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La polémique fait
rage suite à la
promulgation du
nouveau code pénal
qui instaure de
nouvelles mesures
dans le règlement
des conflits
conjugaux et la
relation entre les
époux. Un texte jugé
favorable à la femme
adopté à la veille de
la célébration du 8
mars. Si le texte est
applaudi par les
organisations de
défense des droits
de la femme, il est
honni par les
courants qui
considèrent la charia
comme l’unique
source régissant les
relations entre
l’homme et la femme
et la gestion des
foyers.
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L’avocat et président de la
Ligue algérienne de défense

des droits de l’homme (LADDH),
Me Noureddine Benissad,

estime que la volonté du
ministre de la Justice

d’introduire le bracelet
électronique «est peut-être une

bonne chose, mais je pense
qu’il faut agir en amont et agir

plutôt sur la tendance à la
judiciarisation de notre société

en lui substituant des
mécanismes alternatifs de

conciliation».

S ollicité par le Jeune Indépendant
pour commenter les principales
mesures contenues dans le projet

de loi portant réforme du code des procé-
dures pénales annoncé récemment par le
ministre de la Justice, Garde des sceaux,
M. Tayeb Louh, Me Benissad a tenu à pré-
ciser, de prime abord, qu’il n’a pas pris
connaissance du contenu du projet de loi
portant amendement du code des procé-
dures pénales.
Cependant, le défenseur des droits de
l’homme a tenu à indiquer que « la Consti-
tution consacre certains principes relatifs
aux droits de l’homme, et notre pays a
ratifié les principales conventions interna-
tionales se rapportant aux droits de l’hom-
me, notamment le Pacte international rela-
tif aux droits de l’homme qui garantit le
droit à un procès équitable, la présomption
d’innocence, la détention comme mesure
exceptionnelle, le délai raisonnable pour
être jugé, l’indépendance de la justice et
du barreau, etc.».

Partant de ce constat, le président de la
LADDH estime qu’«il faut donc donner
un sens à tous ces principes en mettant en
conformité la colonne vertébrale de la
législation pénale, en l’occurrence le code
des procédures pénales, avec les principes
contenus prescrits par les textes susmen-
tionnés».
«L’indépendance de la justice, souligne-t-
il, a pour corollaire l’élaboration de règles
qui permettent, dans tous les domaines, un
procès équitable».
Interrogé sur ses priorités en ce qui
concerne la réforme de ce texte judicaire
fondamental, M. Benissad déclare : «En
tant qu’association des droits de l’homme,
nous militons pour  une identification et

une définition précises des pouvoirs des
forces de l’ordre qui peuvent être amenées
à participer officiellement à la mission de
l’autorité judiciaire ; une réglementation
stricte de la garde à vue par le biais d’une
procédure pénale sauvegardant les droits
du suspect à la dignité et à l’intégrité phy-
sique.»
Dans la foulée, l’avocat ajoute que « le
lieu de la garde à vue doit être connu et
accessible, que la présence d’un avocat
aux premières heures de la garde à vue est
une garantie à un procès équitable, de
même que le strict respect de l’égalité des
armes (entre l’accusation et la défense)
tant en règles de pouvoirs légaux que de
moyens légaux)». « Ceci implique, note-t-

il, des règles de procédure contraignantes
dont la violation doit être sanctionnée ; de
même que le respect des droits de la
défense lors de la garde à vue, de l’instruc-
tion préliminaire et du procès doivent faire
l’objet de règles de procédure claires, pré-
cises et contraignantes ».
Au sujet de la détention préventive d’une
personne, le défenseur des droits de
l’homme estime que celle-ci est en princi-
pe une mesure exceptionnelle », mais
force est de constater, relève-t-il, que
«c’est devenu une règle au mépris des
conventions internationales et du code des
procédures pénales».
Me Benissad plaide pour « des mesures
alternatives à la mise en détention, que
l’on applique rarement » et déplore « le
recours à la prison » qu’il trouve « exces-
sif ». « Nous avons à peu près 60 000 déte-
nus, tous régimes confondus, et la France,
par exemple, en est au même nombre, en
sachant que le nombre d’habitants en
France avoisine le double de notre pays.
C’est un exemple à méditer », dit-il.
Abordant la question du recours devant la
Cour suprême, Noureddine Benissad esti-
me que c’est un droit et qu’« il y a de
l’exagération dans les recours formulés
par les ministères publics. Ces derniers,
dès lors qu’ils sont les représentants de la
société, doivent apprendre aussi à requérir
des relaxes ou des acquittements quand
c’est nécessaire ».
Sur un autre registre, le président de la
LADDH dit que le principe de la pré-
somption d’innocence « doit devenir une
réalité, aussi bien dans la législation que
dans les faits ». « C’est ainsi, ajoute-t-il,
que nous pouvons prétendre à la construc-
tion d’un Etat de droit. Aujourd’hui, on est
loin de cette optique ».

Kamel Aït Bessaï

QUE PEUT bien signifier la rébellion de
plusieurs députés FLN contre le projet de
loi amendant et complétant l’ordonnance
n°66-156 portant code pénal et relatif aux
violences faites aux femmes? Des députés
qui ont rejoint pratiquement les thèses des
autres parlementaires de la mouvance isla-
miste, comme ceux du MSP, Ennahdha, El
Islah ou du mouvement d’Abdellah Dja-
ballah, créant des débats houleux au sein
de l’hémicycle et dans les coulisses de
l’APN. Une bataille d’avant-garde idéolo-
gique, selon certains, plutôt politique,
selon d’autres. Les observateurs étaient
surpris par la teneur des critiques de ces
députés du FLN contre un projet de loi
présenté par un gouvernement «presque
FLN» dans la bouche d’un ministre totale-
ment FLN et de surcroît qualifié comme le
successeur potentiel d’Amar Saâdani à la
tête du vieux parti. En suivant les inter-
ventions de ces députés FLN, on a l’im-
pression que la discipline au sein du parti
de Saâdani n’est plus qu’un vieux souve-
nir, une vieille tradition perdue, d’autant
que certains de ces parlementaires avaient
poussé leurs critiques jusqu’à proposer
des amendements et des suppressions de
certains articles de la loi, estimant que le
gouvernement veut «disloquer la famille
algérienne», notamment sur les questions

de harcèlement moral et sexuel, les vio-
lences verbales contre les femmes et les
dispositifs de répression de ces cas comme
l’emprisonnement des époux et des «pères
de famille». Surpris, certains de ces ana-
lystes ont vite fait le parallèle avec les ten-
sions internes qui secouent le FLN et le
supposé combat qui se prépare entre les
partisans de Saâdani et ceux qui veulent le
remplacer par un secrétaire général plus
crédible et plus proche de Bouteflika, en
l’occurrence Tayeb Louh. Mais la gêne a
également touché le président même du
groupe parlementaire du FLN, Tahar
Khawa, qui s’empressa de rectifier le tir
en demandant une courte intervention en
plénière. Il déclara que le FLN soutient
«totalement le programme du président
Bouteflika et ses réformes», histoire de se
déjuger et de mettre fin à son mutisme. Or,
cela ne met guère fin à une visible division
du parti pour une double raison : la pre-
mière est liée à cette levée de boucliers au
sein du bloc parlementaire et la perturba-
tion de la sérénité du ministre de la Justi-
ce, alors que la seconde concerne cet
absentéisme marquant des parlementaires
du FLN, allant jusqu’à faire se poser des
questions sur l’atteinte du quorum ou pas
(un député islamiste est allé jusqu’à comp-
ter les votants). 

Bien plus que cela, juste après ces escar-
mouches dans les coulisses, il apparaît
clairement que le cas du vice -président
Bouchareb, que Saâdani veut absolument
dégommer du bureau de l’APN, a complè-
tement divisé le FLN. Le président de
l’Assemblée populaire nationale, Larbi
Ould Khélifa, semble subir des pressions
énormes de la part du SG du FLN, allant
jusqu’à lui faire des sermons, selon des
indiscrétions. Il tenta de proposer à l’ordre
du jour d’une récente réunion du bureau
de l’APN ce contentieux, provoquant la
colère de la moitié de ses membres, tous
FLN. L’affaire semble avoir pris des pro-
portions alarmantes qui risquent, à la
longue, de paralyser le travail de l’APN,
puisque c’est le bureau du président et de
ses vice-présidents qui sont le vrai moteur
de l’institution législative. C’est le bureau
de l’APN qui tranche et qui décide de la
répartition des projets de loi au niveau des
commissions et c’est lui qui a une entière
autorité sur l’agenda et l’ordre du jour des
séances et des plénières, selon les termes
du règlement intérieur régissant le fonc-
tionnement de l’APN. Voilà que Saâdani,
en chef suprême du FLN, ne veut plus
entendre parler de ce Bouchareb, pourtant
élu par ses pairs lors d’un scrutin interne
pour une année. Saâdani, visiblement en

colère contre la position de ce député de
Sétif, a adressé d’abord une instruction à
Ould Khélifa, un autre cadre du parti et
numéro trois de l’Etat. Celui-ci, mal en
point, et traînant sûrement ses anciens
soutiens à Belkhadem, aujourd’hui en dis-
grâce, joue la montre, tergiversant une
fois, et attendant une décantation interne
une autre fois. Bref, le problème de la
division au sein du FLN à l’APN est deve-
nue une réalité que Saâdani semble avoir
pris en compte. Avec ce qui s’est passé
lors des débats sur un projet du gouverne-
ment présenté par un ministre FLN et
selon un programme du  président d’hon-
neur du FLN, Bouteflika, Saâdani devrait
réfléchir mille fois avant de se lancer dans
sa bataille du congrès. D’ailleurs, ses
adversaires l’ont compris, notamment
Belayat, qui tente de regrouper tous les
parlementaires contestataires de la ligne
ou de la légitimité de Saâdani dans un
comité dit du salut du FLN. Selon les ani-
mateurs de cette action, les députés FLN
restent les seuls légitimes au sein du parti
et de tous ses appareils et ses instances.
Que ferait Saâdani pour mater cette indis-
cipline style APN, si son coup de force et
son lobbying contre Ould Khélifa ne
s’avère qu’un coup d’épée dans l’eau?

H. R.

SAÂDANI FACE À DE NOUVEAU DÉFIS INTERNES

De l’indiscipline des députés à la pure division

MAÎTRE NOUREDDINE BENISSAAD, AVOCAT ET PRÉSIDENT DE LA LIGUE
ALGÉRIENNE DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME (LADDH) :

«Il faut agir sur la tendance
à la judiciarisation de la société»
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ADOPTION DU PROJET DE LOI AMENDANT ET COMPLÉTANT

LE CODE PÉNAL 

Louh : le nouveau texte «garantit
aux femmes plusieurs droits»

QUARANTE-HUIT heures après le vote de la
loi criminalisant l’époux et père de famille,
pour de supposées violences contre les
femmes et les filles, les Algériens se disent
«sous le choc». «Nous n’avons jamais imagi-
né qu’un tel texte puisse être voté en Algérie,
le pays de Novembre 1954. C’est la loi de la
honte. C’est le cauchemar», estime, dépitée,
Me Fatma Zohra Benbraham, avocate et mili-
tante engagée dans la défense des droits des
enfants et de la famille. 
Notre interlocutrice, contactée hier par télé-
phone, a tenu à rappeler que cette «bombe»
visant à atomiser la cellule familiale algérien-
ne, «nous était destinée il y a une quinzaine
d’années». Les initiateurs ? «C’est le Conseil
de l’Europe, qui, en 2001 avait pondu une
résolution (N° 1293), spécialement conçue
pour l’Algérie». 
«Il faut lire ce document pour se rendre comp-
te sur les véritables objectifs de cette institu-
tion. Le document sommait carrément les
femmes algériennes à quitter hommes et
enfants et venir s’établir en Europe. Le but
étant d’utiliser nos concitoyennes comme

femmes porteuses. Et pour ce faire, les ambas-
sades de l’UE accréditées à Alger ont été ins-
truites pour faciliter l’octroi du visa», poursuit
Mme Benbraham, ajoutant qu’une foule
d’autres recommandations émaillait cette
résolution. 
Le Conseil de l’Europe qui avait invité des
«personnalités influentes» du mouvement
féministe algérien suggérait la refonte totale
du code de la famille. Selon Benbraham, ces
«réformes» visaient à neutraliser à jamais les
fondements de l’identité algérienne. 
«On n’hésitait pas à instruire sur le fait
d’abandonner le concept de la cellule familia-
le telle que nous la connaissons, à savoir com-
posée du père, chef de famille, de la mère et
des enfants. Le Conseil de l’Europe nous exi-
geait de détruire, ni plus ni moins, la famille,
en recourant au système «monoparentale».
Donc plus de papa, plus de maman, et au final
des enfants sans repères, ajoute l’avocate.
Revenant sur le vote de mercredi, Me Benbra-
ham estime que c’est l’aboutissement, ou du
moins en partie, d’un «projet sociétal» d’es-
sence franc-maçon. «De la famille monopa-

rentale, on passera ensuite au mariage gay.
Oui, je pèse mes mots. C’est cela leur sata-
nique projet», martèle-elle. De son côté, M.
Abderrezak Mokri, président du MSP, voit
dans ce vote «un ordre de l’OTAN», hélas,
honteusement appliqué, dit-il, par des députés
véreux. «Je suis encore sous le choc. Je ne
peux dire pour l’instant que nous n’allons pas
se taire. Nous sommes en train de réfléchir sur
la meilleure façon de réagir à cette loi de la
honte», indique M. Mokri. Quant à M. Boula-
hya, ex-SG d’El Islah, «ceux qui ont voté une
loi pareille, ne font qu’obéir à leurs
maîtres, d’ici et d’ailleurs». Il faut dire que les
Algériens, pour qui la Toile reste l’unique
moyen d’expression, font le buzz sur les
réseaux sociaux. «Qui a donné l’ordre de
«zapper» l’autorité du père dans la famille, au
motif que ce dernier est en train de violenter
sa femme et ses filles, et qui risque d’aller en
prison pour une simple remarque faite à son
épouse ? C’est cauchemardesque !», peut-on
lire sur le mur facebook d’une étudiante en
médecine.

Djamel Zerrouk

RÉACTIONS TOUS AZIMUTS APRÈS L’ADOPTION DE LA LOI CRIMINALISANT
LE PÈRE DE FAMILLE

«Une loi imposée à l’Algérie
par l’UE et l’OTAN»

C e projet, qui porte de
nouvelles procédures
inhérentes à la protection

de la femme contre toutes les
formes de violence a été adopté
par la majorité des députés du
Parlement. 
Mais la séance de vote a été mar-
quée par l’abstention des députés
du parti des travailleurs (PT) et
l’absence des députés des partis
de l’Alliance Algérie Verte
(AAV) qui avaient appelé au
retrait du projet, estimant qu’il
«va à l’encontre des principes, et
de la charia, et de la culture de la
société algérienne». Le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Tayeb Louh, qui a assisté à la
séance plénière, qui s’est dérou-
lée en présence de 284 députés, a
affirmé «la détermination» de
l’Etat algérien à poursuivre les
réformes engagées dans le sec-
teur de la Justice. 
«En dépit de la divergence de
vues, il existe un consensus sur la
nécessité de promulguer une loi
pour protéger la femme, confor-
mément à la stratégie adoptée par
le gouvernement», a-t-il déclaré
au terme de l’adoption de cette
loi, en assurant que son texte «a
tenu compte des volets culturel et
cultuel propres à la société algé-
rienne en assurant que la protec-
tion de la femme et de l’épouse
est l’un des principes fondamen-
taux de notre religion. «La pro-
tection de l’épouse des coups et
des blessures volontaires, provo-

quant un état d’invalidité ou cau-
sant l’amputation, une invalidité
permanente ou la mort de la victi-
me va-t-il réellement disloquer la
famille ? Louh s’est montré éga-
lement interpellé par la polé-
mique soulevée par les islamistes
sur un article qui garantit «l’auto-
nomie financière de la femme»,
un droit pourtant accordé par l’Is-
lam à l’épouse. 
Le ministre précise que le pardon
de l’épouse met fin à toute pour-
suite judiciaire contre le mari
«sauf dans certains ca». M. Louh
a estimé que l’Algérie connaîtra,
à travers l’adoption de ce projet
de loi, davantage de progrès en
termes de réformes pour combler
le vide juridique et mieux prendre
en charge certains fléaux sociaux
passés sous silence. «Les harcèle-

ments contre les femmes, notam-
ment dans des lieux publics, se
sont souvent soldés pas des
meurtres», a-t-il prévenu. Dans
une déclaration à la presse au
terme de la séance de vote, le
ministre a affirmé que ledit projet
de loi n’a pas été élaboré sous
pression. «L’Algérie est souverai-
ne dans cette décision qui n’est
pas dictée par des pressions
internes ou externes», a-t-il ajou-
té. 
Pour ce qui est des dispositions
relatives à la protection de la
femme contre la violence sexuel-
le, le projet de loi prévoit l’intro-
duction d’un nouvel article crimi-
nalisant toute agression attentant
à l’intégrité sexuelle de la victi-
me. Aussi, il a été procédé à
l’amendement de l’article (341

bis) en vue d’alourdir la peine
prévue pour harcèlement sexuel.
Un nouvel article a été élaboré
pour criminaliser et lutter contre
le harcèlement contre les femmes
dans les lieux publics. La peine
est alourdie si la victime est
mineure. Jeudi, lors d’une céré-
monie en hommage aux tra-
vailleuses du secteur à l’occasion
de la célébration de la journée
mondiale de la femme, Louh a
affirmé que la réforme du secteur
de la justice a permis à la femme
algérienne d’obtenir plusieurs
droits. Selon lui, ce droits consis-
tent en la révision du code de la
famille et l’introduction de
clauses visant à assurer une plus
grande protection à la femme,
l’égalité entre les époux en matiè-
re de droits et un meilleur enca-
drement des enfants en cas de
divorce, a indiqué le ministre de
la Justice). Il a en outre cité la
révision du code de la nationalité.
Désormais, les enfants peuvent
avoir la nationalité de la mère, a-
t-il précisé. Il a également rappelé
la révision du code pénal adopté
par l’APN, qui prévoit le durcis-
sement des peines contre les actes
de violence et les atteintes à la
dignité de la femme. 
La loi relative au «fonds de la
pension alimentaire», dont la
création a été annoncée l’année
dernière, vise à assurer le verse-
ment à temps de la pension ali-
mentaire aux enfants pris en
charge. S. N.

Le projet de loi amendant et complétant le code pénal a été adopté hier par l’Assemblée populaire
nationale (APN) ; un texte censé, selon ses promoteurs, permettre à la femme algérienne d’obtenir

plusieurs droits, notamment dans les affaires de divorce. 

LORS DU DÉBAT
expéditif qui a
précédé l’adoption du
projet de loi
amendant et
complétant le code
pénal par

l’Assemblée populaire nationale,
les parlementaires favorables au
texte ont voulu nous faire croire
que la question opposait les
islamistes aux démocrates, voire
les progressistes aux
conservateurs. Or, tout le monde
sait que le forcing habituel a été
possible dans l’hémicycle grâce à
la majorité FLN dont le chef de
groupe parlementaire a mis fin au
débat contradictoire qui
s’installait au sein même de l’ex-
parti unique. Ainsi Tahar Khaoua
a-t-il su rappeler à l’ordre les
récalcitrants en déclarant qu’il
s’agissait «de mettre en œuvre le
programme présidentiel de
réformes.» Sentence qui mit
surtout fin à la bagarre d’idées
entre les députés du Front. Si bien
qu’on aurait pu penser que ce
sont les courants antagonistes
qui traversent le vieux parti qui
ont provoqué la cacophonie
pendant quelques heures. Mais, à
vrai dire, en revenant à la rue, en
écoutant les avis qui fusent sur
les réseaux sociaux, on s’aperçoit
rapidement que le sujet divise à
l’intérieur des partis, chez les
démocrates comme chez les
autres, dans les chaumières et
parmi les femmes. Les
divergences ne concernant pas
seulement la conformité de la loi
par rapport aux préceptes de
l’Islam, mais les impacts d’un
certain zèle politicien à amender
le code pénal pour des effets
d’annonce sans réalité sociale.
Parce que le législateur devrait
savoir que la protection de la
femme ne se garantit pas par la
répression de l’homme, mais
grâce à l’éducation et à la
promotion de valeurs que ce
système de gouvernance a mises
en faillite. C’est d’ailleurs ce qui a
laissé penser que ce sont des
pressions extérieures qui ont
conduit le gouvernement à un tel
empressement à amender les
articles existants. Du coup, un
sentiment largement partagé
s’exprime sur la toile : «Le pouvoir
veut opposer dangereusement les
sexes après avoir su opposer les
partis et menace l’unité de la
famille.» Inquiétude légitime ou
amertume réactionnaire,
personne ne peut s’autoriser de
jugement de valeur contre
l’opinion publique. Ni le ministre
Tayeb Louh, ni l’APN. Des sujets
aussi sensibles méritent un débat
de société plus sérieux qu’une
simple parodie de modernité, par
mimétisme ou en écrasant les
avis contraires. Car il se pourrait
bien qu’en prétendant combattre
les «islamistes radicaux» on
s’applique paradoxalement à
assermenter leur thèse. En ce 8
mars, il paraît donc urgent de
cesser d’utiliser les droits de la
femme pour des visées politiques,
au risque d’un retour de manivelle
que nos sœurs, épouses, mères et
filles, voisines ou chéries n’ont
pas demandé ! 

