain d’épices
• 1 grande tasse de the fort

Méthode de préparation

1. concassez grossièrement les noix, et
faites les griller dans une poêle avec 20
grs de sucre, laissez refroidir
2. battez le reste du sucre avec les jaunes
d’œufs, jusqu’a ce que le mélange blan-
chisse.
3. ajoutez le mascarpone et fouettez
vivement
4. montez les blancs d’œufs en neige
bien ferme. Incorporez les délicatement
à mélange précédent
5. retirez les croutes du pain d’épice cou-
pez en des de taille moyenne, laissez une

tranche pour la décoration
6. imbibez les morceaux de pain d’épice
de the fort
7. mettez une couche de pain d’épice
dans vos verrines
8. couvrez d’une couche de la prépara-
tion de mascarpone
9. placez une autre couche de pain
d’épices, et des noix grillées
10. couvrez de la préparation
11. décorez de miettes de pain d’épice, et
du reste de noix grillées
12. maintenant on arrive a la partie la
plus difficile…. réservez au frigo pen-
dant 4 heures avant de déguster

Tiramisu au pain 
d’épice

Qu’est ce qu’un bain d’huile ?
Contrairement à ce que son nom l’indique,

un bain d’huile ne signifie pas forcé-
ment le fait de plonger ses che-
veux dans une bassine d’huile
et basta. En réalité, on imbi-
be les cheveux d’une bonne
rasade d’huile végétale, on
les attache et on laisse poser
quelques heures ou toute une nuit.
On procède ensuite à deux shampoings très
doux pour enlever les résidus et les cheveux
sont normalement en meilleur état qu’aupa-
ravant. On applique bien entendu l’huile sur
les longueurs et les pointes mais pas le cuir
chevelu, afin de ne pas le graisser.

Bénéfices ?
- On regonfle le cheveu : réhydraté, le

cheveu récupère peu à peu de sa matière et
à long terme, il est moins poreux, moins
rêche.
- Brillance et douceur : en faisant des

bains d’huile, on permet aux cheveux de
devenir plus doux et surtout, de devenir
brillant. Et avouons-le, une chevelure
brillante est quand même un signe de
bonne santé capillaire.

- Limiter la casse des cheveux : particu-
lièrement en cas de cheveux très frisés,
très abîmés, ou crépus. Les bains d’huile
permettent en effet de les préserver. A
noter tout de même qu’en cas de cheveux
en état vraiment critique (très grandes
fourches, totalement poreux), il est préfé-
rable de couper.
- Prévenir les soucis : on peut se faire un

bain d’huile la veille d’une décoloration ou
d’un lissage, afin
de rebooster le
cheveux avant 
l’épreuve 
du feu.

Problèmes
possibles ?

Les bains d’huile, bien qu’efficaces, présen-
tent tout de même quelques menus défauts.
- Risque de délaver la couleur : sur les

cheveux colorés (encore plus lorsqu’il
s’agit d’une couleur qui tient mal comme
les couleurs fantaisies, ou le roux), les
bains d’huile peuvent ternie la couleur et
la délaver légèrement. 
Privilégier alors ces soins la dernière
semaine, avant de refaire la couleur, plutôt
que juste après celle-ci.
- Perte de volume : si l’on abuse des

bains d’huile des pointes aux racines alors
que les cheveux sont juste légèrement
secs, on risque d’obtenir une chevelure
raplapla et regraissant vite. 
Dans ce cas, on applique de l’huile juste
sur les pointes, pas plus !

Comment choisir son huile ?
Tout d’abord, le plus simple est de prendre
de l’huile végétale toute simple. Bien
entendu on peut utiliser des huiles toutes
prêtes, comme l’Huile Prodigieuse de
Nuxe, l’Orofluido de la marque du même
nom… mais de une : c’est plus cher, de
deux : il peut y avoir autre chose que de
l’huile végétale uniquement, comme la
fameuse Orofluido qui est surtout compo-
sée… de silicones ! On prend alors les
solutions les plus simples, à savoir l’huile
d’olive ou d’argan pour les plus répan-
dues, ou l’huile de coco, avocat… pour
changer un peu. 
Vous pouvez fouiller du côté du site
Aroma-Zone qui vous propose beaucoup
d’huiles selon l’usage que vous voulez en
faire (certaines vont par exemple booster
la brillance, quand d’autres ont des vertus
plus réparatrices). 
Dans tous les cas, l’usage est le même
pour toutes les huiles. Attention, ne pas
confondre Huile végétale et Huile essen-
tielle qui sont deux choses radicalement
différentes !

Sélection huilée

- Huile d’olive : c’est l’huile la plus cou-
rante puisque présente au rayon alimentai-
re des supermarchés. Certes, ce n’est pas
la plus efficace et l’odeur peut être un peu
écoeurante, mais c’est un bon début pour
les petits budgets ou celles qui veulent
simplement tester !
- Huile d’Abyssinie : idéale pour les che-
veux crépus ou très secs.

- Huile de Ricin : visqueuse et peu
agréable à l’emploi, elle est néanmoins
réputée pour jouer le rôle de coup de
pouce pour la croissance des cheveux.

