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La ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, a

décidé d’inviter le Conseil
national autonome des

professeurs de l’enseignement
secondaire et technique

(Cnapest-élargi), qui entame sa
quatrième semaine de grève

consécutive, à une réunion de
travail qui se tiendra

aujourd’hui au siège de son
département. 

L a réussite de cette rencontre sera
décisive pour le secteur, car elle
permettra de sauver l’année scolai-

re si des résultats positifs sanctionnent la
rencontre. 
Le contraire risque de mener le secteur à
la dérive. Ainsi, les deux acteurs devraient
trouver un terrain d’entente afin de mettre
fin à une situation embarrassante pour les
élèves et pour leurs parents.
Cette réunion sera-t-elle convaincante ?
La grève sera-t-elle gelée ? Joint hier par
téléphone, le chargé de la communication
du Cnapest-élargi, Boudiba Messaoud, a
indiqué que «si la réunion est concluante,
nous convoqueront le conseil national qui
décidera de la poursuite ou de la suspen-
sion de la grève entamée depuis quatre
semaines, mais la grève se poursuit en
attendant».
Selon notre interlocuteur, toutes les ques-
tions en suspens seront traitées, dont celle,
épineuse, relative à la révision du statut
particulier. Cette réunion importante prou-
ve en effet la volonté de la tutelle de cher-
cher des solutions aux problèmes du sec-
teur et d’ouvrir la porte du dialogue avec
ses partenaires sociaux, notamment après
avoir procédé à la dénonciation du recours
à la grève et menacé de ponctions sur les
salaires des grévistes. En tout cas, les dif-
férents acteurs de l’éducation, entre autres
ministre, syndicalistes et parents d’élèves
souhaitent que la réunion soit l’occasion
pour mettre fin à la crise. Cette rencontre
intervient après la réunion du 18 février

dernier, où le Cnapest-élargi avait claqué
la porte du dialogue et s’était retiré avant
la fin de la rencontre. Cette dernière a été
marquée par le refus des syndicalistes pré-
sents de signer le procès-verbal. La raison
invoquée par les contestataires est l’absen-
ce d’«une charte d’éthique et de stabilité».
En effet, depuis sa nomination, Mme Ben-
ghebrit multiplie les appels pour essayer
de convaincre les partenaires sociaux de
renoncer à leur grève. Elle a privilégié les
réunions bilatérales avec les syndicats
qu’elle reçoit séparément. Cette manière
de procéder n’a rien donné, étant donné
que la situation s’est aggravée après la
création de l’intersyndicale qui regroupe
sept syndicats. Benghebrit a considéré que
«le dialogue institutionnel est une nécessi-
té au niveau du secteur», d’où l’importan-
ce, selon elle, de créer un organe de
médiation. Le but est de faciliter les dis-
cussions avec les syndicats. Il est utile de
rappeler que le mouvement de grève
déclenché par le Cnapest-Elargi est moti-
vé par la non-prise en charge des

doléances des travailleurs de l’éducation à
ce jour. De ce fait le Cnapeste, par la voix
de son chargé de communication et de
l’information, appelle la tutelle à procéder
à l’application des engagements contenus
dans les PV de rencontre signés entre les
deux parties, qui datent depuis 2013. Pour
rappel, ce syndicat lutte depuis plusieurs
années pour exiger «une intégration, sans
distinction, aux grades de base, en insti-
tuant la catégorie 11 pour les enseignants
du primaire et la catégorie 12 pour ceux
du moyen, tout en définissant le mécanis-
me permettant le passage des grades de
base aux grades supérieurs (principal et
formateur) créés par le nouveau statut par-
ticuliers». Le Cnapest-Elargi réclame éga-
lement «la revalorisation des heures sup-
plémentaires par la révision des textes en
vigueur, l’application des textes régissant
la médecine du travail, l’octroi d’un quota
de logements pour les enseignants du sec-
teur de l’éducation nationale et la retraite
après 25 années de service effectif».

Lynda Louifi 

LE PARLEMENT TUNISIEN
CONTRAINT D’ABROGER LA TAXE
DE SORTIE POUR LES MAGHRÉBINS
Les Algériens, des
«moutons de panurge» !
LA DÉCISION d’imposer une taxe de
sortie du territoire tunisien aux
ressortissants étrangers n’aura finalement
tenu que cinq mois. Le Parlement
tunisien, très «sensible» aux cris de ses
concitoyens du Sud a finalement voté, ce
week-end, la suppression de l’impôt de
30 dinars tunisiens, (près de 2000 DA)
imposé à la mi-octobre 2014 aux
ressortissants du Maghreb au moment de
quitter le territoire tunisien.
Une décision bien que contestée par les
touristes et «commerçants», notamment
ayant eu la malchance de se trouver sur le
territoire du pays du jasmin au moment
de sa mise en application, n’a pas
manqué de provoquer l’indignation de
beaucoup d’Algériens. Certains
n’avaient, d’ailleurs, pas hésité à se
soulever devant les poste-frontières
contestant la décision unilatérale
qualifiée alors d’illégale. Et beaucoup ont
même estimé légitime une réaction des
autorités algériennes. Dans une non-
réaction que d’aucuns avaient qualifié de
stratégique, Alger, peu convaincue par les
appels de ses sujets se confina dans un
mutisme salvateur, au demeurant, pour
les caisses de ses «amis» de l’Est, très
affectés par les années d’après-printemps
arabe. Le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra avait
même exclu, en septembre de la même
année, soit bien avant l’application de
ladite décision, l’application du principe
de réciprocité.
Et, contrairement à ce qu’on pourrait
penser, le vote des élus tunisiens n’a
nullement été motivé par les appels des
ressortissants du grand voisin de l’Ouest.
La «pirouette» législative a plutôt été
imposée par les Libyens, lesquels dans
une décision de taxer les ressortissants
tunisiens à leur sortie du territoire de
l’ancienne Jamahirya, ont contraint les
élus fraîchement installés du premier
Parlement de la «jeune» république
démocratique à réagir à l’appel de
détresse de leurs concitoyens du Sud du
pays, dont le principal gagne-pain vient
notamment du commerce et autres trafics
frontaliers avec ceux de la Libye voisine.
Bref, à quelque chose malheur est bon.
Amine. B

COOPÉRATION
ALGÉRO-QUATARIENNE 
Le président du Conseil
des ministres du Qatar
aujourd’hui à Alger

LE PRÉSIDENT du Conseil des
ministres et ministre de l’Intérieur de
l’Etat du Qatar, Abdellah Ben Nacer Ben
Khalifa Al-Thani, effectue, à partir
d’aujourd’hui, une visite de travail et
d’amitié en Algérie, à l’invitation du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ont
indiqué hier les services du Premier
ministre dans un communiqué.
«Dans le cadre du dialogue politique que
les deux pays entretiennent au plus haut
niveau, il sera procédé à un examen
approfondi de l’ensemble des questions
liées à l’évolution des relations
bilatérales dans leurs dimensions aussi
bien politique qu’économique et
notamment l’encouragement des
investissements et des partenariats dans
les secteurs industriels, pétrochimiques et
touristiques», précise la même source.
Lors de cette visite de trois jours, les
deux responsables «procéderont au
lancement du projet de réalisation du
complexe sidérurgique de Bellara dans le
cadre d’un partenariat industriel entre
l’entreprise Sider et Qatar Steel», ajoute
le communiqué.
S. N.

LA FÉDÉRATION de prêt-à-porter organi-
se des visites dans des pays comme l’Al-
gérie ou l’Iran afin d’identifier des parte-
naires locaux pour les marques françaises,
selon le quotidien français Les échos. Un
groupe financé avec l’aide du Comité de
Développement et de promotion de l’ha-
billement a été crée pour prospecter des
marchés en Algérie et en Iran. Chacun
compte en moyenne quatre personnes– des
différentes marques et un représentant de
la fédération – pour aller chercher des
clients potentiels. «L’Algérie en octobre,
et L’Iran en décembre. Bientôt l’Afrique
du Sud, plus tard le Mexique ou le Chili. A
chaque fois, deux ou trois jours sur place
et une vingtaine de rendez-vous seront
entrepris avec des distributeurs, des direc-

teurs de centres commerciaux ou les
Chambres de commerce», a précisé l’au-
teur de l’article. La Fédération estime que
la proximité et la langue ont joué pour
l’Algérie, où il existe une demande pour
des griffes de mode dans un marché domi-
né par les importations de Chine et de Tur-
quie. La constitution de « groupes de com-
bat », financés avec l’aide du Comité de
développement et de promotion de l’ha-
billement aura pour mission d’identifier et
d’évaluer ces distributeurs locaux, et de
faciliter ensuite le contact avec nos adhé-
rents, selon Patricia Brafman, membre de
la Fédération. L’arrivée de Zara (Inditex),
avec son franchisé Azadea, est un signal
de cette accélération, après Celio, Mango,
Pimkie ou Camaïeu. Du voyage, la société

Paul Brial de Toulouse est en discussion
pour ouvrir une boutique dans un hôtel de
luxe d’Alger. Avec un chiffre d’affaires de
5,4 milliards de dollars, le marché de l’ha-
billement en France réalise en moyenne
25 % de ses ventes à l’export.  Notre
objectif est d’aider les marques à passer à
50 % dans les cinq ans en défrichant pour
elles de nouveaux territoires », a souligné
Daniel Wertel, le président de la Fédéra-
tion du prêt-à-porter féminin. Pour cela, il
a créé à son arrivée à l’été 2013 une cellu-
le de réflexion, avec des experts de l’ex-
port, des entreprises et des institutionnels
pour mettre en place une stratégie plus
offensive. La Fédération accompagne déjà
près de 300 entreprises par an à des salons
ou des missions à l’étranger. Z. M.
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3 LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU MAE EN
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Dynamiser les
consultations politiques 
LE SECRÉTAIRE général du ministère
des Affaires étrangères, Abdelhamid
Senouci Bereksi, effectuera à partir de
demain une visite de travail en
Nouvelle-Zélande, «dans le cadre de la
dynamisation des consultations
politiques» entre les deux pays, a
indiqué hier le ministère dans un
communiqué. A l’occasion de cette
visite de deux jours, M. Bereksi aura
des entretiens avec son homologue
néo-zélandais ainsi que d’autres hauts
responsables, avec lesquels il est prévu
de procéder à un échange de vues sur
les questions bilatérales, régionales et
internationales intéressant les deux
pays, a précisé la même source. Les
entretiens sur les questions bilatérales
«porteront sur l’examen de l’état
d’avancement des projets d’accords de
coopération en cours, et sur les voies et
moyens de développement des
relations économiques et commerciales
entre l’Algérie et la Nouvelle
Zélande», a ajouté le communiqué.
Aux plans régional et international, il
sera question notamment de «la
situation dans le monde arabe, des
conflits en Afrique et particulièrement
au Sahel, des questions de
décolonisation, de la réforme du
Conseil de sécurité de l’ONU et des
grands rendez-vous multilatéraux de
l’année en cours». 
S. N. 

CINQ PERSONNES
TUÉES DANS
UN ATTENTAT CONTRE
UN RESTAURANT
À BAMAKO 
L’Algérie condamne 
L’ALGÉRIE a condamné avec force
l’attentat perpétré dans la nuit du
vendredi à samedi contre un restaurant
à Bamako, dans lequel cinq personnes
ont été tuées, a indiqué le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz-Benali Cherif.
«Nous condamnons avec force, le
lâche attentat perpétré dans la nuit du
vendredi à samedi contre les clients
paisibles d’un restaurant de Bamako»,
a indiqué le porte-parole du MAE,
relevant que «cet acte ignoble
intervient à un moment où l’ensemble
du peuple malien a montré à travers ses
mandants à Alger son attachement au
dialogue et à la paix en s’engageant
résolument sur la voie de l’entente et
de la réconciliation». «Le meurtre de
cinq personnes innocentes ne peut être
que le fait de terroristes et de leurs
alliés dont le geste criminel n’a
d’autres significations que de semer le
doute dans l’esprit des Maliens et
renseigne sur le désespoir de ses
auteurs et de leurs commanditaires face
à la détermination des Maliens et de
leurs partenaires à venir à bout de tous
les fléaux qui ont compromis leur
marche vers le progrès et le
développement», a-t-il souligné.
«Tout en présentant nos condoléances
aux familles des victimes et aux
gouvernements malien, français et
belge, nous réitérons notre engagement
à continuer à œuvrer solidairement
avec le gouvernement malien et
l’ensemble de la communauté
internationale pour défaire le
terrorisme et asseoir une paix durable
au Mali et dans le Sahel au bénéfice de
l’ensemble des peuples de notre
région», a assuré le porte-parole du
MAE.

S. N. 

LE PRÉSIDENT Bouteflika ne s’est jamais
départi de son engagement en faveur de la
promotion et de l’émancipation des
femmes, et ce depuis son investiture en
1999 à nos jours. Preuve en est, la nouvelle
loi dont l’Assemblée populaire nationale
(APN) a gratifié les femmes jeudi dernier,
à la veille de la célébration de la Journée
internationale de la femme. Depuis son
investiture à la présidence de la République
en avril 1999, le chef de l’Etat n’a eu de
cesse d’œuvrer au renforcement de l’arse-
nal juridique et réglementaire en faveur de
la femme algérienne. Et comme de tradi-
tion, et à la veille du 8 mars 2015, l’arsenal
juridique et judiciaire permettant de proté-
ger la femme contre tous les abus a été ren-
forcé. L’APN a adopté, jeudi 5 mars 2015,
le projet de loi amendant et complétant le
code pénal portant de nouvelles procédures
inhérentes à la protection de la femme
contre toutes les formes de violence.
Selon les observateurs avertis, le président
Bouteflika a agi de manière graduelle sur le
dossier sensible de la condition féminine,
tout autant d’ailleurs que sur celui de l’ex-
trémisme religieux.
Tout en affirmant, sans ambages, sa posi-
tion favorable à l’égalité entre les hommes

et les femmes en Algérie, le chef de l’Etat
a eu à manœuvrer politiquement afin d’évi-
ter les embûches que constituent certains
archaïsmes mais aussi les entraves que ne
cessent de créer les forces politiques d’un
conservatisme de mauvais aloi. 
Il convient de souligner que le premier
magistrat, sans doute alerté par les forces
d’inertie en présence, a inspiré le gouver-
nement pour la mise en place, dès 2004,
d’une stratégie de lutte contre la violence à
l’encontre des femmes. 
C’est durant la même année aussi qu’a eu
lieu le durcissement des dispositions du
code pénal sur le harcèlement sur les lieux
de travail. En 2007, on a assisté au début de
l’exécution des recommandations de la
commission de suivi et de mise en œuvre
de la stratégie de lutte contre la violence à
l’encontre des femmes. 
Après avoir œuvré à réparer certaines
injustices dont les femmes sont victimes en
termes d’égalité d’accès au monde du tra-
vail par exemple, le chef de l’Etat s’est
attaqué au volet politique des droits des
femmes avec l’introduction d’un amende-
ment à la loi électorale, à la veille des élec-
tions législatives et locales de 2012, et ce
afin d’instituer un système de quota dans la

représentation féminine aux assemblées
élues (APN et APW).
Notons que la marge de manœuvre, sou-
vent étroite, dont jouissait le chef de l’Etat
à l’APN en raison du conservatisme étroit
qui caractérisait certains soutiens au Prési-
dent, s’est élargie avec la représentation
féminine qui dépasse aujourd’hui les 33 %
à l’hémicycle Zighout-Youcef.
Rappelons également qu’à l’occasion du 8
mars 2014, le président Bouteflika avait
instruit le gouvernement d’engager une
réflexion en vue de la création d’un fonds
destiné aux femmes divorcées ayant la
garde des enfants mineurs. «Le code de la
famille, amendé en 2005, a permis d’intro-
duire davantage d’égalité entre les
conjoints, une meilleure protection des
enfants mineurs et plus de cohésion fami-
liale. 
Néanmoins, il reste perfectible sur certains
aspects matériels, comme les difficultés
rencontrées par certaines mères divorcées
ayant obtenu la garde des enfants mineurs
pour le recouvrement de la pension alimen-
taire destinée à assurer l’entretien de ces
enfants», a dit le président de la Répu-
blique.

Kamel Aït Bessaï

IL NE S’EST JAMAIS DÉPARTI DE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE LA CAUSE FÉMININE DEPUIS 1999

Bouteflika, le boutefeu de tous les misogynes !

Les députés ont adopté
jeudi dernier, à une

large majorité, un texte
qui renforce un peu

plus la protection des
femmes contre la

violence dont elles sont
victimes de la part des

hommes. 

L e texte pourtant a mini-
ma, n’a pas été voté par
les députés islamistes,

une cinquantaine environ,
considérant qu’il «n’est pas
conforme à la chariâ» et que
par conséquent «il pourrait
ouvrir la porte à la dislocation
des familles». Le texte est
«contraire aux préceptes cora-
niques et vise la dislocation de
la famille», a estimé le député
Naamane Belaouar de l’Allian-
ce pour l’Algérie Verte. 
Les députés d’El Adala, ont
réclamé des lois mettant fin «au
non-port du voile et à la nudité
des femmes dans les lieux
publics, cause principale des
harcèlements», selon eux. Avec
cette loi, l’Algérie est le
deuxième pays d’Afrique du
Nord, après la Tunisie, à crimi-
naliser les violences contre les
femmes. Cette avancée certes
relative, ne doit pas pour autant
faire oublier le danger que
représente cette mouvance
politique sur le devenir du pays
si par hasard ou par manque de
vigilance, elle en prend les des-
tinées en main. Nous ne savons
pas comment les islamistes se
comporteront s’ils gagnent les

prochaines élections législa-
tives. En tout cas nous sommes
à peu près certains que la
démocratie, telle que nous l’en-
tendons, ne prévaudra pas et
que le peuple algérien et sur-
tout les femmes  en seront les
premières victimes. 
Toutes les lois criminalisant la
violence faite aux femmes
seront abrogées et d’autres
textes encore plus rétrogrades
seront consacrés. Car cette
mouvance politique, qui
s’abreuve uniquement aux lois
de la charia, gagne de plus en
plus de terrain au sein de la
société. Encouragés par le
silence étrange des institutions
officielles, les islamistes sont
convaincus d’avoir le vent dans
les voiles. Ils laissent tomber la
taqqia (se cacher) qui les a si
bien servis et s’en donnent à
cœur joie. La surenchère est de
mise entre les imams salafistes
et les gros bonnets des partis à

connotation islamique. 

Morte pour avoir refusé de
porter le hidjab
Ainsi, un imam de la Répu-
blique est allé plus loin vendre-
di dernier dans son prêche.
L’imam de la mosquée de Oued
Romane explique que «la
femme doit accepter les coups
qui lui sont assénés par son
mari», car porter plainte contre
lui «est porteur de risque pour
le foyer». 
Ce prédicateur propose à cette
dernière de «pardonner» d’au-
tant, explique-t-il, que les actes
de violence du mari sont «sou-
vent l’expression d’une colère
passagère» et non d’une ran-
cœur profonde. Et de toute
façon, ajoute-t-il, les coups que
les femmes subissent de la part
de leurs époux les rapprochent
davantage du Paradis. Le
ministre des Affaires reli-
gieuses, qui ne s’est pas encore

prononcé sur cette fetwa, est
interpellé au plus haut point. Sa
responsabilité est entièrement
engagée du fait qu’il est le chef
hiérarchique de cet imam.
Abdelfattah Hamadache, de
son vrai nom Ahmidache
Ziraoui, a appelé il y a quelques
mois à la condamnation à mort
de l’écrivain et journaliste
Kamel Daoud qu’il accuse
d’être «un apostat et un
mécréant». Cet extrémiste, qui
dirige une association religieu-
se dénommée Assahwa al-isla-
miya li massadjid El-Djazaïr,
n’en est pas à son premier
appel au meurtre d’Algériens
qui s’opposent ouvertement à
l’obscurantisme qu’il propose à
la société. Sans qu’il soit
inquiété par la justice. Jeudi
dernier, une jeune adolescente
s’est donné la mort par strangu-
lation. 
Selon les premiers éléments de
l’enquête, la victime a choisi
d’en finir ainsi pour échapper
au harcèlement de son frère qui
l’obligeait à porter le hidjab. Ce
triste épisode rappelle le non
moins triste sort de Katia Ben-
gana, une jeune lycéenne d’El-
Kseur assassinée à l’âge de 17
ans, le 28 février 1994, à Mef-
tah, pour avoir refusé de porter
le voile. 
Les assassins étaient des
membres du GIA responsable
de plus de 150.000 morts
durant la décennie noire qui a
commencé son cycle infernal
au début de 1992. 

Hocine Adryen
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4BLIDA
Arrestation d’un
ressortissant africain et
saisie de faux billets de
banque

LES POLICIERS dépendant de la sûreté
de daïra de Ouled Yaich ont appréhendé
un ressortissant africain avec de faux
billets à bord d’un véhicule. A la vue des
policiers, l’étranger a tenté de prendre la
fuite mais il fut vite rattrapé. La fouille de
la voiture a permis de découvrir la somme
de 1 550 euros en faux billets, des feuilles
de papier découpées, de la taille de billets
de banque ainsi qu’une bouteille contenant
un liquide de couleur verte servant d’encre
pour fabriquer les faux billets. L’enquête
menée par la police a révélé que le
véhicule appartenait à une agence de
location de voitures. Le mis en cause a été
présenté auprès du procureur de la
République près le tribunal de Blida, qui
l’a placé en détention préventive. Y. B.

Saisie de comprimés
psychotropes et
arrestation de deux frères

SUITE à des informations parvenues à
leurs services concernant la détention et la
vente illicite de psychotropes par deux
individus, et après enquête les policiers
dépendant de la sûreté de la daïra de
Ouled Yaich ont procéde à la perquisition
procéde du domicile des deux frères. Dans
l’une des chambres, les policiers ont
découvert 77 comprimés de psychotropes
de différentes marques dont certains
appelés par les toxicomanes «saroukh»
(fusée) très dangereux pour la santé de
leurs consommateurs. Ils ont également
saisi 3 morceaux de kif traité, la somme de
52 millions de centimes provenant du
commerce illicite de la drogue, trois
grands couteaux, un couteau de taille
moyenne, une hache et deux couteaux
utilisés par les deux acolytes pour
découper le kif. Dans l’autre chambre, les
policiers ont trouvé 37 comprimés de
psychotropes de différentes marques, 29
seringues en plastique ainsi que du liquide
ayant un effet psychotrope. Présentés par
devant le procureur de la République près
le tribunal de Blida, les deux frères ont été
placés en détention préventive pour
détention de stupéfiants et d’armes
blanches. Y. B.