N. M.

Par Nordine Mzalla

Editorial
Sexes opposés

D
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Commémoration de la
mort du commandant Si
Lakhdar
LA WILAYA de Médéa a célébré,
jeudi dernier, le 57e anniversaire de la
mort du commandant Mokrani
Rabah, dit Si Lakhdar, en présence de
Saïd Abadou, secrétaire général de
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), des autorités
locales et de nombreux compagnons
d’armes du martyr. C’est la commune
de Djouab, 70 km à l’est du chef-lieu
de wilaya, qui a accueilli les festivités
commémoratives de la mort du
chahid, tombé au djebel Boulekroune
situé dans la même commune. Dans
une allocution prononcée à cette
occasion, le secrétaire général de
l’ONM a évoqué les qualités du
chahid et celles des combattants
tombés au champ d’honneur, lesquels
ont sacrifié leur vie pour le
recouvrement de la liberté et de
l’indépendance du pays. Cette
commémoration est une occasion de
faire connaître aux générations
présentes et futures les luttes
héroïques des chouhada, à l’image de
Si Lakhdar. L’orateur a mis l’accent
sur la résistance du chahid et sur ses
nombreux hauts faits d’arme qui ont
occasionné des pertes aux troupes
françaises avant de tomber au champ
d’honneur au cours de la bataille de
Djebel Boulekroune le 5 mars 1958.
Le martyr a été connu pour sa
bravoure lors des combats contre les
forces coloniales, doublée d’un sens
de l’organisation très élevé. Il s’est
particulièrement illustré dans la
région. Né à Lakhdaria, ex-Palestro,
le commandant Saïd Mokrani dit Si
Lakhdar, possédait de grandes valeurs
morales et était d’une intégrité
exemplaire, qualités qui s’ajoutaient à
son courage à toute épreuve pour
mériter la confiance de ses
responsables. Il devint l’un des chefs
de l’unité de commandos Khodja, qui
mena des actes spectaculaires contre
les forces coloniales en leur infligeant
de lourdes pertes.
Il a formé des unités de combat dans
la zone comprise entre Bouira et Aïn
Bessem et a été ensuite promu chef
de la compagnie d’élite, puis officier
en 1956 et membre de la wilaya IV
historique en 1958. 
Il tomba au champ d’honneur les
armes à la main après une bataille
héroïque qui a duré plusieurs heures,
selon les témoignages de ses
compagnons.

N. B.

LE TABAGISME tue. En Algérie,
plus de 15 000 fumeurs meurent
prématurément, chaque année, de
maladies liées à la consommation
de tabac, a révélé le professeur
Djamel-Eddine Nibouche, chef
du service de cardiologie de l’hô-
pital d’Hussein Dey. Le spécialis-
te signale qu’environ 7 000 per-

sonnes décèdent, chaque année,
en Algérie, des suites d’un infarc-
tus dû à la consommation de
tabac et 15 000 autres en raison
d’un cancer de la trachée pour les
mêmes raisons. Le tabac repré-
sente un fléau mondial à l’origine
de nombreuses affections cardio-
vasculaires, pulmonaires et de

malformations congénitales. Il
est aussi à l’origine de nombreux
cas d’obésité, a précisé le spécia-
liste, qui a souligné la nécessité
de combattre ce phénomène, lors
de son passage sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne.
«65 % des personnes accueillies
dans les hôpitaux sont des
fumeurs», indique-t-il. Ce prati-
cien considère que la meilleure
manière de prévenir les maladies
dues à la consommation de tabac
reste la prévention par la sensibi-
lisation. « Des pays ont réussi à
diminuer substantiellement le
nombre de malades victimes du
tabac, pourquoi pas nous ?», s’in-
surge-t-il. Commentant le plan
« Cœur «, dont le ministre de la
Santé avait fait état récemment, il
précise que celui-ci est destiné à
informer et à sensibiliser sur les
facteurs déclenchant les maladies
cardiovasculaires, comme le syn-
drome coronarien aigu et l’infarc-
tus du myocarde. « Des maladies,
insistent-il, qui ont souvent pour
origine la consommation de tabac
«. Pour mener la lutte contre ces
affections, « il y a lieu d’adapter
le pays à la médecine moderne et
d’adopter une stratégie pour les
étudier, les prévenir et les traiter
«.
Mieux vaut prévenir que guérir
Quoi qu’on dise, quoi qu’on
fasse, la prévention reste le

meilleur moyen de lutte contre le
tabagisme. Tel est l’avis que par-
tage l’ensemble des médecins,
parmi lesquels le Pr Djamel-
Eddine Nibouche. Ce dernier rap-
pelle que la législation algérienne
est riche en textes de loi destinés
à protéger la population contre
les effets du tabagisme, regret-
tant, cependant, que les textes
permettant de les appliquer sur le
terrain continuent à faire défaut.
A titre d’exemple, il fait état de
l’interdiction de fumer dans les
lieux publics, d’y créer des
espaces non fumeurs, ou de
vendre du tabac à des mineurs. «
Des mesures, dit-il, restées sans
effet faute d’avoir été accompa-
gnées de textes destinés à les
appliquer.»
Il convient de rappeler que l’Al-
gérie a certes ratifié la convention
de l’OMS pour la lutte antitabac
mais, concrètement, il n’y a pas
eu d’effort d’application dans ce
domaine. Les fumeurs continuent
de faire fi de toutes les lois.
Alors, faut-il revoir la législation
? Faut-il appliquer des mesures
sévères envers les fumeurs ? En
effet, les campagnes de sensibili-
sation menées jusqu’ici dans
notre pays n’ont rien donné. Il
semblerait qu’il faille passer
aujourd’hui à des mesures plus
sévères et plus répressives.

Lynda Louifi 

DRIFA HASSANI Ben M’hidi, sœur du martyr Larbi Ben
M’hidi, a appelé, avant-hier, la France «à reconnaître ses
crimes de guerre durant l’occupation et à présenter ses
excuses aux Algériens.» A l’occasion du 58e anniversaire
de l’assassinat en prison de Ben M’hidi par ses tortion-
naires, Mme Hassani s’est dit toutefois contre le «princi-
pe d’indemnisation « car les Algériens ne pardonneront
jamais à la France tant qu’elle ne présentera pas ses
excuses. Mme Hassani dont les propos ont été rapportés
par l’APS, a estimé nécessaire l’écriture de l’histoire par
des Algériens. « Si cette écriture est l’œuvre de Français,
elle serait sans doute fausse. L’ennemi n’écrira jamais
l’Histoire correctement «, a-t-elle expliqué. Mme Ben
M’hidi a appelé par ailleurs à la réhabilitation « morale et
matérielle « de tous les martyrs en vue de préserver «la
dignité des Algériens», a-t-elle soutenu.
Evoquant le parcours de son frère, Mme Ben M’hidi a
rappelé que ce dernier était un nationaliste avéré ayant
adhéré très jeune au Mouvement national.

Elle a rappelé à cette occasion la rencontre dans la maison
familiale à Constantine entre son frère et Mohamed Bou-
diaf, ajoutant que Larbi, de par sa perception de vision-
naire, était convaincu de la lutte armée pour le recouvre-
ment de la liberté.
Né en 1923 au douar Kouahi (Ain M’lila), Larbi Ben
M’hidi adhère en 1940 au Parti du peuple algérien (PPA),
puis participe en 1947 à la création de l’Organisation spé-
ciale (OS) avant d’être désigné, en 1952, responsable
politico-militaire de l’Oranie.
Larbi Ben M’hidi a été arrêté par les parachutistes fran-
çais le 23 février 1957 après avoir participé aux premières
opérations de la bataille d’Alger avant qu’il ne soit torturé
puis assassiné sur ordre du général Paul Aussaresses dans
la nuit du 3 au 4 mars 1957. Dans ses mémoires publiées
en 2002, Aussaresses reconnaît l’assassinat de M’hidi
ainsi que le recours à grande échelle à la torture par l’ar-
mée française . 

S. N.

LA SŒUR DE LARBI BEN M’HIDI 

«La France doit reconnaître
ses crimes en Algérie»

LE TABAGISME EN ALGÉRIE

Plus de 15 000 fumeurs décèdent
de maladies liées au tabac

«N ous avons installé le système de
drainage, d’arrosage automa-
tique ainsi que l’avant-dernière

couche», a-t-il indiqué avant-hier, à l’occasion
d’une visite sur site du ministre des Sports,
Mohamed Tahmi, accompagné du wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh. Le représentant de
cette société, en charge de la pose du gazon
naturel du stade, a précisé que la transporta-
tion du substrat hybride, qui est au niveau du
port d’Alger, commencera vendredi et la
pelouse sera semée progressivement à partir
du 10 mars. 
Le stade du 5-Juillet connaît une large opéra-
tion de rénovation et de modernisation,
confiée à la société chinoise China State
Construction Engineering Corporation
(CSCEC). La première phase, achevée, a
concerné la réfection des gradins dont la
consolidation et l’étanchéité, tandis que la
deuxième, dont les travaux sont toujours en
cours, concerne la modernisation générale de
l’infrastructure dont le gazon, les sanitaires, le
siège, les buvettes, la billetterie électronique
et le centre de presse. Le stade, qui devrait
accueillir la CAN-2017, sera modernisé avec
la réalisation de pôles commerciaux autour du
stade ainsi que la couverture des tribunes. 
Le responsable de Sarl Vegetal Design a affir-
mé que le gazon du 5-Juillet est de la même
qualité que ceux installés dans les stades qui

accueilleront les rencontres de l’Euro-2016 en
France, assurant que, désormais, aucun match
ne sera interrompu au 5-Juillet pour cause
d’intempéries.
«Après la pose du gazon, nous allons aussi
refaire la piste d’athlétisme, qui sera comme
celle du stade olympique de Berlin avec du
bleu et du gris, ce qui permettra au 5-Juillet
d’être à la hauteur des plus grands stades du
monde», a-t-il garanti. Avant de se rendre au
stade du 5-Juillet, MM. Tahmi et Zoukh ont
visité le stade de Baraki implanté sur 38 hec-
tares et d’une capacité de 40 000 places.
Celui-ci connaît un taux d’avancement estimé
à 42 %. 

Le ministre des Sports a insisté auprès de la
société China Railway Construction Enginee-
ring Group (CRCEG) chargée de la réalisation
pour que la livraison de cette infrastructure
soit faite avant la saison sportive 2016-2017.
«Je sais que vous avez fixé la fin 2016 comme
date de livraison du stade, mais le stade doit
être absolument prêt dès juin 2016», a-t-il
insisté. Pour cela, il a recommandé une accé-
lération du rythme du travail, et ce en aug-
mentant le nombre d’effectifs sur le chantier.
Il a tenu à rappeler que ce stade est inclus dans
le dossier de candidature de l’Algérie à l’orga-
nisation de la CAN-2017 de football. «En fai-
sant des efforts et en augmentant votre effectif
à hauteur de 800 à 1000 employés, au lieu de
400 actuellement, nous pouvons augmenter la
cadence du travail et rattraper le temps perdu,
et le stade de Baraki pourra ainsi être prêt dès
juin 2016», a-t-il insisté. 
«C’est un projet grandiose avec une charpente
de 200 mètres de portée», a expliqué Nazim
Ghanem, directeur des opérations à la China
Railway Construction Engineering Group.
Une réunion est prévue jeudi prochain au
siège de la wilaya d’Alger, qui regroupera,
outre le wali, le ministère des Sports et le
bureau d’études, et ce pour adopter des
mesures permettant la levée des contraintes
administratives et techniques afin de faire
avancer les travaux. Z. M.

SON GAZON SERA DE LA MÊME QUALITÉ QUE CELUI DES STADES
QUI ACCUEILLERONT L’EURO-2016

La nouvelle pelouse du 5-Juillet
semée à partir de cette semaine 
La nouvelle pelouse du stade olympique du 5-Juillet d’Alger sera semée à partir du 10 mars,

selon le représentant de Sarl Vegetal Design (SVD), Farid Boussâad.
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Rarement l’annonce d’une
grève aura fait autant de bruit.

Un débrayage auquel deux
parties espèrent chacune une

sortie honorable.

L es tenants du pouvoir un dénoue-
ment «sans dégâts», et les fron-
deurs de pouvoir décrocher beau-

coup plus que des satisfécits à leurs reven-
dications, du concret. En face, tenus en
haleine depuis des semaines, parents et
élèves tentent «timidement» de faire
entendre leurs cris.
Le face à face prévu aujourd’hui entre
syndicats d’enseignants futurs grévistes et
leur tutelle, le département de l’Education
s’annonce donc houleux dans la mesure
où les deux camps se cramponnent chacun
sur sa position. Certains points sont loin,
très loin de pouvoir faire l’objet d’un quel-
conque compromis, dans la mesure où la
ministre l’a clairement signifié : certaines
revendications la dépassent puisqu’elles
ne font même pas partie de ses préroga-
tives.
Des déclarations qui auraient dû, à en croi-
re les avis d’enseignants, faire réagir les
plus hautes sphères de l’Etat qui semblent
plutôt se complaire dans un mutisme
«assourdissant», laissant Benghebrit
affronter seule la protesta de centaines de
milliers d’enseignants et, l’incompréhen-
sion et la colère de plusieurs millions
d’élèves.
Un état de fait qui d’ores et déjà risque
d’hypothéquer la participation de certains
représentants syndicaux, à l’image du
Cnapest qui semble s’entêter à vouloir
faire marche seul dans l’espoir de se voir
«invité» à négocier en solo l’avenir de ses
affiliés. Un entêtement qui ne manquera
pas au vu de ce qui se dit autour de la
Coordination des syndicats de l’éducation
(regroupant les sept syndicats) de donner
des «idées» à d’autres de prévoir quitter le
bateau et de tenter une aventure en aparté.

En effet, les enseignants se sentant leurrés
depuis des années par, il faut le préciser,
les prédécesseurs de l’actuelle ministre,
font désormais dans l’obstination. Décro-
cher du concret semble être le leitmotiv de
l’actuelle fronde, à commencer par l’es-
sentiel portant sur le statut professionnel
notamment dans son volet retraite et reva-
lorisation des salaires. 
Leur vis-à-vis, porteuse de «réels» projets
pour l’avenir du secteur dans sa globalité
fait de la résistance devant une protesta
qui semble aller à contre sens de ses aspi-
rations en tant que militante pour une
réforme réelle de l’école dans la mesure
où son combat pour une école nouvelle ne
date pas d’aujourd’hui. Mais un combat
qui semble achopper sur de multiples pro-
blèmes auxquels fait face le secteur dont
elle a hérité avec un conflit que l’on tente
vainement de cacher : le bicéphalisme lin-
guistique (pour ne pas dire idéologique)

qui dans un jeu de tire à la corde tente
d’accaparer les rênes d’un secteur straté-
gique pour l‘avenir de la nation.
Mais devant tout ce brouhaha médiatique,
les parents, las de vivre le calvaire à la
place de leurs enfants, ont fini par enfiler
le tablier pour reprendre le flambeau de
l’enseignant.
En plus des cours particuliers devenus,
faut-il le rappeler, très à la mode et même
indispensable pour beaucoup, des parents
prennent carrément quotidiennement en
charge la scolarité de leurs enfants, s’ap-
puyant pour beaucoup sur la toile et les
livres extrascolaire.
C’est dire, qu’après les années d’alphabé-
tisation, celles de l’arabisation tout azi-
mut, et de la triste décennie noire, c’est
désormais le tour de celles du chacun pour
soi… Ceci en attendant bien sûr ce à quoi
va accoucher la réunion d’aujourd’hui.

Amine B.

SUITE À LA DÉSIGNATION DE GICA
À LA TÊTE DU MARCHÉ DU CIMENT
10 Chambres de commerce
et d’industrie des wilayas du
Sud mécontents
LE MINISTRE, Amara Benyounès a
indiqué jeudi, lors d’une visite
d’inspection et de travail dans la wilaya
de Tamanrasset, que prochainement
l’entreprise GICA sera la seule entreprise
qui prendra en charge la totalité du
marché du ciment au sud du pays, mais à
une seule condition, «il faut garder le
même prix de vente qu’au Nord, et cela
concerne la totalité des wilayas du Sud» a
précisé le ministre. En effet, cette
décision a fait des mécontents car, pas
moins de dix chambres de commerce et
d’industrie des wilayas du Sud, ont signé
une demande destinée au Premier
ministre Sellal pour dénoncer leurs
mécontentements, quant a la décision de
la prise en charge du marché du ciment
par l’entreprise GICA. Ce que stipule la
demande et que la différence des prix
entre les operateurs économiques et le
groupe GICA. Ce dernier subventionne
ses réserves au niveau des wilayas pour
le prix de 140 000 00 DA les 20 tonnes
par contre les opérateurs achètent cette
quantité pour le prix de 190 000 00 DA
de l’entreprise Lafarge. Cette décision
aura d’autre conséquences, car elle
causera la perte de postes de travail des
opérateurs économiques qui alimentent
les wilayas du Sud de 80% du ciment,
une matière principale dans le
développement du pays, ont déclaré les
responsables des chambres de commerce,
de plus que cette alimentation couvre
presque la totalité des wilayas du Sud,
par ailleurs l’entreprise GICA ne couvre
que 20% des besoins du marché. Ajoutant
à cela, la perte de 300 conventions, entre
des entrepreneurs et des cimenteries
nationales.
Racha A.

BILAN DE LA PROTECTION
CIVILE À BÉJAÏA
175 accidents de la route
depuis le début de l’année
PAS MOINS de 175 accidents de la
route ont été enregistrés depuis le début
de l’année en cours dans la wilaya de
Béjaïa. Le bilan est de la Protection
civile. Ces accidents ont fauché la vie à 7
personnes et blessé 266 autres. Le bilan
Protection civile précise aussi que 80
accidents de la route ont causé la mort de
3 personnes et blessé 121 autres le mois
dernier. Un accident remontant au 2 mars
a fauché la vie à un motocycliste. Ce
dernier a été heurté par un véhicule sur la
RN26 près d’Ath Djenadi à Fénaïa. Il est
aussi fait état de 1725 sorties pour des
évacuations sanitaires au cours
desquelles 836 malades et 154 blessés
ont été évacués vers les différents centres
de soin de la wilaya. Ajouté à cela, deux
enfants de 7 et 8 ans ont été emportés par
des oueds à Draâ El-Gaïd et Ath Aïssi au
village Khellil dans la commune de
Barbacha. 37 interventions pour
incendies avec sorties d’engins ont été
recensées dont 29 pour l’extinction de
feux dans les milieux urbains. Ces
incendies ont occasionné 8 blessés par
brûlures. Et il est fait part également de
460 opérations diverses, parmi lesquelles
36 SDF évacués vers l’auberge des
personnes âgées de Sidi Ouali pour une
prise en charge totale. La Protection
civile de la wilaya de Béjaïa indique, par
ailleurs, que 131 dispositifs de sécurité
ont été mis en place, 20 interventions ont
été effectuées pour des visites et constats
durant les dernières intempéries et 31
autres pour des effondrements partiels de
faux plafonds, éboulements, glissement
de terrains dans plusieurs communes,
notamment à Béjaïa, Akbou, Amizour,
Semaoune, Kherrata et Darguina. 
N. Bensalem

UNE ENVELOPPE de 7 milliards de DA
de subvention est affectée chaque année
au transport des marchandises vers le
grand Sud, c’est ce qu’a déclaré le
ministre du Commerce Amara Benyounès
lors d’une visite d’inspection et de travail
dans la wilaya de Tamanrasset. Il s’est
interrogé a ce sujet sur le prix élevé des
marchandises, qui persiste malgré la prise
en charge dégagée pour soutenir le trans-
port des produits de base vers les régions
du sud du pays.
C’est durant une visite d’inspection et de
travail dans la wilaya de Tamanrasset, et
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
du programme d’action du gouvernement,
qu’Amara Benyounès a été interpellé par
le prix exorbitant des aliments de base
dans cette wilaya.
Il a affirmé également que «les produits
alimentaires destinés aux entreprises acti-
vant dans le sud du pays sont subvention-
nés par l’Etat ; ce dernier prend en charge

tous les frais de transport». Cette mesure
aurait permis leur vente au même prix que
dans le Nord, mais il n’en est rien. En
effet, depuis des années, il a été décidé de
prendre en charge ces frais de transport
qui sont assez conséquents, mais le
ministre a constaté que les prix étaient
trop élevés. M. Benyounès a insisté égale-
ment sur l’intensification des campagnes
de contrôle des prix pour éviter toute spé-
culation sur les produits soutenus.
Visitant ainsi le Centre algérien de contrô-
le de la qualité et de l’emballage
(CACQE), M. Benyounès a insisté sur la
dynamisation de la mission de cet organis-
me et l’intensification des analyses des
échantillons, déplorant le faible nombre
de 39 échantillons d’analyses effectuées
l’an dernier par ce centre dans une région
d’une telle envergure, censée avoir un pro-
gramme ambitieux de contrôle de la quali-
té des produits de consommation.
Le ministre du Commerce a inspecté, lors

de cette visite, le projet de réalisation,
pour une enveloppe de 180 millions de
DA, d’une semoulerie privée dans la zone
d’activité, dont les travaux sont à 80%
d’avancement.
Un projet devant permettre, une fois opé-
rationnel, la production de 20 tonnes/jour
de pâtes alimentaires et de 60 tonnes/jour
de farine, pour renforcer le marché local.
Il a insisté par ailleurs sur le problème de
transport de la semoule vers les villages et
les périphériques de la wilaya, et sur la
désignation d’un distributeur qui couvrira
la totalité de la wilaya, permettant ainsi de
faire des économies.
Le ministre, qui a visité au quartier «El-
Wiam», un point de vente de matériaux de
construction relevant du groupe algérien
des ciments (GICA), a exhorté les respon-
sables à œuvrer à l’intensification des
efforts pour fournir le produit aux mêmes
prix que ceux en vigueur dans le nord du
pays. Racha A.