Ingrédients (pour 4 personnes)

� 4 blancs de poulet
� Un demi oignon
� 1 gousse d’ail
� Quelques brins de persil
� Quelques brins de coriandre
� 8 petits champignons (frais ou en
boite)
� 5 c a soupe de chapelure
� De la mozarilla dure (ou remplacer par
un fromage qui va fondre a la cuisson)
� Sel, poivre noir, huile d’olive.

Méthode de préparation:

1. dans le bol du blinder, mettre les
champignons coupées, l’ail, l’oignon, le
persil, la coriandre, la moitie de la moza-
rilla, la chapelure (la chapelure est ajou-
tée pour absorber l’eau rejetée par l’oi-
gnon et les champignons)
2. réduire le tout, et assaisonner avec le
sel et le poivre noir

3. prenez les blancs de poulet, et avec un
couteau aiguisé, faire une fonte au
milieu, et puis essayer d’ouvrir les deux
cotes, pour avoir la forme sur la photo ci
dessus
4. assaisonnez légèrement avec du sel et
du poivre noir
5. passez un peu d’huile d’olive dessus
avec un pinceau, ou a la main
6. garnir de la farce, sans trop remplir
7. décorez avec la mozarilla restante
8. et gratinez au four, jusqu’a cuisson du
poulet
9. vous pouvez récupérer la sauce dans le
moule a gratin, et arrosez les blancs de
poulet avec, lors de la présentation

Blancs de poulet farcis
aux champignons 

La cannelle et ses
bienfaits 

La cannelle, connue par les Egyptiens qui
l’utilisaient dans les préparations parfu-
mées pour imbiber les bandelettes des
momies, est la plus ancienne épice.
L’écorce intérieure du cannelier est récol-
tée tous les 2 ans, à la saison des pluies,
sur des arbres âgés de 8 ans au moins. La
couleur de la bonne cannelle est ocre et
ses bâtonnets aux couches fines sont faci-
lement friables. La cannelle a des vertus
médicinales et des qualités aromatiques

thérapeutiques,  aphrodisiaques et  cosmé-
tiques. Elle agit aussi sur le système ner-
veux, les troubles digestifs et intestinaux,
les infections virales et stimule le fonc-
tionnement du système immunitaire. Elle
a des propriétés nombreuses. Antifon-
gique, la tisane de cannelle calme les dou-
leurs et les spasmes pendant  la période
des règles. Elle permettrait d'équilibrer la
fonction glycémique en stimulant l'insuli-
ne et donc, nous aide à lutter contre le dia-
bète et à perdre du poids. Son effet
"coupe-faim" ferait disparaître l'envie de
sucre. Elle contient particulièrement des
antioxydants qui donnent une peau écla-

tante et aident à lutter contre le stress et le
vieillissement. Le mélange miel et cannel-
le est une potion inédite qui guérit beau-
coup de maladies. L’huile essentielle de
cannelle est utilisée pour stimuler les
voies respiratoires et pour combattre
rhumes et maux de gorge. Cependant, elle

est déconseillée chez les femmes
enceintes et les enfants, et l’absorption de
l’écorce de cannelle en grande quantité
peut provoquer des allergies et des vomis-
sements chez certaines personnes.

Astuces

La cannelle doit être utilisée à doses sub-
tiles pour éviter l'amertume dans les plats.
Pour assainir une pièce à vivre, mettre à
brûler de l’huile essentielle de cannelle.
Pour avoir du tonus, boire une infusion de
cannelle en poudre ou en bâton, sucrée au
miel, trois fois par jour.

Apaiser les toux sèches

Quand j'étais petite j'étais très
sujette aux toux sèches et je pre-
nais des quintes de toux.
Cela était très gênant surtout la nuit
où ça me reveillait. 
Ma mère remplissait alors une
cocotte minute d'eau et elle la por-
tait à ebullition pendant un certain
temps. 
Au moment du coucher, elle met-
tait la cocotte dans la chambre et
enlevait la soupape. 
La vapeur d'eau se repandait dans
l'atmosphère de la chambre pour
charger l'air en humidité. 
Ainsi finit les quintes de toux noc-
turnes.

Faire un fortifiant naturel

Quand on veut faire un fortifiant
naturel pour personne faible, il faut
planter dix petits clous dans une
pomme.
Laisser ainsi les clous agir pendant
la nuit, les sortir ensuite de la
pomme et faire manger cette der-
nière à la personne. Le fer sera
dans la chair du fruit.

Alléger des cernes

Quand on a des cernes sous les
yeux, ça donne immédiatement une
mauvaise mine mais on peut les
réduire considérablement.
Pour les alléger pour ne plus les
voir, il suffit d’imbiber un coton
avec du lait et de disposer ce der-
nier sur les yeux pendant quelques
minutes.
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Familières – 2. Cri d’arène – La rumeur – Dans la gamme – 3.
Instrument de musique – Possessif – 4. Indésirable – 5. Ile de la
mer Egée – Les siennes – 6. Assassiner – Dieu de la Destruction
en Inde – 7. Qui contient un certain corps simple – 8. Diapason –
Du pays d’origine – 9. Interdit – 10. Ville française – Brome –
11. Manqua – Vieille bagnole – 12. Esquiva – Balle de service –
13. Très émotifs.

