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Des vêtements tachés de sang importés par des véreux

Lire en page 3

Des marchandises périmées, des cartons contenant  de la lingerie sale, des sous-vêtements  puants
dont certains sont tachés de sang ont été découverts dans des containers au port d’Alger. Il s’agit d’une
série d’opérations  frauduleuses dans lesquelles ont trempé des importateurs et des fournisseurs sans

scrupule. Ces opérations, qui constituent une menace pour la santé des Algériens, ont coûté aux
banques au moins 23 millions de dollars.

Lire en page 2

LES CONTAINERS
DE LA HONTE

Bouteflika : Plus d’autonomie pour les femmes
Lire en pages 4 et 5
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L es enfants qui men-
dient est un fléau de
société, un drame au
quotidien, une triste

réalité. Comment ces enfants
finissent-ils dans la mendicité
et qui sont ces adultes qui se
servent de bambins pour
demander la charité. Nous
avons tenté de le savoir à tra-
vers ce petit reportage. 
Aujourd’hui, beaucoup d’en-
fants sont victimes d’une forme
d’esclavagisme dictée par une
situation sociale des plus
pénibles. 
Nous nous sommes donc rap-
prochés de ces enfants afin de
savoir comment ils vivent au
quotidien et ce qu’ils pensent
de leur situation. Notre périple
a commencé en plein cœur de
la capitale, plus exactement à la
place Audin, où de nombreux
enfants font la mendicité.
Samedi 28 février 2015, l’heu-
re indique 9h30 lorsque les pre-
miers enfants accompagnés de
leurs mamans débarquent dans
les artères d’Alger. Ils arri-
vent majoritairement par train.
Certains viennent même de
Blida ou de Thénia, alors que
beaucoup sortent de leurs mai-
sons rudimentaires, à l’aube,
depuis les communes de l’est
d’Alger. 
Quelques-uns sont carrément
déposés par des véhicules. Il
s’agirait de clandestins du voi-
sinage, soulignent des poli-
ciers. En arrivant à Alger, entre
autres au Boulevard Hassiba-
Ben Bouali, Didouche-Mourad,
devant les marchés et devant
les gares ferroviaires, des cen-
taines de femmes prennent
place pour entamer leur jour-
née, en compagnie de leurs
enfants 
exploités pour la «bonne»
cause. Farid, c’est le prénom de
cet enfant âgé de 6 ans, est assis
à côté de sa maman et de sa
petite sœur 

Charazed, âgée de 4 ans. Le
visage pâle avec des cernes
sous les yeux, Farid paraît déjà
très fatigué pour son âge. Les
approchant, nous avons deman-
dé à Farid d’où ils venaient ?
Arrivant difficilement à s’ex-
primer, il a quand même répon-
du à notre question : « Je viens
tous les jours de S’mar. C’est
maman qui veut ce n’est pas
moi. Moi, je voudrais rester
avec mes amis pour jouer au
ballon. On prend tôt le matin le
train, chaque jour, pour venir à
Alger. « Avec un ton agressif,
sa maman demande alors à son
fils de rester près d’elle, de
peur que nous apprenions ce
qui se cache en réalité derrière
cette histoire. Posant la même
question à la mère, celle-ci,
âgée d’une quarantaine d’an-
nées nous demanda, : « S’il
vous plaît pourriez-vous me
laisser, moi et mes enfants,
tranquilles. « 
Yasmine, est devenue mendian-
te à la fleur de l’âge
Portant le hijab, Maysa, 12 ans,

est devenue mendiante dès son
plus jeune âge. L’aînée de sa
famille, elle n’a jamais mis les
pieds à l’école. Triste vie pour
cette fille qui, quotidienne-
ment, prend un bout de carton
pour s’asseoir et sollicite
quelques pièces des passants
pour. De l’argent qui va servir à
acheter de la nourriture, nous
révèle-t-elle. Habitant à Derga-
na, Maysa fait régulièrement la
navette entre Dergana et Tafou-
rah (Alger). Elle ne supporte
plus cette vie, mais depuis que
son père est mort, voilà six ans
déjà, elle est contrainte d’assu-
mer la responsabilité de ses
deux petits frères et de sa petite
sœur. 
Les enfants réfugiés «investis-
sent» dans la mendicité Aux
côtés des enfants algériens, les
enfants syriens, maliens et
nigériens squattent les rues et
places de la capitale mais aussi
celles d’autres villes du pays.
L’Etat algérien, par la voix de
la ministre de la Solidarité, a
promis une prise en charge de

ces réfugiés dans de brefs
délais. Et effectivement des
centaines de réfugiés ont été
reconduits aux frontières. Tou-
tefois beaucoup ont réussi à
passer à travers les mailles du
filet. Aujourd’hui, ils occupent
encore le terrain, notamment
dans les gares. La station ferro-
viaire d’Agha, à Alger, est un
cas de figure flagrant. 
« Mais que fait l’Etat ? «,
demande une femme à un agent
de sécurité. Cette dernière s’in-
terroge sur l’absence de l’Etat
face à cette situation attristante.
Les tramways d’Alger ne sont
pas en reste. 
De jeunes Syriennes avec leurs
enfants, parfois leurs bébés,
sillonnent les wagons du tram-
way pour collecter de l’argent.
Le phénomène touche aussi le
trançon Alger-Boumerdès, au
niveau de l’autoroute de Bou-
douaou. Des enfants syriens,
tenant des des affiches avec des
écrits, interpellent les automo-
bilistes. 

F. Sofiane

LES ENFANTS MENDIANTS

Les «réclusionnaires»
de la rue

Nés pour devenir mendiants, ces enfants, otages d’une situation qui les dépasse, sont exploités
par leurs propres parents, voire loués à des réseaux d’escroquerie. Ces enfants occupent, aujourd’hui,

les rues. 

RÉVÉLATION
DES DOUANES
Une fraude de 23
millions de dollars
au port d’Alger

ALERTE aux conteneurs de produits
abîmés dont certains renfermant des
effets vestimentaires présentant des
taches de sang qui sont probablement
débarrassés par des hôpitaux en
Chine.
Lors d’une visite d’inspection
effectuée hier au port d’Alger par des
députés de l’APN, le directeur
régional de la douane d’Alger, M.
Boudergui, a révélé aux députés
présents que «45 plaintes ont été
déposées au niveau de la justice sur
les 95 opérations d’importations
reconnues comme frauduleuses». Ces
opérations dont les transferts
s’élèvent à plus de 23 millions de
dollars ont été déjà effectuées vers
l’étranger contre des importations de
marchandises de mauvais état.
L’exemple est donné sur place au
niveau du quai 36 où un conteneur de
20 pieds renfermait des cartons de
produits informatiques altérés et sans
valeur. Des ordinateurs complètement
sales et fracassés donnant une image
horrible et qui a d’ailleurs surpris les
députés, les responsables et les
journalistes présents. Pour cette
opération, M. Boudergui a indiqué
que «le transfert a été déjà effectué
pour l’importation d’ordinateurs
portables (des lap top) d’une valeur
de 640 000 dollars». Même constat
pour des effets vestimentaires
importés de Chine pour une valeur
d’environs 301 000 dollars. Dans ce
conteneur, la découverte a été aussi
monstrueuse, puisque des cartons
contenaient une lingerie, des sous-
vêtements puants, infects et dont
certains sont entachés de sang. Pour
M. Boudergui, «ce qui prouve que ces
vêtements proviennent des hôpitaux».
Une alerte générale sera lancée pour
l’enlèvement rapide de ce conteneur
et l’incinération immédiate de ces
effets vestimentaires qui présentent
des risques certains de maladies.
Enfin, au total ce sont 95 opérations
frauduleuses semblables qui ont
conduit à une perte sèche d’au moins
23 millions de dollars. La majorité
des conteneurs sont importés de
Chine. Suite à ces opérations
identifiées comme étant frauduleuses,
selon le même responsable, «les
services de douane ont réussi à
bloquer au niveau des banques le
transfert d’environs 6 millions de
dollars». Le président de la
commission finances et budget de
l’APN présent lors de cette visite, a
regretté ces actes, et a promis de se
pencher sur la réglementation en
vigueur régissant les importations
afin d’apporter des modifications
susceptibles qui répondent à la
conformité du produit importé avant
le transfert d’argent. S’agissant des
poursuites judiciaires contre les
importateurs à l’origine de ces
opérations d’importations, le
directeur régional de la douane
d’Alger a indiqué que «l’enquête suit
son cours». 

A. T.
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Quelques jours après le
paraphe de l’accord pour une

paix durable au Mali, un
attentat meurtrier a frappé

Bamako, dans la nuit de
vendredi, tuant trois Maliens et
deux ressortissants étrangers,

en plus de plusieurs blessés.  

H ier, c’est une base de l’ONU qui a
été touchée par des roquettes à
Kidal, dans le grand Nord malien,

causant d’autres victimes. Hasard du
calendrier terroriste ou attaques program-
mées en fonction de l’évolution du dia-
logue mené à Alger, les événements san-
glants survenus dans la capitale malienne
méritent une appréhension prudente. Lec-
ture.
Vendredi soir une fusillade éclate dans un
restaurant à Bamako.  Les médias français
ont été les premiers à relayer l’informa-
tion. Il faut dire que parmi les victimes
décédées sous les balles figure un expatrié
français. Pour les faits, il s’agirait d’une
fusillade ayant visé un établissement fré-
quenté par des étrangers, La Terrasse, une
sorte de restaurant-dancing branché de la
capitale malienne. Plusieurs versions sont
publiées sur Internet quant aux circons-
tances de l’attaque. Certaines évoquent le
nombre de deux assaillants, d’autres affir-
ment qu’un seul criminel aurait ouvert le
feu par des tirs nourris sur les consomma-
teurs présents dans la salle du restaurant. Il
y aurait eu un policier malien tué dans les
environs immédiats de la rue dite Princes-
se où se situe l’établissement cible de l’at-
tentat. 

Signature islamiste 

Usage de grenades dont certaines n’au-
raient pas explosé, quatre individus en
fuite, deux suspects arrêtés, l’information
garde la forme de la rumeur. Mais l’élé-
ment le plus important dans les premiers
témoignages rapportés par la presse et
notamment RFI, bien implantée à Bama-
ko, ce sont ces cris-slogans qu’auraient
poussés le ou les assaillants. Fameuse
marque de fabrique de l’internationale
islamiste, des «Allah Akbar» auraient été
entendus. Plus de doute. L’acte ne serait
pas isolé et pourrait même avoir visé des
étrangers. 
Le terrorisme «djihadiste» aurait bel et

bien contaminé le sud du grand Mali. On
se souvient qu’au lendemain de l’occupa-
tion du Septentrion des poseurs de bombes
avaient été arrêtés, sept membres d’une
cellule dormante du MUJAO, dont une
majorité de Diallo, se préparaient à perpé-
trer des attentats. On a pu lire au lende-
main du coup de filet des services de sécu-
rité maliens (la SE) dans la presse locale
des précisions sur leur projet terroriste :
«Leurs cibles immédiates : la pâtisserie
Amandine dont la majorité des clients sont
des Occidentaux, les mairies des com-
munes du District de Bamako, qui concen-
trent beaucoup de monde lors des
mariages, la rue Blabla, un lieu de concen-
tration de bars, de boîtes de nuit et de res-
taurants huppés de la capitale, le Centre
international des conférences de Bamako
et d’autres lieux  très fréquentés. 

Anniversaire et agenda

Coïncidence incroyable, cette neutralisa-
tion du groupe guidé par le prédicateur
radical Hamed Yehia Diallo, qui activait et
recrutait  des candidats terroristes à Tinta-
hatène dans la région de Gossi au nord du
pays, survenait le 7 mars 2013. Deux ans
plus tard, jour pour jour, l’attentat n’est
pas déjoué et une cible du même type est
atteinte. Les terroristes ont de la suite dans
les idées. L’agenda bien maîtrisé. Moins
d’une semaine après le paraphe du docu-
ment préaccord d’Alger, ce n’est pas dans
le nord désespéré du Mali que la violence
fait encore parler d’elle. Bamako saigne
alors qu’on y préparait la signature de la

paix pour la dernière semaine de ce mois
de mars. La Coordination des mouve-
ments de l’Azawad doit convaincre sa
base, c’est-à-dire les populations qu’elle
prétend représenter, pour obtenir le quitus
et rejoindre le front de la  paix. L’attentat
du restaurant La Terrasse aura-t-il des
conséquences sur le processus de réconci-
liation ? Le penser équivaudrait à accrédi-
ter les thèses confondant volontiers le ter-
rorisme et la rébellion du nord du Mali.
Or, pour ceux qui ont pu lire le texte para-
phé à Alger le 1er mars, les parties se sont
engagées à conjuguer leurs efforts pour
lutter contre la subversion terroriste qui
empoisonne la partie sahélienne du pays. 

Brouillage terroriste

Mais le MUJAO a été mis en veille et les
services de sécurité ont été informés d’une
fusion avec le groupe de Mokhtar Belmo-
khtar, «l’Algérien» que le président tcha-
dien avait déclaré mort au cours de l’opé-
ration Serval alors que le Jeune Indépen-
dant avait démenti ces propos et indiqué
que le sinistre terroriste évoluait en terri-
toire libyen. L’attaque de Tiguentourine et
la réapparition de Belmokhtar, commandi-
taire de la sanglante prise d’otages du site

gazier, donna raison à notre quotidien.
Aujourd’hui, c’est encore une fois le
Borgne qui revendique l’attentat de Bama-
ko au nom de sa phalange El Mourabitou-
ne. Cette revendication n’a pas été authen-
tifiée par les experts en contre-terrorisme
au moment où nous mettons sous presse.
D’ailleurs, depuis quelques mois, les ser-
vices de renseignements préfèrent dési-
gner par GAT, groupes armés terroristes,
toutes les factions pour déjouer la tentati-
ve de brouillage des pistes qui se cache
derrière une déclinaison prolifique d’ap-
pellations propre à la nébuleuse Al Qaïda,
rejointe maintenant par Boko Haram et
Daech. Cependant, l’analyse du mode
opératoire, les recherches sur l’identité des
assaillants sont à l’examen et pourront
fournir les éléments pertinents sur les
auteurs de la tuerie de Bamako.

Attaque à Kidal

Si les terroristes appartiennent vraiment à
des groupes armés en activité dans le Sep-
tentrion, ce sont le dispositif Barkhane de
l’armée française, le maillage de la
MINUSMA et la surveillance des routes et
pistes menant du nord vers la capitale par
l’armée malienne qui sont en faillite. Une
crainte exprimée par la rue bamakoise qui
croyait à une violence circonscrite au
nord.  
Pas encore remise du choc de vendredi,
l’opinion publique a appris la nouvelle de
tirs de roquettes meurtriers contre une
base de l’ONU à Kidal. Hier, c’est en effet
le siège de la MINUSMA qui a été ciblé ;
un soldat a été tué en plus de deux civils
qui ont succombé à leurs blessures, selon
un premier bilan. Tandis que le dialogue
intermalien peine à prendre le chemin de
la paix durable, le terrorisme continue de
vouloir déstabiliser le pays de Modibo
Keita qui a tant de défis à relever contre la
pauvreté et le sous-développement, avec
des ressources inestimables sur et sous son
vaste territoire.  

Nordine Mzalla

LE PRÉSIDENT a mis en garde, hier,
contre les tentatives de déstabilisation du
front intérieur, plaidant en faveur d’une
«vigilance» dans un contexte
régional trouble. «Il nous faut en premier
lieu veiller sans relâche à renforcer le
front intérieur au bénéfice exclusif de la
nation, et ce pour faire face à toute tenta-
tive de déstabilisation du pays», a souli-
gné le chef de l’Etat. «Ceci relève bien
entendu de la responsabilité de l’Etat,
mais aussi de toutes les forces politiques
et de chacune des citoyennes et de chacun
des citoyens auxquels il incombe de
redoubler de vigilance dans le contexte
fortement agité où vit la région aux plans
politique, économique et social», a-t-il dit.
Le président Bouteflika a estimé, à cet
égard, que cette exigence imposait de
«transcender les divergences, les convic-
tions et les positions des uns et des autres,
car la conjonction exige de placer les inté-
rêts supérieurs du pays au-dessus de toute
autre considération». En outre, il a appelé
à la poursuite, «dans la sérénité», des
réformes, dans le cadre des institutions du
pays et «dans le respect» des lois de la

République. «Ces réformes seront ainsi
mises en œuvre avec détermination, dans
tous les domaines, dans le cadre d’une
approche qui privilégie le débat, la
concertation et le dialogue entre les parte-
naires concernés et qui exclut toute ten-
dance à l’invective, à l’offense et à la vio-
lence», a-t-il souligné. A cet effet, le chef
de l’Etat a indiqué que «ni les préoccupa-
tions liées aux difficultés du moment à nos
frontières ni l’inclination récurrente à des
dérapages malvenus n’inhiberont notre
attachement à la prise en charge de notre
responsabilité et à notre action de conti-
nuer à enraciner, avec persévérance, une
vraie culture démocratique qui implique
tolérance et respect de l’avis de l’autre». Il
a assuré dans ce contexte de «garantir
l’exercice de la liberté d’opinion pour peu
qu’elle soit assumée de façon responsable,
de favoriser la participation de tous au
débat sur les questions d’intérêt national
dans un climat serein et apaisé et de ren-
forcer l’écoute et la disponibilité des pou-
voirs publics afin de satisfaire au mieux,
les besoins essentiels» des Algériens et
«leurs aspirations à la quiétude». S. N.

Bouteflika met en garde
contre la déstabilisation

du front intérieur
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LEUR PROCÈS EST PRÉVU AUJOURD’HUI 

La LADDH plaide la cause
de militants en détention

LES AVOCATS de Ligue algérienne de
défense des droits de l’Homme (LADDH)
ont annoncé qu’ils plaideront dès
aujourd’hui  la cause de militants de droits
des chômeurs. 
«La Ligue algérienne pour la défense des
droits de l’Homme est préoccupée des
poursuites judiciaires à l’égard des défen-
seurs des droits des chômeurs», a indiqué
la LADDH hier  dans un communiqué
transmis à notre réaction. 
Le 11 février, Abdelkader Khancha, leader
du mouvement des chômeurs de
Laghouat, avait été condamné à la prison
ferme. Deux autres membres du comité de
défense des droits des chômeurs à El
Oued, ont été, pour leur part, arrêtés le 2
mars dernier et poursuivis en justice pour
incitation à attroupement, selon la même
source. Leur procès aura lieu ce jour lundi

9 mars alors que celui en appel du militant
de Laghouat, est prévu le mercredi 11
mars, a précisé la LADDH. «Ces pour-
suites ont été engagées contre ces per-
sonnes pour leurs activités de défenseurs
des droits de l’Homme», a dénoncé
l’ONG qui considère les poursuites judi-
ciaires contre ces défenseurs des droits de
l’Homme «infondées» et assurera leur
défense les 9 et 11 mars. 
La LADDH affirme avoir envoyé une
lettre au rapporteur spécial des Nations
Unies sur la situation des défenseurs des
droits de l’Homme où elle évoque une
«vague de pression sans précédent» sur
les défenseurs des droits des chômeurs,
particulièrement dans le sud du pays. «La
Ligue sera présente avec un collectif
d’avocats conduits par son président Me
Benissad Noureddine», ajoute le texte.
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Le président Bouteflika
annonce l’amendement du
code de la famille, dans un

message lu en son nom par la
ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mounia

Meslem, en présence du
Premier ministre et d’autres
membres du gouvernement. 