A L’INITIATIVE DE
L’ASSOCIATION
ALGÉRIENNE DES
JEUNES INTELLECTUELS
DE BAB EL OUED 
Sortie pédagogique
des élèves aux musées
d’Alger

C’EST DANS une ambiance festive,
emplie de voix d’enfants au regard
émerveillé, que s’est déroulée, hier, une
visite guidée de différents musées d’Alger,
organisée au profit des élèves de plusieurs
établissements, par l’Association
algérienne des jeunes Intellectuels, section
de Bab El Oued.
Le chargé de l’information et de la
communication de l’association, Yacine
Tadj eddine Bouhouraira explique : «
Aujourd’hui plusieurs générations qui sont
réunies pour partager et transmettre la
mémoire. On espère que cette visite sera
un déclic pour que d’autres associations
ou établissements scolaires s’impliquent
dans ce genre d’initiatives «. Pour M.
Bouhouraira, il est important de susciter
l’intérêt des plus jeunes pour l’histoire à
travers un lien direct et vivant avec les
lieux, pour que cela marque leur esprit et
leur mémoire. Cette sortie s’inscrit dans
les activités culturelles qu’organise
l’association. L. L.

Le Jeune Indépendant : Quel est le
rôle des élus au sein de l’APW ?

Mohamed Bettache : «Avant tout, je tiens
à présenter toutes mes condoléances aux
victimes des éboulements d’Aokas, comme
je souhaite un prompt rétablissement aux
blessés. C’est douloureux d’assister à un
drame pareil alors que nous avons déjà atti-
ré l’attention des pouvoirs publics sur les
risques de chute de rochers de cette mon-
tagne. Malheureusement, notre appel est
resté sans écho. Concernant le rôle de l’élu
au sein de l’APW, celui-ci est régi par la loi
12/07 du 21 février 2012, portant code de
wilaya, qui fixe ses prérogatives.
En ce sens que l’APW est une assemblée
délibérante, de proposition et d’interven-
tion au niveau de certains secteurs comme
l’éducation (aides pour les grosses répara-
tions d’écoles, du transport scolaire, des
cantines, etc.), au niveau des chemins de
wilaya, l’aide aux communes, l’aide aux
mouvements associatifs, sportifs, culturels
et cultuels, etc. L’APW engage des
réflexions pour le développement de la
wilaya en proposant aux pouvoirs publics
des projets structurants.
Il y a lieu d’insister sur le fait que le code
de wilaya a restreint le rôle de l’élu au
simple pouvoir de proposition et de suivi
des projets. Il n’est nullement responsable
ni de la gestion ni de l’exécution des pro-
grammes et projets dont a bénéficié notre
wilaya.
Comme nous l’avons toujours signalé,
notre wilaya accuse du retard en matière de
développement, tous secteurs confondus.
Le citoyen, en effet, ne voit pas son quoti-
dien s’améliorer surtout concernant le pro-
blème de l’emploi et celui du logement.
L’absence de planification et l’insuffisance
d’études concernant les projets font que ces
derniers accusent beaucoup de retard. Lors
de la présentation du bilan du wali durant
l’année 2013, seulement 27 % des crédits
ont été consommés. L’administration doit
faire plus d’efforts dans le suivi des projets
et donc leur exécution. A l’occasion de la
visite du Premier ministre à Béjaïa, nous
avons attiré son attention sur la situation de
la région en matière économique, sociale et
de la jeunesse. C’est dans ce sens que nous
lui avons soumis quelques propositions
susceptibles de soulager le quotidien de nos
citoyens et d’améliorer leur niveau de vie.

Nos revendications concernent le désencla-
vement de notre région par un projet de
route Béjaïa-Alger, qui longera le littoral,
la création d’une ville nouvelle sur la côte
Ouest dont le foncier commence à être
bradé, un complexe pétrochimique, qui
accuse du retard pour être inscrit, l’exten-
sion du port et de l’aéroport, l’incitation
des investisseurs professionnels à s’instal-
ler dans notre région, l’inscription de pro-
jets d’infrastructures sportifs et culturelles
dont souffre notre wilaya, l’organisation
d’une année du savoir et du dialogue des
civilisations à Béjaïa, à l’instar d’Alger,
Tlemcen et Constantine , l’Aménagement
et dépollution de l’oued Soummam, la
dotation de notre wilaya de mini-stations
d’épuration, dotation d’un fonds de mon-
tagne, dotation d’une infrastructure hospi-
talière (CHU), l’implantation de directions
régionales au niveau de notre wilaya, la
délocalisation de la zone industrielle de la
commune de Béjaïa et réhabilitation de
toutes les zones d’activité de notre wilaya.
Notre rôle, comme nous l’avons signalé,
consiste à militer et à revendiquer plus de
programmes et de projets. Nous sollicitons
du Premier ministre un programme spécial
pour notre région, laquelle a accusé un
retard considérable durant plusieurs
années.»

Quelle est la raison du conflit au
niveau de l’APW ?

«L’Assemblée populaire de la wilaya de
Béjaïa a connu un changement de majorité,
ce qui a entraîné des problèmes dans le
fonctionnement de l’Assemblée. Nous
sommes toutefois optimistes quant au
règlement de ce conflit lors de la prochaine
session.»

Pourtant le FFS a perdu la majorité à
l’APW ?

«Proportionnellement parlant, le FFS est
toujours majoritaire au sein de l’APW, bien
que trois élus aient démissionné de la liste
FFS de l’APW.»

Est-ce que le wali joue le rôle de
pompier dans cette nouvelle
Assemblée ?

«Le wali n’a jamais joué ni le rôle d’arbitre
ni celui de pompier. Au contraire, nous
avons l’impression qu’il a prit partie.

Concernant l’absence de fonctionnement
de l’APW, seule la population qui nous a
accordé sa confiance peut ressentir cette
situation, particulièrement le mouvement
de jeunesse pour ce qui est des subventions
mais aussi les communes par rapport aux
aides octroyées.
C’est dommage que certains responsables

font dans la gestion et la manipulation de
l’information, ce qui risque de porter
atteinte à la stabilité de note wilaya au lieu
de s’investir pour un développement har-
monieux de celle-ci.»

Quelles sont les conséquences de ce
blocage ?

«Hélas, les commissions ne fonctionnent
plus et ne sortent plus sur le terrain. Même
lorsqu’on sollicite l’administration de
mettre à la disposition des commissions des
véhicules pour des sorties, cette dernière
refuse pour des raisons que nous igno-
rons.»

On vous reproche de sacrifier l’APW à
des ambitions sénatoriales ?

«Sérieusement, c’est de la pure intox. Je
n’ai pas de commentaire à faire à ce sujet.»

Quelle issue préconisez-vous ?
«Que tous les élus se conforment au code
de wilaya et reviennent à la raison afin
d’honorer notre mandat, c’est-à-dire être au
service de la population de la wilaya. Notre
population n’a que faire des malentendus
existants entre les élus. Elle attend de nous
que nous soyons à la hauteur de la confian-
ce qu’elle nous a accordée et surtout que
nous investissions les moyens dont nous
disposons pour répondre à leurs attentes. «

Un dernier mot ?
«Nous souhaitons qu’il y ait plus de pro-
grès dans notre région à l’effet d’assurer la
stabilité et le bien-être de celle-ci mais
aussi celle de notre pays, l’amélioration des
conditions de vie de nos concitoyens du
Sud en général et de Aïn Salah en particu-
lier. Ces derniers vivent en effet des
moments difficiles. Nous souhaitons
qu’une solution leur soit apportée pour les
soulager et nous les assurons de tout notre
soutien.»

De notre bureau de Béjaïa,
Mebrouk Hammouche 

INTERVIEW EXCLUSIVE DU P/APW DE BEJAIA, MOHAMED BETTACHE :

«La wilaya continue à accuser
du retard en matière de développement

économique et social»
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La filière scientifique
«sciences de la terre», en

général, et la géologie et la
géophysique, en particulier,
sont directement concernés

par un débat autour du gaz de
schiste, si ce débat ait lieu. 

L’université des sciences et de la
technologie (USTHB) Houari
Boumediene enseigne les

sciences de la nature qui est une branche à
part entière. Au terme d’une année de
tronc commun, les étudiantes et les étu-
diants sont appelés à choisir pour les
sciences de la vie (biologie) ou les
sciences de la terre. Comme pour les
sciences  de la vie, les sciences de la terre
proposent plusieurs spécialités, dont la
géologie. Les étudiantes et étudiants en
géologie sont-ils conviés à un débat autour
de l’exploitation ou non du gaz de schiste
? Ces étudiantes et étudiants disposent-ils
de documentation suffisante sur le gaz de
schiste ? Nous nous sommes rapprochés
de quelques universitaires pour connaitre
leur avis. Plusieurs parmi eux rappellent
qu’en mai 2014, des journées thématiques
et séminaires ont été organisés par la
Société algérienne de géophysique (SAG).
Une rencontre de deux jours s’est tenue au
cyber espace d’USTHB à laquelle ont par-
ticipé près de 200 participants, des cher-
cheurs algériens pour la plupart, mais éga-
lement des Tunisiens et des Marocains,
ont pris part à cette importante manifesta-
tion scientifique. Des représentants de
Sonatrach (Division Exploration) et
nombre d’opérateurs économiques et de
centres de recherche étaient également
cordialement invités à cette rencontre
durant laquelle 117 communications
devaient être présentées par des cher-
cheurs venus des quatre coins du pays
pour participer au congrès. Une séance a
été consacrée à des présentations et à un
débat contradictoire autour des sources
d’énergie non conventionnelles, d’une
manière générale, le gaz de schiste, en par-
ticulier. «Depuis, on ne sait rien sur l’ex-

ploitation du gaz de schiste puisque ce
genre de débats n’est pas organisé tous les
jours dans notre pays», nous diront des
étudiantes et des étudiants des sciences de
la terre de l’USTHB. «Il faut noter que
nombre de spécialités des sciences de la
terre ne sont pas enseignées dans les uni-
versités de l’Est, Ouest et Sud du pays», d’
après ces étudiantes et étudiants de l’uni-
versité des sciences et de la technologie
Houari Boumediene. «Ce qui n’est pas fait
pour mieux informer les étudiantes et les
étudiants de ces wilayas sur l’exploitation
du gaz de schiste», ajoutent-ils. le prési-
dent du comité d’organisation du congrès,
le Pr Amar Boudella avait, dans une décla-
ration faite à la presse, lors de la tenue de
cette rencontre en mai 2014,  souligné que
«les ingénieurs pétroliers, miniers et
hydrauliciens utilisent au quotidien les
données de la géophysique dans leur tra-
vaux», il déplore le fait «qu’uniquement 2
005 géophysiciens soient  répertoriés en
Algérie, alors que notre pays a crûment
besoin d’ingénieurs dans ce domaine,
pour les besoins des forages pétroliers, des
explorations minières et de la  recherche
hydraulique», rappelle-t-on. «L’étude des
caractéristiques physiques de la Terre fait

partie de notre formation universitaire.
Nous sommes avides de connaissances sur
tout ce qui concerne l’exploitation du gaz
de schiste, notamment avec cette polé-
mique sur l’exploitation ou non de cette
énergie, mais le nombre de débats autour
de ce sujet d’une importance reste insuffi-
sant, comme nous manquons de documen-
tation», nous diront nombre d’étudiantes
et d’étudiants de l’USTHB. «En nous
informant sur la polémique née autour de
l’exploitation ou non du gaz de schiste,
nous nous sentons directement concernés
par un éventuel débat autour de cette ques-
tion, mais nous attendons ce débat qui ne
vient toujours pas», ajoutent-ils. «Un
débat pourrait avoir lieu à l’USTHB et
dans toutes les universités du pays ensei-
gnant les sciences de la terre, comme la
rencontre organisée en mai 2014 à l’uni-
versité des sciences et de la technologie
Houari Boumediene par la Société algé-
rienne de géophysique», notent ces étu-
diantes et ces étudiants. «La bourse uni-
versitaire qui reste maigre face à la cherté
de prix de certains livres, ne nous permet
pas de nous offrir une documentation sur
ce sujet», ajoutent-ils.

F. Sofiane

La barre des 100 millions 
de clients franchit au
Moyen-Orient, en Afrique du
Nord et en Asie du Sud-Est
OOREDOO enrichit la vie de plus de 100
millions de clients en soutenant le déve-
loppement humain à travers ses marchés. 
Ooredoo annonce  avoir dépassé le seuil
des 100 millions de clients à travers ses
différents marchés au Moyen Orient, en
Afrique du Nord et en Asie du Sud Est. 
Ooredoo a atteint ce seuil historique
durant le quatrième trimestre 2014, selon
les chiffres annoncés, après une année
d’efforts consentis pour renforcer son
portefeuille clients dans ses principaux
marchés à savoir le Qatar, l’Algérie et  le
Sultanat d’Oman, en plus du lancement
de ses opérations dans de nouveaux
marchés comme celui de Myanmar.
Son Excellence Sheikh Abdulla Bin
Mohammed Bin Saud Al Thani, Président
du Groupe Ooredoo a déclaré : «
Ooredoo a toujours eu une vision claire
sur sa croissance, soutenue par une
stratégie prudente de développement et
d’investissement. Atteindre le seuil des
100 millions d’abonnés nous rappelle le
long chemin que nous avons parcouru
durant cette dernière décennie et renforce
l’impact positif des services de Ooredoo
dans le monde. »
Pour sa part, le Directeur Général de
Ooredoo Algérie, M. Joseph Ged a
déclaré : « Ooredoo Algérie est l’un des
piliers du Groupe et entend renforcer son
leadership technologique en continuant à
investir et innover pour enrichir le
quotidien de tous les Algériens. » 
Ooredoo est présent dans des marchés où
la population dépasse les 700 millions
d’habitants et reste convaincu du fort
potentiel de croissance à travers ses
implantations.
Son dernier marché, Myanmar, compte
une population d’environ 53 millions
d’habitants, avec un taux de pénétration
mobile relativement faible de 27% selon
le Ministère des télécommunications et
technologie de l’information de ca pays. 
Durant le premier mois du lancement de
ses opérations commerciales au
Myanmar le premier trimestre 2014,
Ooredoo a dépassé un million d’abonnés.
Ooredoo a également réalisé
d’importants résultats dans d’autres
marchés durant 2014, portant son
portefeuille clients au Qatar à plus de
trois millions et a enregistré plus de 3,5
millions d’abonnés 3G en Algérie en
seulement une année du lancement de ce
service.
Ooredoo a présenté, dans son pavillon au
Mobile World Congress, qui s’est déroulé
cette semaine, un large éventail de
technologies intelligentes, dont
l’éducation intelligente, la ville
intelligente ainsi que les solutions M2M,
en mettant en avant ses activités dans le
soutien au développement humain à
travers ses implantations.
« Nous sommes certains que
l’investissement de Ooredoo dans ces
solutions, en plus de son réseau le plus
large et le plus rapide à travers ses
implantations, permettra à l’entreprise de
poursuivre son développement et de
mieux servir ses clients. » conclut son
Excellence Sheikh Abdulla. 

LE MINISTRE du Commerce, Amara
Benyounès, a poursuivi hier sa visite
d’inspection et de travail dans la wilaya de
Mascara où il a procédé a l’inauguration
de sept marchés de proximité de fruits et
légumes, d’une capacité de 13 à 16 box,
dans le but de faire face aux spéculations. 
Dans le but de développer le segment
commercial dans la wilaya de Mascara,
M. Benyounès a effectué une visite de tra-
vail et d’inspection de différents projets,
où il s’est rendu  sur plusieurs infrastruc-
tures de son secteur en cours de réalisation
et a inauguré des projets déjà réalisés, dont
7 marchés de proximité. «Il reste encore à
réceptionner, dans les mois à venir, 5
autres marchés actuellement en phase de
finalisation», ont indiqué les responsables
locaux. Le coût de réalisation des 12 mar-
chés de proximité composés de quelques
centaines de locaux a été estimé à 430 mil-
lions de dinars, selon les explications.
Dans le volet du contrôle des prix notam-
ment celui de l’alimentaire, le ministre a
indiqué que «la quasi-totalité des prix est
libre sur le marché et obéit à la loi de
l'offre et de la demande», indiquant que  le

rôle du ministère consiste seulement à
contrôler la qualité et à lutter contre toute
violation relative à la protection du
consommateur. Le ministère du Commer-
ce n’exerce le contrôle que sur des pro-
duits dont les prix sont subventionnés, il
ne contrôle que certains prix qui sont

réglementés», a-t-il affirmé. 
D’autre par, le ministre a insisté durant sa
visite au laboratoire d’inspection des den-
rées  alimentaires, inauguré l’année passée
et qui n’est toujours pas fonctionnel, sur la
prise des dispositions pour son lancement
immédiat. A.Racha

BENYOUNÈS INAUGURE PLUSIEURS MARCHÉS DE PROXIMITÉ À MASCARA

Mettre fin au commerce informel

5
DES ÉTUDIANTS DES SCIENCES DE LA TERRE DE L’USTHB REGRETTENT

«Nous manquons de débats et de
documentation sur le gaz de schiste»
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WILAYA DE SETIF 
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 

N.I.F.= 410006000019032 
FAX: 036937105 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 08/2015 
 
La Direction des ressources en eau de la wilaya de Sétif lance un avis 
d’appel d’offres national restreint en vue de retenir les bureaux 
d’études, pour la réalisation des travaux concernant te projet suivant : 
ETUDE DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX DE DISTRIBUTION 
DES CENTRES DE LA ZONE NORD-OUEST DE LA WILAYA A 
PARTIR DU SYSTEME TICHY-HAF. 
CONDITIONS D'ELIGIBILITE : Ne peuvent soumissionner pour la 
prise en charge des prestations faisant l’objet du présent cahier des 
charges que les Bureaux d’études et les groupements de Bureaux 
d’études agréés remplissant les conditions suivantes :  
a)-BUREAU D’ETUDES SEUL : 
1- Avoir un agrément délivré par le Ministère des Ressources en Eau 
en cours de validité. 
2- Justifier de la réalisation au moins d’un (01) projet similaire (étude 
d’alimentation en eau potable de différents centres (linéaire des 
conduite   à 10 km) durant les dix (10) dernières années (appuyée 
par une attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres 
d’ouvrage). 
3- Le chef de projet doit avoir un diplôme d’ingénieur en hydraulique 
disposant d'une expérience minimum de 5 ans. 
b) - GROUPEMENTS DE BUREAUX D’ETUDES : 
1-CHEF DE FILE : 
 Avoir un agrément délivré par le Ministère des Ressources en 

eau en cours de validité. 
Avoir à son actif durant les dix ( 1 0 )  dernières années au moins un 
projet similaire (étude d’alimentation en eau potable de différents 
centres (linéaire des conduites    à 10 km). 
appuyée par une attestation de bonne exécution délivrée par les 
maîtres d’ouvrage. 
 Seuls les projets concernant une linéaire des conduites   à 10 

km.  
 Le chef de projet doit avoir un diplôme d’ingénieur en 

hydraulique disposant d’une expérience minimum de 5 ans. 
2-MEMBRE DU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ÉTUDES : 
Le membre du groupement il doit : 
 Avoir un agrément délivré par le Ministère des Ressources en 

eau en cours de validité. 
  Avoir participé à des projets d’étude concernant les systèmes 

d’alimentation en Eau potable, appuyée par des attestations de bonne 
exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage. 
 Le domaine de l’AEP relatif aux raccordement des adductions 

pour différentes agglomérations, comportant les prestations suivantes 
: 
- Cartographie des réseaux d’eau potable (les adductions). 
-  Système de raccordement aux réseaux. 
Le dossier d’appel d’offres pourra être retiré dés la parution du 
présent avis d’appel d’offres auprès de la direction des ressources en 
eau de la wilaya de Sétif (BUREAU DES MARCHES) sise à cité le 
Caire Sétif 
Sis à la cité le Caire Sétif 
Fax : 036 93.71.05- Bureau des marchés 
Les offres accompagnées des pièces exigées par le dossier d’appel 
d’offres doivent parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée. 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous double pli 
séparé (pli technique et pli financier), et ce comme suit : 
Une enveloppe intérieure « A» cachetée contenant l'offre technique 
portant la mention « OFFRE TECHNIQUE» avec nom et adresse du 
soumissionnaire. 
ENVELOPPE « A » PLI TECHNIQUE : 
Les candidats fourniront un seul exemplaire. Le « dossier 
administratif, références et offre technique », doit être conforme aux 
exigences réglementaires en vigueur et constitué des pièces 
suivantes : 
* La présentation du bureau d'Etudes, ou du groupement. 
* La déclaration à souscrire, (à remplir selon le modèle joint en 
annexe). 
* Les statuts du (ou des) bureau (x) d'études. 
* Le pouvoir de signature. 
* En cas de groupement de bureaux d’études, le protocole d’accord 
de constitution de groupement - dûment signé-doit faire apparaître 
clairement le chef de file ainsi que la responsabilité conjointe des 
bureaux d’études en faisant partie, avec les parts en pourcentage et 
les tâches de chacun des membres constituant le groupement de 
bureaux d’études. 
Les pourcentages de participation affichés dans l’offre technique 
doivent coïncider avec la part financière revenant à chaque membre 
dans le montant de l’offre. 
* Une copie de l’agrément en cours de validité. 
* Une copie de l’extrait du casier judiciaire (moins de 03 mois) du 
gérant ou du directeur général du bureau d’études.  
* Un document certifiant que le soumissionnaire est à jour de ses 
obligations au titre de la sécurité sociale, des congés payés et des 
allocations familiales en Algérie. 
*  Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier. 
* Le numéro d’identification fiscale(N.I.F) pour les soumissionnaires 
nationaux (une copie) 
* Les bilans financiers des trois dernières années certifiés par un 
commissaire aux comptes et visés par les services des impôts (une 
copie). 
* Une copie d’attestation de dépôt légal des comptes sociaux du 
soumissionnaire auprès du Centre national du registre du commerce 
de l'année 2013. 
* Le certificat de visite des lieux. 
* La déclaration de probité (à remplir selon le modèle joint en annexe) 
* Le présent cahier des charges avec toutes ses pages paraphées, 
portant la date, le cachet et la signature du soumissionnaire, précédé 
de la mention « lu et accepté », 
* les références du bureau d’études ou du groupement pour des 
prestations comparables avec indication des montants et des délais 
(une copie). 
* Le mémoire technique contenant un descriptif détaillé de la 
méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir les 
missions, à savoir : 
- La méthodologie de travail et les principes du plan de qualité à 
mettre en œuvre pour assurer le respect de 1a qualité et les délais 
d’exécution. 