Verticalement
1. Amènes – 2. Souverain musulman – Montagnes russes – Salut
antique – 3. Choses sans valeur – Langue romaine – 4. Berge –
Félons – 5. Préjudices – Fait la brasse – Paresseux – 6. Impair –
Déclamant – 7. Harmonieux – Cours d’Asie – 8. Dieu de
l’Amour – Large vallée – Concis – 9. Etat d’Afrique – Emprunts.

Horizontalement
PREMISSES
RAVISAI – O
OBESE – NAT
FI – SURGIS 
EON – THES – 
STOP –IRES 
S – SAIN – SI
OR – TROP – S
RELIA – ARE
AGES – BEE –
TGV – DELCO
– AEROCLUB

SERUM – ALI

Verticalement
PROFESSORAT – S
RABIOT – REGGAE
EVE – NOS – LEVER
MISS – PATIS – RU
ISEUT – IRA – DOM
SA – RHINO – BEC –
SINGER – PAELLA
E – AISES – RECUL
SOTS – SISE – OBI

SOLUTION N° 1470

Mots croisés 9/13 n° 1471

Mots croisés 9/9 n° 1471

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 1 8 2

1 4 3

7 8 1

1 2 8

4 2

2 3 5 4

1 7 3

5 6 3 1

1 9 8

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

Horizontalement
1. Qui permettent de soigner – 2. Produits de poule – Hors court – 3. Semblable – Allia-
ge de fer et de carbone – 4. Raconte – 5. Paquet de billets – Mesure de vitesse – 6. Mem-
brane colorée de l’œil – La totalité – 7 Posséda – Base de lancement – 8. Agent de liai-
son – Rapporte – 9. Stratagème – Catégoriques.
Verticalement
1. Réunir une somme – 2. Crie sous bois – Iridium – Non divulgué – 3. Plantation de saules
– 4. Conifère – Garanti – 5. Souverains slaves – Possessif – 6. Escarpement rocheux –
Manganèse – 7. Immerge – Soustraite – 8. Liquidé – Changent – 9. Angoissées.

Horizontalement
ASCENDANT
COURBURES
CLIN – RIGA
AIRES – AUR
BD – EMISE –
LAD – AN – VA
EIRE – NA – N
ERUCTERAS
SE – URETRE

Verticalement
ACCABLEES
SOLIDAIRE
CUIR – DRU – 
ERNEE – ECU 
NB – SMA – TR
DUR – INNEE
ARIAS – ART
NEGUEV – AR
TSAR – ANSE

SOLUTION 

N° 1470

20

SSOODDUUKKUU  220000

SS
OO
LL
UU
TT
II
OO
NN
SS

PPoouurr   jj oouuee rr   
aauu   SSoodduukkuu

- 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° 1471

Clou en U
Patriarche
biblique
Mouton

Branché

Tableau

Remarquer

Chevalier en
jupons 

Massacre
Sortis

Rapidement

Ile 

Equipée

Devant la
matière

Non plus
Battue

Abouti

Epoque

Vieilles

Protocole

Possessif

Réfléchie

Petite brise 

Tenta

Piège

Concéderas

Aphone

Cabas

Précèdent 
les autres 
Courbé
Saison 

Blessée

Coutumes

Personnel

Crâne

Rayon

Avalées

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1470

– CLAMSER
POIL – ATH
HUEES – RE
ES – ROBOT
NIET – AIE 

ONDEE – TU
MAI – RH – R
EGLISES – 
NEES – TUF
A – SACREE 

LA – RIEUR 
ELUDA – RU

VerticalementHorizontalement

Sornette 

Grecque

Terrain

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�
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�

�

�

�

�
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�
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– PHENOMENALE
COUSINAGE – AL
LIE – EDILES – U
ALERTE – ISARD 
M – SO – ERS – CIA
SA – BA – HETRE – 

ETROIT – SUEUR 
RHETEUR – FERU

�

�

�

�

�

�
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Capacités - 2. Bleu - 3. Poème - Va chercher - 4. Coalisé -

Cri de bûcheron - 5. Contestes - Mélangé - 6. Sottise - 7. Il
fait réflexion - Glousse - Degré musical - 8. Estime - 9. Moi-
tié d'Adam - Nonchalante - 10. Mis pour moi - Cobalt - Val-
lée - 11. Etançon - Grimace - 12. Atomique - 13. Cheville de
golf - Paris.

VERTICALEMENT
1. Rabotage - 2. Confiserie - Habillée - 3. Tableaux - Ministè-
re abrégé - Balle de service - 4. Conifère - Chamois pyrénéen
- Poil à l'œil - 5. Coup - Fromage de lait de brebis - Etat-
major - 6. Elle porte les manchettes - Coiffure des anciens -
Joli mois - 7. Il est bon à jeter - Expéditions - 8. Bronzer -
Jeune vache - 9. Querelle - Citées lettre par lettre. 