L e code de la famille va être amendé,
notamment dans ses articles relatifs
au divorce et au khol’â. Pour ce

faire, le chef de l’Etat a instruit le gouver-
nement de mettre en place un comité ad
hoc pour la révision des articles qui prê-
tent à interprétation. Il a également
demandé à l’Exécutif de multiplier la
création de crèches, de garderies et de
centres périscolaires pour permettre à la
femme travailleuse d’avoir plus de temps
libre. Ainsi, quelques jours après l’adop-
tion par l’Assemblée nationale des nou-
veaux amendements introduits au code
pénal, notamment ceux inhérents à la vio-
lence à l’égard des femmes destinés à pro-
téger encore plus la femme, le président
Bouteflika vient de saisir la Journée mon-
diale de la femme pour revenir sur le sul-
fureux débat sur la place de la femme dans
la société et annoncer la révision prochai-
ne du code de la famille. «J’ai donné des
instructions au gouvernement pour la révi-
sion du code de la famille», dit-il. Selon le
président Bouteflika, cette procédure «va
renforcer l’autonomie de la femme, en
assurant une bonne prise en charge de ses
enfants. J’appelle le gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour sen-
sibiliser les femmes sur leurs droits
civiques et politiques. Cela se fera à tra-
vers la diffusion et l’explication des lois
relatives aux droits des femmes à travers
les différents médias», a-t-il dit. En Algé-
rie, où la population est très majoritaire-

ment musulmane, l’Etat a ratifié de nom-
breuses conventions internationales
reconnaissant l’égalité hommes-femmes.
Avec ce code de la famille, l’Algérie se
trouve en porte-à-faux avec ses engage-
ments internationaux. Le code de la famil-
le de 1984 a été partiellement amendé.
Après plus de trois ans de controverses et
de polémiques, le président Bouteflika a
fini par trancher en promulguant  une
ordonnance qui intègre des changements
sans bouleverser fondamentalement la
donne. Les quelques progrès accomplis
protègent la femme et les enfants. Pour le
reste, c’est le statu quo. La nouvelle mou-
ture du code de la famille maintient l’obli-
gation du tuteur légal pour le mariage de
la femme. La commission nationale qui a
planché, en 2003, sur la révision de ce
texte avait proposé sa suppression, endos-
sée ensuite par le Conseil du gouverne-
ment. Cela avait provoqué la réprobation
des courants islamistes et conservateurs.
En Conseil des ministres, le président
Bouteflika a tenu compte de leurs cri-
tiques et a rectifié le tir. Sachant que le
tuteur légal, le wali, qui intervient dans le
mariage de la femme est très enraciné

socialement, il a arbitré en faveur de son
maintien. Au sein de l’opinion, le projet
initial de suppression du wali avait été mal
perçu, car ne comprenant pas pourquoi le
gouvernement tenait à ce que le père, le
frère ou un proche parent soit écarté lors
de la conclusion du mariage. La nouvelle
mouture du code de la famille retient éga-
lement la polygamie. Mais celle-ci est
assortie d’une double condition. Désor-
mais, le consentement de la première
épouse est requis. Le juge vérifie la réalité
de ce consentement et effectue une enquê-
te sur les capacités matérielles du mari à
«assurer l’équité et les conditions néces-
saires à la vie conjugale». En réalité, le
seul progrès notable à attendre des amen-
dements adoptés concerne les femmes
divorcées et leurs enfants qui, jusqu’à pré-
sent, se retrouvaient souvent à la rue. Le
nouveau code de la famille met l’époux
dans l’obligation d’assurer, en cas de
divorce, le logement à ses enfants mineurs
dont la garde est confiée à la mère. En cas
de divorce, la priorité est maintenant
accordée à la mère, alors qu’auparavant
elle revenait automatiquement au père. 
Hocine Adryen

BÉJAÏA
Intenses activités en
hommage à la femme

DE NOMBREUSES activités ont été
organisées à travers les quatre coins de la
wilaya de Béjaïa à l’occasion de la
Journée mondiale de la femme qui
coïncide avec le 8 mars de chaque année.
Ainsi, la maison des jeunes de Souk El-
Tenine, en collaboration avec trois
associations locales, a organisé depuis le
4 mars des journées d’information sur la
santé de la femme, sous le slogan «Une
touche d’espoir extermine la douleur».
Cette manifestation visait à sensibiliser la
gent féminine sur les maladies qui les
touchent, notamment le cancer du sein, et
son traitement. Une caravane
d’information et de sensibilisation a
sillonné une dizaine de villages de la
daïra de Souk El-Tennine. Les animateurs
ont expliqué à chaque halte aux femmes
l’importance de la prévention et du
dépistage de certaines maladies. Une
exposition et trois conférences ont été
animées. Elles ont tourné autour de «la
santé de la femme», «la  religion et la
femme», «le financement des projets
pour les femmes aux foyers». Ces
activités ont été clôturées par un gala
artistique. Pour sa part, la maison de la
Culture a élaboré un programme
comprenant plusieurs activités
culturelles. Il a débuté depuis plusieurs
jours. Il comprend Exposition des
activités des femmes : vannerie, bijoux
kabyles, habits, gâteaux, plats
traditionnels, décoration sur la céramique
et sur bois, tricotage, etc. Les exposantes
sont venues de plusieurs localités de la
wilaya. Des galas artistiques ont été
animés aussi. L’APC d’Akfadou a initié,
en partenariat avec la maison des jeunes
et le mouvement associatif, une série
d’activités culturelles. Une manière de
rendre hommage aux femmes du village.
Une conférence sur «La femme rurale et
son activité» a été animée à la maison des
jeunes de la municipalité. L’union de
wilaya (UGTA) a organisé en son siège,
avec l’association AFAC et les femmes
syndicalistes, un débat sur les droits de la
femme, à la fin d’un film documentaire
présenté à l’occasion. L’association des
femmes cadres de la wilaya de Béjaïa
(AFAC) a inauguré son siège au stade
scolaire à cette occasion. Pour sa part,
Thafath, une association de Seddouk, a
rendu hommage aux femmes par un
concours de plats traditionnels, un défilé
de mode et une exposition liée aux
activités des femmes de la région. Azar
de Seddouk a organisé une visite au
mausolée de Cheikh Belhaddad, un défilé
de mode, un concours de plats
traditionnels, des galas, une exposition,
etc. De son côté, le bureau de Béjaïa de
l’Union nationale des femmes
algériennes (UNFA) a remis des cadeaux
aux moudjahidate, et aux veuves de
chouhada, etc. L’association Lafnar d’El-
Kseur a dispensé une série d’activités au
CFPA de la localité, notamment un
concours de gâteaux, un défilé de mode
et des conférences sur «la vie conjugale»
et sur «la femme et la religion». Le
comité des fêtes de la ville de Béjaïa a
rendu visite à quelques femmes
centenaires de la wilaya auxquelles il a
été remis des cadeaux, et recueilli des
témoignages sur leur expérience dans la
vie. Une visite a été organisée aussi au
foyer des personnes âgées de Sidi-Ouali
où des cadeaux ont été remis aux
pensionnaires, notamment les femmes. 
Noureddine Bensalem

LE PROJET de loi amendant et complé-
tant le code pénal, adopté par le Parle-
ment, porte de nouvelles procédures inhé-
rentes à la protection de la femme contre
toutes les formes de violence. C’est une
loi qui ne contredit en rien les us de la
société algérienne et elle est conforme au
droit musulman, a soutenu Mokhtar Lakh-
dari, directeur général des affaires pénales
et de la grâce au ministère de la Justice.
Le représentant du ministère de la Justice,
qui a répondu aux partis islamistes, a qua-
lifié leur contestation de «démarche poli-
tique». S’exprimant sur les ondes de la
radio Chaîne 3, notre interlocuteur a souli-
gné que cette loi vient de «combler un
vide juridique». Enumérant les supplices
que subit la femme dans les lieux publics,
dans le milieu du travail ou encore conju-
gal, le représentant du ministère de la Jus-
tice a déclaré que cette loi a été proposée
«car, dit-il, la situation de la femme est
grave». «La sanction pénale intervient
quand la discipline sociale et la morale
n’arrivent plus à prémunir la société de
ces comportements antisociaux», a-t-il
encore expliqué. A propos de la disposi-
tion contestée par les associations fémi-
nistes et certains partis politiques stipulant
l’abandon des poursuites contre l’agres-

seur en cas de pardon de la victime, l’invi-
té de la Chaîne 3 a déclaré que cette solu-
tion n’est pas nouvelle puisqu’elle existe
dans d’autres lois. «A chaque fois qu’il y a
possibilité de préserver la famille et de
permettre à la famille de reprendre une vie
normale, on ne doit pas ligoter le juge et
ne lui laisser que la sanction», a-t-il argu-
menté. M. Lakhdari a rappelé, à l’occa-
sion, que cette loi intervient dans le cadre
de la réforme de la justice et des mesures
prises par le président de la République en
faveur de la femme. Il a annoncé égale-
ment d’autres mesures, à l’instar de la sur-
veillance électronique, la protection des
témoins et la réforme des procédures
pénales, toutes qui ont pour objectif de
moderniser la justice algérienne.                                                         
Pour rappel, les députés ont adopté, jeudi
passé, le projet de loi amendant et complé-
tant l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal. Le projet controversé
et présenté par le gouvernement octroie à
la femme plus de protection contre les vio-
lences dont elle peut être victime.
Parmi les nouveautés de ce texte, un
article portant sur la protection de l’épou-
se des coups et des blessures volontaires
provoquant un état  d’invalidité ou causant
l’amputation, la perte d’un membre, une

invalidité permanente ou la mort de la vic-
time, en introduisant des sanctions en
fonction du préjudice. Le pardon de la vic-
time met fin à toute poursuite judiciaire,
sauf dans certains cas.                                                   
Le projet de loi prévoit un autre article cri-
minalisant toute forme d’agression, de
violence verbale, psychologique, ou enco-
re de maltraitance, notamment, en cas de
récidive. La violence peut prendre plu-
sieurs formes dont des agressions phy-
siques n’entraînant pas forcement des
blessures visibles. Le pardon de la victime
met fin dans de tels cas à toute poursuite
judiciaire. Par ailleurs, il a été procédé à
l’amendement de l’article 330 du code
pénal relatif à l’abandon de famille pour
protéger l’épouse de la violence écono-
mique, qui consiste à la priver de ses biens
et ressources financières. Pour ce qui est
des dispositions relatives à la protection
de la femme contre la violence sexuelle, le
projet de loi prévoit l’introduction d’un
nouvel article criminalisant toute agres-
sion attentant à l’intégrité sexuelle de la
victime. Aussi, il a été procédé à l’amen-
dement de l’article 341-bis en vue d’alour-
dir la peine prévue pour harcèlement
sexuel. Lynda Louifi 

LOI PROTÉGEANT LES FEMMES CONTRE LA VIOLENCE

Les mesures introduites dans
le code pénal conformes à la charia

LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA ORDONNE LA RÉVISION DU CODE DE LA FAMILLE

Plus d’autonomie pour les femmes
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Dans le cadre de la célébration
de la journée du 8 mars, la

maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou a
abrité, hier, une multitude

d’activités. 

A cette occasion l’association
«Femme Active» présidée par
Mme El Djouher El-Hachemi a

organisé une conférence ayant pour thème
«La femme, source d’éducation et de
développement», animée par la présidente
de ladite association, le Dr Rachid Bel-
khir, Abderrahmane Saâdou, théologien,
et un spécialiste en anthropologie. C’est
celui-ci, qui, devant une assistance nom-
breuse et composée majoritairement de
femmes, a ouvert la conférence par un
exposé sur «Les chants des femmes durant
la guerre de libération nationale ». L’an-
thropologue a  souligné que les stratèges
du FLN ont sollicité le concours des
femmes car le chant et le poème patrio-
tique féminin avaient pour essence de glo-
rifier le combat libérateur en vue d’attirer
des adhésions à la cause d’indépendance.
Pour sa part, Mme El-Djouher El-Hache-
mi a rappelé l’authenticité du rôle de la
femme au sein de la famille et de la socié-
té. Et sans prendre des gants, la présidente
de l’association Femme Active a tenté
d’attirer l’attention de la gent féminine sur
le « danger » que représentent certaines
crèches qui sont sous l’influence du modè-
le éducatif occidental. Avec le même
esprit révolté, la conférencière a tenté de
«rappeler « l’ordre » certaines femmes, les
mères de famille notamment, croyant can-
didement que la liberté est seulement
synonyme de jouissance. « Il faut vous
impliquer dans le positivisme et vous inté-
resser à quelque chose de réellement utile
», a déclaré avec véhémence la conféren-
cière avant de suggérer aux « femmes, les
non instruites notamment, de se recycler

dans les cercles informés et certaines
occasions où le discours scientifique est
prononcé, à l’instar des cycles des confé-
rences. En ce qui le concerne, le théolo-
gien Abderrahmane Saâdou a déclaré sans
ambages que « dans l’islam, la femme vit
dans ses droits durant 365 jours sur 365 ».
Ce spécialiste du droit musulman a plaidé,
tout en restant sur une ligne éminemment
scientifique, à ce que la femme algérienne
joue pleinement son rôle dans la famille
d’abord et dans la société ensuite, dans le
respect de « notre culture et de nos valeurs
algériennes ». Le conférencier dira toute-
fois qu’«au moment où l’Occident n’était
pas encore arrivé à définir quelle sorte
d’être était la femme, dans le monde
musulman la femme jouissait déjà pleine-
ment de ses droits ». Abderrahmane Saâ-
dou a également cité plusieurs hadiths
consacrés au respect de la femme et sur-
tout sa considération en tant qu’être
humain à part entière. Dans le même
contexte, le conférencier a informé l’assis-
tance que l’islam a banni la misogynie et
la phallocratie, rappelant la différence à
faire entre un homme, c’est-à-dire dans
toute sa grandeur d’âme, et le mâle. Il en
est de même concernant la femme et la
femelle. 

L’islam condamne la violence
contre les femmes

Abderrahmane Saâdou a clairement expli-
qué que l’islam a toujours condamné la
violence sous toutes ses formes, femme ou
de vice-versa.  Enfin, il a démontré que
dans l’islam, entre la femme et l’homme il
y a un effet de complémentarité. Le confé-
rencier expliquera ensuite le rôle prépon-
dérant de la femme dans l’éducation de
ses enfants et son effet positif sur leur
devenir et sur la société en général. Quant
au Dr Rachid Belkhir, il affirmera que les
enfants ayant pleinement joui de l’éduca-
tion de leur mère s’épanouissent mieux

une fois devenus adultes. Dans ce chapitre
éducatif, le conférencier, psychologue de
son état, rappellera certains anciens gestes
et comportements maternels que la scien-
ce reconnaît aujourd’hui comme « essen-
tiels et facteurs responsables de l’épa-
nouissement de l’enfant une fois devenu
adulte ». 
Le Dr Rachid Belkhir cite le cas de l’im-
portance de l’allaitement du bébé au sein,
et ce tant sur le plan nutritif du lait mater-
nel que sur l’impact psychologique positif
sur l’enfant à travers ce contact avec sa
maman. La berceuse, se retrouver dans les
bras, sur les genoux et sur le dos de la
mère sont aussi de facteurs responsables
de l’épanouissement de l’enfant, selon le
conférencier qui n’a pas caché son regret
que des jeunes mères d’aujourd’hui igno-
rent ou ne trouvent pas utiles d’éduquer
leurs bébés de cette manière, manière dont
le positivisme est appuyé pourtant par des
analyses et constats de psychologues et de
psychanalystes.  Le Dr Belkhir signalera
également que les études scientifiques ont
démontré que les femmes donnant le sein
à leurs bébés sont moins exposées au
risque du cancer du sein et celles ayant
enfanté sont moins exposées au risque du
cancer de l’utérus. Cela en réponse à une
question de savoir si «la vision des
femmes qui refusent de donner le sein à
leurs bébés par souci de garder le sein
ferme, c’est-à-dire soucieuses de leur
esthétique, est juste ou fausse ? ». Nous
devons rappeler que ce sont les Euro-
péennes et les Américaines qui, pour des
raisons esthétiques, ont commencé les
premières à éviter de donner le sein à leurs
bébés. Et de nos jours, ce phénomène est
observé presque partout dans le monde.
Les scientifiques louent à l’unanimité
l’excellence du lait maternel, tant sur le
plan nutritif que sur celui de l’épanouisse-
ment psychologique de l’enfant une fois
adulte. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

DANS UN DISCOURS À
L’OCCASION DU 8 MARS
Bouteflika souligne le droit
de la femme à l’accès à
des postes officiels de
responsabilités

LE PRÉSIDENT Abdelaziz Bouteflika,
a réaffirmé  le droit de la femme
algérienne l’accès à des postes officielles
de responsabilités. Dans un discours à
l’occasion de la journée mondiale du 8
mars, Bouteflika a estimé que «la femme
est en droit, conformément au principe de
l’égalité des chances et abstraction faite
du genre, d’accéder aux postes officiels
politiques et administratifs de l’Etat, des
organisations de la société civile, des
partis et autres organismes ». Il a jugé
que la femme était  «en droit de jouir,
dans son pays l’Algérie, de sa pleine
capacité juridique et de ses droits, et être
considérée comme un gisement de
compétences, d’énergies et de capacités
immenses dont il n’est pas permis de se
priver », a-t-il ajouté , dans ce message lu
en son nom par la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mounia Meslem.
Pour Bouteflika,  la femme est «en droit
d’être soutenue et protégée par la loi en
matière d’accès à l’emploi et de
possession de biens et de richesses, sous
le régime de la séparation en étant libre
d’en disposer elle-même et à sa
convenance», a-t-il dit. Evoquant la
promotion de la femme et son
autonomisation, le président Bouteflika a
rappelé que ces notions «ont toujours
constitué, pour moi, une priorité
cardinale dans le but de favoriser son
implication dans la création des
richesses, sa participation à la prise de
décision, ainsi que son rôle dans le
progrès et la modernisation de la société.
Le chef de l’Etat a ajouté que la femme
algérienne « se défait, chaque jour
davantage, des hérésies  qui inhibent sa
détermination, des obstacles et des
entraves qui encombrent son chemin et
de règles de toutes sortes étrangères à la
religion, pour poursuivre sa marche, forte
de ses droits consacrés par le Saint Coran
et la tradition du Prophète (Qsssl), et par
les lois de la République ». Par ailleurs, il
a appelé le gouvernement à prendre les
mesures adéquates afin que les femmes
soient sensibilisées quant à leurs droits
spécifiques.  Dans ce cadre, le président
Bouteflika a exhorté les services
concernés à «mener campagne, à travers
des conférences et ateliers, contre la
persistance des us et coutumes liés au
conservatisme et à l’obscurantisme qui
persistent à violer les droits de la femme,
troubler leur exercice ou entraver son
autonomisation économique et sociale ».
«Il s’agira par ailleurs, d’organiser des
cycles d’enseignement pérennes destinés
aux femmes et aux jeunes filles
analphabètes ou ayant interrompu leur
scolarité et de développer les possibilités
l’accès des femmes à l’information en
matière de santé liée à procréation », a-t-
il ajouté. Le chef de l’Etat a annoncé
qu’une nouvelle stratégie de promotion et
d’insertion de la femme sera élaborée en
concertation avec les organisations
féminines sur la base des enseignements
tirés de la stratégie 2010-2014. «Elle
incorporera un vaste gisement de
compétences, accumulées grâce à
l’investissement considérable consenti
dans l’éducation et la formation, au profit
de toutes les sphères de la vie nationale»,
a-t-il dit. S. N.

A L’OCCASION de la commémoration de
la fête du 8 mars, le Général Major Ahmed
Boustila, Commandant de la Gendarmerie
nationale, a adressé une lettre de vœux
dans laquelle il a exprimé toute sa recon-
naissance pour les efforts consentis par les
femmes-gendarmes, chacune dans son
domaine d’exercice, au cours des années
écoulées. Femmes officiers, sous-officiers
et personnel civil assimilé, qui se comp-
tent en milliers, les femmes gendarmes
ont eu le droit à un vibre remerciement de
la part d’Ahmed Boustila lors de cette
journée symbolique célébrée pour la
femme. Le Général Major indique dans
cette lettre qu’«en effet, vous avez grande-
ment contribué, par votre professionnalis-
me et vos sacrifices, à la modernisation et
au développement de la Gendarmerie
nationale ». Il ajoute «votre présence à
tous les échelons et niveaux au sein de
l’institution a  été très efficace pour faire
face aux multiples défis notamment ceux à
caractère sécuritaire imposés à l’institu-
tion dans la conjoncture de la situation

sécuritaire et géostratégique qui prévaut
dans notre région ». 
Le Général Major veut, à partir de cette
lettre, expliquer que le contexte actuel qui
déchaîne dans la région du Maghreb et
celle du Sahel, avec l’émergence des
réseaux de trafic en tous genres et la mon-
tée inquiétante du terrorisme, a poussé la
Gendarmerie nationale à enrôler les
femmes gendarmes pour des missions très
particulières. 
Des missions auxquelles les femmes-gen-
darmes ont prouvé leurs grandes efficaci-
tés en arrivant, souvent, à anéantir des
réseaux de trafic et, du coup, faire tomber
des cerveaux malfaiteurs qui sévissaient
dans la contrebande. C’est ainsi que le
Général Major Ahmed Boustila a indiqué,
sur ce plan, que les résultats acquis sont de
plus en plus considérables. Il affirme dans
cette lettre qu’«aussi, les résultats pro-
bants obtenus dans le cadre de l’exercice
de vos missions dans les organes et les
unités confirment votre engagement, votre
abnégation et votre participation active au

renforcement de l’Etat de droit dans le
cadre du respect des lois de la République
». Par ailleurs, face à cette grande contri-
bution consentie par les femmes gen-
darmes, Boustiila a réitéré sa confiance et
son grand optimisme quant au rôle poten-
tiel des femmes-gendarmes au sein de
l’institution. 
Il affirme dans cette lettre qu’il demeure
convaincu. «Je demeure convaincu que
vous continuerez sur la même voie afin de
confirmer que ces résultats ne sont pas le
fruit du hasard mais le produit des efforts
considérables que vous avez fournis», a-t-
il rapporté. «Je vous encourage à être fière
de votre appartenance à cette noble insti-
tution et je saisi cette opportunité pour
vous souhaiter à toutes, une bonne fête en
espérant que l’on puisse ensemble relever
tous les défis auxquels la Gendarmerie
nationale devra faire face», conclut la
lettre du Général Major, lu par le chef de
service de communication, le lieutenant-
colonel Kerroud Abdelhamid.

