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Il les accuse de détournement de logements sociaux 
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Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a décidé de poursuivre en justice 17 présidents d’APC.
Certaines sources affirment que la décision du wali intervient suite au soutien de ces derniers 

au P/APW en conflit avec le numéro un de la capitale, tandis que d’autres parlent de détournement 
de logements sociaux dans lequel ont trempé les «17 honnis». Cette affaire ne manquera pas de

provoquer des remous dans les prochaines jours.
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Le Premier ministre de la
République du Portugal, Pedro

Passos Coelho, effectuera
aujourd’hui une visite de travail
à Alger à l’invitation du Premier

ministre Abdelmalek Sellal, a
annoncé hier un communiqué

des services du Premier
ministre. 

C ette visite s’inscrit dans le cadre de
la tenue de la 4e réunion de haut
niveau algéro-portugaise qui sera

sanctionnée par la signature de plusieurs
accords de coopération, selon la même
source. Durement frappé par la crise éco-
nomique de 2010, ce pays du sud de l’Eu-
rope est en quête de partenariat écono-
mique et d’opportunités d’affaires en
dehors du vieux continent. Lors de sa visi-
te à Alger en 2014, le vice-Premier
ministre portugais, Paulo Portas, avait
annoncé que son pays s’est engagé dans
une nouvelle politique destinée à encoura-
ger les investissements étrangers, notam-
ment en provenance de pays non euro-
péens, en leur accordant plusieurs avan-
tages dont l’attribution de permis de rési-
dence. Selon les chiffres officiels, les
échanges commerciaux entre les deux par-
ties dépassent un milliard. Elles souhaite-
raient encourager l’investissement pro-
ductif à travers la création de sociétés
mixtes, le transfert technologique et la for-
mation ainsi que le partenariat industriel,
notamment dans les domaines de la métal-
lurgie, de la manufacture, de l’automobile,
des énergies renouvelables, du textile et de
l’industrie pharmaceutique. 

Outre la coopération dans le domaine éco-
nomique, les deux parties ont créé un
Comité algéro-portugais en 2014 pour le
développement de la coopération entre les
deux pays dans les domaines scientifique
et technologique. Ce comité mixte regrou-
pe des experts en coopération scientifique
et technologique ; il en coprésidé par un
cadre algérien et un autre portugais. 
Le comité mixte se charge également
d’évaluer les propositions conjointes des
projets de recherche, de la sélection des
projets, des actions complémentaires à
financer chaque année et du suivi et de
l’évaluation du déroulement des activités
de coopération programmées. Cette entité
a pour mission aussi la validation notam-
ment de la production scientifique des
projets, des articles, des publications, des
résultats de recherche et des brevets, ainsi
que la diffusion de l’information auprès de
la communauté scientifique et universitai-
re des deux pays, précise le document. 

Le comité mixte est chargé, par ailleurs,
de mettre en œuvre des projets conjoints
de recherche visant à promouvoir les
échanges scientifiques et la mobilité des
chercheurs entre l’Algérie et le Portugal,
ainsi que l’établissement d’un partenariat
scientifique de haut niveau d’intérêt com-
mun. Pour sa part, le ministre d’Etat et des
Affaires étrangères portugais, Rui Chan-
cerelle de Machete, a entamé hier une visi-
te en Algérie, dans le cadre de la tenue à
Alger de la 4e réunion de haut niveau
algéro-portugaise. 
Machete a indiqué, dans une déclaration à
la presse, que les entretiens entre les deux
parties porteront essentiellement sur la
coopération dans les domaines de l’écono-
mie, de l’énergie et de l’environnement. Il
a ajouté que les questions politiques et
sécuritaires, ainsi que les relations entre
l’Algérie et l’Union européenne (UE)
seront également au menu.

Z. M.

PERTURBATIONS ET VOLS
RETARDÉS À L’AÉROPORT D’ALGER
Les travailleurs de la
SGSIA maintiennent leurs
revendications
DES TRAVAILLEURS de la Société de
gestion des services et infrastructures
aéroportuaires (SGSIA), ont décidé, hier,
de poursuivre leur mouvement de grève
entamé dimanche, et ce jusqu’à la
satisfaction de leurs revendications, a-t-
on appris auprès des grévistes.
Regroupés dans l’enceinte de l’aéroport
Houari-Boumediene, les employés de la
SGSIA réclament «le départ» du PDG de
l’entreprise,  depuis 2006. Cette
protestation comptait plus de 300
employés en mouvement de grève. En
effet, la société compte 1300 travailleurs,
à qui ils reprochent «le comportement
inadmissible» et des «dépassements» à
leur encontre. Par ailleurs, les grévistes
«exigent» également le retour de 12
travailleurs licenciés abusivement et la
levée des sanctions à l’encontre de 33
autres employés. Selon une source au
sein de l’aéroport d’Alger,  les employés
maintiennent ce mouvement de
protestation, jusqu’au départ du P-DG».
Soulignant que  les travailleurs resteront
sur leur position et ne reprendront pas le
travail jusqu’à satisfaction de leur
revendication ». D’autre part, ils
«exigent» également le retour de 12
travailleurs licenciés «abusivement» et la
levée des sanctions à l’encontre de 33
autres. Il est à noter qu’une réunion
devant regrouper un collectif de
travailleurs grévistes avec une
commission du ministère des Transports
était prévue durant la matinée d’hier, a-t-
on appris auprès des grévistes. Pour sa
part, le premier responsable de la SGSIA
s’est refusé à toute déclaration et a
préféré garder le silence. Les grévistes
ont arrêté les tapis roulants de transport
des bagages, les escalators et éteint
certains écrans d’affichage, au niveau de
hall de départ des vols internationaux,
ainsi, que les bus, les passerelles et les
tapis à bagages ont été bloqués
provocant, ainsi, un chamboulement dans
toute la chaîne de fonctionnement, y
compris le programme des vols.
Premières constatations, et premières
victimes, les passagers en vol national et
international, ont été pris de court par une
grève surprise. A. Racha

COOPÉRATION ALGÉRIE-QATAR
Signature d’un mémorandum
sur l’investissement dans
l’immobilier touristique
UN MÉMORANDUM d’entente portant
investissements dans l’immobilier
touristique a été signé, avant-hier, à Alger
entre l’Agence nationale de
développement du tourisme (ANDT) et
l’entreprise qatarie Diar. Le document a
été signé par la ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Nouria Yamina Zerhouni,
du côté algérien, et le ministre qatari des
Finances, Ali Cherif Al Ammadi, du côté
qatari, en présence du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal et du Premier ministre
et ministre de l’Intérieur qatari, Abdellah
Ben Nacer Ben Khalifa Al-Thani. Le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
s’était auparavant entretenu avec son
homologue qatari qui a entamé dimanche
une visite de travail et d’amitié en
Algérie. La visite du Premier ministre
qatari s’inscrit dans le cadre du dialogue
politique entretenu par les deux pays au
plus haut niveau et se veut une occasion
pour passer en revue l’ensemble des
questions liées à l’évolution des relations
bilatérales dans leurs dimensions
politique et économique. Lors de cette
visite de trois jours, il sera procédé au
lancement du projet de réalisation du
complexe sidérurgique de Bellara dans le
cadre d’un partenariat industriel entre
l’entreprise Sider et Qatar Steel. S. N.

L’OUVERTURE des portes du dialogue
par la ministre de l’Education nationale
n’a pas dissuadé le Cnapest qui annonce
qu’il tranchera demain mercredi sur le
mouvement de grève. Toutefois, le
débrayage de la Coordination des syndi-
cats de l’éducation, prévu pour hier, n’a
pas eu lieu. 
Le Conseil national du Cnapest se réunira
mercredi prochain. «C’est là que la déci-
sion sera prise», a indiqué le chargé de
communication du Cnapest, M. Boudiba,
qui reproche à la tutelle de ne pas avoir
préparé la réunion et de « maintenir les
mêmes discours».
Les séries de  réunions - marathon avec les
syndicats du secteur,  initiées par le dépar-
tement de Benghebrit sont loin de
convaincre les enseignants et autres
employés du secteur encadrés par le
Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de l’éduca-
tion (Cnapest-Elargi). 
En effet, le Cnapest-Elargi  poursuit son
action de contestation pour la quatrième
semaine consécutive, afin d’exiger la prise
en charge de leurs revendications socio-
professionnelles. M. Messaoud Boudiba a
estimé que la réunion n’a pas été vraiment
convaincante, car la tutelle n’a pas pris en
charge toutes les revendications en sus-
pens. 
«Les revendications soulevées par le Cna-
pest-Elargi n’ont pas été prises en charge

lors de la rencontre d’hier avec la ministre
de la tutelle, sauf celle relative à l’effet
rétroactif pour les enseignants qui ont ter-
miné leur formation en mois de juin
2012», a estimé, M. Boudiba. Et d’ajouter,
que «Nous avons appelé à la tenue des
assemblées générales au niveau des
wilayas, en guise de préparation pour le
conseil national du syndicat, qui sera orga-
nisé, demain à Alger pour trancher sur le
gel ou le maintien du mouvement de
grève». 
La ministre de l’Education nationale, en
visite à Blida, a déclaré, pour sa part, à
l’APS qu’il existe un espoir pour l’arrêt de
la grève. La cessation de celle-ci laissera
ainsi place à une problématique tout
autant cruciale, à savoir celle des retards
accumulés durant les nombreux arrêts qui
ont marqué le secteur, notamment lorsque
les appels du Cnapest ont été assez suivis.
La ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a réitéré la nécessité
de la mise en place d’une charte d’éthique
pour assurer la stabilité du secteur. «Je
voudrais qu’il y ait de la mesure en toute
chose, c’est essentiel quand on a affaire à
un secteur où l’avenir des générations est
en jeu. 
C’est un secteur qui vit une situation ou le
stress est maximal et où des enfants sont
privés de scolarité. Plus que tout autre,
nous devrions avoir une charte d’éthique
qui puisse mettre au-dessus de toute chose

l’intérêt de l’élève», a déclaré Mme Ben-
ghebrit en marge de la cérémonie présidée
par le Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, en l’honneur des femmes algériennes.
La ministre de l’Education a estimé égale-
ment que les syndicats devraient «faire
preuve aujourd’hui d’un peu plus de res-
ponsabilité», ajoutant que ce qui importait
pour le ministère, c’est la prise en charge
des revendications relatives « véritable-
ment au dysfonctionnement » du secteur.
«Nous sommes en train de faire le maxi-
mum, mais il faut aussi qu’il y ait un geste
de bonne volonté du côté des syndicats», a
souligné Mme Benghebrit qui a tenu à
rappeler que son ministère « ne fonctionne
pas par les attitudes de chantage mais par
le débat et la discussion ».
A une question sur une éventuelle «mani-
pulation» du mouvement de grève enclen-
ché dans le secteur depuis près d’un mois
par le Conseil national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation la ministre a affiché son res-
pect vis-à-vis des syndicalistes, «leur
combat et leur vision de voir les choses».
«Je ne peux me permettre, en tant que pre-
mière responsable du secteur, de parler en
termes de manipulation, parce que c’est
une façon de déculpabiliser et surtout de
déresponsabiliser, et ce n’est pas intéres-
sant. Chacun assume ses responsabilités»,
a affirmé Mme Benghebrit.

Lynda Louifi

ALORS QUE LA COORDINATION DES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION
A GELÉ SON MOUVEMENT DE GRÈVE

Le Cnapest tranchera demain

SA VISITE SERA SOLDÉE PAR PLUSIEURS ACCORDS DE COOPÉRATION 

Le Premier ministre portugais
aujourd’hui à Alger
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LA FÊTE du 8 mars de madame
la ministre de l’Education a été
quelque peu gâchée hier par le
Cnapest. Le face-à-face ayant
achoppé sur certaines
revendications qualifiées par la
tutelle «d’irréalistes» semble
avoir exaspéré encore plus les
syndicalistes qui tentent ainsi
de mettre plus de pression sur
leur responsable. En tête des
revendications, la promotion
automatique constitue le fer de
lance de la «robuste» formation
syndicale. Une revendication qui
pourrait, selon les affiliés au
syndicat, être satisfaite par la
tutelle contrairement à d’autres
dont la concrétisation buterait
sur la bénédiction d’autres
départements ministériels, à
l’image de la rémunération
salariale, du ressort de la
fonction publique, ou encore du
logement dont les clés relèvent
du ministère de l’Habitat. Bien
que la veille Madame
Benghebrit a été plutôt gâtée
par les «compères» de
l’indomptable Cnapest. Les
syndicats réunis autour de la
coordination (CSE) ont en effet
accepté de faire machine
arrière après qu’ils eurent
presque opposé un niet trois
semaines plus tôt aux mêmes
suggestions formulées par la
première responsable du
secteur. Ne pas encore
envenimer la situation en
renonçant au débrayage est un
succès en soi pour la ministre,
dans la mesure où le front
«Cnapestiste» est à lui seul un
gros morceau et qu’il sera, à ne
pas douter, difficile de concilier.
Pour en revenir au Cnapest,
résolument décidé à satisfaire
sa base élargie, le Conseil
persiste dans son mouvement
de grève qui, faut-il le préciser,
face aux annonces «réductrices»
de la tutelle a réussi quand
même à paralyser des centaines
d’établissements. Une paralysie
qui semble ainsi suspendue à la
décision qui découlera de la
réunion de son état-major
demain. Et devant cet état de
fait, un autre front en ébullition
s’annonce porteur d’autres
revendications qui risquent
d’envenimer davantage la crise
du département : «Le seuil», qui
trouve son origine justement
dans le retard pris par certains
établissements secondaires,
notamment pour les élèves en
classe d’examen. Lycéens et
parents sont, en effet, sur le
qui-vive et des mouvements
sont d’ores et déjà annoncés à
travers plusieurs villes pour
justement exiger la limitation
des cours, à quelques semaines
de l’examen du baccalauréat.
Bien que des voix s’élèvent pour
pointer du doigt certains
enseignants accusés d’être à
l’origine de la montée au
créneau des lycéens et de leurs
parents… Il s’agit des
professeurs donneurs de cours
privés. A. F.

par Amar Ferdi

l’Editorial
Benghebrit, le 8 mars
et... le seuil

UNE QUINZAINE de dirigeants
politiques de premier plan, des
chefs de partis et de grands mili-
tants connus sur la scène libyenne
vont se réunir aujourd’hui à Alger
pour trouver une solution poli-
tique au chaos qui règne actuelle-
ment dans ce pays. Livré aux
milices, la Libye est dirigée par
deux Parlements et deux gouver-
nements rivaux, l’un proche de
milices islamistes et l’autre
reconnu par la communauté inter-
nationale. Les deux délégations
tenteront à Alger de se mettre
d’accord sur la «forme» d’un
gouvernement d’union et les
modalités d’une cessation des
hostilités. La diplomatie algérien-
ne a réussi à convaincre l’ONU

d’écarter le Maroc du dossier
libyen. 
Retournement de situation, à la
place de Rabat, c’est finalement
Alger qui abritera demain une
réunion entre les factions armées
libyennes. La semaine dernière,
la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL) annon-
çait, dans un communiqué,
qu’une réunion des représentants
de dirigeants et militants poli-
tiques libyens se tiendra la semai-
ne prochaine en Algérie. En
outre, l’UNSMIL a écarté le
royaume marocain de la liste des
pays devant accueillir une ren-
contre de ce genre. L’Algérie a
reçu durant les derniers mois
«plus de 200 acteurs libyens dans

la discrétion la plus totale». Une
autre réunion se tiendra à
Bruxelles et regroupera des
représentants de municipalités
libyennes dans le cadre du pro-
cessus du dialogue interlibyen.
La mission a également convo-
qué une troisième réunion qui
concernera les chefs de tribus et
des responsables de la société
civile libyenne. Dans ce contexte,
la MANUL a appelé les chefs de
groupes armés à un cessez-le-feu
et à s’engager, dans le processus
de dialogue de «manière
constructive». L’Algérie possède
une carte maîtresse que les Maro-
cains n’ont pas. Il s’agit de l’in-
fluence sur les plus radicaux qui
contrôlent le Parlement à Tripoli.

La semaine dernière, des députés
du Parti de la justice et de la
concorde ont vivement dénoncé
le choix du Maroc pour abriter
des négociations de paix. Une
carte que Rabat n’a pas. Comme
sur le dossier malien, Alger
semble avoir réussi à écarter
Rabat de toute médiation sur le
conflit libyen. 
Le roi du Maroc a cru bon de
vouloir jouer le médiateur pour
régler le très complexe conflit
dans ce pays. Il savait pourtant
que l’Algérie, directement
concernée par l’affaire, était
engagée dans une médiation
saluée par la communauté inter-
nationale. 

H. A.

LE DIALOGUE INTERLIBYEN DÉBUTE AUJOURD’HUI À ALGER

Alger a des cartes que Rabat ne possède pas

LE PRÉSIDENT de la Commission nationale
consultative de promotion et de protection des
droits de l’homme (CNCPPDH), Me Farouk
Ksentini, a une nouvelle fois critiqué la déci-
sion des autorités algériennes de refouler les
organisations mondiales de défense des droits
de l’homme, alors que l’Algérie «n’a rien à
cacher» à ces mêmes organisations qui, par-
fois, rédigent des rapports erronés de conjonc-
tures sur la situation dans notre pays  en s’ap-
puyant sur des informations d’autres sources.
Le président de la CNCPPDH, qui s’exprimait
hier au forum de la Radio nationale, a égale-
ment critiqué la situation des droits de l’hom-
me en Algérie en faisant remarquer que leur
développement accuse un énorme retard  pour
deux raisons essentielles : la bureaucratie
administrative et judiciaire. Il a relevé que
malgré cette volonté politique de la société et
des partis, les droits de l’homme en Algérie ne
s’améliorent convenablement pas et que le
retard est énorme comparativement aux pays
développés. Le rapport annuel de Human
Rights Watch, rendu public le 29 janvier der-
nier, indique qu’aucune amélioration générale

de la situation des droits humains n’a pu être
constatée en Algérie en 2014, malgré les pro-
messes faites par le gouvernement depuis
2011 d’introduire des réformes.  Le rapport
poursuit en soulignant que les autorités algé-
riennes ont «restreint la liberté d’expression et
les droits à la liberté d’association, de réunion
et de manifestation pacifiques, et ont eu
recours à des arrestations et à des poursuites à
l’encontre de militants politiques et syndi-
caux». 
Le gouvernement a autorisé Human Rights
Watch à effectuer une visite officielle dans le
pays en octobre 2014, pour la première fois
depuis 2005, et à tenir une conférence de pres-
se sur la situation des droits humains dans les
camps de réfugiés de Tindouf. Cependant, il a
continué à bloquer l’enregistrement juridique
des organisations non gouvernementales
(ONG) algériennes de défense des droits
humains et a maintenu sa non-coopération
avec plusieurs experts et mécanismes de
droits humains des Nations unies, indique le
rapport. Les autorités ont continué à entraver
les efforts des organisations de défense des

droits humains et d’autres pour obtenir l’enre-
gistrement officiel de leurs associations
conformément à la loi 12-06 de 2012. Celle-ci
exige que toutes les associations, y compris
celles déjà enregistrées, obtiennent un récépis-
sé d’enregistrement auprès du ministère de
l’Intérieur avant de pouvoir fonctionner de
façon légale. 
La loi autorise également le ministère à refu-
ser d’enregistrer une association dont il juge
que les activités sont contraires aux
«constantes et aux valeurs nationales ainsi
qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux
dispositions des lois et règlements en
vigueur», ajoute le document. Le gouverne-
ment algérien n’a pas accordé l’accès aux
mécanismes des Nations unies relatifs aux
droits humains depuis 2011. Les demandes
d’accès en attente comprennent celles des rap-
porteurs spéciaux sur la torture et sur la liberté
de réunion pacifique et d’association, et des
groupes de travail de l’ONU sur les dispari-
tions forcées ou involontaires et sur les déten-
tions arbitraires. 