HORIZONTALEMENT

ACHEMINES 
PREVENANT
PELE - FILA
ENA - PISES
TESSON - VE
IL - OLIVE - 
SEPIA - OSA
SEL - ICI - L
A - AEROSOL 

NATTER - MU
TUEE - AGIR 
ET - TANISE
SODAS - TES
VERTICALEMENT 

APPETISSANTES
CRENELEE -
AUTO
HELAS - PLATE -
D

EVE - SOI -
ETETA
ME - POLAIRE -
AS
INFINI - CORAN - 
NAIS - VOIS - GIT
ENLEVES -
OMISE
STASE -
ALLURES

SOLUTION N° 1901

Mots croisés 9/13 n° 1902

Mots croisés 9/9 n° 1902

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 2

7 4 1

6 3 5

9 1 2

1 5 9 6

7 4 5

9 8 1

5 2 8

6 4 3 5

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

HORIZONTALEMENT 
1. Passionnées - 2. Commerçante - 3. Salles d'audience d'un tribunal - 4. Bois
comme un chat - Branché - 5. Lettre grecque - Résume une litanie - 6. Ville de
Guyane - Cri d'effort - 7. Petite soudure - Poisons de serpents - 8. Choses déli-
cieuses - Mère de géants - 9. Vague espagnole - Cales.
VERTICALEMENT

1. Avec importance - 2. Marque de dédain - 3. Instrument pour percer les os - Lac
du Soudan - 4. Contrat - Autorisation - 5. Objet - Ecole de cadres - 6. Détesté -
Ecorces de chêne - 7. Développé - 8. Premier jardin - Séraphin - 9. Possessif -
Petites baies.

SOLUTION 

N°1901

21
Mots fléchés n° 1902

Drame jaune 
Ville arabe 

Moi

Chiffre
Introduit
Pomme

Surface 
Pareil

Rongeur

Génitrice
Trou mural
Firmament

Hurlement

Réservé

Branché
Acide

Napperons

Cataloguée
Phase lunaire
Récompense

Possessif 

Phobies

Parcourus 
des yeux

Pièce de charrue

Trompent
Pied de vigne

Bond

Crapule
Résidus

Sous la croûte

Gars
Trima 

Prince arabe

Cours court
Faîtes

Epreuve

Des lustres
Stère

Cheville de golf

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1901

- GRONDES 
FAITE - PO
RIVE - PIU 
ALERTE - L

CLE - RUSE
TASSE - PS
IR - ASPE - 
ODE - SECS 

N - CRANTA 
NOUA - TRI
ES - LIEES
RAGES - SI

VerticalementHorizontalement

- FRACTIONNER
GAILLARD - OSA
RIVEES - ECU - G
OTER - SA - RALE

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

�

�

�

HORIZONTALEMENT

DEMESURES 

ELU - AVENU

MATER - EDE 

AGENDA - OS

NU - VIZIR - 

DETONANTS 

E - RIELS - I

EPIE - EUES

SIESTE - TE

VERTICALEMENT

DEMANDEES 

ELAGUE - PI

MUTE - TRIE

E - ENVOIES 

SARDINE - T

UV - AZALEE

REE - INSU -

ENDORT - ET

SUES - SISE



MULTISPORTS22

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5111 DU JEUDI 5 MARS 2015

Vingt-deux étapes et dix
épreuves vont composer, à
partir de demain, la 5e
édition du Grand Tour
d’Algérie 2015, qui ira
jusqu’au 30 de ce mois. Un
évènement tant attendu par
les férus de la petite reine.
On espère que, comme l’a
précisé le président de la
Fédération algérienne de
cyclisme, Rachid Fezouine, «
tous les moyens matériels et
humains ont été réunis pour la
réussite de la cinquième édition
du Grand Tour d’Algérie cycliste
2015».

C’est demain donc que sera
donné le coup de starter
annonçant le grand départ. 

« La Fédération algérienne de cyclisme et
les deux organisateurs du GTAC-2015, la
société Nord-Sud Organisation et Groupe
Tonic industrie, ont assuré tous les
moyens nécessaires pour un bon déroule-
ment de cette 5e édition qui comprend 22
étapes avec dix épreuves. », a déclaré le
président de la FAC, saluant les efforts
consentis par le ministère des Sports pour
la réussite de cet événement.
Le Tour d’Algérie passe de 5 à 22 étapes,
et c’est la première nouveauté devenant
ainsi le parcours le plus long inscrit sur les
tablettes du calendrier international de
l’Union cycliste internationale.
Dix épreuves sont inscrites autour de six
wilayas étoiles : Alger, Blida, Sétif,
Constantine, Annaba et Oran, à travers
450 et communes avec la participation de
18 équipes dont quatre  algériennes.
Parmi les pays retenus pour prendre part à
cette compétition figurent les Pays-Bas,
l’Italie, Angleterre, Malte, l’Allemagne, le
Maroc, les Emirats arabes unis, l’Erythrée
et la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), invitée d’honneur du
GTAC-2015. 
Le tracé du Grand Tour d’Algérie 2015 com-
prendra les phases suivantes :
- Critérium international d’Alger: 6 mars 2015