- Le planning d’exécution des prestations  
* Les attestations de bonne exécution des projets réalisés, délivrées 
par les maîtres d’ouvrage accompagnées par des fiches techniques. 
Les curriculums vitae récemment signés par le personnel spécialisé 
proposé dans l’offre et le représentant du bureau d’études habilité à 
soumettre la proposition. Parmi les informations clé, doivent figurer 
pour chacun, les titres, les positions, le nombre d'années d’expérience 
en bureau d’études et l’étendue des responsabilités exercées dans le 
cadre des diverses missions au cours des dix (10) dernières années 
avec attestation d’affiliation visée par la CNAS. 
* Une copie d’attestations de mise à jour CASNOS et CACOBATPH 
(fiscales et parafiscales). 
NB : Chaque page de ces documents devra être paraphée. Toute 
falsification de quelque nature que ce soit des documents introduits 
dans l’offre entraine son rejet pur et simple. ENVELOPPE B - OFFRE 
FINANCIERE : 

 Une enveloppe intérieure « B » cachetée contenant l'offre 
financière portant la mention – « OFFRE FINANCIERE », avec nom et 
adresse du soumissionnaire  

 L’Offre financière, qui comprendra les pièces suivantes : 
o La soumission, à remplir suivant le modèle ci-joint, datée et 
signée.  
o Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé.  
o Le détail quantitatif et estimatif, dûment rempli, daté et signé. 
Se référer à l’article 07 de l’instruction aux soumissionnaires 
pour la liste détaillée des pièces exigées :  
L’enveloppe extérieure renfermant les 02 plis devra être anonyme et 
comporter obligatoirement la mention suivante :  
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE 
SETIF « D.R.E.W.S », CITE LE CAIRE SÉTIF 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
«ETUDE DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX DE DISTRIBUTION 
DES CENTRES DE LA ZONE NORD-OUEST DE LA WILAYA A 
PARTIR DU SYSTEME TICHY-HAF 
Soumission « A  NE PAS  OUVRIR »  
La durée de préparation des offres est fixée à, un (01) mois à compter 
de la première parution de l’avis d’appel d’offres (quotidiens nationaux 
ou BOMOP). La date limite de dépôt des soumissions correspond au 
dernier jour de la durée de préparation des offres. 
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera le même jour à 14 
H 00, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants au 
siège de la Direction des Ressources en eau de la wilaya de Sétif. Si 
le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de 
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au 
jour ouvrable suivant, et ce conformément à l’article 50 alinéa 04 du 
décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010, portant réglementation 
des marchés publics, modifié et complété. 
Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pour une durée 
égale à celle de la préparation de l’offre plus (03) trois mois. Les 
offres non conformes à la réglementation en vigueur seront écartées. 
Le présent avis d’appel d’offres tient lieu d’invitation aux 
soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. 
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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'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 2 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et 
complété, la Direction des ressources en eau de la wilaya de Boumerdès informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national 
restreint n° 22/2014 relatif aux travaux de : Optimisation des systèmes d’épuration de Boumerdès, Thenia et Zemmouri, en trois (03) lots, paru dans le BOMOP et 
dans les quotidiens nationaux LE JEUNE INDEPENDANT du 15/11/2014 et EL-CHIHAB du 13/11/2014, qu’à l’issue du jugement des offres, la commission a attribué 
les projets du marché provisoirement aux entreprises citées ci-dessous, selon les critères d’évaluation prévus au cahier des charges. 
 

Lots Entreprises retenues Montants Délais Observations 
Lot 04 CHAOULA TAREK (NIF: 198328200007928) 182.753.415,00 DA 20 mois Offre moins disante 
Lot 05 ETHB KAROUF HAKIM (NIF :  165150103365108) 42.861.312,00 DA 08 mois Offre moins disante 
Lot 06 ETHB KAROUF HAKIM (NIF : 165150103365108) 32.658.736,50 DA 06 mois Offre moins disante 

 
Aussi, et conformément à l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, tout 
soumissionnaire contestant le choix opéré peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya dans les 10 jours, à compter de la 
première parution de cet avis dans la presse nationale ou dans le BOMOP. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE CHLEF 
DAIRA DE TENES 

COMMUNE DE SIDI AKKACHA 
MATRICULE FISCAL : 098402115018535 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 2 du décret présidentiel n° 10/236 du 07 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, le président de l’Assemblée populaire 
communale de Sidi Akkacha informe les soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 06/2014, paru dans les journaux ADIYAR en date du 29/12/2014 et LE JEUNE INDEPENDANT  
en date du 04/01/2015, ainsi que dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) n° 1426, semaine du 04 au 10/01/2015, que les deux opérations ont été attribuées provisoirement comme suit : 
 

N° L’opération L’entreprise Matricule fiscal Montant (DA) Délai de réalisation Critères 

01 
Aménagement et revêtement en béton 

bitumineux de la route reliant rue Emir 
Abdelkader à la gare routière 

Entreprise BENTOUTA Miloud Bocaa Ouled- Bouali, 
Ouled- Abbas  -Chlef- 196002290085432 9.898.562.70 03 mois Moins disante 

02 
Réalisation de l’éclairage public à Ansser-

N’hass 
Entreprise FEKAOUNI Zohra épouse BEKKAKCHA 

Hay Soualmia n° 2 Sidi Akkacha -Chlef- 297602020066240 7.994.844.00 02 mois Moins disante 

 
Les soumissionnaires contestant ce choix peuvent introduire un recours auprès de la commission communale des marchés dans un délai de dix (10) jours, à compter du premier jour de la publication de l’attribution 
provisoire. Les soumissionnaires peuvent aussi prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières, en se rapprochant des services de la commune dans un délai de trois 
(03) jours, à compter de la date de la première parution du présent avis dans les journaux cités ci-dessus, ainsi que dans le  Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, conformément aux dispositions des articles 
114 et 125 du décret présidentiel n° 10/236 du 07 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. 

Le président de l’APC 
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SÛRETÉ NATIONALE

Le verdict dans l’affaire de l’ex-directeur de l’Ecole
supérieure de police sera prononcé mardi Du prêt

à usage
Le prêt à usage est un contrat par
lequel le prêteur s’oblige à remettre
à l’emprunteur une chose non
consomptible pour s’en servir
gratuitement pendant un certain
temps ou pour un usage déterminé,
à charge de la restituer après s’en
être servi.
S’agissant des obligations du
prêteur, ce dernier est tenu à
remettre à l’emprunteur la chose
prêtée dans l’état où elle se trouve
au moment de la conclusion du prêt
et de la laisser entre les mains
pendant la durée du contrat.
Si pendant la durée du prêt,
l’emprunteur a été obligé de faire
des dépenses nécessaires et
urgentes pour la conservation de la
chose, le prêteur doit les rembourser.
Le prêteur n’est tenu de la garantie
d’éviction de la chose prêtée que
lorsqu’il y’a une convention de
garantie ou qu’il a délibérément
dissimulé la cause de l’éviction. Il
n’est pas tenu non plus de la
garantie des vices cachés. Toutefois,
s’il a délibérément dissimulé le vice
de la chose, ou s’il a garanti que
celle-ci en est exempte, il est tenu
d’indemniser l’emprunteur de tout
préjudice que ce dernier a subi de ce
chef.
Pour ce qui est des obligations de
l’emprunteur, ce dernier ne peut pas
se servir de la chose prêtée que de la
manière et dans la mesure
déterminées par le contrat, par la
nature de la chose ou par l’usage à
un tiers, même à titre gratuit, sans
l’autorisation du prêteur.
Il ne répond pas des modifications
ou détériorations qui surviennent à
la chose prêtée par suite d’un usage
conforme au contrat. L’emprunteur
n’a pas le droit de répéter les
dépenses qu’il a dû faire pour user
de la chose prêtée. Il est tenu des
frais nécessaires pour l’entretien de
la chose. Ce dernier peut par ailleurs
enlever de la chose prêtée toute
installation dont il l’a pourvue, à
condition de remettre la chose dans
son état antérieur.      
L’emprunteur doit apporter à la

conservation de la chose prêtée, la
diligence qu’il apporte à sa propre
chose, à condition que cette
attention ne soit pas inférieure à
celle d’un bon père de famille.
L’emprunteur doit à la fin du prêt,
restituer la chose reçue dans l’état
où elle se trouve et sans préjudice de
sa responsabilité du chef de la perte
ou de la détérioration. La restitution
doit être effectuée dans le lieu où
l’emprunteur a reçu la chose.
Le prêt à usage peut prendre fin à
tout moment, à la demande du
prêteur s’il survient au prêteur un
besoin urgent et imprévu de la
chose. Il prend également fin si
l’emprunteur commet un abus dans
l’usage de la chose ou néglige de
prendre les précautions nécessaires
pour sa conservation.
Le prêt à usage de la chose peut par
ailleurs prendre fin au décès de l’une
des parties.

R. H.

LE TRIBUNAL criminel d'Al-
ger a renvoyé  jeudi dernier et
pour la 2e fois consécutive, le
procès   du cerveau des atten-
tats terroristes perpétrés en
2007 à Alger, Gasmi Salah,
alias Salah Abou Mohamed,
suite au pourvoi en cassation
établi par son avocat  dans l’ar-
rêt de renvoi de la Chambre
d’accusation de la cour d’Al-
ger.
Le procès qui devait se dérou-
ler a été reporté jusqu’à ce que
la cour suprême tranche dans la
demande sollicitée par son avo-
cat, et ce  pour la deuxième fois
consécutive : son avocat ne
s’est pas présenté à l’audience.
Il lui est reproché de s’être
impliqué dans les deux atten-

tats terroristes qui  avaient
ciblé en 2007, le Palais du gou-
vernement et le siège de la
sûreté urbaine de Bab Ezzouar.
Le premier ayant fait 20 morts
et 222 blessés et le second 11
morts et 100 blessés. 
L'accusé qui est  également
chargé de la communication au
sein de l'organisation terroriste
appelée «Al Qaïda au Maghreb
islamique» (AQMI), a été arrê-
té rappelons-le  par les forces
de sécurité le 16 décembre
2012 dans le village «Chorfa»
dans la wilaya de Bouira, à 100
km à l'est de la capitale.  Ce
dernier a été arrêté sur la base
d'informations fiables signalant
la présence de Gasmi dans le
village. Les forces de sécurité

ont alors tendu un guet-apens
en dehors d'un restaurant où il
devait rencontrer certains de
ses acolytes. 
Selon le rôle des affaires crimi-
nelles, 2014, l'accusé devra
répondre de plusieurs chefs
d'inculpation dont la «création
d'un groupe terroriste avec l'in-
tention de semer peur et
panique parmi la population,
agressions physiques et
morales à l'encontre des per-
sonnes et impression et diffu-
sion de documents et enregis-
trements faisant l'apologie du
terrorisme». Il est également
accusé de «possession d'armes
et munitions prohibées et sans
permis et écriture en faux de
documents et attestations déli-

vrées par les administrations
locales».
Il convient de signaler qu’en
dépit de la gravité des faits
reprochés à son client, l’avocat
de la défense a sollicité la liber-
té provisoire estimant que ce
dernier présentait toutes les
garanties stipulées dans le code
de procédures pénales.
Mais le juge en charge du dos-
sier ne l’entendait nullement de
cette oreille car il a répliqué sur
le champ en clamant haut et
fort en direction de l’avocat : «
Me c’est anormal ce que vous
demandez ! Votre client est
poursuivi pour des accusations
d’ordre terroriste et non pas de
simple police ! ».

R. H.

LE PROCÈS DU CERVEAU DES ATTENTATS TERRORISTES D'ALGER RENVOYÉ

Son avocat a introduit un pourvoi dans l’arrêt
de renvoi de la Chambre d’accusation

P our rappel, le procureur général a
requis le 18 février dernier, l'aggra-
vation des peines contre l'ex-

patron de l'Ecole supérieure de la police de
Châteauneuf Dridi Merzoug et trois autres
anciens cadres, à savoir Ziane Khaled,
Amrar Sid Ali, Zebbouchi Fateh et Bou-
draa Yacine. Le même procureur général a
estimé au cours de son réquisitoire que les
mis en cause ont usé de leurs postes pour
falsifier les résultats du concours d'accès et
par-delà permettre aux non admis au
concours de rejoindre leurs stages au
niveau de l'école spécialisée.
selon toujours le procureur,  les inculpés
avaient bel et bien porté des modifications
quant aux notes notamment des examens
écrits au profit de certains postulants, qui
après enquête, il s'est avéré que leurs notes
étaient catastrophiques.
Les quatre accusés auditionnés ont nié tout
au long du procès les chefs d'inculpation
retenus à leur encontre au cours de l'enquê-
te judiciaire et ont affirmé au juge en char-
ge du dossier que «les accusations ont été
bel et bien maquillées par l'ancien patron
de la police algérienne. Il a donné des
directives à ses auxiliaires de nous faire
signer des procès- verbaux dont on ignorait
les contenus...»
Les avocats de la défense qui se sont succé-
dé aux plaidoiries ont clamé haut et fort:
«Nos clients ont sacrifié leurs vies au servi-
ce de la sûreté et en guise de reconnaissan-
ce, ils ont été poursuivis pour de graves
accusations et placés en prison comme de
véritables criminels!»
Ces derniers ajoutent : «Les véritables
faussaires n'ont jamais été inquiétés pour la
simple raison, qu'ils obéissent aux ordres
qui leur émanent d'en haut»  
Le procès en appel de quatre ex-cadres a

été reporté  suite à la demande de la défen-
se qui ont insisté sur la présentation à l’au-
dience de l’arrêt rendu par les magistrats de
la Cour suprême.
Les quatre mis en cause qui occupaient des
postes de responsabilité et à leur tête l’an-

cien directeur de l’Ecole supérieure de
police de Châteauneuf D.M, l’ex-directeur
du centre des examens B.Y, un ex-  officier
de police chargé du secrétariat technique au
sein de ladite institution A.S et l’ex-officier
chargé du champ de tirs et Z.A, ex-com-
missaire divisionnaire de police et ex-
enseignant à l’école de police d’Aïn
Bénian.
Ces derniers sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation faux et usage de faux
dans des documents administratifs et offi-
ciels, à savoir les bulletins de notes des
postulants pour les commissaires, abus
d’autorité, trafic d’influence et destruction
volontaire de registres.
Les faits de cette affaire remontent à 2008
lorsque des informations sont parvenues à
la DGSN faisant état que des dépassements
ont été enregistrées dans les résultats rela-
tifs à l’examen d’accès à des postes supé-
rieurs au sein de la police, notamment dans
les notes de l’orale et de l’écrit.
Selon les dénonciateurs, certains ont vu
leurs notes revues à la hausse purement et
simplement revues à la baisse pour d’autres
Lors de son premier jugement qui s’est
tenu en 2009, l’ex-premier responsable de
l’Ecole supérieure de la police de Château-
neuf, D.M, a affirmé que la tutelle avait

organisé en 2007, un examen pour le recru-
tement de 80 commissaires divisionnaires
et que pas moins de 350 postulants ont pris
part à cet examen et que l’opération de cor-
rection a duré cinq jours.
Le même responsable a indiqué au cours de
son audition qu’il n’avait porté aucune cor-
rection sur les notes octroyées aux postu-
lants ou exercé des pressions sur ses auxi-
liaires pour notamment la révision des
notes.
Il convient de signaler que cette affaire
revient après que les juges de la Chambre
délictuelle et correctionnelle de la cour
suprême aient répondu favorablement aux
demandes des avocats de la défense quant
aux vices de forme entre autre la non spéci-
ficité des questions posées par les juges de
la Chambre pénale de la cour d’appel d’Al-
ger. Il convient de rappeler que des peines
allant d’un an à trois ans de prison ferme
ont été prononcées lors du premier juge-
ment.
Il est à rappeler que la Chambre délictuelle
et correctionnelle de la cour suprême a
répondu favorablement aux pourvois en
cassation introduits par ces ex-cadres et a
rejeté le pourvoi du procureur général de la
cour d'Alger les concernant.

R. H .

Les regards seront dirigés vers la salle 1 de la cour d’appel d’Alger où le président de la 5e Chambre
pénale en l’occurrence M.Ali Aït Akkache prononcera mardi le verdict dans l’affaire de l’ex-directeur
de l’Ecole supérieure de Châteauneuf et de trois autres cadres ayant sacrifié leurs vies au service

du pays pour recevoir en guise de reconnaissance de graves poursuites judiciaires en matière pénale.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
WILAYA DE BLIDA - DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
Direction des travaux publics – 06, rue Ahmed Zabana, Blida 

Numéro d’identification fiscal : 408015000017094 
Numéro de l’opération : / 
Intitulé de l’opération : / 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N° 14/2015 

 
La Direction des travaux publics de la wilaya de Blida lance un avis d’appel d’offres national 
restreint pour : Expertise de 04 ouvrages d’art 
* Expertise d’un (01) ouvrage d’art (Oued Kremis) sur RN 29 PK 07+430. 
*  Expertise d’un (01) ouvrage d’art (Oued Bouchemla) sur RN 29 PK 09+610. 
*  Expertise d’un (01) ouvrage d’art (Oued Beni Azza) sur RN 01 PK 45+600. 
* Expertise d’un (01) ouvrage d’art (trémie) sur RN 69 PK 28+000. 
CRITERES D’ELIGIBILITE Ne sont éligibles au présent appel d’offres restreint que les 
entreprises satisfaisant obligatoirement au critère suivant : 
- Etre qualifiés dans le domaine des études d'expertise des ouvrages d'arts 
(certificat d’agrément délivré par le ministère des Travaux publics. 
- Ayant déjà assuré l'expertise d'au moins 04 ouvrages d’art. 
Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges gratuitement au niveau de 
la DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA – 06, rue Ahmed 
Zabana – BLIDA. Les offres technique et financière seront constituées des pièces suivantes : 
OFFRE TECHNIQUE 
 1) Instruction aux soumissionnaires dûment signée, paraphée et datée. 
2) Déclaration à souscrire dûment remplie, signée et datée 
3) Déclaration de probité dûment remplie, signée et datée. 
4) Cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) paraphé et signé 
 Certificat d’agrément du bureau d’études, copie légalisée 
5)  Dossier fiscal et parafiscal (mise à jour de l’extrait de rôle, certificats CNAS, CASNOS,) 
apurés ou avec échéanciers respectés jusqu'au mois précédant la date de dépôt de l'offre, 
copies légalisées. 
6) N° d’identification fiscale (NIF), copie légalisée. 
 7) N° d’identification sociale (NIS), copie légalisée. 
8) Casier judiciaire (l’original) du signataire de la soumission en cours de validité pour les 
soumissionnaires nationaux. 
 9) Statut du BET (pour les soumissionnaires concernés), copie légalisée. 
10) Registre du commerce (nouvelle immatriculation), copie légalisée. 
11) Le bilan de l’entreprise pour les 03 dernières années certifié par un commissaire aux 
comptes (ou visé par les services des impôts), copie légalisée. 
12) Délai et planning prévisionnel des travaux. 
13) Attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés durant les dix (10) dernières 
années, copies légalisées. 
14) Récépissé de dépôt des comptes sociaux de 2013 auprès du CNRC pour les 
soumissionnaires personnes morales en cours de validité, copie légalisée. 

15) Liste des moyens humains dûment visée par les services de la Caisse de sécurité sociale 
en cours de validité, copie légalisée, avec copies légalisées des diplômes. 
16) Liste des moyens matériels de chantier justifiés par des factures d’acquisition et moyens 
roulants par des cartes grises accompagnées par des polices d’assurance en cours de 
validité. 
OFFRE FINANCIERE : 
17) Lettre de soumission dûment remplie, signée et datée. 
18) Cadre du bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif-estimatif dûment remplis 
et signés. 
Les offres technique et financière devront être distinctes et contenues dans des plis séparés 
avec indication pour chaque pli « Offre technique » et « Offre financière ». Elles sont 
remises dans un seul pli, sous double enveloppe, dont celle de l’extérieure sera anonyme et 
ne doit contenir que la mention : 
A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE 
BLIDA - 06, RUE AHMED ZABANA – BLIDA 
SOUMISSION 
Expertise de 04 ouvrages d’art 
• Expertise d’un (01) ouvrage d’art (Oued Kremis) sur RN 29 PK 07+430. 
• Expertise d’un (01) ouvrage d’art (Oued Bouchemla) sur RN 29 PK 09+610. 
• Expertise d’un (01) ouvrage d’art (Oued Beni Azza) sur RN 01 PK 45+600. 
• Expertise d’un (01) ouvrage d’art (trémie) sur RN 69 PK 28+000. 
A  NE PAS OUVRIR  
Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la : DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (DTP) DE LA WILAYA DE BLIDA - Bureau du secrétariat – 06, rue Ahmed 
Zabana - BLIDA.  
Le délai de préparation des offres est fixé à 21 jours à compter de la première publication de 
l'avis d'appel d'offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP. L'heure limite de dépôt 
des offres est fixée entre 08h00 et 12h00 du 21ème jour. 
L’ouverture des plis se fera le même jour à 14h00, au siège de la DTP, en présence des 
soumissionnaires qui voudraient y assister ou leurs représentants dûment mandatés. 
Au cas où ce jour coïnciderait avec un week-end ou une journée de repos légal, les 
opérations de dépôt des offres et d'ouverture des plis s'effectueront le premier jour ouvrable 
qui suit, aux mêmes horaires respectifs. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois mois à compter de la 
date de dépôt des offres. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
DE LA WILAYA DE TISSEMSILT 

Numéro d'identification fiscale 000138019003356 
 

Avis d'attribution provisoire 
 
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, la direction des équipements 
publics de la wilaya de Tissemsilt, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert N°119/2014 du 25/12/2014 dans les quotidiens 
nationaux. 
Projet : Réalisation des travaux d’une salle de sport lycée Mohamed Boudiaf-Khemisti. 
 

