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Des chefs de parti et des militants actifs 
de Libye dialoguent à Alger

Lire en page 5

Les représentants de différents partis politiques et des militants actifs de Libye sont
venus entamer des discussions dans l’objectif d’instaurer un dialogue accompagné 

par les Nations unies et l’Algérie comme facilitateurs.
Lire en page 3

RÉVISION DU CODE 
DE LA FAMILLE
Muftis, spécialistes
en sciences
islamiques et en
sociologie travaillent
sur le projet

Lire en page 4

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Grine distingue
symboliquement huit
Algériennes méritantes

Lire en page 7

POUR UN MIRACLE LIBYEN

L’ex-directeur de l’École supérieure de police et les quatre cadres innocentés
Lire en pages 5
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Le Mouvement citoyen algérien
en France (MCAF) affirme

connaître une partie de la liste
des Algériens concernés par le

scandale HSBC, révélé au grand
jour dernièrement par une

équipe de journalistes
d’investigation issus de plusieurs

grands titres de presse de
différentes nationalités.

Dans un communiqué adressé à la
presse, le MCAF écrit : « Non! Le
MCAF en détient une partie», en

réaction à la récente sortie médiatique du
directeur du journal électronique Monde
Afrique, Nicolas Beau, au cours de laquel-
le il exprimait des soupçons autour
d’éventuelles tractations entre les person-
nalités algériennes impliquées dans les
scandales dit Swissleaks et les deux jour-
nalistes du Monde détenant la liste com-
portant leurs noms, qui seraient à l’origine
de la non-divulgation, jusque-là, de celle-
ci. Omar Aït Mokhtar, qui s’exprimait au
nom du MCAF, affirme que la liste lui a
été «communiquée par un enquêteur du
journal Le Monde», ajoutant que le
MCAF ne compte pas s’arrêter là, car, il
«y travaille» et envisage de saisir «la cour
de justice européenne ainsi que la justice
helvétique».
“Ne vous inquiétez pas”, ajoute le MCAF
dans sa missive dans laquelle il dit se
battre pour «récupérer tout le magot» et
«le remettre» au peuple algérien.
Le MCAF est un mouvement né en France
qui dit défendre les intérêts matériels et
moraux des émigrés algériens. Il s’est déjà
illustré dans l’affaire du scandale de Sona-
trach I et II en se constituant partie civile
en France. Pour rappel, plus de 400 clients
algériens ou liés à l'Algérie possèdent des
comptes dans la filiale suisse de la banque
britannique HSBC où ils ont placé un
montant dépassant les 670 millions de dol-
lars.
C’est ce qu’ont affirmé le 5 mars dernier
The International Consortium of Investi-
gative Journalists (ICIJ) et le journal fran-
çais Le Monde se basant sur des docu-
ments fuités couvrant la période entre
2006 et 2007.
Ce sont donc 1 148 comptes liés à 440
clients, dont 10% portent la nationalité
algérienne, que révèlent les données. 
Les 671,1 millions de dollars d'actifs chez

HSBC Private Bank placent l'Algérie au
55e rang des pays concernés par ce scan-
dale. Le montant maximal contenu dans
un de ces comptes, ajoute l'ICIJ, est de 34
millions de dollars.
Mais jusqu’à l’heure actuelle, aucun nom
d’Algérien n’a été rendu public, contraire-
ment aux autres pays concernés par ce
scandale. Le scandale d'évasion fiscale
dans lequel est impliquée HSBC continue
de retentir mondialement. 
Lundi dernier, L’Argentine, qui a porté
plainte fin 2014 contre HSBC pour éva-
sion fiscale, a réclamé à la banque britan-
nique de rapatrier les fonds des quelque 4
000 Argentins qui avaient ouvert des
comptes dans sa filiale suisse.
«Nous voudrions savoir si HSBC a soute-
nu le comportement des responsables de la
branche argentine, et ensuite, nous atten-
dons le rapatriement des fonds qui, selon
nous, se montent à 3,5 milliards de dol-
lars», a déclaré lundi le directeur de l'ad-
ministration fiscale argentine, Ricardo
Echegaray, lors d'une conférence de pres-
se à l'ambassade d'Argentine à Londres.
L’Algérie emboîtera-t-elle le pas à l’Ar-
gentine en réclamant à son tour à cette
banque le rapatriement de cet argent ?                                    
Selon les premières révélations du scanda-
le pas moins de 440 ressortissants algé-
riens détiennent plus de 671 millions de
dollars sur 590 comptes ouverts chez la
HSBC Private Bank à Genève. Jusqu’à