Du 7 au 9 mars : Tour d’Oran

1-Alger-Aïn Defla (128 km)
2-Oran-Mostaganem (143 km)
3-Oran-Santa Cruz (128km)
Grand Prix d’Oran : 10 mars 2015 (132 km)
Tour international de Blida : du 12 au 14 mars
1-Blida-Djebabra (140, 8 km)
2-Tipasa-Blida (123, 5 km)
3-Zéralda-Chréa (114, 4 km)
Circuit de la ville de Sétif: 15 mars 2015 (96
km)
Tour international de Sétif : du 16 au 19 mars
1-Sétif-Batna-Sétif (142 km)
2-Sétif-Mila-Sétif (112,4 km)
3-Sétif-Bordj Bou Arréridj-Sétif (162 km)
4-El-Eulma-Sétif (129 km)
Tour international d’Annaba: du 21 au 24 mars
1-Annaba-Berrahal (130,5 km)
2-Annaba-Annaba (129 km)
3-Annaba-Annaba (110 km)
4-Annaba-Seraidi (117 km)
Tour international de Constantine: du 25 au 27
mars
1-Constantine-Constantine (115 km)
2-Constantine-Oum Bouaghi-Constantine
(137,3 km)
3-Mila-Constantine (134 km)

CIRCUIT DE CONSTANTINE: 28 MARS
(105 KM)
Circuit international de
Blida: 30 mars (99 km)
En ce qui concerne les équipes engagées
pour cette 5e édition, il y aura la partici-
pation de 18 équipes représentant 15 pays
sur un parcours total de 3 500 km.
Les équipes engagées sont :  Equipe
CEVITAL (Algérie) - Equipe OOREDOO
(Algérie) -  Equipe GSP (Algérie)- Equipe
SOVAC (Algérie) -  Equipe Big Hunter
Seanese (Italie) -  Equipe Roth Skoda
(Suisse) - Equipe BC South East (Royau-

me Uni) - Equipe nationale du Maroc
- Equipe nationale de Tunisie - Equi-
pe nationale de Syrie - Equipe Al-
Ahly Dubaï (E.A.U) - Equipe Wilton
Cycling (Pays-Bas) -  Equipe Germa-
ny Cycling (Allemagne) -  Equipe
Team Greens (Malte) - Equipe natio-
nale du Rwanda - Equipe nationale
de l’Ouganda - Equipe nationale
d’Erythrée - Equipe de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD).

Saïd Lacete

L’ÉQUIPE SAHRAOUIE INVITÉE
D’HONNEUR DU GTAC-2015
L’équipe cycliste de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) est l’in-
vitée d’honneur de la cinquième édition
du Grand Tour d’Algérie cycliste 2015
(GTAC-2015)
«Toutes les commodités en matière d’hé-
bergement, de restauration et de prépara-
tion technique sont mises à la disposition
de cette formation. C’est une première
pour une équipe sahraouie», a déclaré le
président de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Rachid Fezouine lors du
forum de l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens (ONJSA) au
complexe Mohamed-Boudiaf d’Alger.
Dix-huit (18) équipes représentant 15
pays ont été retenues par la commission
chargée de l’organisation pour participer à
la 5e édition du GTAC, un évènement
sportif d’envergure internationale.
«Nous sommes très honorés de prendre
part au Grand Tour d’Algérie-2015. Je
remercie la Fédération algérienne de
cyclisme pour ce louable geste qui vient
confirmer la position de l’Algérie vis-à-
vis de la cause sahraouie», a indiqué de
son côté le chef de la délégation de la
RASD, Sayed Ahmed Bezzi.
Parmi les pays engagés figurent les Pays-
Bas, l’Italie, l’Angleterre, Malte, l’Alle-
magne, le Maroc, les Emirats arabes unis
et la RASD. Les cyclistes de l’équipe de la
RASD sont: Mae El-Ainin Moubarek,
Moulay Al-Hoceine, Mohamed Mohamed
Salem, Edah Mohamed, Najem Mohamed
Salem, Sayed Al-Kouri.
Entraîneur : Abderrahman Abdul 
Mounaam
Chef de délégation : Sayed Ahmed Bezzi

R. S.

5e ÉDITION DU GRAND TOUR D’ALGÉRIE 2015

Top départ demain pour 
une aventure de3 500 km

LE PRÉSIDENT DE 
L’OJSC NOUS RÉPOND
LE PRÉSIDENT de la formation de l’OJSC
handball, M. Hamlaoui, nous a contactés
hier pour apporter des précisions au sujet
de l’article paru dans notre édition de mardi
concernant l’affaire du match OJSC-FSC
qui a arrêté et non traité jusque-là : «Je
trouve antisportive la déclaration du prési-
dent du FSC  à mon encontre dans votre
article. Mon éducation ne me permet pas
d’influer sur des arbitres et dire que je suis
vice-président ou membre fédéral. Il ne
faut pas mélanger les choses. Un match de
handball n’est pas allé à son terme et a été
arrêté. Donc, à la commission concernée de
traiter cette affaire et si cela a tardé, ce
n’est nullement la faute de l’OJSC, ni de
M. Hamlaoui. Je ne vois pas pourquoi fait-
on un drame de ce match ».
S. L. 