Hocine Adryen

IL DRESSE UN CONSTAT SÉVÈRE SUR LA SITUATION DES DROITS
DE L’HOMME EN ALGÉRIE 

Ksentini critique le refus du gouvernement
d’autoriser la présence des ONG

C’ est ce qu’a indiqué
un document diffusé
par cette coordina-

tion. Selon le texte, signé par le
président de la coordination, en
Mustapha Ghazal, dont le
Jeune Indépendant détient une
copie, Abdelhak Laâyada va
animer une conférence de pres-
se à son domicile durant laquel-
le il évoquera les conséquences
«sécuritaires» potentielles si
l’Etat persiste dans l’emprison-
nement des islamistes, au
nombre de 120 détenus et cela
dans le cadre de la mise en

œuvre de la Réconciliation
nationale. 
La Coordination nationale des
familles des détenus les quali-
fie de «prisonniers politiques».
Selon le texte, «les autorités
militaires algériennes n’ont pas
respecté les clauses de l’accord
signé avec l’ex-Armée isla-
mique du salut (AIS)». 
La Coordination nationale des
familles des détenus a accusé
l’Etat de ne pas respecter cette
clause qui consiste à la libéra-
tion de l’ensemble des prison-
niers islamistes qui sont arrêtés

durant la décennie noire par
l’armée ou par les services
secrets (ex-DRS), indique le
document. 
«Les autorités algériennes
redoublent d’efforts en vue du
règlement des conflits dans les
pays voisins mais ignore ces
propres enfants qui croupissent
dans les prisons depuis 22 ans
dont certains sont âgés et
malades», souligne le texte.
L’Algérie s’apprête à accueillir
une réunion des ministres
arabes de l’Intérieur les 11 et
12 mars. «Que ces ministres

sachent que l’Algérie a vaincu
le terrorisme grâce à l’implica-
tion de tous ses enfants», note
le document. Le GIA est une
organisation terroriste sangui-
naire auteur d’attentats et de
massacres collectifs qui a semé
la terreur de 1993 à 2002 avec
la liquidation de son dernier
chef Antar Zouabri. 
Ce document renseigne sur la
montée très inquiétante en
matière de réaction des isla-
mistes et une sorte de menace
indirecte à l’encontre de l’Etat. 

F. Sofiane

ILS DEMANDENT LA LIBÉRATION DE LEURS ANCIENS CAMARDES «DÉTENUS» 

Une réunion des repentis
au domicile de l’ex-chef du GIA

La maison de l’ex-chef du Groupe islamique armé (GIA) en l’occurrence Abdelhak laâyada,
sise à Baraki, va abriter, samedi prochain, une réunion entre lui, des repentis et des islamistes

de la Coordination nationale des familles des détenus politiques, pour débattre et prendre une décision
qui concerne les prisonniers islamistes qui demeurent prisonniers par l’Etat. 
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4MEURTRE À DARGUINA 
Un policier atteint par
balles 
UN COMMISSAIRE principal de police
a été atteint par balles hier. La victime
exerce au niveau de l’unité
d’intervention et de maintien de l’ordre
202 d’Aokas. «L’incident s’est produit
au village Ath Anane dans la commune
de Darguina, à son domicile familial à
Mezla, à 4 km du chef-lieu communal»,
indique la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Le policier se
trouvait en compagnie de ses amis au
moment du drame. «Une enquête a été
ouverte par la police judiciaire de la
sûreté de wilaya pour déterminer les
circonstances de sa mort ainsi que le
mobile», précise la même source. N. B.

DROGUE 
Quatre individus
sous les verrous
«UN RÉSEAU composé de quatre
trafiquants de drogue âgés entre 20 et 32
ans a été démantelé la semaine dernière
au quartier Oudali, dans la ville de
Bejaïa. Selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya,
«ces individus sont connus par leurs
surnoms Akdjit, Islam et Oudadi». Ils
avaient en leur possession 95,5 g de kif
traité et une somme d’argent représentant
les revenus de leur trafic. Trois éléments
ont été écroués et le quatrième a été
placé sous contrôle judiciaire par le
procureur de la République près le
tribunal de Bejaïa. N. B.

COUPS ET BLESSURES 
Deux personnes arrêtées
à Seddouk
LA POLICE judiciaire de la sûreté de
Seddouk a interpellé deux hommes et
une femme âgés entre 21 et 45 ans,
auteurs d’une agression et du vol d’un
jeune homme dont les initiales sont A. S.
Ces derniers ont roué de coups le jeune
après l’avoir provoqué et insulté sans
aucune raison, alors qu’il était
tranquillement assi dans un quartier. Ils
l’ont également dépossédé de son
portable de marque Samsung qu’il a
tenté de récupérer, en vain. Le jeune
homme a d’abord été agressé par la
jeune femme avant que M.S. ne prenne
le relais et que le fils TK.H. lui
fasse subir le même traitement avant de
lui soustraire 5 100 DA. 
Présentés devant la justice, les deux
principaux accusés ont été placés en
détention provisoire et la jeune femme a
été citée à comparaître pour coups et
blessures avec arme blanche et vol, selon
la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. N. B

VENTE ILLICITE
D’ALCOOL 
11 386 bouteilles
d’alcool saisies àAkbou
«LA GENDARMERIE d’Akbou a saisi
pas moins de 11 386 bouteilles d’alcool
au cours de la semaine dernière, au
village colonel Amirouche (ex-Riquet),
dans la commune d’Akbou. Les
bouteilles ont été découvertes dans un
dépôt ouvert illicitement par un individu.
Lors de la perquisition du local, la
gendarmerie a retrouvé des caisses
pleines de bouteilles d’alcool
consommées. L’individu, en l’occurrence
A. H., âgé de 43 ans, a été interpellé et a
reconnu les faits qui lui sont reprochés»,
souligne la cellule de communication du
groupement de la gendarmerie, qui
précise que ce dernier «a été placé en
détention par le parquet d’Akbou pour
commercialisation illicite de boisson
alcoolisée». N. B.

LE TRAFIC routier a été paralysé pour la
deuxième journée consécutive hier sur la
RN 26 suite à une action de protestation
menée par des habitants de «Fellah», villa-
ge agricole relevant de la municipalité de
Fénaïa. Les mécontents ne veulent toujours
pas lever le blocus tant que les autorités de
wilaya ne daignent pas venir les rencontrer
et écouter leurs doléances comme ils l’ont
fait savoir hier. Des centaines d’automobi-
listes ont été, contraints hier encore, de
rebrousser chemin quant ils n’étaient pas
bloqués au milieu des longues files qui se
sont rapidement formées dans les deux sens
de la voie. Ceux qui connaissent la région
ont emprunté un détour de dizaines de kilo-
mètres pat Tibane, et d’autres ont préféré
garer leur véhicule sur le bas côté de la

route et attendre la réouverture de la route
la fin de la journée. Les villageois qui ont
barricadé la chassée par des pierres et
troncs d’arbres, etc.
réclament un bon nombre de revendica-
tions dont la réalisation d’un réseau d’as-
sainissement, éclairage public, revêtement
de la route, renouvellement ou renforce-
ment du réseau électrique, ouverture du
centre culturel de la localité occupé par
deux familles sinistrées depuis plus de cinq
ans, octroi d’assiettes foncières pour la
construction d’écuries, le renforcement du
réseau d’eau potable, un stade, etc. Reçus
par M. Bali avant-hier matin, les frondeurs,
à qui il a été donné des explications et des
informations sur le programme de 16 mil-
liards de centimes prévu en plusieurs lots

en faveur de leur village ont quitté la ren-
contre «sans être convaincus» comme le
dira l’un d’entre eux hier. Un responsable à
l’APC de Fénaïa nous disait hier que «le
programme prévoit la réalisation d’abord
du réseau d’assainissement pour une enve-
loppe de 3 milliards de centimes qui est fin
près puisque il est en phase de jugement
des offres du marché, pour se lancer dans
les autres lots, notamment l’aménagement
de la route». «D’autres revendications ne
relèvent pas des nos prérogatives, alors que
la maison des jeunes occupée par deux
familles va être libérée d’ici peu, soit après
leur recasement, car on ne pouvait pas lais-
ser ces familles dehors ou exposées aux
dangers», ajoute notre interlocuteur. 

N. Bensalem

LA RN 26 FERMÉE À BÉJAÏA

Les protestataires exigent une commission
pour étudier leurs doléances

LE PRÉSIDENT du tribunal
criminel d’Alger a renvoyé hier
le procès de trois acolytes
d’Abdelmalek Droukdel alias
«Mossaab Abdelwadoud» à la
prochaine session criminelle
suite à l’absence de l’un des
avocats de la défense constitué
au profit de l’inculpé Touati
Othmane alias «Tabet Abou El
Abbas». Ce dernier refuse pour
la quatrième fois consécutive
d’être assisté par un avocat
désigné par le parquet général
et le barreau d’Alger. Il a insis-
té sur la présence de son avocat
Me Khamis Hamz. Les mis en

cause sont poursuivis entre
autres pour appartenance à un
groupe terroriste armé activant
à l’intérieur du pays, homicides
volontaires avec préméditation
et guet-apens, enlèvements et
séquestrations de personnes
pour exiger des rançons et
détention de matière explosive.
Les inculpés ont été appréhen-
dés par les services de la briga-
de d’intervention de la police
judiciaire de la sûreté d’Alger,
dans le cadre de la lutte contre
le crime et ce suite à des infor-
mations parvenues à ses ser-
vices faisant état qu’un dange-

reux groupe terroriste apparte-
nant à la phalange «El Feth»,
du GSPC que dirigeait le san-
guinaire Droukdel Abdelmalek.
Les bourreaux sont par ailleurs
inculpés pour avoir dressé un
faux barrage aux éléments de
l’ANP au niveau d’Oued Our-
chouche dans la localité de
Keddara (W. Boumerdès)
durant lequel deux militaires
ont été tués et cinq autres griè-
vement blessés, ainsi que l’as-
sassinat d’un garde communal
dans le même endroit en date
du 06/12/2005. 
Les incriminés sont en outre

impliqués dans une embuscade
ayant visé un convoi de mili-
taires dans la région d’Oued
Hedjel dans la localité de Thé-
nia et attaque contre un poste
de contrôle au niveau de la
localité d’Amstas à quelques
kilomètres de Keddara. Cette
attaque s’est soldée par l’assas-
sinat de deux militaires et six
autres grièvement blessés. Il
convient de signaler que parmi
les trois inculpés figure Walid
Khaled qui s’apprêtait de faire
exploser un engin dans un lieu
public. 

Redouane Hannachi

TERRORISME

Le procès des acolytes de Droukdel renvoyé

D ix-sept présidents
d’APC de la wilaya
d’Alger, soit un tiers

des communes de la capitale,
viennent d’être poursuivis en
justice, suite à une décision du
wali Abdelkader Zoukh,
d’après une source digne de foi
proche de la wilaya. La même
source indique aussi que les 17
présidents d’APC sont impli-
qués dans diverses affaires. Ils
sont poursuivis en justice par le
wali d’Alger suite à une gestion
catastrophique des affaires des
communes où ils sont impli-
qués. Toujours selon la même
source, parmi ces affaires figu-
rent la dilapidation de deniers
publics, l’octroi des marchés de
gré à gré, les retards flagrants
dans la réalisation des projets et
bien d’autres affaires. Contacté
par téléphone, le chargé de
communication de la wilaya
d’Alger, M. Karim, a confirmé
cette décision du wali d’Alger
mais sans donner plus de
détails ni dévoiler les com-

munes concernées. Selon lui,
ce lourd dossier est géré par un
responsable de la wilaya qui
détient toutes les procédures et
les chefs d’inculpation. Le res-
ponsable en question a été dési-
gné par le wali d’Alger pour

suivre les procédures judi-
ciaires. Il est important de sou-
ligner que, depuis son arrivée à
la tête de la wilaya d’Alger,
Abdelkader Zoukh a mené une
série de procédures judiciaires
contre les P/APC du fait que

certains parmi eux étaient
occupés à «faire des affaires»
au détriment des problèmes
sociaux des populations. Ajou-
tez à ce laisser-aller de certains
de ces responsables les distri-
butions des logements sociaux
souvent à des proches tandis
que les véritables nécessiteux,
eux, ont été exclus des listes
des bénéficiaires. 
Cette gestion scandaleuse a
poussé le wali à poursuivre en
justice certains P/APC. Par
ailleurs, le wali d’Alger est très
irrité contre des présidents
d’APC de la capitale qui n’ap-
pliquent pas ou n’ont pas appli-
qué ses différentes instructions,
telle par exemple celle n° 350
du 10 février 2015 où il les a
appelés à faire pression sur les
administrations pour que
celles-ci déposent 20% de leurs
revenus au profit de l’ANSEJ,
l’ANJEM et le CNAC, dans le
cadre du financement des pro-
jets des jeunes. 

F. Sofiane

IL LES ACCUSE DE DÉTOURNEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Zoukh décide de poursuivre
en justice 17 présidents d’APC

Certains expliquent que la décision du wali d’Alger est prise au lendemain du soutien affiché par les 17
P/APC au P/APW, tandis qu’une source digne de foi proche de la wilaya dévoile un grand détournement

de logements sociaux où sont impliqués ces P/APC. 

D
R
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Le paiement électronique
accuse un sacré retard et tire
vers le bas le développement
de ce mode de paiement qui

est aujourd’hui préconisé dans
les économies modernes.

A ujourd’hui, seuls 193 sur les 2 790
terminaux installés sont opération-
nels. Ce chiffre, communiqué hier

par le directeur général de l’Organisme de
régulation de la monétique (ORM), M.
Mouatassem Boudiaf, sur les ondes de la
Radio nationale, permet de prendre la
mesure de ce retard accusé par l’économie
nationale dans ce segment. Le même res-
ponsable a indiqué que sur le million de
cartes de paiement et de retrait de divi-
dendes délivrés à ce jour, les détenteurs
n’ont effectué, en tout et pour tout, que 11
000 transactions soit à peine 1% parmi ces
derniers. Parmi les autres problèmes
entravant l’usage des cartes de paiement,
Mouahtassem Boudiaf cite le manque de
confiance de leurs détenteurs pour ce qui
concerne la sécurité des transactions mais
aussi la frilosité de commerçants à utiliser
les terminaux de paiement « qu’ils cachent
dans leur tiroir».
Pour rappel, un Groupement d’intérêt éco-
nomique de monétique (GIE-monétique),
a été créé en janvier dernier avec pour
objectif d’accélérer, durant l’année 2015,
le développement du paiement électro-
nique en Algérie
Mouatassem Boudiaf a indiqué à cette
occasion que «l’année 2015 doit être celle
de la généralisation de la monétique »,
précisant que cet organe de régulation
(ORM, Ndlr), créé en juin 2014 par l’As-
sociation des banques et des établisse-
ments financiers (Abef), est doté des
moyens nécessaires pour la mise en œuvre
de ses missions. 
Deux axes prioritaires ont été définis par

le GIE-monétique pour la concrétisation
de cet objectif, à savoir le développement
du paiement par internet et la généralisa-
tion du paiement de proximité par carte
bancaire. 
Cet organisme est essentiellement chargé
de la mise en place d’une monétique
nationale totalement interbancaire en
associant Algérie Poste tout en assurant
l’ouverture sur le monde à travers les deux
opérateurs Visa et Mastercard, note le
même responsable. 
Composé de la Banque d’Algérie et d’un
collège représentatif des membres pour un
mandat de deux ans, le GIE-monétique est
présidé par le président en exercice de
l’Abef. Sa gestion est assurée par un admi-
nistrateur-directeur général. 
Le e-paiement reste une chimère en Algé-
rie en dépit des innombrables effets d’an-
noncées et autres séminaires et partena-
riats contractés avec des partenaires étran-

gers pour le faire aboutir.
En effet, à l’exception des quelques fac-
tures comme celles du téléphone ou de
l’électricité qui peuvent être payées en
émettant des virements des comptes CCP
via un terminal connecté à Internet ou à un
réseau de la téléphonie mobile, le paie-
ment en ligne demeure loin en Algérie. 
Les opérations telles que le transfert de
l’argent à des tiers (de compte à compte)
ou l’achat dans des boutiques physiques
via un terminal ne sont pas prêtes d’être
effectuées en Algérie. Pourtant, le paie-
ment électronique présente de multiples
avantages qui ne manqueront pas de faci-
liter le quotidien des citoyens, en éradi-
quant par exemple les interminables
queues devant les banques, ou en contri-
buant à mettre fin au phénomène des
«billet en scotch» qui enlaidit notre mon-
naie nationale.                 

Kamel Aït Bessaï

IL DEVAIT SE TENIR AU
COURANT DE CE MOIS 
Le 1er Salon Djurdjura de
l’agriculture reporté au mois
d’octobre
PRÉVU initialement pour le mois de
mars en cours, le premier Salon Djurdjura
de l’agriculture n’aura finalement pas lieu
avant le mois d’octobre 2015. 
Le report du Salon a été décidé par la
commission agriculture et tourisme de
l’Assemblée populaire de wilaya chargée
de la préparation et de l’organisation de
cet évènement tant attendu par les
agriculteurs de la région. 
Un membre de ladite commission a
précisé que la décision du report a été
motivée par les conditions du secteur au
niveau de la wilaya, marquées
notamment par l’épidémie de la fièvre
aphteuse qui a sérieusement affecté la
filière de l’élevage et a causé des dégâts
considérables. 
Des perturbations que les organisateurs
du Salon n’ont pas négligé, estimant que
la situation engendrée par la maladie ne
pouvait permettre à tous les agriculteurs
de participer à la manifestation et donc
d’en profiter pour promouvoir leurs
activités et bénéficier de l’expérience des
autres. 
C’est la première raison du report,
expliquent les concernés en insistant sur
le fait que leur premier objectif, à travers
la tenue de ce premier Salon de
l’agriculture, est la sensibilisation des
agriculteurs mais aussi celle des jeunes
de la région  sur les potentialités que
renferme la wilaya de Tizi Ouzou dans le
secteur, tout en expliquant les différents
dispositifs d’aide mis à la disposition des
personnes désirant investir dans l’un des
créneaux de l’agriculture. 
Le report de la manifestation est
également une occasion pour remobiliser
tous les moyens humains et matériels en
vue de permettre sa réussite.
La tenue du 1er Salon Djurdjura de

l’agriculture, suite à une réunion ayant
regroupé les membres de la commission
agriculture et tourisme de l’APW, aura
lieu de 15 au 19 octobre prochain,
indique-t-on. 
Les organisateurs promettent d’en faire
un rendez-vous à la hauteur des attentes
dans la seule perspective d’assurer l’essor
de l’agriculture au niveau de la wilaya de
Tizi Ouzou.
A. Drifa

LE MINISTRE des Affaires religieuses et
des Waqfs, Mohammed Aïssa, a ouvert
officiellement, hier, la caravane scienti-
fique sur le rôle de la confrérie El Rahma-
nia dans la consolidation des valeurs isla-
miques et nationales, organisée par la
direction des affaires religieuses de la
wilaya de Tizi Ouzou. La manifestation
s’étalera sur deux jours et verra la partici-
pation de chercheurs, de penseurs et de
spécialistes de la Tariqa Rahmania venus
de plusieurs wilayas. 
A l’ouverture des travaux, le ministre a
rappelé que cette zaouïa a vu le jour dans
les montagnes de la Kabylie parmi une
population connue pour son attachement
aux valeurs ancestrales de la région. La
Rahmania, poursuit l’intervenant,  a un
caractère unique et a réussi à atteindre
l’universalité grâce aux valeurs de son
cheikh fondateur, Sidi Abderrehmane, qui
a accompli ses études dans la grande mos-
quée d’El Azhar. 
Son dévouement mais aussi son sérieux et
ses méthodes ont permis à la Tariqa Rah-

mania de devenir une grande école, dira le
ministre. La confrérie compte des zaouïas
dans les quatre coins du pays, notamment
à Jijel, Constantine, Boussaâda et tant
d’autres. 
M. Aïssa a tenu à remercier les organisa-
teurs de la manifestation qu’il a considé-
rée comme un espace pour promouvoir les
pensées positives de l’Islam représentées
par nos zaouïas, notamment dans la wilaya

de Tizi Ouzou qui compte le plus grand
nombre de ces espaces. «les imams ont le
rôle de lutter contre l’extrémisme islamis-
te devenu une véritable menace de nos
jours. 
Dans les mosquées ou les zaouïas, ils
devront prôner un discours de paix et de
tolérance et rappeler que le vrai rôle de
notre réligion musulmane est d’unir et de
bâtir et non de détruire et de semer la

mort», soutient Mohammed aïssa, tout en
poursuivant que la Kabylie a réussi à évi-
ter ce courant extrémiste grâce à l’enraci-
nement des vraies valeurs de l’Islam
acquises chez les cheikhs des zaouïas,
mais aussi dans les mosquées qui jouent
correctement leur rôle. 
Et comme le peuple algérien a unifié ses
rangs durant la guerre de libération pour
son indépendance, il devra faire de même
aujourd’hui pour préserver ses valeurs
mais aussi pour aller dans le sens du déve-
loppement et de l’épanouissement de
notre pays, conclut l’orateur.
Le ministre s’est arrêté également, à l’oc-
casion de sa visite à Tizi Ouzou, sur l’état
d’avancement des projets de son secteur, à
l’instar du nouveau siège de la direction
des affaires religieuses. 
A  Aghribs, Mohammed Aïssa a posé la
première pierre pour la construction d’un
complexe religieux. A Bouzeguène, il
s’est recueilli sur la tombe du colonel de la
révolution, Mohand Oulhadj.