LE MINISTRE DU COMMERCE S’EST INTERROGÉ

Où vont les 7 milliards de subvention affectés
au transport de marchandise vers le Sud ?

5
TUTELLE ET SYNDICATS SE CONCERTENT AUJOURD’HUI

Un compromis est-il possible pour
éviter la colère des enseignants ?
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE DELLYS
COMMUNE DE DELLYS
NIS : 098435285074509

Avis d’appel d’offres national
restreint n°03/2015

Le président de l’Assemblée populaire communale de DELLYS lance un avis d’appel d’offres national restreint pour
la réalisation du projet «AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DU QUARTIER SIDI ELMEDJNI».
Les entreprises qualifiées dans le domaine des travaux publics, activité principale catégorie II et plus, peuvent retirer
le cahier des charges de l’avis d’appel d’offres restreint auprès du bureau du service technique de la commune de
DELLYS, contre paiement d’un montant de
3 000.00 DA, au niveau du trésorier intercommunal durant la période de préparation des offres.

Contenu de l’offre technique :

- L’offre technique comprendra (toutes les pièces doivent être actualisées datant d’au moins 03 mois à compter de la
date d’ouverture) :
- Le présent cahier des charges signé et paraphé par l’entreprise.
- La déclaration à souscrire.
- La déclaration de probité.
- Une copie du certificat de qualification et classification professionnelles (II) et plus en cours de validité dans le
domaine du bâtiment activité principale ou secondaire.
- Une copie du registre du commerce en cours de validité.
- Extrait de rôle apuré ou échéancier.
- Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH 
- Un casier judiciaire n° 03 de moins de 3 mois
- Liste des moyens humains et matériels à mettre dans le cadre du présent projet (avec pièces justificatives - liste des
personnels visée par la CNAS en cours de validité, et pour les moyens matériels, seules les cartes grises et assurances
en cours de validité sont acceptées).
- Attestation de bonne exécution pour projets similaires des 3 dernières années
- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux.
Bilans comptables indiquant les différents résultats financiers des 3 dernières années précédentes visées par les ser-
vices des impôts
- Numéro d’identification fiscale (NIF)
- Statut de l’entreprise.
- Délais et planning des travaux.
Contenu de l’offre financière :
- La soumission
- Bordereau des prix unitaires ainsi que le devis quantitatif estimatif ainsi que les délais de réalisation des travaux.
Les offres technique et financière doivent être présentées et déposées dans deux enveloppes distinctes portant la men-
tion « Offre technique » et « Offre financière ». Les deux enveloppes sont mises dans une grande enveloppe cache-
tée et anonyme portant uniquement la mention : 

Avis d’appel d’offres n°03/2015 pour :
« AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DU QUARTIER SIDI ELMEDJNI »

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
A Monsieur le président de l’Assemblée populaire communale de DELLYS

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quo-
tidiens nationaux ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée avant 10 heures le jour à partir de la date de parution de l’avis d’appel
d’offres dans la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.
L’ouverture des plis est fixée le 27/03/2015 à 10 heures le 21ème jour à partir de la date de parution de l’avis d’ap-
pel d’offres dans la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.
Si le jour de dépôt des offres et d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour de
dépôt des offres et d’ouverture des plis sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique, en présence des soumissionnaires qui souhai-
tent assister à cette séance, au niveau du siège de l’APC de DELLYS.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours.

LE PRESIDENT DE L’APC DE DELLYS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES 
DAIRA DE DELLYS
COMMUNE DE DELLYS
 NIS : 098435285074509

Avis d’appel d’offres national restreint N°04 /2015
Le président de l’Assemblée populaire communale de DELLYS lance un avis d’appel d’offres national restreint
pour la réalisation du projet AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT CENTRE VILLE DELLYS ».
Les entreprises qualifiées dans le domaine des travaux publics, activité principale catégorie II et plus, peuvent reti-
rer le cahier des charges de l’avis d’appel d’offres restreint auprès du bureau du service technique de la commune
de DELLYS contre paiement d’un montant de
3 000.00 DA au niveau du trésorier intercommunal durant la période de préparation des offres.

Contenu de l’offre technique :
- L’offre technique comprendra (toutes les pièces doivent être actualisées datant d’au moins 03 mois à compter de la
date d’ouverture) :
- Le présent cahier des charges signé et paraphé par l’entreprise.
- La déclaration à souscrire.
-La déclaration de probité.
- Une copie du certificat de qualification et classification professionnelles (II) et plus en cours de validité dans le
domaine du bâtiment activités principales ou secondaires .
- Une copie du registre de commerce en cours de validité.
- Extrait de rôle apuré ou échéancier.
- Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH 
- Un casier judiciaire N° 03 moins de 3 mois
- Liste des moyens humains et matériels à mettre dans le cadre du présent projet (avec pièces justificatives - liste
des personnels visés par la CNAS en cours de validité, et pour les moyens matériels seules les cartes grises et assu-
rances en cours de validité sont acceptées).
- Attestation de bonne exécution pour projets similaires des  3 dernières années
- Attestation de dépôt légale des comptes sociaux.
- Bilans comptables indiquant les différents résultats financiers des 3 dernières années précédentes visées par les
services des impôts 
- Numéro d’identification fiscale NIF
- Statut de l’entreprise.

- Délais et planning des travaux.
 Contenu de l’offre financière
- La soumission.
- Bordereau des prix unitaires ainsi que le devis quantitatif estimatif ;. ainsi que les délais de réalisation des travaux.
Les offres techniques et financières doivent être présentées et déposées dans deux enveloppes distinctes portant la
mention «offre technique» et «offre financière». Les deux enveloppes sont mises dans une grande enveloppe
cachetée et anonyme portant uniquement la mention : Avis d’appel d’offres N°04/2015 pour :

« AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT CENTRE VILLE DELLYS»
« SOUMISSION A NE

PAS OUVRIR »
A monsieur le président de l’Assemblée populaire communale de DELLYS
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent avis dans les

quotidiens nationaux ou le BOMOP le même jour que celui du dépôt des offres.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée avant 10 heures Le jour à partir de la date de parution de l’avis d’appel
d’offres dans la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.
L’ouverture des plis est fixée le 27/03/2015 à 10 heures le 21eme jour à partir de la date de parution de l’avis d’ap-
pel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP, le même jour que celui des dépôts des offres.
Si le jour de dépôts des offres et l’ouverture des plis coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt
des offres et l’ouverture des plis sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des soumissionnaires qui sou-
haitent y assister à cette séance au niveau de siège de l’APC de DELLYS. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours.

LE PRESIDENT DE L’APC DE DELLYS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

DE LA WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 410006000035032

Avis d’Appel d’Offres National
Restreint n°03 /2015

La Direction des ressources en eau de la Wilaya de Boumerdés, lance un avis
d’Appel d’Offres national restreint pour la réalisation des travaux de Réalisation
De Sept (07) Forages De Remplacement Au niveau de la nappe du Mitidja
Orientale, Bas Sebaou, Bas Isser, Oued Boudouaou et Oued Boumerdés

Les entreprises qualifiées en activité principale hydraulique catégorie III et plus
code 34.303 peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des res-
sources en eau de la wilaya de Boumerdés. 
I/ OFFRE TECHNIQUE :

01 : Les pouvoirs du (ou les) signataire(s) à engager la soumission.
02 : déclaration à souscrire, dûment renseignée signée et datée par le soumis-
sionnaire.
03 : Déclaration de probité dûment renseignée signée et datée par le soumission-
naire.
04 : (CPS +CPT) dûment complété paraphé et signé
05 : Instruction aux soumissionnaires paraphée et signée.
06 : Copie légalisée du Certificat de qualification et classification professionnelle
catégorie III ou plus activité principale hydraulique Code 34.303 en cours de
validité.
07: Attestations de bonne exécution de maîtres d’ouvrages.
08 : Copie légalisée des statuts de l’entreprise pour la personne morale.+
09 : Copie du registre de commerce.
10 : Bilan financier des trois (03) dernières années (2011, 2012 et 2013) portant
le cachet de la direction des impôts auxquelles est qualifiée l’entreprise.
11 : Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH en cours de
validité.
12 : Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2013.
13 : Extrait de rôle apuré ou échéancier.
14 : Casier judiciaire du directeur ou du gérant en cours de validité (moins de 03
mois).
15 : Le programme des travaux avec délai d’exécution.
16 : La liste des moyens matériels sera justifiée par les cartes grises pour le
matériel roulant, les factures pour le matériel non roulant et acte notarié pour le
matériel loué.
17 : La liste des moyens humains visée par la CNAS ou attestation d’affiliation
pour l’encadrement appuyée de diplôme et pour le reste sera justifié par la mise à
jour CNAS.
18 : Déclaration annuelle des salaires (DAS) ou attestation d’affiliation visée par
la CNAS.
19 : Référence Bancaire (RIB) du soumissionnaire.
20: Numéro d’identification fiscale (NIF) du soumissionnaire.
II /OFFRE FINANCIERE :
01 : La lettre de soumission selon modèle renseignée signée et datée par le sou-
missionnaire.
02 : Bordereau des prix unitaire dûment renseigné signé et daté par le soumis-
sionnaire.
03 : Détail estimatif et quantitatif dûment renseigné signé et daté par le soumis-
sionnaire.
Chaque offre (Technique et financière) est insérée dans une enveloppe fermée et
cachétee, indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
« technique » ou « financière », selon le cas 
Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme,
comportant la mention suivante :

A NE PAS OUVRIR
Appel d’offres national restreint n° 03/2015

Réalisation de sept (07) forages de remplacement au niveau de la nappe du
Mitidja Orientale, Bas Sebaou, Bas Isser, Oued Boudouaou et Oued Boumerdes.

A Monsieur le Directeur des Ressources en Eau de la Wilaya
de Boumerdés, Cité Administrative 35.000 Boumerdés Centre.

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter
de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux
ou BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures (10) h00mn au (21)
Vingt et Unième jours à compter de la première parution de l’avis d’appel
d’offres dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Si le jour de dépôt
des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal le dépôt sera pro-
rogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de validité des offres est fixée à la durée de préparation des offres
augmentée de trois(03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister à cette séance, au niveau
de la direction des ressources en eau de la Wilaya de Boumerdés sise à la cité
administrative- Boumerdés centre -35000.

L’ouverture des plis est fixée à 10 heures 30 mn au vingt et unième jours
(21) à partir de la date de parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse natio-
nale ou dans  le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres. Si le jour
de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal l’ou-
verture sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
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Les festivités célébrant la
journée mondiale de la femme

ont démarré jeudi dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

L a direction de la culture, en collabo-
ration avec ses différents parte-
naires, notamment la maison de la

culture, le théâtre régional Kateb-Yacine,
la cinémathèque, l’école des Beaux –Arts
d’Azazga, le CFPA Kerrad-Rachid et le
mouvement associatif, ont peaufiné un
programme varié et adapté à la circonstan-
ce. 
Le bal a été ouvert par une exposition
organisée dans la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, mêlant objets tradi-
tionnels, artisanat et métiers modernes. Le
public pourra profiter de cet espace
jusqu’au 8 mars, dernier jour des activités.
La journée de jeudi était, par ailleurs, une
occasion pour retracer l’histoire du 8
mars, journée mondiale de la femme et
assurer l’animation artistique de chant,
danse, théâtre, sketch, chorale et poésie.
Le CFPA Kerrad-Rachid a procédé à la
remise de prix à ses meilleurs stagiaires.
Hier, les éditions ENAG ont apporté leur
contribution à la manifestation à travers
l’organisation d’une seconde exposition
consacrée exclusivement à la femme. On
poursuivra aujourd’hui, avec une vente-
dédicace des livres Tillumda Lkanun et
Ifetiwej Tegrawla de Begriche Ahcène,
qui aura lieu à la maison de la culture. Des
communications sont prévues dans
l’après-midi avec Fatima Zitouni et Redji-
mi Fatiha sur la femme amazighe, ainsi
qu’un monologue de Belkada Amar et
Begriche Ahcène et une déclamation de
poésie avec Zira. Les organisateurs ont
inscrit également au programme la projec-

tion du film documentaire Révolution de
Ahcène Begriche, la présentation d’une
leçon de grammaire en langue amazighe
par M. Bouacherine et une pièce théâtrale
de Fahem Souhila intitulée Amer afentazi.
Toujours pour aujourd’hui, samedi, Mme
Ould Kaci Nadia assurera à toutes les
adeptes de la mode, un défilé dans la salle
de spectacle de l’établissement. Dans l’an-
nexe de la maison de la culture d’Azazga,
une multitude d’activités sont également
prévues, notamment des expositions, de
l’animation artistique et des conférences.
On citera l’exemple de l’association
«femme active» qui présentera une confé-
rence sur le rôle de la femme dans l’édu-
cation de l’enfant et le développement de
la société entre hier et aujourd’hui. Les
femmes de la localité et des régions avoi-

sinantes pourront profiter d’un gala artis-
tique qu’animeront Youcef Hadj Saïd et
Nouria et un monologue de Khaled, «par
hasard». Pour la journée du dimanche 8
mars, la maison de la culture de Tizi
Ouzou poursuivra son programme avec
les expositions, les ventes-dédicaces et les
conférences sur différents thèmes liés à la
femme. On poursuivra avec la projection
d’un film documentaire sur la femme
kabyle durant la guerre de libération natio-
nale intitulé La braise des âmes, de Djaou-
ti Koceila. Pour les nostalgiques des
anciennes rencontres de femmes kabyles
avec leurs bendirs et chants traditionnels,
un Urar lxalat (chants de femmes), sera
assuré par l’association Ath Issad d’Ifigha.
Un atelier d’arts plastiques en hommage à
la femme sera aussi organisé en plein air
par les étudiants de l’école des Beaux-Arts
d’Azazga. On clôturera en beauté avec un
gala artistique que donneront Malika
Yami, Nesrine et Moh Tahir. Un autre
spectacle aura lieu, toujours à l’occasion
du 8 mars, au théâtre régional Kateb-Yaci-
ne avec Djamel Kaloun, Sihem Stiti, Djid-
ji et Malek Kezoui. Celles qui préfèrent le
cinéma au chant peuvent, cependant, se
rendre à la cinémathèque de Tizi ouzou
pour assister à la projection du film Fadh-
ma N’Soumer de Belkacem Hadjadj. En
dehors du chef-lieu de la wilaya, des festi-
vités multiples sont organisées par le mou-
vement associatif dans plusieurs localités.
29 associations culturelles et sociales de la
wilaya sont associées au programme éla-
boré par la direction de la culture de Tizi
Ouzou. De quoi permettre à toutes les
dames d’assister aux activités prévues en
leur honneur en cette journée malgré
l’éloignement, mais aussi la rigueur des
conditions climatiques.

A. Drifa

MÉDÉA 
Un colloque national sur
«le rôle de la femme dans la
libération du pays et ses
contributions au mouvement
littéraire et artistique»
UN COLLOQUE national sur le rôle de
la femme dans la libération nationale et
ses contributions au mouvement littéraire
et artistique se tiendra du 8 au 9 mars à la
bibliothèque centrale Mohamed
Bencheneb de l’université Yahia Farès de
Médéa.
Organisé par la direction de la culture de
Médéa, en collaboration avec la faculté
des langues et littérature, sous le haut
patronage du Président de la République
et sous le patronage de madame la
ministre de la Culture et du wali de
Médéa, le colloque donnera lieu à de
nombreuses communications par de
nombreux spécialistes et enseignants
issus de plusieurs universités algériennes.
La thématique du colloque sera
principalement axé sur le rôle joué par la
femme pendant la révolution armée et
dans l’édification du pays, est-il indiqué
dans l’exposé des motifs.
En effet, la femme algérienne qui a versé
son tribut à la libération du pays du joug
colonial et connu les affres de la guerre, a
aussi participé au processus de
construction de l’économie nationale.
Elle a marqué de son empreinte le
domaine de la création littéraire par des
contributions de plus en plus abondantes
à partir de la seconde décennie post-
indépendance. C’est à partir de cette
période que la production littéraire
féminine a revêtu des appellations
diverses : littérature féminine, la femme
et la littérature…et occupé une place
remarquée dans le champ de la critique
littéraire.
L’écriture féminine a connu des
évolutions et des progrès qui lui ont
conféré la place naturelle qui lui échoit
même si ces travaux ont fait souvent
l’objet de critiques non fondées.    
Loin des schémas réducteurs qui
considèrent que la littérature féminine a
un caractère particulier puisqu’il ne prend
en compte que l’aspect relatif à la vision
« féministe » des choses portant sur la
défense des droits des femmes.
Les différents questionnements à propos
de cette écriture feront l’objet de la
problématique autour des axes suivants :
-Des contributions de la femme
algérienne dans le processus  de
libération nationale
- De la nature de la littérature ;
- Du début de la littérature féminine et de
l’expérience des écrivaines  algériennes à
l’instar des conditions sociales et
culturelles ;
- De la critique littéraire de l’écriture
féminine ;
- Des effets de la mondialisation sur  ce
type de littérature ;
- L’écriture féminine de Maïssa Bey ;
- L’application de la théorie du contraste
social à travers la nouvelle  Le révolté  de
Malika Mokkadem ;
- L’intersexualité dans l’oeuvre  de
Ahlem Moustaghanemi ;
- L’image de la femme dans les proverbes
kabyles…
La séance inaugurale sera marquée par la
projection d’un documentaire sur la vie
de la résistante et amie de la cause
nationale Annie Steïner.
De notre correspondant, Nabil.B.

SEPT CHEFS cuisiniers algériens prendront part à un événement
inédit célébrant la gastronomie française et baptisé «Goût de
France». Cet événement se tiendra le 19 mars prochain simulta-
nément dans plusieurs pays à travers les cinq continents et devra
rassembler des milliers de convives. 
A travers le monde, ce sont plus de 1 000 chefs cuisiniers qui ont
été sélectionnés pour rendre hommage à la cuisine française et la
partager avec leurs concitoyens à la veille du printemps. «Le 19
mars 2015, le même soir, partout dans le monde, le public sera
invité à partager 1 300 dîners pour rendre hommage à la cuisine
française et aux valeurs qu’elle véhicule : plaisir, convivialité,
innovation, diversité», a indiqué l’ambassadeur de France en
Algérie, Bernard Emié, lors d’une conférence de presse consacrée
à la présentation de l’événement jeudi à Alger. 
Il a expliqué que les chefs cuisiniers algériens, après avoir soumis
leurs candidatures en ligne, ont été sélectionnés par un jury
constitué de chefs internationaux. «Nous avons sélectionné des
chefs qui présentent dans leurs restaurants la cuisine française. Ils
mettront également une touche algérienne dans la confection de
leur menu du 19 mars», a précisé l’ambassadeur, avant de présen-
ter à l’assistance les chefs retenus qui ont, à leur tour, présenté le
menu qu’ils ont prévu de servir. 
Il s’agit de Nawel Amaoui (restaurant Forestin), Fateh Benharkat
(restaurant le Caracoya), Rémy Bidron (restaurant Continental,
hôtel Sofitel), Juba Aghiles Bouheraoua (hôtel El-Aurassi), Farid
Guerra (restaurant le Ciel d’Alger, hôtel Oasis), Ahmed Ked-
dache (Relais de Paris) et Abdeldjalil Slimani (restaurant Cas-
bah). Les prix des menus varieront approximativement entre 4
500 et 7 000 DA et une partie représentant 5% des recettes sera
versée à une ONG locale œuvrant pour le respect de la santé et de
l’environnement.

En tout, «plus de dix dîners» seront concoctés non seulement
dans la capitale, mais également dans quatre autres villes, à savoir
Oran, Constantine, Annaba et Tlemcen. M. Emié a fait savoir que
lui-même organisera un dîner autour de la gastronomie française
à l’ambassade de France. L’ambassadeur a tenu à remercier les
chefs cuisiniers pour leur participation à l’événement, car ils
constituent «un pont pour les échanges culturels entre les deux
pays, en plus des autres domaines où il y a une coopération très
importante». 