Mise à jour (handball)
GSP 36  HBCEB  30
Pour le compte de la mise à jour du cham-
pionnat national de handball chez les
hommes, les Pétroliers ont pris le meilleur
mardi à Baraki sur la formation d’El Biar
sur le score de 36 à 30. A la mi-temps, les
Pétroliers menaient 16 à 15.
A la lumière de ce résultat, le GSP consoli-
de sa place de leader avec 18 points. Les
ELl-Biarois ferment la marche de la poule

A. A.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS
DE VOLLEY-BALL
24 clubs annoncés 
à Sousse (Tunisie)

VINGT-QUATRE clubs dont deux équipes
algériennes devraient prendre part au
championnat d’Afrique des clubs cham-
pions de  volley-ball (messieurs) organisé
du 7 au 17 mars courant à Sousse (Tunisie),
ont indiqué les organisateurs.
L’Algérie sera représentée à cette compéti-
tion par deux clubs : le NR Bordj Bou Arre-
ridj et l’Etoile Sportive de Sétif.
Outre les deux équipes algériennes, la com-
pétition verra la participation des clubs
d’Ahly Benghazi et de Souihly (Libye), le
club de Tanger (Maroc), un représentant du
Nigeria, quatre équipes égyptiennes, l’Etoi-
le du Sahel, club organisateur, et l’Espéran-
ce de Tunis, tenant du titre, alors que  la
participation du CS Sfaxien reste incertai-
ne. Le vainqueur sera qualifié au cham-
pionnat du monde des clubs  qui aura lieu
au Brésil en juin prochain. L’ ES Tunis,
quadruple vainqueur du titre africain
(1994, 1998, 2000 et 2014), tentera à cette
occasion de défendre son bien acquis l’an-
née dernière aux dépens d’Al Ahly d’Egyp-
te. L’Etoile Sportive du Sahel qui organise-
ra le tournoi pour la deuxième année de
suite, a remporté l’épreuve à  deux reprises,
en 2001 et 2002.

BASKETBALL/SUPER-
DIVISION «A» (MISE 
À JOUR)
Victoire de l’US Sétif devant
l’USM Blida (81-68)

L’US SÉTIF  a conforté sa place de leader
du championnat d’Algérie de basket-ball,
Super-Division «A», en s’imposant mardi à
domicile devant l’USM Blida sur le score
de 81 à 68, en match comptant pour la mise
à jour du calendrier. Grâce à cette victoire,
les Sétifiens comptent désormais 36 points
devant l’IRBB Arrèridj (34 pts), alors que
l’USM Blida (24 pts) se retrouve à la 8e
place du classement. Lundi, le GS Pétro-
liers, champion d’Algérie sortant, s’est lar-
gement imposé devant l’AB Skikda sur le
score de 82 à 38. Les Pétroliers, 5es avec
27 points, comptent encore cinq matchs en
retard.

R.S.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE JUNIORS D’ATHLÉTISME

L’Algérie à Addis-Abeba 
avec 11 athlètes

L’ALGÉRIE sera représentée par onze (11) athlètes aux cham-
pionnats d’Afrique d’athlétisme, qui débuteront aujourd’hui et
qui se poursuivront jusqu’au 8 mars à Addis-Abeba en Ethiopie,
a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA). L’effectif a été arrêté à l’issue de deux tests à Bejaia le 6

février, et à Alger le 12 du même mois, selon la cellule de com-
munication de la FAA. «Les espoirs de médailles reposent sur
Mohamed Triki et Haithem Sebat sur le triple saut, Mohamed
Fekoun (10.000 m marche) et Amine Bouanani (110 m haies),
tous capables de décrocher une médaille» a précisé le directeur
des équipes nationales (DEN) Abdelkrim Sadou.
Conduite par Said Ahmim, entraîneur national et membre du
bureau fédéral, la sélection est composée de spécialistes en
épreuves techniques, alors que les meilleurs demi-fondistes sont
concernés par le championnat du monde de cross (28 mars en
chine). La sélection algérienne est déjà à pied d’oeuvre à Addis
Abéba et réside à l’hôtel Standars Rooms.

LISTE DES ATHLÈTES :
Kawther Selmi (triple saut), Zina Bouharaoua et Tin Hinane Bou-
maaza (5000 m marche), Aniya Ainouche (heptathlon).
Mohamed Amine Triki (longueur), Heithem Sebat (triple saut),
Mohamed Fekkoun (10000m marche), Amine Bouanani (110m)

APS
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Notre tour d’horizon commencera
par l’affiche au sommet qui met-
tra aux prises l’ESS et l’ASMO,

deux équipes du haut du tableau qui ont
connu des fortunes diverses lors de la
journée précédente. L’Aigle Noir d’Aïn
Fouara malmené à Béjaïa par le leader ne
compte que deux petites unités d’avance
sur la formation de M’Dina Djdida eupho-
rique suite à son succès obtenu devant le
Doyen. Un état de fait qui présage un
match plein et du spectacle puisque l’ob-
jectif est le même, à savoir engranger les
trois points. Telle est l’équation sine qua
none pour les Ententistes qui cherchent à
effacer l’affront de samedi dernier et
mettre la pression sur le leader. C’est aussi
les mêmes intentions des Asémistes qui
veulent confirmer leur bonne santé et
continuer sur la dynamique positive tout
en visant une place sur le podium. Le
stade Zabana sera lui le théâtre d’une
chaude explication entre le MCO freiné
dans son élan par le Nasria et l’USMA
défait dans la compétition continentale.
Chaque formation tentera de rectifier le tir
en allant chercher la victoire pour se refai-
re une santé et entretenir l’espoir de termi-
ner sur le podium. De son côté le 20-Août
abritera le derby de l’Algérois entre le
CRB en quête de rachat suite à sa défaite
à Chlef et le NAHD, auteur d’un succès
salutaire le week-end passé dans une
empoignade qui promet beaucoup car
l’enjeu est important quand bien même les
objectifs sont diamétralement opposés. Le
Chabab qui croit toujours au podium ne
laissera pas passer cette occasion pour
ajouter à son escarcelle trois précieux
points et recoller au wagon de tête,
contrairement aux Sang et Or qui veulent
faire de ce derby un tremplin pour quitter
la zone des turbulences et entrevoir la