A. Drifa     

COUP D’ENVOI DE LA CARAVANE SCIENTIFIQUE SUR LA RAHMANIA À TIZI OUZOU

Mohammed Aïssa rappelle le rôle des imams
dans la lutte contre l’extrémisme religieux
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PAIEMENT ÉLECTRONIQUE EN ALGÉRIE

Seuls 193 terminaux sur les
2 790 installés fonctionnent
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L’association d’aide aux
personnes atteintes de cancer
« El Fedjr » a intié une journée

d’information sur le plan
national de lutte contre le
cancer et a invité à cette

occasion le Professeur Zitouni
qui a été chargé par le

président Bouteflika de
préparer ledit plan 2015-2019.

Ce dernier a mis l’accent sur
les « 8 axes stratégiques » afin
de mener à bon port son plan. 

L ors de son intervention, le profes-
seur Messaoud Zitouni a beaucoup
insisté sur une campagne de sensi-

bilisation contre le tabagisme, notamment
chez les jeunes. Dans sa communication,
cet éminent professeur a plaidé pour un
changement de comportement de la part
de l’individu afin d’éviter d’être atteint de
la maladie dite  «non transmissible» «Seul
l’individu peut se protéger contre les
MNT (maladies non transmissibles) et
éviter d’en être affecté. Les soins viennent
en seconde position». 
Il termine d’ailleurs son allocution par un
verset coranique ([...] Allah ne peut chan-
ger le comportement d’une société si celle
ci ne le fait pas d’elle-même). Néanmoins,

les 8 axes stratégiques énumérés et
détaillés par le Professeur sont : l’amélio-
ration de la prévention contre les facteurs
de risque, et il se focalise sur le tabac et
invite l’Etat à doubler d’effort pour empê-
cher les jeunes ou la population en général
de s’éloigner du tabac, en augmentant par

exemple le prix de celui-ci. 
Ensuite, c’est l’amélioration du dépistage
de certains cancers comme celui du sein,
l’amélioration du diagnostic du cancer et
pourquoi pas compléter dans toutes les
wilayas l’installation de laboratoires
d’ACP, la redynamisation du traitement en
améliorant entre autre la prise en charge
thérapeutique des malades, l’organisation
de l’orientation, de l’accompagnement et
le suivi du patient en nommant à titre
d’exemple un « Médecin coordinateur »
au niveau de chaque cellule et le dévelop-
pement du système d’information et la
communication sur les cancers. 
Pour ce point précis, le Professeur parle la
mise en place d’un réseau de tous les
registres existants ainsi que la définition et
l’installation des centres régionaux
experts référents et coordonnateurs. Il
évoque en outre le renforcement de la for-
mation et la recherche sur les cancers. A
cet effet, il réfuta l’idée que la formation
du médecin généraliste se limite à seule-
ment sept années d’études mais sa forma-
tion doit être continue et en permanence. 
Il expliquera qu’il serait intéressant d’éta-
blir le contenu d’un programme concer-
nant les tâches et la formation du médecin
généraliste coordonateur en cancérologie.
Quant au huitième et dernier axe évoqué
par le Professeur celui-ci consiste au ren-
forcement des capacités de financement
de la prise en charge des cancéreux. 
A cet effet, il annoncera un budget de 200
milliards de DA pour le plan anti cancer
2015-2019. Avant de conclure son exposé,
le Professeur Messaoud Zitouni affirma
que cette maladie apparaît en général chez
des sujets vieillissants. Yazid  B.

LES ARCHITECTES, membres du conseil
local de l’Ordre des architectes de Tizi-
Ouzou, et les cadres de la Protection civile
de la wilaya de Tizi-Ouzou, à leur tête, le
colonel Brahim Hamdi se sont réunis,
avant-hier, pour débattre autour du thème
« La sécurité dans le bâtiment». 
Huit communications ont été consacrées à
ce thème. La première est intitulée 
«Etablissements recevant le public : défi-
nition, classement et principes » laquelle a
été faite par les scientifiques de la direc-
tion civile. La seconde intitulée : 
« Immeubles d’habitation et immeubles de
grande hauteur : définitions, classements
et principes », a été également faite par les
cadres de la direction civile. 
La troisième a été faite par Mohamed-
Cherif Taleb, General manager à l’entre-
prise PORTECH autour du thème «Protec-
tion des dégagements et escaliers par les
portes coupe-feu». «Désenfumage natu-
rel» sera le thème développé par Moha-
med Mebarek, ingénieur de formation et
directeur de l’entreprise ECODIS. «
Désenfumage mécanique » est un thème

développé par A. Bouyaiche, ingénieur à
l’entreprise Désenfumage et  Ventilation
Ingénierie de l’Aéraulique. 
Pour sa part, Ahmed Ramzi Tatal, ingé-
nieur en électronique et directeur commer-
cial de l’entreprise SIEMTEC fera une
communication autour du thème «Systè-
me de sécurité incendie et incendie».
«Etablissements recevant le public : notice
de sécurité», sera le thème qui sera encore
développé par les cadres de la direction de
la Protection civile de la wilaya. 
Les auteurs des communications se sont
focalisés sur la technique, autrement dit,
un néophyte aux sciences architecturales
et sécuritaires ne pouvait comprendre les
termes et arguments mis en avant par ces
spécialistes de l’architecture et de la sécu-
rité. Toujours est-il cependant que la pré-
sidente du conseil local des architectes,
Leïla Bouterfa,  a résumé l’ensemble des
communications. Elle parlera des rôles de
la protection civile, du maître d’œuvre, du
maître de l’ouvrage et des pouvoirs
publics. 
Le maître d’œuvre, selon Mme Leïla Bou-

terfa,  doit se montrer intransigeant quant
aux normes en vigueur en termes de sécu-
rité des personnes et des biens. Elle a éga-
lement plaidé pour que le volet «sécurité»
soit intégré dans le cursus universitaire de
l’architecte. Pareillement pour la création
des bureaux d’études techniques spéciali-
sés dans la sécurité lesquels travailleront
en collaboration avec les architectes.
A l’endroit des pouvoirs publics, l’inter-

venante a suggéré la création de comités
de contrôle des dispositifs de prévention
des risques, l’implication des comités de
villages et de quartiers dans l’étude et la
prévention sécuritaires et, enfin, l’implica-
tion des médias pour mieux porter le mes-
sage
de

NON INVITÉES LORS DE LA PRÉSENCE DE LA VISITE
DE BENGHEBRIT DANS LEUR ÉTABLISSEMENT

Les professeures du lycée
Ibn Rochd se disent indignées

7
JOURNÉE D’INFORMATION À BLIDA

Le Professeur Zitouni expose le Plan national de lutte contre le cancer
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SAMEDI dernier la ministre de l’Educa-
tion nationale, Nouria Benghebrit a célé-
bré la Journée internationale de la femme
à Blida. La cérémonie a eu lieu au lycée
Ibn Rochd, où des femmes enseignantes et
cadres du secteur ont été honorées par la
ministre. Les invités sont venus un peu
partout des quatre coins du pays. 
Une grande cérémonie a eu lieu dans cet
établissement et très fort en symbolique.
Des femmes retraitées du secteur de
l’Education étaient également présentes.
Néanmoins l’indignation était à son
paroxysme avant-hier. « Ce n’est nulle-
ment en l’honneur de la ministre », nous
lança une enseignante de ce lycée dont
l’ancienneté (d’âge et de services) est
proche pour la retraite. « Nous sommes
chez nous et nous avons été ignorés. C’est
indigne de la part de ceux qui organisent
de telles manifestations. 
Pourtant ce ne sont pas les femmes qui
manquent dans ce lycée. Et les retraitées
encore plus » La moindre des choses, et de
surcroit cela fait partie de l’Education, que
lorsqu’on organise une fête dans un quel-
conque lieu on commence toujours par

inviter ceux qui s’y trouvent d’abord.
«Vous voyez comment le secteur de l’édu-
cation méprise ces employés» enchaina
une autre professeure. 
Les hommes étaient là présents ce
dimanche, mais ne semblaient guère être
concernés par ces remarques, laissant
entendre que c’est la Journée de la femme
algérienne et que leurs collègues femmes
savant très bien se défendre car elles ont
toujours été à la hauteur. 
Rappelons, toutefois, que lors de son pas-
sage au lycée Ibn Rochd le mois d’octobre
passé à l’occasion de la rentrée sociale
2014 – 2015, Benghebrit a été accostée
par les professeurs de ce lycée qui ont atti-
ré son attention sur la débâcle obtenue
après que cet établissement ait fait l’objet
de réfections, catastrophiques, et ayant
couté 17 milliards de centimes et ont
nécessité une fermeture de plus de deux
années. 
Samedi dernier la ministre était accompa-
gnée du wali de Blida, du P/APW ainsi
que de la directrice de l’éducation de cette
wilaya et d’autres responsables.

Y. B.

ARCHITECTES DE TIZI-OUZOU 

Journée d’étude sur la sécurité dans le bâtiment

PUB
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Les sénateurs républicains ont
publié hier une lettre ouverte

aux dirigeants iraniens les
mettant en garde contre tout

accord sur le nucléaire iranien
avec l’administration du

président Barack Obama, dans
une nouvelle tentative pour

faire échouer les négociations
entre l’Iran et les Etats-Unis.

L a lettre, signée par 42 sénateurs
dont le chef de la majorité républi-
caine, Mitch McConnell, et publiée

sur l’internet dans la nuit de dimanche à
lundi, souligne que les accords internatio-
naux sur le nucléaire iranien devront être
adoptés au Congrès par une majorité
significative et tenir compte de la durée du
mandat des sénateurs.
«Compte tenu de ces deux dispositions
constitutionnelles, cela veut dire que nous
considérerons tout accord concernant
votre programme d’armement nucléaire
qui ne serait pas approuvé par le Congrès
comme rien d’autre qu’un accord de l’exé-
cutif entre le président Obama et l’ayatol-
lah Khamenei», le guide suprême de
l’Iran, écrivent les auteurs.
«Le prochain président pourrait révoquer
ce genre d’accord d’un simple trait de
plume et les futurs membres du Congrès
pourraient en modifier les termes à tout
moment», avertissent-ils.
«Le président Obama quittera ses fonc-
tions en janvier 2017, alors que la plupart
d’entre nous seront toujours en fonctions
bien au-delà, peut-être pour des décen-
nies», soulignent-ils dans la lettre signée
également par la plupart des candidats à

l’investiture républicaine à la présidentiel-
le de 2016.
Les relations avec les gouvernements
étrangers relèvent de la responsabilité de
l’exécutif aux Etats-Unis et non des parle-
mentaires.
Et, l’invitation par les républicains du Pre-
mier ministre israélien, Benjamin Neta-
nyahu, à s’exprimer devant le Congrès
américain où il a affirmé qu’un accord sur
le nucléaire iranien n’empêcherait pas
Téhéran d’avoir la bombe atomique, a jeté
un froid sur les négociations en cours sur
le nucléaire iranien.
Cette invitation a été dénoncée par l’admi-
nistration d’Obama comme une entorse au
protocole diplomatique, et les démocrates
ont qualifié de «condescendant» le dis-
cours de Netanyahu
Au cours du week-end, le président
Obama a déclaré que les Etats-Unis quitte-

raient les négociations sur le nucléaire si
un accord avec l’Iran ne pouvait aboutir,
tandis que le secrétaire d’Etat John Kerry
était à Paris pour tenter de lisser les diver-
gences avec la France, qui demande avec
insistance de plus fortes garanties en vue
d’un accord qui empêcherait l’Iran de se
doter de l’arme nucléaire.
L’Iran a toujours démenti qu’il cherchait à
acquérir la bombe atomique Ces discus-
sions entre les 5+1 (Etats-Unis, Chine,
Russie, France, Royaume-Uni, Alle-
magne) et l’Iran, doivent déboucher sur un
règlement politique d’ici au 31 mars, puis
à un texte technique complet d’ici au 30
juin/1er juillet, garantissant la nature paci-
fique et uniquement civile du programme
nucléaire iranien en échange d’une levée
des sanctions internationales.

R. I. et agences

IRAK
Visite du chef d’état-major
des armées américain
LE GÉNÉRAL Martin Dempsey, le chef
d’état-major des armées des Etats-Unis,
est arrivé hier à Bagdad pour s’entretenir
avec les responsables irakiens, après le
lancement d’une vaste offensive pour
reprendre Tikrit au groupe Etat islamique
(EI). Le général Dempsey est arrivé à
bord d’un avion militaire C-17 en
provenance du Golfe, où il s’est rendu
dimanche à bord du porte-avions français
Charles-de-Gaulle engagé dans la
coalition anti-EI en Irak.

LIBYE
Neuf étrangers enlevés

QUATRE Philippins et cinq autres
étrangers ont été enlevés lors d’une
attaque contre le champ pétrolier al-
Ghani (sud de la Libye) imputée par des
sources libyennes aux djihadistes du
groupe Etat islamique (EI), ont déclaré
hier les autorités philippines. Huit gardes
ont également été tués dans cette attaque
survenue vendredi, avait dit un porte-
parole des gardes des installations
pétrolières libyennes Le champ al-Ghani
est exploité par la compagnie al-Harouge,
une des filiales de la Compagnie
nationale de pétrole (NOC). La NOC
avait fait état de la disparition d’un
Autrichien et d’un Philippin.

PAKISTAN
Report de l’exécution du
meurtrier d’un gouverneur
UN TRIBUNAL pakistanais a repoussé
de facto hier l’exécution du condamné à
mort Mumtaz Qadri, considéré comme
un héros par les cercles islamistes pour
avoir assassiné un homme politique
favorable à une réforme de la loi sur le
blasphème. Qadri avait abattu en 2011
Salman Taseer, gouverneur de la province
du Pendjab, car ce dernier avait apporté
son soutien à Asia Bibi, une chrétienne
accusée de blasphème, et s’était déclaré
favorable à une réforme de la loi sur ce
sujet, critiquée en Occident mais
défendue bec et ongles par les islamistes
au Pakistan.

DIXIT - DIXIT - DIXIT - DIXIT
«Une telle force nous permettrait de
formuler une politique étrangère et une
politique de sécurité communes, ainsi
que de partager la responsabilité de ce
qui se passe dans le monde».
Jean-Claude Junker, le président de la
Commission européenne qui propose la
création d’une armée européenne.

«Il y a une fragile amélioration» de la
situation dans l’est de l’Ukraine».
Laurent Fabius, le chef de la diplomatie
française, à propos de la situation en
Ukraine.

«Certes, les sanctions sont un moyen de
l’échiquier diplomatique, mais si on va
dans la bonne direction dans l’est de
l’Ukraine, il faut aussi réfléchir à les
renverser».
Jean Asselborn, le ministre
luxembourgeois des Affaires étrangères, à
propos des sanctions anti-russes. 

LES MONARCHIES pétrolières du Golfe ont accepté de parrai-
ner à Ryad une conférence de sortie de crise au Yémen, pays voi-
sin qui a sombré dans le chaos après le coup de force de la milice
des Houthis, a-t-on annoncé hier de source officielle saoudienne.
La conférence sera convoquée à la demande du président Abd
Rabbo Mansour Hadi, qui s’est installé à Aden, dans le sud du
Yémen, après s’être échappé de la capitale Sanaa où il était assi-
gné à résidence par les Houthis, a indiqué l’agence officielle Spa,
sans avancer de date.
«Le secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) va prendre les dispositions nécessaires» pour la tenue de
la conférence qui a été demandée par le président Hadi dans un
message adressé au roi Salmane d’Arabie saoudite.
Dans son message, publié par l’agence Spa, le président Hadi
propose la tenue à Ryad d’une conférence à laquelle seront
conviées «toutes les parties politiques yéménites désireuses de
préserver la sécurité et la stabilité du Yémen».
Il souligne que la conférence devrait «rejeter le coup d’Etat» des
Houtis qui ont pris le pouvoir le 6 février à Sanaa, et exiger que
ces miliciens «restituent les armes et les équipements militaires»
dont ils se sont emparés et que «l’Etat recouvre son autorité sur
l’ensemble du territoire».
L’objectif de la rencontre est de favoriser «une reprise du proces-
sus politique», entamé après le départ en février 2012, sous la
pression de la rue, de l’ex-président Ali Abdallah Saleh, et entra-
vé l’an dernier par la montée en puissance de la milice chiite des
Houthis, selon le président Hadi.
Cette milice, confinée initialement à Saada, son fief dans le nord
du Yémen, a lancé en 2014 une offensive militaire d’envergure

qui lui a permis d’entrer en septembre à Sanaa avant de pousser
en janvier le chef de l’Etat et son gouvernement à la démission.
Elle a couronné son coup de force par l’annonce le 6 février de la
dissolution du Parlement et de l’installation de nouvelles ins-
tances dirigeantes.
A l’instar du président Hadi qui s’est échappé de Sanaa le 21
février pour se réfugier à Aden, d’où il a repris ses activités, le
ministre démissionnaire de la Défense, le général Mahmoud al-
Soubeihi, a réussi ce weekend à fuir la capitale pour le Sud du
pays, faisant défection aux Houthis qui l’avaient nommé prési-
dent de la haute commission de sécurité.
Considérant que «Sanaa étant sous occupation des Houthis», le
président Hadi avait proposé début mars que le dialogue national
sur une sortie de crise, parrainé par l’ONU, se tienne dans la capi-
tale saoudienne. R. I.

NOUVELLE DYNAMIQUE POLITIQUE AU YÉMEN ?

Hadi propose une conférence
de sortie de crise à Ryad

9
CONSÉQUENCE DIRECTE DU DISCOURS DE NETANYAHU

AU CONGRÈS AMÉRICAIN

42 sénateurs tentent de torpiller
les discussions de Genève
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LES ADOLESCENTS qui passent beau-
coup de temps devant les écrans (télévi-
seurs, ordinateurs, tablettes, téléphones
portables, consoles de jeux), dorment
moins longtemps et ont plus de mal à s’en-
dormir, révèle une étude publiée. 
Réalisée sur 10.000 jeunes Norvégiens
âgés de 16 à 19 ans, l’étude a notamment
montré que les adolescents les plus accros
aux écrans avaient un risque accru de
mettre plus d’une heure à s’endormir. 
Ce risque est augmenté de 49% chez ceux
utilisant un écran pendant plus de quatre
heures par jour (en dehors des heures sco-
laires) par rapport à ceux l’utilisant pen-
dant moins d’une heure. 
Le risque était maximum pour ceux regar-
dant leurs écrans dans l’heure précédant le

coucher, selon l’étude publiée dans la
revue médicale en ligne BMJ Open. 
Les jeunes étudiés avaient en moyenne
besoin de 8 à 9 heures de sommeil pour
être en forme le lendemain, mais ceux qui
passaient plus de deux heures à envoyer
des courriels ou à «chatter» sur internet
avaient trois fois plus de risques de dormir
moins de cinq heures par nuit. 
Les chercheurs ont également constaté
que ceux qui utilisaient plusieurs appareils
dans la journées avaient plus de difficultés
à s’endormir et dormaient moins long-
temps que ceux n’utilisant qu’un seul
appareil. Ceux utilisant deux ou trois
appareils avaient ainsi 50% de chances de
dormir moins de cinq heures par nuit que
ceux utilisant un seul appareil. Pour ceux

en utilisant quatre ou plus, le risque était
augmenté de 75%. 
Pour les chercheurs, dirigés par le Dr Mari
Hysing du Centre de recherche de la santé
à Bergen (Norvège), il est grand temps
que les pouvoirs publics mettent à jour les
recommandations concernant les écrans
qui pendant longtemps n’ont concerné que
le téléviseur. 
«Les résultats (de l’étude) confirment la
nécessité de recommander la restriction de
l’utilisation des médias en général», ajou-
tent-ils. 
Ils avancent l’hypothèse que les écrans sti-
mulent le système nerveux et que la lumiè-
re émise intervient dans les rythmes circa-
diens (ou rythmes biologiques), ce qui a
un effet négatif sur le sommeil.