ETB Numéro d'identification fiscale Note technique Montant de soumission Montant corrigé Délai OBS 
FRIHI Sahraoui 171141500204163 53.75 points 34 111 958,40 DA / 16 mois Moins disant 

 
Les autres soumissionnaires seront invités dans les 03 jours qui suivent cette publication à prendre connaissance des résultats détaillés de leurs offres techniques et 
financières. Un délai de 10 jours est accordé à compter de la date de parution de cet avis dans la presse nationale pour un éventuel recours. 
 

LE DIRECTEUR 
Le Jeune Indépendant du 08/03/2015 / ANEP N° 311 603

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
DE LA WILAYA DE TISSEMSILT 

Numeró d'identification fiscale 000138019003356. 
 

- AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE - 
 
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, la direction des 
équipements publics de la wilaya de Tissemsilt, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert N°117/2014 du 
25/12/2014 dans les quotidiens nationaux. 
Projet : Réalisation des travaux d’une salle de sport lycée Mohamed Billel-Tissemsilt 
 

ETB Numéro d'identification fiscale Note technique Montant de soumission Montant corrigé Délai OBS 

Sahouane Ahmed 197138060032731 38.44 points 32 484 885.03 DA / 18 mois Moins disant 

 
Les autres soumissionnaires seront invités dans les 03 jours qui suivent cette publication à prendra connaissance des résultats détaillés de leurs offres techniques 
et financières. Un délai de 10 jours est accordé à compter de la date de parution de cet avis dans la presse nationale pour un éventuel recours. 

Le directeur 
Le Jeune Indépendant du 08/03/2015 / ANEP N° 311 611
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Les condamnations se sont
multipliées vendredi après la

destruction par le groupe
terroriste Etat islamique de la

cité antique de Nimroud, dans
le nord de l’Irak, où des

combats avaient lieu aux
alentours de Tikrit, une grande

ville que l’armée tente de
reprendre aux terroristes

djihadistes.

L’ EI est également sous le coup
d’une contre-offensive dans
l’ouest du pays, où le groupe

extrémiste contrôle de larges secteurs.
L’état-major américain a annoncé que les
forces gouvernementales avaient chassé
l’EI de Baghdadi, ville voisine d’une base
aérienne où sont stationnés des soldats
américains.
Les forces irakiennes, avec 30.000
hommes mobilisés, ont lancé lundi une
offensive pour reprendre Tikrit, à 160 km
au nord de Bagdad. L’opération a été pré-
sentée comme «la plus massive» depuis la
prise par l’EI en juin 2014 de pans entiers
du territoire.
Des combats sporadiques ont eu lieu ven-
dredi à Dour, à 20 km au sud de Tikrit,
après l’entrée des forces gouvernemen-
tales dans la ville, selon un général de
division de l’armée.
Le gouverneur de la province de Salahed-
dine, Raad al-Joubouri, a affirmé que les
forces irakiennes avaient repris l’artère
principale de cette localité.
Dour est l’un des points par lesquels les
forces irakiennes entendent encercler
Tikrit, la deuxième ville la plus importante
conquise en Irak par l’EI, après Mossoul,
plus au nord.
Dans l’ouest, les forces gouvernementales
ont repris à l’EI Baghdadi, une ville située
à environ 8 kilomètres de la base aérienne
d’Al-Assad, où 300 militaires américains
entraînent les forces de sécurité ira-
kiennes, a indiqué la coalition dans un
communiqué.
L’EI a également perdu le contrôle de sept
villages proches, ajoute le communiqué,
précisant que la coalition internationale
dirigée par les Etats-Unis avait aidé les

forces irakiennes par des raids aériens.
En dépit des pressions de plus en plus
importantes que lui font subir les forces
irakiennes et la coalition, qui vise aussi ses
positions en Syrie voisine, l’EI s’en est
pris jeudi à Nimroud, joyau archéologique
inestimable, une semaine après avoir
réduit en miettes des trésors archéolo-
giques dans le musée de Mossoul.
Des hommes ont commencé à détruire au
bulldozer ce site situé à une trentaine de
kilomètres au sud-est de Mossoul, selon le
ministère irakien du Tourisme. «On ignore
encore l’étendue des destructions», a indi-
qué un responsable sous couvert d’anony-
mat.
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, a fermement condamné la destruc-
tion de Nimroud. «La destruction délibé-
rée de notre héritage culturel commun
constitue un crime de guerre et une
attaque contre l’humanité dans son
ensemble», a-t-il déclaré dans un commu-
niqué.
Al-Azhar, l’une des plus prestigieuses ins-
titutions théologiques de l’islam sunnite,
qui siège en Egypte, a appelé à «sauver les
nations arabes et islamiques de leurs
diables». L’EI justifie ces destructions en
arguant que les statues favorisent l’idolâ-
trie. Mais selon plusieurs experts, les
«idoles» si vivement dénoncées dérangent
moins les terroristes djihadistes lorsqu’il

s’agit de les vendre au marché noir. Ce
sont les statues trop imposantes pour être
transportées aisément qui sont détruites,
estiment-ils.
Le grand ayatollah Ali al-Sistani, la plus
haute autorité chiite de l’Irak, a estimé que
ces destructions étaient la preuve «de la
sauvagerie, de la barbarie et de l’hostilité
des djihadistes pour les Irakiens», dans un
prêche prononcé par un assistant à Kerba-
la, dans le centre de l’Irak.
«Leur projet, c’est de détruire le patrimoi-
ne irakien, site par site», explique Abdela-
mir Hamdani, un archéologue irakien de
l’université Stony Brook de New York.
«Cela va être au tour de Hatra», a-t-il
ajouté, en référence à une cité vieille de
2.000 ans inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco située à 100 km au sud de
Mossoul.
Nimroud est l’une des villes phares de
l’empire assyrien, où ont été exhumés en
1988 plus de 600 bijoux, décorations et
pierres précieuses, l’une des plus impor-
tantes découvertes archéologiques du XXe
siècle.
La plupart des objets inestimables prove-
nant de Nimroud sont exposés dans des
musées en Irak ou en Europe, mais le site
abrite toujours des bas-reliefs et de colos-
saux «lamassu», ces taureaux ailés à face
humaine.

M. K. et agences

MALI
Cinq morts dans
un attentat à Bamako

CINQ PERSONNES, dont trois
occidentaux, ont été abattues dans la nuit
de vendredi à samedi par un commando
armé qui a attaqué un restaurant d’une
rue très animée de Bamako au Mali.
L’attaque a aussi fait une dizaine de
blessés. Parmi les victimes se trouvent un
Français, un Belge, un policier et un
gardien de propriété maliens. On ignore
pour le moment l’identité de la
cinquième victime.

CORÉE DU SUD
Pyongyang mise
en cause dans l’agression
anti-américaine
LES AUTORITÉS sud-coréennes ont
annoncé vendredi une enquête sur les
relations éventuelles avec la Corée du
Nord de l’auteur de l’attaque
spectaculaire au couteau contre
l’ambassadeur américain à Séoul et
condamné la réaction de Pyongyang à
cette attaque. Kim Ki-Jong, 55 ans,
risque des poursuites pour tentative de
meurtre après avoir blessé jeudi Mark
Lippert à l’arme blanche, une attaque qui
a valu à l’ambassadeur 80 points de
suture pour une profonde entaille au
visage.

UKRAINE
Le nombre des
observateurs de l’OSCE
porté à mille
LA RUSSIE et l’Ukraine ont donné leur
accord pour doubler, en le portant à mille,
le nombre d’observateurs de l’OSCE
chargés de veiller au respect du cessez-le
feu dans l’est de l’Ukraine. L’accord a été
conclu après une discussion au ministère
des Affaires étrangères à Berlin de
représentants de la Russie, de l’Ukraine,
de la France et de l’Allemagne, a
annoncé vendredi le ministre allemand
des Affaires étrangères Frank-Walter
Steinmeier.

IMPORTANTE opération stratégique de
l’armée arabe syrienne. Le Front al Nosra,
branche syrienne d’Al-Qaïda, est plongé
dans l’incertitude après la mort de son
chef militaire, Abou Houmam al Chami,
tué jeudi dans une explosion qui visait une
réunion de responsables du groupe isla-
miste dans le nord-ouest de la Syrie.
La mort de Chami, passé par l’Afghanis-
tan où il a côtoyé les organisateurs des
attentats du 11 septembre 2001, a été
confirmée via Twitter par son organisa-
tion.
En concurrence avec les combattants de
l’Etat islamique, le Front al Nosra est l’un
des deux groupes armés les plus puissants
des groupes terroristes lâchés par l’Occi-
dent pour renverser le gouvernement légi-
time de Bachar al Assad. Il contrôle de
larges parties du nord-ouest de la Syrie.
Al Nosra a maintenu son allégeance à Al-

Qaïda, contrairement à l’Etat islamique
qui juge le groupe fondé par Oussama ben
Laden insuffisamment radical et a opté
pour une stratégie de conquête territoriale
à l’opposé de la politique «qaediste».
La mort de Chami vient alimenter un
débat déjà en cours dans les rangs du
Front al Nosra sur la direction à suivre,
une partie du groupe prônant la rupture
avec Al-Qaïda, dit-on de sources internes
au mouvement.
«L’assassinat d’Abou Houmam est très
significatif mais ce groupe s’est construit
de sorte que lorsque l’un de ses chefs est
tué, il ne laisse pas un vide», souligne le
commandant d’une brigade islamiste riva-
le, groupe terroriste, opérant dans le nord
de la Syrie.
Pour Rami Abdulrahman, qui dirige l’Ob-
servatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), un réseau qui s’appuie sur des

sources présentes en Syrie, en réalité une
officine très proche du MI6, il faudra sans
doute du temps avant de saisir les réper-
cussions de la mort d’Abou Houmam al
Chami.
Le chef militaire du Front al Nosra, ajou-
te-t-il, était plus important pour le mouve-
ment qu’Abou Mohamed al Golani, le
dirigeant du groupe salafiste armé.
Vingt-quatre heures après l’annonce de sa
mort, des doutes persistent également sur
l’origine du tir mortel, revendiqué vendre-
di par l’armée syrienne.
Jeudi soir, des sources djihadistes l’impu-
taient à une frappe aérienne de la coalition
conduite par les Etats-Unis. A Washing-
ton, l’état-major de la coalition a cepen-
dant affirmé qu’aucun raid aérien n’avait
été mené ces dernières vingt-quatre heures
dans la province d’Idlib.

R. I.

APRÈS LA LIQUIDATION PAR L’ARMÉE SYRIENNE DE SON CHEF

Le groupe terroriste front Al-Nosra décapité

9

«Selon nos estimations, le trafic
d’héroïne afghane rapporte à l’EI près
d’un milliard de dollars par an».
Viktor Ivanov, le directeur du Service
fédéral russe de contrôle des stupéfiants
(FSKN). 

«Tikrit est un excellent exemple de ce
dont nous nous inquiétons. L’Iran est en
train de prendre le contrôle du pays».
Le prince Saoud Al-Fayçal, le chef de
la diplomatie saoudienne, à propos de la
présence militaire iranienne en Irak.

«Est-ce que le général Souleimani a été
sur le terrain, est-ce qu’il joue un rôle ?
La réponse est oui».
John Kerry, le secrétaire d’Etat
américain, à propos de la présence en
Irak du général Ghassem Souleimani,
chef de la Force Qods, une unité d’élite
des ‘Gardiens de la révolution’ iraniens.

D I X I T

ALORS QUE LES TERRORISTES DE L’EI DÉTRUISENT LE SITE DE NIMROD

Préparatifs irakiens
pour reprendre Tikrit
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L'usage modéré des jeux vidéo
peut aider les élèves à avoir de

meilleurs résultats à l'école,
selon une étude de l'Organisation

de coopération et de
développement économiques

(OCDE), publiée, hier.

C et usage peut être utile notamment
pour acquérir des "compétences
spatiales, d'orientation géogra-

phique, de lecture de carte et aider les
élèves à obtenir de meilleurs résultats pour

la résolution des problèmes en maths",
selon l'étude dont l'échantillon comportait
plus de 510.000 jeunes âgés de 15 ans des
34 pays membres de l'organisation et
d'autres volontaires pour l'étude.
Selon l'analyste à l'OCDE, Francesco
Avvisati, qui s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse, les jeunes filles gagne-
raient à jouer davantage aux jeux vidéos
"en confiance" et à "accepter les erreurs".
Elle a souligné que les garçons, lorsqu'ils
jouent trop aux jeux vidéos sont "plus sus-
ceptibles d'arriver en retard à l'école" ou
de "sauter des jours d'école".

L’OMS VEUT LUTTER
CONTRE LA
CONSOMMATION
D’ALIMENTS RICHES
EN SUCRES CACHÉS
L’ORGANISATION mondiale de la
santé (OMS) a recommandé mercredi de
limiter la consommation de sucres libres
ou cachés dans des produits tels que le
ketchup ou les boissons gazeuses sucrées
chez les adultes et les enfants, afin de
lutter notamment contre l’obésité et les
caries dentaires.
Pour l’OMS, ces sucres ne devraient
représenter que 10% de la ration
énergétique journalière de la population,
à tous les âges de la vie. Ces 10%
représentent l’équivalent de 50 grammes
de sucre ou 12 cuillères à café.
L’OMS rappelle qu’une grande partie des
sucres consommés aujourd’hui sont
«cachés» dans des aliments qui ne sont
pas considérés comme des sucreries.
Une cuillère à soupe de ketchup
représente 4 grammes de sucre caché. Et
une canette de soda sucré peut contenir
jusqu’à 40 grammes de sucre caché, soit
10 cuillérées à café.
Si la consommation journalière de sucres
cachés passe sous le taux de 5%, ce serait
encore mieux pour la santé des
consommateurs, poursuit l’OMS.
Concrètement, un meilleur étiquetage des
aliments, montrant la teneur en sucres
cachés peut permettre de réduire cette
consommation, selon l’OMS.
En outre, il faudrait qu’il y ait moins de
«campagnes publicitaires ayant des cibles
des enfants, pour des produits
alimentaires ou des boissons non-
alcoolisées à haute teneur en sucre
cachés».
L’OMS recommande également à ses
pays membres «d’engager le dialogue
avec les industries agro-alimentaires afin
qu’elles réduisent les sucres cachés dans
la composition de leurs produits».

L’ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a recommandé jeudi la réduction
des apports en sucre de 10 % de l’apport
calorique journalier, tout en suggérant,
toutefois, une réduction à moins de 5 %
jour afin d’éviter toute maladie ayant rela-
tion avec le régime alimentaire.
La recommandation actuelle de l’OMS
publiée dans son rapport, n’est pas nou-
velle puisqu’elle a été émise, a-t-on rappe-
lé, en 2002. Cependant, elle a suggéré la
réduction de ce pourcentage de 10 % à
«moins de 5 % par jour» car elle apporte-
rait, selon elle, des «bénéfices supplémen-
taires».
L’OMS a rappelé avoir lancé une consul-
tation publique du 5 au 31 mars 2014
concernant son projet de lignes directrices
sur le rapport en sucre.
Selon cette organisation mondiale, «5% de
l’apport énergétique total représente
approximativement 25 grammes, soit
environ 6 cuillerées à thé de sucre/jour
pour un adulte doté d’un indice de masse
corporelle (IMC) normal».
L’OMS a fait savoir que les limites propo-
sées au sujet des apports en sucre s’appli-
quent aux monosaccharides (tel que le
glucose et le fructose) et aux disaccharides

(tel que le sucrose ou le sucre de table) qui
sont ajoutés aux aliments par le fabri-
quant, le cuisinier ou le consommateur,
ainsi qu’aux sucres naturellement présent
dans le miel, les sirops, les jus de fruits et
les concentrés de fruits. Pour l’OMS, une
grande part des sucres consommés aujour-
d’hui sont «cachées» dans des aliments
transformés qui ne sont habituellement
pas considérés comme des sucreries.
L’OMS cite, à ce propos, l’exemple du
taux de sucre existant dans certains ali-
ments et boissons.
En effet, une cuillère à soupe de ketchup
contient environ 4 grs (1 cuillerée à thé)
de sucre et une canette de Soda contient
jusqu’à 40 grs (environ 10 cuillerées à thé)
de sucre.

Obésité et surpoids

Le surpoids et l’obésité sont les premiers
facteurs de risque de décès au niveau
mondial. Environ 3,4 millions d’adultes
en meurent chaque année, a indiqué par
ailleurs l’OMS.
Il est relevé, dans ce contexte, que 44%
décèdent du diabète, 23% des cardiopa-
thies ischémiques et de 7% à 41% meurent

de cancers attribuables au surpoids et à
l’obésité. Il est révélé également qu’envi-
ron 42 millions d’enfants de moins de 5
ans présentaient un surpoids en 2013.
«Autrefois considéré comme problème
propre aux pays à haut revenu, le surpoids
et l’obésité augmentent de façon spectacu-
laires dans le pays à faible ou moyen reve-
nu, surtout en milieu urbain», a ajouté la
même source.
Selon l’OMS, la cause fondamentale de
l’obésité et du surpoids est «un déséqui-
libre énergétique entre les calories
consommés et dépensées».
Elle a indiqué que le monde assiste à «une
plus grande consommation d’aliments très
caloriques riches en graisses et à une aug-
mentation du manque d’activités physique
en raison, selon elle, de la nature de plus
en plus sédentaire de nombreuses forme
de travail, de l’évolution des modes de
transport et de l’urbanisation.
Pour réduire le surpoids et l’obésité, ainsi
que les maladies non transmissibles dont
ils sont la cause, il est recommandé de
vivre dans un environnement propice à ces
choix en termes d’accessibilité, de dispo-
nibilité et de coût et de bénéficier du sou-
tien de leur communauté.

L’OMS recommande de baisser
l’apport en sucre à 10 %

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

16e journées nationales de la SADP les 12 et 13 mars
2015 à Kiffan Club à Bordj el Kiffan
La société algérienne de dermatologie pédiatrique
«SADP» organise les 16e journées nationales de la
SADP  les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj El
Kiffan, avons-nous appris auprès du Prof Bouadjar, chef
de service  de dermatologie au CHU de BEO et président
de la SADP. «La peau de l’enfant et le soleil,
Xérodermapigmentosum, seront les thèmes qui seront
débattus lors de cette manifestation scientifique.

1e journée de la SAMG le 13 mars 2015 à
l’auditorium du CHU de Tizi-Ouzou
La 1ère journée de la SAMG  se tiendra le 13 mars 2015
à l’auditorium du CHU de TiziOuzou, sous le thème :
maladies chroniques en médecine générale

5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à
l’hôtel El Eurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie
clinique «SABC» se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2015 à
l’hôtel El Aurassi avons-nous appris auprès du président

BelaidImessaoudene.  La biologie de la reproduction et
grossesse, les urgences en biologie médicales et l’apport
de la biologie moléculaire en biologie clinique et la
biologie en pédiatrie, sont autant de thèmes débattus lors
de ce congrès.

Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine
Vasculaire (SAMEV) aura lieu du 23 au 25 avril 2015 à
l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des
organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la
maladie thrombo-embolique veineuse, cancer et
thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion
des anticoagulants, la thromboprophylaxie,
l’artériopathiedes membres inférieurs et risque
vasculaire, l’artériopathie des membres inférieurs, du
dépistage au traitement, l’artériopathie des membres
inférieurs du diabétique et la réflexion sur les nouvelles
recommandations 2013/2014, les dyslipidémies et
statines et l’hypertension artérielle .

2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015
à l’hôtel Hilton
La societéalgerirenne de medecine de sommeil organise
le 2e congrès du sommeil aura lieu les 30 Avril, 01 et 02
Mai 2015 à l’hôtel Hilton

Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel
Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26 Avril
2015 à l’Hôtel RYADH de Sidi Fredj, avons-nous appris
auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la
chirurgie hépatique, la chirurgie du Pancréas, et la
chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie
pédiatrique et la chirurgie laparoscopique en Urologie.

Les journées de chirurgie digestive d’hippone les 30 et
31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’hippone auront lieu
les 30 et 31 à Annaba, avons-nous appris auprès du Pr
H.CHIHAOUI, du service de chirurgie générale du CHU
Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et
d’actualité seront traités à savoir, les tumeurs de
KLATSKIN : prise en charge pluridisciplinaire et
perspectives ainsi que la maladie de Crohn: Actualités et
recommandations. Il est prévu des ateliers, des
communications orales, affichées et filmées.

19e journée de Parasitologie - Mycologie le 6 mai
2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des
chirurgiens urologues de l’Ouest « Er-razi » - 29 et 30
mai 2015 à Oran

SELON UNE ÉTUDE 

Un usage modéré des jeux vidéo peut
aider à améliorer les résultats à l'école 
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Le tournage du film sur la vie
du martyr Ben M’hidi devait

commencer il y a trois ans. Dès
l’obtention de l’accord du

ministère de la Culture pour le
financement de ce film, le coup

d’envoi du tournage du long-
métrage retraçant la vie de ce

héros de la guerre de libération
nationale, Larbi Ben M’hidi, a
été donné mercredi dernier, à

la villa Sésini. 