suite du parcours avec plus de sérénité et
de confiance. Le RCA en plein crise après
sa contre-performance de la semaine pas-
sée recevra l’ASO qui a retrouvé des cou-
leurs suite à sa précieuse victoire acquise
aux dépens du Chabab de Belouizdad. Les
Lions de Chlef veulent investir dans la
situation préoccupante de la formation
d’Ezzarga  pour rentrer avec la totalité des
points et améliorer leur capital comptable
mais ils doivent se méfier des hommes de
Mihoubi qui peuvent se transcender le
jour du match. Enfin, la JSK mal en point
donnera la réplique au MCEE tout auréo-
lé par sa qualification au second tour de la
prestigieuse League champions africaine.
Visiblement les hommes d’Aït Djoudi

seront mieux armés sur le plan mental qui
pourrait peser sur l’issue de la partie mais
les Canaris ne jurent que par la victoire
pour sauver l’équipe et la sortir de ce sale
bourbier qui est la zone des turbulences. Il
y a lieu de signaler que la LFP n’a pas
encore tranché sur la domiciliation du
cette rencontre entre Kabyles et Eulmis.

Nassim A.

PROGRAMME
8-Mai 45 : ESS  -  ASMO    à  18H00
Zabana : MCO  -  USMA   à   15H00
JSK     -   MCEE    à  15H00

Arba :     RCA     -  ASO       à  15H00
20-Août : CRB   -  NAHD     à  18H00 

LES PENSIONNAIRES de la Ligue
2 Mobilis entament ce vendredi la
22e journée, et l’issue de cette der-
nière s’annonce en fait tout à
l’avantage du leader, l’USM Blida.
En effet à la lecture du programme
proposé pour ce round,  les Blidéens
sortant d’une défaite  concédée au
Khroub seront plus à l’aise chez eux
pour renouer avec la victoire en
recevant une formation du CA
Batna très  fragile loin de se bases.
Une aubaine pour Mouassa et sa
bande de reprendre leur marche en
avant et garder à distance  ce dauphin
nommé le RC Relizane de plus en plus
menaçant. Ce dernier sera en appel cette
fois-ci à Boussaâda où sa mission ne sera
guère de tout repos devant une équipe
locale, très mal logée dans sa position de
premier reléguable. Un face  à face pour
lequel l’erreur est interdite d’un côté
comme de l’autre. En revanche  ce sera
une journée un peu moins compliquée
pour l’O Médéa, auteur d’une remontée
spectaculaire. Les Olympiens  revenus
avec une précieuse victoire de Koléa qui
leur a permis de gagner du galon pour se
retrouver sur la troisième marche en com-
pagnie du DRB Tadjenant ne devraient
pas laisser passer l’occasion de rester sur

le même tempo même si son adversaire du
jour n’est autre que l’AS Khroub tombeur
de l’USMB. Le DRB Tadjenant  invité
surprise  pour sa première année à ce
niveau dans cette partie haute du tableau
tant convoitée sera sur ses gardes chez lui
avec la  venue du CRB Aïn Fekroun, loin
d’avoir lâché prise pour le troisième  tic-
ket gagnant, surtout après son dernier
succès  contre l’US Chaouia . Encore un
chaud derby pour Boughrara et sa bande à
ne pas rater  à domicile surtout qu’un des
poursuivants, la JSM Béjaïa a renoué avec
la victoire et veut encore croire en son
étoile. Les Béjaouis euphoriques contre
l’ABS le week-end passé iront  en
conquérant à Hadjout avec une seule idée

en tête rester sur la  même dynamique et
rester collés au podium. Force est de
reconnaître quand même que ce ne se sera
pas une simple affaire pour eux de revenir
indemnes de Hadjout où l’USMMH a
besoin d’unités  pour s’extraire encore
plus de cette zone de turbulences. Le MC
Saïda en perte de vitesse  risque  gros en
se rendant à Bordj Bou Arréridj  qui ne lui
fera pas de cadeau pour se racheter de son
dernier faux pas à Relizane et garder enco-
re l’espoir de recoller au bon wagon.
L’USC  devrait normalement passer le cap
de l’ESM Koléa à la traine. Enfin le WAT
a toutes les chances lui aussi de revenir
avec un bon résultat de son déplacement
chez le dernier de la classe l’AB Meroaua-
na.

S.S.