-Le 10econgrès national de la SAETD  les 12 et 13 mars 2015 à l’hôtel El Aurassi
Le  10econgrès national de lutte contre la douleur (SAETD)  aura lieu les 12 et 13 mars
2015 à l’hôtel El Aurassi
-16e journées nationales de la SADP les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj
el Kiffan
La société algérienne de dermatologie pédiatrique «SADP» organise les 16e journées
nationales de la SADP  les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj El Kiffan, avons-
nous appris auprès du Prof Bouadjar, chef de service  de dermatologie au CHU de BEO
et président de la SADP. «La peau de l’enfant et le soleil, Xérodermapigmentosum,
seront les thèmes qui seront débattus lors de cette manifestation scientifique.
-1e journée de la SAMG le 13 mars 2015 à l’auditorium du CHU de Tizi-Ouzou
La 1ère journée de la SAMG  se tiendra le 13 mars 2015 à l’auditorium du CHU de
TiziOuzou, sous le thème : maladies chroniques en médecine générale
-5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à l’hôtel El Eurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie clinique «SABC» se tiendra les 17, 18
et 19 mai 2015 à l’hôtel El Aurassi avons-nous appris auprès du président BelaidImes-
saoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences en biologie médicales et l’ap-
port de la biologie moléculaire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont
autant de thèmes débattus lors de ce congrès.
Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura lieu du
23 au 25 avril 2015 à l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la maladie thrombo-embolique
veineuse, cancer et thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des anticoa-

gulants, la thromboprophylaxie, l’artériopathiedes membres inférieurs et risque vascu-
laire, l’artériopathie des membres inférieurs, du dépistage au traitement, l’artériopathie
des membres inférieurs du diabétique et la réflexion sur les nouvelles recommandations
2013/2014, les dyslipidémies et statines et l’hypertension artérielle .
-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
La societéalgerirenne de medecine de sommeil organise le 2e congrès du sommeil aura
lieu les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de Sidi
Fredj, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la chirurgie hépatique, la chirurgie du
Pancréas, et la chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie pédiatrique et la
chirurgie laparoscopique en Urologie.
-Les journées de chirurgie digestive d’hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’hippone auront lieu les 30 et 31 à Annaba, avons-
nous appris auprès du Pr H.CHIHAOUI, du service de chirurgie générale du CHU Ibn
Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et d’actualité seront traités à savoir,
les tumeurs de KLATSKIN : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi que
la maladie de Crohn: Actualités et recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affichées et filmées.
-19e journée de Parasitologie - Mycologie le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des chirurgiens urologues de
l’Ouest « Er-razi » - 29 et 30 mai 2015 à Oran 

Rv scientifique 
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BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE «FI MAKTABATI ACADÉMIQUE» 

Engouement des étudiants 
de médecine  

La bibliothèque virtuelle «Fi Maktabati Académique», lancée à la mi-février dernier par l’entreprise
Algérie-Télécom, a suscité un large engouement des étudiants de la faculté de médecine d’Ouargla,

a-t-on appris de responsables locaux  de l’entreprise.

L es étudiants de cette faculté ainsi que les enseignants et
les chercheurs de l’Université «Kasdi Merbah» d’Ouar-
gla, affluent de plus en plus pour acquérir la carte don-

nant accès à cette bibliothèque académique virtuelle, comparati-
vement aux étudiants d’autres filières et facultés, a précisé le
chargé de la communication à Algérie-Télécom.
M. Omar Thelib a expliqué cet engouement par la richesse et la
diversité des ouvrages académiques et scientifiques que propose
cette bibliothèque et qui répondent aux besoins des étudiants et
enseignants de la filière de médecine, nouvellement introduite
(saison 2014-2015) à l’Université d’Ouargla.
Les étudiants peuvent, grâce à cette formule et en un temps
record, accéder à des ouvrages académiques et scientifiques édi-
tées à travers le monde par plus de 300 maisons d’édition de
renom, a-t-il ajouté.
Des étudiants venus acquérir des cartes de cette bibliothèque vir-
tuelle se sont félicités de l’opération qui leur permet, moyennant
des frais de 3 000 DA par an, de puiser du fonds documentaire
académique disponible.
«Fi Maktabati Académique», bibliothèque destinée aux étudiants,
enseignants et chercheurs, sera enrichie régulièrement en
ouvrages et magazines, à la satisfaction des abonnés, en vue de
leur permettre de réaliser leurs travaux et de perfectionner leurs
connaissances.

SELON UNE ÉTUDE 

La qualité du sommeil étroitement
liée au temps passé sur un écran 

SELON UNE ÉTUDE
Jogger avec modération
pour vivre plus longtemps 
FAIRE DU JOGGING à dose modérée
semble être le meilleur moyen de vivre
plus longtemps, démontre une étude de
chercheurs danois publiée aux Etats-
Unis. 
Cette recherche a porté sur 5.048
participants en bonne santé à
Copenhague parmi lesquels les auteurs
ont identifié et suivi pendant douze ans
1.098 joggeurs et 413 personnes
sédentaires. 
Les chercheurs ont enregistré le
nombre d’heures, la fréquence, le
rythme de jogging par semaine, et
constaté qu’après cette période ceux
qui couraient le plus avaient quasiment
la même probabilité de décéder que les
sédentaires. 
Au contraire, les participants qui
faisaient du jogging de façon plus
modérée —entre une heure et 2,4 heure
hebdomadaire, trois fois maximum—
avaient le plus faible taux de mortalité. 
Généralement les «joggeurs» étaient
plus jeunes, avaient une tension
artérielle et un indice de masse
corporelle plus faibles. Ce groupe
comptait également beaucoup moins de
fumeurs et de diabétiques. 
Faire cet exercice soutenu pendant des
décennies peut présenter des risques
pour la santé particulièrement pour le
système cardiovasculaire», met en
garde le Dr Peter Schnohr de l’Hôpital
Frederiksberg de Copenhague,
principal auteur de ces travaux parus
dans le Journal of the American
College of Cadiology. 
«Il faut souligner que le rythme du
jogging à faible allure correspond à un
exercice intense et que le fait de faire
du jogging de façon soutenue revient à
faire de l’exercice de façon très
vigoureuse», explique-t-il. 
Les résultats de cette étude confortent
ceux de recherches précédentes dans
lesquelles les scientifiques ont
découvert que l’exercice trop intense
peut être plus néfaste que bénéfique. 
«Tous ces travaux montrant une
corrélation entre une certaine intensité
de jogging et la mortalité suggèrent
qu’il pourrait y avoir une dose
d’exercice optimale pour la santé»,
relève le Dr Schnohr. 
Si votre but est de réduire le risque de
mortalité et d’allonger votre espérance
de vie, conclut-il, faire du jogging deux
ou trois fois par semaine à un rythme
modéré est la bonne stratégie... en faire
plus pourrait être néfaste.»
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Six voix féminines,
accompagnées d’un orchestre

de six musiciens, sont
accueillies, ce dimanche 8

mars, dès 15h, à la salle Ibn
Khaldoun à Alger, pour un

récital de chant chaâbi. 

A u lendemain de leur spectacle sur
la scène de l’Institut du monde
arabe à Paris, les Chaâbiates (les

filles du chaâbi) débarquent enfin aux
portes de la Casbah d’Alger. Le concert
Châabi au féminin constitue une première
en Algérie. 
Les six voix féminines vont célébrer la
Journée internationale de la femme, mais
aussi le chant urbain algérois. Elles vien-
nent de Paris où elles se sont réunies
autour de Mourad Achour, ce présentateur
culturel à la radio qui a initié cette aventu-
re en mai 2013. Ce dernier explique avoir
créé «un spectacle musical rendant hom-
mage aux maîtres du chaâbi». Après avoir
fait appel à Malya, la fille de l’artiste H’s-
sicen Saadi, qui s’inscrit plutôt dans un
chaâbi fusionné avec des musiques du
monde que nous apprécierons dans son
premier album Ya B’har, le groupe est
constitué. Ce qui représente une exception
dans l’histoire du genre et dans le paysage
scénique. Peu de chanteuses comme Nard-
jess, Nadia Benyoucef ou Fella Ababsa
ont expérimenté occasionnellement l’art
de M’hamed El Anka. Aucun nom féminin
ne s’est lancé dans une carrière dans ce
genre. Et même la caractéristique masculi-
ne de ce chant se révèle par la note Do
(l’octave grave), à l’exception de quelques
chanteurs comme El Hadj Mrizek ou
Abdelkader Chercham. Avec Chaâbi au
féminin, une nouvelle vocalité est appor-
tée. L’innovation réside certainement dans
la démonstration que ce genre populaire
n’est pas l’apanage des hommes. Il est
alors question de renouvellement, sans
dénaturer l’esthétique, l’étique et le fond.
Pour Noureddine Aliane, le chef d’or-
chestre: «Déjà, pour donner la parole aux
femmes, on va commencer à faire du
chaâbi d’origine. Apporter une touche
moderne au chaâbi n’est pas interdit. Cha-
cun vit son époque. En tout cas, quand la

voix est féminine dans le châabi, il vaut
mieux commencer par l’esthétique origi-
nelle». Il reste à parfaire l’équilibre entre
les différentes timbres et octaves. Et cer-
taines voix doivent aller vers plus de
consistance. Ces six personnalités, issues
pour la plupart de l’école musicale anda-
louse, ne se présentent ni comme une cho-
rale ni comme un orchestre traditionnel
féminin - m’samaâ. Elles rappellent effec-
tivement l’histoire de ce genre en repre-
nant des textes de maîtres et de poètes
comme les regrettés Mustapha Toumi et
Mahboub Bati. Elles chantent, selon
chaque titre, en chœur, en duo, en trio ou
en solo. L’une des difficultés, sinon l’ori-
ginalité, est d’avoir repris par Hassina
Smail un texte de Mahboub Bati : Djhalt
koul sahbi ou khfit s’rari : interprété par
Amar Ezzahi (1968). En raison de son
rythme, il n’est pas aisé de reprendre cette
chanson que seuls les mélomanes connais-
sent. Les six Chaâbiates présentent des
chansons si populaires qu’elles relèvent le
défi d’asseoir une nouvelle tradition avec
une dimension de douceur et d’énergie
collective. Elles ont cette audace de
reprendre délicatement Sobhan allah ya
l’tif – poème de Mustapha Toumi que El
Anka a ancré dans la mémoire collective –
que Malya a introduit dans son album ;

Lahmam du même maître ; El qahoua oua
latey de Mrizek, Allo allo ou El bareh d’El
Hachemi Guerrouabi. Un répertoire fait de
qsid comme Yamna notamment qui rafrai-
chit un tant soit peu la mémoire et revivi-
fie la passion du blues algérois. Et dans cet
état d’esprit, le spectacle Chaâbi au fémi-
nin sera entamé, chaque fois sur scène, par
l’hymne Ahna Chaâbiates, écrit par Nacer
Fertas, dans lequel les six interprètes affir-
ment que cet art les a réunies pour le par-
tager avec le grand public. Apparemment,
Malya en voulait encore plus. Pour elle, ce
concert «est passé trop vite, je n’ai pas eu
le temps d’apprécier, mais je pense que le
public a pris du plaisir et nous aussi».
Dommage que le son de la régie de la salle
n’est pas à la hauteur d’une telle perfor-
mance. 

Mohamed Rediane 

Au chant : Syrine Benmoussa de Tunisie,
Hind Abdellali de Mostaganem, Amina
Karadja de Tlemcen, Malya Saadi,
Hassina Smail et Nacera Mesbah d’Alger. 
L’orchestre sous la direction de
Noureddine Aliane au mandole, Kahina
Afzim au qanoun, Yazid Touahria au
banjo, Mokrane Adlani au violon, Nacer
Fertas au tar, Nasser Haoua à la derbouka. 

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

CLASSIQUE
Concert duo de castagnettes-guitare avec
Mar Bezana et Ali Jorge Arango
Marcano. Jeudi 12 mars. 19h. Centre
Culturel Aïssa-Messaoudi de la Radio
Algérienne à Alger. 

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 algérien Mahieddine-
Bachtarzi à Alger. 19h. Répertoire de la
musique classique et du patrimoine
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-
Bachtarzi. Avec les plasticiens Rachid
Djemai, Rachid Nacib, Mustapha Nedjai,
Malek Salah, Adlane Samet, Karim
Sergoua, Hellal Zoubir et le photographe
Nasser Medjkane. 

COURT-METRAGE
Concours dans les villes africaines de
Kaïna Cinéma et l’Institut pour la ville en
mouvement, dans le cadre de son
programme international Passages,
espaces de transition pour la ville du 21e
siècle. Ouvert le vendredi 30 janvier, cet
appel à candidatures sera clôturé le
mercredi 15 avril. Deux à trois projets
par pays seront sélectionnés. Les ateliers
de réalisation se tiendront entre mai et
novembre 2015. L’année 2016 verra le
début de la projection publique des
courts, en présence du jury final, lors du
colloque international Passages. Les
courts-métrages seront diffusés entre
2016 et 2017. Consulter le site :
http://passages-
ivm.com/fr/article/concours-de-courts-
metrages-dans-les-villes-africaines 
Contact : Habiba Djahnine, coordinatrice
artistique du projet :
djahninehabiba@hotmail.fr
Yuna Conan, chef de projet Passages,
IVM : yuna.conan@vilmouv.com

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

LE RÉALISATEUR algérien Belkacem Hadjadj a reçu ce mardi
soir à Ouagadougou l’Etalon d’Argent de la Yennenga du 24ème
Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou pour Fadhma
N’soumer, une œuvre qui a été distinguée par quatre fois à ce fes-
tival.
En plus de l’Etalon d’Argent, deuxième distinction du festival
après l’Etalon d’Or, Fadhma N’soumer, consacrée à la figure de
l’héroïne populaire de la résistance en Kabylie durant les pre-
mières décennies de la colonisation française a également reçu le
Prix du meilleur scénario, celui du meilleur montage et du
meilleur son portant à quatre le nombre total des prix de cette fic-
tion. Lors de la cérémonie de remise des prix de ce Faspaco au
Burkina Faso, l’Etalon d’Or de la Yennenga est revenu au réali-
sateur marocain Hicham Ayouch pour son film Fièvres alors que
l’Etalon de Bronze a été attribué au cinéaste burkinabé Sékou
Traoré pour L’œil du cyclone. Dans la catégorie du court métrage
les Poulain d’Or, d’Argent et de Bronze sont revenus respective-
ment à De l’eau et du sang de Abdelilah Eljaouhary du Maroc, à
Madame Esther de Luck Razanajoana de Madagascar et à Zakaria
de Leyla Bouzid de Tunisie.Dans la section documentaire où
concourait Nessima Guessoum avec son film 10949 femmes, le
jury a distingué dans l’ordre Miners Shot Down de Rehad Desai
d’Afrique du Sud, Devoir de mémoire de Mahmadou Cissé du
Mali, Tango Negro, les origines africaines du tango de Dom
Pedro d’Angola. L’Algérie a participé à la compétition du festival

avec les films Fadhma N’soumer de Belkacem Hadjadj, J’ai 50
ans de Djamel Azizi (section long-métrage), Derniers recours de
Mahi Bena (section court-métrage), et 10949 femmes de Nassima
Guessoum (section documentaire). Inauguré le 28 février dernier,
le 24e Fespaco s’est déroulé dans un contexte politique particu-
lier, quatre mois après le soulèvement populaire au Burkina Faso
qui a conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré, il a pris
fin mardi soir. APS

24e FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINÉMA DE OUAGADOUGOU

Un Yennenga pour Fadhma N’soumer

11
CONCERT CHAÂBI AU FÉMININ À ALGER

Un hymne au chant urbain

ARTS ET CULTURE SORTIR
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Lors de sa réunion, tenue le
jeudi 5 mars 2015 au siège de
la FAHB, le Bureau fédéral a
débattu de plusieurs points
relatifs à l’activité de cette
instance dont les plus
importants sont les suivants :

1) Restructuration des services techniques
: dans l’attente de l’installation d’un direc-
teur technique national, il a été décidé
l’installation d’une commission transitoi-
re, constituée de membres du Bureau fédé-
ral, pour procéder à la mise en œuvre de
certaines opérations inscrites au plan d’ac-
tion de la DTN.
2- Rapport sur la participation de l’Equipe
nationale messieurs au Mondial 2015: un
rapport technique a été présenté au Bureau
fédéral. Il a été élaboré par les observa-
teurs désignés par la FAHB pour suivre et
analyser les rencontres de notre E.N. et la
compétition en général. Les conclusions
de ce rapport ont été établies sur la base
des observations de ces techniciens en
relation avec les statistiques établies par
les techniciens de l’IHF sur les prestations
de notre E.N.
3- Mondial-U21 de 2017 en Algérie: visite
d’inspection de M. Bana Philippe (expert
de l’IHF) Dans le cadre de la visite de Phi-
lippe Bana, membre de la commission
d’organisation et des compétitions de la
Fédération internationale de handball
(IHF) programmée pour la fin du mois de
mars 2015, des membres du Bureau fédé-
ral ont été désignés pour assister à une
réunion, prévue hier avec les services du
ministère des Sports.
4- Amendement des règlements généraux:
la commission ayant élaboré le projet
d’amendement des règlements généraux et
du règlement intérieur de la FAHB a remis
ses conclusions au Bureau fédéral. Ce der-
nier qui a pris acte du travail effectué le
soumettra lors de la prochaine Assemblée
générale extraordinaire. Il faut rappeler
que les règlements généraux et le règle-
ment intérieur actuels en vigueur à la
FAHB datent de 2002 et ne sont plus en
adéquation avec la réalité du terrain.
5) Guide technique national : le Directeur
de l’organisation sportive a présenté la
mouture du guide national pour le compte
de cette présente saison. D’autre part, le

projet d’un guide national pour la période
allant jusqu’en 2019 a été présenté et
débattu. Il sera finalisé prochainement et
présenté lors de l’Assemblée générale
ordinaire. 5) Affaire du différent entre le
GS Pétroliers et les clubs de la JSE Skikda
et du MC Saïda : la commission d’audition
relative aux réserves formulées par les
clubs du MCS et de la JSES à l’encontre
du GSP a présenté un exposé relatif à cette
affaire. Enfin, il a été décidé de mettre fin
aux fonctions de certains membres  de la
FAHB qui s’occupaient de la présidence

de certaines commissions
C’est le cas du président de la commis-

sion nationale de l’arbitrage M. Hamid
Benabderrahmane (qui avait lui-même
déposé sa démission), de M. Ali Mekki qui
avait pourtant réalisé un excellent travail
au sein de la FAHB et de l’administrateur
de l’Equipe nationale. Mustapha Hardjani
qui, lui, aussi a été à la hauteur de sa mis-
sion durant les longues années au sein de
notre équipe nationale masculine de hand-
ball.

Saïd Lacète  

COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAHB

Plusieurs points débattus

LA GAZETTE DU TOUR
ORAN - La gazette du Grand Tour
d’Algérie cycliste 2015 (GTAC-2015) qui
se déroule du 6 au 30 mars avec la
participation de 14 équipes représentant 11
pays sur un parcours total de 3500 km.

CLASSEMENT: 
après avoir vérifié les rapports des juges de
l’arrivée, le commissaire du GTAC-2015, le
Portugais Luis Miguel Campos Loureiro, a
attribué finalement le maillot jaune du Tour
international d’Oran à l’Algérien Saada
Bilel du Club SOVAC au lieu du Belge
Mortier Lenny de l’équipe CT 2020.

ABANDON: 
à l’issue de la deuxième journée du Tour
international d’Oran, dimanche dans le
cadre du GTAC-2015, tous les coureurs de
l’équipe de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) ont été contraints à
l’abandon.

SECURITE : 
un dispositif impressionnant a été mis en
place par les services de sécurité
(gendarmerie et police), dimanche lors de la
deuxième étape du Tour international
d’Oran, courue entre Oran et Mostaganem.