L e début du tournage a eu lieu en
présence de la ministre de la Cultu-
re Nadia Labidi, du ministre des

Moudjahidine Tayeb Zitouni, du ministre
de la Communication Hamid Grine et de
certaines personnalités historiques.
Larbi Ben M’hidi est le cadet d’une famil-
le rurale aisée qui obtient à Batna son cer-
tificat d’études primaires et entame des
études secondaires à Biskra. En 1939, il
rejoint les rangs du PPA, le Parti du peuple
algérien, fondé le 11 mars 1937 par Mes-
sali Hadj, en France, puis du MTLD, Le
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques, qui était un parti nationa-
liste algérien fondé en 1946 à la suite de la
dissolution du PPA. Ben M’hidi est l’un
des fondateurs du FLN, (Front de libéra-
tion nationale), en 1954. Arrêté en 1957, il
est torturé puis exécuté par l’armée fran-
çaise durant la bataille d’Alger. Il est
considéré comme un héros de la Révolu-
tion en Algérie. Après sa participation au
congrès de la Soummam en 1956, il prend
la tête de la zone autonome d’Alger pour
organiser les premières opérations contre
l’occupant français. Arrêté le 23 février
1957 par les soldats du général Massu, il

est torturé puis assassiné dans la nuit du 3
au 4 Mars 1957, sur ordre du général Paul
Aussaresses.
La fiction historique Ben M’hidi, dédiée à
son parcours et réalisée par Bachir Der-
raïs, dont le scénario est écrit par Mourad
Bourboune, qui s’est basé sur les diffé-
rents témoignages des compagnons et de
la famille du héros et «figure intellectuelle
de la révolution», est adapté au cinéma par
Abdelkrim Bahloul. Il sera tourné à Bis-
kra, Lakhdaria et Béchar, mais aussi dans
des studios à Tunis. La production défini-
tive est confiée à la société algérienne
« Les films de la source ». Bachir Derraïs
nous fait savoir que le ministère de la Cul-
ture  participe à la production du film par
le biais de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel aux côtés de la

société de production « Manbaâ » qu’il
dirige. Pour le premier rôle, le réalisateur
a choisi Khaled Benaïssa, plusieurs fois
distingué et récemment primé aux jour-
nées cinématographiques de Carthage
pour son interprétation dans le film «El
Wahrani» (l’Oranais). D’autres jeunes
talents qui ont déjà fait leurs preuves,  tels
Nabil Asli et Idir Benaibouche, ont été
sélectionnés également. Quant aux décors,
en partenariat avec des producteurs tuni-
siens, plusieurs reconstitutions d’époque
sont en cours pour la description d’événe-
ments survenus à la Casbah d’Alger et à la
villa Sésini. Avec un budget de près de
520 millions de dinars débloqués -à parts
égales- par les producteurs, la réalisation
du film devrait se poursuivre jusqu’à sep-
tembre prochain. Mounira A-S.

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. 

DOCUMENTAIRE
H’na barra (Nous dehors) de Bahia
Bencheikh El Fegoun et Meriem Achour
Bouakaz (Algérie, documentaire, 52’).
Mercredi 11 mars en présence de la
réalisatrice. 18h30. Institut français
d’Alger. Un espace public masculin, des
corps de femmes qui dérangent. Ni les
hommes ni les femmes ne savent quoi
faire de ce corps féminin. Ce film est la
rencontre de femmes en quête de sens qui
s’interrogent pour se confronter à leur
propre histoire individuelle.
Qui sont-elles aujourd’hui face à la
confusion d’une société ?

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. 

PORTRAIT
Exposition collective de peinture
Portraits de la femme algérienne. Galerie
Baya-Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. Accessible jusqu’au
samedi 28 mars. 

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.

DANS SON second roman Sierra De
Muerte, l’écrivain algérien Abdelouaheb
Aïssaoui aborde un épisode peu connu de
la colonisation française en Algérie en
racontant le destin de communistes espa-
gnols internés dans un camp à Djelfa dans
les années 1930.
Dans son livre en langue arabe, Sierra De
Muerte (Les montagnes de la mort), le
romancier Abdelouaheb Aïssaoui invite le
lecteur à découvrir l’univers des prison-
niers dans l’Algérie sous le régime de
Vichy, à travers l’histoire du principal nar-
rateur, Manuel, interné dans le camp
d’Aïn A’srar. Des milliers de militants
communistes de différentes nationalités
européennes ont été enfermés dans ce
camp après la défaite des Républicains
lors de la guerre civile en Espagne (1936-
1939), notamment le poète espagnol Max
Aub et le penseur et homme politique
français Roger Garaudy. Ce roman met en
scène des prisonniers, exploités par leurs
geôliers, déprimés et déçus par la trahison
de la France vichyste après leur défaite en
Espagne, il s’ouvre sur le dialogue entre
Manuel et Pablo, un codétenu chargé
comme lui de déblayer la neige sur la voie
ferrée de Djelfa. Le lecteur va apprendre
lors de cet entretien l’existence de la Sier-
ra De Muerte, un lieu fictif imaginé par
l’auteur, et qui ne cessera d’occuper les
pensées du héros tout au long du roman.

En plus d’aborder les relations entre les
prisonniers et les habitants de Djelfa,
faites de trafics en tous genres, l’écrivain
confère à son roman une forte dimension
philosophique et existentielle. Cette der-
nière est illustrée par la confrontation indi-
recte entre Korski, un juif polonais attiré
par l’islam et Manuel qui est athée. Avec
des monologues et des dialogues bien
menés, une attention particulière accordée
aux souffrances et aux rêves des prison-
niers, un questionnement politique et phi-

losophique très présent, Abdelouaheb Aïs-
saoui réussit à proposer une œuvre origi-
nale et une fiction inspirée par des faits
historiques des plus réussies. Avec ce
roman historique, l’auteur se distingue des
thèmes abordés par les autres écrivains de
sa génération. Auteur remarqué sur la
scène littéraire algérienne, Abdelouaheb
Aïssaoui avait remporté en 2012 le Prix
Ali-Maâchi pour les jeunes créateurs pour
Cinéma Jacob son précèdent roman.

APS

SIERRA DE MUERTE DE ABDELOUAHEB AÏSSAOUI

Un camp au cœur de Djelfa

11 SORTIR
COUP D’ENVOI DU TOURNAGE DU FILM RETRAÇANT SON COMBAT

Ben M’hidi, ce héros salué
par ses propres tortionnaires
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ONNAT D’AFRIQUE
JUNIORS:
5e place pour

l’Algérienne Selmi au
triple saut
LA SAUTEUSE algérienne Kaouthar
Selmi a pris la 5è position du
concours du Triple saut (dames),
vendredi lors de la seconde journée
des championnats d’Afrique
d’athlétisme juniors, qui se déroulent
du5 au 8 mars à Addis-Abeba en
Ethiopie. Selmi a réalisé un saut à
12.43m, lors de son 4è essai. Elle
avait mordu au premier, obtenu un
12.31 au second, 12.34 (3è), 12.17 au
5è et 12.19 au sixième et dernier
essai. Le podium du concours est
revenu, respectivement, à la
Nigériane EseBrume (13.16m),
devant l’Egyptienne Esraa Mohamed
Samir Owis (13.04m) et la Sud-
africaine Zinzi Chabangu
(13.04m).Lors de la première journée
des joutes africaines, jouée jeudi,
l’Algérie avait obtenu une médaille
de bronze, grâce à Mohamed Amine
Triki au saut en longueur, avec un
7.39m, réalisé dès le premier essai,
derrière respectivement, le Marocain
Mohcine Khoua, vainqueur du
concours avec un saut de 7.45m et le
Nigérian Theddus Okpara, médaillé
d’argent (7.44m).L’autre algérien
engagé lors de la première journée
des championnatsd’Afrique d’Addis-
Abeba, Mahmoud Hammoudi avait
été éliminé aux demi-finales de
l’épreuve du 100m, en se classant 7e
en 11.02, lors de la 2è série.
Hammoudi s’était qualifié aux demi-
finales, grâce à la 3e place en 11.28,
lors de la1re série qualificative. Cinq
autres algériens entreront en lice,
samedi après midi, lors dela 3è
journée de ces championnats
d’Afrique. Il s’agit de Zina
Bouharaoua et Tin Hinane Boumaaza
(5000 m marche), de Aniya Ainouche
(heptathlon), HeithemSebat (triple
saut) et Mohamed Fekkoun (10000m
marche).La troisième et dernière
journée, prévue dimanche (8 mars)
sera clôturée,pour l’Algérie, par la
participation de Amine Bouanani
(110 m haies), MohamedAmine Fodil
et Hichem Bouhanoun
(hauteur).L’Algérie participe avec
onze (11) athlètes aux joutes d’Addis-
Abeba. APS

VOLLEY / NATIONALE
UNE DAMES (MISE À
JOUR) :
L’ASW Béjaïa
bat Seddouk VB (3-1)

L’ASW BÉJAÏA a battu Seddouk VB
(3-1) en match enretard, disputé
vendredi, pour la mise à jour du
calendrier du Championnat d’Algérie
de volley-ball, nationale «Une»
dames, clôturant par la même
occasion la saison2014-2015Ce
résultat n’a aucune incidence sur la
hiérarchie au classement général,
puisqu’ avec 52 points, le GS
Pétroliers est sacré champion
d’Algérie depuis déjà plusieurs
semaines. Le GSP, s’est adjugé au
passage l’édition 2015 de Coupe
d’Algérie. C’était vendredi dernier, à
Chéraga, face à l’ASW Béjaïa (3-0),
en attendant de représenter l’Algérie
au prochain Championnat d’Afrique
des clubs champions, prévu en
Egypte. Outre le GSP, qui participe à
ce Championnat d’Afrique des clubs
en sa qualité de tenant du titre,
l’Algérie sera représentée par deux
autres clubs: le NR Chlef et l’ASW
Béjaïa. APS

LA CARAVANE du Grand Tour d’Algérie
cycliste (GTAC-2015), s’est ébranlée
samedi à partir de Zeralda (Alger) pour
effectuer un parcours total de 3500 Km,
avec la participation de 14 équipes repré-
sentant 11 pays. 
Le GTAC-2015 prévu jusqu’au 30 mars à
travers 25 wilayas du pays, traversera près
de 450 communes, avec la présence de 85
coureurs représentant six formations euro-
péennes, quatre africaines, quatre algé-
riennes, une équipe sud-américaine et une
équipe asiatique. 
L’Algérie sera représentée par le Vélo club
Sovac, le Groupement sportif des Pétro-
liers, Ooredoo Team et Cevital Team. La 5e
édition comprend 22 étapes avec dix
épreuves inscrites autour de six wilaya
étoiles : Alger, Blida, Sétif, Constantine,
Annaba et Oran. 
Parmi les pays retenus pour prendre part à
cette compétition figurent entre autres
l’Angleterre, Malte, les Emirats Arabes

Unis, l’Erythrée, le Paraguay et la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD), invitée d’honneur duGTAC-
2015.La première étape du Tour internatio-
nal d’Oran, deuxième épreuve du GTAC-
2015, conduira les coureurs du peloton
d’Alger à Ain-Defla, sur une distance de

128 Km. La Fédération algérienne de
cyclisme a inscrit également les Tours
d’Annaba, de Constantine, de Sétif et de
Blida dans le calendrier de l’UCI, et ce,
pour permettre aux coureurs participants de
gagner des points au classement UCI-Afri-
caTour. 

GRAND TOUR D’ALGÉRIE 2015 DE CYCLISME

Coup de starter hier pour la caravane
à partir de Zéralda

Retrait de la sélection marocaine
LA SÉLECTION marocaine de cyclisme s’est retirée du de la 5e édition du Grand Tour
d’Algérie cycliste (GTAC-2015), a appris l’APS samedi auprès des organisateurs. Le
retrait de l’équipe du Maroc est du, précise la même source, à la présence de l’équipe de
la République arabe sahraouie démocratique (RASD), invitée d’honneur du GTAC-
2015.Le Maroc a pris part vendredi au Critérium international d’Alger, première épreu-
ve inscrite au programme du GTAC-2015. Le Grand Tour d’Algérie, prévu jusqu’au 30
mars à travers 25 wilayas du pays, traversera près de 450 communes, avec la présence
de 85 coureurs représentant six formations européennes, quatre africaines, quatre algé-
riennes, une équipe sud-américaine et une équipe asiatique. La première étape du Tour
international d’Oran, deuxième épreuve du GTAC-2015, conduira les coureurs du pelo-
ton d’Alger à Ain-Defla, sur une distance de 128 Km. 

APS

L e coureur algérien a ter-
miné l’épreuve tracée
autour du Ministère

desAffaires étrangères, sur un
parcours total de 105 km finali-
sé en 10 tours, dansle temps de
2h49:09, devant Mraouni Sala-
heddine (2h49:09) et Mekseb
Debesay(2h49:32). Le Crité-
rium international d’Alger, pre-
mière épreuve inscrite au pro-
gramme du GTAC-2015, a vu
la participation de 81 coureurs
représentant 14 équipes de
onze pays dont l’Algérie,
représentée par quatre forma-
tions. Les prétendants étaient
nombreux pour succéder au
Néerlandais RabouThomas,
vainqueur de la précédente édi-
tion du Critérium international
d’Alger, mais l’Algérien
Hichem Chaabane a frappé fort
en prenant la tête de la course
dans le neuvième tour. Même
battus sur la ligne d’arrivée, les
coureurs algériens Adil Barba-
ri(GSP), Abderrahmane Man-

souri (Sovac) ou Saidi Nasssim
(Ooredoo), peuvent setarguer
d’avoir mené pratiquement les
neuf premiers tours sans être
tombés dans le piège dressé par
le vent fort qui a soufflé sur le
parcours. Le coureur algérien

du Club Sovac, Abderahman
Mansouri, a pris la 4eplace du
classement général, alors que
Baz Nabil (Sovac), très en vue
lors de cette première épreuve
du Grand Tour d’Algérie, a ter-
miné à la 6e place. Le coup

d’envoi du critérium internatio-
nal d’Alger a été donné par le
ministre des Sports, Mohamed
Tahmi, en présence du ministre
des travaux publics, Abdelka-
der Kadi et l’ambassadeur sah-
raoui en Algérie, Brahim Ghali. 

CYCLISME : CRITÉRIUM INTERNATIONAL D’ALGER : 

L’Algérien Hichem Chaabane
surprend les favoris

Hichem Chaabane (Team Cevital) : « C’était
une course très tactique dans safinalité avec la
présence de beaucoup d’Algériens qui m’ont
vraiment aidé pour obtenir cette première victoi-
re algérienne dans le GTAC-2015. J’ai choisi
l’avant-dernier tour pour lancer une échappée et
le sprint final devant les Marocains Essaid Abe-
louache et Mraouni Salaheddine . C’est une
belle victoire pour le moral et pourquoi pas
rééditer l’exploit dans les prochaines étapes».
Smail Douzi ( Directeur sportif Cevital) :
«C’est grâce aux efforts fournis par les coéqui-
piers de Chaabane qu’on a pu obtenir cette vic-
toire. C’est de bon augure pour la suite de la
compétition qui va être très longue. Il faut signa-
ler le travail réalisé par les Algériens des autres

formations. C’est unevictoire algérienne avant
tout». 
Mraouni Salaheddine (Maroc) : «Je félicite
mes coéquipiers pour cette 2e place du podium.
C’était très disputé à la fin avec le coureur algé-
rien qui nous a surpris dans les deux dernier
tours . Je voulais vraiment remporter cette pre-
mière épreuve. Cette année, les coureurs de la
sélection marocaine sont très motivés à l’idée de
remporter le maximum d’étapes». 
Azzedine Laagab (GS Pétrolier/8e de la cour-
se ) : «J’aurais voulu gagner cette course et
rééditer mes deux exploits de 2011 et 2013. Je
me suis retrouvé avec des coureurs marocains
très en forme. Je suis fière pour la victoire finale
de Hichem Chaabane».

DÉCLARATIONS

Le cycliste algérien Hichem
Chaabane de l’équipe»Cevital»,
s’est offert vendredi la victoire

du Critérium international
d’Alger devant le Marocain

Mraouni Salaheddine et
l’Erythréen Mekseb Debesay. 

D
R
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Fékir fait marche
arrière et tergiverse

L’ATTAQUANT de l’Olympique
Lyonnais, Nabil Fékir, présélectionné
par l’entraîneur de la sélection
algérienne de football, Christian
Gourcuff pour un stage au Qatar, a
affirmé vendredi «n’avoir pris aucune
décision définitive» concernant son
choix d’opter pour l’Algérie ou la
France.»J’ai été très sensible à la
convocation de l’équipe d’Algérie
pour les deux matchs amicaux contre
le Qatar (26 mars) et Oman (30 mars),
mais je n’ai pas encore pris une
décision définitive», a-t-il affirmé sur
sa page Facebook «J’ai discuté avec
Christian Gourcuff au téléphone, mais
comme je l’ai déjà expliqué, je ne
donnerai une réponse définitive qu’à la
fin du mois de mars. Il est donc encore
tôt pour dire quoi que ce soit.
Aujourd’hui, je ne pense qu’à
l’Olympique Lyonnais,
particulièrement au match de
dimanche contre Montpellier», a
conclu Fékir, révélation de la Ligue 1
cette saison (9 buts et 7 passes
décisives en 23 matchs de
championnat avec l’OL).Cette sortie
du joueur intervient alors qu’une
source à la Fédération algérienne de
football (FAF), avait indiqué vendredi
à l’APS que Fékir a donné son accord
final pour rejoindre l’équipe d’Algérie
et qu’il sera «bel et bien présent» au
stage prévu à Doha (Qatar), du 23 au
31 mars. Nabil Fékir figure sur une
liste élargie de 37 joueurs convoqués
vendredi par Gourcuff en vue du stage
au Qatar. APS

LFP
Les droits TV
du championnat
pour 500 M de DA
LORS de son assemblée générale, la
Ligue de football professionnel a
dévoilé les montants des droits TV
pour le championnat de Ligue 1.C’est
l’opérateur de téléphonie Mobilis et
l’entreprise publique de Télélvision qui
se sont octroyés les droits moyennant
un montant de 500 Millions de DA
(4.8 Millions d’euros) pour l’actuelle
saison. Pour la saison prochaine, le
montant augmentera de 10%,
s’établissant à 550 millions de DA (5.2
M d’euros). Outre les matchs de
championnat, Mobilis a également
acquis les droit de la Coupe d’Algérie
jusqu’en 2017, pour 660 M de Dinars
(6.3 M d’Euros) au total. Enfin, les
droits des compétitions de la CAF des
clubs algériens (à domicile ?) pour
cette saison, se sont négociés autours
de 1.5 M de DA.

TUNISIE 
Bounedjah écope
de cinq matches
de suspension
LE MATCH ES Sahel – EGS Gafsa,
comptant pour la 19ème journée du
Championnat de Tunisie, disputé
mercredi dernier, avait été émaillé
d’incidents et connu quelques
dérapages côté ESS pendant et après la
rencontre, qui ont été lourdement
sanctionnées par la Ligue Nationale
tunisenne de Football Professionnel
(LNFP). Sur la pelouse, Bounedjah,
furieux, a bousculé l’arbitre principal
de la rencontre, qui l’a alors exclu.
Suite à ce carton rouge direct,
l’international algérien a écopé de cinq
matches de suspension ferme pour «
geste anti-sportif «.

UNE JOURNÉE plutôt à l’avantage du lea-
der l’USM Blida qui a su gérer cette 22e
pour conforter son statut de solide leader
de la Ligue 2 Mobilis. Les Bildéens ont mis
à profit leur petite mais précieuse victoire
acquise aux dépens du CA Batna (1-0) et
de la défaite de leur dauphin le RC Reliza-
ne pour creuser l’écart à six points. 
Une confortable avance qui permet aux
poulains de Moussa d’entrevoir la suite en
toute sérénité pour la course finale. Ce
coup d’arrêt du Rapide de Relizane à Bous-
saâda et le faux pas surprenant à domicile
de l’O. Médéa face à l’AS Khroub font les
affaires de ce nouveau pensionnaire de la
Ligue 2 Mobilis, le DRB Tadjenant. 
Ce dernier sans complexe aucun et sans
faire de bruit s’accroche de nouveau au bon
wagon des prétendants au podium final. La
bande à Boughrara s’est offert ce vendredi
le scalpe du CRB Aïn Fekroun pour comp-

tabiliser trois précieux points qui lui per-
mettent de s’emparer seul de la troisième
marche avec trois points d’avance sur le
duo composé de l’O. Médéa et du CA
Bordj Bou Arréridj. Les Criquets du coach
Bira n’ont pas fait de détails pour rebondir
en prenant le meilleur sur le MC Saïda en
déclin. Dans le bas du tableau, l’USMM
Hadjout a profité de l’avantage du terrain
pour corriger la JSM Béjaïa (2-0) et obliger
le coach Patrice Garande à revoir sa copie. 
A mettre en exergue le sursaut d’orgeuil de
l’AB Merouana, dernier de la classe qui a
réussi à comptabiliser les trois points de
l’espoir en disposant du WA Tlemcen. 
L’ESM Koléa, dans la zone rouge a failli
créer un exploit à OumEl Bouaghi, n’eût
été ces temps additionnels qui ont permis
aux Chaouis de revenir de loin.