La gastronomie, un atout touristique 

«La gastronomie française fait partie de notre identité. Elle repré-
sente également un véritable atout économique», a estimé M.
Emié, avant de souligner que cette journée internationale a été
initiée et lancée personnellement par le ministre des Affaires
étrangères et du Développement international, Laurent Fabius,
qui a voulu, à travers cette opération, lancer «la diplomatie gas-
tronomique et la diplomatie culturelle». Cette journée internatio-
nale consacre, par ailleurs, «l’inscription, en 2010, du repas gas-
tronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel imma-
tériel de l’UNESCO». 
«Plus que jamais, la gastronomie est un élément phare de l’attrac-
tivité de la France : 60% des touristes visitant l’Hexagone la men-
tionnent parmi leurs motivations», a affirmé l’ambassadeur, appe-
lant les Algériens à être nombreux à aller déguster les plats de son
pays que leur prépareront les chefs le jour J. 
La journée du 19 mars 2015 représentera donc la première édition
de l’événement mondial «Goût de France», qui fera découvrir à
des milliers de touristes potentiels les saveurs de la gastronomie
française dans leurs propres pays. Tania Gacem

PREMIÈRE ÉDITION DE «GOÛT DE FRANCE» LE 19 MARS 2015 

La gastronomie française s’invite en Algérie
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Une semaine pour la femme
à Tizi ouzou
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Ressources en eau

Direction des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès

Avis d’appel d’offres national restreint
n°21/2014 (2ème avis)

NIF : 410006000035032
La Direction des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès lance un avis d’appel
d’offres national restreint pour :
Réalisation de l’adduction d’AEP des villages sud de Tidjelabine, répartis en 04 lots :
Lot 03 : Construction d’un réservoir d’une capacité de 500 m3 à Rebarbia.
Lot 04 : Construction et équipement d’une station de pompage à Medjber.
Lot 05 : Construction et équipement d’une station de pompage à Mriel Bas.
Lot 06 : Construction et équipement d’une station de pompage à Mreil Haute.

N.B : un soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Il ne
pourra être retenu que pour deux (02) lots seulement, et ce dans le cas où il propose
des moyens humains et matériels distincts pour chaque lot.

L’appel d’offres s’adresse aux seules entreprises qualifiées de catégorie trois ou plus (03 
ou +)  en activité principale hydraulique, code : 34-703 pour les lots I et II, et 34 404.3
pour les lots IV, V, VI.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges et
la note aux soumissionnaires auprès de la Direction des ressources en eau de la wilaya de
Boumerdès - Cité administrative de la wilaya Bureau n° 20 deuxième (2ème) étage.
Les offres devront être accompagnées des documents légalisés et en cours de validité exi-
gés par la réglementation en vigueur, à savoir :

OFFRE TECHNIQUE
- Le ou les pouvoirs des signataires à engager la soumission ;
- La lettre de soumission selon modèle, renseignée, datée et signée par le soumissionnaire ;
- Déclaration à souscrire selon modèle, renseignée, datée et signée par le soumissionnaire ;
- Déclaration de probité selon modèle, renseignée, datée et signée par le soumissionnaire ;
- Le cahier des clauses administratives dûment complété, paraphé et signé par le soumis-
sionnaire ;
- Instruction aux soumissionnaires paraphée et signée par le soumissionnaire,
Copie du certificat de qualification et classification professionnelle en cours validité (caté-
gorie III ou plus)
- Attestation de bonne exécution visée par le maître d’ouvrage ;
- Copie des statuts de l’entreprise pour la personne morale ;
- Copie légalisée de l’extrait du registre du commerce ;
- Bilan financier des trois (03) dernières années (2011-2012-2013) portant le cachet de la
direction des impôts à laquelle est affiliée l’entreprise ;
- Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBAT en cours de validité ;
- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du CNRC pour personne morale
délivrée par l’antenne locale du CNRC, année 2013 ;
- Extrait de rôle apuré ou échéancier ;
- Casier judiciaire du directeur ou du gérant en cours de validité (moins de 03 mois) 
- Bordereau des prix unitaires ;
- Devis estimatif et quantitatif renseigné, daté et signé par le soumissionnaire ;
- Le programme des travaux avec délai global d’exécution ;
- La liste des moyens matériels sera justifiée par les cartes grises accompagnées des
contrats d’assurances en cours de validité pour le matériel roulant, les factures d’achat pour
- le matériel non roulant.
- La liste des moyens humains visée par la CNAS ou attestations d’affiliation pour l’enca-
drement appuyée de diplômes, et pour le reste des ouvriers, elle sera justifiée par la mise à
jour CNAS et les attestations de travail.
- Numéro d’identification fiscal du soumissionnaire (NIF) ;
- Le numéro d’identification statistique (NIS).

N.B. : tous les documents en photocopies doivent être légalisés (moins de 03
mois) à la date d’ouverture des plis. Dans le cas contraire, le document ne sera
pas pris en considération.

OFFRE FINANCIERE
Bordereau des prix unitaires renseigné, signé et daté ;
Devis estimatif et quantitatif renseigné, signé et daté ;
La lettre de soumission selon modèle renseignée, signée et datée.

N.B. : tous les documents en photocopies doivent être légalisés (moins de 03 mois).

Les offres complètes doivent être déposées dans une enveloppe anonyme. L’enveloppe A
portant la mention « Offre technique » en double exemplaire (original + copie) et l’en-
veloppe B portant la mention « Offre financière » en double exemplaire (original + copie).
L’enveloppe extérieure devra, quant à elle, porter les mentions :

Avis d’appel d’offres national restreint n°21/2014
Réalisation de l’adduction d’AEP des villages sud de Tidjelabine, répartis en 04 lots :
Lot 03 : Construction d’un réservoir d’une capacité de 500 m3 à Rebarbia.
Lot 04 : Construction et équipement d’une station de pompage à Medjber.
Lot 05 : Construction et équipement d’une station de pompage à Mriel Bas.
Lot 06 : Construction et équipement d’une station de pompage à Mreil Haute.

(A ne pas ouvrir)

A Monsieur le Directeur des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès
Cité administrative 35.000 Boumerdès-Centre - Bureau des marchés n°20, deuxième

(2ème) étage
La durée de préparation des offres est de vingt-cinq (25) jours. Elle commencera à partir de
la première parution dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’au dépôt des offres.

Le jour et l’heure de dépôt des offres sont  fixés au vingt-cinquième (25ème) jour avant
10h30, à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, il
sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
La durée de validité de l’offre est fixée à 03 mois, augmentés de la durée de préparation
des offres. 
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des
soumissionnaires qui souhaitent  assister à cette séance, qui aura lieu au niveau de la Direc-
tion des ressources en eau.

L’ouverture des plis est fixée au vingt-cinquième (25ème) jour à partir de la date de pre-
mière parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale ou le BOMOP. Elle aura
lieu à 10h45 mn en séance publique.

Le Jeune Indépendant du 07/03/2015/ANEP N° 311 499
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA D’ADRAR
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS DAPPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT

N° 18 /2015
N.I.F : 000201015000581

Le wali de la wilaya d’Adrar représenté par le directeur des équipements publics de la
wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d’offres national restreint pour la prise en charge des
travaux de réalisation du lot n° 15 : Réaménagement de la rentrée principale et réali-
sation d’une salle d’archives et magasin dans le cadre de l’opération: Achèvement de
l’établissement de prévention de Reggane (PCSC 2005)

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national restreint ayant le
certificat de qualification et classification professionnelles dans le domaine du bâtiment
comme activité principale catégorie deux (02) et plus, peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction des équipements publics de la wilaya d’Adrar sis au près de
l’hôtel des Finances à Adrar, Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire
ou son représentant dûment désigné.

La date de dépôt des offres est fixée au 21eme jour, à compter de la date de la premiè-
re parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, ou le B.O. M.O.P, jusqu’à 
12 h 00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de
dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure à 12 h 00 mn.

Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA
WILAYA D’ADRAR. Les offres doivent comporter une offre technique et une offre finan-
cière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant l’objet
de l’appel d’offres ainsi que la mention «offre technique » ou «offre financière » selon
le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la
mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA D’ADRAR

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 18/2015 

ACHEVEMENT DE L’ETABLISSEMENT DE PREVENTION DE REGGANE 
- LOT N°15 : Réaménagement de l’entrée principale et réalisation d’une salle d’ar-

chives et magasin
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
A. L’offre technique:
1. Déclaration à souscrire (remplie  signée et cachetée),
2. Statut éventuel de l’entreprise (pour les sociétés) (photocopie légalisée).
3. Registre du commerce (photocopie légalisée).
4. Avoir la qualification dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie

Deux (02) et plus
5. Casier judiciaire du soumissionnaire datant d’au moins de 03 mois copie originale
6. Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH. (Photocopies légalisées).
7. Extrait de rôles de l’année en cours apuré ou avec échéancier. (Photocopie légalisée).

8.  Carte d’identification fiscale. (Photocopie légalisée).
9. Déclaration de probité. (Remplie  signée et cachetée).
10. Attestation de dépôt des comptes sociaux dans le cas des sociétés pour l année 2013
11. L’instruction aux soumissionnaires (paraphés, signés et cachetés). Qui doit obligatoire-
ment porter dans sa dernière page la mention « lu et accepté ».
12. Cahier des prescriptions spéciales et particulières (CPS et CPP) paraphés, signés et
cachetés). Qui doit obligatoirement porter dans sa dernière page la mention « lu et accep-
té ».
13. les références professionnelles justifiées par les attestations de bonne exécution éta-
blies durant les 10 dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages publics en faisant
ressortir les montants des projets. 
14. Planning prévisionnel des travaux.
15. Liste des moyens humains accompagnée des attestations de réussite ou diplômes et
Affiliation CNAS en cours de validité.
16. liste du matériel justifiée par les cartes grises et assurances en cours de validité pour le
matériel roulant et les factures d’achat au nom du soumissionnaire ou le PV d’huissier de
justice de moins une (01) année ou délivrées par les commerçants, les commissaires- pri-
seurs, ou liquidateurs pour le matériel non roulant.
17. NIF.
18. Attestation d’activité durant les 03 dernières années.

B - L’offre financière contenant obligatoirement les pièces suivantes :
1-  La lettre de soumission établie suivant le modèle joint, remplie, signée, datée et cache-
tée.
2- Les bordereaux des prix unitaires remplis, signés, datés et cachetées.
3- Le détail quantitatif estimatif rempli, signé, daté et cacheté.

La soumission dont le contenu non conforme aux conditions arrêtées dans le dossier
d’appel d’offres citées ci dessus, sera rejetée.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la prépara-
tion des offres augmentées de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera
le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 h30 mn au siège de la Direction
des équipements publics de la wilaya d’Adrar sis au prés de l’hôtel des Finances à Adrar.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 14 h30 mn »

N. B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de vali-
dité et légalisées.

Le Jeune Indépendant du 07/03/2015/ANEP N° 311 496
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Les Etats-Unis cherchent à
dominer l’Europe en empêchant

notamment les pays de l’ouest
du continent d’entretenir des

liens avec la Russie, a déclaré à
l’agence Sputnik l’universitaire,

avocat et homme politique
français Henri Temple, auteur du

livre "Théorie Générale de la
Nation". 

«Les Etats-Unis ne veulent pas
d'une Europe forte, prospère,
unie, partenaire de la Russie,

qui serait un concurrent redoutable », esti-
me l’expert. « Ils essaient de la diviser
chaque fois que possible (crise de l'ex-
Yougoslavie, entrée de la Turquie, crise de
l'Ukraine), de l'affaiblir ou de l'enfermer
dans des constructions qu'ils manipulent
(OTAN, OMC, FMI-BM, et à présent le
projet de Traité transatlantique) », a préci-
sé l’intellectuel français. En outre,
Washington tente de dominer l’Europe «
juridiquement et intellectuellement
(conception du droit, de l'économie et de
la finance), et d'infiltrer ses dirigeants et
ses « élites » par ses réseaux (Goldman
Sachs, Bilderberg, Forum, Fondations,
CIA, proximité entre anglophones) ». «
Les mêmes causes vont continuer à pro-
duire les mêmes effets : une monnaie
inadaptée, l'ouverture  incontrôlée des
frontières, la captation politique par
Bruxelles, la castration des Nations,
conduisent  les peuples d'Europe à tou-
jours plus de paupérisation, de désindus-
trialisation, de chômage, de régressions
démocratiques. La révolte est inévitable,
qui permettra de reconstruire une autre
Europe fondée sur les gens et les nations,
dont la Russie », a-t-il indiqué. Par
ailleurs, dans le même ordre d’idées, la

revue en ligne The Diplomat estime que
les relations internationales actuelles sont
structurées de telle sorte que l'hégémonie
d'un unique Etat, les Etats-Unis,  empêche
la stabilité de l'ordre mondial.  « Force est
de constater que Washington s'accroche à
son illusion de supériorité. Le sentiment
d'exclusivité constitue visiblement la
cause principale du déclin de l'influence
internationale des Etats-Unis depuis la
Seconde Guerre mondiale. Persuadés à
tort que la stabilité internationale a besoin
de l'hégémonie américaine, Washington a
adopté la stratégie qui consiste à imposer
le libéralisme. Cette stratégie a fini par
porter un grave préjudice aussi bien à
l'économie américaine qu'à l'image du
libéralisme dans le monde », indique The
Diplomat. Le problème réside dans le fait
que les élites américaines ne se sont pas
forgé un concept d'hégémonie adéquat,
affirme la revue. L'ordre mondial peut par-

faitement exister sans la suprématie des
Etats-Unis, de la Chine ou de toute autre
superpuissance. « De nos jours, l'hégémo-
nie d'un Etat ne constitue plus le fonde-
ment des relations internationales. L'inten-
sification des tendances nationalistes, la
prolifération des armes nucléaires et l'in-
terdépendance grandissante des Etats
modifient le contenu des rapports entre les
acteurs géopolitiques. Les dirigeants chi-
nois ont bien compris cette tendance et —
à en croire leurs déclarations — n'ont pas
l'intention d'aspirer à la suprématie mon-
diale », ajoute la revue. Et d’enchaîner : «
La Chine n'a pas d'ambitions démesurées.
Même si la grande stratégie de Pékin vise
à réaliser le "rêve chinois", rêve qui
consiste à retrouver sa puissance d'autre-
fois, cela ne signifie pas que la Chine sou-
haite imposer son hégémonie en Asie ».

Djamel Zerrouk

IRAN
Un missile balistique
à 100% iranien 

LE SOUS-COMMANDANT des Gardiens de
la Révolution iranienne, le général  Hussein
Salami, a affirmé que le missile que l'Iran a
testé lors des manœuvres Grand Prophète9
dans le détroit d'Ormuz, baptisé Golfe Per-
sique « est un missile balistique made in Iran
». Selon l'agence d'information iranienne
Farsnews,  le général Salami a déclaré dans
une interview télévisée que  « le missile
Golfe persique traverse l'atmosphère  à une
vitesse supersonique et peut atteindre des
centaines de kilomètres et viser des cibles
navales avec une extrême précision voire que
la marge d'erreur  est de zéro ». Il a ajouté
que « Golfe Persique est capable de corriger
son parcours pour viser sa cible de manière
intelligente toute navigation maritime ».

SYRIE
Al Nosra en déroute

LE FRONT al Nosra, branche syrienne d'Al
Qaïda, a été frappé de plein fouet. Cette mili-
ce créée par l’OTAN a annoncé jeudi la mort
de son chef militaire, Abou Houmam al
Chami, tué dans une explosion qui visait une
réunion de responsables du groupe terroriste
dans le nord-ouest de la Syrie, rapporte Reu-
ters. Sur Twitter, le Front al Nosra déclare
que le cœur de la nation islamique « saigne à
la nouvelle du martyre du commandant Abou
Houmam ». « C'est un grand coup porté à Al
Nosra. Un coup très fort, très douloureux », a
dit un insurgé qui a requis l'anonymat car le
Front a demandé à ses membres de ne pas
répondre aux médias.

RUSSIE
L’aviation en exercice au-
dessus de la mer de Barents
PLUS DE 40 avions de combat ont paré
l'attaque aérienne d'un adversaire
conventionnel lors d'exercices au-dessus
de  la mer de Barents (Arctique), a
annoncé vendredi le service de presse du
district militaire du Centre dans un com-
muniqué. « Plus de 40 équipages de
chasseurs Mig-31 et de bombardiers Su-
24M du district militaire du Centre ont
pris part aux exercices tactiques dans
l'espace aérien de la mer de Barents.
L'objectif des exercices était de détruire
des missiles et avions de l'adversaire
conventionnel », indique le communiqué.
Pour parer aux « attaques », les chas-
seurs russes ont fait usage de missiles
air-air, tandis que les bombardiers Su-
24M frappaient leurs cibles avec des
bombes de 250 kilos.

LA POLITIQUE agressive des Etats-Unis
remet en cause la justesse de l'attribution
du Prix Nobel de la Paix 2009 à Barack
Obama, estime l'historien Eric Zuesse qui
invite le locataire de la Maison Blanche à
rendre cette récompense prestigieuse.
L'historien rappelle à cette occasion que le
président du comité Nobel de la Paix,
Thorbjørn Jagland, n'a pas été reconduit
dans ses fonctions. « Rien dans l'histoire
du Prix Nobel de la Paix n'a compromis à
tel point ce comité que l'attribution préma-
turée de cette récompense à un homme qui
est de plus en plus considéré dans le
monde comme un deuxième George W.
Bush », affirme Eric Zuesse dans les pages
du magazine Global Research.
A titre d'exemple il cite les bombarde-
ments de la Libye qui « ont plongé ce pays
dans l'anarchie et l'ont transformé en un
Etat déliquescent en proie à des guerres
tribales et religieuses rampantes ». Les
Etats-Unis ont en outre contribué au coup
d'Etat en Ukraine et à la mise en place d'un
régime qui détruit aujourd'hui les régions
est du pays.  L'expert rappelle enfin que le
président Obama a reçu le Prix Nobel de
la Paix le 9 octobre 2009. On se demande
cependant s'il n'était pas impliqué dans le
coup d'Etat de juin 2009 au Honduras. «
L'année suivante, ce pays est arrivé en tête
de liste des Etats ayant le taux d'assassi-
nats le plus élevé du monde », constate

l'analyste. De son côté, le président de la
commission des affaires internationales de
la Douma, Alexeï Pouchkov, avait déclaré
en novembre 2014, que le président amé-
ricain devrait plutôt obtenir le prix Nobel
de la guerre, « pour sa politique militariste
au Moyen-Orient, si jamais ce prix existait
». « Nous voyons que la rhétorique paci-
fiste d'Obama dissimule la poursuite de la
politique militariste des Etats-Unis au
Moyen-Orient. Le député russe avait noté
qu'Obama, qui, lors de sa campagne prési-
dentielle avait promis de mettre un terme
aux guerres, est aujourd'hui impliqué dans
une série de conflits militaires. « Primo, il
a commencé la guerre en Libye, et il ne
peut même pas en imputer la responsabili-

té à (George) Bush. Secundo, actuelle-
ment, les troupes américaines sont de
retour en Irak. Les Etats-Unis luttent
contre l'EI, organisation terroriste qu'ils
avaient pratiquement créée en soutenant
les groupes radicaux en Syrie. Pour le
moment, les Etats-Unis n'ont pas quitté
l'Afghanistan, où les combats continuent
», avait expliqué le parlementaire. Le prix
Nobel de la paix 2009 a été remis à Barack
Obama seulement quelques semaines
après son élection au poste présidentiel. A
cette époque, les Etats-Unis menant des
opérations militaires en Afghanistan et en
Irak, la décision du comité Nobel norvé-
gien  a été critiquée par de nombreux
observateurs. D. Z. 

SELON L’HISTORIEN ERIC ZUESSE

Obama doit rendre son Prix Nobel
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LES INTELLECTUELS DÉNONCENT :

« Les USA affaiblissent l’Europe
et la coupent de la Russie »

« Jadis, le Conseil de sécurité des Nations unies
pouvait prendre des sanctions à l’encontre de
personnes, de groupes ou d’États qui
menaçaient la paix mondiale. Mais aujourd’hui,
c’est Washington, seule, qui  utilise le vocable
de « sanctions » pour masquer ses agressions
économiques contre ceux qui lui résistent »
Alfredo Jalife-Rahme, politologue mexicain
« Parmi les options US possibles : Détruire
l’Émirat islamique, puis détruire la Syrie, c’est
le point de vue de la firme Raytheon, premier
producteur mondial de missiles, défendu par
son lobbyiste Stephen Hadley, l’ancien
conseiller national de sécurité de George W.
Bush »
Thierry Meyssan, président du Réseau
Voltaire
« Alors que l’on débattait à la fin de la
Guerre froide de la reconversion civile des
industries militaires, l’Italie a choisi le
contraire : reconvertir dans l’armement ses
industries civiles. En l’absence d’ennemi
défini, cela signifie d’abord que Rome se
prépare à fournir le matériel nécessaire à
des conflits inutiles »
Manlio Dinucci, intellectuel italien anti
impérialiste

D I X I T
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Une intervention chirurgicale, la
première à l'échelle nationale,

de traitement du cancer à
l’origine de l’Hypertension

artérielle (HTA), a été effectuée
jeudi, «avec succès», à l’hôpital
d’Adrar sur une octogénaire, a

indiqué le Pr. Yaiche Achour
Tewfik du CHU de Kouba.