TACTIQUE : 
avant d’entamer la troisième étape du Tour
international d’Oran dont l’arrivée est
prévue lundi sur les hauteurs du mont
Santa-Cruz, les coureurs du GS Pétroliers,
Team Ooredoo, Club Sovac et Cevital, ont
décidé de collaborer ensemble pour que la
victoire soit algérienne.

PREMIERE : 
la sélection syrienne de cyclisme enregistre
sa première participation au Grand Tour
d’Algérie 2015. Son directeur sportif, le
Russe Ziborov Sergei, s’est dit très satisfait
de la cinquième place obtenue par Nazir
Jaser, dimanche lors de la 2e étape du Tour
international d’Oran.

MONDIAL DE 
CROSS-COUNTRY 
DE GUIYAN (CHINE)
L’Algérie avec 19 athlètes 
L’ALGÉRIE participera avec 19 athlètes
(seniors/hommes  et dames et juniors
garçons et filles) à la 41è édition du
championnat du Monde  de cross country,
prévu le 28 mars à Guiyan en Chine, a
indiqué la Fédération  algérienne
d’athlétisme (FAA).
Chez les seniors garçons, le choix de la
direction technique nationale (DTN) s’est
porté sur les premiers du national seniors
hommes : Rabah Aboud, Mounir Miout,
Rabah Khouas, Abdelkader Dali et
Mohamed Merbouhi (sélection nationale
militaire).
Un test d’évaluation, prévu cette semaine,

déterminera l’autre sélectionné entre les
athlètes Ahmed Dali et Khoudir Aggoune
de Souk Lethnine (Béjaia).
Les juniors garçons, Toufik Bouziane,
Youcef Boulekdem, Amazigh Amroun vont
s’affronter dans une épreuve test pour deux
places qualificatives. Les deux sélectionnés
se joindront aux quatre premiers du national
: Billel Tarabhat, Menad Lamrani,
Takeidine hedeili et Belkacen Lamine
Bouziane.
Chez les seniors dames, la DTN a retenu les
six premières athlètes du national, à savoir
Souad Ait Salem, Nawel yahi, Barkahoum
Drici, Malika Benderbal, Riham Chenani et
Amina Bettiche, alors que Nabila Sifi figure
dans la liste des remplaçantes.
En juniors filles, il a été décidé de ne
prendre que la championne d’Algérie Rima
Chennah (Bordj Bou Arréridj.). Il est à
rappeler que vingt et un (21) athlètes,
composant les différentes sélections de
cross-country, sont en stage de prélections
et de préparation à Sidi-Fredj (Alger),
depuis samedi jusqu’au 20 mars, en
prévision du Mondial chinois.

R. S.

ESCRIME/COUPE DU MONDE DU SABRE (JUNIORS) :
L’Algérie se contente 

de la 4e place, la Belgique championne
LA SÉLECTION algé-
rienne d’escrime s’est
contentée de la qua-
trième place de
l’épreuve par équipes
de la coupe du Monde
du Sabre chez les
juniors, disputée
dimanche à la Coupole
du complexe olym-
pique Mohamed-Bou-
diaf (Alger).  La finale
de l’épreuve par
équipes a été rempor-
tée par la Belgique
victorieuse de l’Egypte sur le score de 45-42. L’Algérie qui s’est
inclinée en demi-finale face à la Belgique sur lescore de (45-39),
a été, une nouvelle fois, battue en match de classement par la
Tunisie sur le score de 45-36. L’épreuve individuelle, disputée
samedi, a été remportée par le BelgeJules-Emile de Visscher qui
s’est imposée en finale face à l’Egyptien Ayman Mostafa. Vingt

et neuf tireurs
représentants 8
pays, ont pris part
à cette compéti-
tion de deux jours
qu’abrite l’Algé-
rie depuis le 7
mars. La sélection
algérienne, repré-
sentée dans cette
joute par 7 escri-
meurs, avait
effectué, depuis le
20 février, un
stage de prépara-

tion au centre fédéral de Ghermoul (Alger) sous la direction de
l’entraîneur national Nassim Bernaoui. Les escrimeurs engagés
ont participé au championnat d’Afrique cadets que l’Algérie avait
organisé du 1er au 5 marsDébut février, l’Algérie avait organisé
une étape de la Coupe du mondede fleuret (dames) qui a vu la
participation de 89 escrimeuses représentant 19 pays. 

12e ÉDITION DE LA COUPE ARABE DES CLUBS
CHAMPIONS DE HANDBALL
dix clubs chez les hommes, quatre chez les filles

*LE TIRAGE au sort définitif de la coupe arabe des clubs champions de handball a eu
lieu dimanche à Ryadh (Arabie Saoudite) et a donné lieu : chez les garçons, deux poules
de cinq équipes chacune et, chez les filles, une seule poule de quatre formations.
Chez les hommes, la poule A est constituée de l’ES Tunis, Barbar el Bahreini, Héliopolis
(Egypte), Ittihad (Libye) et le KAC Marrakech (Maroc). Dans l’autre poule, nous retrou-
vons, l’ES Sahel (Tunisie),Nedjma du Bahrein, Chabab (Koweit), Ettaradji (Arabie
Saoudite) et Raja Agadir (Maroc). La compétition débutera le 20 mars, et à l’issue du
premier tour les deux équipes classées premières et secondes de chaque poule, accèdent
aux demi finales. Chez les filles, puisque seules quatre formations seront présentes, à
savoir le GS Pétroliers, le HBC El Biar, Ahly du Caire et Raja Agadir, il a été décidé
qu’il y aura une seule poule et la formule de compétition se reposera sur des matches en
aller et retour. La formation ayant capitalisé le plus nombre de points, sera déclarée
Championne arabe. La compétition chez les filles, débutera le 23 mars.

Saïd L.
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Tout le monde s’accorde à dire
que la confrontation de cette
après-midi  au stade du 8-Mai
45 entre l’ESS et la JSK, pour le
compte du Quarts de final de la
coupe d’Algérie est considéré,
comme une finale avant
l’heure. 

T ous les ingrédients sont, réunis
pour faire de ce match un grand
moment de football, au regard des

compétences des deux formations et de
leur ambitions légitimes dans cette com-
pétition populaire. Il ne faut pas oublier
que ce rendez-vous oppose les deux
équipes les plus titrés d’Algérie. Et
qu’elles partent avec un moral au beau
fixe suite aux résultats acquis respective-
ment lors de la toute dernière journée du
championnat. L’Entente de Sétif  vient
cependant de reprendre sa place de colea-
der, qu’elle partage de nouveau avec le
MOB grâce à son éclatante victoire (5 à 2)
remportée vendredi passé contre l’ASM
Oran mais aussi au grand service rendu
par les Sanafir, qui ont stoppé nette l’as-
cension Bejaouie, au profit des enfants de
Aïn Fouara. Pour sa part, la JSK est sur-
tout ravie de constater le retour, en grand
nombre, du public canari au stade du 1er-
Novembre,  après la levée des sanctions
du huis clos qui lui a été infligée depuis le
décès du Camerounais Ebosé. En plus, les
camarades du défenseur Djamel Benlamri
continuent de savourer la précieuse victoi-
re arrachée à la formation d’El-Eulma 
grâce au seul but inscrit aux tout derniers
moments  de la partie par le latéral 
gauche Zineddine Mekkaoui. Certains
pensent que ce sera une partie un peu spé-
ciale pour Ziti et Ferrahi, qui ont porté
dans un passé récent, le maillot ententiste.
Tout comme Younes, l’homme du tout
dernier match face aux Oranais, qui est
passé, lui aussi, par la formation kabyle.
Et contrairement à la formation kabyle qui
dispose de tout son potentiel de joueurs, y
compris l’Irakien Kerrar revenant après
une longue absence, Sétif ne pourra pas
compter sur les services de Boukria et
Guasmi pour cause de blessure. Au vu des
échéances très proches qui attendent son
équipe, l’entraîneur ententiste Madoui
s’est vu « contraint » d’e�ectuer une «

petite révolution » au sein de son onze de
départ lors du match face aux Oranais, en
mettant au repos plusieurs de ses habituels
titulaires, à l’instar de Mellouli, Lagraâ,
Delhoum et Djahnit. Ces quatre éléments
ont été, sans doute, ménagés pour prendre
part au match important d’aujourd’hui.
Comme les inconditionnels Noir et Blanc,
les supporters kabyles comptent se dépla-
cer en grand nombre pour suivre ce match
officié par M. Bichari, à partir du virage
gauche des gradins du stade du 8-Mai 45
qui leur ont été réservés. 
Dans ce contexte président Mohand Han-
nachi ainsi que l’entraîneur en chef, Wal-
lemme n’ont cessé de répéter que : « leur
team part Sétif avec la ferme intention de
décrocher la qualification aux demi-
finales ». Du côté de Sétif, l’équipe
semble avoir tout mis en œuvre pour
confirmer sa bonne santé dans les diffé-
rents challenges dans lesquels elle est
engagée. 
On aura remarqué que lors du dernier
match de l’ASMO, le coach sétfien a mis
au repos plusieurs de ses habituels titu-
laires, et pas des moindres,  comme Del-
houm, Mellouli, Legraâ, et Djahnit certai-
nement, dans le but de les ménager, en vue
du match important d’aujourd’hui. S’ex-
primant sur le match en question,  Akram
Djahnit déclare : « La coupe constitue
aussi un de nos objectifs, et tous les

joueurs vont tout donner pour arracher le
ticket de la qualification » Pour sa part, le
coach sétifien, K. Madoui reconnaît que la
mission sera des plus difficiles, mais  fait
savoir que son groupe compte ne lésiner
sur aucun moyen pour avoir le dernier
mot, qui réconfortera à la fois les fans séti-
fiens et permettra à l’équipe de replonger
dans la compétition africaine dans les
meilleures conditions. On apprend en effet
que la délégation sétifienne, composée de
30 personnes dont 20 joueurs, s’envolera
demain en direction de Banjul (capitale de
la Gambie), via Casablanca, pour croiser
le fer avec le Real Banjul (Gambie) pour
le compte des 16es de finale de la Ligue
des champions africaine. On rappelle au
passage que les Gambiens ont réussi à
passer le cap de la double  confrontation
avec les Barrack Young Controllers du
Liberia lors du tour précédent. Mais à
Sétif, tout le monde s’interroge sur cette
décision du coach sétifien qui a fait appel,
pour cette mission africaine, à cinq
joueurs issus des catégories espoirs qu’il a
utilisés dernièrement en championnat
contre l’ASMO. Il s’agit en l’occurrence
de Ziouche, Bouchar, Nemdil, Baouz et
Kourbia, laissant  au repos, de nombreux
titulaires, à l’image de Delhoum,  Mellou-
li, Younès, Djahnit et Megatli.
Affaire à suivre !

Dj. Gherib

POUR LE COMPTE de la mise à jour du
1/8e de finale de la Coupe d’Algérie, le
stade Bologhine abritera la chaude expli-
cation qui mettra aux prises l’USMA en
pleine confiance après son retour sur le
podium à 4 longueurs du duo de tête mal-
gré son semi échec concédé face au MCO
au stade Zabana et l’ASO en mauvaise
posture avec son classement de lanterne
rouge.  Visiblement les gars de Soustara
plus sereins et bénéficiant de l’avantage
du terrain et du public n’aura aucune dif-
ficulté à passer l’écueil chélifien, car la
bande à Benchouia est beaucoup plus pré-
occupée par son avenir en Ligue 1.
D’ailleurs, le boss du club phare de Chlef

lors de son intervention sur les ondes de la
radio, a bien signifié que son équipe
conjuguera tous ses efforts pour sauver le
club du purgatoire qui reste l’objectif
majeur et que les autres challenges (coupe
d’Algérie et de la CAF) ne seront plus au
menu. Il semblerait que les coéquipiers de
Zaoui se contenteront de gagner en temps
de jeu pour être au top pour le reste du
parcours en championnat. Une opportuni-
té que Khoualed et consorts exploiteront
pour valider leur billet pour les quarts de
finale. Mais ils doivent se montrer vigi-
lants et concentrés en prenant au sérieux
leur adversaire afin d’éviter une mauvaise
surprise, surtout que Dame coupe avec ses

caprices a toujours dérogé à la règle de la
logique. Apparemment, les Rouge et Noir
qui ont une histoire particulière avec
l’épreuve populaire, ne seront pas dupes
pour laisser filer l’occasion d’aller loin
dans cette compétition, surtout que le sort
leur est favorable sachant que leur pro-
chain adversaire n’est autre que le NRB
Achir et par voie de conséquence le che-
min est ouvert pour atteindre le dernier
carré. Il n’en demeure pas moins que les
Lions de Chlef qui se présenteront sans
ambition, vont se donner à fond et respec-
teront l’éthique sportive car il y va de la
notoriété du club.

Nassim A.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE 
AUJOURD’HUI À SÉTIF À 17 H

ES SÉTIF – JS KABYLIE 

Rendez-vous des 
plus titrés en Algérie

FAF: SABEUR BENSMAIL
NOMMÉ ENTRAÎNEUR
DE LA SÉLECTION DES
MOINS DE 17 ANS 
L’ENTRAÎNEUR  Sabeur Bensmail a été
désigné aux commandes techniques de
la sélection nationale des moins de 17
ans (U 17), a indiqué lundi la Fédération
algérienne de football (FAF) sur son site
internet. Cette décision a été entérinée
au cours de la réunion statutaire du
bureau fédéral élargie aux présidents des
ligues régionales, tenue samedi au
Centre Sportif de Biskra, sous la
présidence de Mohamed Raouraoua,
patron de la FAF ajoute la même source.
Bensmail, qui a notamment travaillé
dans les catégories jeunes du
CRBelouizdad (Ligue 1, Algérie), sera
assisté de Dahmani Moussa (entraîneur
adjoint)et Nouioua Tarek (entraîneur des
gardiens de but).La sélection nationale
des U 17 a été mise en veilleuse depuis
son élimination lors des qualifications
de l’édition 2013 du championnat
d’Afrique de la catégorie. Récemment,
le bureau fédéral a nommé aussi
Mohamed Mekhazni à la têtedu staff
technique de la sélection nationale des
moins de 20 ans, une équipe mise en
veilleuse elle aussi après son parcours
décevant lors du championnat d’Afrique
de 2013 déroulé en Algérie. 

APS

SAISON 2015-2016 : 
Les championnats 
de Ligues 2 et 1
débuteront les 14 
et 15 août 2015

LE COUP d’envoi du championnat de
Ligue 1 algérienne de football pour le
compte de l’exercice 2015-2016 sera
donné le samedi 15 août2015, a indiqué
la Fédération algérienne de football
(FAF) lundi sur son site officiel. Cette
décision a été prise au cours de la
réunion du bureau fédéral samedi à
Biskra, ajoute la même source, précisant
qu’au cours de la même réunion il a été
décidé de faire démarrer le championnat
de Ligue 2 le 14 août. Le bureau fédéral
a adopté, à l’occasion, les dispositions
réglementaires relatives aux
compétitions de football professionnel et
celui amateur pour la saison 2015/2016
qui seront publiées sur le site de la FAF
ultérieurement. 

APS

GHOULAM SUR 
LE BANC, NAPLES
ACCROCHÉ

NAPLES a raté l’occasion de revenir sur
les talonsde l’AS Roma après avoir
concédé un nul à domicile face à l’Inter
Milan (2-2)dimanche soir pour le
compte de la 26e journée du
championnat de Serie A italienne de
football, dans un match qui a vu
l’international algérien des locaux,
FawziGhoulam, relégué sur le banc des
remplaçants. Naples menait 2-0 mais a
«réussi» à se faire reprendre par les
Nerazzurri. Les joueurs de Benitez n’ont
pas profité ainsi du faux pas de la Roma,
deuxième au classement et une nouvelle
fois tenue en échec par le Chievo
Vérone (0-0).Naples (3e) reste sous la
menace de la Lazio qui reçoit lundi la
Fiorentina. L’Inter est 9e. Le ‘’Calcio’’
est toujours dominé par la Juventus qui
détient huitpoints d’avance sur le club
de la capitale et un match en moins à
disputer lundi contre Sassuolo. Ghoulam
(24 ans), n’est plus aligné dans le onze
de départ d’une manière
régulière, et ce, depuis l’arrivée en
équipe du Croate Ivan Strinic (27 ans)au
cours du précédent mercato d’hiver.

(APS)

MISE À JOUR DU 1/8ÈME DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE
AUJOURD4HUI À OMAR HAMADI À 18H00

USMA - ASO : Les Usmistes favoris
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APRÈS AVOIR PRIS DE LA COCAÏNE, LA
CHANCE D’AVOIR UNE CRISE

CARDIAQUE DANS L’HEURE QUI SUIT
AUGMENTE DE 2400% !

La cocaïne est l’une des
drogues récréatives les
plus dangereuses à cause
des effets qu’elle a sur le
cœur de ceux qui la
consomment. En effet,
une étude réalisée par
l’Institut pour la préven-
tion des maladies cardio-
vasculaires à Boston a
révélé que la cocaïne
peut augmenter la proba-
bilité d’une attaque car-
diaque de 24 fois pen-
dant la première heure après avoir pris de la cocaïne.
Ce psychotrope provoque une hausse soudaine de la pression artérielle, du rythme
cardiaque, et des contractions dans le ventricule gauche du cœur, ce qui explique
pourquoi la cocaïne engendre un tel risque de crise cardiaque. De plus, la cocaïne
serre et compresse fortement les artères coronaires qui alimentent le cœur de sang
ce qui peut aussi provoquer une crise cardiaque ou un AVC.

IL GAGNE 17.000 EUROS EN
SEULEMENT SIX SECONDES

BEN PHILLIPS n'avait jamais imaginé que ses
petites vidéos lui rapporteraient autant d'argent.
Pour passer le temps, cet ancien vendeur de
chaussures britannique de 22 ans s'amusait à fil-
mer de petits vidéos amusantes. Un humour qui
a séduit les internautes qui sont aujourd'hui plus
d'1,3 millions à suivre ses aventures sur la plate-
forme vidéo Vine.
Un succès qui n'a pas échappé aux annonceurs.
Certaines grandes marques proposent désormais
jusqu'à 17.000 euros à Ben Phillips pour qu'il
insère leur produit dans ses vidéos.
Aujourd'hui, le jeune homme a quitté son boulot
et se consacre entièrement à la réalisation de ses
petits clips. "Je n'avais jamais pensé que je
serais payé pour ça un jour", s'enthousiasme-t-il
en affirmant que Vine a changé sa vie.

INTOXIQUÉS AU CO EN
PRÉPARANT UNE
TARTIFLETTE GÉANTE

DIX-HUIT PERSONNES ont dû être hospitali-
sées vendredi soir après avoir été intoxiquées
par un appareil de cuisson, alors qu'elles prépa-
raient une tartiflette géante dans une salle poly-
valente à Jonzieux (Loire), a-t-on appris samedi
auprès des pompiers et de médias locaux. 
Les faits sont survenus vers 23h30 vendredi, ont
précisé les pompiers samedi, alors qu'un groupe
préparait une tartiflette géante destinée à être
vendue le lendemain sur le marché, selon Le
Progrès. Sur les 32 personnes présentes dans la
salle polyvalente, 18 ont dû être hospitalisées
dans les hôpitaux environnants. L'une d'elles,
plus sérieusement atteinte, a été prise en charge
à Lyon, mais aucun pronostic vital n'a été enga-
gé. 

Le mastodonte fait le
bonheur de sa famille.
À 17 mois, Hulk est le
pitbull le plus imposant
qui soit. Le chien, qui
suit un régime hyperca-
lorique, pèse 78 kilos. Sa
croissance n'est pas
encore terminée et la
taille de sa tête fait trois
fois celle d'un être
humain adulte. 
Le molosse est actuelle-
ment en cours de dressa-
ge et fait le bonheur de
sa famille, qui poste
régulièrement des photos
sur Instagram.