S. S.

22e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE 2 « MOBILIS « 

L’USM Blida met les voiles,
Tadjenant s’accroche

au bon wagon

Résultats et classement
A. Boussaâda - RC Relizane 1-0
O. Médéa - AS Khroub 0-1
USM Blida - CA Batna 1-0
US Chaouia - ESM Koléa 1-1
CA Bordj Bou Arréridj - MC Saïda 2-0
USMM Hadjout - JSM Béjaïa 2-0
DRB Tadjenanet - CRB Aïn Fekroun 1-0
AB Merouana - WA Tlemcen 1-0

Classement Pts J 
1. USM Blida 41 22
2. RC Relizane 35 22
3. DRB Tadjenanet 34 
22
4. O.Médéa 31 21
- CA Bordj Bou Arréridj 31 22
6. CA Batna 30 22
- AS Khroub 30 22
8. MC Saïda 29 21
- JSM Béjaïa 29 22
- CRB Aïn Fekroun 29 22
- US Chaouia 29 22
12. USMM Hadjout 28 22
13. A Boussaâda 27 22
14. WA Tlemcen 26 22
15. ESM Koléa 22 22
16. AB Merouana 20 22

L’ Aigle Noir a donc bien réagi suite
à son dernier revers face au MOB
puisqu’il a étrillé la formation

asémiste, réussissant son premier score
fleuve depuis le début de la saison. Une
performance qui démontre la force mentale
des Ententistes qui ne sont pas prêts à
lâcher prise et joueront à fond leurs cartes
pour terminer le championnat en apothéo-
se. Il n’en demeure pas moins que l’équipe
de M’dina Djdida n’aura pas à rougir de
cette défaite et restera un sérieux outsider
pour jouer le podium. 
En revanche, le choc au sommet, qui a
opposé les hommes de Cavalli aux gars de
Soustara, n’a pas connu de vainqueur. Un
résultat qui n’arrange aucune équipe du
moment qu’elles perdent du terrain sur le
duo de tête. Le score de parité a sanctionné
le derby de l’Algérois, présenté pourtant
comme celui de tous les enjeux puisque le

Chabab de Belouizdad visait les trois
points pour revenir à hauteur du wagon de
tête et reprendre sa place sur le podium.
Même objectif pour les Nahdistes qui cher-
chent à quitter la zone rouge. Finalement,
le score vierge n’arrange pas les gars de
Laâquiba, encore moins les Sang et Or qui
ne sont toujours pas sortis de l’auberge.
L’équipe d’Ezzarga, en dépit d’une semai-
ne mouvementée, a trouvé les ressources
nécessaires pour surclasser son adversaire
du jour, en l’occurrence les Lions du Che-
liff. Suite à cette défaite, la formation
retourne à la case départ et songe, par la
voix de son président, abandonner le chal-
lenge de la coupe d’Algérie et celui conti-
nental pour se jeter résolument dans une
opération de sauvetage, devenue un objec-
tif primordial. Cela n’est pas le cas de la
bande à Mihoubi, qui gagne des places vers
le haut du classement et ambitionne de

jouer le podium puisqu’elle accuse deux
petites longueurs de retard. 
Enfin, l’évènement de cette journée est le
retour des Canaris du Djurdjura sur leur
terrain fétiche du 1er-Novembre, et ce
après sept mois d’absence et devant une
affluence nombreuse. Un retour gagnant
même si la victoire a été arrachée avec les
tripes et sur le fil du rasoir face à un adver-
saire eulmi, qui est loin d’avoir démérité.
Grâce à ce succès salvateur, les coéquipiers
de Rial s’offrent un bol d’air, contrairement
au Babya qui se trouve désormais menacé
par la relégation. Nassim A.

Résultats :
ESS - ASMO 5-2
JSK - MCEE 1-0
RCA - ASO 3-1
MCO - USMA 0-0
CRB - NAHD 0-0

RÉSULTATS DES MATCHES AVANCÉS DE LA 22e JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

L’ESS se rebiffe, retour gagnant
de la JSK au 1er-Novembre

L’ESS, qui s’est rachetée de fort belle manière en cartonnant face à un sérieux postulant pour le
podium, en l’occurrence l’ASMO reprend virtuellement les commandes. Bonne opération pour la JSK,
qui a arraché une précieuse victoire aux dépens du MCEE et du RCA devant l’ASO, alors que le derby
tant attendu de l’Algérois, ayant mis aux prises le CRB avec le NAHD, s’est soldé par un résultat nul.

C’est d’ailleurs sur le même score que s’est terminé le choc au sommet entre le MCO et l’USMA.
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IL EST INTERDIT DE PORTER LA
CEINTURE DE SÉCURITÉ SUR

CERTAINES ROUTES ESTONIENNES
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ !

La plus longue route de glace
en Europe est de 27 kilo-
mètres de long et s’étend sur
la surface gelée de la mer
Baltique pour relier la côte
estonienne à l’île de Hiiu-
maa. Des rè strictes de la cir-
culation pour cette route en
particulier ont été mises en
place.
Parmi ces règles, il est stric-

tement interdit de porter une
ceinture de sécurité sur cette
route parce que vous pourrez
avoir besoin de sortir rapidement de la voiture en cas de bris de la glace, la ceinture
vous en empêchera et vous risquerez de vous noyer.
La distance entre deux véhicules qui circulent dans la même direction doit être de
250 mètres au minimum et les véhicules ne doivent pas rouler entre 25 et 40 km/h à
risque de créer des vibrations qui engendreront des vagues sous la surface qui peu-
vent briser la glace.

MEROUANE, un ouvrier de
25 ans, a remporté mardi soir la
Porsche Cayman d'une valeur de
60.000 euros, prix d'un concours
organisé par le casino de Namur,
après avoir sorti quatre fois le
numéro 34 à la roulette, un coup
qui représente une chance sur 1,8
million, a annoncé mercredi le
directeur Karim Tekaya.
Le jeune homme, qui n'est pas

un joueur assidu, a misé deux
euros à la roulette après que son
horoscope à la radio lui a prédit
"beaucoup d'argent".
"C'est une histoire incroyable.
Par hasard, l'animateur qui a lu
son horoscope à la radio était
présent lorsqu'il a gagné et a
filmé la scène. J'avoue que la
Porsche n'était pas censée être

gagnée si tôt",
précise Karim
Tekaya. Le
gagnant recevra
les clés mercre-
di à 17 heures
au casino.
C'est la pre-
mière fois en
Belgique
qu'une
Porsche est

gagnée dans un casino. "Nous
voulions montrer qu'il n'y a pas
qu'à l'Euromillions qu'on peut
gagner gros." L'action avait com-
mencé le 1er octobre, le gagnant
devait alors obtenir six fois d'affi-
lée le même chiffre à la roulette,
soit une chance sur deux mil-
liards. Depuis le mois de janvier,
le même numéro devait se répéter
quatre fois. Ouvert 24 heures sur
24 depuis le 1er septembre der-
nier, le casino de Namur est le
seul établissement à avoir vu sa
fréquentation augmenter en 2014,
avec 200.000 personnes (+5%).
Un appartement dans le sud de
l'Espagne sera le prochain lot à
gagner au casino de Namur d'ici
la fin de l'année, lors d'une gran-
de finale au terme de plusieurs
soirées à thème.

IL CROIT SON HOROSCOPE 
ET REMPORTE UNE PORSCHE

DEPUIS 2010, une mystérieuse maladie du
sommeil s'est emparée du petit village de Kalachi
au Kazakhstan.
Cela ressemble au scénario d'une série de scien-
ce-fiction, qui n'aurait pas de résolution finale. À

445 kilomètres d'Astana, la capitale du Kazakhs-
tan, Kalachi compte à peu près 600 résidents. Au
cours des cinq dernières années, au moins une
centaine d'entre eux ont souffert d'un mal étran-
ge. Alors qu'ils passaient une journée ordinaire,
au travail, à l'école, à la maison, ils ont soudaine-
ment perdu connaissance. Des crises de sommeil
pouvant durer jusqu'à plusieurs jours et qui frap-
pent parfois plusieurs personnes au même
moment, lit-on sur les sites du Monde et de Paris
Match. 
En septembre 2014, huit écoliers se sont endor-
mis en même temps en l'espace d'une heure. Les
cas semblent de plus en plus nombreux depuis
2013, note le Siberian Times. "Le matin, j'ai allu-
mé mon ordinateur portable, ouvert des docu-
ments que je voulais lire, et c'est tout. C'est
comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrup-
teur pour m'éteindre. Je me suis réveillé à l'hôpi-
tal, ma femme et ma belle-mère à mon chevet.
On n'a rien trouvé d'anormal dans mes examens.
J'ai dormi plus de trente heures", témoigne
Alexey Gom, 30 ans, qui était juste de passage
pour le week-end à Kalachi. 

LES HABITANTS D'UN VILLAGE
S'ENDORMENT BRUTALEMENT

LA JAPONAISE Misao
Okawa, la doyenne du
monde, a fêté mercredi
son anniversaire à Osaka
(Japon). Un pays connu
pour la longévité de ses
habitants.
Née le 5 mars 1898 et
issue d’une lignée de
marchands de kimonos,
Misao Okawa a soufflé
ses 117 bougies mercre-
di à Osaka (Japon),
entourée de sa famille
et… de nombreux pho-
tographes ! Et pour
cause : cette coquette
dame n’est autre que la
doyenne de l’humanité.
Mère de trois enfants,
grand-mère de quatre et
arrière-grand-mère de
six, sa famille était au
rendez-vous pour cette
journée particulière,
comme le rapporte Le
Parisien. Parmi eux : son
fils aîné de 92 ans et le

benjamin de la famille,
un bébé de deux ans.
Pour l’occasion, Misao
Okawa était vêtue d’un
joli kimono rose et
d’une fleur de la même
couleur ornant sa coiffu-
re.
La doyenne a également
reçu les honneurs de la
municipalité : le maire
de l’arrondissement,
Takehiro Ogura, a tenu à
être présent pour lui
remettre un bouquet de
fleurs assorti à sa tenue.

"Joyeux anniversaire !",
lui a-t-il glissé à l’oreille
avant de poursuivre :
"ces 117 années ont-elles
été longues ?". "Non
c’est passé vite", a
répondu Misao Okawa
qui affiche toujours une
"bonne forme" malgré
son âge, selon un
employé de la maison de
retraite où elle vit désor-
mais. Interrogée sur son
secret de longévité, la
japonaise a avoué… "Ne
pas savoir".

UN BLAIREAU agressif a interdit
à tout le monde l'entrée et la sortie
d'un hôtel de luxe du centre de
Stockholm dans la nuit de jeudi à
vendredi, a annoncé la police, for-
cée de le chasser.
Vendredi un peu après 05h00, "un
blaireau fou ou bien stressé
empêche le personnel et les clients
d'un grand hôtel de sortir de leur
voiture ou de prendre leurs
bagages", a écrit la police sur son
site internet, où sont rapportés
toutes sortes d'incidents. 
Le manège durera une quarantaine de
minutes devant l'hôtel Radisson Blu, jus-
qu'à ce que les forces de l'ordre se décident
à intervenir. 
"L'animal stressé refuse de quitter l'en-
droit, raison pour laquelle la police doit
faire appel aux services municipaux de la

faune sauvage pour régler le problème", a
conclu la police.
Stockholm, capitale verte aux nombreux
plans d'eau et forêts, abrite un nombre
important de mammifères sauvages, depuis
les lièvres qui vivent près du centre jus-
qu'aux élans qu'on peut apercevoir dans sa
banlieue.

LA DOYENNE DU MONDE VIENT DE FÊTER SES 117 ANS !

Un blaireau fait sa loi à l'entrée
d'un hôtel de Stockholm

BUG À LA STATION
SERVICE, LE LITRE DE
SANS-PLOMB À 1 CENTIME

À LA SUITE d'un bug
informatique, le prix du
sans-plomb était hier fixé
à 1 centime le litre dans
une petite station service
de l'Aude. Pendant plus
d'une heure, les automobi-
listes se sont rués vers cet
or noir. Le village de Capendu, dans
l'Aude, a pris hier des airs de vallée
américaine en pleine ruée vers l'or. À
défaut de trouver quelques pépites, les
habitants ont pu profiter d'essence

presque gratuite. À la suite d'un bug
informatique de la station service
Dyneff, l'unique du village, quelques
pièces suffisaient pour un plein de sans-

plomb... tarifé 1 centime
d'euro le litre.
Un automobiliste, pre-
mier témoin de l'anoma-
lie, s'est empressé de
revenir à la pompe les
bras chargés de bidons
après avoir pris la peine
de prévenir son entoura-
ge de cette douce factura-

tion, a rapporté Midi-Libre. De bouche
à oreille, le mot s'est répandu comme
une traînée de poudre jusque sur Face-
book. Résultat, les chanceux tenus au
courant ont joué des coudes pour
atteindre les précieux robinets.
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Samsung dévoile les Galaxy S6 et S6 Edge 

LL e leader mondial du
marché des smart-
phones, Samsung, qui

voit son statut menacé depuis la
sortie de l'iPhone 6 d'Apple, a
dévoilé dimanche à Barcelone
son nouveau produit phare, le
Galaxy S6, et son grand frère le
Galaxy S6 Edge.
"Nous avons le meilleur desi-
gn, le processeur le plus rapide,
la caméra la plus performante,
en résumé le smartphone le
plus impressionnant du mar-
ché", a assuré JK Shin, patron
de la division mobile de Sam-
sung Electronics, lors d'une
présentation organisée en
amont du Congrès mondial de
la téléphonie mobile.
Le Galaxy S6 Edge affiche un
écran incurvé à droite et à
gauche. 

Le "plus beau
smartphone" de la

marque

Selon JK Shin, il s'agit du
"plus beau smartphone jamais
produit par Samsung", le
géant sud-coréen ayant été la
cible de critiques récurrentes
sur l'aspect de ses téléphones
depuis plusieurs années.
Une réaction était nécessaire
et attendue de la part de Sam-
sung puisque selon le cabinet
IDC, sa part du marché mon-
dial des smartphones est pas-
sée de 34% début 2014 à 20%
au dernier trimestre et il est
désormais talonné par l'améri-
cain Apple.
Une version plus grande
La décision de produire une
version plus grande est évi-

demment une réponse à Apple
et à son iPhone 6 Plus, qui a
connu un succès remarquable
depuis sa sortie il y a six mois.
"Il y a une demande assez
forte sur ce type de terminaux,
en particulier en Asie", note
Thomas Husson, analyste
chez Forrester. Samsung a
assuré durant la conférence
que la batterie du S6 se rechar-
gerait deux fois plus vite que

l'iPhone 6. Surtout la batterie
peut être alimentée par un
dock sans fil, un dispositif qui
tend à se généraliser.
Il n'a en revanche pas dévoilé
de prix.  Les deux modèles
présentés dimanche embar-
quent également une solution
de paiement mobile sans
contact appelée Samsung Pay,
certifiée par Visa et Master-
card.

APPLE DÉVOILE DE
NOUVELLES
"ÉMOTICÔNES" DE LA
DIVERSITÉ 

EN POINTE sur les questions de la
diversité, certains dirons du politique-
ment correct, Apple va intégrer à ses
systèmes d'exploitation mobile et de
bureau de nouvelles "émoticônes" ou
"emoji" sortant des stéréotypes "blanc
et hétéro".
Aller rétablir la diversité des cultures
et des moeurs dans les émoticônes
(emoji en japonais) de ses systèmes
d'exploitation, Apple en avait fait en
2014 la promesse il y a un an. C'est
chose faite depuis lundi, note The
Guardian, du moins dans la version
bêta accessible aux développeurs. De
nouvelles palettes de couleurs seront
donc disponibles dans les prochaines
itérations des systèmes d'exploitation
mobile et de bureau de la marque à la
pomme: iOS 8.3 et OS X 10.10.3.

Du beige clair au marron foncé

Pour chaque personnage, visages ou
signes utilisés, tels les fameux pouces
levés ou baissés, une couleur de
"peau" plus ou moins foncée pourra
être choisie. En plus des traditionnels
jaune (par défaut) et beige clair, de
nouvelles teintes ont été élaborées en
suivant la classification de Fitzpatrick
qui permet aux dermatologues de
classer les individus en fonction de la
leur réaction aux rayons solaires. Du
teint rosé presque blanc, au marron
foncé, les nuances devaient couvrir
tous les besoins des utilisateurs.
Encore plus fort, ces nouvelles émoti-
cônes se font aussi le reflet de la
diversité des situations familiales.
Ainsi, des couples et groupements
familiaux avec deux papas ou deux
mamans sont maintenant disponibles.
Et si pour vous, le Père Noël a plutôt
la peau noire, ce sera aussi permis.

Des moteurs d'avions construits grâce 
à l'impression 3D 

APRÈS les habitations et les
voitures fabriquées grâce à
l'impression 3D, des cher-
cheurs australiens se sont pen-
chés sur les besoins de l'aéro-
nautique. Résultat: ils ont
imprimé des réacteurs d'avion.
Des voitures aux habitations,
serons-nous capables de tout
fabriquer grâce à l'impression
3D? Des chercheurs australiens
ont annoncé jeudi avoir fabri-
qué pour la première fois deux
réacteurs d'avions grâce à l'im-
pression tridimensionnelle,
suscitant l'intérêt de grandes
sociétés internationales.

Du plastique au titane,
l'évolution de

l'impression 3D

Les engins - répliques du
moteur à turbines à gaz de
l'équipementier aéronautique
français Safran, qui fournit les
avionneurs européen Airbus et
américain Boeing - font la
démonstration du potentiel de
l'impression en 3D pour pro-
duire de la haute qualité, ont
déclaré les chercheurs de l'uni-

versité Monash de Melbourne.
"L'important, c'est la recon-
naissance par les principaux
fabricants et sociétés d'ingénie-
rie comme Safran et Airbus que
le matériel que vous pouvez
concevoir en utilisant du métal
imprimé est de qualité aéronau-
tique", a déclaré Ian Smith,
membre de l'équipe scienti-
fique.
"C'est une technologie assez
perturbatrice. Nous avons vu
beaucoup de choses se passer
dans le domaine du plastique et
du polymère, mais ce qui est
passionnant c'est que cela

concerne maintenant des
métaux et des métaux légers,
comme le titane, le nickel et
l'aluminium", a-t-il dit.

Une reproduction pièce
par pièce

Inventée dans les années 1980,
l'impression 3D permet de pro-
duire couche par couche un
objet solide, d'après un fichier
3D. Elle utilise un processus de
fabrication additive, à la fois
d'injection et de solidification
de matière, plastiques ou
métalliques. Wu Xinhua de

l'université Monash University
a indiqué que son équipe, qui a
travaillé un an sur ce projet,
avait créé les moteurs en
démontant pièce par pièce de
vieux exemplaires et en scan-
nant chaque composant.
L'un des moteurs est actuelle-
ment exposé à l'Australian
International Airshow de Mel-
bourne et l'autre se trouve à
Toulouse, au siège de la société
française Microturbo, spéciali-
sée dans les turbines à gaz de
petite puissance. "Wu Xinhua et
son équipe de l'université
Monash ont démontré leur maî-
trise de la fabrication additive
dans le métal", a déclaré Jean-
François Rideau, responsable de
la recherche et de la technologie
de Microturbo.
La technologie pourrait être
utilisée pour construire rapide-
ment et à moindre coût des pro-
totypes et des composants sur
mesure, estiment les cher-
cheurs. Les imprimantes 3D de
métaux pourraient également
être utilisées dans l'industrie
biomédicale pour créer des pro-
thèses ou des équipements.

En dévoilant ces produits, Samsung entend
répondre à Apple et à son iPhone6.  La marque

met en avant rien de moins que "le smartphone le
plus impressionnant du marché".

LANCÉ en 2013, le premier smartphone
respectueux de l’environnement et des per-
sonnes qui le fabriquent avait rencontré
l’adhésion du public. L’équipe néerlandaise
qui porte ce projet annonce l’arrivée d’un
Fairphone 2 pour la rentrée prochaine.
Compatible 4G, il pourrait adopter un OS
alternatif à Android comme Firefox OS ou
Ubuntu Phone.
Le calendrier se précise pour le Fairphone 2.
Dans un billet de blog publié à la mi-février,
la société hollandaise derrière le smartphone
équitable et intègre prévoit de lancer un nou-
veau modèle au cours de la seconde moitié de
l'année. Sa commercialisation devrait débuter
juste après les vacances d'été. Pour ce nou-
veau Fairphone, l'entreprise néerlandaise a
des ambitions bien plus importantes. Alors
que la première génération du téléphone s'est

écoulée à 60.000 unités, la seconde sera trois
fois plus importante : il est en effet question
de produire 200.000 exemplaires du Fairpho-
ne 2 d'ici la fin 2016, dont 50.000 rien que
pour le second semestre de cette année.
Comme pour le premier Fairphone, c'est le

marché européen qui sera privilégié. D'abord,
les livraisons seront réservées en priorité aux
clients du Vieux Continent. Mais l'année pro-
chaine, les responsables du projet souhaitent
pouvoir vendre le mobile ailleurs dans le
monde. 

FAIRPHONE : LE SMARTPHONE ÉQUITABLE AURA UN SUCCESSEUR

MWC 2015: HTC
LANCE UN NOUVEAU
SMARTPHONE, LE
ONE M9 

COMME PRÉVU, HTC a officialisé à
Barcelone son nouveau porte-drapeau
qui succède aux One M7 et One M8, le
smartphone haut de gamme One M9,
explique 01Net dimanche. Pas de gran-
de surprise technologique au program-
me, les principales rumeurs évoquant
un processeur plus puissant et un cap-
teur 20 mégapixels, se confirment. 
Le constructeur taïwanais a, en
revanche, sensiblement amélioré le
design de son modèle phare et propose
une nouvelle version de Sense, qui
passe à la version 7 et apporte son lot de
nouveautés, notamment dans le domai-
ne de la personnalisation.
Le prix de vente a été fixé à 750 euros. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

TABAGISME ET
CHIRURGIE : 

QUEL IMPACT SUR LES
RISQUES

POSTOPÉRATOIRES ?

Il est demandé aux fumeurs une absti-
nence tabagique de deux mois avant une
intervention chirurgicale programmée.
Mais quels sont les risques ? Le Dr Ann
Moller, anesthésiste à l’hôpital universi-
taire de Copenhague, a étudié l’impact
d’une diminution du tabagisme sur les
complications postopératoires.

Tabagisme : plus de 50 % 
de risques postopératoires

Son travail a porté sur 120 fumeurs sur
le point de subir une opération de la
hanche ou du genou. Une partie de ces
patients a constitué le groupe témoin.
Les autres ont soit arrêté totalement de
fumer, soit diminué leur consommation
de moitié grâce à des substituts nicoti-
niques. Résultat, 18 % seulement des
patients de ce groupe ont souffert de
complications. Contre plus de la moitié
parmi ceux qui n’ont pas changé leurs
habitudes tabagiques !

Infections et mauvaise
cicatrisation : les risques 

du tabagisme

Chez ces derniers, 31 % ont enregistré
des complications postopératoires,
notamment au niveau de la plaie chirurgi-
cale : infections, retards de cicatrisa-
tion… Et 10 % ont éprouvé des consé-
quences cardiovasculaires. Sans compter
que les patients qui ont continué de fumer
ont dû passer en moyenne deux jours de

plus que les autres à l’hôpital !