F. Sofiane

BOUSTILA RECONNAÎT LEUR CONTRIBUTION DANS LA SÉCURITÉ DU PAYS

Le rôle géostratégique
de la femme-gendarme
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DANS UNE CONFÉRENCE À TIZI OUZOU À L’OCCASION DU 8 MARS

L’association Femme Active interpelle la femme
sur le respect des valeurs algériennes
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Après l’Angola, l’Algérie est le
deuxième pays africain à s’être

doté de la technologie LTE. 

V isant les régions reculées non
encore raccordées au réseau
ADSL, le contrat signé à Barcelo-

ne entre ZTE, Huawei et Algérie Télécom
facilitera la vie des entreprises et des par-
ticuliers de 14 wilayas du nord-est du
pays. Algérie Télécom a signé vendredi
dernier à Barcelone un contrat avec les
entreprises chinoises ZTE Corporation et
Huawei pour lancer le projet 4G-LTE dans
sa deuxième phase, comportant l’établis-
sement de la couverture réseau de 14
wilayas situées dans le nord-est de l’Algé-
rie. Cette deuxième phase du projet 4G-
LTE concerne uniquement le raccorde-
ment au réseau à usage fixe et non mobile
et touchera les zones reculées qui ne sont
pas encore raccordées, selon une source
autorisée à Algérie Télécom qui n’a pas
souhaité dévoiler le montant du contrat.

Algérie 2e pays africain à lancer
la 4G-LTE

L’Algérie qui s’est lancée- par le biais de
l’opérateur historique- en 2014 dans la
phase 1 du projet 4G-LTE est le deuxième
pays africain à commercialiser la techno-
logie LTE après l’Angola. L’opérateur
téléphonique de ce grand pays pétrolier,
Movicel a lancé, en avril 2012, un projet
pilote avec ZTE et Huawei. Le projet LTE

d’Algérie Télécom prévoit la construction
de la bande large ainsi que le déploiement
du mode duplex par division des fré-
quences DDF. Considéré comme l’un des
plus grands fournisseurs de systèmes
avancés de télécommunication, dispositifs
mobiles et solutions technologiques, pour
les consommateurs, opérateurs, entre-
prises et clients du secteur public, ZTE
présente dans 160 pays, a signé fin 2014,
environ 700 contrats de par le monde.
ZTE est un leader mondial de premier
plan dans la fabrication de combinés. En
2014, il a remporté trois récompenses de
la part de l’International Data Group
(IDG) et de la société de sondage IDC,

reconnaissant sa croissance rapide et ses
performances extraordinaires de par le
monde. IDG, la plus grande société inter-
nationale de presse, d’événements et
d’études dans le domaine des technolo-
giques, a décerné à ZTE les médailles
dans les catégories 10 meilleures marques
mondiales d’appareils intelligents d’inter-
connexion, 10 meilleures marques chi-
noises de produits électroniques de grande
consommation et 50 meilleures marques
mondiales de produits électroniques de
grande consommation lors du salon CES
International.

Kamel Aït Bessaï

DANS LE CADRE D’UNE
COOPÉRATION
RÉGIONALE 
L’Institut Pasteur organise
une formation au profit de
40 étudiants et chercheurs 
POUR approfondir les connaissances des
jeunes scientifiques dans le domaine de
l’immunophysiologie des infections,
l’institut Pasteur d’Alger organise, depuis
le 7 mars, un cours régional sur cette
spécialité, et ce au profit de 40 étudiants
et chercheurs de huit pays du Maghreb et
d’Afrique. 
Cette session de 12 jours s’inscrit dans le
cadre des activités du Réseau
international des instituts Pasteur (RIIP)
dont l’Institut Pasteur d’Algérie est
membre actif, a indiqué le directeur de
l’établissement Kamel Kezzal. Le
premier responsable de l’Institut Pasteur
d’Algérie a précisé que cette formation
spécialisée était destinée aux futurs
chercheurs et enseignants des instituts et
laboratoires de recherche en
immunologie fondamentale et appliquée.
Elle leur permettra d’acquérir les bases
essentielles sur la réponse immunitaire
innée lors des infections bactériennes
virales, parasitaires et fongiques.
L’Institut Pasteur d’Algérie a reçu 170
candidatures pour participer à ce cours
dont 40 (d’Algérie, de Tunisie, du Maroc,
du Bénin, du Cameroun, du Madagascar,
du Niger et du Sénégal) ont été retenues
par le comité de sélection, a-t-il fait
savoir. 
Pour sa part, le Pr Sofiane Samir Salah,
spécialiste en immunologie et membre du
comité d’experts assurant le cours, a
soutenu que les maladies infectieuses
étaient parmi les principales causes de
mortalité dans le monde. Selon lui,
l’OMS estime à 3,5 millions le nombre
de personnes présentant ces pathologies
dans le monde, notamment au Maghreb
et en Afrique. 
«L’étude du système immunitaire inné est
de plus en plus pertinente de nos jours»,
a-t-il souligné rappelant que le prix
Nobel 2011 de médecine a été attribué à
des chercheurs qui ont planché sur cette
thématique. L’Institut Pasteur d’Algérie a
été créé en 1894, sept années seulement
après son homologue parisien. Il fait
partie du RIIP, qui compte 32 instituts
Pasteur dans le monde.
Z. M.

AFFICHAGE
PUBLICITAIRE 2014
Djezzy remporte
deux prix d’or

LA HUITIÈME édition des Lawhat
d’Or, la plus importante remise de prix en
Algérie pour les médias et la publicité, a
vu Djezzy remporter deux trophées en or.
Le premier prix, dans la catégorie grand
format, a récompensé l’affiche conçue
pour sa campagne « Bienvenue
Ramadhan ». Le deuxième trophée,
entrant dans la catégorie des 2m², a été
remporté pour son affiche « Fiers de
l’Entente d’Algérie». Les deux concepts
créatifs ont été développés par l’agence
Allégorie. Cette cérémonie, qui s’est
tenue mardi soir dans un grand hôtel
algérois, a vu la participation de
nombreux invités représentant les
annonceurs, les agences publicitaires et
les organes de presse en Algérie. Cette
nouvelle consécration reflète l’intérêt
accordé par Djezzy tant à l’innovation en
matière d’image qu’en matière de
produits et services.
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ELLE A SIGNÉ UN ACCORD AVEC ZTE ET HUAWEI DANS CE SENS

Algérie Télécom lance
la phase II du projet 4G-LTE

QUI A DÉLIVRÉ L’AUTORISATION D’IMPORTATION À POSTERIORI ? 

Dédouanement d’un matériel
de production usagé à Annaba

LE PORT commercial d’Annaba est
désormais dans le collimateur des services
de sécurité. Secoué par une série de scan-
dales sans précédent après l’affaire de
l’importation des 220 000 tonnes de sucre
surfacturées, l’importation illicite de
600 000 capsules de cartouches, importées
de Turquie, et tout récemment par l’impor-
tation de quatre conteneurs remplis de
chiffon. Les langues commencent à se
délier. 
Une affaire de fausse déclaration en doua-
ne relative à l’importation d’une chaîne de
conditionnement d’eau minérale rénovée
traitée récemment au profit d’un opérateur
économique de la région au niveau du port
d’Annaba risque d’éclabousser pas mal de
monde, en raison des conditions obscures
qui l’ont entourée. Parmi les responsables
qui risquent de se voir compromis dans ce
qui s’apparente déjà à un scandale écono-
mique on cite des cadres des Douanes et
du ministère de l’Industrie et des Mines
pour avoir facilité l’entrée sur le territoire
national une unité de production qui a
servi à l’étranger par le passé et qui a été
démontée et en partie rénovée. Selon des
sources proches des services de Douanes
algériennes d’Annaba, qui ont requis
l’anonymat, ce dossier à priori litigieux a,
en effet, été liquidé à l’avantage exclusif
et arbitraire d’un industriel connu à Berra-
hal et à Annaba répondant aux initiales B.
A. et ce, en contradiction totale avec la
législation en vigueur et au mépris du
code des Douanes. N’hésitant pas à parler

de malversations, notre source indique
que ledit industriel a pu faire dédouaner
cet équipement en présentant, à posteriori,
une dérogation spéciale, qu’il a pu se faire
délivrer par on ne sait quel «tour de passe-
passe» par le ministère de l’Industrie.
Ceci, alors que ce document quasi néces-
saire est exigé avant même l’importation
de n’importe quel matériel de production
usagé et rénové et que l’industriel en ques-
tion n’en disposait pas du tout au moment
où sa marchandise a été débarquée à
Annaba. 
Elle affirmera, par ailleurs, qu’il est prati-
quement difficile de se procurer une telle
autorisation même dans une situation
régulière, c’est-à-dire dans le cas où la

marchandise n’a pas encore été importée
et c’est la raison pour laquelle les indus-
triels préfèrent ramener des équipements
de production neufs qu’ils pourront
dédouaner le plus normalement du monde
», signale encore notre interlocuteur.
Celui-ci ajoutera sous le sceau de la confi-
dence que l’affaire a été portée à la
connaissance des services compétents,
lesquels seraient sur le point d’ouvrir une
enquête, qui permettra de savoir pourquoi
la chaîne de conditionnement d’eau miné-
rale usagée n’a pas fait l’objet d’une saisie
et d’un dossier en contentieux avant d’être
soumis à une décision de justice, comme
le prévoit la règlementation. 

Nabil Chaoui
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En exprimant son soutien
appuyé à la Russie face aux

sanctions occidentales, tout en
fustigeant le Japon et en

invoquant une relation sur un
pied d’égalité avec les Etats-

Unis, Pékin s’efforçait hier de
réaffirmer ses ambitions de

puissance diplomatique.

P our sa conférence de presse
annuelle, en marge d’une session
de l’Assemblée nationale populai-

re (ANP), chambre législative, le ministre
chinois des Affaires étrangères Wang Yi a
recouru à toutes les formules rhétoriques
habituelles de la diplomatie chinoise. Et
de dresser au fil de ses réponses un tableau
bien découpé de la diplomatie chinoise
actuelle, telle qu’elle s’échafaude sous
l’égide du conseiller Yang Jiechi, membre
du gouvernement. D’un côté, Wang Yi a
insisté sur le soutien indéfectible de Pékin
à ses vieux amis et alliés, qu’il s’agisse de
la Russie en dépit de l’opprobre lié à la
crise ukrainienne, ou de Pyongyang mal-
gré un fort agacement envers ses velléités
belliqueuses. De l’autre, la Chine tient à
s’affirmer ostensiblement comme l’égal
des Etats-Unis, où le président Xi Jinping
doit se rendre cette année.
«Les deux dirigeants (américain et chi-
nois) impulseront un nouvel élan aux
efforts pour construire un modèle inédit de
relations entre grandes puissances», a
déclaré Wang Yi. Dialogue indispensable
mais clairement délimité : «La Chine et
les Etats-Unis sont deux grands pays. Il est
impossible qu’il n’y ait pas de désaccord
entre nous», a-t-il aussitôt ajouté.
Alors que les Etats-Unis sont en pointe
pour durcir les sanctions économiques
contre la Russie sur fond d’aggravation de
la situation en Ukraine, la Chine, elle, se
dit prête à renforcer toujours davantage
son soutien à Moscou.
Une aide bienvenue à un moment où,
plombée par les sanctions occidentales et
l’effondrement des cours du pétrole, l’éco-
nomie russe vacille. «La coopération
pragmatique entre Chine et Russie est une
nécessité mutuelle, visant des résultats
mutuellement bénéfiques. Il existe une
marge importante pour l’élargir», a insisté
Wang Yi.

Pékin y trouve aussi son intérêt, notam-
ment pour sécuriser ses approvisionne-
ments énergétiques : il avait décroché l’an
dernier, après dix ans de négociations, un
mégacontrat sur des livraisons de gaz
russe à la Chine, pour un montant évalué à
400 milliards de dollars sur 30 ans. Les
deux pays «vont travailler dur» pour
dépasser 100 milliards de dollars
d’échanges commerciaux bilatéraux
annuels (après avoir atteint 95,3 milliards
USD en 2014), a ajouté le ministre.
Par ailleurs, «nous poursuivrons notre
coordination stratégique pour la paix et la
sécurité», a-t-il souligné. La Chine appor-
te traditionnellement son soutien à son
voisin au Conseil de sécurité de l’ONU
(dont tous deux sont membres perma-
nents), notamment sur la question syrien-
ne.
Comme à son habitude, Wang Yi a réservé
ses piques les plus acerbes au Japon, bête
noire du discours diplomatique pékinois,
sur fond de vive querelle de souveraineté
sur un archipel et de contentieux histo-
riques remontant à la Deuxième guerre
mondiale.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe
ne sera invité aux cérémonies du 70ème
anniversaire de la fin du conflit cet autom-
ne à Pékin que «s’il fait preuve de sincéri-
té» sur les responsabilités historiques nip-
pones, a martelé le ministre. «Ce problè-

me empoisonne toujours les relations
sino-japonaises. Ceux qui sont au pouvoir
à Tokyo doivent se demander ce qu’ils
font à ce sujet», a-t-il prévenu, l’index
dressé en l’air.
Quant aux contentieux territoriaux sur des
îles et récifs en mer de Chine méridionale,
qui opposent la Chine au Vietnam ou aux
Philippines, Wang Yi s’en est tenu au dis-
cours officiel fermant la porte à toute
négociation. «La Chine mène les
constructions qu’elle juge nécessaires sur
les îles et récifs qui lui appartiennent», des
«actions légales et justifiées», s’est-il
agacé.
Enfin, le ministre a rappelé «l’amitié tradi-
tionnelle» liant la Chine à la Corée du
nord, qui «ne saurait être affectée par des
turbulences passagères», mais ce soutien
n’est pas sans réserves. Pékin est le plus
proche allié du régime de Pyongyang,
mais, soucieux de stabilité dans la pénin-
sule, il s’irrite vivement des provocations
belliqueuses et imprévisibles du pays des
Kim. 
Signe de cette défiance : interrogé sur
l’éventualité d’une première rencontre
entre Xi Jinping et le jeune dirigeant Kim
Jong-Un, Wang Yi a botté en touche... en
invoquant simplement la nécessité de
trouver «un moment compatible avec
l’agenda des deux parties».

M. K. et agences

EGYPTE
Un mort dans une série
d’explosions à Alexandrie
UNE SÉRIE d’attentats à la bombe a fait
au moins un mort et neuf blessés hier à
Alexandrie, la deuxième ville d’Egypte,
selon des sources médicales et proches
des services de sécurité. Une personne a
été tuée et au moins cinq autres ont été
blessées dans la première explosion, aux
abords d’un hypermarché Carrefour du
quartier de Seyouf, dans l’est de la ville.
Une bombe a fait ensuite quatre blessés
devant le commissariat d’Harambe dans
le centre, tandis qu’une autre, près du
même poste de police, a été désamorcée
par les forces de sécurité. Une quatrième
bombe a explosé près du poste de police
de Bab Chark, sans faire de victimes.

NIGER
Offensive commune avec
le Tchad contre Boko
Haram
LES ARMÉES du Niger et du Tchad ont
lancé hier une offensive «terrestre et
aérienne» d’envergure au Nigeria contre
les islamistes de Boko Haram depuis le
sud-est du Niger, frontalier, selon des
sources du gouvernement nigérien. «Une
offensive est en cours contre Boko
Haram», a indiqué une source
gouvernementale: «Très tôt ce matin, les
troupes nigériennes et tchadiennes ont
déclenché une offensive contre Boko
Haram, sur les deux fronts, dans la zone
de Bosso et près de Diram». Des milliers
de soldats nigériens et tchadiens étaient
positionnés depuis plus d’un mois en
posture défensive dans la province de
Diffa, sous le feu de Boko Haram.

UKRAINE
Un soldat tué dans l’Est
du pays
UN SOLDAT ukrainien a été tué au
cours des dernières 24 heures dans l’est
séparatiste prorusse du pays, où la trêve
reste cependant globalement respectée, a
annoncé hier le porte-parole militaire
ukrainien Andriï Lyssenko. «Au cours
des dernières 24 heures, un soldat a été
tué et trois ont été blessés», a-t-il déclaré.
Le porte-parole a précisé que le soldat
avait été tué par un sniper. Depuis
plusieurs jours, une certaine accalmie est
observée dans l’est de l’Ukraine, où le
conflit a fait près de 6.000 morts en un
peu plus de dix mois.

UN MEMBRE de la Minusma, la mission
des Nations unies au Mali, et deux civils
ont été tués dans des tirs de roquettes et
d’obus qui ont visé une base de cette force
tôt hier près de Kidal, dans le nord du
Mali.
Huit membres de la Minusma ont été bles-
sés par les tirs, a précisé l’Onu dans un
communiqué.
«Ce matin à 05h40 GMT, la base de la
Minusma à Kidal a été la cible de plus de
trente roquettes et obus, dans le cadre
d’une attaque bien préparée», dit le com-

muniqué. «La Minusma est scandalisée
par la lâcheté des assaillants qui ont égale-
ment visé des civils innocents».
Les forces de l’Onu et les troupes fran-
çaises présentes à Kidal ont riposté et
obtenu un appui aérien. Le calme est reve-
nu dans la matinée, a-t-on ajouté de
mêmes sources.
Selon des sources proches des services de
sécurité, le casque bleu qui a été tué est un
Tchadien.
Les tirs ont visé la base de la Minusma
située aux abords de la ville mais un obus

est tombé sur un campement de nomades
touaregs, a rapporté un témoin. Cet obus a
fait deux morts et a blessé plusieurs
enfants, a-t-il dit.
Cette attaque est survenue après la fusilla-
de qui a ensanglanté aux premières heures
de samedi le centre de Bamako, où des
agresseurs ont abattu cinq personnes, dont
un Français et un Belge. L’attentat de
Bamako a été revendiqué par le groupe Al
Mourabitoune, fondé en 2013 par le terro-
riste Mokhtar Belmokhtar.

R. I.

APRÈS L’ATTENTAT DE BAMAKO SAMEDI

Attaque contre une base
de la Minusma à Kidal
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«Ce premier ministre ne me représente
pas. Il y a le conflit avec les
Palestiniens, que la droite laisse
s’envenimer depuis trop longtemps
alors qu’il faudrait prendre des
décisions courageuse».
Noa, 24 ans, étudiante israélienne, qui
compte voter pour le parti d’extrême
gauche Meretz.
«Bibi est une catastrophe pour Israël. Il
est temps que la droite soit balayée et
qu’on cesse d’investir des fortunes dans
les colonies de Cisjordanie pour
s’atteler enfin aux vrais problèmes
d’Israël».
Lior Kalmar, 36 ans, manager dans une
entreprise israélienne de nouvelles
technologies.
«Oui, Israël est entouré d’ennemis,
martèle-t-il, mais ce ne sont pas ces
ennemis qui nous font peur. Ce qui
m’inquiète, ce sont les hésitations et les
impasses (…) Car nous avons un
dirigeant qui ne conduit qu’une seule
bataille : celle pour sa survie politique.
Au nom de cette guerre, il nous entraîne
lentement vers un Etat binational et vers
la fin du rêve sioniste».
Meir Dagan, l’ex-directeur du Mossad. 