La complexité de cette opération
réside, en grande partie, dans l’âge
avancé de la patiente (81 ans), et la

délicatesse de la partie du corps ou s’est
développé la tumeur, au niveau de la glan-
de surrénale, a indiqué Pr. Yaiche, égale-
ment anesthésiste-réanimateur.
Menée par une équipe médicale composée
d’une quinzaine de spécialistes, du CHU
de Kouba, sous la conduite du Pr. Yaiche,
cette opération fait partie d’une série d’in-
terventions dirigées par cette mission
médicale dans la région, a fait savoir le
Pr.Yaiche, en marge d’une journée d’étude
sur les objectifs et acquis de la convention

de jumelage entre les établissement hospi-
taliers du Nord et du Sud du pays.
Le programme de jumelage, précédé par
des visites préparatoires menées l’année
dernière pour déterminer les besoins de la
région, prévoit 12 interventions chirurgi-
cales d’obstétrique, six autres d’ORL

(Oto-rhino-laryngologie), et d’une autre
de chirurgie générale (cas de l’octogénai-
re), selon le même responsable.
M. Yaiche s’est, à ce titre, félicité de la
mobilisation, lors de ces interventions, de
moyens et équipements médicaux adé-
quats par l’établissement hospitalier  Ibn-

Sina d’Adrar, ayant contribué largement à
la réussite de l’opération.
Les opérations de jumelage, initiées par le
ministère de tutelle, revêtent une impor-
tance particulière en matière d’améliora-
tion et de promotion des prestations médi-
cales et le perfectionnement des praticiens
de la région, à la faveur de la formation
continue menée en marge de ce type d’ini-
tiatives, a estimé, de son côté, le directeur
de la Santé de la wilaya, Hocine Boumada,
tout en émettant le souhait de renouveler
cette opération avec d’autres CHU, tels
que ceux d’Hussein Dey et Béni-Messous.
Selon le responsable, le secteur s’emploie
à renforcer les conventions de jumelage
avec de nouvelles structures médicales
susceptibles d’apporter une assistance aux
praticiens locaux, au plan de l’encadre-
ment et médical, en prévision de l’ouver-
ture des nouveaux projets sanitaires rete-
nus pour la wilaya d’Adrar, dont un hôpi-
tal de 120 lits à Adrar, un autre de 60 lits à
Aoulef et un hôpital de 240 lits au pôle
médical en cours de réalisation dans la
commune d’Adrar.

LES MÉDECINS spécialistes ayant parti-
cipé, jeudi à Souk Ahras, à une rencontre
scientifique sur le thème de la pédiatrie,
ont soutenu que la formation continue du
praticien est «un droit, mais aussi et sur-
tout, un impératif».
Une formation continue «régulière et effi-
ciente» permet au médecin, quelle que soit
sa spécialité, de mettre à jour en perma-

nence ses connaissances pour améliorer
ses prestations vis-à-vis de ses patients,
ont souligné des médecins venus des CHU
d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’An-
naba.
Le suivi sanitaire de l’enfant, les allergies
et les comportements à adopter par les
parents ont constitué l’essentiel des com-
munications présentées jeudi en plénière.

Pour le Dr. Tahar-Touhami Khelifi, pneu-
mologue exerçant à Constantine, une toux
chronique chez l’enfant peut révéler soit
une allergie, un asthme, ou encore, une
rhinite et, parfois même, un trouble
d’ordre psychologique. Cet hospitalo-uni-
versitaire a notamment insisté sur le fait
que médecins, pharmaciens et parents doi-
vent éviter le recours excessif aux antibio-

tiques. La pédiatrie est une branche médi-
cale «sensible» car touchant la plus fragile
des catégories de malades, a souligné, de
son côté, le Dr. Badri Loudjani, respon-
sable du conseil de déontologie, à Souk
Ahras, qui a soutenu que la formation
continue permet au médecin d’être au fait
des nouveautés en matière de diagnostic et
de traitement.

La formation continue des médecins, un impératif

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE

-Le 10econgrès national de la SAETD  les 12
et 13 mars 2015 à l'hôtel El Aurassi
Le  10econgrès national de lutte contre la
douleur (SAETD)  aura lieu les 12 et 13 mars
2015 à l'hôtel El Aurassi

-16e journées nationales de la SADP les 12 et
13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj el Kiffan
La société algérienne de dermatologie
pédiatrique «SADP» organise les 16e journées
nationales de la SADP  les 12 et 13 mars 2015
à Kiffan Club à Bordj El Kiffan, avons-nous
appris auprès du Prof 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 

Succès de la 1e opération de traitement du cancer
provoquant l’hypertension artérielle à Adrar 

LA COMMISSION consultative nationale
des praticiens médicaux spécialistes de
santé publique a été installée jeudi par le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abdelmalek Bou-
diaf.
Cette commission, créée en application
des dispositions de l'article 08 du décret
exécutif du 24 novembre 2009 portant sta-

tut particulier des fonctionnaires apparte-
nant au corps des praticiens spécialistes de
santé publique, est chargée de "donner des
avis sur les questions se rapportant aux
praticiens spécialistes de Santé publique
ainsi qu'aux programmes de santé
publique», précise un communiqué du
ministère de la Santé.
Elle a pour mission d’émettre des avis sur,

notamment, la création et la transforma-
tion des structures hospitalières de Santé
publique, la détermination des effectifs
normatifs concernés, les programmes de
formation continue, l'évaluation des acti-
vités des praticiens concernés, les
concours de gradations des praticiens
médicaux spécialistes de santé publique».
La mise en place de cette instance consul-

tative «vient conforter le dialogue social
en cours et soutenir la volonté affichée de
transformer ce dialogue social en partena-
riat effectif permettant aux acteurs de la
santé d'œuvrer à réhabiliter le secteur
public de la santé pour le hisser au niveau
des attentes légitimes des usagers de la
santé», souligne la même source.

M. ABDELMALEK BOUDIAF 

La commission consultative nationale des
praticiens médicaux spécialistes installée 
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Le Haut commissariat à
l’amazighité est sensible à
l’apport considérable de la

femme en sa qualité de
gardienne de l’identité, des
valeurs ancestrales et des

traditions. C’est dans cet esprit
qu’une journée est organisée

aujourd’hui à la salle El
Kheyyam pour mettre avant son

rôle dans la préservation et la
transmission du patrimoine.

M.Si El Hachemi Assad, secré-
taire général du Haut com-
missariat à l’amazighité pré-

cise, «Dans le programme de nos activités
régulières nous avons inscrit un cycle
bimensuel de journées d’études avec pour
titre, les Samedis de l’amazighité. Nous
dédions ce samedi, du 8 mars à l’impor-
tance du rôle de la femme dans la conti-
nuité de notre patrimoine immatériel». Le
premier responsable du Haut commissa-
riat à l’amazighité poursuit, «nous organi-
sons à cet effet une table ronde présentée
par M. Kaci Djerbib, consultant, expert en
communication, avec la participation de
Mme Djouher Amhis, auteure et Hassina
Kherdouci, universitaire. Nous précédons
cette table ronde par un récital poétique et
un moment musical». Ainsi  La personna-
lité féminine est à l’honneur au cours de
cette rencontre d’aujourd’hui à la salle El
Kheyyam et le Haut commissariat à
l’amazighité rendra hommage en particu-
lier à deux femmes proches de Ahmed
Oumari, un grand humaniste, épris de jus-
tice et d’égalité. Il s’agit de sa fille, Fatima
Oumari et sa mère, El Djouher N’Said
malheureusement récemment décédée ce
22 décembre de l’année dernière. Juste-

ment, cette année a été pour le Haut com-
missariat à l’amazighité un redéploiement
sans précédent dans le rayonnement de la
langue et la civilisation amazighes.
Presque une vingtaine de rencontres scien-
tifiques ont été organisées dans les
grandes régions du pays, débouchant sur
des conventions signées avec des parte-
naires, notamment celle paraphée avec la
ministre de la Solidarité et une autre avec
la ministre de l’Education nationale, un
jalon très important dans la généralisation
de l’enseignement de la langue amazighe

à l’ensemble du pays. La langue amazighe
prend ainsi de plus en plus d’importance
avec pour illustration son introduction
dans l’APN. Le président de l’Assemblée
populaire l’a ainsi instituée dans ses dis-
cours d’ouverture et de clôture des ses-
sions parlementaires. Une journée sera
d’ailleurs consacrée par l’Assemblée
populaire nationale au Haut commissariat
à l’amazighité le 27 mai prochain jour de
son 20e anniversaire. 

Kamel Cheriti

CHORALE

Nagham en récital de chant polyphonique :
musique algérienne et du monde. Aujourd’hui,
samedi 7 mars. 15h. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. 

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. Avec
les musiciens Noureddine Aliane, Kahina Afzim
, Yazid Touahria , Mokrane Adlani , Nasser
Haoua et Nacer Fertas .

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, émouvante et inévitable de grandir. 

FLANERIE

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

HORS-CHAMP

Exposition Hors-Champs. TNA Gallery du
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.
Avec les plasticiens Rachid Djemai, Rachid
Nacib, Mustapha Nedjai, Malek Salah, Adlane
Samet, Karim Sergoua, Hellal Zoubir et le
photographe Nasser Medjkane. 

COURT-METRAGE

Concours dans les villes africaines de Kaïna
Cinéma et l’Institut pour la ville en mouvement,
dans le cadre de son programme international
Passages, espaces de transition pour la ville du
21e siècle. Ouvert le vendredi 30 janvier, cet
appel à candidatures sera 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@hotmail.fr
Yuna Conan, chef de projet Passages, IVM :
yuna.conan@vilmouv.com

BANDE-DESSINEE 
La librairie du Festival international de la bande-
dessinée d’Alger (FIBDA) est ouverte à l’Esplanade
de Riad El Feth-Alger. Mardi et vendredi après-
midi de 14h à 19h. Samedi, dès 11h. 
RUE
L’exposition Chawariaâ 10x10 est visible
jusqu’au samedi 7 mars. Dix photographes
livrent leur vision de la rue, chacun d'eux en dix
photos. Walid Bouchouchi, Youcef Krache,
Ramzy Bensaadi, Malek Bellahsene, Redouane
Chaib, Sonia Merabet, Lola 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). 
LE 8 MARS A SOUIDANIA
La direction de la jeunesse des sports et des
loisires organise  à Souidania ville avec les
délégués locaux de la jeunesse de  Chéraga et de
Bouchaoui demain 8 mars, des activités
culturelles et artistiques au profit de la
population féminine dans le cadre de la journée
internationale de la femme.

OUVERTE ce jeudi 5 mars, au Théâtre
régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba, la
quatrième édition du Festival culturel
national du théâtre féminin, sera marquée
par le vibrant hommage rendu à la défunte
comédienne Fatiha Berber. 
Au coup d’envoi du Festival national de la
production théâtrale féminine, l’hommage
à la grande figure du théâtre et du cinéma,
Fatiha Berber, sera fait en présence de
nombreux dramaturges, critiques et
artistes dont Doudja Achachi, Amina
Medjoubi et Saïd Hilmi. Un diaporama
consacré à la regrettée sera alors apprécié,
avant la représentation en hors compéti-
tion de la pièce Ars eddam (La fête du
sang), produite par le Théâtre régional
Azzedine-Medjoubi d’Annaba. Aussi, les
invités à la cérémonie d’ouverture visite-
ront dans le hall du théâtre l’exposition
Empreintes, illustrant en photos le par-
cours de Fatiha Berber.
Cette nouvelle édition se déroulera, dans
le contexte de la célébration de la Journée
internationale de la femme, jusqu’au jeudi
12 mars. Elle proposera la présentation de
douze pièces, sous la direction de Sakina
Mekkiou, connue sous le nom d'artiste de
Sonia, la commissaire de cette manifesta-
tion qui accueille des troupes des Théâtres
régionaux de Constantine, de Batna, de
Béjaïa, d’Oum El Bouaghi et de Tizi
Ouzou, des compagnies de Tamanrasset,

d’Oran et de Saïda. Il y aura également la
participation du Théâtre national algérien
(TNA). Et parallèlement à la présentation
des œuvres théâtrales, une Journée ouver-
te commémorant le soixantième anniver-
saire du déclenchement de la révolution
sera organisée. Une activité qui donnera
lieu à une visite guidée dans l’ancien
centre de torture situé dans la commune
d’Oued Aneb, suivie de témoignages
vivants des moudjahidate de la région. Les

enfants et les étudiants ne seront pas
oubliés lors de ce quatrième festival. Des
spectacles leur seront spécialement dédiés
au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi
d’Annaba et dans les résidences universi-
taires. Quant aux festivaliers, ils pourront
également se réunir autour de conférences
sur l’itinéraire de l’artiste Fatiha Berber et
de lectures de textes théâtraux. R. C

4e FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE FÉMININ

Empreintes et lectures
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LE HCA CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Dans l’esprit de la préservation et
de la transmission du patrimoine



MULTISPORTS12

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5112 DU SAMEDI 7 MARS 2015

D es résolutions ont également été
adoptées par les membres de
l’instance fédérale. Elles concer-

nent la création d’une Ligue nationale de
Futsal, et la mise sur pied d’une société
économique chargée de gérer l’hôtel 4
étoiles qui sera construit par la FAF, outre
la résolution sur le budget prévisionnel-
2015 de la Fédération.
Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Mohamed Raouraoua,
a appelé les pouvoirs publics ainsi que les
collectivités locales à faire des ‘’efforts
supplémentaires’’ pour doter les clubs
professionnels d’infrastructures sportives
dignes.
«J’appelle les pouvoirs publics à activer le
lancement des centres de formation au
profit des clubs professionnels au vu du
rôle important que joue ces centres dans le
développement du football algérien», a
déclaré le premier responsable du sport roi
dans le pays à la presse à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire de la FAF
déroulée jeudi à Alger.
Le dossier des centres de formation traîne
depuis le passage du football algérien au
professionnalisme, estiment les observa-
teurs. Le ministère des sports s’est engagé
pour prendre à hauteur de 100% la

construction des centres de formation au
profit des 32 clubs des deux championnats
professionnels de Ligues 1 et 2.
Ces centres seront céder aux formations
en question dans le cadre d’une conces-
sion, avait précisé le ministre des sports,
Mohamed Tahmi, lors d’une réunion avec
les représentants des clubs en décembre
2013, alors que l’entame des travaux de
construction de ces nouvelles infrastruc-
tures était prévu pour janvier 2014.

CHAMBRE DE RÈGLEMENT 
DES LITIGES:
80 décisions d’un montant de
97.953.841,66 DA exécutées en 2014
Quatre vingt (80) décisions émanant de la
chambre de règlement des litiges (CRL)
d’un montant global de 97.953.841,66 DA
ont été exécutées au titre de l’année 2014,
selon la Ligue du football professionnel
(LFP).
Ces décisions concernent les clubs
n’ayant pas honoré leurs engagements
envers leurs joueurs ou entraîneurs, ce qui
a poussé ces derniers à recourir à la CRL
pour être rétablis dans leurs droits.
Dans la plupart des cas, la LFP procède à
l’amputation des sommes réclamées par
les joueurs et entraîneurs en question des

droits de retransmission des rencontres du
championnat de Ligue 1 algérienne, sur-
tout après la revue à la hausse du contrat
signé en la matière par la structure foot-
ballistique avec la télévision nationale.
La LFP a constaté avec regret que malgré
les dettes concédées par les clubs envers
les joueurs et entraîneurs, les responsables
de ces clubs continuent de débourser des
sommes colossales pendant les périodes
de recrutement d’été et d’hiver.
Cela a engendré des déficits chroniques
enregistrés depuis les quatre dernières
années, mettant ainsi la majorité des
sociétés sportives par actions (SPA) dans
une situation d’actif net négatif et par
conséquent éligibles aux dispositions de
l’article 715 bis du code du commerce,
selon la LFP toujours.

SMAÏN KHABATOU
DÉCORÉ À TITRE
POSTHUME DE L’ORDRE
DU MÉRITE
L’ANCIEN ENTRAÎNEUR des Verts,
Smaïn Khabatou, a été décoré jeudi à
Alger par la Fédération algérienne de
football (FAF) à titre posthume de l’Ordre
du mérite pour les services qu’il a rendus
au football national.
Décédé le 15 septembre 2014 à Alger des
suites d’un malaise cardiaque à l’âge de
94 ans, Khabatou avait eu l’honneur, au
lendemain de l’indépendance, de prendre
les destinées de la première équipe natio-
nale de football, avec le défunt Mustapha
Al-Kamal.
Il a coaché également plusieurs forma-
tions algériennes comme le MC Alger,
l’USM Blida, l’OM Ruisseau et le WA
Boufarik. Lors de son assemblée générale
ordinaire (AGO), la FAF a aussi honoré à
titre posthume son ancien secrétaire géné-
ral, Mourad Bechamla, qui s’est éteint le 2
janvier dernier et son ex-commissaire aux
comptes pendant des années, le défunt
Ahmed Guerza, qui ont reçu l’Ordre du
mérite du football national.

R. S.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FAF

Adoption des bilans moral 
et financier

L’assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF) a adopté, jeudi à Alger en session
ordinaire, les bilans moral et financier de l’année 2014. Les membres de l’AG ont donné le quitus au

président de la FAF et au bureau fédéral pour la poursuite de leur mission.

COUPE ARABE DES CLUBS
DE HANDBALL
L’Union arabe prolonge 
le délai de participation
L’UNION ARABE de handball vient de pro-
longer la date de dépôt de dossier de partici-
pation aux clubs désirant disputer la prochai-
ne coupe arabe des clubs, du 20 au 30 de ce
mois à Agadir (Maroc).
En effet, le comité exécutif de l’Union arabe
a prolongé de deux jours (jusqu‘à aujour-
d’hui) le délai, et le tirage au sort sera effec-
tué demain à  Ryadh (Arabie saoudite). Il
convient de rappeler que onze clubs mascu-
lins avaient confirmé leur participation au
début, mais avec le forfait des deux représen-
tants palestiniens et celui du Koweit, on se
retrouve avec huit clubs seulement. Chez les
filles, il n’y a que quatre équipes  qui ont
confirmé leur présence. Il s’agit des deux
clubs algériens, le GS Pétroliers  et le HBC
El-Biar, Ahly du Caire et le club organisa-
teur, Raja d’Agadir.

S. L.   

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
JUNIORS D’ATHLÉTISME
Médaille de bronze 
pour l’Algérien Triki
L’ALGÉRIEN MOHAMED Amine Triki a
remporté la médaille de bronze du concours
du saut en longueur, jeudi lors des champion-
nats d’Afrique d’athlétisme, qui se déroulent
du 5 au 8 mars à Addis-Abeba en Ethiopie,
rapporte le site de la compétition. Triki a réa-
lisé un saut de 7,39 m lors de son premier
essai derrière, respectivement, le Marocain
Mohcine Khoua, vainqueur du concours avec
un saut de 7,45 m et le Nigérian Theddus
Okpara, médaillé d’argent (7,44 m).
L’autre Algérien engagé lors de la première
journée des championnats d’Afrique d’Ad-
dis-Abeba, Mahmoud Hammoudi, a été éli-
miné aux demi-finales de l’épreuve du 100
m, en se classant 7e en 11.02, lors de la 2e
série. Hammoudi s’était qualifié aux demi-
finales, grâce à la 3e place en 11.28, lors de
la 1re série qualificative.
L’Algérie participe avec onze  athlètes aux
joutes d’Addis-Abeba, et l’espoir de
médailles, selon le directeur des équipes
nationales, (DEN) Abdelkrim Sadou, repose
sur Mohamed Triki (Longueur), Haithem
Sebat sur le triple saut, Mohamed Fekoun
(10.000 m marche) et Amine Bouanani (110
m haies), tous capables de décrocher une
médaille.
Liste des athlètes engagés:
Kawther Selmi (triple saut), Zina Bouha-
raoua et Tin Hinane Boumaaza (5000 m
marche), Aniya Ainouche (heptathlon).
Mohamed Amine Triki (longueur), Heithem
Sebat (triple saut), Mohamed Fekkoun
(10000m marche), Amine Bouanani (110 m
haies), Mohamed Amine Fodil et  Hichem
Bouhanoun (hauteur), 
Mahmoud Hamoudi (100 m).