VIRUS DU SIDA : 

certaines souches
proviendraient de gorilles

L e virus de l'immunodé-
ficience humaine (VIH-
1) se compose de

quatre groupes (M, N, O et P),
chacun ayant une origine
propre qui a résulté d'une
transmission du singe à
l'Homme à au moins quatre
occasions. Alors que l'origine
simienne des groupe M et N,
en fait des chimpanzés du
Cameroun, avait été identifiée
il y a plusieurs années, le
réservoir des groupes O et P
restait jusqu'alors inconnu.
Les résultats de travaux menés
par Martine Peeters, une viro-
logue de l'institut français
pour la Recherche et le déve-
loppement (IRD) et de l'uni-
versité de Montpellier, en
France, qui paraissent dans les
comptes rendus de l'académie
américaine des Sciences
(Pnas), résolvent aujourd'hui
cette énigme.
Le groupe M du VIH-1, la
souche la plus répandue, est
responsable de la pandémie de
Sida avec plus de 40 millions
de personnes infectées dans le
monde. Alors que le groupe P
n'a été détecté que chez deux
individus jusqu'à présent, le
groupe O a pu se propager
chez les humains dans plu-
sieurs pays en Afrique centrale
et occidentale. On estime qu'il
a infecté près de 100.000 per-
sonnes.

Une transmission du virus
de l'immunodéficience

simienne

La découverte de l'origine des
groupes O et P a été réalisée à
partir d'analyses génétiques de
déjections de chimpanzés et
de gorilles du Cameroun, du
Gabon, de la République
démocratique du Congo et
d'Ouganda. « Cette étude
montre que, comme les virus

de l'immunodéficience
simienne (SIV) infectant des
chimpanzés, ceux des gorilles
sont aussi capables de traver-
ser la barrière des espèces et
peuvent provoquer des épidé-
mies », a expliqué Martine
Peeters. « Ces travaux permet-
tent de mieux comprendre
l'origine de cette maladie et de
mieux évaluer les risques
futurs pour les populations
humaines », a-t-elle ajouté.

Le VIH est donc issu d'une
transmission du virus de l'im-
munodéficience simienne
(VIS) infectant naturellement
les grands singes du sud du
Cameroun. Il aurait franchi la
barrière des espèces lors de
chasses, par des morsures d'un
singe infecté, par des écor-
chures lors du dépeçage de ces
animaux ou lors de la consom-
mation de viande de brousse,
précisent ces chercheurs.

Il y a 13 millions d'années, des crocodiles
mangeurs de coquillages parcouraient l'Amazonie

A PARTIR d'un gisement daté de 13 mil-
lions d'années retrouvé en Amazonie
péruvienne qui comprend 7 espèces de
crocodiles fossiles, une équipe de l'ISEM
(université de Montpellier, IRD, CNRS)
en partenariat avec Geosciences Environ-
nement Toulouse (université Paul Saba-
tier/CNRS/IRD) et le Museum d'Histoire
naturelle de Lima, éclaire l'origine de
l'exubérante biodiversité amazonienne.

Une découverte inespérée

Depuis 2002, cette équipe internationale
prospecte le nord-est du Pérou et exploi-
te des niveaux fossilifères, datés de
l'époque Miocène. "Seuls les fossiles
permettent de mieux connaître les moda-
lités d'émergence de l'écosystème ama-
zonien et d'en caractériser le fonctionne-
ment passé. 
Et ces fossiles, en particulier de verté-
brés, sont bien rares ! Autant dire que
dans de telles conditions de terrain, exé-
crables, découvrir un tel gisement est un
véritable tour de force" explique Pierre-
Olivier Antoine, professeur de paléonto-
logie à l'Université de Montpellier et co-
auteur de l'article.

"Chaque fois qu'une telle fenêtre sur le
passé s'ouvre, elle fournit des données
totalement inédites sur ces écosystèmes
du passé. Et ce que l'on y trouve n'est
que rarement ce que l'on s'attendait à y
découvrir" précise John Flynn, co-auteur
de l'article et conservateur des mammi-
fères fossiles à l'American Museum of
Natural History à New York.

Une hyperdiversité liée à des
régimes alimentaires inattendus

La surabondance d'espèces de crocodile
découvertes dans le gisement est proba-
blement due à l'utilisation d'une ressource
alimentaire inhabituelle pour les croco-
diles actuels : les coquillages (comme les
palourdes, les moules et les bulots). En

effet, parmi les sept espèces de crocodiles
décrites dans l'article, trois d'entre elles,
totalement nouvelles pour la science,
mangeaient sans doute des coquillages. La
plus étrange est Gnatusuchus pebasensis,
un petit caïman à bec-de-canard doté de
dents globuleuses, qui utilisait probable-
ment sa gueule ouverte pour remuer le
fond boueux des points d'eau et y croquer
palourdes et autres coquillages...
"Quand on a analysé le crâne et les
mâchoires de Gnatusuchus et déduit qu'il
croquait des coquillages en s'aidant de
mouvements latéraux de tête à la façon
des ornithorynques, on a tout de suite réa-
lisé qu'il s'agissait d'un animal exception-
nel" se souvient le premier auteur de l'ar-
ticle, Rodolfo Salas-Gismondi, directeur
du département de paléontologie du
Muséum d'Histoire Naturelle de Lima et
doctorant à l'Institut des Sciences de
l'Evolution de Montpellier (Université de
Montpellier / IRD / CNRS).
Associé aux caïmans mangeurs de
coquillages, les chercheurs ont également
découvert le premier représentant fossile
du caïman amazonien actuel à la gueule
plus longue et étroite adaptée à des proies
plus classiques.

Deux des quatre variantes du virus du Sida proviennent de gorilles du sud-ouest du Cameroun,
selon une équipe internationale de chercheurs. Grâce à cette découverte les origines de toutes

les souches virales de l'infection chez l'Homme sont désormais élucidées. 



ENVIRONNEMENT

L’ écorégionalisation du
milieu marin est une
étape nécessaire à sa

gestion. Les études existantes de
régionalisation sont basées soit
sur la distribution des espèces
soit sur la distribution des pro-
priétés physiques et biogéochi-
miques. Cependant, ces
approches ignorent la dispersion
des espèces par la circulation
océanique qui connecte certaines

régions et en isole d’autres. Cet
effet de dispersion peut être
quantifié par la connectivité, qui
est la probabilité ou le temps de
transport entre des régions dis-
tinctes. Ce concept est à la base
d'une nouvelle méthode de
régionalisation basée sur la
connectivité, développée par les
chercheurs du MIO (l'institut
méditerranéen d'océanologie) et
appliquée à la mer Méditerranée.

Cette nouvelle méthode se base
sur des simulations d’ensemble
de trajectoires lagrangiennes uti-
lisant les courants simulés par le
modèle numérique de circulation
Nemo-OPA de Mercator Océan à
une résolution de 1/12° (soit
environ 8 km). Le domaine de
calcul, couvrant toute la mer
Méditerranée, est divisé en
mailles de 50 km de côté. Les
trajectoires des particules numé-

riques sont utilisées pour quanti-
fier la connectivité entre chaque
maille.

L'écorégionalisation peut
aussi aider à suivre les

espèces invasives et les
polluants

Enfin, la connectivité est utili-
sée dans une classification, qui
conduit à une partition du

domaine en régions connec-
tées, séparées par des frontières
plus ou moins perméables. Les
régions ainsi identifiées en mer
Méditerranée sont cohérentes
avec la circulation générale
avec des frontières situées le
long de courants pérennes ou
autour de gyres.
Cette nouvelle régionalisation,
comparée aux régionalisations
existantes et à la distribution de
certaines espèces plancto-
niques, apporte des nouvelles
informations sur les différents
types d'environnements marins
et leur variabilité. 
De plus, elle peut aider à suivre
la dispersion des espèces
entrant en mer Méditerranée
par le canal de Suez ou à iden-
tifier les zones de dispersion de
polluants. Cette méthode
objective de régionalisation est
complémentaire des méthodes
basées sur la niche environne-
mentale et généralisable à
d’autres régions océaniques et
d’autres échelles spatiales.
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L'écorégionalisation pour mieux
comprendre la mer Méditerranée

Les océans sont parcourus de courants qui relient des régions éloignées ou, à l'inverse, en isolent d'autres. Pour mieux en tenir
compte, des chercheurs de l'institut méditerranéen d'océanologie ont mis au point une nouvelle méthode, dite «

d'écorégionalisation », qui permet d'étudier les distributions d'espèces planctoniques et les différents environnements, et que l'on
peut appliquer à n'importe quelle région océanique. Les chercheurs expliquent ce principe.

Du soleil et des bactéries pour fabriquer 
du carburant

NOMBREUX sont les chercheurs qui tra-
vaillent à la conception d’une feuille arti-
ficielle capable de reproduire le phéno-
mène naturel de photosynthèse. Une équi-
pe de l’Université de Harvard est allée
plus loin. Elle a mis au point une feuille
bionique qui permet, avec l'aide de bacté-
ries, de produire un carburant liquide à
partir d’énergie solaire.
L’évolution a mis 2,6 milliards d’années à
y parvenir. Les équipes de chercheurs de
l’université de Havard ont à peine mis
plus d’un an et demi... Et leurs résultats
ont été publiés en ce début d’année dans
les Pnas. Ils ont mis au point un système
qu’ils désignent par le terme de feuille
bionique. Le procédé utilise une feuille
artificielle et des bactéries pour convertir
l’énergie solaire en carburant liquide. Le
tout avec une efficacité de 1 %, efficacité
comparable à celle de la photosynthèse
naturelle.
Au cours de l’évolution, les plantes ont
appris à transformer l’énergie solaire pour
se nourrir. Plus récemment, les cher-
cheurs ont trouvé le moyen d’exploiter
cette énergie. Grâce à des cellules photo-
voltaïques, ils ont réussi à la convertir en
électricité. Mais cette production est
intermittente et mal adaptée aux besoins
des consommateurs. Car le soleil ne brille
pas à la demande. Et comme les moyens
de stockage de l’électricité manquent
encore d’efficacité et de disponibilité, les
scientifiques ont pensé utiliser l’électrici-
té d’origine solaire pour produire de l’hy-
drogène. Le gaz peut ensuite servir de
carburant dans les piles à combustibles.

Mais là encore, ils se heurtent à des diffi-
cultés de déploiement de la technologie.
Les chercheurs de la Faculty of Arts and
Sciences, de la Medical School et du
Wyss Institute for Biologically Inspired
Engineering de l’université de Harvard
ont donc travaillé sur un système capable
de transformer l’énergie solaire en un car-
burant liquide, à la fois facile à stocker et
à utiliser dans les infrastructures exis-
tantes. Dans une première étape, leur
feuille bionique s’appuie sur l’énergie du
soleil et sur un catalyseur métallique pour
décomposer de l’eau en oxygène et en
hydrogène. Puis l’intervention d’une bac-

térie permet de réarranger les atomes d’un
mélange dioxyde de carbone et d'hydro-
gène (CO2 et H2) pour obtenir de l’iso-
propanol, un combustible liquide qui peut
servir d’additif à l’essence.

L'alliance porteuse de l'organique
et de l'inorganique

L’utilisation combinée de catalyseurs
inorganiques et d’organismes vivants a
permis aux chercheurs de l’université de
Harvard de créer une plateforme de syn-
thèse chimique innovante. Des travaux
similaires avaient déjà été conduits par le

passé mais avec peu de succès. Les uns
faisaient appel à des bactéries vivant en
milieu anaérobie, difficiles à mettre en
œuvre pratiquement. D’autres rencon-
traient des difficultés à maintenir les réac-
tions dites de dégagement d’oxygène
(génération d’oxygène moléculaire) dans
un environnement au pH neutre, adapté à
la croissance biologique. 
Des difficultés qu’ils n’arrivaient à lever
que par l’emploi de catalyseurs en métaux
précieux.
La feuille bionique mise au point par les
chercheurs de Harvard, quant à elle, a de
quoi séduire par sa simplicité d’utilisa-
tion. Pour faire fonctionner la feuille arti-
ficielle et obtenir des réactions de dégage-
ment d’oxygène, ils ont employé du phos-
phate de cobalt (CoPi). Ensuite, ils ont
fait appel à une bactérie nommée Ralsto-
nia eutropha. Celle-ci vient se nourrir de
l’hydrogène issu de la décomposition de
l’eau. Puis, elle utilise du dioxyde de car-
bone pour se multiplier et produire de
l’isopropanol.
L’idée présentée par les chercheurs de
Harvard pourrait être reprise pour la pro-
duction de médicaments et plus exacte-
ment de vitamines. Mais la priorité de
l’équipe est désormais d’augmenter l’effi-
cacité de la feuille bionique. L’objectif est
d’atteindre les 5 %. Un taux de transfor-
mation qui peut sembler faible mais qui
devient parlant lorsqu’on le compare à
l’efficacité de la photosynthèse naturelle
dont la moyenne se situe autour de 1 % et
qui peut plafonner à 2 % à la bonne sai-
son.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

Femme âgée de 38 ans, sans ressources,
demande une aide charitable pour 

acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er
âge dont le prix d’achat atteint les 400
DA, pour son bébé gravement malade.

Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300
logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et
mère de 3 petits enfants, victime de brûlures
au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité
une ablation, mais faute d’une prise en char-
ge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les

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

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

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

listes pour compléter son traitement  et éradi-
quer la maladie. Pour tout contact, appeler le 

n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,

Mme Attalah Kheira.
BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

SOS

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès, superfi-
cie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2 garages +
jardin, 1er étage 189 m², grand salon, cuisi-

ne, 4 pièces, salle de bain, terrasse (une
chambre), à Beni Messous Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

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 

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Terrain
Vends un terrain agricole, bien plat, 2
811 m², au lieu-dit Tarha Das Ouvar-

nou Taguersift, Freha - T.O - avec éta-
blissement d’un certificat de possession

2 100 DA m².

Tél. (0550) 65.04.02

Pensée 
Il y’a dix longues années, le 05 mars
2005 nous quittait à jamais notre cher

et regretté père et grand-père, le défunt 

Amar Hannachi 
dit Amar Staïfi 

Son épouse Fadila, ses enfants
Redouane, Fouzi, Soumia et Hassiba
ainsi que ses petits-enfants demandent
à tous ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée pour lui et
prient Dieu le Tout-Puissant de 
l’accueillir en Son Vaste Paradis 

« A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons ».

PENSEE
Triste et pénible fut pour nous le 03
MARS 2013, depuis que notre inou-
bliable, chere et  regretté 

SAIDA 
nous a quittés pour
un monde meilleur,
ton courage, ta
générosité et ton
sourire fait de toi
une femme très
aimable, tu nous as
laissés un vide
immense que nul ne
peut combler. Tu étais et tu resteras à
jamais dans nos cœurs et dans nos pensées.
Tu vivras à travers ta famille.
Nous faisons chaque jour des efforts avec
l’aide de dieu pour surmonter cette dure
épreuve de la vie, nous ne réaliserons tou-
jours pas ton absence qui demeure pour
nous tous, un immense chagrine éternel que
rien ne pourra apaiser ou effacer.
En cette douloureuse circonstance, nous
demandons à toutes celles et à tous ceux
qu’ils t’ont connu et aimés une pieuse pen-
sée à  ta mémoire.

A Dieu Nous Appartenant Et à Lui Nous
Retournons…
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le manque de vitaminele manque de vitamine
AA en serait-il la cause?en serait-il la cause?

Ingredients:

- 1 kg de semoule fine.
-1l et 25cl d’eau tiède.
-1 bonne pincée de sel.
-2 sachet de levure boulangère
soit 16g.
-1/2 sachet de levure chimique.
-miel et beurre pour le déguster.

Préparation:

-mettre la levure boulangère dans
un bol avec un peu d’eau tiède.

-dans une grande jatte verser la
semoule, le sel, la levure chi-
mique et puis la levure boulangè-
re diluée et mettre environ 25cl
d’eau tiède et ramassez progressi-
vement la pâte comme pour la
pétrir pour homogénéisez les
ingrédients et puis petit à petit
rajoutez l’eau tout en fouettant à
la main la pâte et puis s’arrêter

dès qu’on sent plus les graines de
semoule couvrir et laissez repo-
sez dans un endroit chaud pen-
dant 1 heure.

-Chauffez une poêle  dès quelle
est chaude versez une louche de
la préparation et laissez cuire
d’une seule face et retirez et puis
badigeonnez de beurre fondu pro-
cédez de la même façon  pour le
reste de la pâte et puis servir avec
un mélange de miel fondu et
beurre fondu…

Baghrir 
Algerien

Le manque de vita-
mine A pourrait être à l'origi-
ne du développement du dia-
bète de type 2, une découverte
qui pourrait aboutir certaine-
ment à un traitement pour
limiter la maladie.
Le diabète est un trouble
caractérisé par l'incapacité du
corps de faire des réserves
normales en carburant et de
l'utiliser comme source
d'énergie. Le principal carbu-
rant du corps humain est un
type de sucre appelé glucose
qui provient des aliments
(après leur dégradation). Le
glucose passe dans le sang et
devient une source d'énergie
pour les cellules.

L'importance de
l'insuline
Pour utiliser le glucose, le
corps a besoin de l'insuline,
une hormone que le pancréas
sécrète. L'insuline est impor-
tante parce qu'elle permet au

glucose de quitter le sang et
de pénétrer à l'intérieur des
cellules. Ce diabète dit «
sucré » touche principalement
les personnes en surpoids
et/ou d'âge mur, et engendre
des problèmes cardiovascu-
laires et visuels s'il n'est pas
traité.

Les autres causes
du diabète de type 2
La cause exacte du diabète de
type 2 est encore mal compri-
se, mais il a été établi qu'il se
produit plus probablement
dans les circonstances ci-
après :
- un âge supérieur à 40 ans ;  
- une surcharge pondérale ;
- des antécédents familiaux de
diabète ;
- la survenue d'un diabète
sucré durant une grossesse ;
- l'accouchement d'un bébé
pesant plus de 4 kg (9 lb) ;
- une pression artérielle éle-
vée ;
- un taux élevé de cholestérol ;
- une tolérance diminuée au
glucose ou une hyperglycé-
mie modérée à jeun.

Alors attention à ne pas man-
quer de vitamine A en atten-
dant que cette étude soit
confirmée. Cependant bonne
nouvelle pour les personnes
du groupe sanguin O, car
elles sont moins de chance de
développer un diabète de
type 2.

Ingrédients:

-500g d'agneau en morceaux 
-1kg de pommes de terre 
-3-4 tomates 
-2 carottes 
-1 courgette moyenne 
-2 oignons 

-1 cuillère à café de gigembre 
-1 cuillère à café de curcuma 
-1 cuillère à thé de cannelle 
-2 cuillères à soupe de
coriandre  
-2 cuillère à soupe de persils
haché  
-Sel et poivre 
-Huile d'olive 

Préparation:

1.Coupez la viande en petits
morceaux
2.Émincez l'oignon.
3.Dans un tajine, faites reve-

nir dans un peu d'huile d'olive
l'oignon et la viande.
4.Saupoudrez le tout avec un

peu de gingembre, de curcuma
et de persil. Salez et poivrez et
laissez dorer sur feu moyen
pendant une quinzaine de
minutes. Remuez de temps en
temps.

5.Pendant ce temps, coupez
les tomates en rondelle et la

courgette en petits morceaux.
6.Lavez et épluchez les

pommes de terre puis coupez-
les en rondelles ou en petits
morceaux.
7.Pelez les carotte et coupez-

les en deux et recoupez-les en
deux dans le sens de la lon-
gueur cette fois-ci

8.Placez tous les légumes
dans un saladier et ajoutez le
reste du curcuma, la cannelle
le sel, le poivre et le reste du
persil.
9.Ajoutez une cuillère à soupe
d'huile d'olive et mélangez le
tout.

10.Disposez ensuite les
légumes sur la viande. Placez
quelques rondelles de tomate
en haut, ajoutez la coriandre et
le reste du persil puis couvrez

11.Laissez mijoter sur feu
doux pendant 1h30.
12.N'hésitez pas à vérifier la

cuisson de temps en temps et à
ajouter de l'eau pour donner
plus de jus.
13.Servir le tajine bien chaud.

Tajine de légumes et pommes de terre

Riches

en énergie mais pauvres
en calories, les raisins secs
calent durablement et consti-
tuent donc un excellent
coupe-faim. Un en-cas équili-
bré pour tous, petits et grands
C'est le résultat d'une étude
financée par le « California
Raisin Marketing Board » et
présentée récemment à la
réunion annuelle de la Cana-
dian Nutrition Society à Van-
couver.

Elle démontre qu'une poi-
gnée de raisins secs constitue
un en-cas idéal dans l'après-
midi ou dans la matinée car
ces fruits secs apportent une
vraie satiété pour un apport
réduit en calories.
Elle a été menée sur 26
enfants de poids normal âgés
de 8 à 11 ans, pendant trois
mois. Les enfants recevaient
un en-cas composé de chips,
de biscuits ou de raisins secs,
et pouvaient en manger jus-
qu'à satiété. 

Résultat : les repas sont plus
légers chez les enfants qui
ont mangé des raisins secs
comme un en-cas et la sensa-
tion de satiété est supérieure
avec les raisins secs. De plus,
l'apport calorique cumulé de
la journée est de 10 à 19 %
plus faible lorsque la colla-
tion est composée de raisins
secs. Voilà une bonne raison
de grignoter... équilibré !

Le coca soigne
les maux de ventre ?
Mythe ou réalité ? 

Le coca (boisson sucrée) est issu de
la coca (plante) qui possède des pro-
priétés contre divers maux, tels le
mal de tête et les maux de ventre.
Elle est notamment beaucoup utilisée
dans les pays de l‘Amérique latine du
fait de ses différentes vertus médici-
nales .

Cependant, le coca (boisson) ne
soigne pas la gastro, mais apaise un
peu ses symptômes et permet ainsi à
la personne malade une plus grande
hydratation du corps et une récupéra-
tion des sels minéraux que l’on perd
pendant une diarrhée. Il faut, bien
entendu pour cela, prendre le soin de
retirer le gaz qui peut être nocif pour
l’estomac. Attention : le coca est for-
tement déconseillé aux nourrissons.
En effet, cette boisson peut s’avérer
dangereuse et aggraver les diarrhées
de nos petits bambins.

*il faut adopter un certain régime
spécifique. En effet, certains aliments
sont à éviter et d’autres sont recom-
mandés pour éviter les crampes et la
diarrhée.

Il faut notamment éviter de man-
ger/boire :
- Les produits laitiers;
- Les aliments riches en gras (fri-
tures);
- Les jus d’agrumes qui sont trop
acides pour l’estomac;
- Les plats épicés;
- Les friandises;
- Le maïs et les aliments riches en
fibres;
- Les fruits, à l’exception des
bananes;
- Les fruits et légumes crus qui sont
riches en fibres végétales.