D I X I T

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE CHINOISE MET SON PAYS AU CŒUR DU G2

Pékin veut partager le directoire
du monde avec Washington
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L’INSTITUT PASTEUR d’Algérie organise
du 7 au 18 mars un cours régional sur
l’immunophysiologie des infections au
profit de 40 étudiants et chercheurs de 8
pays du Maghreb et d’Afrique.
Ce cours s’inscrit dans le cadre des activi-
tés du réseau international des Instituts
Pasteur (RIIP) dont l’Institut Pasteur
d’Algérie est un membre actif, a indiqué
le directeur de l’établissement Kamel
Kezzal. Le responsable qui inaugurait la
session a précisé que cette formation spé-
cialisée était destinée aux futurs cher-
cheurs et enseignants des instituts et labo-
ratoires de recherche en immunologie fon-
damentale et appliquée qui leur permettra
d’»acquérir les bases essentielles pour

appréhender l’immunité innée et la répon-
se de l’hôte lors des infections bacté-
riennes virales, parasitaires et fongiques».
L’Institut Pasteur d’Algérie a reçu 170
candidatures pour participer à ce cours
dont 40 candidatures (d’Algérie, de Tuni-
sie, du Maroc, du Bénin, du Cameroun, du
Madagascar, du Niger et du Sénégal) ont
été retenues par le comité de sélection, a-
t-il fait savoir. Pour sa part, Pr Sofiane
Samir Salah, spécialiste en immunologie
et membre du comité d’experts assurant le
Cours a soutenu que les maladies infec-
tieuses étaient parmi les principales
causes de mortalité dans le monde.
Selon lui, l’OMS estime à 3,5 millions le
nombre de personnes présentant ces

pathologies dans le monde, notamment au
Maghreb et en Afrique.
Il a préconisé d’approfondir les connais-
sances des jeunes scientifiques dans ce
domaine afin de leur permettre de faire
face aux défis de santé publique que
représentent les infections.
L’étude du système immunitaire inné est
de plus en plus pertinente de nos jours, a-
t-il argué rappelant que le prix Nobel 2011
de médecine a été attribué à des cher-
cheurs qui ont planché sur cette théma-
tique. L’Institut Pasteur d’Algérie a été
crée en 1894, sept années seulement après
son homologue parisien. Il fait partie du
RIIP qui compte 32 instituts Pasteur dans
le monde.

-Le 10econgrès national de la SAETD  les 12 et 13 mars 2015 à l’hôtel El Aurassi
Le  10econgrès national de lutte contre la douleur (SAETD)  aura lieu les 12 et 13 mars 2015
à l’hôtel El Aurassi
-16e journées nationales de la SADP les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj el Kif-
fan
La société algérienne de dermatologie pédiatrique «SADP» organise les 16e journées natio-
nales 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 veineu-
se, 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 Pan-
créas, 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 Anna-
ba
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 

Rv scientifique 
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SELON LA PRÉSIDENTE DE BILOBA

Le don d’organes doit être
une pratique «pérenne»

Le don d’organes pour les besoins de
transplantation doit être une pratique «pérenne»,
a recommandé à Alger la présidente de
l’association de don d’organes (Biloba), le Dr
Radhia Kraiba, lors de son intervention lors de la
8e journée porte ouverte sur le don.

L e Dr Kraiba a déploré le fait que cette pratique «ne soit
qu’occasionnelle en Algérie, au moment où les besoins
en matière de transplantations d’organes ne cessent d’ac-

croître».
Relevant le caractère scientifique de l’association, elle a émis le
voeu que soient plus nombreuses les organisations de malades,
afin que leurs voix soient «mieux entendues».
Selon les données collectées par Biloba, moins d’une dizaine de
greffes de foie ont été pratiquées en Algérie depuis 2010, 659
transplantations de reins, prés d’un millier de cornées et 187
autres greffes de cellules souches hématopoïétiques.
«Ce nombre est en deça des attentes des malades, d’où l’intérêt
de cette journée à travers laquelle nous tenons à sensibiliser la
population sur l’importance du don d’organes, lequel doit être
une culture bien ancrée dans notre société», a expliqué à l’APS le
vice-président de Biloba et chargé de communication, Zebboudj
Abderezzak.L’association, rappelle-t-on, avait réalisé récemment
un sondage faisant ressortir que plus de 80 % des personnes inter-
rogées sont «favorables» à cette pratique, mais seulement 50%

d’entre elles sont prêtes à devenir concrètement des donneurs.
Aussi, les membres de Biloba s’activent-ils afin que la proportion
des donneurs soit plus large, à travers notamment des campagnes
d’information de  proximité et en mettant en avant les différents
aspects liés à la question, à savoir le religieux, le juridique, le
médical et le sociétal.
Pour ce faire, un imam d’Alger a été convié à cette rencontre afin
de clarifier l’approche théologique autorisant le don d’organes,
verstes coraniques et hadiths du prophète (QSSL) à l’appui.«J’ai
donné un rein et permis à mon frère de vivre»
«Depuis 1987, je vis avec un seul rein. Prendre la décision de
faire don de son rein n’est pas chose aisée, mais ce faisant, j’ai
permis à mon frère de vivre», a témoigné lors de cette rencontre,
Mme Malika Aiche. Aujourd’hui à la retraite, elle affirme que son
acte ne représente aucunement un handicap pour elle, dans la
mesure où elle a continué longtemps à exercer son métier de pro-
fesseur d’éducation physique.
Mais sa satisfaction profonde demeure celle d’avoir permis à son
frère de «vivre normalement», en exerçant le métier de médecin
et en menant une vie de famille, au même titre que toute personne
saine.
En consentant ce geste qui exprime autant la «générosité» que
l’»amour» qu’elle éprouve pour son frère, Mme Aiche a dû
«dompter la peur» qui l’accompagnée depuis le début.
«Aujourd’hui, je veux témoigner pour donner de l’espoir aux
malades et inciter les citoyens à réfléchir à cet acte salvateur», a-
t-elle confié, ajoutant que si «la vie est un don de Dieu, la préser-
ver relève du devoir».

L’institut Pasteur organise un cours
régional sur l’immunophysiologie 

des infections

L’ARABIE SAOUDITE
INTENSIFIE LA
PRÉVENTION CONTRE 
LE CORONAVIRUS MERS
LES AUTORITÉS saoudiennes ont décidé
d’intensifier la campagne de prévention
contre le coronavirus MERS après la
mort de dix personnes en une semaine.
Le ministère de la Santé a lancé jeudi la
«nouvelle phase» d’une campagne de
prévention, avec comme slogan: «nous
pouvons le stopper», destinée à contenir
la maladie et comporte des spots à la
télévision, à la radio, dans la presse et sur
les réseau sociaux, ainsi que l’envoi de
messages téléphonique (sms).
Jusqu’ici, la prévention se limitait aux
communiqués du ministère de la Santé et
à des déclarations à la presse, ainsi qu’à
des posters dans les aéroports sur la
manière de se prémunir contre la
maladie.
Cette intensification de la prévention
intervient après une mission d’experts
internationaux, qui a recommandé plus
d’efforts pour éduquer les professionnels
de la santé et le public aux dangers de la
maladie et notamment après la mort de
dix personnes en une semaine.
Les derniers décès, dont 7 à Ryadh, sont
intervenus entre les 27 février et le 5
mars, portant à 30 le nombre de morts en
février. Selon le ministère de la Santé,
936 personnes ont été infectées par le
virus depuis son apparition en 2012, dont
402 sont décédées.
L’Arabie Saoudite est le premier foyer du
virus, qui a fait plus de 400 morts dans le
royaume en près de trois ans, selon les
statistiques du ministère saoudien de la
Santé.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), se fondant sur des rapports
préliminaires, estime que les personnes
ayant des contacts directs avec les
chameaux présentent un risque plus élevé
d’infection par le MERS, auquel les
jeunes chameaux sont particulièrement
sensibles.
Le coronavirus MERS est considéré
comme un cousin, plus mortel mais
moins contagieux, du virus responsable
du Syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS), qui avait fait près de 800 morts
dans le monde en 2003.
Comme lui, il provoque une infection des
poumons, et les personnes touchées
souffrent de fièvre, de toux et de
difficultés respiratoires. A la différence
du SRAS, il génère aussi une défaillance
rénale.
Il n’existe pour l’heure aucun traitement
préventif contre le coronavirus MERS.
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«N ous avons voulu asso-
cier l’hommage rendu à
nos femmes artistes

peintres avec une formation à nos disci-
plines artistiques pour nos enfants»,
déclare M. Mustapha Bemkahla directeur
du musée. Ainsi les artistes au féminin se
sont regroupées pour exposer  leurs
tableaux  dans les galeries d’art  d’un
niveau entier du musée. C’est l’occasion
de démontrer leur talent et de prouver leur
génie créatif. La peinture féminine se  dis-
tingue par le résultat d’une fine sensibilité
au  niveau du fond et une harmonie res-
plendissante des mélanges de la couleur
sur le plan de la forme. 
L’exposition de ces tableaux au féminin se
poursuivra encore pour deux semaines
dans ce musée de l’enluminure, de la
miniature et de la calligraphie. Cette Jour-
née internationale de la femme a été mar-
quée aussi dans ce musée par la participa-
tion des enfants,  élèves des disciplines
artistiques de l’association des Beaux-arts
de l’avenue Ghermoul. Les filles et gar-
çons des mamans présentes ont conçu des
dessins pour rendre hommage à leur mère
en cette journée internationale de la
femme. Parmi eux, le jeune Ilès, âgé de
sept ans et demi. Ce jeune prodige a expri-
mé ainsi toute la tendresse qu’il porte à sa
maman.  
Il faut dire que Ilès est la fierté de ses
parents qui font tout pour l’éduquer et le
sensibiliser aux disciplines artistiques.
«Mon fils Ilès suit deux fois par semaine
les cours de l’association des Beaux-arts

d’Alger. Il y trouve un complément riche
à son enseignement scolaire et aussi à ses
activités sportives liées à la nage et à la
pratique du cheval», déclare son père
Nouredine Ouali, enseignant. Il lance un

appel  à nos autorités pour un meilleur
soutien à cette association des Beaux Arts
qui déploie la plus grande énergie dans la
formation artistique de nos enfants.

Kamel Chiriti

L’OPÉRA D’ALGER sera opérationnel
non pas en juillet 2015 comme prévu ini-
tialement, mais au plus tard en octobre
prochain.  
Le taux global de réalisation de l’Opéra,
1.400 places, implanté à Ouled Fayet, est
de 75% et la réception du projet se fera au
plus tard en octobre prochain, a précisé le
Directeur général de l’Agence de gestion
des réalisations des grands projets de la
culture (ARPC), M. Abdelhalim Seray
Seray, ce samedi 7 mars, lors d’une visite
d’inspection de la ministre de la Culture,
Nadia Labidi à des projets de son secteur
à Alger. «L’entreprise chinoise chargée de
sa réalisation a pris en considération la
demande du premier ministre Abdelmalek
Sellal de donner une touche locale en
matière d’architecture à l’Opéra», a souli-
gné M. Seray. A l’exception des gros
œuvres, totalement achevés, toutes les
autres parties du projet sont en cours de
réalisation, notamment la climatisation
(20%), le revêtement intérieur (20%) et
l’électricité (70%), selon la fiche tech-
nique. Initialement, l’Opéra d’Alger devra
être réceptionné en juillet 2015, selon
l’engagement pris par les responsables du
projet devant le premier ministre Abdel-
malek Sellal lors de sa visite d’inspection

à Alger le 30 octobre 2014.Un spectacle,
en cours de conception avec les Chinois,
sera donné à l’occasion de l’inauguration
de cette infrastructure culturelle, le 1er
novembre prochain, a indiqué Mme Labi-
di dans une déclaration à la presse. En
application des instructions du premier
ministre, le ministère de la Culture s’ap-
prête à faire envoyer un groupe de per-
sonnes à l’étranger pour être formé aux
techniques de gestion de ce genre d’infra-
structure, a indiqué Mme Labidi qui était
accompagné du wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh. Cet Opéra représente un don de la
République de Chine à l’Algérie fait à
l’occasion de la visite d’Etat du président
Abdelaziz Bouteflika à ce pays en février

2004. Le ministère de la Culture et la
wilaya d’Alger se sont mis d’accord pour
que Djenane Raïs Hamidou au centre-ville
d’El Biar, plus connu sous le nom de Villa
du Traité, soit exploité au profit des
artistes, notamment les professionnels des
arts plastiques. Construite à l’époque otto-
mane d’Alger et classée bien culturel, la
Villa du Traité, en référence au traité signé
entre le général de Bourmont et le Dey
Hussein sur la prise d’Alger en juillet
1830, fait l’objet d’une opération de res-
tauration depuis 2010 et les travaux sont à
90% réalisés, selon les responsables du
chantier. La Villa se situe actuellement à
l’intérieur de la clinique de médecine
interne Arezki Kehal. APS

MUSÉE NATIONAL DE L’ENLUMINURE, DE LA MINIATURE 
ET DE LA CALLIGRAPHIE

Hommage aux artistes
femmes

Cette Journée internationale de la femme a été pour le Musée national de l’enluminure, de la
miniature et de la calligraphie, une occasion de rendre un hommage appuyé aux artistes femmes et
d’organiser une rencontre avec les adhérents de l’association des Beaux-arts où les  jeunes élèves
accompagnés de leur famille  ont pu s’exercer à l’art du dessin et de la peinture encadrés par des

maîtres de la calligraphie et de la miniature.

SORTIR
CONTE
Contes pour enfants Amarante pourquoi.
Aujourd’hui, 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 (Algé-
rie, 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 indi-
viduelle.
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. 

SYMPHONIE
L’Orchestre symphonique national en concert
sous la direction de Amine Kouider. Le
dimanche 15 mars au Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 19h.
Répertoire de la musique classique et du patri-
moine algérien. Accès à 200 DA. 

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-Bach-
tarzi. 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 mouve-
ment, dans le cadre de son programme inter-
national 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 réali-
sation se tiendront entre mai et novembre
2015. L’année 2016 verra le début de la pro-
jection publique des courts, en présence du
jury final, lors du colloque international Pas-
sages.  Les courts-métrages seront diffusés
entre 2016 et 2017. Consulter le site :
http://passages-ivm.com/fr/article/concours-
de-courts-metrages-dans-les-villes-africaines 
Contact : Habiba Djahnine, coordinatrice
artistique du projet : djahninehabiba@hot-
mail.fr
Yuna Conan, chef de projet Passages, IVM :
yuna.conan@vilmouv.com

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

RÉALISATION DU NOUVEL OPÉRA D’ALGER

Rendez-vous en automne 2015
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Le président de la Fédération
algérienne de basket-ball
(FABB), Rabah Bouarifi, a
reconnu que le basket algérien
n’est plus en mesure de
concurrencer les équipes
africaines après avoir délaissé
la formation des jeunes talents
pouvant assurer la relève. 

A l’image des autres disciplines,
les clubs ont abandonné la for-
mation pour des raisons finan-

cières et matérielles, causant la régression
du basket algérien tant au niveau des
sélections que des clubs, a expliqué Boua-
rifi dans un entretien à l’APS.  «Le basket-
ball algérien n’a plus le niveau d’antan, la
génération qui avait permis un bond à la
discipline en se qualifiant pour le Mondial
en 2002 a disparu. Malheureusement nous
avons oublié la formation pour nous occu-
per des seniors seulement», a regretté le
patron de la FABB. «Les clubs algériens
se débattent dans des difficultés finan-
cières et matérielles très importantes. Il y
a même des équipes qui ne trouvent pas
où s’entraîner alors que les clubs de haut
niveau s’entraînent 5 à 6 heures par jour»,
a-t-il souligné. Pour relancer et dévelop-
per la discipline, Rabah Bouarifi a exhorté
les clubs algériens à investir davantage
dans la formation des jeunes joueurs appe-
lés à l’avenir à renforcer les rangs des dif-
férentes sélections nationales. «Si les
clubs n’investissent pas dans la formation
nous n’irons pas loin. La Fédération est en
train de faire le travail des clubs en orga-
nisant des regroupements au profit des
différentes catégories de jeunes (U12,
U14, U16, et U18), alors que ce travail est

logiquement dévolu aux clubs» et d’ajou-
ter: «Ce sont les clubs qui ont la charge de
la formation des jeunes, alors que la Fédé-
ration est censée les prendre en charge au
niveau de la sélection». Pour donner une
nouvelle impulsion à la discipline et jouer
les premiers rôles sur le niveau continen-
tal, la FABB a décidé de consacrer 20% de
son budget pour les jeunes catégories. 
Ne pas négliger le basket féminin 
Bouarifi est également revenu sur le

contrat de partenariat avec la Fédération
française (FFBB) indiquant que son ins-
tance est en contact permanent avec son
homologue française pour établir le plan
d’action de l’année 2015. 
«Nous avons programmé la visite du
directeur technique de la FFBB en Algérie
pour rencontrer les entraîneurs algériens.
Mon objectif principal cette année est
d’envoyer le maximum d’entraîneurs en
France pour des stages de formation afin
d’acquérir de l’expérience et avoir une

idée sur le fonctionnement des clubs pro-
fessionnels», a souhaité Bouarifi. Enfin, le
président de l’instance fédérale a évoqué
les difficultés que rencontre le basket
féminin, dont le championnat national a
été lancé cette saison avec seulement 7
équipes alors que la compétition devait
débuter avec 10 clubs.»J’ai promis de lan-
cer un championnat féminin national avec
l’objectif d’élever le niveau. Le ministère
des Sports s’était engagé à fournir une
aide financière aux clubs féminins, sans
que cet engagement ne soit suivi d’effet»,
a encore regretté Bouarifi.  «Nous avons
évalué cette aide à un (1) million de dinars
par club et par saison. Le dossier est tou-
jours entre les mains du ministère», a-t-il
précisé. Le président de la FABB a préve-
nu que si les pouvoirs publics ne déblo-
quaient pas les aides financières pour ces
clubs, cette compétition risque de revenir
dès la saison prochaine à un format régio-
nal. 

BASKET-BALL :
RABAH BOUARIFI (PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

ALGÉRIENNE DE BASKET- BALL)

«Le basket algérien n’a plus
le niveau africain» 

HANDBALL-JEUX
AFRICAINS 2015 :
Les sélections algériennes
(messieurs et dames)
qualifiées pour le Congo 
LES SÉLECTIONS algériennes de handball
(messieurs et dames sont qualifiées directe-
ment pour les onzièmes Jeux Africains qui se
dérouleront du 4 au 19 septembre prochain,
à Brazzaville (Congo), a indiqué samedi la
Confédération africaine de handball
(CAHB). Chez les hommes, outre l’Algérie,
six autres pays ont validé leurs billets pour le
rendez-vous congolais: Libye, Gabon,
Congo, République Démocratique du
Congo, Cameroun, Angola. Quant au tournoi
dames, quatre pays sont déjà qualifiés: Algé-
rie, Zambie, Angola et Congo. Le tournoi
final de handball des Jeux Africain 2015 va
regrouper 12 équipes chez les hommes et 12
chez les dames.

VOLLEYBALL/CHAMPIONN
AT D’AFRIQUE DES CLUBS
(PREMIÈRE JOURNÉE):
Débuts victorieux de 
Sétif et Bordj Bou Arreridj 

LES FORMATIONS algériennes de l’Etoile
de Sétif et du NR Bordj Bou Arrerij ont bien
entamé le championnat d’Afrique des clubs
de volley-ball (messieurs)  à Sousse en Tuni-
sie en s’imposant lors de la première journée
de la compétition disputée ce samedi à Sous-
se (Tunisie). L’équipe de l’Etoile de Sétif a
disposé de l’équipe zimbabwéenne de Sup-
port Unit sur le score de 3 sets à zéro (25-14,
25-15, 25-12) lors de la première journée
dans le groupe D.  L’Etoile Sportive de Sétif
évolue dans le groupe D aux côtés de Prisons
(KEN), Support (ZIM), KAVC (UGA),
Smouha (EGY) et Ahly Ben Ghazi (LYB).
De son côté, la formation du NR Bord Bou
Arreridj a dominé le club rwandais de
l’APR sur le score de 3 sets à  zéro (25-10,
25-13, 25-14) dans le groupe C. Le NR
Bordj Bou Arreridj a hérité du groupe C avec
Ahly (EGY), Nemo Star (UGA), APR
(RWA), Espoir (COD) et GSU (KEN)  

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
JUNIORS D’ATHLÉTISME 
Première médaille d’or pour
l’Algérie grâce Haithem
Sebbat (triple saut) 

L’ATHLÈTE ALGÉRIEN Haithem Sebbat a
décroché la médaille d’or du concours du
triple saut aux championnats d’Afrique
d’athlétisme juniors, lors de la troisième
journée de compétition disputée samedi à
Addis-Abeba en Ethiopie. Le sauteur algé-
rien a réussi un bond de 15.39 m à son troi-
sième essai, améliorant son record personnel
qui était de 15.32 m. La médaille d’argent est
revenue au Zimbabwéen Mada Brian (15.30
m) et la médaille de bronze  au Marocain
Aissaoui Merouane (15.30 m).Il s’agit de la
première médaille d’or algérienne dans cette
compétition, après celles en bronze de
Mohamed Fekkoun (10.000 marche) et
Mohamed Amine Triki au saut en longueur,
avec un 7.39m, réalisé au premier essai. 

JUDO / CHAMPIONNAT
RÉGIONAL SCOLAIRE :
Plus de 80 participants au
rendez-vous de Tlemcen 
PLUS de 80 athlètes ont pris part au cham-
pionnat régional scolaire de judo poussins et
minimes, disputé samedi à la salle omni-
sports de Remchi (Tlemcen).Les participants
représentent différentes équipes scolaires des
wilayas de l’ouest dans cette compétition,
initiée par le service de sport scolaire à la
direction de l’éducation en collaboration
avec l’association de judo et des arts mar-
tiaux de la ville de Remchi. Le niveau tech-
nique a été jugé «satisfaisant» dans l’en-
semble. 