HULK, LE PLUS GROS PITBULL DU MONDE

BEN COHEN ET JERRY 
Greenfield sont des chefs
d'entreprise à l'esprit très
ouvert. Ils viennent de
confier qu'ils ne seraient
pas contre la fabrication
d'une crème glacée infu-
sée au cannabis, si cela
était légalisé dans les
pays où leurs glaces Ben
& Jerry's sont commer-
cialisées.
Les goûts des glaces Ben
& Jerry's sont variés.
Mais jusque là, ils ne
contiennent aucune sub-
stance prohibée, certaine-
ment pas de la drogue.
Pourtant, les créateurs

des gourmandises gla-
cées viennent de confier
au Huffington Post que
l'idée d'un parfum canna-
bis pourrait rejoindre, un
jour, les variétés dispo-
nibles.
"Ce serait merveilleux"
Un désir personnel? Ben
Cohen ne se cache pas de

son avis sur la marijuana:
"Nous avons eu nos
expériences avec ces sub-
stances et je pense que la
légalisation du cannabis
serait une merveilleuse
chose", confie-t-il. 
"Mes directeurs sont plus
sages que moi"
Dans un contexte de
légalisation, "une glace
au cannabis me paraît
sensé. 
Pour combiner les plai-
sirs", s'amuse-t-il. Mais
l'homme d'affaires recon-
naît également qu'"heu-
reusement", les direc-
teurs de l'entreprise qu'il
a montée sont plus
"sages" que lui et plus à
même de prendre des
décisions de cet ordre...

QUAND NICK HESS
mange une portion de
frites, il tombe subite-
ment ivre. L'homme
souffre d'une maladie
rare, appelée "syndrome
d'auto-brasserie": lors-
qu'une quantité trop
importante de levure se
trouve dans son estomac,
tous les glucides ingurgités
se transforment en alcool.
On l'a souvent accusé d'être
un ivrogne alors
qu'il n'a jamais
bu la moindre
goutte d'alcool. 
Depuis des
années, Nick
tombe malade,
même ivre, après le
repas. Parfois,
cela met quelques
minutes, voire
quelques heures, à se manifester.
Mais parfois, les effets sont qua-
siment instantanés. Sa femme
trouvait ça tellement étrange
qu'elle le soupçonnait d'être
alcoolique. Elle cherchait souvent
des bouteilles chez elle, sans
jamais rien trouver. 
Quand Nick s'est rendu à l'hôpital
pour mener toute une série de
tests, il a reçu un repas contenant
beaucoup de glucides. Son taux
d'alcoolémie après avoir mangé 
était si élevé que c'était comme
s'il avait bu sept verres de whis-
key à la chaîne. "Je n'avais
jamais vu autant de levure dans
un estomac", raconte Anup
Konodia, qui l'a soigné. Le ver-
dict est rapidement tombé: Nick 
souffre du "syndrôme d'auto-

brasserie".
Le patient a en réalité une infec-
tion aux Saccharomyces cerevi-
siae, autrement dit à la levure de
boulanger. Lorsqu'il mange ou
boit de l'amidon contenu par
exemple dans des pâtes, du pain
ou du soda, la levure fermente et
transforme les sucres en éthanol.
Il brasse donc ainsi de l'alcool
dans son estomac. 
Depuis, Nick prend des médica-
ments pour se soigner. Il ne peut
pas manger des repas contenant
trop de glucides. Depuis qu'il a
été diagnostiqué, sa situation
s'est améliorée. Il ne devient
ivre qu'une ou deux fois par
mois, en moyenne. Et il est sou-
lagé que sa femme ne l'a pas
quitté.

BEN & JERRY'S 
ENVISAGENT UNE
GLACE PARFUM 

CANNABIS

Cet homme devient

ivre ivre quand il mange

des fritesfrites
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Samsung veut lancer une montre connectée 

« plus parfaite »

S amsung est impressionnant. Et dis-
pose d'une force de production
incroyable qui lui permet d’être sur

tous les marchés avec plusieurs modèles de
montres connectées. Ainsi, alors qu’Apple
n’a pas encore lancé sa Watch, le géant
coréen en compte déjà six à son actif
depuis le lancement de la première Galaxy
Gear en septembre 2013.
Lors du Mobile World Congress, Samsung
a introduit ses deux nouveaux Galaxy S6,
mais pas la moindre trace de nouvelles
montres intelligentes pour les accompa-
gner. Il se pourrait que ce soit pour ne pas
être en concurrence frontale avec la montre
de la firme de Cupertino. Mais il se pour-
rait aussi que Samsung ait mis en pause son

appétit de nouveautés pour se donner le
temps de faire mieux.
C’est ce que laissait entendre au Wall
Street Journal Young-hee Lee, une des
vice-présidentes en charge du marketing de
la division mobile de Samsung. « Nous
avons lancé plus d’appareils que n’importe
qui d’autre », commentait-elle. « Il est
temps pour nous de faire une pause »,
continuait-elle. Avant de lâcher : « Nous

voulons un produit plus parfait ».
En face, chez la concurrence, la Watch
d’Apple ne sera sans doute pas parfaite,
mais est « déjà une icône » pour les jurés
des iF Design Awards, prestigieux prix de
design, qui lui ont attribué une récompense
cette année. Comme ils l'ont déjà fait pour
l'iPod nano, l'iPhone 3G ou encore le Mac-
Book Air, qui ont tous, eux aussi, reçu un
Gold Awards.

KEYNOTE FREE :
À QUOI
RESSEMBLERAIT
LE FREEPHONE ?

Si Free lançait effectivement ce 10
mars un smartphone sous sa propre
marque, il s’agirait probablement
d’un appareil d’entrée de gamme
sous Android ou Firefox OS avec
de la 4G à prix cassé. 
L’idée d’un Freephone, un smart-
phone propre à la marque Free, est
un vieux serpent de mer. Mais elle
agite nouveau le web depuis un
mois. L’annonce d’une conférence
de presse ce 10 mars remet cette
hypothèse sur le devant de la
scène. Alors, que pourrait-on
attendre d’une nouvelle offensive
de Free sur le mobile, à la fois côté
hardware et software ? On fait le
point sur ce que l'on sait déjà et les
rumeurs :

- système d’exploitation : le smart-
phone pourrait fonctionner sous
Android ou Firefox OS avec une
surcouche logicielle développée
par l’opérateur

- au niveau design : après avoir fait
appel à Starck pour ses box, Free
ne pourrait pas rater le coche d’un
smartphone. On attend donc une
collaboration avec un grand nom
sur ce terrain.

- un forfait à prix cassé : tous les
concurrents de Free redoutent le
lancement d'un forfait 4G avec
appel/sms/mms illimités à 10
euros, au lieu des 19,99 euros
actuels. On peut imaginer que
l'offre serait couplée à ce nouveau
téléphone.

- un bon réseau 4G et bientôt de la
4G +: parti après ses concurrents,
Free n’a ouvert son réseau 4G que
le 3 décembre 2013. Mais depuis
la fin de l’année dernière, l’opéra-
teur met les bouchées doubles pour
mieux couvrir le territoire français.
Au mois de février, il est même
devenu celui qui détient le plus
grand nombre d’autorisations pour
déployer des antennes dans la
bande de fréquences 2,6 GHz.

Il était aussi le seul opérateur jus-
qu’à maintenant à ne pas investir
dans la 4G + qui permettra à terme
pour l’utilisateur d’atteindre les
300 mb/s. Free a cependant été
autorisé au mois de décembre der-
nier à utiliser le 1800 MHz pour la
4G. Le couplage de ces deux
bandes de fréquénce devrait lui
permettre de proposer bientôt de la
4G+ à ses abonnés.

Reste à savoir ce que Free pourrait
proposer en terme de services sur
un tel smartphone..

Samsung Galaxy S6 : 
la batterie est amovible
LA DERNIÈRE rumeur en date sur le Sam-
sung Galaxy S6 concerne la batterie qu'il
serait finalement possible de retirer. 
Vous avez été nombreux à râler devant les
nouvelles décisions de Samsung prises
pour le Galaxy S6 : pas de batterie amo-
vible et pas de carte SD. C’est sûrement
une décision réfléchie dans le but de propo-
ser un produit plus haut de gamme, avec de
meilleures finitions. Mais ce choix n’est
pas très bien accepté par la communauté
des habitués de la marque. Certains parlent
déjà d’abandonner Samsung, qui essaye
d’imiter Apple.

Moins de libertés pour plus de qualité ?
Pour la carte, c’est un non définitif, mais
pour la batterie, tout n’est peut-être pas
encore perdu. Ce weekend, des visuels
issus du mode d’emploi du Galaxy S6 ont

fait surface sur le web. On y voit une expli-
cation très claire qui montre comment
changer la batterie du smartphone. Il suffit
pour cela de dévisser la coque arrière et de
débrancher une nappe qui relie la batterie à
la carte mère du S6.

Batterie amovible, mais…

Autant vous prévenir tout de suite, ce mode
d’emploi semble être le manuel de service.
Celui-ci n’est donc pas destiné aux ache-
teurs, mais uniquement aux techniciens qui
seront habilités à réparer le Galaxy S6.
Mais une fois équipé des bons tournevis et
d’une batterie de rechange, il devrait être
assez facile de changer soit même la batte-
rie de son S6, après avoir retiré les 13 vis
qui relient la coque arrière au dernier
smartphone haut de gamme de Samsung.

Les Galaxy S6 ont été annoncés,
sans montre intelligente pour les

accompagner. Samsung a
décidé de faire une petite pause

pour se concentrer sur un
produit qui approche davantage

la perfection.

LES SOLUTIONS pour changer
le SSD d'un Macbook Pro Reti-
na ne sont pas nombreuses,
mais elles existent. 
La question du jour nous vient
de Martin qui nous demande : «
Comment changer le SSD de
mon Macbook Pro Retina ache-
té en 2014 ? »

C’est possible, mais

Salut Martin, alors bonne et
mauvaise nouvelle. La mauvai-
se nouvelle c’est qu’effective-
ment, une fois que tu as acheté
ton Macbook Pro, tu ne peux
normalement pas changer le
SSD. Autant choisir le bon
modèle au moment de ton
achat. Mais la bonne nouvelle
est que certaines marques pro-
posent désormais des SSD
adaptés au format des Macbook
Pro. C’est le cas de Transcend,
qui vend un SSD de 512 Go
pour environ 349 € sur Ama-

zon. C’est cher, mais c’est un
SSD spécialement destiné au
format Apple que l’on retrouve
dans les Macbook Pro à partir
du modèle Retina. Le SSD
Transcend est aussi l’un des
seuls disponibles en France.

Faire le bon choix

Si vous n’avez pas encore ache-
té de Macbook Pro et que vous
souhaitez le faire, un conseil :
investissez dès le départ dans la
bonne quantité de RAM et un

gros SSD. Pour la RAM, vous
ne pourrez plus en rajouter,
puisque celle-ci est soudée sur
la carte mère, et pour le SSD, ça
vous coûtera donc moins cher
que de le changer après.

Comment faire pour changer le SSD 
de mon Macbook Pro Retina ?
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

RYTHME
BIOLOGIQUE 
ET RYTHME

CIRCADIEN ?

Le rythme circadien est un type de
rythme biologique. Circadien pro-
vient de l’expression latine circa
diem. Elle-même dérivée des termes
circa (environ) et dies (journée), elle
signifie littéralement « environ un
jour ». Le rythme circadien corres-
pond à l’ensemble des événements
biologiques (modification de la tem-
pérature corporelle, processus méta-
boliques, synthèse d’hormones…) qui
surviennent de façon périodique
toutes les 24 heures. Chez l’homme,
le rythme circadien est contrôlé par
une « horloge biologique » (le noyau
suprachiasmatique) situé dans l’hypo-
thalamus.
C’est par exemple le rythme circa-
dien qui contrôle les différentes
phases de sommeil ou les variations
de notre tension artérielle. C’est dire
son importance! 
L’horloge circadienne est vraiment
surprenante : figurez-vous qu’elle
se synchronise constamment sur
l’alternance entre le jour et la nuit.
Ainsi, tout décalage horaire est-il «
absorbé », notre rythme circadien
se recalant automatiquement sur les

nouveaux horaires.

Pourquoi tant de traces 
de pattes laissées au Trias ?

O n estime que 95 % des espèces
marines et 70 % des espèces
vivant sur les continents ont été

exterminées par un événement qui s’est
produit il y a 252 millions d’années. La
nature exacte de cet événement fait encore
débat, même si l’on pense que des érup-
tions volcaniques massives à l’origine des
Trapps de Sibérie et d’Emeishan en ont
probablement été des acteurs importants.
Toujours est-il qu’il a mis fin au Permien
et au Paléozoïque, faisant débuter le Trias
qui va voir la montée en puissance des
dinosaures qui apparaissent pendant cette
période.
Le début du Trias correspond donc à un
moment de l’histoire de la biosphère où la
diversité biologique a été fortement rédui-
te et où les espèces vivantes sont représen-
tées par un plus faible nombre d’indivi-
dus. Pourtant, les paléontologues ont
découvert récemment dans les archives
sédimentaires de notre Planète une
brusque augmentation temporaire des
empreintes laissées dans la boue par les
tétrapodes de l’époque. Rappelons que ces
animaux sont des vertébrés dont le sque-
lette comporte deux paires de membres et
dont la respiration est pulmonaire. Les
premiers, apparus à la fin du dévonien
moyen, il y a entre 275 et 280 millions
d’années, étaient des animaux exclusive-
ment aquatiques. De nos jours ce sont les
amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les
mammifères.
La conservation de véritables pistes de
locomotion de tétrapodes n’a rien d’évi-
dent. Dans le cas d’animaux vivant en par-
tie dans l’eau, l’identification des traces
laissées en tant qu’empreintes est compli-
quée par le fait que ces animaux flottaient
une partie du temps. Ils ne prenaient donc
pas appui systématiquement sur des sédi-
ments boueux comme le ferait un animal
terrestre. Les traces ne s’organisent donc
que rarement sous forme de pistes. Sur-
tout, la boue elle-même n’est pas facile-

ment dans des conditions qui permettent la
conservation des empreintes.

Un bioturbation presque nulle 
au Trias

Mary Droser, professeur de géologie à
l’Université de Californie, Riverside,
vient pourtant de publier avec son col-
lègue Tracy J. Thomson un article dans le
journal Geology dans lequel ils proposent
une explication au brusque pic du nombre
de traces de locomotion laissées par les
tétrapodes du début du Trias. Selon eux,
ce pic ne s’expliquerait pas par une diver-
sification rapide de ces animaux et une
brusque augmentation de leurs popula-
tions juste après la crise Permien-Trias,
mais en grande partie par les conditions
écologiques de l’époque. En effet, l’ex-
tinction massive aurait fortement affecté
les formes de vie responsables de la bio-
turbation des sédiments des deltas et des
lagunes à ce moment-là. Le faible nombre

de vers et de petits animaux dans ces sédi-
ments les aurait rendus beaucoup plus
stables et c’est pourquoi ils se seraient
mieux prêtés temporairement à la conser-
vation des empreintes des tétrapodes. Une
bioturbation quasiment inexistante se
serait aussi combinée avec un paléoenvi-
ronnement conduisant à la formation de
sédiments fins, ce qui là aussi facilite la
conservation d’empreintes d’excellente
qualité comme on peut le voir avec les cal-
caires lithographiques.
Ce qui est sûr c’est ce que ces empreintes
nous révèlent une certaine diversité biolo-
gique restée cachée jusqu’ici et qu’elles
constituent une source d’informations pré-
cieuses aussi bien sur les processus sédi-
mentologiques et stratigraphiques que sur
le comportement et la biomécanique des
tétrapodes amphibiens du Trias inférieur.
Voilà de quoi obtenir de nouvelles
contraintes sur les scénarios proposés pour
comprendre ce qui s’est passé à la fin du
Permien et au début du Trias.

Le tabagisme tue plus que prévu
AUX ÉTATS-UNIS, le tabac provoquerait
officiellement plus de 480.000 décès par
an. Mais ce nombre pourrait être sous-
estimé. D’après des chercheurs de l’Ame-
rican Cancer Society, le tabagisme serait
en effet lié à davantage de pathologies que
les seules prises en compte jusqu’à pré-
sent.
Durant 10 ans, des chercheurs de l’Ameri-
can Cancer Society ont suivi près d’un
million de volontaires, hommes et
femmes, âgés de plus de 55 ans. Très
exactement 181.377 décès ont été recen-
sés. Premier constat, le taux de mortalité
chez les fumeurs était trois fois plus élevé
que chez les non-fumeurs. Comme prévu,
les accros à la nicotine ont majoritaire-
ment été victimes d’une des « 21 maladies
– cancers, maladies cardiovasculaires,
diabète, BPCO… – dont les liens avec la
cigarette sont établis ». Pourtant, dans 17
% des cas, ces décès étaient imputables à
d’autres affections (14 au total) qui,
jusque-là, n’étaient pas considérées
comme consécutives à l’usage de la ciga-

rette. Ces résultats paraissent dans la
revue New England Journal of Medicine.
Ainsi les fumeurs multiplieraient par deux

les risques de mourir d’insuffisance réna-
le, d’ischémie intestinale, de cardiopathie
hypertensive, etc. « Ce sont 60.000 décès

par an aux États-Unis qui ne seraient pas
comptabilisés comme directement liés au
tabac, explique le docteur Brian Carter,
co-auteur de l’étude. Mais de plus amples
travaux doivent être menés pour établir
clairement ce lien de cause à effet. »
Les chercheurs rappellent enfin que le
tabac est un facteur de cancers, et pas seu-
lement celui du poumon. 
À ce propos, en France, l’INCa explique
que ladite substance « joue un rôle recon-
nu dans 17 localisations de cancers » : 75
% des cancers du larynx et 50 % des can-
cers de la vessie lui sont attribuables. Le
tabac serait aussi impliqué dans le déve-
loppement des cancers du foie, du pan-
créas, de l’estomac, du rein, du col de
l’utérus, du sein, du côlon-rectum, de
l’ovaire et de certaines leucémies… Rap-
pelons qu’en France, d’après une estima-
tion du service d’épidémiologie des can-
cers de l’institut Gustave Roussy, le
nombre de décès dus au tabac serait de
73.000 par an. Faudrait-il revoir ce chiffre
à la hausse ?

Il y a environ 250 millions d’années, la biosphère a subi la pire de ses extinctions massives,
celle du Permien-Trias. Pourtant, quelques millions d’années plus tard, les archives géologiques
grouillent de traces de pas de reptiles comme jamais dans l’histoire ultérieure de la Terre. Selon

deux paléontologues, les clés de cette énigme se trouvent en partie dans les conditions
écologiques particulières survenues juste après cette grande crise biologique.



TÉLÉVISION 

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5115 DU MARDI 10 MARS 2015

17
20.50 :  Person of

Interest

Série avec Jim Caviezel, Michael Emerson…
Le groupe Decima utilise les données fournies par le Samaritain pour traquer Reese
et Shaw. Root intervient à temps pour sauver le duo d'une embuscade meurtrière.
L'équipe s'inquiète car le Samaritain semble être en mesure d'accroître
régulièrement sa capacité d’apprentissage. De son côté, John Greer n'hésite pas à
exploiter la principale faiblesse de Finch, son amour pour Grace Hendricks, pour le
pousser à sortir de sa cachette.

20.55 : Les yeux jaunes
des crocodiles

Comédie avec Julie Depardieu,
Emmanuelle Béart…
Joséphine Cortes quitte son mari
Antoine, cadre au chômage qui la
trompe. Sa soeur Iris, belle et riche,
mariée à Philippe, brillant avocat,
trompe son ennui en tentant d'écrire
un roman. Alors qu'Antoine est
parti élever des crocodiles en
Afrique du Sud, Joséphine, qui a
besoin d'argent, accepte de faire
une traduction pour une amie de
Philippe. Elle s'engage également à
rédiger le roman que sa soeur ne
parvient pas à écrire malgré ce
qu'elle affirme à tout son
entourage.

20.50 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps

humain

Culture Infos
Pour ce nouveau numéro, Adriana et Michel se livrent à une expérience inédite : vivre
comme les hommes préhistoriques. L'immersion se déroule en Dordogne, où furent
exhumés les premiers squelettes de Cro-Magnon. Les animateurs tentent de découvrir
comment notre corps et notre cerveau ont évolué depuis les premiers humains. Ils
s’intéressent particulièrement à la vie il y a 25 000 ans, époque à laquelle l’espèce
Homo sapiens peuplait déjà la Terre. Puis, Adriana et Michel font la connaissance ...