Vendredi à 15H00
Stade Bousaâda : ABS-RCR
Stade Imam Lyés Médéa: OM-ASK
Stade Brakni Blida : USMB-CAB
Stade Zerdani Hasouna : Oum El Bouaghi
USC-ESMK
Stade 5-Juillet Hadjout : USMMH-JSMB
Stade Tadjenant : DRBT-CRBAF
Stade  Merouana : ABM-WAT
Stade 20-Août 55 B.B.Arréridj : CABBA-
MCS 16H00

22ème JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Journée de rencontres chocs
Le moins que l’on puisse dire c’est que le programme de cette 22ème journée, scindé en deux
étapes, offre un menu alléchant avec des rencontres chocs que ce soit dans la hiérarchie du

classement ou pour le bas du tableau. Il est fort probable que la décantation ou le regroupement se
produit à l’issue des résultats de ce round qui sera le précurseur d’une fin de saison emballante et

pleine de suspens.

RETOUR VICTORIEUX DE
GUEDIOURA À WATFORD
DE RETOUR à Watford deux mois après
son dernier match avec les Hornets, Gue-
dioura a participé à la précieuse victoire
des siens contre Fulham 1-0.Titulaire, le
joueur qui appartient toujours à Crystal
Palace a effectué un bon match avec
notamment deux balles de buts qu’il a
offert à ses coéquipiers d’abord d’un
contrôle de la poitrine il sert Abdi qui
trouve le gardien puis sur un passe en
retrait pour Vydra qui trouve la barre
transversale. Guedioura qui a joué la
totalité de la rencontre a pris un carton
jaune vers la fin. Avec cette victoire,
Watford revient à un point du premier de
la Championship, Middlesbrough.

GOURCUFF, « FEKIR 
A CHOISI DE NE PAS
CHOISIR »

INTERROGÉ hier à Ain Benian, Chris-
tian Gourcuff a renvoyé la balle à Fekir
quant à son choix de sélection en rappe-
lant que c’est le joueur qui fait attendre
la sélection.Le sélectionneur algérien a
rappelé qu’il était entré en contact avec
Nabil Fekir au mois d’Août et qu’à ce
moment là, l’attaquant de Lyon avait «
choisi de ne pas choisir ».Pour Gourcuff,
« il a la double nationalité, donc c’est à
lui de choisir ». Il rappelle que si la polé-
mique enfle c’est parce que « depuis de
longues semaines on en est au même
point, il faut à un moment donné qu’il
fasse son 
choix ».

EN A’ : PREMIÈRE
SÉANCE À SIDI MOUSSA
L’ÉQUIPE NATIONALE A’ a entamé
aujourd’hui son mini stage de deux jours
sous la houlette du sélectionneur national
Christian Gourcuff. Après avoir dispensé
un cours à des anciens internationaux un
peu plus tôt dans la journée, l’entraîneur
national a dirigé les 22 joueurs locaux
convoqués. Le Français qui avait évoqué
lors de sa dernière conférence, que la
tournée dans le Golfe servirait a tester
d’autres alternatives en EN, pourra juger
sur place du rendement des joueurs du
championnat national. Aujourd’hui la
séance toujours basé sur le jeu avec bal-
lon  comportait les traditionnels exer-
cices avant de se terminer par un match
d’application. Demain deuxième et der-
nier entrainement précédé d’une zone
mixte avec les joueurs.

GOURCUFF DISPENSE
DES COURS À D’EX-
INTERNATIONAUX

DANS LE CADRE du recyclage et l’ob-
tention de diplômes pour les anciens
internationaux, Christian Gourcuff a dis-
pensé des cours à l’ISNFS de Ain
Benian. Accompagné de son adjoint
Nabil Neghiz et du DTN Toufik Kouri-
chi, ils ont animé en partie le stage de
recyclage d’une semaine de 36 interna-
tionaux qui prend fin aujourd’hui après
un examen théorique passé hier pour
l’obtention du diplôme CAF C.On trouve
de jeunes retraités comme Lounes
Gaouaoui, Arafat Mezouar, Moulay Had-
dou, Mounir Zeghdoud, Bilel Dziri,
Isaad Bourahli ou encore encore en acti-
vité comme Hocine Achiou voir même
des joueurs ayant arrêté il y’a trois
décennies comme Hacene Tahir. Il a
notamment expliqué son fameux 4-4-2
dont certains anciens joueurs ont appré-
cié les explications tactiques. À Noter
que Achiou, Babouche et Zaoui ont vu
leur stage invalidé pour avoir quitté le
lieu de regroupement sans prévenir à
cause du fait qu’ils avaient des matchs à
disputer.

DZ FOOT

22E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

A l’avantage de l’USM Blida
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Max MIN

Alger 15° 7°

Oran 18° 6°

Constantine 10° 2°

Ouargla 20° 7°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:29 12:41 15:56 18:31 19:48

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

05:41 12:50 16:09 18:43 19:56

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

05:55 13:06 16:22 18:57 20:13

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

06:00 13:11 16:28 19:02 20:18

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

06:03 13:14 16:31 19:05 20:21

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

05:34 12:45 16:01 18:36 19:52

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:48 12:59 16:15 18:49 20:07
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Les préparatifs et les premières esquisses

Le moulage en action La décoration ou l’art en action De la décoration avec des gestes précis

Réalisation d’une tarte Le top se précise

Etalage de la crème La tarte se loge au frigo 