CYCLISME 
TOUR INTERNATIONAL D’ORAN (1ÈRE ÉTAPE) :

Hichem Chaabane 
vainqueur en solitaire 

L’ALGÉRIEN HICHEM Chaabane de l’équipe Cevital a remporté
samedi, avec panache, la première étape du Tour international
d’Oran, deuxième épreuve du Grand tour d’Algérie cycliste
(GTAC-2015).  Tracé sur un parcours total de 128 Km, entre
Zéralda et Ain-Defla, l’Algérien a réalisé un temps  de 2 h 54:12,
devant le Rwandais Hadi Janvier (2h 54:28) et Saidi Nassim de
l’équipe Ooredoo (2 h 54: 28). Déjà vainqueur du Critérium inter-
national dÆAlger, Hichem Chaabane a endossé le maillot jaune
de leader, alors que le maillot rouge du meilleur sprinteur est
revenu à l’Algérien Hamza Fayçal du Club Sovac. Le maillot
rouge du meilleur grimpeur a été endossé par l’Algérien Adil Bar-
bari du GS Pétrolier, alors que le maillot blanc du meilleur espoir
est revenu à Saidi Nassim de l’équipe Ooredoo. Cette première
étape du Tour international d’Oran sera inscrite dans les esprits
des amoureux de la petite reine avec le triomphe des coureurs
algériens qui ont gagné quatre des cinq maillots distinctifs de
l’étape : les maillots jaunes de leader, rouge du meilleur sprinteur,
blanc du meilleur espoir ainsi que le maillot à pois du meilleur
grimpeur. Le début de l’étape a été animé en permanence par une
succession d’attaques, déclenchées par les Algériens Hamza Fay-
çal (Sovac) et Adil Barbari (GSP), mais qui ont été vite mises en
échec.  A moins de 15 km de l’arrivée, un groupe composé de
trois coureurs (Saada Bilel, Hichem Chaabane et Joseph Biziya-
remye), a pris la tête de la course, arrivant à prendre le large sur

le peloton. Dans les cinq derniers kilomètres de la course,
Hichem Chaabane s’est détaché de ce groupe de tête, franchisant
seul la ligne d’arrivée. 
La caravane du Grand Tour d’Algérie 2015 a pris la direction
d’Oran où se déroulera la deuxième étape, prévue entre Oran -
Mostaganem - Oran, sur une distance de 143 km. 

APS

TOUR DE FRANCE-2015:
L’Algérien Youcef Reguigui 
(MTN QHUBEKA ) à la 102e édition 
LE CYCLISTE ALGÉRIEN YOUCEF REGUIGUI de l’équipe sud-
africaine MTN QHUBEKA est invité avec sa formation pour
prendre part au Tour de France de 2015, a t- on appris samedi
auprès de la Fédération algérienne de cyclisme. Ce sera  la pre-
mière fois dans l’histoire du Tour de France, qu’une équipe afri-
caine est invitée (Wild card) sur la ligne de départ. Reguigui qui
participera avec son équipe au tour Langkawi (Malaisie) du 8 au
15 mars, sera le premier coureur cycliste algérien depuis l’indé-
pendance à prendre part au tour de France, après son compatriote
Ahmed Kebaili, premier coureur africain à avoir participé au tour
de France en 1950. 
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E n clôture du 22e round, trois ren-
contres étaient au programme
avec comme affiche le déplace-

ment du leader le MOB, au stade Ham-
laoui pour en découdre avec les Clubistes,
coachés par François Bracci. Ce dernier
pour la circonstance, a réussi son baptême
de feu avec, à la clé, une victoire annon-
çant la fin de la période des vaches
maigres. Cueillis à froid par un but signé
Voavy, les hommes de l’entraîneur Amra-
ni n’ont pu refaire leur retard en dépit de
nombreuses occasion. Il semblerait que le
même scénario du match joué contre le
MCA se soit reproduit d’où une défaite
amère qui permet aux Ententistes de par-
tager avec eux le fauteuil de leader, et ce
même si les Crabes bénéficient d’un
meilleur goal avérage. En revanche, les
Vert et Noir du Vieux Rocher ont bien
réagi sous la houlette de leur néo-coach,
qui a su booster ses troupes. Dans le
match des mal-classés, le dernier mot est
revenu au Doyen qui a réussi l’essentiel en
disposant de la formation d’El-Khadra par

la plus petite des marges même si la
manière n’y était pas. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que les hommes de
Mechiche se trouvent dans de beaux
draps. Il est vrai que,  dans cette ligne
droite, ce qui compte, ce sont les trois
points pour améliorer le classement et se
maintenir parmi l’élite. C’est sur le même
score étriqué que s’est soldée la rencontre
ayant mis aux prises l’USMH avec la JSS.
Cette victoire des banlieusards intervient
avec le retour, à la barre technique, de
l’entraîneur Boualem Charef. Celui-ci
permis à son équipe de renouer avec la
dynamique des résultats positifs après une
période de disette et de venir bousculer
ainsi la hiérarchie. Contrairement aux
Sudistes qui se voient aspirer par la zone
des turbulences puisqu’ils ne possèdent
que deux petites longueurs sur le premier
relégable. Une situation très délicate qui 
nécessite du néo-coach Henkouche et des
joueurs des sacrifices et beaucoup de tra-
vail pour voir le bout du tunnel.  

Nassim A.

RÉSULTATS
USMH  -  JSS          1/0
CSC      -   MOB      1/0
MCA    -  USMBA  1/0
ESS      -  ASMO     5/2
MCO   -  USMA     0/0
CRB     -  NAHD      0/0
RCA    -  ASO          3/1
JSK     -   MCEE      1/0
Classement                 PTS            J
1-MOB                           38            22
2-ESS                              38            22
3-USMA                         34            22
4-ASMO                         33            22
5-MCO                           32            22
6-CRB                             32            22
7-USMH                         32            22
8-RCA                               32            22
9-CSC                               30             22
10-JSK                   29             22
11-MCEE              27             22
12-JSS                   27             22
13-USMBA          25              22
14-NAHD             25              22
15-MCA               24              22

LE PRÉSIDENT de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) Mohamed Raouraoua,
a affirmé samedi à Biskra que tout footbal-
leur ayant le niveau et aimant l’Algérie sera
le bienvenu en équipe nationale, la porte de
la sélection n’étant fermée à aucun Algé-
rien. «Chaque joueur pouvant apporter un
plus, mais aussi nourri de l’esprit patrio-
tique et ayant l’amour du drapeau national
est le bienvenu à tout moment», a affirmé le
président de la FAF au cours d’une confé-
rence de presse animée en marge de la
réunion du bureau fédéral organisée au
centre régional des sports olympiques de la
capitale des Ziban. 
«Nous n’avons jamais fermé la porte
devant quiconque et tout Algérien qui veut
défendre les couleurs nationales (à) et
capable de gagner sa place au sein de

l’équipe sera aussi bien accueilli que tous
les éléments composant l’E.N», a encore
ajouté, en substance, M. Raouraoua. Ques-
tionné à propos du «feuilleton» Nabil Fekir,
le président de la FAF a affirmé que l’atta-
quant de l’Olympique Lyonnais (ligue 1
française) s’est entretenu vendredi avec
l’entraîneur national pour faire part de sa
disponibilité à jouer pour l’Algérie et de sa
volonté de prendre part aux prochains
matches amicaux prévus fin mars au Qatar.
Sur la base de cet entretien, a ajouté M.
Raouraoua, «nous lui avons adressé une
convocation avant d’être surpris par le
communiqué paru sur le site de son club
dans lequel Fekir affirme ne pas avoir pris
de décision définitive (à)».  «Espérons,
inch’Allah, qu’il réfléchisse bien mais nous
aussi nous allons bien réfléchir», a encore

lâché le président de la FAF. Concernant
l’importance pour les «Verts» du tournoi
amical du Qatar, M. Raouraoua a souligné
que ce rendez-vous est une occasion pour la
sélection nationale de bien préparer ses pro-
chaines échéances et pour le coach national
de tester de nouveaux joueurs. 
Le premier responsable de la FAF a égale-
ment indiqué que l’ordre du jour de la
réunion du bureau fédéral incluait, en plus
de l’adoption du bilan moral et financier de
l’année dernière, certaines questions liées à
la coupe d’Algérie dont la finale «pourrait
être jouée au stade 5-Juillet s’il est prêt à
temps». Les membres du bureau fédéral
devaient assister samedi après-midi au
complexe sportif de Tolga à la finale de la
coupe de wilaya de Biskra entre Amel Sidi
Khaled à Chabab Oumèche. 

22e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS

Le leader tombe 
à Constantine

Le tomber de rideau de la 22e journée a été marqué par la défaite du MOB face au CSC, au stade
Hamlaoui. Ce dernier se fait talonner par l’ESS,  partageant conjointement la première place. De son

côté, le MCA, grâce à son succès face à l’USMBA, cède le témoin de la lanterne rouge à l’ASO.

NABIL FEKIR 
PRÉ-CONVOQUÉ 
PAR LES BLEUS

ÉNIÈME rebondissement dans le
feuilleton Fekir, le Journal du Dimanche
annonce sur son site internet que le
joueur fait partie de la liste élargie des
convoqués pour les matches amicaux de
l’équipe de France contre le Brésil (26
mars) et le Danemark (29 mars).Dans son
édition à paraître demain, le journal
français précise que le milieu lyonnais
figure dans la liste des 50 joueurs pré-
convoqués par Didier Deschamps, qui
sera envoyée en début de semaine. Il
faudra ensuite attendre le 19 mars pour
savoir si le Franco-Algérien sera dans la
liste des 23.Il semble clair que Jean
Michel Aulas, qui s’était entretenu avec
les dirigeants de la FFF, était au courant
de cette information et qu’il ne soit pas
totalement étranger à la volte-face de
Nabil Fekir.

BUTEUR CONTRE NANTES, MANDI
MARQUE SON 4E BUT EN L1
Le Stade de Reims d’Aïssa Mandi s’est
offert une victoire importante dans
l’optique du maintien en Ligue 1 en
l’emportant (3-1) face à Nantes ce soir au
Stade Auguste-Delaune (J28).Les
Rémois ont fait plié les Nantais en deux
minutes au quart d’heure de jeu en
marquant deux fois coup sur coup
(Bourillon, 14′ et Mandi, 16′). Le
défenseur international algérien se
retrouve à la conclusion et reprend
directement un centre du latéral gauche
Signorino pour faire le break. Il s’agit du
quatrième but cette saison en
Championnat pour l’ international
Algérien .

LE RÉAL TOMBE FACE 
À L’ATHLÉTICO BILBAO
LE REAL MADRID a concédé une
défaite inquiétante sur les terres de
l’Athletic Bilbao (1-0), hier, lors de la
26e journée du championnat d’Espagne,
ce qui met le FC Barcelone en position
idéale pour s’emparer de la tête
aujourd’hui face au Rayo
Vallecano.Dominé dans l’engagement,
sans inspiration, le leader merengue (1er,
61 pts) s’est incliné sur une magnifique
tête d’Aritz Aduriz (26’). Et la «Maison
blanche» n’a jamais réussi à se révolter, à
seulement deux semaines du clasico face
au Barça (2e, 59 pts) prévu le 22 mars.

LIGUE 1/CLASSEMENT
DES BUTEURS : STATU
QUO EN TÊTE

L’ATTAQUANT du MC El Eulma Walid
Derrardja, avec 13 buts, garde toujours sa
place en tête du classement des meilleurs
buteurs du championnat de Ligue 1
algérienne de football, à l’issue de la 22e
journée disputée le week-end.L’ancien
joueur du NA Hussein Dey garde son
avance de deux buts sur le dauphin,
Hamza Boulemdais (CS Constantine), et
quatre sur le troisième Mohamed Lamine
Abid (USM El Harrach). Les trois
joueurs en question sont restés muets lors
de cette journée.
Le milieu offensif de l’ES Sétif, Sofiane
Younés, s’est illustré lors de la victoire
de son équipe à domicile face à l’ASM
Oran (5-2), en réussissant un hat-trick.

TOP 10 DU CLASSEMENT 
DES BUTEURS :
1-Walid Derrardja   (MC El Eulma) 13 buts
2- Hamza Boulemdais (CS Constantine) 11 buts
3- Mohamed Lamine Abid  (USM El Harrach) 9 buts
4- Oussama Darfalou  (RC Arbaa) 8 buts
5-Antar Djemaouni   (ASM Oran)  7 buts

MOHAMED RAOURAOAU PRÉSIDENT DE LA FAF

«Tout footballeur ayant le niveau 
et aimant l’Algérie est le bienvenu

en équipe nationale»
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LES « GAMERS » SONT PLUS ENCLINS 
À PRENDRE LE CONTRÔLE DE LEURS

RÊVES !

Selon Jayne Gacken-
bach, une psycho-
logue canadienne, les
gamers ou les per-
sonnes qui jouent
souvent aux jeux
vidéo ont tendance à
avoir beaucoup plus
de rêves lucides que
les personnes nor-
males.
Le est un rêve au
cours duquel on reste
conscient et en pleine
possession de nos facultés cognitives. Cela permet au rêveur d’avoir un certain
contrôle sur la façon dont son rêve progresse et il pourra donc changer le cours de
ce dernier.
L’idée est que les passionnés des jeux vidéo sont régulièrement mis dans une réalité
alternative où ils contrôlent ce qui se passe et comment les choses progressent, c’est
en fait le même principe du rêve lucide, d’où l’influence des jeux vidéo sur les
rêves.

LA PHOTO d’un masque de
théâtre japonais a été très large-
ment diffusée jeudi sur les
réseaux sociaux. Et pour cause :
il ressemble trait pour trait à
Jacques Chirac.
On croirait ce masque tout droit

sorti des "Guignols de l’Info" et
pourtant, il ne s’agit que d’une
simple coïncidence. Réapparue
sur les réseaux sociaux jeudi, la
photo de l’objet ne cesse d’atti-
ser la curiosité des internautes,
comme le rapporte France
TVInfo. La raison ?
Ce masque japonais
semble être la copie
conforme de l’ancien
président de la Répu-
blique, Jacques Chi-
rac. Plus incroyable
encore, il daterait de la
fin du XVIIIe siècle
selon le conservateur
Francis Saint-Genez du
musée Georges-Labit
de Toulouse (Haute-
Garonne).

"Le numéro d’inventaire
59 1197 correspond. Je
vous confirme que nous
avons un masque simi-
laire dans nos collec-
tions", a indiqué le
conservateur à nos
confrères. Le masque,
datant de l’époque
Edô, serait issu du
théâtre nô, l’un des
styles traditionnels du
théâtre japonais.

Grand d’environ 20 centi-
mètres, l’objet, tout en bois, a
notamment été recouvert d’une
couche de plâtre avant d’être
teint. "J’ai eu l’occasion de
l’avoir entre les mains, à l’occa-
sion d’une nouvelle sélection
dans nos masques", a expliqué
Francis Saint-Genez avant de
poursuivre : "nous avions juste-
ment l’intention de l’exposer à
nouveau, car il est très beau,
très expressif, bien conservé…
et puis, un peu décalé, c’est
vrai".

LA SAISISSANTE 
RESSEMBLANCE ENTRE

UN MASQUE JAPONAIS ET
JACQUES CHIRAC

UN ALLER-SIMPLE vers
l'Australie à l'intérieur d'un
colis postal: voici la fabuleuse
histoire de Reg Spiers...
Le voyage de Reg Spiers de
Londres à Perth (Australie)
demeure l'un des épisodes les

plus insolites de l'histoire de
l'aviation. Un récit de la BBC.
En 1964, cet ex-athlète austra-
lien déménage en Angleterre
pour des raisons de santé. Une
blessure chronique compromet
en effet la carrière prometteuse

de ce lanceur de javelot. L'Aus-
tralie compte sur lui pour les
JO de 1964 à Tokyo mais...
déchante rapidement: Reg
Spiers ne sera pas rétabli à
temps. Déçu et impatient de
retrouver les siens, l'expatrié
s'active pour recueillir les fonds
nécessaires à l'achat d'un billet
d'avion. Les long-courriers ne
sont pas donnés à l'époque et
les fédérations n'interviennent
avec la même générosité qu'au-
jourd'hui. Reg se laisse pas
abattre, trouve un emploi,
épargne, accumule les livres
sterling et se rapproche de son
but. Un pickpocket en décide
autrement. L'objectif s'éloigne.
Comment rentrer au pays sans
le sou? Une folle solution
émerge finalement... 

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU LANCEUR 
DE JAVELOT QUI AVAIT PARCOURU 15.000 KM

DANS UN COLIS POSTAL

UNE AMÉRICAINE âgée
de tout juste trois ans a
un QI estimé à 160 et
parle couramment l’espa-
gnol.
Haute comme trois
pommes, elle rivalise déjà
avec Albert Einstein.
Cette petite fille originai-
re du Texas n’est âgée
que de trois ans, mais a
obtenu un résultat de 160
aux tests de QI. Elle est
ainsi rentrée, bien malgré
elle, dans le club très
fermé de la Mensa, une
organisation internationa-
le dont le seul critère
d’admissibilité est d’obte-
nir des résultats supé-
rieurs à ceux de 98 % de
la population aux tests
d’intelligence.
Entre autres talents, la
toute jeune Alexis Martin,
interviewée par la chaîne
américaine ABC News,
est capable de situer
toutes les capitales du

monde sur un planisphère
et de citer les capitales de
tous les Etats de son
pays. Et comme si cela ne
suffisait pas, elle s’est
mis à apprendre l’espa-
gnol, qu’elle parle déjà
couramment, grâce à
l’iPad de ses parents.
C’est dès 18 mois que la
jeune surdouée a révélé
l’étendue de ses talents :
chaque soir, coupant

l’herbe sous le pied de
ses parents, elle récitait
elle-même ses propres
histoires. 
A deux ans, elle savait
lire. Si son père admet
avoir pensé à la scolari-
ser, il préfère encore
attendre afin qu’elle ne
manque pas « l’aspect
social » de l’école. Et
qu’elle profite, encore un
peu, de son innocence.

CET HOMME de 69 ans, a vu
grandir Zion. Ce lion, né en
captivité en Afrique du Sud, a
dû être séparé de sa mère
Simba par peur que son père le
tue. L’homme a alors apprivoi-
sé l’animal pendant onze ans,
créant un lien fort entre eux
deux.
« C’est unique de pouvoir

l’observer grandir et traverser
les étapes d’une vie de lion »,
explique le soigneur au Daily
Mail. Pour lui, la société a une
image erronée de ces animaux
: « Les gens parlent des lions
comme s’ils étaient juste des
lions, mais ils ont des person-
nalités, le sens de l’humour et
rient. Zion est un gentil géant.
Il n’a jamais attaqué d’humain
et j’ai entièrement confiance

en lui. »
Frikkie Von Somls passe en
effet son temps avec son ami,

marchant le long des pistes
poussiéreuses africaines, en le
tenant par la queue ou en l’ins-
tallant à l’arrière de son
camion. À pied en revanche, il
retire ses chaussures pour que
le bruit des pas ne dérange pas
ce gros chat.
Pour lui, impossible de revenir
à l’état sauvage en raison de sa
nature docile et amicale. 
De fait, il vit avec 18 autres
lions, ainsi que des guépards et
léopards, tous surveillés par
Von Solms. Depuis Zion, le
soigneur a élevé dix-neuf
félins, mais ce dernier « reste
spécial en raison du lien que
nous partageons ». Et de
conclure : « J’ai
beaucoup appris de
lui. » A 3 ANS, ELLE A LE QI D’EINSTEIN 

ET APPREND LES LANGUES
ÉTRANGÈRES

Depuis 11 ans ce soigneur
est ami avec un lion
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Rumeurs d’un nouveau MacBook Air 12 pouces Retina

AA pple devrait sortir un
nouveau MacBook
Air de 12 pouces

équipé d'un écran Retina au
second trimestre 2015, selon
le Wall Street Journal (contenu
payant). Il pourrait donc bien
être l'invité surprise de la key-
note organisée par la marque
le lundi 9 mars 2015 et qui
doit, selon toute vraisemblan-

ce, lancer officiellement
l'Apple Watch. Selon le quoti-
dien américain, la production
de l'ordinateur aurait déjà
commencé pour une distribu-
tion qui commencerait au
printemps.
Très attendu par les amateurs
de la marque à la pomme cro-
quée, ce nouveau MacBook
disposerait d'un écran de 12

pouces en très haute définition
(Retina). Pour rappel, le Mac-
Book Pro 13 pouces dispose
déjà de ce type d'écran, pour
une définition de 2.560×1.600
pixels. Ce nouveau modèle
devrait également être écono-
me en conductivités, limitées à
un port USB type-C (réver-
sible) et une sortie casque.