20.50 : Louis la Brocante -
Louis chez les Flamands

Téléfilm 
Louis participe à un concours de copistes à Bruges. Il s'agit de refaire un tableau
d'un maître flamand, disparu depuis longtemps. Mais la peinture de Louis est
identifiée comme l'original de l’œuvre. Louis est accusé d'escroquerie. Il lui est
alors interdit de quitter la ville pendant l'expertise de l’œuvre. Maryvonne débarque
à l'improviste pour passer un séjour romantique avec lui.

20.55 : Peplum

Série avec Jonathan Lambert, Pascal Demolon…
Maximus a été victime de tentatives d'empoisonnement, ce qui plonge le palais dans
la paranoïa. Toujours aussi dévoué, son conseiller Bravus doit rassurer l'empereur,
particulièrement angoissé, et éliminer ses opposants. De retour chez lui, il assiste
avec consternation à la radicalisation de son fils Caïus tandis que les persécutions
contre les chrétiens se multiplient. Pour couronner le tout, Rome doit également
faire face à une épidémie de typhus. Une tragédie qui pourrait bien avoir des ...

21.00 : Dommages
collatéraux

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2013)
Après avoir été contre-amiral dans la Marine nationale, Régis Morel occupe sa
retraite en naviguant sur son voilier en Méditerranée. Alors qu’il croise en mer Egée,
il apprend que son demi-frère vient de mourir et qu’il est son seul héritier. Mais Régis,
enfant illégitime, se retrouve face à des notables provinciaux accrochés à leur fortune.
Des secrets de famille resurgissent et Régis va se battre pour obtenir réparation.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

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

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

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

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

2 100 DA m².

Tél. (0550) 65.04.02

LA FÊTE DE LA FEMME

A l’occasion de la fête de la
femme, Rania et Safia 
se joignent à  a leur adorable
papa Mourad pour souhaiter
une très bonne fête à leur
chère et douce maman Nesrine
Longue vie à toi maman, on
t’adore.

Pensée
Triste fût pour nous le 10.03.2005 où
nous quittait à jamais notre cher regret-
té et inoubliable papa

Si Mahmoud 
Guennez 

Ton départ nous a
laissé un vide
immense. Chaque
jour nos pensées
vont vers toi, tu as
été un exemple de
générosité et de ten-
dresse. Repose en
paix cher papa.
Ton épouse et tes
enfants Ratiba,
Jihane et Mahmoud

« A Dieu nous  appartenons et à lui
nous retournerons »
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COMBIEN DE FOIS SE LAVER 

LES CHEVEUX ?

Ingrédients:

-4 cuisses de poulet avec le haut ou un
petit poulet coupé
-8 oeufs
-1 oignon émincé
-1/2 botte de persil plat émincé
-1/2 botte de coriandre émincée
-2 gousses d'ail
-1  c. à café de citron confit (ou plus
selon le goût)
-1 bâton de cannelle
-1 c. à café de Rass El Hanout
-1/2 à 1 c. à café de gingembre moulu
-1/2 à 1 c. à café de curcuma moulu
-Un peu de safran si vous en aimez
-Poivre noir et sel
-2 c. à soupe d'huile d'olive

Les étapes:

Dans un tajine ou une sauteuse, faire
chauffer l'huile et y faire suer l'oignon et
l'ail.
Ajouter le poulet, le persil, la coriandre,

le citron confit ainsi que les épices, puis
mélanger pour bien faire imprégner les
saveurs.
Faire dorer à souhait puis arroser d'un
grand verre d'eau de manière à couvrir à
mi-hauteur le poulet.
Fermer et laisser cuire 30 min en sur-
veillant la cuisson et le bouillon, n'hési-
tez pas à arroser de très peu d'eau au fur
et à mesure.
Dans un grand bol, battre les oeufs en
omelette, saler légérement.
Verser sur le poulet en veillant à en dis-
poser partout. Réduire le feu et laisser
cuire 5 à 8 min.
Le tajine doit être doré et bien pris.
Serivir avec du pain. 

Tajine au poulet
et aux oeufs 

SI VOS CHEVEUX SONT NORMAUX :
vous serez ravi(e)s d’apprendre que
les cheveux normaux sont les moins
contraignants à entretenir. Selon
Vanessa Giani, ce type de cheveux ne
présente aucun problème particulier ;
deux shampooings par semaine suffi-
sent largement. De temps en temps,
faites suivre le shampooing d’un soin
hydratant pour maintenir vos cheveux
en parfaite santé.
SI VOS CHEVEUX SONT SECS :

les cheveux secs manquent quant à eux
d’hydratation. Vanessa Giani conseille
de les laver une à deux fois par semai-
ne avec un shampooing et un après-
shampooing hydratants, à base d’acides
gras essentiels. Complétez avec des
soins sans rinçage type baume nourris-
sant ou huile pour cheveux. Après
chaque shampooing, mais aussi au quo-
tidien sur cheveux secs pour les nourrir
et combler les brèches. Une fois par
semaine, appliquez un masque répara-
teur.
SI VOS CHEVEUX SONT CRÉPUS :

sachez que votre cuir chevelu produit
moins de sébum qu’il n’en faut. Pour
compenser ce manque, il faut laver sa
crinière une à deux fois par semaine
avec des soins spécifiques, spéciale-
ment conçus pour ce type de cheveux.
L’application d’un après-shampooing et
d’un masque nourrissant (à base par
exemple d’huile d’avocat ou de noix de
coco) est indispensable.
Très en vogue, la tendance du Co-wash
séduit de plus en plus de chevelures cré-
pues. Cette méthode consiste à rempla-
cer le shampooing par un après-sham-
pooing, plus riche en ingrédients nour-
rissants et moins agressif.

SI VOS CHEVEUX SONT GRAS :
contrairement aux autres types de che-
veux, qui ne nécessitent en moyenne
qu’un à deux shampooings par semai-
ne, les cheveux gras doivent être lavés
plus régulièrement. Les glandes séba-
cées de ce cuir chevelu produisent trop
de sébum. Pour éviter qu’ils ne brillent
à la fin de la journée, Vanessa Giani
recommande donc de les laver tous les
jours. A privilégier : les shampooings à
base de plantes aux vertus assainis-
santes ou de zinc pyrithione, un agent
antifongique et antibactérien.

Si vos cheveux ne sont pas gras de natu-
re mais luisent de temps en temps (après
une séance de sport, sous l’effet de la
chaleur, etc..), vous pouvez les laver
plus de deux fois par semaine. Privilé-
giez un shampooing doux, au pH neutre
qui rééquilibre la flore capillaire ou
optez de temps en temps pour une
méthode alternative…

Ingrédients pour la pâte:

-3 mesure de farine 
-1 mesure de beurre clarifié 
-1 pincée de sel
-eau de fleur d’oranger pour ramasser la
pâte.
Pour la Farce:
-3 mesure d’amande (400g)
-1 mesure de sucre glace
-1/2 c à c de vanille
-2  à s de fleur d’oranger
-3 à 4 oeufs  
-2 c à s de beurre fondu
Décoration:
-Miel-fleur d'oranger + Paillettes alimen-
taire + Amandes entières

Préparation pour la pâte: 

Mettez la farine dans une jatte avec le
sel, faites un puits et versez le beurre
fondu et frottez entre les mains pour faire
pénétrer le gras. 
Ajouter fleurs d'oranger et ramasser la
pâte qui doit être un peu ferme.
Couvrir et laisser reposer. 

Mettez la poudre d’amande dans un sala-
diers et mélanger avec les autres ingré-
dients pour avoir une pâte molle. 
Fleurez le plan de travail et aplatissez la
pâte avec un rouleau a pâtisserie. 
Coupez des formes rondes dentelées
avec un emporte pièce. 
Dans des petits moules a tartelettes ,glis-
sez la pâte que vous avez coupé dans le
moule et la remplir de farce.
Piquer chaque gâteau avec une amande

entière, mettez les mouler remplis dans
un plat. Enfourner a 180° pour 35 40 mn.
A la sortie tremper les gâteaux dans le

miel chauffer et parfumé a la fleur
d’oranger. en suite décorer avec les
paillettes alimentaires. mettez les
gâteaux dans des caissettes.

Knidlettes 

ASTUCE POUR
FAIRE BRILLER
VOTRE 
CARRELAGE!
Comment éviter les traces sur
le carrelage ? Comment enle-
ver le gras sur le carrelage ?
Qu’il soit en grès cérame, en
ardoise, en tomettes ou en
céramique, si dès que quel-
qu’un marche sur votre sol
des traces de pas se forment

ou dès que vous passez la ser-
pillière vous voyez des
marques, ressemblant à des
trainées grasses, essayez
ceci...

Le carrelage de douche

Quand le carrelage d'une
douche est sale, il faut le laver
pour récupérer les joints et
sortir le tartre des surfaces.
Pour cela, diluer du vinaigre

blanc dans de l'eau chaude.
Mettre sur l'éponge et frotter.
rincer et passer encore de

l'eau avec un peu de javel puis
bien rincer une seconde fois à
l'eau claire et laisser sécher.

La réussite d’un plat passe en partie par
un bon assaisonnement. Et lorsqu'on
vient de terminer une bonne recette et
que l'on s'aperçoit que cette dernière est
trop salée, c'est la catastrophe!!! Mais
ne vous affolez pas, il y a des astuces
pour rattraper votre repas...

- Il suffit d'ajouter une ou plusieurs
pommes de terre crues (selon l'impor-
tance de la catastrophe) dans votre
plat. Elles absorberont, comme par
magie, une grand partie du sel et ren-
dront votre plat à nouveau comes-
tible...

- Vous avez aussi l’option du morceau
de sucre à mettre dans une cuillère.
Vous la laissez tremper quelques ins-
tants dans le plat en veillant à ce que
le sucre ne fonde pas et ne tombe pas
dans la sauce…

- Si on peut rajouter de l'eau, il ne faut
pas hésiter, dans le cas contraire
mélanger un jus de citron qui devrait
tout arranger.

Les pâtes font grossir 
FAUX 
Tous les spécialistes
sont unanimes : les
féculents comme les
pâtes ne font pas
grossir, sauf si vous
en consommez des
quantités excessives.
En effet, les glucides
complexes qu'ils
contiennent sont len-
tement assimilés par
l'organisme et retar-
dent plus efficacement le retour de la faim. Il
est alors plus facile d'éviter de « craquer »
entre les repas. Peu grasses lorsqu'elles sont
nature (moins de 2 g de graisses pour 100 g
de pâtes cuites), le vrai problème des pâtes
est plutôt la façon dont nous les préparons
ou nous les accompagnons de sauces ou de
fromage râpé... 

Il y a des vitamines et des minéraux 
dans les pâtes 

VRAI 
Les pâtes, comme beaucoup d'autres fécu-
lents (riz, légumes secs....), constituent de
bonnes sources de vitamines et de minéraux,
mais surtout lorsqu'ils ne sont pas trop raffi-
nés. En effet, contrairement aux pâtes clas-
siques faites avec la farine blanche, les ver-
sions complètes sont élaborées avec de la
farine complète composée avec le grain de
blé entier, c'est-à-dire l'amande ainsi que le
germe et les enveloppes comestibles. Leur
atout : elles sont plus riches en nutriments que
les pâtes classiques, en fibres, minéraux et
vitamines B. On trouve ainsi des vitamines
B1 et B3 pour bien utiliser les glucides, de la
vitamine B9 essentielle aux globules rouges
et pour le système nerveux du foetus, mais
aussi des minéraux comme le magnésium
pour l'influx nerveux et la contraction des
muscles, et du phosphore, important pour le
squelette.

Il faut toujours ajouter un peu d'huile
dans l'eau des pâtes pour éviter qu'elles

ne collent 
FAUX 
Les pâtes alimentaires sont préparées avec
une variété de blé dur qui possède une haute
teneur en protéines (gluten), ce qui donne une
pâte qui résiste mieux à la cuisson et qui reste
ferme et peu collante. En revanche, on peut
très bien ajouter un filet d'huile, notamment
d'olive, une fois les pâtes égouttées pour le
goût ou pour garder leur texture si on ne les
assaisonne pas immédiatement.

LA VÉRITÉ SUR LES PÂTES
COMMENT 

RATTRAPER UN
REPAS TROP

SALÉ?
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

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

PERSONNALISER
ACE- HOU -
ASILE
RUSH - CLAS-
SEUR

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

SOLUTION N° 1509

Mots croisés 9/13 n° 1510

Mots croisés 9/9 n° 1510

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 3 6 2

3 6

9 4 7

2 7 3 8

4 6 9

7 2 5 4

6 5 3 8

1

9 3 7 4 1

5 4 1 6 9 7 2 8 3

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

2 3 5 7 1 6 8 9 4

6 1 9 8 3 4 7 2 5

4 7 8 9 5 2 3 6 1

7 2 3 4 8 9 1 5 6

1 5 4 2 6 3 9 7 8

8 9 6 5 7 1 4 3 2

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

SOLUTION 
N° 1509
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1510

Suspension
Exclamation

Volcan du Japon

Article
Epoques

Hirondelle de mer

Conspué
Ville d'Allemagne

Dieu du Nil

Démoli
Aï

Note

Papillon nocturne

Sec

Enzyme
Guidée
Appâte

Insolent
Rayon

Entravée

Pouffé
Pesant

La totalité

Plastronnera
Bribe

Aperçus

Bugles
Atome
Confer

Démesuré
Naturelle

Cours court

Célébré

Le premier à rougir

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1509

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

AC - OVALE
SOULE - IE
ADRESSA -
SENS - AIR

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

VerticalementHorizontalement

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

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

Frappe
Pas amateur 

Simple

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ATTENTION

TROT - ROUE

TARIFES - V

RISEES - ME

IT  - RUSEES

SEP - TEST -

TENIR - TRI

E - ELEVEES

SOUE - ERSE

VERTICALEMENT

ATTRISTES

TRAITEE - O

TORS - PNEU

ETIER - ILE

N - FEUTRE -

TRESSE - VE

IOS - ESTER

OU - METRES

NEVES - ISE
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

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

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

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

SOLUTION N° 1423

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1424

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

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

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

SOLUTION 
N°1423

21
Mots fléchés n° 1424

Monarque
Pesa 

Dévidoir

Erbium 
Plusieurs
Ruisseau

Chevalier ambigu
Avive
Epées

Jeu de cartes
Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie
Oiseau

Champion

Localisés 
Boîte postale

Entreprise

Couchée
Planète

Superposa

Oxygéna 
Rosse 
Musait

Munir
Personnel
Danseuse

Tristes, à éviter
Cours court

Note

Piqué
Epoques
Grecque

Fleur 
Cardinal
Manque

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1423

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

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

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

VERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

SE - ESCALE



LE SIAA SANS BMW 

Selon certaines sources qui restent toutefois à confir-
mer, il semblerait que BMW ne prendra pas part au
Salon de l’Automobile d’Alger de 2015 qui s’ouvrira
le 18 de ce mois.  C’est du moins ce que nous venons
d’apprendre et c’est donc un nouveau feuilleton du  «
Viendra, viendra pas » qui se dresse aujourd’hui.
Pour rappel, il convient de signaler que BMW  qui
avait reporté le lancement  de son Luxury Motor
Works, prévu en décembre dernier à Oran, avait cepen-
dant  prévu sa présence en mars 2015 au SIAA.
Les jours à venir nous fixeront davantage sur la posi-
tion de BMW quant à participer ou non au Salon d’Al-
ger.

KIA MAINTIENDRA SES PRIX
DURANT TOUTE L’ANNÉE 2015
Kia Motor Algérie veut frapper un bon coup pour
l’année 2015 en annonçant le maintien de ses prix et
aucune augmentation n’est envisageable. Excellente
initiative à un moment où le marché de l’automobile
connaît un déclin mais un geste qui profitera certaine-
ment au consommateur algérien qui se frotte déjà les

mains avant l’ouverture du Salon d’Alger de l’automo-
bile porécu du 18 au 28 du mois courant.
Outre cette bonne nouvelle quant à maintenir ses prix,
KIA Algérie va plus loin en décidant de prolonger ses
remises exceptionnelles allant jusqu'à 250 000 DA
valables dans tout le réseau Kia Algérie dans la limite
du stock disponible.
Les remises seront affichées comme suit :
•         Picanto pop+ : 45 000 DA
•         Picanto Brazilia  : 45 000 DA 
•         Rio 4 & 5 p toutes finitions : 100 000 DA
•         Cerato : 150 000 DA + 5ans/ 100 000 KM de
garantie 
•         Carens : 200 000 DA
•         Sportage : 150 000 DA
•         Sorento : 250 000 DA
•         Quoris : 250 000 DA
•         K2700 : 100 000 DA

Remises exceptionnelles 
TATA MOTORS OUVRE LE BAL

La 18e édition du Salon International de l'Automobile
d'Alger arrive à grands pas et c'est l'occasion pour que

les bonnes affaires fassent leur apparition. C'est ainsi
que TATA Motors Algérie, grande firme automobile de
l'Inde, lance à la veille de ce grand et incontournable
évènement une remise exceptionnelle de 150 000 da
sur sa gamme de citadines composée de la Manza,
Indica, Indigo et Vista.
Cette offre est à retrouver au niveau de son showroom
principal à Oued Smar, mais également au niveau de
son réseau de distribution :
Oran : Elsecom Spa
ZONE DES SHOWROOM BP 43 N°4 HAI NEDJMA
SIDI CHAHMI ORAN
Ouargla : Elsecom Spa
10 rue de l’avenue de la république souk el hadjar en
face APC , Ouargla
Bejaia : EURL EL MAMOUNIA
09, BOULEVARD DE LA SOUMMAM, BEJAIA
Biskra : EURL MERABTI MOTORS
CITE SIDI GHAZAL, BISKRA COMMUNE
Djelfa NASSERDDINE JAKBOUB
Pont Benamane section 76 propriété 15 n°02 Mairie de
Djelfa.
Ain Ouessara : NASSERDDINE JAKBOUB
Cité El Amir Abdelkader 91 section 18 construction
907 N°08 . Mairie de Ain Ouassara
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La 85e édition du Salon de l’automobile de
Genève  s’est ouverte jeudi dernier au

grand public dans un climat d'optimisme
mesuré.

MM ardi déjà, des milliers de journalistes se sont
rués vers les allées de ce grand Salon pour
admirer les 130 nouveautés mais aussi ,pour les

amoureux de belles voitures, toute une panoplie de
modèles à crever les regards.
Des citadines plébéiennes aux "supercars" gorgées de
chevaux dotées de prix à six zéros, quelque 900 véhicules
sont présentés à Genève par 220 exposants, au moral
généralement bon après six ans de crise. Le marché euro-
péen est nettement repassé dans le vert en 2014, progres-
sant de 5,7%, même s'il reste loin de ses volumes d'avant-
crise. Il a poursuivi sur sa lancée en janvier (+6,7%) et les
premières données pour le mois de février sont elles aussi
positives. Ce mois-là, le marché a crû de 4,1% en France
et de 7% en Allemagne, plus gros marché de l'Union euro-
péenne, tandis qu'elles ont bondi de 13,2% en Italie et
26,1% en Espagne.
"Le marché européen va avancer en 2015, mais à vitesse
réduite", a pronostiqué lundi la fédération allemande de
l'automobile VDA, qui table sur une hausse de 2% par
rapport à 2014. Les prévisions des spécialistes oscillent
généralement entre 2 et 5%. "L'Europe est dans une situa-
tion qui reste toujours à un niveau économique parfois
assez fragile, ça on l'a vu récemment avec la Grèce", a

remarqué pour sa part Christian Klingler, directeur com-
mercial du groupe Volkswagen, face à des journalistes. 
Même optimisme prudent pour Carlos Tavares, président
du directoire du groupe PSA Peugeot Citroën, qui table
sur une croissance de seulement 1%. Si le marché "peut
continuer à grimper comme il l'a fait l'année dernière (...)
on en sera évidemment très heureux. Mais je reste assez
prudent parce que je trouve que la situation est encore un
peu instable", a-t-il affirmé, en notant que l'"on est encore

très loin des niveaux d'avant-crise".
Un coup de pouce pourrait venir de la baisse des prix du
pétrole, qui "redonne de la trésorerie aux entreprises et
redynamise un peu le pouvoir d'achat des ménages", selon
Josselin Chabert, expert du secteur chez PwC.
Les divisions européennes des américains General Motors
et Ford sont encore à la peine, subissant l'implosion du
marché russe à la suite du conflit en Ukraine. Volkswagen
s'arroge le quart du marché européen et dispute au japo-
nais Toyota la place de premier constructeur mondial, a
lui dégagé des résultats historiques l'an passé, avec un
chiffre d'affaires dépassant les 200 milliards d'euros. Il a
reçu récemment une bonne nouvelle: sa grande berline
Passat s'est vu décerner le trophée de voiture européenne
de l'année.
Côté nouveautés, plusieurs "crossovers" (4x4 urbains)
comme le Renault Kadjar côtoieront de grandes berlines
au style révisé comme la Skoda Superb et la Toyota Aven-
sis. Le salon de Genève fait comme à l'accoutumée la part
belle à des modèles de rêve, avec de nouvelles moutures
des coupés sportifs Audi R8 et Lotus Evora et des bolides
démoniaques signés McLaren, Aston Martin, Ferrari et
Koenigsegg. Sur fond de durcissement des normes anti-
pollution, le salon a pourtant dit vouloir inciter ses visi-
teurs à aller découvrir les voitures émettant moins de 95
grammes de CO2 au kilomètre.
Le salon, qui espère attirer quelque 700.000 visiteurs, sera
aussi l'occasion de mettre en vedette les technologies
connectées et autonomes (voiture sans chauffeur), vues
comme la nouvelle frontière de l'industrie automobile
dans la décennie à venir et accompagnées de nouveaux
concurrents comme Apple et Google.