BOXE/WSB (8E JOURNÉE) 
L’Algérie face à la Russie ce
soir à Blida
L’ÉQUIPE algérienne des «Faucons du
désert» affrontera ce soir, à la salle Chalane-
Hocine de Blida (18h30), les «Russian
Boxing» de Russie, pour le compte de la 8e
journée de la World Series of boxing (WSB).
La franchise algérienne, qui a réalisé sa pre-
mière victoire lors de la journée précédente
devant son homologue chinoise des «Dra-
gons» (3-2), est en stage au complexe sportif
de Chéraga (Alger), sous la houlette des
entraîneurs nationaux Marchoud Bahous,
Rabah Hamadache et Ouadahi Boualem,
pour préparer cette rencontre qui s’annonce
très difficile. L’Algérie sera représentée dans
cette rencontre du groupe (A), prévue en cinq
combats par Khentache Mohamed Lamine
(52 kg), Benbaziz  Reda (60 kg), Nemouchi
Younes (69 kg), Kassel Nabil (81 kg) et
Khamchane Mourad (+91 kg).

R. S.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ESCRIME (JUNIORS)

L’Egypte domine les épreuves par équipes
LES ESCRIMEURS égyptiens ont dominé
les épreuves  par équipes des championnats
d’Afrique d’escrime (Juniors), en décro-
chant quatre de six titres mis en jeu, jeudi
pour le compte de la dernière journée de
compétition qui s’est déroulée à la Coupole
(Alger).
De son côté, la sélection algérienne a réussi
a décrocher le titre dans la spécialité «sabre
féminin» alors que la Tunisie s’est imposée
en sabre masculin.
Les Pharaons ont réussi à décrocher les
titres africains dans les autres spécialités, à
savoir le fleuret (filles-garçons), l’épée
(filles-garçons).
L’équipe algérienne de sabre féminin menée par Bouneguebe et
ses coéquipières ont fait durer le suspense jusqu’à la fin pour
s’imposer finalement par trois points de différence (45-42)
devant l’Egypte, alors que la médaille de bronze est revenue à la
Tunisie.
Pour les autres finales, l’équipe égyptienne a largement dominé
en s’imposant largement, à l’image de la finale de l’épée mascu-

line remporté face à l’Algérie sur le score
de (45-15), ou celle du fleuret féminin face
à la Tunisie sur le score de (45-32).
L’entraineur de l’Egypte, Moumen
Essayed, s’est montré satisfait des résultats
obtenus par ses athlètes, expliquant que la
sélection de son pays avait une longueur
d’avance sur les autres équipes vu qu’elle
avait participé à un tournoi similaire en
Egypte.
«Nous aurions pu décrocher un cinquième
titre en sabre masculin si notre équipe avait
pris part à l’épreuve», a ajouté le coach
égyptien. De son côté le président de la
fédération algérienne d’escrime, Raouf

Bernaoui, a estimé que «les résultats obtenu par les athlètes algé-
riens sont encourageant, vu que nos athlètes manquent d’expé-
rience». «La médaille d’or en fleuret masculin nous a échappé à
cause de quelques fautes d’arbitrage», a-t-il ajouté.
Dix pays africains ont pris part au championnat d’Afrique :Algé-
rie, Maroc, Bénin, Egypte, Sénégal, Mali, Afrique du Sud, Tuni-
sie, Ghana et Namibie. APS
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En clôture de la 22ème

journée, le stade Hamlaoui de
Constantine accueillera le
MOB, leader incontesté de la
Ligue 1 qui en découdra avec le
CSC en crise de mauvais
résultats, un match où chaque
formation ne lésinera pas sur
l’effort pour aller chercher la
victoire.

L es Mobistes, après leur éclatante
victoire face à un concurrent
direct pour le sacre, en l’occurren-

ce l’ESS, sont appelés à confirmer leur
dernière performance et leur statut dans la
hiérarchie de l’élite ce samedi face aux
Clubistes quand bien même leur mission
s’annonce difficile. En effet, les coéqui-
piers de Boulemdais, coaché par l’ex. dri-
ver du Mouloudia , à savoir François
Bracci, devront mettre les bouchées
doubles pour mettre fin à la période de
disette qui a trop duré en allant chercher la
victoire pour sortir de la zone des turbu-
lences. L’USMH qui enregistre le retour
de son entraineur, Boualem Charef, a
retrouvé la sérénité et la bonne ambiance à
la veille de la réception de la JSS qui
connait le même climat suite à son récent
succès acquis aux dépens de la JSK. Un
match passionnant et indécis se profile
compte tenu de l’état d’esprit régnant au
sein  de chaque formation qui ne jure que
par la victoire pour fuir la zone rouge. Ait
Ouamar et ses équipiers veulent marquer
le retour de leur coach par une belle per-
formance et se replacer sur orbite, et ce
sera aussi le mot d’ordre des Sudistes qui
veulent se maintenir sur cette nouvelle
dynamique. Enfin, le match des mal clas-
sés qui mettra aux prises le MCA, lanterne
rouge avec l’USMBA, premier non relé-
gable, s’annonce indécis et compliqué, car
le perdant compromettrait ses chances de
figurer parmi l’élite. Le Doyen et la for-
mation de la Mekarra ne joueront que pour

la gagne et rien d’autre pour espérer jouer
ses cartes de maintien à fond mais il n’en
demeure pas moins qu’un nul arrangerait
la bande à Mechiche qui confortera son
avance de 4 longueurs sur les Algérois. 
Nassim A.

PROGRAMME DES RENCONTRES
Lavigerie : USMH  -  JSS   à   15H
Bologhine : MCA  -  USMBA  à  16H
Hamlaoui : CSC  -  MOB   à  16H

L’HÔTEL quatre étoiles de la Fédération
algérienne de football (FAF) dont les tra-
vaux de construction débuteront prochai-
nement, devrait être réceptionné en 2018,
selon le président de la FAF Mohamed
Raouraoua.
«L’hôtel de la FAF sera prêt en 2018.
Nous avons décidé ce jeudi de créer une
société économique qui sera chargée de
toutes les procédures administratives et
financières pour la réalisation de ce projet,
et également pour bénéficier des avan-
tages très importants que nous offre l’Etat
notamment des crédits sans intérêts que
nous a promis Abdelmalek Sellal, que je
remercie à cette occasion» a déclaré
Raouraoua à la presse à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire de la FAF.
Le président de la FAF avait annoncé en
2012, la construction d’un hôtel 4 étoiles
sur une superficie de 7 000 m² au niveau
de l’assiette globale du siège de la fédéra-
tion à Dely Ibrahim.
Pour entamer la prochaine étape dans la
réalisation de cet hôtel, qui constituera
une sorte de «machine à sous» pour la
FAF dans le futur, les membres de l’AGO
ont adopté ce jeudi, une résolution pour la

mise sur pied d’une société économique
de 10 millions de DA de capital, et dotée
d’un fonds de 750 millions de DA pour
entamer les travaux de la construction.
« Toutes les procédures administratives
ont été accomplies. Le premier avis d’ap-
pel d’offres national et international pour
la réalisation de cet hôtel avait été lancé.

Le second appel d’offres pour le choix de
l’entreprise qui sera chargée de la
construction se fera la semaine prochaine
selon la loi» a-t-il précisé.
L’Hôtel de la FAF sera géré en collabora-
tion avec la chaîne internationale Sheraton
Resort et Towers a précisé le patron de la
FAF. APS

EN CLÔTURE DE LA 22ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Le leader en appel 
à Constantine

MANSOURI ÉVOQUE 
LE RETOUR D’ABDOUN
ET ENCENSE HANNI

LE RETOUR DE DJAMEL ABDOUN en
sélection algérienne de football pourrait
se faire à l’occasion du tournoi de Doha
prévu fin mars, a indiqué jeudi le
sélectionneur national adjoint Yazid
Mansouri qui n’a pas tari d’éloges aussi
sur Sofiane Hanni, le milieu de terrain de
Malines, club de première division belge.
«Abdoun  fait partie des joueurs avec
lesquels je m’entretiens régulièrement
pour connaitre leurs nouvelles d’autant
plus qu’on est en train de les suivre en
vue d’une éventuelle convocation en
équipe nationale», a déclaré Mansouri, en
marge de l’assemblée générale de la
Fédération algérienne de football (FAF),
tenue à l’hôtel Sheraton.
Abdoun, qui avait pris part avec les Verts
à la Coupe du monde de 2010 en Afrique
du Sud, n’a plus été convoqué en équipe
nationale depuis décembre 2012. A
l’époque, l’ex-sélectionneur national, le
Bosnien Vahid Halilhodzic, souhaitait
l’intégrer dans la liste des 23 concernés
par la Coupe d’Afrique de 2013 en
Afrique du Sud, mais le joueur, qui
évoluait pendant ce temps là en Grèce
sous les couleurs de l’Olympiakos, a
décliné l’invitation pour blessure.
Abdoun (29) évolue actuellement à
Lokeren, club belge de première division
qu’il a rejoint lors du précédent mercato
d’hiver après une expérience d’une année
et demie à Nottingham Forest (Div 2,
Angleterre).
Mansouri  a révélé en outre qu’il était
intéressé également par les services d’un
autre joueur évoluant dans le
championnat belge, en l’occurrence
Sofiane Hanni, qu’il a d’ailleurs suivi
dans quelques rencontres.
«J’ai effectué dernièrement une tournée
en Belgique et cela m’a permis de voir à
l’œuvre quelques joueurs algériens
évoluant dans ce pays, à l’image de
Sofiane Hanni que j’ai trouvé bon et
surtout adroit. C’est un milieu offensif
qui a le profil pour être sélectionnable.
Maintenant, je ne peux pas vous dire s’il
sera appelé ou non pour le tournoi de
Doha», a ajouté l’ancien milieu de terrain
du FC Lorient (Ligue 1, France).
Hanni (24 ans) a débuté sa carrière
professionnelle au FC Nantes (Ligue 1,
France) en 2011. Au bout d’une saison, il
a choisi de «s’exiler» en Turquie où il a
joué pour deux clubs : Kaiseryi
Erssiyespor et Ankara spor, lors des deux
saisons suivantes. L’été dernier, il a de
nouveau changé de club pour opter à
Malines. Avec sa nouvelle équipe il a
inscrit 5 buts jusque-là.

RAOURAOUA APPELLE
KERBADJ À ALLER AU
BOUT DE SON MANDAT

MOHAMED RAOURAOUA, a appelé
jeudi le président de la Ligue du Football
professionnel,  Mahfoud Kerbadj à aller
au bout de son mandat après que ce
dernier a annoncé son départ à la fin de la
saison en cours.
«Le football algérien a besoin des
compétences pour aller de l’avant et
Kerbadj en fait partie. Mon souhait est de
le voir aller au bout du mandat pour
lequel il a été élu par les membres de
l’assemblée générale de la LFP», a
déclaré Raouraoua à la presse à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de la FAF
tenue jeudi à l’hôtel Sheraton.
Kerbadj, qui devait rendre le tablier
mercredi lors de l’assemblée ordinaire de
la LFP, a consenti à poursuivre sa
mission jusqu’à la fin de la saison sur
insistance des présidents et représentants
des clubs des deux Ligues 1 et 2,
membres de l’assemblée.

R. S. 

Selon Raouraoua, l’hôtel 4 étoiles 
de la FAF sera réceptionné en 2018 

COUPE DE LA CAF (1/16E DE FINALE ALLER)
Horaya Conakry-ASO Chlef vendredi prochain à Bamako 
LE MATCH des seizièmes de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine
opposant l’ASO Chlef aux Guinéens de Horaya 
Conakry aura lieu vendredi 13 mars à Bamako (Mali), a déclaré Abdelkrim
Medouar, porte-parole du club de Ligue 1 algérienne de football.
« La rencontre face à Horaya Conakry aura lieu finalement vendredi 13 mars à
Bamako (Mali) comme cela été le cas pour les Guinéens qui avaient joué les deux
dernières rencontres contre les Libyens du FC Fassel au même stade », a indiqué
Abdelkrim Medouar.
Toutefois, la programmation de la rencontre pose problème pour les Chélifiens
qui s’apprêtent à jouer le match des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie
face à l’USM Alger. « Le vol à destination de Bamako est prévu pour mardi 10
mars ce qui coïncide avec la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d’Al-
gérie face à l’USM Alger, programmée la même journée à 17h00. », a-t-il dit.
A cet effet, la direction de l’ASO Chlef a formulé une demande auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF) pour faire avancer la rencontre à 14h00
ou faire le déplacement à Bamako à bord d’un avion spécial.
L’ASO Chlef avait validé son billet pour les seizièmes de finale au détriment de la
formation sierra-léonaise de Kamboi Eagles (2-0, 0-1).

APS
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ADOLF HITLER A ÉCHOUÉ À L’EXAMEN
D’ENTRÉE À L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

DE VIENNE POUR ABSENCE DE TALENT !
Quand il était jeune, rêvait de
devenir peintre. En 1908, il
s’était présenté au concours
d’entrée à la prestigieuse aca-
démie des beaux-arts de
Vienne, la capitale de l’Au-
triche, mais il avait était refu-
sé deux années de suite pour
absence de talent.
Plus tard il écrira dans le
Mein Kampf, une autobiogra-
phie rédigée entre 1924 et
1925 : « Vienne a été et
demeure pour moi l’expé-
rience la plus rude de ma vie mais aussi la plus fondatrice ». Il déclare avoir tra-
vaillé comme ouvrier pour gagner sa vie avant de peindre ce qui ne pouvait même
pas apaiser sa faim chronique. En réalité, le jeune Hitler vivait mieux qu’il ne le
prétende.
1938 marque le début de la politique étrangère offensive d’Hitler, son armée envahit

l’Autriche, et ironie du sort, Hitler a reçu un accueil triomphal à Vienne ce qui lui a
permis d’avoir la reconnaissance à laquelle il aspirait tellement dans sa jeunesse.

EN UNE DEMI-JOURNÉE, la photo
d’un bébé belette étreignant un pivert a
fait le tour du web. Les premiers
détournements sont déjà en ligne.
En une demi-journée, la petite belette

volante a fait le tour du web. Photo :
Capture d'écran Buzzfeed
"Amazing !" "Incredible !" En une
demi-journée, la belle histoire a fait le
tour du web : la photo d’un pivert por-
tant sur son dos un bébé belette. Deux
bestioles mignonnes, dans une étreinte
digne d’un Walt Disney animalier,
publiée sur le siteBuzzfeed.
Tout aussi rapidement, la petite histoire
derrière le cliché a été racontée par le
photographe amateur britannique Mar-
tin Le-May : oui, cette photographie est
authentique. Mais les apparences ne
sont pas aussi belles qu’elles en ont
l’air : Martin Le-May raconte qu’il
s’agissait en fait d’une prise de bec
entre le pivert et le bébé belette. "L’oi-
seau s’est mis à voler dans notre direc-
tion. On a compris qu’il avait un petit
mammifère sur le dos, et qu’ils étaient
en plein combat à mort", raconte le
photographe. "La belette a finalement
disparu dans l'herbe grasse, toujours
affamée."

BÉBÉ 
BELETTE

VOLANT SUR
UN PIVERT UN JEUNE HOMME de 18

ans, qui n'avait ni permis de
conduire ni voiture mais sou-
haitait quand même aller
danser, a volé successive-
ment six véhicules en Dor-
dogne (France), accidentant
plusieurs d'entre eux, a-t-on
appris mercredi auprès des
gendarmes. 
Les faits se sont déroulés le
week-end dernier dans le
nord du département: le
jeune homme a commencé
par dérober une voiture qui
stationnait avec les clefs sur
le contact, mais, ne sachant
pas conduire, il a rapidement
fini sa course dans un fossé.
Il ne s'est pas découragé
pour autant et a recommencé

autant de fois que nécessaire
pour rejoindre une disco-
thèque, où il a passé une par-
tie de la nuit du 27 au 28

février. Tout naturellement, il
a procédé de la même
manière pour regagner son
domicile, prenant même pour

terminer le volant d'un
camion de 7,5 tonnes que les
gendarmes ont retrouvé,
intact, à Cherveix-Cubas
(Dordogne). Au total, il aura
endommagé trois voitures
volées durant cette sortie
nocturne. 
Le jeune homme a été inter-
pellé par des gendarmes
alors qu'il se trouvait au
volant d'un autre véhicule, le
28 février près de Limoges.
Placé en garde à vue, il a
reconnu les faits et a été
remis en liberté sous contrô-
le judiciaire dans l'attente de
son jugement à Périgueux
pour vols, conduite sans per-
mis et défaut de maîtrise
d'un véhicule. 

SANS PERMIS, IL VOLE SIX VÉHICULES
POUR ALLER FAURE LA FÉTE

UN PANNEAU de circulation qui invite
à accélérer pour écraser des enfants.
Voilà l'étonnante idée d'un maire fran-
çais. Hervé Bruyère, le maire de Brete-
nières en France, a frappé très fort.
Excédé de voir les automobilistes
emprunter les routes de la ville à toute
vitesse, celui-ci a décidé de lancer une
campagne choc."Il reste encore des
enfants à écraser, vous pouvez accélé-
rer", voilà ce qu'indique le panneau de
circulation placé sur la route principale
de la commune désormais. Un message
plein d'ironie évidemment. "C'est de
l'humour, oui, certains diraient de l'hu-
mour noir. D'ailleurs, certains adminis-
trés m'ont demandé des explications",
confie le politicien à France TV Info. 
"Le village est calme, mais j'ai vu plu-
sieurs accidents évités de justesse",
explique le maire selon lequel les der-
nières réglementations en matière de
vitesse n'avaient eu aucun impact. C'est
la raison pour laquelle il a décidé de lan-
cer cette campagne choc. "Certains

étaient contre, car ils craignaient que les
gens ne soient incités à accélérer",
explique-t-il. "Mais franchement, il fau-
drait faire preuve de bêtise pour prendre
ça au premier degré!"
Mais si le panneau a suscité de nom-
breuses réactions de la part des riverains,
il n'a toutefois pas encore fait de
miracle. Selon Hervé Bruyère, les auto-
mibilistes continueraient malheureuse-
ment de rouler beaucoup trop vite.

UN ZÈBRE coincé dans la boue a été
sauvé par un rhinocéros qui a tenté de le
dépêtrer de cette situation tant bien que
mal. La nature est imprévisible, comme
le prouve ici encore ce qui s'apparente à
un acte de bonté surprenant. Un bébé
zèbre, enfoncé dans une fosse de boue, a
eu la chance de profiter d'un sauveur un
peu particulier : un rhinocéros de deux
tonnes, qui a tenté de hisser le poulain

hors de ce piège grâce à sa corne.
La scène s'est déroulée en Afrique du
Sud, dans la Game Reserve Madwike.
Le guide Roel van Muiden a assisté à ce
qu'il qualifie d'"interaction extraordinaire
entre deux espèces", a-t-il indiqué au
Mirror.
Celui-ci a précisé que le troupeau de
zèbres n'était pas à portée de vue à ce
moment, donc que la victime devait se

trouver prisonnière depuis un moment.
"Le rhinocéros a commencé à pousser le
zèbre avec sa corne, par curiosité. Après
un moment, il s'est impatienté et a soule-
vé le corps hors de la boue, se souvient
le guide. Il a levé le poulain si rapide-
ment qu'il n'a pas eu le temps de réagir."
Alors que le zèbre se trouve encore en
vie à ce moment, mais très faible, le rhi-
nocéros s'éloigne avant de revenir à la
charge. "Cette fois, il l'a levé dans une
position différente et sa corne l'a éven-
tré." Le poulain...

"Il reste des enfants à écraser,
vous pouvez accélérer"

Un rhinocéros
secourt un
bébé zèbre

coincé dans 
la boue
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Microsoft Office 2016 Mac disponible en preview

M icrosoft annonce
Office 2016 pour
Mac dans une ver-

sion Preview. Avec cette nou-
velle mouture, Microsoft pro-
pose une nouvelle interface
graphique sorte de mix entre
l'ancien Office 2011 et les der-
nières moutures sous Windows.
Le ruban Office est donc bien
là, tandis que l'interface se
modernise. Car le but est bien
là pour Microsoft : rattraper le
retard d'Office pour Mac face à
son homologue Windows. C'est
pourquoi Office 2016 pour

Mac propose l'intégration de
OneDrive ou encore une opti-
misation pour les écrans Reti-
na.
Word se dote d'un onglet Créa-
tion et d'un nouveau volet de
navigation pour passer d'une
page à l'autre facilement. Un
volet dédié aux styles fait son
apparition et les fonctions de
coécriture sont à l'ordre du jour.
Excel de son côté adopte les
mêmes raccourcis claviers que
son homologue Windows et
PowerPoint propose de nou-
velles transitions et animations,

une nouvelle vue pour le pré-
sentateur permettant de voir les
notes aux côtés des slides.
Alors que vous pouvez déjà
essayer Office 2016 pour Mac,
Microsoft entend finaliser cette
nouvelle édition dans le cou-
rant de l'été pour le distribuer
aux clients Office 365. Vous

pouvez télécharger Office 2016
Preview pour Mac dès à pré-
sent en version française (2.5
Go pour Yosemite). Si Micro-
soft précise qu'il est possible
d'exécuter Office 2016 Preview
aux côtés d'Office 2011, l'essai
ne pourra pas durer plus de 60
jours.