Remplaçant du MacBook
Air 11 pouces ?

En janvier 2015, le site
9to5Mac a publié des images
permettant d'imaginer à quoi
pourrait ressembler ce nouvel
ordinateur, en se basant sur les
indications d'une source inter-
ne à Apple. Ce nouveau Mac-
BookAir de 12 pouces serait
relativement compact, un peu
plus haut, mais encore plus
étroit que l'actuel MacBook

Air 11 pouces, les bordures de
son écran se retrouvant
réduites sur les côtés. D'autre
part, il aurait la particularité de
disposer d'un clavier allant
d'un bord à l'autre, comme à
l'époque du Powerbook 12
pouces, afin de gagner en
taille et en légèreté. Au final il
se présenterait comme le plus
fin des MacBook Air, ceux
actuellement disponibles ne
faisant pourtant que 1,7 cm
d'épaisseur.
La sortie de ce modèle boule-
verserait forcément une
gamme pour le moment consti-
tuée de deux modèles de 11 et
13 pouces. De fait, soit il va
s'intercaler entre les deux, soit
il va remplacer le 11 pouces et
ériger l'écran Retina comme
une nouvelle norme offrant un
meilleur confort visuel.

LE SPARADRAP-
CHARGEUR DE
BATTERIE

Recharger un smartphone grâce à la
chaleur de son corps : c’est ce que
promet le Wearable Thermo-Ele-
ment, qui ressemble à un petit spa-
radrap, mis au point par l'Institut
supérieur coréen des sciences et
technologies (KAIST). Cette inno-
vation, qui n'est pas encore concréti-
sée commercialement, vient d'être
distinguée lors du forum Netexplo
2015.
Le projet sud-coréen Wearable Ther-
mo-Element (WTE), qui transforme
la chaleur du corps en électricité au
moyen d'un sparadrap, a remporté le
grand prix de l'innovation du Forum
Netexplo 2015, réuni mercredi et
jeudi au siège de l'Unesco à Paris.
« Ce sparadrap ultra-fin convertit la
chaleur du corps en électricité et
permet de recharger de petits appa-
reils électroniques », indique le
communiqué de Netexplo. Le pro-
fesseur Byung Jin Cho, de l'Institut
supérieur coréen des sciences et
technologies, a développé ce projet
au sein de la start-up Tegway dans
le but de passer à l'étape de la pro-
duction industrielle.
« En intégrant dans des vêtements
ces bandes qui détectent la chaleur
et la transforment en électricité
utile, l'énergie est accessible en per-
manence et ne dépend plus de la
météo, comme c'est le cas pour les
chargeurs solaires ou éoliens »,
assure le communiqué.
Netexplo est un observatoire indé-
pendant qui étudie l'impact du
numérique sur la société et la vie
des entreprises. Il a été créé en 2007
en partenariat avec le Sénat, le
ministère de l'Industrie, de l'Énergie
et de l'Économie numérique. Depuis
2010, il bénéficie du soutien de
l'Unesco.

Royaume-Uni : des véhicules
autonomes testés sur la voie publique

LE GOUVERNEMENT de Sa Majesté
vient de donner son feu vert à des essais
de véhicules autonomes sur la voie
publique. Ces tests seront menés sur des
routes sélectionnées et le grand public ne
pourra pas y participer.
Le Royaume-Uni vient de faire un pas
décisif en direction des voitures auto-
nomes. En effet, le mercredi 11 février
2015, les autorités britanniques ont autori-
sé l’industrie automobile à poursuivre
leurs tests directement sur la voie
publique. Ce feu vert a été accordé après
un examen de six mois visant à détermi-
ner si le pays est prêt à recevoir ces véhi-
cules d’un genre nouveau.
L’annonce effectuée par le département
des transports d’une part et le département
des affaires, de l’innovation et du savoir-
faire d’autre part permet à la Grande-Bre-
tagne de tenir le calendrier qui avait été
mentionné il y a six mois. Mais il faudra

toutefois patienter encore deux ans avant
de voir des automobiles autonomes plus
élaborées circulant sur une portion du
réseau routier plus conséquente.
Pas tout à fait une voiture
Comme le note The Verge, les engins tien-
dront plus de la petite navette autonome

que de la vraie voiture : seul un petit
nombre de ces véhicules sera mis en cir-
culation, sur des voies déterminées avec
une vitesse bridée. Le grand public ne
pourra pas conduire avec et un conducteur
avec le permis devra toujours être derrière
le volant afin d’être prêt à reprendre le
contrôle en cas de problème.
En France, la mise en circulation des pre-
mières voitures autonomes sur la voie
publique est aussi envisagée pour cette
année. C’est en tout cas l’échéance qui a
été fixée par le cinquième comité de pilo-
tage de la Nouvelle France industrielle,
avec une feuille de route prévoyant une
expérimentation entre 2015 et 2020, avant
de lancer la phase de la commercialisa-
tion. La transition se fera progressive-
ment, avec l’arrivée des voitures à «
conduite déléguée » dans un premier
temps, puis avec l’apparition des automo-
biles de plus en plus autonomes.

Lundi prochain, Apple tiendra une conférence de presse qui sera vraisemblablement consacrée à sa
montre connectée Apple Watch. Mais le géant américain pourrait aussi y présenter un nouvel

ordinateur portable de la gamme MacBook Air doté d’un écran 12 pouces qualité Retina.Apple
tiendra une conférence de presse qui sera vraisemblablement consacrée à sa montre connectée

Apple Watch. Mais le géant américain pourrait aussi y présenter un nouvel ordinateur portable de la
gamme MacBook Air doté d’un écran 12 pouces qualité Retina.

GOOGLE va ajouter une nouvel-
le fonctionnalité à son moteur de
recherche en proposant des infor-
mations médicales validées par
des médecins en réponse aux
requêtes sur les pathologies les
plus répandues. Si le géant du
Web n’entend pas se substituer
aux professionnels de santé, il
compte bien cependant se poser
en référent pour les internautes.
Une recherche sur vingt effec-
tuée avec Google concerne des
questions de santé. C’est ce
qu’affirme la firme nord-améri-
caine qui a décidé d’exploiter
cette tendance pour proposer un
nouveau service. Dans un billet
de blog fraîchement publié,
Google annonce que son moteur
de recherche va bientôt proposer
des fiches médicales portant sur
des pathologies et des questions
de santé courantes.

Les résultats seront fournis via le
Knowledge Graph de Google.
Celui-ci se matérialise sous la

forme d’un panneau sur le côté
droit d’une page de résultats
lorsque la requête correspond à
une « entité » avec laquelle le
moteur de recherche a établi un
lien.
Le système est sous-tendu par
une gigantesque base de données
répertoriant plusieurs centaines
de millions d’objets entre les-
quels le Knowledge Graph éta-
blit des correspondances. Cette
puissance va servir à bâtir une
encyclopédie médicale. « Nous
vous décrirons les symptômes
typiques et les traitements et
vous donnerons des détails sur la
maladie : est-elle grave ?, conta-
gieuse ?, quelles sont les
tranches d’âge concernées ?, et
plus », peut-on lire dans le com-
muniqué. Dans certains cas, les
résultats seront agrémentés
d’images médicales d’illustra-

teurs médicaux homologués
auprès desquels Google a obtenu
une licence. Les informations
délivrées auront été au préalable
vérifiées par des médecins tra-
vaillant pour Google ainsi que
ceux de la clinique Mayo, aux
États-Unis.

Google veut s'imposer sur
les terminaux mobiles

Pour autant, Google insiste bien
sur le fait qu’il ne délivre aucun
conseil médical et n’entend pas
se substituer aux médecins. « Ce
que nous présentons est unique-
ment à fin d’information et vous
devriez toujours consulter des
professionnels de santé si vous
avez un problème médical. »
Pour le géant de l’Internet, il
s’agit avant tout d’un moyen de
se rendre encore un peu plus pré-

sent auprès des internautes.
À l’heure où la navigation sur la
Toile passe de plus en plus par
les terminaux mobiles (smart-
phones, tablettes), le fait de pro-
poser un résultat de recherche
sous forme de fiches avec une
mise en page adaptée à ce format
est un énorme avantage par rap-
port aux sites Web classiques.
L’objectif à terme est que lors-
qu’un utilisateur effectue une
recherche ayant trait à la santé,
ce soit une fiche Google qui
apparaisse en tête des résultats le
plus souvent possible. Ce nou-
veau service entrera en fonction
d’ici quelques jours aux États-
Unis. Google indique qu’il
compte élargir progressivement
le champ des pathologies
décrites et étendre le service à
d’autres pays, sans donner plus
de précisions.

GOOGLE DÉVELOPPE UNE ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI
LE SEL DONNE-

T-IL SOIF ?

Le corps humain est constitué
de 60 % d’eau dont une gran-
de majorité contenue dans les
cellules. Une partie de cette
eau est employée au transport
des cellules sanguines à tra-
vers tout l’organisme.
Que se passe-t-il lorsque

vous mangez un plat trop salé
? L’excès de sel (du chlorure
de sodium) se retrouve dans
l’eau extracellulaire du corps :
littéralement, à l’extérieur des
cellules. Résultat, les cellules
contiennent alors moins de sel
que le milieu dans lequel elles
baignent. 
L’eau, en dehors, est donc
beaucoup plus salée !
Du coup, l’eau à l’intérieur

des cellules s’en échappe pour
rejoindre le sodium présent
dans la circulation sanguine.
Effet direct, les pauvres cel-
lules se retrouvent asséchées !
Elles ont soif… Vous aussi.
Pour compenser, vous buvez.
Et plus vous mangez salé,
plus vous aurez besoin de
boire pour étancher votre soif.

Un vieux satellite militaire
américain explose dans l'espace

L'explosion d'un satellite
américain en fin de vie a produit
un nuage de débris qui s'ajoute

aux millions d'autres, posant
une nouvelle fois la question de

la sécurité des activités
spatiales. Il existe des règles de

bon sens pour limiter le risque
qu'un satellite devienne un

débris inerte, mais il serait bon
aussi de s'interroger sur le

temps qu'il peut rester en orbite
après sa durée de vie prévue.

Celui-ci l'avait dépassée de
plusieurs années. À trop vouloir

tirer sur la corde, on prend le
risque de la casser…

LL e 3 février, le satellite militaire amé-
ricain de météorologie DMSP-F13 a
explosé dans le ciel. Résultat : un

nuage d’au moins 46 débris et une multitu-
de d’autres, trop petits pour être détectés et
catalogués par les radars de surveillance au
sol. Cette explosion n'a été rendue publique
par le commandement de l’armée de l’air et
le Norad que le 27 février, ce qui pose un
problème d’accès à ces données car de
nombreux services en dépendent pour faire
fonctionner leur réseau de surveillance. Le
Cnes et l’Esa sont dans ce cas et c'est ce qui
explique que cette dernière et l'Union euro-
péenne souhaitent que l'Europe se dote de
son propre système de surveillance.
DMSP-F13, qui assurait la couverture
météorologique des théâtres d’opération
des forces armées américaines, avait été
lancé en 1995. 
Depuis 2006, il était relégué dans un rôle
secondaire mais restait sous la surveillance
des opérateurs au sol. Malgré cette sur-
veillance, il sera difficile de comprendre ce
qui s’est réellement passé puisqu’il s’agit
d’un satellite militaire. Les causes de son
explosion peuvent être multiples. Si la
montée en température des batteries est
l’explication la plus couramment avancée,
il est également possible que la rupture
d’un de ses réservoirs, en raison d’un cycla-

ge thermique, voire une collision avec un
débris non catalogué soit la cause de cette
explosion. Ce n’est en aucun cas un acte
malveillant.

Un nuage de débris sur l'orbite 
la plus encombrée

Ce nuage de débris ne sera pas sans consé-
quence sur l’activité des satellites qui lui
sont proches. Bien qu’il n’en menace
aucun directement, il ajoute du risque au
risque. Il s’est produit sur la plus encom-
brée des orbites, celle située à quelque 800
kilomètres d’altitude, là où évoluent la plu-
part des satellites d’observation de la Terre.
Sont notamment concernés des satellites de
l’Agence spatiale européenne (Esa),
comme Cryosat 2 situé à une centaine de
kilomètres du sinistre ou, autre exemple,
toute la famille des satellites Spot du Cnes.
À la suite de l’annonce de l’explosion de ce
satellite militaire, le Bureau des débris de
l’Esa, basé au Centre des opérations spa-
tiales à Darmstadt, en Allemagne, s’est mis
au travail pour s’assurer qu’aucun des
satellites qu’il a en charge n'est sous la
menace imminente ou future d’un de ces
nouveaux débris. Après des simulations
d’évolutions du nuage de débris, il est
apparu que le risque de collision n'a pas

significativement augmenté. Aucune
manœuvre d’évitement de collision n'est
donc prévue.
Cela étant, ce n’est pas la première fois
qu’un satellite de cette série explose dans le
ciel. En avril 2004, le DMSP-F11 avait déjà
provoqué un nuage de débris de 56 mor-
ceaux. Avec la panne en orbite, l’explosion
d’un satellite est la hantise des agences spa-
tiales. C’est pourquoi le Comité de coordi-
nation inter-agences sur les débris spatiaux
(IADC) a édicté deux mesures de préven-
tion pour limiter le nombre de débris spa-
tiaux. Une de ses règles limite à 25 ans le
temps qu’un satellite peut rester dans l’es-
pace après la fin de sa mission. 
C’est pourquoi, très certainement échaudée
par la mésaventure d'Envisat (devenu incon-
trôlable mais dans l'espace pour au moins
deux cents ans), l’Agence spatiale euro-
péenne a, il y a quelques semaines, décidé
de modifier la trajectoire d’Integral. 
La nouvelle orbite lui permet de poursuivre
ses observations scientifiques et lui garantit
une rentrée destructive dans l’atmosphère
en 2029 même s’il devenait incontrôlable
d’ici là. Integral est un des plus vieux obser-
vatoires spatiaux de l’Esa. Il a été lancé en
avril 2002 pour observer l’univers dans le
domaine gamma et a depuis bien longtemps
dépassé sa durée de vie nominale.

L'expression des gènes hérités du père serait
plus forte

MÊME SI VOUS ressemblez beaucoup à votre mère, une
étude novatrice suggère que les humains, et les mammi-
fères en général, sont plus proches génétiquement de leur
père que de leur mère quand il s’agit de leur expression.
Nous héritons de la même quantité de patrimoines géné-
tiques de chaque parent, cependant il semblerait que les
gènes provenant du côté paternel soient plus susceptibles
de passer à l’action, à en croire une étude parue dans la
revue Nature Genetics.
Les résultats de ces recherches menées sur des souris
pourraient avoir d’importantes répercussions sur l’étude
des maladies humaines, car ils révèlent que les mutations
génétiques dont on hérite pourraient avoir des consé-
quences différentes selon qu’elles proviennent du père ou
de la mère. Ces mutations génétiques sont associées à des
maladies complexes, comme le diabète de type 2, les
maladies cardiaques, la schizophrénie, l’obésité et de
nombreux cancers.
« C’est une nouvelle découverte scientifique exception-
nelle qui rend possible une nouvelle zone d’exploration
de la génétique humaine », explique le docteur Fernando
Pardo-Manuel de Villena, spécialiste en génétique respon-
sable de cette étude. La communauté scientifique sait
depuis un certain temps que 95 gènes s’expriment diffé-
remment selon le parent dont ils proviennent, comme le
note le chercheur, mais les nouveaux résultats révèlent

que ce serait aussi le cas pour des milliers d’autres gènes.

Un outil pour comprendre et traiter les
maladies génétiques

Pour mener leur étude, l’équipe de chercheurs a travaillé
avec trois souches de souris à fort taux de consanguinité
et au patrimoine génétique divers descendant de sous-

espèces qui avaient évolué sur différents continents. Leur
progéniture représentait neuf hybrides et chaque souche a
été utilisée tant pour produire des mères que des pères.
Les chercheurs ont évalué leur expression génétique grâce
à quatre types de tissus prélevés chez les souris adultes,
notamment des cellules du cerveau. Ensuite, ils ont pu
déterminer quelle quantité d’expression génétique prove-
nait de la mère ou du père, et ce pour chaque gène com-
pris dans le génome (l’ensemble du matériel génétique
d’un individu codé dans son ADN).
« Nous avons trouvé qu’une majorité des gènes —
environ 80 % — possédaient des variantes qui alté-
raient l’expression génétique », note le coauteur James
Crowley de l’université de Caroline du Nord. Il précise
« nous avons découvert un nouveau déséquilibre d’ex-
pression au niveau du génome pesant en faveur du père
pour plusieurs centaines de gènes. Ce déséquilibre don-
nait lieu à des descendants dont l’expression génétique
cérébrale était considérablement plus proche de celle de
leur père ».
Grâce à ces recherches, les scientifiques disposent désor-
mais de modèles génétiques de souris très divers qui pren-
nent en compte l’origine des parents et permettront une
approche plus ciblée des causes des maladies et des trai-
tements possibles à l’avenir.



ENVIRONNEMENT

E lle s'appelle Symbiodinium ther-
mophilum. Son nom vient de sa
capacité à résister à de hautes tem-

pératures. Cette nouvelle espèce d'algues
marines découverte dans le golfe Persique
est en effet capable de supporter 36 °C et
plus. Une aptitude physique qui permet
aux coraux au sein desquels elle vit de sup-
porter la chaleur de leur environnement,
rapporte une étude publiée dans Scientific

Reports.
Les récifs coralliens en eaux peu pro-
fondes sont connus pour dépendre de la
symbiose obligatoire entre un hôte coral-
lien,un cnidaire, et une algue du genre
Symbiodinium (les zooxanthelles). Cette
association naturelle est très sensible aux
perturbations thermiques : seulement 1 °C
au-dessus des moyennes estivales maxi-
males suffit à rompre cette symbiose et à

conduire à la mort de certains coraux, un
phénomène appelé « blanchissement
corallien ».
Or, les coraux abritant Symbiodinium ther-
mophilum résisteraient mieux au réchauf-
fement océanique. « Nous avons suivi [ce]
partenariat symbiotique sur plusieurs sai-
sons pour s'assurer que cette association
était stable à travers une gamme de condi-
tions thermiques », précise John Burt,

chercheur à l'université de New York Abu
Dhabi, aux Émirats arabes unis, et co-
auteur de l'article. Les scientifiques confir-
ment à l'issue de leurs travaux que ce nou-
veau type d'algue est le symbiote qui pré-
vaut toute l'année parmi d'autres espèces
dominantes du golfe Persique.

Hausse de température, pollution,
surpêche : des facteurs de stress

À cause des activités humaines et des
changements climatiques, les récifs coral-
liens subissent un déclin rapide à l'échelle
mondiale. Environ la moitié de ces struc-
tures coralliennes étaient en effet considé-
rées en mauvaise santé à la fin du XXe
siècle. « Comprendre comment les coraux
survivent dans les températures extrêmes
du golfe nous donnera des indications
importantes sur la capacité des récifs
coralliens à gérer le stress thermique », se
réjouit Jörg Wiedenmann, océanographe à
l'université de Southampton, au Royaume-
Uni, et autre co-auteur de la publication.
Pour ces chercheurs, constater que les
coraux ont davantage de façons de s'adap-
ter au réchauffement océanique donne de
l'espoir quant à leur futur. 
Cependant, ils rappellent que ces êtres
vivants sont soumis à bien d'autres stress
environnementaux tels que la pollution, la
surpêche ou encore l'aménagement du lit-
toral et que ce n'est qu'en réduisant ces dif-
férents types de perturbations que les
coraux seront en mesure de bénéficier de
leur capacité d'adaptation aux change-
ments climatiques.
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Des coraux hébergent une algue pour
résister aux fortes chaleurs

Solar Impulse : le tour du monde en avion
solaire va commencer !