Salon deSalon de
Genève 2015 Genève 2015 

Volkswagen Passat, voiture européenne de l'année 2015
LA MARQUE ALLEMANDE Volkswagen
vient de remporter une nouvelle fois un
titre de Voiture de l'année, avec la Passat
huitième du nom. 
Le verdict a été rendu tout à l’heure, soit à
quelques heures avant l’ouverture  de la
85e  édition du Salon de l’Automobile de
Genève par un jury composé de journa-
listes européens.
Ainsi, la 8e génération de la Volkswagen
Passat arrache le trophée 2015 de la
meilleure voiture de l’année et prend le
relais de la Peugeot 308, qui avait obtenu
l’année dernière 307 points, devançant
BMW i3 et Tesla Model S.                  
Aujourd’hui, la berline allemande a
comptabilisé 340 points pour dominer ses
concurrentes et décrocher ce fabuleux.                                                     
Volkswagen remporte donc son troisième
titre en 5 ans. La Polo avait été choisie en
2010 et la Golf avait été distinguée en
2013 ! Il n'y a pas à dire : quand une

Volkswagen est présente dans la liste des
finalistes, les autres autos n'ont quasiment
aucune chance. Le résultat risque d'en
agacer certains ! La familiale de VW n'a

pas fait la différence avec son design mais
a su compter sur d'autres arguments :
habitabilité, technologies, finition.                                             
Comme de coutume, elles n'étaient plus

que sept en finale. Le jury n'a donc pas
été séduit pas les deux françaises encore
en compétition, pourtant originales dans
leur genre respectif : la Citroën C4 Cac-
tus, avec son concept anti-superflu, et la
Renault Twingo, avec son moteur à l'ar-
rière. Une hexagonale ayant déjà été choi-
sie l'année dernière, le doublé aurait été
étonnant (même si cela est déjà arrivé
avec Citroën XM en 1990 et Renault Clio
1 en 1990). Petite consolation pour
Citroën: la Cactus, quatrième lors de la 4e
cérémonie de ma meilleure voiture en
Algérie, termine deuxième à  Genève,
avec 248 points.                     
Les autres autos en compétition étaient le
BMW Série 2 Active Tourer, la Ford
Mondeo, la Mercedes Classe C, pourtant
classée meilleure voiture 2015 en Algérie
la semaine dernière par le CJAA, a obte-
nu  le troisième rang avec un total de 221
points et Nissan Qashqai.      

Regain d'optimisme 
pour le marché automobile

Rubrique réalisée par : said lacete 
saidlacete@gmail.fr



AUTOS

II l est vrai que suite au lan-
cement de la première
génération du BT-50

ponctué par un fort succès,
MAZDA  Algérie n’a pas mis
beaucoup de temps pour s’atta-
quer cette fois-ci à un segment
très attractif mais aussi compé-
titif. Chez le représentant offi-
ciel du constructeur japonais en

Algérie on a songé à la deuxiè-
me génération de son pick-up
BT-50  double cabine dispo-
nible en deux versions  (4X2 et
4x4).
Ainsi, pour  pérenniser son suc-
cès enregistré lors de la sortie
et le lancement de la première
génération, MAZDA a mis au
profit de la corporation spécia-
lisée deux modèles de son
NEW BT-50 qui sont caractéri-
sés par des lignes plus harmo-
nieuses et un nouveau design
adopté et inspiré du concept
KODO, qui est l’âme du mou-
vement,  et qui reflète la nou-
velle philosophie de Mazda en
cette matière.
Doté d’une motorisation 2.2L
turbo diesel Common Rail qui
développe 125 CH avec une
consommation de 7.6L/100
KM, le NEW BT-50 dispose
d’un gabarit plus imposant par
rapport aux modèles qui exis-
tent sur le marché.  La version
4x2 que nous avons essayée

tout au long du trajet Alger-
Boussada (en aller et retour) a
montré que le nouveau venu
chez MAZDA Algérie qu’il
reste une valeur sûre sur le seg-
ment  des pick-up. Une garde
au sol irréprochable et une
conduite hautement « autoritai-
re » pour savourer et avaler des
centaines de kilomètres sans

pour autant ressentir la moindre
fatigue lorsqu’on est au volant.
Aussi, sur le off-road, le NEW
BT-50 est dominateur. La preu-
ve en est là. Nous l’avons testé
aussi sur une oasis aux alen-
tours de la ville de Bousaada et
le mastodonte de MAZDA
résiste à toute sorte de chaussée
(piste, sable et même sur le
défilement d’un ruisseau à fort
débit. Des essais dynamiques
qui attestent de sa robustesse

avec des reprises « silencieuses
» lors du changement de rap-
ports, le tout catalogué par une
motorisation, comme nous
venons de le signaler, contem-
poraine qui ne consomme que
7.6 l aux 100 km grâce à un
circuit d’alimentation à injec-
tion directe et une technologie
Common-Rail (niveau écolo-
gique Euro 3). 
Ce nouveau modèle aura son
mot à dire lors du prochain
Salon International de l’Auto-
mobile d’Alger  puisque le
principal objectif est de se
frayer un chemin parmi les
ténors du marché national mais
aussi se rapprocher davantage
de sa clientèle. 
Sur ce dernier volet, JAMAL
nous a invités durant nos essais
à l’inauguration d’une nouvelle
agence sise à Eddis (6 km avant
l’entrée de Bousaada). Un site
qui répond excellemment  aux
desseins tracés par le construc-
teur en Algérie (voir l’article
ci-dessous).

Tarifs du Mazda BT-50 :
Double cabine 4x2 : 2 390 000
DA TTC
Double cabine 4x4 « Pro » : 2
950 000 DA TTC
Double cabine 4x4 Premium : 3
200 000 DA TTC.

Mise en place d’un club
Presse MAZDA

Lors de la Conférence de pres-

se tenue par MAZDA Algérie à
l’hôtel Le Caid de Bousaada,
M. El Mahdi BOUAICHE,
Directeur Marketing et com-
munication – Jamal SPA) a
saisi l’occasion pour annoncer
à la presse présente pour la cir-
constance l’introduction d’un
nouveau concept au sein de
JAMAL SPA. Ce concept tour-
ne autour de la mise en place
du club presse Mazda qui per-
mettra d’assurer une relation
de proximité et un échange
fructueux avec l’ensemble du
staff journalistique. M.
BOUAICHE a invité tous les
journalistes spécialisés dans
l’automobile d’y adhérer.
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ESSAIS DYNAMIQUES DU NOUVEAU MAZDA BT-50 À BOUSAADA

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
POUR DE NOUVELLES CONQUÊTES F
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MOTORISATION
Moteur Turbo Diesel 2,2 L
Type Moteur : MZ-CD 2.2 High
Power
Cylindrée [cm³] 2198 cm³
Nombre cylindre :  4 cylindres en
ligne
Couple maximum [Nm/kgf] à Tr/mn:
320/33 (2700)
Puissance administrative [CV] 9 CV
Vitesse max [Km/h] 200 Km/h
Type carburant :  Diesel
Consommation [L/100km] : 7,6
L/100 km
Niveau écologique : Euro3

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur :  5351 mm
Largeur :  1850 mm
Hauteur : 1815 mm
Longueur plateau : 1549 mm
Largeur plateau : 1560 mm
Profondeur  plateau : 513 mm
Empattement : 3220 mm
Poids à vide : 2065 kg
Poids total en charge : 3200 kg
Charge utile : 1155 kg

CHASSIS ET CABINE
Suspension avant :
Indépendante, à double triangulation
avec ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière 
Multi-bras (rigides,ressorts à lames)
Freinage avant / arrière : ABS (Avec
EBD et BOS)
Direction Assistée avec détection
régime moteur
Pneumatiques : 255/70 R16
Volume réservoir : 80 L

EQUIPEMENTS
Jantes Alliage 16 pouces 16 pouces
Radio Affichage multifonction 2
Line (Ipod/USB)
Ordinateur de bord (sur la Premium)
Lève-vitres  Electriques (Premium )
Peinture Métalisée
Rétroviseurs extérieurs Electriques
chromés 
Climatisation 
Airbag Conducteur et passager
Accoudoir central  (sur la Premium)
Banquette avant rabattable

Verrouillage centralisé des portes
Bouclier ton caisse (sur la Premium)
Repose-tête  04
Verrouillage centralisé à distance
(sur la Premium)

C’est à Eddis Ouled Sidi Bra-
him que MAZDA Algérie a
inauguré son nouveau sho-
wroom et a convié la presse
spécialisée autour d’un cocktail
mais aussi divertissement
équestre (fantasia).
La nouvelle agence d’une
superficie de 220 m2 pour l’ex-
position de véhicules, possède
également une aire pour le
département du Service Après-
Vente de 80 m2. « C’est un
point stratégique qui nous per-

mettra de nous rapprocher
davantage de la clientèle. Ce
site est implanté sur un axe
routier très prisé puisqu’il
constitue un carrefour  reliant
les wilayas de Msila et de Bis-
kra et comme le trafic routier est
très dense  dans cette région, ce
sera une occasion pour les
consommateurs d’avoir une idée
précise sur les modèles que nous
mettons en vente », nous a déclaré
le directeur de ce showroom, M.
Belgacem Mahmoudi.

Inauguration d’un nouveau
showroom MAZDA à Eddis

C’est à Bousaada,
ville chère à
Nacereddine DInet,
et appelée
communément «la
cité du bonheur »
ou encore «la porte
du désert» que
JAMAL,
représentant
officiel de la
marque MAZDA en
Algérie, a jeté son
dévolu pour
présenter  sa
nouvelle gamme
du pick up BT-50. 



Uto Ughi, donna son premier
concert à l’âge de sept ans, au

Théâtre Lyrique de Milan. Le grand
professeur George Enesco le prend

sous sa tutelle, à douze ans, un
critique dira de lui : « Uto Ughi doit

être considéré comme un
concertiste artistiquement et

humainement mûr. «

A ssurer la pérennité de la musique de
chambre constitue l’ambition à laquel-
le s’attelle depuis six décennies le

maestro italien Uto Ughi qui s’est produit hier
au théâtre national d’Alger (TNA) «Mahieddi-
ne Bachtarzi «. « Je suis à Alger justement
pour partager la joie de cette musique avec le
public algérien et éventuellement avec l’or-
chestre national algérien «, a affirmé M. Ughi
au cours d’une conférence de presse au TNA.
«Nous savons que le public algérien aime
beaucoup la musique de chambre et la musique
classique en général et je sais qu’il existe de
talentueux musiciens de renommée internatio-
nale «, a-t-il dit. Le grand violoniste dit être
très heureux d’être à Alger et de découvrir une
aussi belle ville donnant sur ce qu’il aime le
plus : La Méditerranée. 
« Je souhaiterai que les artistes des deux pays
se joignent ensemble pour réaliser une œuvre
commune dans ce type de musique «, a souli-
gné de son côté Mme Maria Battaglia, directri-
ce de l’Institut Culturel Italien et attachée cul-
turelle à l’Ambassade d’Italie. Le maestro ita-
lien entame ses grandes tournées en 1959 dans
les capitales les plus importantes d’Europe où
il s’est produit avec les orchestres sympho-
niques les plus fameux dont le Concertgebouw
d’Amsterdam, la Boston Symphony Orchestra,

la New York Philarmonic pour ne citer que
ceux-là, sous la direction des plus prestigieux
maestros. 
Il a récemment été chargé d’une campagne de
communication pour promouvoir la diffusion
de la musique classique auprès des jeunes.
Lors de la conférence de presse, Monsieur
Ughi donne en exemple la démarche du
ministre de la Culture Vénézuélien qui s’est
déplacé dans les quartiers les plus démunis
dans le but de promouvoir la musique clas-
sique et donner goût à ces jeunes gens en leur
achetant des instruments de musique pour les
initier. 
En 1997, Le président de la République Ita-
lienne lui conféra le titre de Chevalier de la
Grande Croix pour ses mérites artistiques. En
2002, le maestro fut nommé Docteur Honoris
Causa en sciences des communications. Le
Maestro exerce son art de violoniste sur deux

instruments d’une grande valeur historique :
Un violon Guarneri del Gesù de 1744, l’un des
plus beaux Guarneri existants, au ton chaud et
au timbre sombre, ainsi qu’un Stradivarius de
1701, appelé Kreutze du nom du violoniste à
qui il avait dédié sa célèbre Sonata.
Que ce soit en soliste ou en musique de
chambre qui est une composition musicale
dédiée à un petit ensemble de : cordes, vents,
bois, cuivres, ou percussions, dont chaque par-
tie est écrite pour un seul instrumentiste. Ales-
sandro Specchi, a déployé une intense activité
dans les plus importantes salles de concert des
cinq continents, en passant par la Chine, le
Canada, l’Australie et bien d’autres grands
pays. Le Maestro a collaboré avec divers musi-
ciens et chanteurs tels qu’Uto Ughi, Maria
Tipo, Antony Pay et William Parson. 
Le pianiste émérite Italien a été professeur de
piano au conservatoire de musique de Florence
où il effectua ses études musicales. Il a ensuite
été nommé Directeur du conservatoire de
Livourne et a aussi enseigné à l’Académie
Internationale d’Acquasparta et a été fondateur
du Concours International V.Gui pour la
musique de chambre. Ces deux virtuoses de la
musique classique ont emporté hier soir le
public sur les notes de Giuseppe Tartini, Lud-
wig Van Beethoven, Camille Saint-Saëns,
Henryk Wieniawski et Niccolo Paganini. 

Mounira A.-S.

BÉJAÏA
Deux voleurs et deux
consommateurs
de drogue arrêtés 
LES AUTEURS du vol de l’épicerie
du village Tioual à Béni Maouche,
ont été arrêtés par la gendarmerie
de la région. Ce sont des membres
d’une même famille, le père R.B.
âgé de 49 ans et son fils mineur de
16 ans. L’un est journalier et l’autre
chômeur. «L’affaire a eu lieu la nuit
du 28 févier dernier», a souligné la
cellule de communication du
groupement de la gendarmerie de
Béjaïa, qui a ajouté que «l’enquête
a été enclenchée suite à la plainte
de la victime». Les deux voleurs
ont dérobé d’importantes quantités
de divers produits alimentaires, de
cartouches de cigarettes, etc. 
Ils ont pratiqué une ouverture dans
le mur pour pénétrer dans le
magasin et empoter ce qu’ils ont
trouvé sur les étals. L’enquête
menée par la brigade de la
gendarmerie de Béni Maouche a
fini par l’identification des deux
malfaiteurs qui ont oublié un
marteau sur les lieux du vol. Les
deux individus ont été placés en
détention provisoire par le parquet
d’Akbou pour « vol et destruction
de bien d’autrui». Par ailleurs, deux
consommateurs de drogue ont été
arrêtés par la section de recherche
de la Gendarmerie nationale de
Béjaïa sur la route de Yema
Gouraya, apprend-on aussi. 
Les gendarmes, qui étaient en
patrouille dans la région, ont
aperçu les deux individus jeter une
quantité de drogue par terre dès
qu’ils ont repéré la patrouille. Les
gendarmes ne tarderont pas à
trouver la drogue en fouillant les
lieux. Les deux consommateurs de
drogue, K.DJ, âgé de 24 et T.H, âgé
de 25 ans, ont été présentés au
procureur de la République qui a
écroué K.DJ pour consommation
de drogue. Par ailleurs, sur un autre
volet, le trafic routier a été bloqué
avant-hier par des habitants du
village agricole de la commune de
Fénaïa. Des centaines pour ne pas
dire des milliers d’automobilistes
étaient bloqués dans les deux sens
de la voie en ce début de semaine.

N. B.

Le trait de Sidou

LA MÉDIATHÈQUE Abane Ramdane ratta-
chée à l’Etablissement arts et culture a embelli
ses espaces pour offrir les meilleurs moments
au nombreux public, particulièrement féminin,
venu célébrer la journée internationale de la
femme : «Nous avons voulu partager ensemble
les moments forts de ce 8 mars, journée inter-
nationale de la femme. 
Pour cela nous avons préparé de longue date
un riche et dense programme artistique et cul-
turelle incluant des expositions, une représen-
tation théâtrale, un spectacle de ballet, un réci-
tal de poésie ainsi qu’un concert de musique
avec un chanteur populaire pour clôturer en
beauté, dans une atmosphère conviviale et fra-
ternelle, cette magnifique journée», précise
Mme Malika Nalouf, à la tête de la média-
thèque Abane Ramdane. 
La responsable de cette structure culturelle de
l’Etablissement arts et culture s’est dépensée
sans compter pour le bonheur des participantes
à cette rencontre en organisant méticuleuse-
ment ce programme. Ici la femme algérienne
est honorée dans ses qualités et ses vertus de
citoyenne au service de la communauté toute
entière. Cet hommage est rendu d’abord aux
moudhahidate. Une longue galerie de portraits
les rend immortelles. 

Parmi ces visages, certaines sont connues à
l’image de Hassiba Ben Bouali ou Djamila
Bouhired et d’autres moins connues comme
Fatiha Bensalem. Les artistes au féminin expo-
sent leurs œuvres pour cette journée et cela
pour une semaine à, partir de ce 8 mars. Elles
sont quatre et s’appellent Fatiha Naït Hocine,
Samah Sansal, Souhila Benalia, Naïma Leklou
et Nesrine Salhi. La médiathèque Abane Ram-
dane est aussi un espace de formation pour le
théâtre. 
Les comédiens, élèves formés par cette média-
thèque ont interprété une pièce qu’ils ont eux-
mêmes conçue. Ils ont ainsi prouvé leur haut
talent et leur passion pour ce quatrième art. Le
ballet Mesk Ellil avec Madjid Bourich a suivi
cette représentation théâtrale où la danse clas-
sique a été très appréciée. Un récital de poésie
animé par Omar Chalabi et Larbi Aggoun a fait
rêver l’assistance. 
Le 8 mars c’est aussi l’art vestimentaire au
féminin. Les espaces de la médiathèque Abane
Ramdane ont vibré avec le défilé de mode
organisé par les stylistes Zohra Selam et Latifa
Akrouk. La journée s’est terminée par un
concert de musique avec le chanteur populaire
Imad El Assimi. 

Kamel Cheriti

LA MÉDIATHÈQUE ABANE RAMDANE A FÊTÉ LE 8 MARS

Partager ensemble la joie de la journée
internationale de la femme

LE THÉÂTRE NATIONAL D’ALGER ACCUEILLE DEUX GRANDS MAESTROS

LA MUSIQUE DE CHAMBRE
REVIENT À ALGER
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Max MIN

Alger                          18°                              4°

Oran                           23°                              7°

Constantine               11°                              4°

Ouargla                      20°                              6°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:22        12:39      15:59        18:35      19:53

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

05:35        12:49      16:11        18:47      19:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:48        13:05      16:25        19:01      20:18

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

05:53        13:10      16:30        19:06      20:23

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:56        13:13      16:33        19:09      20:25

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

05:27        12:44      16:04        18:40      19:57

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:41        12:58      16:18        18:54      20:11