NVIDIA DÉVOILE
TITAN X, LE CIRCUIT
GRAPHIQUE LE PLUS
PUISSANT AU MONDE

Après la console et boîtier Android
TV Shield, Nvidia profite de la
GDC 2015 pour partiellement
dévoiler la Titan X, sa prochaine
carte graphique ultra haut de
gamme. La cible : les amateurs de
réalité virtuelle et possesseurs
d'Oculus VR.
Lors de la GDC 2015 (Game Delo-
per Conference) qui se tient en ce
moment à San Francisco, Nvidia
s'est invité à la conférence du studio
Epic Games pour lever le voile sur
son nouveau monstre GeForce.
Après la GTX Titan Z à 3000 dol-
lars, voici donc la GTX Titan X,
«Le GPU [NDLR : la puce gra-
phique] le plus abouti que le monde
ait vu» selon Jen-Hsun Huang, CEO
de Nvidia. Après avoir lancé en
grande pompe sa console Shield, le
concepteur semble vouloir démon-
trer qu'il peut être au coeur de
toutes les mutations du marché foi-
sonnant du gaming.
Le créneau de ce nouveau monstre ?
La réalité virtuelle. Le PDG de la
marque conceptrice de puces
GeForce la présente comme LA
carte graphique à associer à Oculus
VR pour donner vie à une démo
baptisée Thief in the Shadows.
Créée en collaboration avec Epic,
Nvidia, Oculus et Weta Digital,
cette séquence invite les joueurs à
se promener parmi des monticules
de pièces d'or et pierreries gardés
par un énorme dragon. Ce dernier,
bien décidé à ne pas les laisser lui
voler un kopeck, bouge et défend
son trésor avec férocité. Cela ne
vous rappelle pas l'histoire d'un
Hobbit dans une oeuvre de Tolkien
bien connue ?

Google devient opérateur mobile... mais
seuls les Nexus devraient en profiter

LA SOCIÉTÉ de Mountain
View pourrait lancer son servi-
ce de téléphonie mobile dès la
fin du mois, mais l’offre serait
limitée aux Nexus… 6. Au
moins dans un premier temps.
C’était au départ une rumeur,
puis Sundar Pichai a profité du
Mobile World Congress pour
confirmer que Google enten-
dait bien s’essayer au métier
d’opérateur mobile. Il précisait
toutefois que l’ambition de son
groupe était plus de démontrer
que certaines choses étaient fai-
sables – d’un point de vue des
technologies notamment - plu-
tôt que de concurrencer réelle-
ment les acteurs du secteur.
Le vient de donner de nou-
velles précisions sur ce projet
qui pourrait être lancé très pro-
chainement, dès la fin du mois
de mars. Toutefois, dans un
premier temps, seuls les smart-
phones de la gamme Nexus
devraient pouvoir bénéficier de
cette expérimentation, expli-
quent des sources du quotidien
économique. La restriction est

même plus importante que cela
puisqu’il semblerait que seuls
les Nexus 6, conçus par Google
avec Motorola Mobility, pour-
ront bénéficier de ce service.
Les Nexus 5, développés avec
LG, étant jugés trop anciens,
semble-t-il. Cette limitation est
également un moyen de limiter

le nombre d’utilisateurs poten-
tiels pour pouvoir préparer une
montée en charge progressive
dans le cadre d’une première
expérimentation. Ce peut aussi
être un moyen d’inciter à la
vente de Nexus 6.
L’enjeu est de faire en sorte que
ces smartphones soient

capables de basculer sans inter-
ruption de la connexion d’une
antenne 3G/4G à un point d’ac-
cès Wi-Fi, en fonction de la
technologie qui offre le
meilleur débit. Il semblerait
que la capacité à changer à la
volée de connexion demande
une coordination complexe des
pans matériels et logiciels des
smartphones. 
Coordination qui serait plus
difficile à obtenir avec les ver-
sions modifiées d’Android, à
en croire le Wall .
Lollipop, la dernière version
d’Android, est déjà capable de
choisir quelle connexion utili-
ser en fonction de l’application
qui sollicite l’accès à Internet.
Pour une appli vidéo, l’OS de
Google choisira le réseau qui
offre le signal le plus fort, qu’il
s’agisse de Wi-Fi ou de 3G/4G.
Tandis que pour une appli
moins gourmande, l’OS pourra
utiliser des signaux moins puis-
sants, Wi-Fi notamment, afin
réduire les coûts.

Surprise ! Alors qu'on ne l'attendait plus, Microsoft
vient de mettre en ligne une version preview de sa

nouvelle suite logicielle bureautique pour Mac :
Office 2016. Une suite logicielle qui n'avait pas

bougée depuis presque... cinq ans !

DES INGÉNIEURS de l’Université de Californie ont
développé un prototype de collier connecté qui analyse
les tremblements de votre cou et en déduit ce que vous
avalez. Pour vous obliger à réduire vos portions…
Vous ne pourrez plus craquer sur un pot de Nutella si
vous portez ce drôle de collier baptisé Wear Sens !
Conçu par des ingénieurs de l’Université de Californie,
l’objet n’a pour le moment rien d’un bijou avec son
simple cercle en métal. Mais sa technologie vaut le
détour, car elle est capable de détecter ce que vous absor-
bez.
A l’intérieur de son petit boîtier, des capteurs piézoélec-
triques. Ils sont sensibles à toutes les perturbations
mécaniques qui agitent votre cou lorsque vous masti-
quez et que vous déglutissez. Or, chaque boisson ou ali-
ment ingurgité provoque un tremblement différent avec
son proprepattern. Il devient ainsi possible de distinguer
une chips d’un sandwich ou un coca d’un chocolat
chaud. Les données sont envoyées à votre smartphone
via une appli qui les analyse. 
Cette dernière peut ensuite faire vibrer le collier si vous
avez trop mangé ou, heureuse perspective, vous dénoncer à

vos proches ou votre médecin ! Du coup, le dispositif fait
sérieusement penser au bracelet électronique des prison-
niers...

Un apprentissage nécessaire pour calibrer l'appareil

Plus sympathique, l'appli peut aussi intervenir si vous man-
quez un repas ou que vous vous retrouvez déshydraté. Pour
calibrer l’appareil, il faut cependant préalablement manger
un sandwich et boire une boisson d’une quantité précise.
L’appli va alors apprendre à reconnaître les normes des
tremblements de votre cou.Une première étude sur 30 per-
sonnes a été menée et des résultats publiés dans la revue
IEEE Sensors Journal. L’appli fait bien la différence entre
du froid ou du chaud, du dur ou du mou. Reste tout de
même à affiner l’analyse jusqu’à distinguer les milliers
d’aliments qui composent notre alimentation.Mais les ingé-
nieurs de WearSens planchent déjà sur d’autres applications
possibles, comme le suivi de patients greffés dont la respi-
ration pourrait trahir un rejet bien avant de les voir arriver
aux urgences. Ou bien encore aider ceux qui voudraient
arrêter de fumer à ne pas craquer.

WearSens, le collier connecté qui surveille ce que vous mangez
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QUELLES SONT
LES HORMONES LIÉES

AU STRESS ?

La manifestation d’un stress est tou-
jours le résultat d’une réaction hormo-
nale en chaîne. Car en fait, pas moins
de 5 hormones entrent en jeu : 
•l’ACTH ou hormone corticotrope ;
•le cortisol ;
•l’adrénaline ;
•l’ocytocine ;
•la vasopressine.

Les cinq hormones du stress

•L’ACTH est sécrétée par l’hypophy-
se, une glande située à la base du cer-
veau. Son rôle est de stimuler les
glandes surrénales, qui à leur tour libè-
rent le cortisol.
• Le cortisol a pour but de fournir au
cerveau un apport en énergie suffisant
pour nous préparer à faire face au
stress. Il intervient notamment dans la
régulation de la tension artérielle, de la
fonction cardiovasculaire, de la fonc-
tion immunitaire.
•L’adrénaline, elle, prépare l’organis-
me à répondre au stress : le rythme car-
diaque et la respiration s'accélèrent, la
pression artérielle augmente.
•L’ocytocine intervient notamment au
niveau de notre comportement en
société. Elle est aussi particulièrement
impliquée dans la relation mère-
enfant.
•La vasopressine enfin, est également
appelée hormone antidiurétique. Elle
permet de réguler les fonctions uri-
naires et la pression sanguine. Elle
joue un rôle important dans la gestion

de l’anxiété.

Le virus Ebola sera-t-il combattu
par une liane asiatique ?

L' épidémie actuelle
d'Ebola a déjà causé
le décès de plus de

9.000 personnes dans le
monde. Le virus, qui cause
une fièvre hémorragique chez
l’Homme, entre dans la cellu-
le en s’associant à des pro-
téines à la surface. Ensuite, il
suit le circuit des endosomes
qui le conduisent dans diffé-
rents compartiments cellu-
laires.
Lors d'études précédentes, les
chercheurs ont noté que la
signalisation par le calcium
était importante pour le cycle
infectieux du virus Ebola,
sans que le processus exact
soit connu. Dans un article
paru dans Science, des cher-
cheurs du Texas Biomedical
Research Institute décrivent
les canaux calcium impliqués
dans l’infection par le virus
Ebola.
Ces canaux à deux domaines
sont appelés TPC, pour «
Two-Pore Channel », et se
trouvent dans les endosomes.
Les chercheurs ont pu montrer
leur rôle critique dans l’infec-
tion par le virus Ebola, un rôle
qui n’avait jamais été mis en
évidence pour aucun autre
virus. Ces canaux sont en effet
nécessaires au virus pour
entrer dans les cellules. En
empêchant leur fonctionne-
ment, l'infection virale est
bloquée. Ils sont donc des
cibles potentielles pour des
traitements futurs.

La tétrandrine protège
les souris contre Ebola

Pour traiter l’hypertension
artérielle, il existe des médi-
caments qui bloquent les
canaux calciques. Les cher-
cheurs ont donc voulu savoir
si certains d'entre eux pou-
vaient agir sur les canaux cal-
cium impliqués dans l’infec-
tion par Ebola. En travaillant
avec des chercheurs alle-
mands, l’équipe a testé plu-
sieurs molécules pour savoir
quelles étaient les plus effi-

caces pour empêcher la pro-
gression du virus.
L’équipe a alors trouvé que la
tétrandrine était la meilleure
candidate : cette petite molé-
cule provenant d’une plante
asiatique provoquait peu de
cytotoxicité et était efficace à
petite dose. 
La tétrandrine a inhibé l’in-
fection dans des macrophages
humains, des cellules cibles
du virus Ebola. La molécule
extraite de la racine de la liane
Stephania tetrandra (han fang
ji en chinois) inhibait l’infec-

tion des cellules in vitro et
prévenait la maladie chez la
souris, sans effets secondaires
apparents.
La capacité du médicament à
arrêter le virus avant qu’il
n’interagisse avec des facteurs
cellulaires empêchait donc le
processus infectieux. 
Les médicaments qui ciblent
des canaux calcium montrent
donc une certaine efficacité
comme potentiels traitements
contre Ebola. D’autres tra-
vaux sont nécessaires pour
évaluer ces médicaments.

Des bactéries minuscules seraient les plus
petites cellules vivantes connues

GRÂCE à des images microscopiques détaillées, des
scientifiques apportent les preuves de l’existence de bac-
téries minuscules, à la limite de ce que la vie peut produi-
re. À titre de comparaison, une bactérie E. coli pourrait
contenir 150 de ces bactéries et l’extrémité d’un che-
veu… 150.000 !
Quelle est la plus petite taille possible pour un être vivant
? Réduire au maximum la taille d’un organisme nécessite
des stratégies d’optimisation de l’espace… Dans un
article paru dans Nature Communications, des chercheurs
de l’université de Berkeley (Californie, États-Unis) décri-
vent des bactéries ultrapetites, alors que l’existence de
ces bactéries a été débattue pendant une vingtaine d’an-
nées.
Pour obtenir ces cellules, les scientifiques ont filtré de
l’eau d’une nappe souterraine provenant de la ville de
Rifle, dans le Colorado. Ils ont utilisé des filtres de plus
en plus petits, jusqu’à 0,2 µm, la taille utilisée pour stéri-
liser l’eau. Les échantillons obtenus contenaient des
micro-organismes incroyablement minuscules, qui ont
été congelés à -272 °C. Grâce à la microscopie électro-
nique à transmission cryogénique, les chercheurs ont pu
décrire la taille et la structure interne de ces cellules.
Les images obtenues ont révélé des cellules en division,
ce qui montre que ces bactéries n’étaient pas « affamées
» dans une taille anormalement petite, mais en bonne
santé. En moyenne, en dépit de variations morpholo-

giques, les cellules avaient un volume d’environ 0,009
µm3. C’est probablement la plus petite taille qu’une cel-
lule puisse atteindre pour disposer du matériel suffisant
pour vivre.

Un sous-ensemble de la vie microbienne

Plus précisément, les chercheurs ont observé des spirales
très compactées (peut-être de l’ADN), un petit nombre de
ribosomes et des appendices ressemblant à des poils (pili)
qui pourraient servir à des interactions avec d’autres
micro-organismes.
Les génomes des bactéries ont aussi été séquencés. Ils
comptaient environ un million de paires de bases. La
fonction de certains gènes trouvés dans ces micro-orga-
nismes était inconnue. Les analyses des échantillons ont
montré la présence de différentes bactéries, provenant des
phylums WWE3, OP11 et OD1. De plus, chez ces bacté-
ries, il manquait certaines fonctions de base. Le métabo-
lisme rudimentaire de ces bactéries pourrait nécessiter de
compter sur d’autres bactéries pour compenser ces
manques. Les pili serviraient ainsi à se connecter avec
d'autres micro-organismes pourvoyeurs de ressources.
Ces organismes encore peu connus seraient relativement
courants. « Ces bactéries ultra petites nouvellement
décrites sont un exemple de sous-ensemble de la vie
microbienne sur Terre dont nous ne savons presque rien,

a déclaré Jill Banfield, une des auteurs de l’article. Elles
sont énigmatiques. Ces bactéries sont détectées dans de
nombreux environnements et elles jouent probablement
des rôles importants dans les communautés et écosys-
tèmes microbiens. »

La tétrandrine est un alcaloïde extrait de la racine de Stephania tetrandra, une plante originaire
d'Asie. Elle inhiberait l'infection in vitro d'Ebola et préviendrait ainsi la maladie chez la souris.
Cette petite molécule cible des canaux calcium qui sont nécessaires à l’infection par le virus.
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CUBA VIT UNE NOUVELLE RÉVOLUTION AGRICOLE : 

De l'agriculture intensive à l'agroforesterie

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

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

Une révolution agraire

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

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

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

Une transformation qui donne 
des fruits

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

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

Un exemple pour l'agriculture
mondiale

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

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

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

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

Réchauffement des eaux la
Méditerranée de 2 à 4 °C

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

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

Un document complet pour
préparer l’avenir

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

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

scénarios d’évolution pour la Méditerranée
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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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LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DU LAURIER

Ingrédients:

- 800 g de veau
- 1.5 kg de pomme de terre (a chair
blanche)
- 1 Oignon
- 3 Gousses d’ail
- 1 Botte 
- 1 Citron
- 1 c à c de sel (pour la sauce et vous pou-
vez ajouter selon votre gout)
- 1 c à c de ras el hanout
- 1/2 c à c de cumin
- 1/2 c à c de curcumin
- 2 c à s d’huile d’olive
- Sel + poivre
- Huile pour Friture

Préparation:

Dans un fait tout chauffer l’huile d’oli-
ve, ajoutez les morceaux de veau. Les
faire revenir qqs minutes.
Mixez ou râpez  l’oignon et l’ail et les

ajouter a la viande, ajouter ensuite les

épices et les sel et laisser mijoter a petit
feu sans ajouter d’eau.
Lavez et couper le persil, ajoutez la moi-
tie a la viande et laisser le reste pour la
déco.
Chauffer l’huile et lavez et épluchez les

pommes de terre et les couper en lamelles
ou en quartiers et les faire frire.
Mettez sur un papier absorbant et réserver.
Ajouter 2 verre d’eau  chaude a la viande
et monter le feu et laisser cuire en sur-
veillant la cuisson.
Dressez les frites dans le plat et arroser

de sauce et de viande, décorez avec du
persil et du citron.
Servir chaud avec une bonne salade.

pomme de terre
en sauce

P our obtenir ces effets relaxants, le
laurier doit être pris en infusion, en
huile essentielle dans le bain ou en

aromathérapie avec un diffuseur d’huile.
Les feuilles de laurier sont utilisées séchées
en infusion pour lutter contre les flatu-
lences, réduire les spasmes, les ballonne-
ments, les digestions difficiles (son amertu-
me favorise la sécrétion de bile), mais aussi
les infections urinaires et la grippe du fait
de ses propriétés bactéricides. L’infusion (3
à 4 feuilles par tasse d’eau bouillante, infu-
ser 10 min) devra être bue après les repas.
Consommée entre les repas, à raison de 2 à
3 tasses par jour, elle calme la toux, lutte
contre les bronchites, sinusites et états grip-
paux.
Anti bactérien et fongicide, le laurier per-
met de désinfecter les blessures, mais égale-
ment de prévenir les maladies virales.
L’huile peut être appliquée pour soulager

les arthrites, les rhumatismes, les entorses,

mais aussi pour éloigner les moustiques.
Masser le cuir chevelu avec une infusion

froide de laurier permet de réduire les pelli-
cules.
Dans la maison et le jardin, cette plante est

également utilisée comme répulsif pour les
cafards et les insectes nuisibles.
Attention!
Il ne faudrait pas confondre les feuilles du
laurier avec celle du laurier-rose et du lau-
rier-cerise qui sont très dangereuses.

Ingrédients:

- 250g de beurre doux (82%MG)
- 150g de sucre 
- 1 gros oeuf entier (65g)
- 50g de maïzena 
- 6g de levure chimique 
- 370g de farine 
- 50g de vermicelle de chocolat noir mise
la veille au frais.
- 120g de chocolat au lait ( au choix noir,
blanc ou même à la pralinoise)

Préparation:

Dans un saladier ou dans le bol de votre
robot, mettez le beurre en parcelles, le
sucre et travailler le tout pour avoir une
crème légère.
Ajoutez l’oeuf et travailler encore 1

minutes pour avoir un mélange homo-
gène.
Mélangez les poudres ( maïzena, farine

et levure) et les incorporer au mélange,
puis ajouter la vermicelle de chocolat
sans la travailler trop.

Mettre au frais au moins 30minutes, dans
des moules a empreintes.
Faire des petites boules que vous enfon-

cer dans les empreinte sans trop dépasser
la forme et pour ne pas avoir des biscuits
bombés sur la base.
Enfourner à 180° pour 25 minutes (+ ou

– selon vos four), laisser refroidir com-
plètement les biscuits avant de les four-
rer au chocolat au lait.

Mini Sablés Tigrés

L'origine des palpitations

- L'accélération transitoire des battements
cardiaques peut s’observer lors d’un effort
soudain ou d’un moment de stress ou
d’anxiété. Elle peut également avoir pour
origine un excès de substances excitantes
(caféine, nicotine, drogues ou certains
médicaments).
- Les maladies fébriles, la fatigue ou les

trouble du sommeil peuvent donner des

palpitations sans que le cœur soit vraiment
concerné.
- L’hyperthyroïdie, qui modifie la fré-

quence cardiaque, peut être à l'origine de
palpitations. C’est aussi le cas des mala-
dies digestives et des maladies psycholo-
giques ou psychiatriques.
- Certains traitements peuvent également

entraîner des palpitations, témoin de leur
mauvaise tolérance, de leur effet trop
important
- Une anémie (un manque d'hémoglobi-

ne) donne très souvent des palpitations.
Une réduction de l'oxygénation du sang
et/ou des tissus accélère le cœur et peut
donner des palpitations : insuffisance res-
piratoire, maladie hématologique.
- Les divers stress aigus ou chroniques

peuvent très facilement donner des palpi-
tations.
Cependant, le symptôme de certaines
maladies cardiaques ne sont pas à exclure
en cas de palpitations. Mieux vaut consul-
ter un médecin si cela persiste.

Le principal
composant actif
du piment pour-
rait rapidement
devenir un nou-
veau complé-
ment alimen-
taire en vogue
grâce aux
capacités qu’il
a de doper le
métabolisme,
comme l’ont
démontré des
recherches
menées par

une équipe de l’université du Wyo-
ming aux États-Unis. Ce composant
permet en effet de brûler des graisses
sans effort et donc de lutter contre
l’obésité.
La capsaïcine est le composé chimique
présent dans le piment qui provoque la
sensation de brûlure dans la bouche...
Ce composé transforme les "mau-
vaises graisses" en "bonnes graisses
brunes", comme l’ont expliqué les
chercheurs au cours de la présentation
de leurs travaux lors d'un congrès. 
Le complément alimentaire à base de
capsaïcine élimine la prise de poids
associée à la consommation d’aliments
riches en optimisant la présence de
cellules brunes, dont les capacités
thermogéniques permettent de brûler
les graisses sans effort.
Des chercheurs travaille actuellement
sur la mise au point d’un complément
alimentaire à base de capsaïcine qui
permettrait de lutter contre l’obésité.
Ses membres sont très optimistes et
pensent que des essais cliniques
devraient rapidement débuter. Les
chercheurs ont déjà soumis un projet
de brevet de leur méthode pour déli-

vrer la capsaïcine dans le corps.