APRÈS un nouveau report, le départ de
l'avion solaire SI2 pour son tour du monde
pourrait avoir lieu lundi 10 mars, d'Abou
Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le frêle
aéronef, très lent, ne peut naviguer qu'avec
des vents faibles et un ciel suffisamment
dégagé. L'étape de 400 km aboutira à
Mascate, dans le sultanat d'Oman.
Après plusieurs vols d'essai réussis du
SI2, alias HB-SIB, l'équipe de Solar
Impulse se dit prête pour le tour du monde
en douze étapes. Le départ se déroulera à
Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, où
l'avion était arrivé... par avion. Le premier
vol du SI2 a eu lieu le 2 juin 2014. L'avion
a peu volé depuis. Il reprend des technolo-
gies similaires à celles du SI1 (immatricu-
lé HB-SIA) qui, lui, avait effectué de
grandes navigations à travers l'Europe,
jusqu'au Maroc et aux États-Unis.
L'avion du tour du monde est plus grand

que le précédent (72 mètres d'envergure,
contre 63,40 mètres pour l'ancien) et plus
lourd (2,3 tonnes, contre 1,6). Il comporte
davantage de cellules photovoltaïques
(17.248, contre 11.628) qui alimentent
quatre moteurs un peu plus puissants (17,5
ch chacun, au lieu de 10). La vitesse de
croisière n'est pas plus élevée et l'équipe
table sur une fourchette de 50 à 100 km/h
(par rapport à l'air). Avec une inclinaison

des ailes maximale de 5° et une maniabili-
té très faible, le pilotage de l'engin est déli-
cat et il est assisté par des automatismes.
Pour trouver de l'air calme, l'avion devra
souvent monter jusqu'à 8.000 mètres.
Seul à bord, le pilote devra assurer de

longs vols, la plus grande étape étant Nan-
jing-Hawaï (8.500 km). Les plus longs
dureront près de cinq jours. Bertrand Pic-

card et André Borschberg, qui se relaie-
ront durant les cinq mois de ce voyage, se
sont entraînés dans un simulateur de vol et
utiliseront notamment l'hypnose, une spé-
cialité du premier, psychiatre de métier.
La première étape, longue de 400 km,

conduira l'avion et son pilote à Mascate,
dans le sultanat d'Oman, au bord du golfe
du même nom qui s'ouvre à cet endroit sur

la mer d'Arabie. La suivante sera surtout
un survol maritime, jusqu'à Ahmedabad,
dans l'État du Gujarat, à l'ouest de l'Inde.
C'est André Borschberg qui pilotera ce
premier vol, ainsi que le dernier pour le
retour à Abou Dhabi (voir cette vidéo de
Solar Impulse). Pilote et ingénieur aéro-
nautique, André Borschberg a participé
intimement à la conception des deux appa-
reils, le HB-SIA et le HB-SIB.

Les étapes prévues pour le tour
du monde

•Abou Dhabi, Émirats arabes unis ;
•Mascate, Sultanat d'Oman ;
•Ahmedabad, Inde ;
•Varanasi (Bénarès), Inde ;
•Mandalay, Myanmar Chongqing, Chine ;
•Chongqing, Chine ;
•Nanjing, Chine ;
•Hawaï, États-Unis ;
•Phoenix, États-Unis ;
•Une ville du Midwest (États-Unis), à
choisir en fonction des conditions météo-
rologiques ;
•New York, États-Unis ;
•Une ville en Europe du sud ou en Afrique
du nord ;
•Abou Dhabi, Émirats arabes unis.

Symbiodinium thermophilum, une espèce d'algues marines récemment découverte, permet aux coraux du golfe
Persique de survivre dans des eaux parmi les plus chaudes de la Planète. Une capacité qui redonne espoir quant à

l'avenir des récifs coralliens de cette partie du monde.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5114 DU LUNDI 9 MARS 2015

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA

*****
Gérant

ALI MECHERI
Directeur 

de la publication 
AMINE ALOUACHE
direction@jeune-
independant.net

*****
Directeur

de la Rédaction
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)
*****

IMPRESSION
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
FLASHAGE

Centre, Est : LJI
******

DIFFUSION
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
PUBLICITÉ

Régie pub JI
Tél. : (021)
66.26.13
Fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

CONTACTEZ
AUSSI

ANEP
1 rue Pasteur,
Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX

RÉGIONAUX
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

LLee  FFoorrffaaiitt ++  
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

àà 220000  DDAA  

© 1990-2015
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou

totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans

autorisation expresse de la
Direction.

Les documents remis,
envoyés ou

électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

L’ANNONCE
18

Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Location 
niveau de villa F3 75 m2 

H. commodités, stationnement sécurisé 
de véhicules à Dely Brahim quartier 

résidentiel 

Tél : (0550).54.20.23

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03
Location

Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

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 

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Naissance
Je m’appelle 

Adem
Je suis venu au monde par la grâce de
Dieu, le 5 février 2015, pour égayer le

foyer de papa Ahmed et de maman
Imène. J’ai également contribué à créer
la joie et le bonheur chez les familles

Bouzid et Boucetta, et plus 
particulièrement chez « Djeddou » 

(ou Papy) Toufik. Je ne terminerai pas
sans inviter toute la famille (y compris

les enfants et les bébés) à une « Tamina »
géante. Vous recevrez 

individuellement vos invitations par
voie postale.  

Pensées
Voilà presque deux mois nous a quittée
notre chère mère, grand mère , tante et
sœur El Hadja 

Zaim Werdia 
née  Belaidi   décé-
dée   le 14/02/2015
à l’âge de 64 ans,
laissant un grand
vide 
derrière elle. 
Anissa Zaim qui
l’a toujours aimée
et appréciée ses
valeurs demandent
en ces  douleurs
moments de peine et de tristesse à tous
ceux qui ont connu la défunte d’avoir
une pieuse pensée pour elle et prier le
Tout puissant de l’accueillir dans Son
vaste paradis. 

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
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LE POIVRE, UNE ÉPICE QUI GUÉRIT !LE POIVRE, UNE ÉPICE QUI GUÉRIT !

Ingrédients

2 tasses de riz à grain moyen blanc
12 grosses crevettes roses, pelées (queue
intacte), déveinées
1 tasse de petits pois surgelés
4 filets de poulet, paré, coupé en cubes
2 gousses d'ail écrasées
1 gros oignon brun, tranché finement
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1/4 cuillère à café de filaments de safran
1 cuillère à soupe d'eau bouillante
2 cuillères à café de paprika doux
4 tomates moyennes, hachées
4 tasses de bouillon de poulet
quartiers de citron, de servir

Préparation

Mélanger le safran et l’eau bouillante
dans un bol résistant à la chaleur. Repo-
ser pendant 5 minutes.
Pendant ce temps, faire chauffer l’huile

dans une poêle à frire à feu moyen-vif.
Ajouter le poulet. Cuire, en brassant, pen-
dant 5 minutes. Transférer dans un bol.

Ajouter l’oignon et l’ail dans la poêle.
Cuire, en brassant, pendant 5 minutes ou
jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli.
Ajouter le mélange de safran et paprika.
Cuire, en brassant, pendant 1 minute ou
jusqu’à ce que parfumé. Ajouter la toma-
te. Cuire, en brassant, pendant 5 minutes
ou jusqu’à tendreté.
Ajouter le riz. Remuer pour bien enro-

ber. Ajouter le bouillon. Porter à ébulli-
tion. Réduire à feu moyen. Remettre le
poulet dans la casserole. Laisser mijoter,
à découvert, pendant 20 minutes ou jus-
qu’à absorption de bouillon.
Ajouter les crevettes et les petits pois.

Cuire à couvert pendant 10 minutes ou
jusqu’à ce que le riz soit tendre. Servir
avec des quartiers de citron.

Riz aux crevettes

Le poivre noir est une épice au goût piquant et
fort, obtenue à partir des baies entières du poi-
vrier. Les fruits du poivrier sont récoltés
avant leur maturité lorsqu'ils
sont encore rouges. Séchés
au soleil, ils deviennent
noirs...

Excellent pour la digestion
et réduit les flatulences

Les personnes qui souffrent
d'une diminution de la produc-
tion d'acide chlorhydrique dans
l'estomac, ont de sérieux pro-
blèmes digestifs. Lorsque l'esto-
mac ne produit pas suffisamment
d'acide chlorhydrique, l'organisme est incapable
d'absorber tous les nutriments (surtout les pro-
téines), les vitamines (vitamine B12 en particu-
lier) et les minéraux essentiels (calcium, zinc et
manganèse). De plus, une faible acidité gastrique
peut conduire à une infection bactérienne ou à
une candidose (infection fongique).

Les principaux symptômes 
de l'hypochlorhydrie

Ce sont : mauvaise haleine, nausées, vomisse-
ments, éructations, maux de tête, ballonnements,
flatulence immédiatement après les repas (gaz),
brûlures d'estomac, indigestion, douleurs à l'es-
tomac, diarrhée, constipation, allergies alimen-
taires, acné, prolifération bactérienne et fon-
gique, infection parasitaire et démangeaisons
autour de l'anus. La consommation de poivre
noir peut constituer une aide à la digestion. Il sti-
mule les papilles gustatives situées sur toute la
surface de la muqueuse linguale. Une fois stimu-
lées, les papilles en avisent l'estomac et celui-ci
réagit en augmentant la sécrétion d'acide chlor-
hydrique qui permet d'améliorer considérable-
ment la digestion.

Un anti kilo !

En cas de régime, lorsqu'on privilé-
gie les aliments sans gras, sans
sauce, le poivre permet de réveiller
les soupes, salades, viandes et
autres poissons grillés, et donc de
mieux supporter la diète.

Du poivre contre la bronchite,
la laryngite, le rhume…

Le poivre facilite l'élimination
des mucosités et possède une
action désinfectante et antal-
gique locale. C'est pourquoi il
est très utile contre : bronchite,

laryngite ou rhume. 

Le poivre anti gastro 

Vous êtes sujet aux troubles intestinaux et aux 
gastro-entérites ? Pensez au poivre ! 
*Le poivre est un antibiotique et un antiparasitai-
re intestinal qui permet également de réduire la
fermentation. En curatif, si vous êtes déjà mala-
de : Vous pouvez l'associer avec de la coriandre,
du gingembre et surtout du curcuma, vous
obtiendrez alors un puissant cocktail désinfec-
tant. 

Le poivre calme la douleur 

Nos grands-mères utilisaient volontiers des
onguents, c'est-à-dire des mélanges à base
d'huiles, pour frictionner le corps et soulager cer-
taines affections. 
Comme la moutarde, le poivre peut être employé
dans la confection de linimenst efficaces contre
les maux de tête, les douleurs articulaires, mus-
claires, la goutte...
Lui aussi tonifiant, excitant et riche en vitamine

C, le poivre de Cayenne stimule la circulation
sanguine, facilitant ainsi l’érection.

Ingrédients  :

Pour la pâte 
* 25 cl de crème fraîche. 
* 300 g de farine blanche. 
* Une pincée de sel. 
Garniture: 
* 500 g de cacahouètes. 
* une pincée de gomme arabique moulue. 
* 150 g de sucre glace. 
* 6 c à s d'eau de fleurs d'oranger 

Préparation  :

Pâte: 
1.Verser la crème fraîche dans un réci-
pient creux, ajouter petit à petit la farine
mélangée aves le sel, jusqu'à ce qu'elle
devienne homogène (si la pâte n´est pas
assez solide ajouter encore un peu de
farine). 
2.Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ramol-
lisse et devienne pareille à la pâte des
cornes de gazelle. La partager en petites
boules de la grosseur dune orange. 

3.Les mettre dans un sachet en plastique. 
Garniture: 
1.Tremper les cacahuètes dans de l'eau
en ébullition, les frire sans les éplucher et
les moudre avec le sucre. 
2.Ajouter l'eau de fleurs d'oranger, la
gomme arabique. 
3.Bien mélanger le tout et en faire des
bâtonnets assez longs. 
4.Sur une surface plate, étaler la pâte au
rouleau, placer dessus un bâtonnet. 
5.Enrouler jusqu'à ce que le tout soit
recouvert. Garder dans un sachet en plas-
tique ou enrouler dans du papier alumi-
nium. 
6.Mettre ces bâtonnets au frigo (freezer)
pendant une heure.
7.Avec un couteau bien aiguisé découper
des rondelles (feqqas). Les disposer sur
une plaque beurrée. Les faire dorer au four. 

FEQQAS AUX 
CACAHUETES

La laitue 
et ses bienfaits
La laitue contient une très grande quanti-
té d’eau et peu de constituants énergé-
tiques, comme c’est le cas de tous les
légumes-feuilles.
Elle contient de plus des vitamines B, de la

provitamine A et des vitamines E, ce qui fait
de la laitue un aliment essentiel pour une
nutrition préventive.
Elle permet de lutter contre le vieillisse-

ment cellulaire et
donc de diminuer
les risques de cer-
taines maladies
cardio-vasculaires.
Toutes les varié-
tés de laitues
(sauf la laitue
iceberg) renfer-
ment des quanti-
tés élevées de
vitamine K,
nécessaire à la

coagulation du sang dans votre organisme.
La laitue représente également un apport

de fibres, qui 
sont essentielles pour lutter contre les pro-
blèmes gastro-intestinaux.
La laitue est diurétique et laxative mais

aussi émolliente et est recommandée pour
les régimes amaigrissant.
Cependant, il est important de contrôler

l’assaisonnement de votre salade car une
simple cuillère à soupe de vinaigrette
contient 7 fois plus de calories qu’une
petite portion de salade.

DES CHEVEUX FINS,
COMMENT EN
PRENDRE SOIN?

Il y a plusieurs
choses qui 
rentrent en
ligne :

Le shampooing
adéquat
C'est le pas le
plus important.
Il est recomman-
dé d'opter pour
l'achat de sham-
pooing spécial pour cheveux fins. Il ne
faut pas hésiter surtout à masser au
maximum en racine, afin de soulever
les racines, cela donnera un peu plus de
volume.

Conseil pour le séchage
Lorsque vous séchez vos cheveux, utili-
sez l'air frais de votre sèche-cheveux
afin de ne pas rendre sensible vos che-
veux fins qui pourraient casser avec la
chaleur de ce dernier.

L'idéal pour vos cheveux...
C'est de les laisser au vent. En les ras-
semblant en chignon à l'aide d'un élas-
tique, vos cheveux auront tendance à se
casser très facilement sous la pression
de l'élastique.

Les colorations leur conviennent-ils?
Si vous voulez un peu de fantaisie, vous
pouvez vous faire plaisir en testant une
coloration sur vos cheveux fins. Mais
n'en abusez pas. Et surtout faites des
masques spéciaux pour les nourrir.

Les peignes qui conviennent
Pour se peigner les cheveux lorsqu'on a
les cheveux fins, mieux vaut s'orienter
sur des peignes avec des dents larges.
Ceux avec des dents trop serrées pour-
raient casser vos cheveux .

Astuce de grand-mère
Voici une astuce de grand-mère qui est
très bien, pour les cheveux fins , c'est un
masque à la banane. Voici la recette :

- Dans un bol, écrasez une banane bien
mûre.
- Puis, appliquez-la en totalité sur vos
cheveux humides.
- Laissez poser durant 20 minutes.
- Puis, rincez abondamment à l’eau tiède.
Vous ne verrez plus vos cheveux fins de
la même manière.

Le citron à votre
rescousse

Coupez un citron en deux.
Prenez un coton tige, puis
imbibez-le de jus de citron.
Tamponnez les zones à
points noirs de votre visage.
A faire 2 à 3 fois par jour
pendant une semaine.

La pomme de terre aussi...

Coupez une pomme de terre
non traitée en rondelles.
Appliquez directement une
rondelle sur vos points noirs
tout en massant. A renouve-
ler 2 à 3 fois par jour.
Cette astuce permet d’élimi-

ner l’excès de sébum de la
peau. Toutes les impuretés se
détachent de la peau, la ren-
dant ainsi lisse et propre.

DEUX
REMÈDES
NATURELS
POUR 
COMBATTRE 
LES POINTS
NOIRS
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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. Impotents - 2. Sale - Observation - 3. Barbe naissante -
Mur infranchissable - 4. Fait qui sort de l'ordinaire - 5.- Lar-
geur de coupon - Ecole de cadres - Bien arrivé - 6. Pronom
personnel - Se sustente - 7. Fermées - 8. Bien exposé - Avant
la spécialité - 9. Shoots - Elle s'exprime en bulles - 10. Elève
- Pièce des échecs - 11.  Troisième personne - Maritimes -
12. Suc nourricier - Laisse de côté - 13. Issu de la campagne
- Lisse.
VERTICALEMENT
1. Indiscrétion - 2. Genre littéraire - Point imaginaire - 
3. Cri d'acclamation  - Provenu - Sur la copie  - 4. Edifice
de jeux - Mite - 5. Nerveux - Instrument à corde - 6. Prépo-
sition latine - Officiers d'une commune - Larcin - 7.  Por-
tion - Sortis de neuf mois de formation - Nagea - 8. Ahurie
- Champignon - 9. Bien inné - Acteur d'une guerre améri-
caine.

HORIZONTALEMENT

SACREMENT
EPOUSER - R
PLUS - LUNE
TAPENADES
UT- RENIES
AIR - VTT - E
G - ACE - IRE
ETNA - BOA -
NAISSANTE

ARMEES - ET
IDE - USURE
REELLES - T
ESSES - AGE
VERTICALEMENT 

SEPTUAGENAIRE
APLATI - TARDES
COUP - RANI-
MEES
RUSER - CASE -

LE
ES - NEVE -
SEULS
MELANT - 
BASSE -
ERUDITION 
- USA
N - NEE - RATER
- G
TRESSEE - ETETE

SOLUTION N° 1815

Mots croisés 9/13 n° 1816

Mots croisés 9/9 n° 1816

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 4

7 2 1

9 1 6 2

3 5 6

8 7

4 1 5 8

8 3 2

3 4 2

6 7 9 5

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

HORIZONTALEMENT 
1. Meurtre d'un ascendant direct - 2. Cahier cartonné  - Parcourus - 3. Note de
musique  - Loupées  - 4. Vacarmes - 5. Mouvement de l'œil - Petit tour -  6.
Nota bene  - Ennuie - 7. Réduit  - Vallée submergée - 8. D'un auxiliaire -
D'après - 9. Répandit - Recherche.
VERTICALEMENT
1. Elles sont disposées - 2. Risque - Tel un âne - 3. Rubidium - Ordinateur - Fils
de Noé - 4. Campagnardes - 5. Inventes - 6. Bande - Agent de liaison  - 7. Elles
forment un archipel - Pièce d'écu - 8. Donc remboursable - Groupes musicaux  -
9. Enlevant les broussailles.

SOLUTION 
N° 1815
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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° 1816

Incultes
Stoppa
Savant

Devant l'année
Soudure
Espagnol

Artère
Fixera
Artiste

Peu courant
Versant
Solution

Langue d'Afrique

Borné

Lame
Pipeline
Emule

Eminente
Suit

Mot de môme

Excès
Eau roumaine
Sur une borne

Bavardai
Roulement

Service gagnant

Argon
Terme

Pipelette

Aromate
Dieu du Nil
Avant nous

Procède
Aussi

Là

Exécuta
Pareille

Condition

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1815

- FAGOTES
IENA - UNE
MUETTE - X
AL - ARETE

GEL - ISE -
IMITE - RG
NEGRES  -   R
ANNE - AMI

ITEMS - AM
R - SIESTE 
EN - EVIER
SAC - ERRA

VerticalementHorizontalement

- IMAGINAIRES 
FEULEMENT - NA
ANE - LIGNES - C
GATA - TREMIE  -

O - TRIEE -  SEVE
TUEES - SA - SIR
EN - TER - MATER
SEXE - GRIMERA

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

è

HORIZONTALEMENT

CHAPARDES

LIMONAIRE

ECOT - BROC

M - NILLES -

AS  - NIE - IS

TENES - DOT

IRA - EPINE

TA - IRUN - M

ECALERAIS

VERTICALEMENT

CLEMATITE

HIC - SERAC

AMON - NA - A

POTINE - IL

AN - LISERE

RABLE - PUR

DIRE - DINA

EROSION - I

SEC - STEMS
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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 
11. Encourager - 2. Pages - Capitale européenne - 3. Beau-
coup d'eau - Bronzés - 4. Serrer fortement - 5. Etat d'Asie -
Scie, parfois - 6. Correspondu - 7. Tour d'Italie - Suc - 8.
Fragment de lustre - Langue slave - 9. Mémorisé - Person-
nel - 10. Moi philosophique - Race de chevaux - 11.  Fort -
Terrains  - 12. La Goulette est son port - Rêvasse - 13.
Assassinées.

VERTICALEMENT
1. Tuyau de fumeur - 2. Ombellifère aromatique - Irrégu-
liers - 3. Artisan du cristal - Grand récipient - 4. Accroc -
Davantage - Il nous fait défaut - 5. Aujourd'hui passé - Ils
viennent avant les autres -  Découvert - 6. On y paie en rials
- Entrées ou sorties - 7.  Engagées volontaires - Fait une
chandelle  - 8. Pour polir - Soirée - 9. Poire pour la soif -
Endommagés.