LES RAISINS SECS, UN
EXCELLENT COUPE-FAIM

Quel maquillage pour
camoufler les taches 
disgracieuses du visage! 
Les taches blanches, de même
que les taches pigmentées
(masque de grossesse), sont sou-
vent disgracieuses. Les fonds de
teint habituels ne sont pas assez
efficaces pour les corriger. 
Quel maquillage proposer alors ?
Il faut être très attentif lors des
soins du visage. Le démaquillage
doit s’effectuer en douceur avec
un produit non irritant, appliqué
avec un coton. Il faut aussi que le
produit de maquillage ait une tex-
ture fine, pour être facile à appli-
quer, mais également à enlever.

Côté maquillage, préférez un
produit correcteur, plus concen-
tré en pigments. Fond de teint
fluide et léger ou stick très pra-
tique, toujours à portée de main,
à vous de choisir ! La technique
consiste alors à prélever du bout
du doigt le produit et à l’étaler en
mouvement circulaire sur le dos

de la main.
Votre correcteur se réchauffe, il

devient plus léger, plus facile à
appliquer. Vous pouvez alors éti-
rer au doigt votre maquillage sur
les zones sans taches. Sur les
marques visibles, tapotez le pro-
duit du bout du doigt toujours,
afin d’en déposer davantage. Si
la tache est réduite, imprégnez
un coton-tige de correcteur et
déposez de toutes petites
touches.
Le dernier secret de pro consiste
à effeuiller un mouchoir en
papier. Détachez juste un voile et
appliquez-le sur la zone de cor-
rection pour absorber l’excédent
de produit. 

DIABÈTE DE TYPE 2 DIABÈTE DE TYPE 2 

Les résultats de cette étude
offrent une nouvelle piste
quant au mécanisme d’installa-
tion du diabète de type 2.
Cette étude, réalisée sur des
souris, montre que la carence
en vitamine A est délétère pour
la survie des cellules Béta du

pancréas, en charge de la
sécrétion d’insuline. Ces résul-
tats restent à confirmer sur
d’autres modèles, et il est clair
que l’installation du diabète de
type 2 ne serait s’expliquer par
une cause unique, mais s’ils se
confirment, ils pourraient per-
mettre de modifier la préven-
tion du diabète de type 2.

Une lueur d'espoir

VOICI LA RÉPONSE…
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Garant - 2. Passées par une filière - 3. Pronom personnel -
Plante médicinale - 4. Coin douillet - Excessivement - 5.
Appelle sous les bois - Souverain bulgare - 6. Causé du dégoût
- Chandelle - 7. Flanc - Avant le ksi - 8. Laïus - 9. Il est difficile
- Mammifère d'Inde et de Chine - 10. Comme décalqué - Som-
met - 11. Il mouille son lit - Tenté  - 12. Cycles longs - Habi-
tants - 13. Opinion.

VERTICALEMENT
1. Gens peu ponctuels - 2. Décapitée  - Moyen de protection -
3. Rapport de cercle - Retourné  - Devant l'année - 4. Arbre de
parcs - Endroit de rêve - Carapace - 5. Surgie  - Fleurs - 6.
Saillies  - Elle forme les cadres - Oncle des Etats-Unis  - 7.
D'un corps céleste - Attaque - 8. Echassier migrateur - Digni-
taire dans un établissement - 9. Petites chevilles - Capitale
européenne.

HORIZONTALEMENT

PARCELLES
ECU - MOISI
RESCOUSSE - 
S - HOTE - ON
OH - TIRER -
NOCIF - MES 
NULS - BISE
A - AERER - N
LAS - ECART 

ISSUE - TOI 
SIERRA - TE
ELUE - VOIR
RER - XERES
VERTICALEMENT 

PERSONNALISER
ACE- HOU -
ASILE
RUSH - CLAS-
SEUR

C - COTISE - 
URE -
EMOTIF - REER -
X
LOUER - BEC -
AVE
LIS - EMIRAT -
OR 
ESSORES - ROTIE 
SIEN - SENTIERS

SOLUTION N° 1509

Mots croisés 9/13 n° 1510

Mots croisés 9/9 n° 1510

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 3 6 2

3 6

9 4 7

2 7 3 8

4 6 9

7 2 5 4

6 5 3 8

1

9 3 7 4 1

5 4 1 6 9 7 2 8 3

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

2 3 5 7 1 6 8 9 4

6 1 9 8 3 4 7 2 5

4 7 8 9 5 2 3 6 1

7 2 3 4 8 9 1 5 6

1 5 4 2 6 3 9 7 8

8 9 6 5 7 1 4 3 2

HORIZONTALEMENT 
1. Action de remettre droit - 2. Femelle de plantigrade - Lance les fers - 3. Pas
des masses - Pulpe des fruits - 4. Résonnances  - 5. Coffres en bois - Paresseux
- 6. Mille-pattes - Plante grimpante  - 7. Anachorète - 8. Parfois pronom - Figuier
d'Inde - 9. Substances de végétaux  - Dieu souffleur.
VERTICALEMENT
1. Précurseurs de l'adrénaline - 2. Pigeonnée - Article contracté - Sans effets - 3.
Ustensile de maçon - 4. Pièce de charpente  - Employés de notaire - 5. Rude au
toucher - Possessif - 6. Maison d'assistance - 7. Feras l'affaire - Ingénieur alle-
mand  - 8. Entendu - Ancêtre - 9. Hommes de main - Réfléchi.

SOLUTION 
N° 1509
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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° 1510

Suspension
Exclamation

Volcan du Japon

Article
Epoques

Hirondelle de mer

Conspué
Ville d'Allemagne

Dieu du Nil

Démoli
Aï

Note

Papillon nocturne

Sec

Enzyme
Guidée
Appâte

Insolent
Rayon

Entravée

Pouffé
Pesant

La totalité

Plastronnera
Bribe

Aperçus

Bugles
Atome
Confer

Démesuré
Naturelle

Cours court

Célébré

Le premier à rougir

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1509

EMPORTES
MARS - AMI
BLETS - ST
R - TIEN - U

AC - OVALE
SOULE - IE
ADRESSA -
SENS - AIR

- SE - ALTO
C - SEUL - D
AG - TREVE
RASCASSE

VerticalementHorizontalement

EMBRASAS - CAR
MAL - CODES - GA
PRET - URNES - S
OSTIOLES - ETC

R - SEVES - AURA
TA - NA - SALLES
EMS - LIAIT - VS
SITUEE - RODEE

Frappe
Pas amateur 

Simple

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ATTENTION

TROT - ROUE

TARIFES - V

RISEES - ME

IT  - RUSEES

SEP - TEST -

TENIR - TRI

E - ELEVEES

SOUE - ERSE

VERTICALEMENT

ATTRISTES

TRAITEE - O

TORS - PNEU

ETIER - ILE

N - FEUTRE -

TRESSE - VE

IOS - ESTER

OU - METRES

NEVES - ISE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Truchement - 2. Sols carrelés - 3. Cœur isolé - Suis à la
trace - 4. Soirée mondaine - Gros gibier - 5. Fut agréable -

Capital - 6. Faisceau de menu bois - 7. Liséré - Plante à flo-
raison printanière - 8. Dessin lavé - Aperçu - 9. Devise euro-
péenne - Elle est parfois sucrée - 10. Il n'a ni dieu ni maître -
Compris - 11. Corps des évêques - 12. Sans culture - Désastre

- 13. Damée - Terre antique.

VERTICALEMENT
1. Dissémination - 2. Relatif au tarin - Sueur - Sentit mauvais
- 3. Ecran familier - Pour respirer - Exactes - 4. Renommées -
5. Fit entendre - Type banal - Aigre - 6. Possessif - Chance -

Avant de vaisseau - 7. Divinatoire - Lettre et nombre - 8.
Masse de bois - Cheval de course - 9. Substance - Changée.

HORIZONTALEMENT

FELICITER
OVIN - REVA
REMODELER
T - OUI - ENE
ENGINS - ET

MUE - GERME
EPROUVEE - 
NI - BEIGNE
TETE - T - TI

- DARD - RSF
ASTAIRE - F
B - ENTENTE
SERT - REEL

VERTICALEMENT 

FORTEMENT -
ABS 

EVE - NUPIEDS 
- E

LIMOGER -

TATER
INOUI - OBE-

RANT
C - DINGUE - DIT 
IRE - SEVIT - RER

TELE - REG -
RENE 

EVENEMENTS 
- TE

RARETE - EIFFEL

SOLUTION N° 1699

Mots croisés 9/13 n° 1700

Mots croisés 9/9 n° 1700

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 5

8 4

3 8 9 2

8 5 2 6

7 4

5 7 1 2

5 2 3 6

1 7

9 3 8

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

HORIZONTALEMENT 
1. Réconcilié - 2. Appareil pour enlever les poils - 3. Escarmouches - 4. Grand-
mère - Brame - 5. Père d'Iule - Possessif - 6. Ecrivain américain - Tout va bien -
7. Assassiner - La rumeur - 8. Jeu chinois - Ponctue - 9. Souci du figaro - Trop
employées.
VERTICALEMENT
1. Agencé autrement - 2. Nivelé - Terme musical - 3. Substance colorée de la peau - 4. Bles-
sure - Traditions - 5. Qui ne court pas les rues - Quittance - 6. Enleva - Pesas le contenant -
7. Arbres - Apparu - 8. Sifflées - Poème - 9. Anneau de cordage - Précèdent les autres.

HORIZONTALEMENT

APUREMENT
VASE - INES
AN - PIETRE
NICOL - OIT
TERREAU - S
CRET - GREE
O - PETREL - 
USE - PERES 
RASAIS - ET

VERTICALEMENT

AVANTCOUR
PANIER - SA
US - CREPES 
REPORTE - A
E - ILE - TPI
MIE - AGRES 
ENTOURER -
NERI - ELEE
TSETSE - ST

SOLUTION 
N°1699
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Mots fléchés n° 1700

Poissons 
Seigneur 
Cochon

Etalon
Fin de verbe

Charges de baudet

Service imparable
Eructation
Revêche

Disposé 
Grade
Erra

Sa Majesté
Vertueuse
Obstinés

Sombre
Egalisé 
Etain

Osier
Administré

Bœufs sauvages

Carré vert
Escale
Cela

Economiser
Soudure
Ignoble

Résonances
Eventé

Pour montrer

Exsude
Pause 

Nationale

Arrête l'allaitement

Actinium

Masses d'or 
Goût

Cabas

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1699

ABJECTES
BRAS - RUA
RIS - OIES 
EMETTE - S

GAREE - VE
EDAM - LIE
SE - EMUS - 
- SIROTER

A - DIT - RU
GUET - CAS
IR - EPRIS
REG - AISE

VerticalementHorizontalement

ABREGES - AGIR 
BRIMADES - URE
JASERA - IDE - G
ES - TEMERITE -

C - OTE - MOT - PA
TRIE - LUT - CRI
EUE - VISERAIS
SASSEE - RUSSE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è
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- 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

èè
è

è
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20:55 Un bonheur

n'arrive jamais seul

Pianiste comme son père, Sacha ne
vit que pour son travail et ses amis.
Séducteur, il aime les femmes mais
ne se voit pas du tout en couple,
d'autant qu'il déteste les enfants.
Par hasard il croise Charlotte dont
il tombe immédiatement sous le
charme. Le courant passe très vite
entre eux mais Sacha découvre
bientôt que Charlotte a trois
enfants, avec deux pères différents.
Et lui travaille sur un spectacle très
important.

21:00 Montpellier / Lyon :
Football. Champio...

Au terme de la 25e journée, les Lyonnais étaient toujours aux commandes de la Ligue
1. Pour autant, les hommes d'Hubert Fournier devront batailler ferme pour conserver
le fauteuil de leader également convoité par Marseille et le PSG. Les Montpelliérains
et leur buteur Lucas Barrios peuvent espérer se mêler à la lutte pour les places
qualificatives pour la Ligue Europa. Devant leur public, les joueurs de Rolland
Courbis vont essayer de contrer l'OL qui possède une équipe jeune, et en manque ...

20:50 Potiche

En 1977, dans la riche famille Pujol, Robert, le père, est connu pour son
autoritarisme. A la maison, sa femme Suzanne, tout comme leurs grands enfants
Laurent et Joëlle, n'ont pas leur mot à dire. Propriétaire d'une usine de parapluies,
Robert est aussi un patron inflexible, qui fait montre de peu de considération pour ses
ouvriers. Mais quand il se retrouve hospitalisé après un conflit social, Suzanne doit
assurer l'intérim.

20:50 Les enquêtes de
Morse : A l'infini

Vivienne, épouse d'un professeur, est retrouvée étranglée avec un bas de soie. C’est
la troisième femme à mourir dans ces circonstances. Morse s’aperçoit que le tueur
en série s’attaque à des dames mariées et repart avec leur alliance. Le bas de
marque française « Le Minou noir » est vendu au grand magasin Burridge's. Morse
interroge le personnel. Au cours de l’enquête, l’inspecteur Thursday retrouve une
Italienne, Luisa, qu’il a connue pendant la guerre.

20:55 Capital

De la campagne aux grandes villes : qui perd, qui gagne ? A Paris, les acheteurs
sont peu nombreux et en position de force pour négocier. Les vendeurs, quant à eux,
ont encore beaucoup de mal à accepter de baisser leurs prix. En province, comme à
Lille et plus encore dans les petites villes et à la campagne, les tarifs ont chuté •
Renégocier son crédit : le jackpot ? Depuis quelques années, les taux d'intérêt ont
baissé et les banquiers sont prêts à réviser certains contrats, mais pas à n'importe
quelles conditions • Le champion de la maison individuelle. Retour sur l'histoire ...

21:00 On n’est pas
couché

Différentes personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport ou des médias se succèdent sur le plateau pour évoquer leur
actualité. Après le « Flop 10 » de la semaine qui pointe ceux qui ont défrayé la
chronique, les célébrités invitées se prêtent au jeu des questions - souvent incisives -
de Laurent Ruquier, de Léa Salamé et d'Aymeric Caron qui pimentent les discussions
sans langue de bois.



LE MOBILE World Congress a fermé ses
portes jeudi dernier à Barcelone. L’édition
2015 restera dans les annales, notamment avec
le nombre historique de participants qui a
atteint 93 000 issus de 200 pays différents. 
L’événement le plus marquant de cette édition
a été sans doute la conférence de Samsung
pour le lancement de ses deux derniers smart-
phones, le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge,
une dernière tentative pour essayer de sauver
sa place de leader mondial du marché des
smartphones. 
L’autre attraction du Salon ont été les objets
connectés et plus précisément les montres
connectées ; tous les constructeurs de mobiles
ont été contaminés par la fièvre de la montre
connectées : Huawei, LG, Alcatel, Sony, ont
tous présenté des montres connectés pendant le

Salon, une semaine avant le lancement de la
montre connectée d’Apple qui sera, elle,
dévoilée le lundi 9 mars. 

La 5G sur toutes les lèvres 
L’édition 2015 du Mobile World Congress a
connu plusieurs démonstrations de connexion
internet en 5G. La majorité des équipementiers
réseau promettent le déploiement et la com-
mercialisation de cette technologie d’ici à
2020. NTT Docomo et Nokia ont fait la
démonstration d’une connexion 5G. Ils ont
même réussi à télécharger des données à une
vitesse de 2Gbps en utilisant une bande de fré-
quence de 70 GHz. 
De son côté, le chinois Huawei présente à Bar-
celone un système d’interface radio 5G
capable de soutenir de très hauts débits, tandis

que Samsung fait également une démonstra-
tion de connexion sur son stand en partenariat
avec Korean Télécom. Mais le constructeur
ZTE a été le seul à proposer une solution 5G
commercialisable. Dès à présent, sa Pre 5G est
déjà commercialisée en Chine grâce à China
Mobile et sera prochainement disponible au
Japon également. 

De notre envoyé spécial à Barcelone,
Nassim Mecheri

DU NOUVEAU DANS
LES MARCHÉS DE
LA RÉGION MENA
Samsung redéfinit
le Galaxy S6 et
le Galaxy S6 Edge 
SAMSUNG Electronics a procédé
la fin de la semaine dernière au
lancement de deux de ses
smartphones entièrement
redéfinis, à savoir le Galaxy S6 et
le Galaxy S6 Edge. Créés avec
passion, le Galaxy S6 et le Galaxy
S6 Edge sont façonnés afin
d’établir une nouvelle norme de
design et une fusion d’éléments
premium avec le meilleur de la
technologie Samsung, pour une
expérience mobile inégalée,
estime le constructeur. 
«Avec les tous nouveaux Galaxy
S6 et Galaxy S6 Edge, Samsung
vous offre ‘’What’s Next’’ dans la
mobilité, avec de nouveaux
standards pour mener l’agenda
mobile mondial», a déclaré
Choong Ro Lee, président de
Samsung Electronics Moyen-
Orient Afrique du Nord. «C’est en
tendant l’oreille et en tirant des
leçons de nos succès et nos faux-
pas que nous poursuivons
l’avancement et le progrès de nos
technologies et nos idées. Grace à
un design conçu différemment, à
un solide réseau de partenaires et à
des services originaux, le
Samsung Galaxy S6 et le Galaxy
S6 Edge apportent aux utilisateurs
l’expérience ultime du
smartphone», a ajouté le même
responsable cité dans un
communiqué. Façonné avec
précision de métal et de verre, les
smartphones en question joignent
le design aux puissantes
fonctionnalités. Le Galaxy S6
Edge présente particulièrement
une élégance exceptionnelle tout
en offrant une tenue solide et une
expérience visuelle enveloppante,
grâce au premier écran au monde
qui soit incurvé sur les deux
bords. L’avant et l’arrière du
smartphone sont désormais faits
en Corning Gorilla Glass 4, le
verre le plus robuste, et est
disponible en une variété de
couleurs. T. G. 

Le trait de Sidou

MOBILE WORLD CONGRESS 2015 

Une édition de tous les records

Alcatel OneTouch présente son renversant
Idol 3 

C’EST À L’OCCASION du Mobile World Congress qu’Alcatel OneTouch a présenté son tout
dernier smartphone l’Idol 3, décliné en deux tailles 4,7’’ et 5,5’’. Le Idol 3 est un smartphone
complètement réversible utilisable à 360 degrés, avec deux haut-parleurs JBL Audio et de deux
micros de chaque côté. Ainsi, on pourra utiliser l’Idol 3 à l’endroit comme à l’envers et dans
n’importe quelle orientation, aussi bien pour manipuler l’interface que pour passer des appels.
Ce dernier-né d’Alcatel OneTouch dispose d’un processeur quad-core 1,2GHz, utilise 1 Go
(4,7») ou 2Go (5,5») de RAM et 8 Go d’espace-disque et tourne sous Android 5.0 Lollipop.
Pour ce qui est de l’appareil photo, il utilise un capteur Sony de 13 megapixels, tandis que la
caméra frontale utilise un capteur 5 Mpx dans la version (4,7’’) et 8 Mpx dans la (5,5’’). Le lan-
cement commercial mondial de l’Alcatel OneTouch IDOL 3 se fera a partir du mois de mai pro-
chain, et il sera disponible en Algérie aussitôt grâce au distributeur officiel d’Alcatel OneTouch
en Algérie Cell Net. N. M. 

Une journée printanière a
été vécue hier au parc

zoologique de Ben
Aknoun pour couvrir avec
éclat la quatrième édition

des foulées des gazelles
organisée par Sport

Events. 

C’ est le ministre des
Sports lui-même en
présence du président

du comité olympique, M. Musta-
pha Berrah, du premier respon-
sable de Sport Events, M. Abdel-
madjid Rezkane ainsi que des
représentants du ministère de la
Justice et de la DGSN qui ont
donné le coup d’envoi à cette sym-
pathique joute sportive 
Elles étaient des dizaines à se pré-
senter de bonne heure aux inscrip-
tions pour participer à cette com-
pétition sportive. Elles ont reçu un
dossard avec leur numéro ainsi
qu’une casquette offerte par le
sponsor Linde. La plus jeune avait
dix-huit ans et la plus âgée dépas-
sait la cinquantaine. 
«Elles sont venues en plus de la
capitale, de Cherchell, de Bordj
Bou Arréridj, de Ghardaïa, de
Médéa. Nous avons eu aussi une
participation étrangère avec des
sportives d’Amérique, du Came-
roun, de la Turquie et de la Fran-
ce», précise M. Abdelmadjid Rez-

kane. C’est une profusion d’oxy-
gène qu’ont eu à respirer ces parti-
cipantes au milieu d’une forêt de
pins le long d’un parcours de 3, 5
kilomètres. «C’est très agréable de
courir dans cette belle nature.
C’est sain et excellent pour la
santé», affirme Fériel Alouache. 
«Un tel événement devrait se
renouveler périodiquement», ajou-
te Leîla Rebbah, journaliste à la
Chaîne radio internationale qui a

tenu à participer à cet événement
sportif au féminin. Si certaines ont
couru pour gagner, d’autres ont
pris leur temps, appréciant le bien-
être de cette randonnée sportive au
milieu de la nature printanière.
Parmi les gagnantes on citera Fati-
ha Bentrik, Sihem Belalam. Zohra
Cherifi. Elles ont reçu en plus
d’une coupe et d’une médaille de
participation, des tablettes électro-
niques, des téléphones portables et

même des objets ménagers offerts
par les sponsors qui ont été nom-
breux à contribuer au succès de
cette quatrième édition. 
Une ambiance familiale a marqué
cette fin de course où les officiels
se sont joints aux participantes
pour des séances de photos. 
Tous ont été unanimes à renouve-
ler un tel événement l’année pro-
chaine. 

Kamel Cheriti 

SPORT EVENTS CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

La belle foulée des gazelles
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Max MIN

Alger                          16°                              3°

Oran                           20°                              6°

Constantine               8°                                2°

Ouargla                      19°                              4°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:25        12:40      15:58        18:33      19:51

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

05:37        12:50      16:10         18:45      19:58

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:51        13:06      16:24         19:00      20:16

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

05:56        13:11      16:29        19:05      20:21

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:59        13:13      16:32        19:08      20:24

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

05:30        12:44      16:03        18:38      19:55

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:44        12:59      16:17         18:52      20:09