LE PIMENT 

SERAIT-IL EFFICACE

CONTRE L'OBÉSITÉ ?

La décoloration

Si la moustache est peu fournie, décolo-
rez ces poils indésirables(uniquement
des produits étudiés pour le visage)

Pince à épiler 

Utilisez une pince à épiler pour retirer
des poils égarés  sur le menton, au des-
sus des sourcils ou même sur la joue

Le raser est-il nécessaire?
Surtout pas ! N'utilisez jamais  de
rasoir, qu'il soit à main ou électrique,
sur le visage ! Laissez le rasoir aux
hommes !

L'épilation à la cire

Utilisez de la cire tiède ou froide.
Cette méthode efficace n'a qu'un
défaut : la moustache et la barbe
reviendront.
Alors si vous voulez vous débarrasser
définitivement de ces poils indési-
rables, consultez un dermatologue :
une épilation électrique ou au laser,
pratiquées par un dermatologue sont
seuls conseillées pour se débarrasser
définitivement d'une moustache ou
une barbe naissante.

Peut-être que vous avez
entendu dire que l’eau de
riz est l’eau avec laquelle
vous lavez le riz, mais ce
n’est pas vrai.
Si vous utilisez cette eau,

vous ne gagnerez même
pas la moitié des avantages
pour la santé qu’en utili-
sant la « véritable » eau de
riz. La « véritable » eau de
riz s’obtient lorsque vous
faites bouillir le riz dans
l’eau.
La préparation de l’eau de

riz nécessite plus d’eau que
pour la préparation du riz.
En effet, vous avez besoin
de l’eau dans laquelle le riz
a libéré ses ingrédients
fondamentaux. Vous pou-
vez boire cette eau quand
elle est chaude ou l’utiliser
pour vous lavez les che-
veux ou le visage quand
elle est refroidie.

Bienfaits  pour 
la santé

- Fournit de l’énergie
- Régularise la température
du corps
- Agit efficacement comme
prévention 
- Guérit et prévient la
constipation
- Prévient la gastroentérite
- Avantages cosmétiques de
l’eau de riz:
- Rend votre peau plus
douce
- Rend vos cheveux sains et
brillants
- Utilisez l’eau de riz
comme un élixir tonique
- Aide à resserrer les pores
sur votre visage

COMMENT SE 
DÉBARRASSER DES

POILS SUR LE VISAGE ?

Ne jetterez
plus jamais
l’eau de riz
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HORIZONTALEMENT 
1. Faire des remarques sur un texte - 2. Ennuis - Il reçoit le
boulin - 3. Ville française - Aspiras - 4. Ions - Contre - 5. Jeu
de hasard - Roi légendaire athénien - 6. Tomber en ruine - 7.
Pas autrement - Personnels - 8. Note de musique - Gâteau sec
- 9. Monnaie - Petit cube - 10. Banni de certains régimes -
Bondit - 11. Colline - Pièce étanche - 12. Grand arbre - Mor-
ceaux de mur - 13. Propagande.

VERTICALEMENT
1. Courses bruyantes et tumultueuses - Sur une partition - 2.
Drame lyrique religieux - Non blanchi - 3. Plat de viande - Métal
dense - 4. Possessif - Apprenti matelot - Si important - 5. Elle
porte la culotte - Quantité de papiers - 6. Epointée - Pièce vesti-
mentaire féminine - Ordinateur personnel - 7. Camelote - Claire-
voie en amont d'une vanne - Erodai - 8. Voiture pour la casse -
Alourdissant - 9. Eprouves - Compacte.

HORIZONTALEMENT

ANTIMITES
BAROUF - PU 
SPA - TSARS
EPICE - QI - 
NANA - RUSH 
C - ENFUI - Y
EH - COBAYE 
SAFARI - ON 
- VOL - SAGE

ARRET - GI - 
BEA - GRISE 
B - GAVER - U
EDEN - GAIS
VERTICALEMENT 

ABSENCES -
ABBE
NAPPA - HAVRE -
D
TRAINE - FORA-

GE
IO - CANCALE -
AN
MUTE - FOR -
TGV - 
IFS - RUBIS - REG
T - AQUIA -
AGIRA
EPRIS - YOGIS - I
SUS - HYENE -
EUS

SOLUTION N° 1103

Mots croisés 9/13 n° 1103

Mots croisés 9/9 n° 1104

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Incroyables - 2. Demeurer ferme et constant - 3. Gendre du Prophète - Petit
pied - 4. Souhaiter - Cri d'assaut - 5. Passé sous silence - Ingurgité - 6. Indé-
chiffrable - 7. Poèmes - Nirvâna - 8. Superposée - Produit de mer - 9. Quart
chaud - Doctrine.
VERTICALEMENT
1. Dispersé - 2. Fendu - Réserve de pis - 3. Caractère léger - 4. Face de dé -
Envoyée - 5. Récupéré - Agent de liaison - 6. Salut romain - Textuellement - 7.
Sans bavures - Vent froid - 8. Bouleversées - 9. Erotique.

SOLUTION 
N°1103

20
Mots fléchés n° 1104

Monarque
Pesa 

Dévidoir

Erbium 
Plusieurs
Ruisseau

Chevalier ambigu
Avive
Epées

Jeu de cartes
Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie
Oiseau

Champion

Localisés 
Boîte postale

Entreprise

Couchée
Planète

Superposa

Oxygéna 
Rosse 
Musait

Munir
Personnel
Danseuse

Tristes, à éviter
Cours court

Note

Piqué
Epoques
Grecque

Fleur 
Cardinal
Manque

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1103

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

OSEE - SUE
REG - TES - 
ARASE - TA
LARVES - V

I - DE - OBI 
SU - LEURS 
ETATS - IE
REMETTES

VerticalementHorizontalement

- DEMORALISER
BALISERA - UTE
RIA - EGARD - AM
ANNEE - SVELTE

SECS - TEE - EST
S - ESSE - SOU - T
EV - OUST - BRIE 
RAIRE - AVISES

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

ssoodduukkuu   113333

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

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

VERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

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

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

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

TUEUR – ERE

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

SOLUTION N° 1167

Mots croisés 9/13 n° 1168

Mots croisés 9/9 n° 1168

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

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

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

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

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

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

SOLUTION 
N° 1167
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1168

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1167

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

EST – VASE
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20:55 The Voice, la plus

belle voix

Jenifer, Zazie, Florent Pagny et Mika opposent deux talents de leur équipe lors d'un
face-à-face sur une même chanson. A l'issue de cette prestation, ils choisissent le
plus convaincant qui continuera la compétition. Mais le malheureux éliminé peut
être repêché par l'un des autres jurés et intégrer son groupe. Le « vol de talent »
offre une seconde chance aussi bien aux chanteurs qui peuvent continuer l'aventure
qu'aux coachs qui ont la possibilité de récupérer deux candidats chacun. Ces
derniers ont pu faire appel à une personnalité pour aider certains de leurs protégés
à préparer leur battle : Garou, Louis Bertignac, Julien Doré et la comédienne
Fanny Ardant, qui avait tourné dans un clip de Mika, ont ainsi répondu présent.

20:55 300 : la naissance
d'un empire

Alors que l'armée perse tente une
invasion de la Grèce,
Thémistocle, amiral athénien,
mène bataille sur les côtes. C'est
là qu'il parvient à toucher
mortellement le roi perse, Darius,
sous les yeux de son fils Xerxes.
Rentré au pays avec la dépouille
de son père, Xerxes, sous
l'influence de la terrible Artémise,
devient un roi, plus proche des
dieux que des hommes, fermement
résolu à défaire les Grecs.

20:51 Le plus grand
cabaret du monde

Patrick Sébastien propose une soirée pleine de magie, d'humour et de visuels hors du
commun. Parrain de l'émission, le chanteur Marc Lavoine est entouré de nombreux
invités : Maud Fontenoy, Olivier Minne, Nicolas Calfan, Shy'm, Jacques Balutin,
Nathalie Péchalat, Jacques Revaux, Anouchka Delon, Miss France 2015 et Tom
Novembre. De nombreux numéros font la part belle aux prouesses physiques et
spectaculaires : l'apparition de la voiture du roi de la grande illusion Dani Lary, les
sangles aériennes d'Anton Mikheev, le dressage des perruches de Norman Barrett, ...

20:50 Meurtres à l'île
d'Yeu

Isabelle Bonnefoy, célèbre navigatrice, et son fils Noé se rendent en bateau à l'île
d'Yeu en Vendée, fief de la famille. Ils interceptent un signal d'urgence : un navire de
plaisance a sombré. Sur place, Isabelle et Noé découvrent un cadavre décapité
flottant. L'enquête est menée par le commandant Nicolas Lemeur. Les tensions sont
vives entre Nicolas et Isabelle, car ils ont vécu naguère une grande histoire d'amour
qui s’est mal finie.

20:55 NCIS : Los Angeles 

Une entreprise de sécurité informatique a été attaquée par des malfrats déguisés en
pères Noël. Peter Weber, le fondateur de cette société, est un expert des antivirus qui
travaille notamment avec le Département de la défense. Les agents sont chargés de
vérifier que rien concernant la sécurité nationale n'a été dérobé dans ces bureaux.
Joelle Taylor, une femme que Callen fréquente sous couverture, est impliquée dans
cette affaire.

21:00 Un jour, Une
histoire 

Le journaliste retrace le parcours de Simone Veil à travers les lieux qui ont marqué sa
vie : Auschwitz, les prisons françaises, l’Assemblée nationale... Celle qui fut la
ministre de la Santé à l'origine de la loi IVG -loi relative à l'interruption de grossesse
volontaire du 17 janvier 1975- et devint la première présidente du Parlement européen
en 1979 fait partie des personnalités préférées des Français. Des témoignages de ses
trois fils, de ses petits-enfants, de ses collaborateurs et de l'ancien président Valéry
Giscard d’Estaing, permettent de mieux la connaître.



IL COMPTAIT
LES ÉCOULER
À SES
CONCITOYENS
Arrestation d’un
chinois avec 960
bouteilles
de boissons
alcoolisées
UN RESSORTISSANT chinois
qui transportait à bord d’un
véhicule de marque Nissan,
960 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes
marques a été interpellé lors
d’un point de contrôle sur la
route, reliant Sidi-Bel-Abbes à
Aïn-Témouchent. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué
de la gendarmerie nationale.
Informé, M. le Procureur de la
République près le tribunal de
Sidi-Bel-Abbes a prescrit
l’ouverture d’une enquête et la
remise de la boisson alcoolisée
aux services des domaines de
Sidi-Bel-Abbes. 
Une enquête est ouverte par
les gendarmes de la brigade de
Sidi-Lahcène, a ajouté la
même source. Le ressortissant
chinois comptait les écouler
auprès de ses concitoyens
travaillant dans un projet dans
la région. S. N.

GENDARMERIE
À MELBOU
Deux criminels
arrêtés
DEUX individus, auteurs d’un
braquage par arme à feux
contre un citoyen sur la RN 43
dans la localité de Melbou, est
de Béjaïa ont été arrêtés le 1er
mars vers 20h par la
Gendarmerie nationale. «Ces
derniers ont tiré sur B.F âgé de
35 ans le blessant avant qu’il
ne prenne la fuite pour se
cacher dans les falaises»,
indique la cellule de
communication du groupement
de la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Béjaïa. Les
gendarmes ont été alertés sur
le numéro vert 10-55 par la
victime et ont, rapidement
arrêté l’un des deux
assaillants, en l’occurrence
B.M âgé de 64 ans qui est
connu pour ces démêlés
judiciaires, à la gare routière
de Melbou. 
Il avait en sa possession un
pistolet de fabrication
artisanale, une bombe
lacrymogène, des comprimés
de psychotropes et un couteau
prohibé. Son acolyte a été
interpellé par la suite sur la
plage. Il s’agit de L. T âgé de
57 ans, ayant aussi des
antécédents judicaires. Les
enquêteurs de la gendarmerie
ont entamé les recherches pour
retrouver la victime qui sera
transférée à un centre de soins.
«Les deux agresseurs ont été
écroués par le parquet de
Kherrata», ajoute-t-on dans le
communiqué. N. B.

«LE RÉTABLISSEMENT de l’ali-
mentation en eau potable dans la
ville de Béjaïa et ses environs à par-
tir du barrage Tichy-Haf pourrait
intervenir dans 15 jours», a indiqué
le secrétaire général du ministère
des Ressources en eau M. El-Hadj
Belkateb lors d’une visite qu’il a
effectuée hier à Béjaïa en compa-
gnie d’autres responsables et des
autorités de wilaya. 
Soit, le temps que prendra la répara-
tion de la conduite principale
emportée par les crues il y a une
semaine, sur 500 m environ au
niveau du lieu-dit Amtik Ougue-
moune dans la commune de Sea-
moune. Il dira qu’ «une étude de
sécurisation de cette conduite a été
confiée à un bureau d’étude» avant
de déclarer que «les autorités cen-
trales du pays ne lésinent par sur les
moyens pour apporter leur appui aux
projets lancés à Béjaïa». 
Le responsable qui s’est rendu sur
les lieux où la conduite a été altérée,
il a exhorté les entreprises (SNTP,

CRCC et les engins de l’Armée
nationale populaire) qui travaillent
pour la déviation de l’eau à «redou-
bler d’efforts pour permettre aux
équipes techniques d’intervenir pour
la réfection de l’adduction pour le
rétablissement de l’alimentation en
eau potable à la ville de Béjaïa et les

communes environnantes». Il y a
lieu de souligner que le programme
d’approvisionnement de la ville de
Béjaïa en eau potable est toujours en
cours au moyen de camion-citerne
du ministère des Ressources en eau,
de l’APC et des particuliers. Hier, la
ville de Béjaïa a pu être alimentée

par la conduite principale à partir de
l’Aïnceur Azerga (Source Bleue)
située à Bordj Mira, après sa répara-
tion totale. 
«Pas moins 1 400 mètres cubes
d’eau par heure arrivent à Béjaïa»,
avons-nous appris. 

N. Bensalem

M. BELKATEB, SG AU MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU, À BÉJAÏA :

«Une étude de sécurisation de la conduite
principale sera réalisée»

NABIL FEKIR portera le maillot de l’Equipe nationale
mettant fin à des mois de tergiversations et de suspense,
a indiqué hier une source proche du président de la Fédé-
ration algérienne de football. Le journal français «Le
Parisien» a également annoncé, hier, la décision du jeune
espoir franco-algérien de jouer pour les Fennecs. Le
jeune espoir lyonnais, au centre d’une polémique entre
l’Algérie et la France aurait contacté le président de la
Fédération algérienne de football Mohamed Raouraoua
pour lui faire part de sa décision de porter le maillot des
Verts. Le sélectionneur national, M. Christian Gourcuff
avait d’ailleurs dans un communiqué publié hier incor-

poré le nom du jeune joueur sur la liste élargie de 37
joueurs présélectionnés pour le stage qu’effectuera
l’Equipe nationale au Qatar du 23 au 31 mars 2015. Un
état de fait qui ne laissera ainsi plus de chance au jeune
franco-algérien pour tergiverser sur sa nationalité sporti-
ve. D’autres noms ont aussi fait leur apparition sur la
liste du sélectionneur national. Yanis Tafer et Rachid
Ghezzal ont été convoqués pour la première fois en
sélection A, ainsi qu’un gros contingent du Championnat
national puisque sur les 37 présélectionnés, dix joueurs
évoluent en Ligue 1 Mobilis.

Amine B.

IL FAIT PARTIE DES 37 PRÉSÉLECTIONNÉS POUR LE QATAR

Nabil Fekir jouera pour les Fennecs

Dans «les portes du soleil», le
réalisateur français Jean-Marc

Mineo soutient qu’il voulait mettre
en lumière une histoire qui

interpelle le patriotisme des
Algériens dans une situation de

menace. 

L ors de la conférence de presse organisée
jeudi à la salle Ibn Khaldoun à l’issue de la
présentation de son film dont la sortie

mondiale est prévue le 18 mars, Mineo a affirmé
qu’il a réalisé «un film hautement patriotique avec
des acteurs de qualité». Le film raconte une histoi-
re de vengeance lors du cinquantième anniversai-
re de l’indépendance de l’Algérie et qui revient
sur les cicatrices qu’a laissé l’OAS, cette ancienne
Organisation armée secrète qui a semé la terreur,
la mort et l’effroi dans les rangs des Algériens
ainsi que des Français d’Algérie, et dont on veut
entretenir l’âme. 
Un personnage sombre qui, à l’ombre des nuits
d’Oran, tente de déclencher des opérations offen-
sives avec l’aide de Slimane - interprété par
Smaïn Faïrouze - un personnage crapuleux, qui
pensait avoir toute la ville en main grâce à ses
nombreux trafics. 
Assoiffé de vengeance, fiévreux de rancune, il
s’acharne avec violence sur les plus vulnérables.
Sous l’œil vigilant des services secrets algériens,
ce gang est infiltré par Jawad, - interprété par
Zakaria Ramadane -, qui est aussi le producteur
du film et homologué dans le Guinness des
records pour ses performances en arts martiaux en
2000. Ce jeune agent des renseignements revient
de France à l’appel de son commandant, Linda,
une jeune femme à la tête du département d’Oran,
qui dirige l’opération pour mettre hors d’état de
nuire Slimane et sa bande qui imposent leur loi en

faisant un trafic de drogue et d’armes. Même si à
un moment, le film prend un virage politique, le
réalisateur explique que «ça me permettait de jus-
tifier la folie du personnage» incarné par Smaïn,
«de le rendre plus méchant». 
La grande surprise de ce film est Lorie Pester ;
cette jeune femme que nous connaissons tous
comme étant une chanteuse pour adolescents, en a
surpris plus d’un par son interprétation extraordi-
naire. Lors de la conférence de presse, Lorie dit
avoir bien étudié son rôle et a beaucoup joué avec
ce regard sombre et glaçant, la posture et les
gestes, en plus d’avoir été entraînée par Jean-
Marc Mineo pendant trois mois et même durant
les jours offs du tournage, aux arts martiaux. Bras
droit de Slimane, Sanya, vorace à la gâchette faci-
le, déséquilibrée qui refoule beaucoup de souf-
frances comme l’inceste et le viol subis durant son
enfance, nous fait penser à Nikita. Une véritable
prouesse artistique. Parmi les acteurs algériens,
nous retrouvons le grand Ahmed Benaïssa dans le

rôle d’un mécanicien qui essaye de se détacher du
gang de Slimane, mais trahi par sa nièce, - Sofia
N. Kouninef dans le rôle de Lina-, barwoman au
Pharaon, une boîte de nuit dont le propriétaire
s’est endetté auprès du gang, qui a du mal à rem-
bourser ses dettes et subit les pressions de Slima-
ne. Le plus décevant, c’est de voir la grande Bahia
Rachdi dans un si petit rôle. 
Wali ou P/APC d’Oran préparant la venue
d’étrangers pour la fête du cinquantième anniver-
saire de l’indépendance. Même si le long métrage
est dénué de dialogues profonds, il faut dire que
les cascades, les duels et les démonstrations de
muscles le pimentent. 
Ce film, qui a coûté quatre millions de dollars,
met en avant le drapeau algérien et pour la pre-
mière fois dans un film 100% algérien, nous
voyons la brigade de recherche et d’intervention
(BRI) débarquer à la fin pour mettre un terme à
cette tentative d’attentat. «Les porte du soleil»
sera également diffusé dans pas moins de 200
cinémas français et «un peu partout dans le monde
: Russie, Japon, Etats-Unis», nous fait savoir
Jean-Marc Mineo. «Si nous avons pu voir le film
aujourd’hui avec cette qualité d’image et de son,
c’est grâce à un ami qui nous a prêté son projec-
teur DCP», nous dit Zakaria Ramadane. 
Il faut souligner que les salles de cinéma en Algé-
rie ne répondent pas aux normes internationales.
Pour rappel, Jean-Marc Mineo, le réalisateur fran-
çais dont le grand-père est né à Tizi Ouzou et
l’épouse à Alger, revient sur cette terre ancestrale
pour mettre en image l’amour du pays et le patrio-
tisme. Lors de la conférence de presse, le réalisa-
teur dit s’être inspiré du film «Under fire». Si le
choix du réalisateur s’est porté sur l’Algérie, c’est
aussi parce que «j’en ai marre que là-bas (en Fran-
ce), on ne montre que des arabes qui posent des
bombes ! Il y a aussi des héros de l’autre côté de
la méditerranée ! « 

Mounira A. S.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM «LES PORTES DU SOLEIL» 

Mineo : «J’ai voulu faire un film
hautement patriotique»
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Max MIN

Alger                          16°                              4°

Oran                           21°                              3°

Constantine               10°                              -2°

Ouargla                      18°                              3°
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A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:26        06:53      12:40        15:57      18:32

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

05:38        07:00       12:50        16:10      18:45

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:52        07:19       13:06        16:23      18:59

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

05:57        07:23       13:11        16:29      19:04

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:00        07:26       13:14        16:32      19:07

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

05:31        06:58      12:45        16:02      18:37

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:45        07:12       12:59        16:16      18:51