HORIZONTALEMENT

INVALIDES
NOIR - NOTA
DUVET - SON
EVENEMENT
LE- ENA - NE
ILS - DINE -
CLOTUREES
AERE - ET - U
T - TIRS - BD

ERIGE - ROI
SE - NAVALS
SEVE - OMET
ELU - PLATE
VERTICALEMENT 

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

ARENE - TEIGNE
- L - TENDU -
REA - P
IN - MAIRES  -
VOL
DOSE - NET -
RAMA
ETONNEE -
BOLET
SANTE - SUDIS-
TE

SOLUTION N° 1816

Mots croisés 9/13 n° 1817

Mots croisés 9/9 n° 1817

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

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

HORIZONTALEMENT 
1. Avait l'avantage  - 2. Sanitaires  - 3. En état d'ivresse - Petit protecteur  - 4.
Appeler à la barre - Eté en mesure - 5. Construites -  6. Consonnes  - Quote-part
- 7. Une des Cyclades  -  Ion négatif - 8. Délations - 9. Boîtier - Assassine.

VERTICALEMENT
1. Tranquillité - 2. Aux anges - Cochon - 3. Elude - Poisson - 4. Adoré - Dans le cri
de l'âne - 5. Forme d'anglais - 6. Fatigué  - Unités de mesure d'angle  - 7. Paresseux
-  Tout petit - 8. Inopportune - Elle a sa charte  - 9. Demi-mouche - Raisonnable.

SOLUTION 
N° 1816
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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° 1817

Drame nippon
Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur
Cases

Dégoûtant

Pouffe
Grecque
Tresse

Colères
Mec

Salubre

Préférai
Unau
Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes
Surfaces
Rossée

Revenu
Possessif
Actionné

Parcourus
Troupes

Pariai

Fière
Règle

Page de quotidien

Crie sous bois
Endossa
Libertin

Transpira
Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo
Repas léger

Réduite

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1816

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

C - AR - FIN
RA - EPICE 
ICI - ITEM
TELLE - SI

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSCRIT 
BABILLAI - ACE
ELEVEE - RA - IL
RARE - OPERE  - L

B - ERUDIT -  PIE
EN - ABUS - FIT -
RUE - ACTRICES
ESTOC - ENNEMI

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

è

è
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HORIZONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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Par Julie Lévesque

Le but de la présence militaire
étasunienne en Afrique est bien
documenté : contrer l’influence

chinoise et contrôler des
endroits stratégiques et des

ressources naturelles, y
compris les réserves de pétrole.

Cela a été confirmé il y a plus
de 8 ans par le département

d’État étasunien :

E n 2007, le conseiller du départe-
ment d’État étasunien, le Dr J.
Peter Pham a commenté les objec-

tifs stratégiques d’AFRICOM : « protéger
l’accès aux hydrocarbures et autres res-
sources stratégiques abondantes en
Afrique, une tâche qui consiste à protéger
la vulnérabilité de ces richesses naturelles
et à s’assurer qu’aucune autre tierce partie
intéressée, comme la Chine, l’Inde, le
Japon ou la Russie, n’obtienne des mono-
poles ou des traitements préférentiels ».
(Nile Bowie,. US AFRICOM Commander
Calls for “Huge” Military Campaign in
West Africa,  Global Research, 11 avril
2012)
Au début février, «de passage au Centre
d’études stratégiques et internationales à
Washington, D.C., le chef d’AFRICOM,
le général David Rodriguez, a appelé à
une campagne de «contre-insurrection» de
grande envergure menée par les États-
Unis contre des groupes en Afrique de
l’Ouest ».
Le chef du Commandement des opéra-
tions spéciales des États-Unis (SOCOM),
le général Joseph Votel, a fait des
remarques similaires la semaine dernière à
l’Académie West Point de l’Armée étasu-
nienne, affirmant que les équipes de com-
mandos étasuniens doivent se préparer à
de nouveaux déploiements contre Boko
Haram et l’État islamique. (Thomas Gaist,
US AFRICOM Commander Calls for
“Huge” Military Campaign in West Afri-
ca, World Socialist Web Site, 2 février
2015)
Mark P. Fancher a souligné l’hypocrisie et
«l’arrogance impérialiste » des pays occi-
dentaux, qui «malgré la condamnation
universelle du colonialisme», sont tou-
jours prêts «à déclarer publiquement (sans
excuses) leurs plans d’expansion et de
coordination de leur présence militaire en
Afrique» (Marc P. Fancher, Arrogant Wes-
tern Military Coordination and the
New/Old Threat to Africa, Black Agenda
Report, le 4 février 2015)Plus de troupes
en provenance du Bénin, du Cameroun, du
Niger, du Nigeria et du Tchad sont mainte-
nant déployées pour lutter contre Boko
Haram.
Cette nouvelle guerre contre une autre
entité terroriste obscure en Afrique n’est
pas sans rappeler la campagne de propa-
gande ratée de Kony 2012, drapée dans
des idéaux humanitaires. Elle est utilisée
comme un écran de fumée pour éviter
d’aborder la question des victimes de la
guerre contre le terrorisme et les causes
réelles du terrorisme, et afin de justifier
une autre invasion militaire. Il est vrai que
Boko Haram fait des victimes, mais le but
de l’intervention occidentale en Afrique
n’est pas de venir à leur secours.
Le conflit le plus meurtrier dans le monde
depuis la Seconde Guerre mondiale, celui
qui fait toujours rage, se passe au Congo et
l’élite occidentale et leurs médias ne s’en

préoccupent pas. Cela démontre que les
interventions militaires ne sont pas desti-
nées à sauver des vies.
Pour comprendre pourquoi les médias se
concentrent sur Boko Haram, nous avons
besoin de savoir qui est derrière cette
organisation. Quel est le contexte sous-
jacent et quels intérêts sont servis?

Boko Haram : une autre opération
clandestine des États-Unis?

Boko Haram est basé dans le nord du
Nigeria, le pays le plus peuplé et la plus
grande économie d’Afrique. Le Nigeria
est le plus grand producteur de pétrole du
continent et détient 3,4 % des réserves
mondiales de pétrole brut.
En mai 2014, African Renaissance News a
publié un reportage détaillé sur Boko
Haram et la possibilité que l’organisation
soit une autre opération secrète de la CIA
visant à prendre le contrôle du Nigeria :
[L]e plus grand prix pour l’AFRICOM,
qui vise à implanter une Pax Americana en
Afrique, serait de réussir dans le pays afri-
cain le plus stratégique, le Nigeria. C’est
là qu’entre en perspective la question de
Boko Haram qui fait rage actuellement et
la prédiction de l’Intelligence Council des
États-Unis sur la désintégration du Nigeria
en 2015, dont on a beaucoup parlé [...]
(Atheling P Reginald Mavengira, Huma-
nitarian Intervention” in Nigeria: Is the
Boko Haram Insurgency Another CIA
Covert Operation? Wikileaks, African
Renaissance News, 8 mai 2014)
Dans les années 1970 et 1980, le Nigeria a
aidé plusieurs pays africains « défiant
ainsi clairement les intérêts des États-Unis
et de leurs alliés occidentaux, une opposi-
tion ayant entraîné à l’époque un recul des
initiatives occidentales en Afrique ».
(Ibid.)
Le Nigeria exerce son influence dans la
région grâce au leadership du Groupe de
contrôle de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (ECO-
MOG, droite), une armée composée de
soldats de divers pays africains et mise en
place par la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Le groupe est intervenu dans la guerre
civile au Liberia dans les années 90. Le
Liberia a été fondé en 1821 par les États-
Unis et a été dirigé par des Américano-
Libériens pendant plus d’un siècle.
Les puissances occidentales, en premier
lieu les États-Unis, ne sont évidemment
pas prêtes à laisser les Africains avoir une

armée multinationale dans laquelle ils ne
détiennent pas de rôle de premier
plan. L’ACRI, qui devint plus tard
l’AFRICOM, a été formé en 2000 pour
contenir l’influence du Nigeria et contrer
l’ECOMOG, évitant ainsi l’émergence
d’une force militaire africaine dirigée par
des Africains.
Selon les documents de Wikileaks men-
tionnés dans l’article de Mavengira ci-des-
sus, l’ambassade étasunienne au Nigeria
constitue :
une base d’opérations pour des actes de
subversion de grande envergure et à gran-
de portée contre le Nigeria, notamment
l’écoute des communications du gouver-
nement nigérian, l’espionnage financier
d’éminents Nigérians, le soutien et le
financement de groupes subversifs, d’in-
surgés, de propagande de discorde entre
les groupes disparates du Nigeria et l’utili-
sation de chantage relié aux visas afin de
contraindre et d’amener des Nigérians de
haut rang à agir en faveur des intérêts éta-
suniens.
Mavengira fait partie de la GreenWhite
Coalition, un « groupe de défense citoyen
bénévole composé de Nigérians de tous
les groupes ethniques et de toutes les
convictions religieuses ». Il écrit que le
but ultime des opérations clandestines éta-
suniennes dans son pays consiste « à éli-
miner le Nigeria comme potentiel rival
stratégique des États-Unis sur le continent
africain ». (Ibid.)
Une enquête sur la secte Boko Haram par
la Coalition GreenWhite a révélé que la
« campagne de Boko Haram est une opé-
ration secrète organisée de la Central
Intelligence Agency (CIA) étasunienne
coordonnée par l’ambassade étasunienne
au Nigeria ». Les États-Unis ont déjà utili-
sé leurs ambassades pour des opérations
secrètes. L’ambassade de Benghazi s’est
révélée être la base d’une opération secrè-
te de trafic d’armes pour les mercenaires
luttant contre Bachar Al-Assad en Syrie.
Quant à l’ambassade en Ukraine, une
vidéo de novembre 2013 a émergé récem-
ment montrant un parlementaire ukrainien
l’exposant comme le point central d’une
autre opération clandestine destinée à
fomenter des troubles civils et à renverser
le gouvernement démocratiquement
élu.L’enquête de GreenWhite Coalition
sur Boko Haram révèle un plan en trois
étapes du National Intelligence Council
des États-Unis visant à « pakistaniser » le
Nigeria, internationaliser la crise et diviser
le pays en vertu d’un mandat et d’une

force d’occupation de l’ONU. Le plan
« prédit » la désintégration du Nigeria
pour 2015. Il convient de citer l’enquête
en détail :
L’ensemble du rapport du [National Intel-
ligence Council] est en réalité une déclara-
tion d’intentions codée sur la façon dont
les États-Unis prévoient éventuellement
démanteler le Nigeria grâce à des com-
plots de déstabilisation [...]
Étape 1: Pakistaniser le Nigeria
Vu la réalité existentielle du fléau de Boko
Haram, la vague d’attentats et d’attaques
sur les bâtiments publics sont susceptibles
de dégénérer dans les mois à venir.
Le but est d’exacerber les tensions et la
suspicion mutuelle entre les adeptes des
deux religions au Nigeria et de les mener à
la violence interconfessionnelle [...]
Étape 2: L’internationalisation de la crise
Les États-Unis, l’Union européenne et les
Nations Unies appellerons à l’arrêt des
violences. [...] Pour créer de l’effet, il y
aura une couverture importante des
médias internationaux sur la crise du
Nigeria avec de soi-disant experts pour
discuter de toutes les ramifications. Ces
experts s’efforceront de créer l’impression
que seule une intervention étrangère bien-
veillante pourrait résoudre la crise.
Étape 3: La grande division en vertu d’un
mandat de l’ONU
L’on proposera d’abord l’intervention
d’une force internationale de maintien de
la paix afin de séparer les groupes belligé-
rants et/ou un mandat de l’ONU assignant
différentes parties du Nigeria à des puis-
sances occupantes. Bien sûr, les États-
Unis et leurs alliés, guidés par des purs
intérêts économiques, auront préalable-
ment discuté dans les coulisses des zones
à occuper [...] (Ibid., c’est l’auteure qui
souligne)
En 2012, le Nile Bowie écrivait:
Le Nigerian Tribune a rapporté que Boko
Haram reçoit du financement de différents
groupes de l’Arabie saoudite et du Royau-
me-Uni, en particulier du Fonds fiduciaire
Al-Muntada, dont le siège est au Royau-
me-Uni et à la Société islamique mondiale
de l’Arabie saoudite [8]. Lors d’une entre-
vue menée par Al-Jazeera avec Abou
Mousab Abdel Wadoud, le chef d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) sti-
pule que des organisations dont le siège
est en Algérie ont fourni des armes au
mouvement Boko Haram au Nigeria
« pour défendre les musulmans au Nigeria
et arrêter les avancées d’une minorité de
croisés » 
Fait amplement documenté, les membres
d’Al-Qaïda (AQMI) et du Groupe isla-
mique combattant en Libye (GICL) ont
combattu aux côtés des rebelles libyens et
reçu directement des pays de l’OTAN des
armes [10] et du soutien logistique durant
le conflit libyen en 2011 [...]
Pour l’administration Obama, l’appui
clandestin à des organisations terroristes
dans le but d’atteindre ses objectifs de
politique étrangère semble être la condi-
tion préalable au commandement des opé-
rations à l’étranger. Boko Haram existe
comme une division séparée de l’appareil
de déstabilisation étasunien, visant à briser
le pays le plus peuplé d’Afrique et le plus
grand marché potentiel. (Nile Bowie, CIA
Covert Ops in Nigeria: Fertile Ground for
US Sponsored Balkanization, Global
Research, le 11 avril 2012)
Des reportages indiquent également que
certains commandants nigérians sont pos-
siblement impliqués dans le financement
de l’insurrection.

A suivre

Boko Haram : une opération secrète de la CIA
pour diviser et régner en Afrique ?
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20.55 : Clem - Comment

lui dire adieu ? 

Après avoir passé la nuit avec Xavier, Caro panique quand elle entend Salomé
rentrer à l'improviste de son week-end et demande à son amant de partir au plus
vite. En effet, cette dernière, qui ne s'entend guère avec sa nouvelle belle-mère
Delphine, a préféré revenir à la maison. Pendant ce temps, Clem, qui se prépare
pour aller déjeuner chez sa mère, reçoit un appel de Julien qui semble la contrarier. 

21.55 : Spécial
investigation 

Depuis plusieurs années, les sociétés de renseignement privées (SRP) se sont
développées un peu partout dans le monde. La démocratisation et le développement
des outils d'espionnage a ouvert un gigantesque marché qui profite au milieu des
affaires et de la politique. Ses principaux acteurs sont d'anciens policiers, militaires ou
retraités des services secrets. Reconvertis dans le privé, ces professionnels du ...

20.50 : Rizzoli & Isles 

À Boston, Jane Rizzoli et Maura Isles, deux femmes aux caractères différents, mais
bien trempés, font équipe pour résoudre des crimes. Le lieutenant de police Rizzoli est
une femme de poigne, enquêtrice au sein de la brigade criminelle. Elle-même victime
d'un psychopathe dans le passé, elle traque les pires tueurs en série de Boston. 
Un peu garçon manqué (ce qui désespère sa mère Angéla), elle na qu'une réelle amie :
le docteur Maura Isles, médecin légiste talentueuse, toujours bien habillée, mais très
maladroite en société. Plus que des collègues, elles deviennent vite de véritables ...

20.50 : L'ombre d'un
doute 

Père et restaurateur des lettres, roi chevalier, guerrier... François Ier est une image
incontournable de la Renaissance. On lui doit les somptueux châteaux de Chambord
et de Fontainebleau. Pour faire la part des choses entre mythe et réalité et
déterminer si ce portrait flatteur est conforme à l'histoire, ce numéro lève le voile
sur la personnalité et le rôle de François Ier. Après avoir mis en lumière l'influence
de la mère du roi, Louise de Savoie, Franck Ferrand revient sur l'affaire du camp ...

20.20 : Top chef -
Episode 7

Les sept candidats cuisinent sur le thème de l'enfance et de la famille. Jean-
François Piège leur propose de réaliser, avec un proche, une assiette digne d'un
trois étoiles à partir d'un plat qui les a marqués lorsqu'ils étaient gamins. L'assiette
la plus réussie permet à un concurrent de se qualifier pour la suite du concours.
Lors de la seconde épreuve, Hélène Darroze invite les cuisiniers à revisiter les
basiques du goûter. Les six talents sont répartis en deux équipes de trois. Des duels
opposent les membres de chaque groupe sur une charlotte aux fruits, une pâte à ...

21.00 : Le vice et la vertu

Même sous l'Occupation, Justine rêvait d'une vie paisible auprès de son époux. Mais
le jour de ses noces, Jean, son fiancé, est arrêté par les Allemands. La douce jeune
femme va plaider sa cause auprès du général von Bamberg, dont sa soeur Juliette est
la maîtresse. Mais celui-ci est tué par le colonel Schondorff, qui devient bientôt
l'amant de Juliette. Pour réduire Justine au silence, le couple infernal l'emmène en
Autriche, dans un château où elle devient esclave d'officiers nazis'
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Max MIN

Alger                          16°                              6°

Oran                           20°                              5°

Constantine               10°                              2°

Ouargla                      18°                              3°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:23        12:40      15:58        18:34      19:52

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

05:36        12:49      16:11        18:46      19:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:49        13:05      16:24         19:00      20:17

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

05:55        13:10      16:30        19:05      20:22

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:58        13:13      16:33        19:08      20:24

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

05:28        12:44      16:03        18:39      19:56

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:42        12:58      16:17         18:53      20:10

Publicité

LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

LA FEMME doit se taire quand l’homme lui
arrange la frimousse, croit-on lire, et
comprendre, dans un quotidien arabophone.
C’est, selon le quotidien en question, la
dernière version de la jurisprudence familiale,
musulmane, actualisée par d’érudits imams de
l’Algérie démocratique. Plus d’une déclaration
d’amour, le sujet de la femme chez nous, et
chez les autres, est devenu la passion inspirée
par l’air du temps. C’est le tabou qui rapporte
le plus : «Chuuuut ! T’es qu’une femme ! Tu
dois donc obéir malgré ton mauvais gré. Quoi
qu’il en soit, subir. Taire, tout, et se taire, pour
tout. T’ouvrir, tu devrais ! même si tu n’en
voudras point.»
Ces imams ! Faut dire qu’ils ont toujours raté
l’homme qui, lui-même, a raté une occasion de
faire de la Femme sa femme, sa
complémentaire, voire sa saveur d’amour et de
vie. 
La femme doit se taire quand l’homme lui
brouille les traits de sa frimousse, croit-on lire,
et comprendre, dans un quotidien arabophone.
Pour un 8 mars, les indélicatesses
commerciales de ce canard boiteux sortant de
nulle part pour n’avoir du butin intellectuel une
part nulle représentent le vœu affiché ou
presque : installer la République dans une

gêne déconcertante. D’abord, face à ces
étrangers, pire lotis que nous en question
féminine, et qui nous tâtent le pouls à chaque
fois que les voies et les voix leur sont
données. A chaque fois que les conjonctures
favorisent l’animosité bien assise chez nos
autres.  
Même s’il ne fait que reprendre les inepties
délirantes des faux dévots de notre religion…
les adeptes d’un islam ankylosé, défiguré,
malmené sur tous les plans, pour un 8 mars,
ce canard, rien que pour vendre, a ébauché
l’image de la société que les autres veulent
bien voir en nous : sous humains ! Nous
sommes désormais, pour les autres, ces
fauves qui ne sortons de nos «cages» que
pour violenter nos femmes, tuer nos frères.
Maltraiter nos enfants. Egorger les autres.
Ils ne sont donc que les nouveaux traitres de
la République
Ces nouveaux harkis qui vendent à l’Occident
l’étiquette d’un islam faussaire, aveugle d’une
quelconque pensée. Ne traitant des sujets que
par des prismes déformants. 
Les provocateurs du vague à l’âme, ils sont,
chatouillant les ressacs de la nature, mettant
l’homme d’un bord et la femme d’un autre. La
femme a  le droit de voter, de travailler,

d’occuper pleinement la place dans la société,
d’éduquer les enfants après avoir consommé
un coït hallal. Mais, aussi, le devoir d’être
baffée en silence !  Le propos est criminel. 
Tout juste criminel.
Pour qui roulent ces imams ? 
Pour l’ISLAM ? Cet islam qui libéra la Femme
de l’esclavagisme. 
Prophète qu’il fut QSSSL, la Femme, sa
première, Khadija, était sa première
confidente. Son grand amour fût Aïcha. Aïcha
était la fraîcheur, la franchise, l’authenticité,
l’épouse-enfant, la vivacité dans la répartie,
l’esprit corrosif parfois, mais surtout la femme
amoureuse, passionnée, avec ses crises de
jalousie, qui aime avec lucidité de toute son
âme. Elle donne son avis, mais ne juge pas.
Toute sa vie, elle reste fidèle à celui qu’elle a
aimé dès le premier jour, et à sa foi qui a
grandi sous l’influence de l’enseignement
privilégié qu’elle a reçu. Elle est la compagne
éclairée et sera ensuite l’héritière du Message,
la référence, la mémoire vivante. La Femme.
A-t-elle été battue et tut ses gifles données par
le plus pur des hommes ?
Autres temps, autres mœurs… presque autre
religion ! 

S. M.

Les traites de la République