présent, aucun nom d’Algérien n’a été
rendu public, contrairement aux autres
pays concernés. Pour rappel, et unique-
ment sur une période de quelques mois,
fin 2006 à début 2007, le montant des
avoirs algériens à HSBC Genève dépassait
les 670 millions de dollars. On dénombre
2 590 comptes clients d’Algériens ou de
personnes associées à l’Algérie (hommes
d’affaires étrangers activant en Algérie,
personnes morales, diplomates, etc.)
ouverts entre 1958 et 2006, et 1148 liés à
des comptes bancaires. La plupart des
données de comptes clients concerne la
période de 1988 à 2007, mais le montant
indiqué plus haut correspond aux place-
ments seulement de fin 2006 à début 2007.
Le montant maximum d'argent associé à
un client connecté à l'Algérie était de 34
millions de dollars. Concernant les mon-
tants associés aux clients connectés à l'Al-
gérie, 300 clients ont moins de 2 millions
de dollars, 50 clients ont entre 2 et 4 mil-
lions de dollars et 90 clients ont entre 4 à
34 millions de dollars. Les clients algé-
riens contactés par HSBC dès 2009 juste
après la disparition des fichiers fin 2008
ont très vite clôturé et transféré leurs
comptes, sur les recommandations
d’HSBC elle-même vers des cieux finan-
ciers plus cléments, des paradis fiscaux
plus particulièrement...

Kamel Aït Bessaï

Incendie à l’hôpital 
Frantz Fanon de Blida
Deux morts et deux
blessés au service
neurologie 

Deux personnes ont trouvé la mort et
plusieurs autres ont été blessées dans un
incendie qui s'est déclaré tôt hier à
l'hôpital Frantz Fanon de Blida, a-t-on
appris d'un responsable de service au sein
de l'établissement.
Ayant ravagé le premier étage de
l'établissement hospitalier, l'incendie, qui
s'est déclaré à 5h30, serait dû à un court
circuit ; ce dernier s’est déclaré au
service neurologie Maazi dépendant de
l’hôpital Frantz Fanon, faisant deux
morts par asphyxie parmi les patients, et
deux blessés, selon le chef de service,
Boudali Maamar.
Un des blessés, un patient, a été atteint de
brûlures du troisième degré, ce qui a
nécessité son transfert à l'hôpital de
Douéra, alors que le second, employé au
sein du même service, a eu des blessures
jugées superficielles, a précisé la même
source.

A.A.

POUR UNE VISITE DE
DEUX JOURS 
Le ministre tunisien des
Affaires étrangères
aujourd’hui à Alger 

LE MINISTRE tunisien des Affaires étran-
gères Taïeb Baccouche effectue aujour-
d’hui une visite de deux jours en Algérie à
l'invitation du ministre des Affaires étran-
gères Ramtane Lamamra.
Selon un communiqué du ministère des
Affaires étrangères, cette visite «s'inscrit
dans le cadre du renforcement des liens
de fraternité existant entre les deux pays
et de la mise en œuvre des
recommandations issues de la rencontre
du président de la République Abdelaziz
Bouteflika avec son homologue tunisien
Béji Caid Essebsi à l'occasion de la visite
que ce dernier a effectué en Algérie les 4
et 5 février dernier pour baliser les
repères des relations algéro-tunisiennes
dans divers domaines».
Cette visite permettra, par ailleurs,
d'examiner les meilleurs moyens de
promouvoir la coopération bilatérale au
service des aspirations des deux peuples
outre la consécration des résultats d'une
année de concertations et de coordination
autour des questions régionales et
internationales d'intérêt commun, précise
la même source.

R. N. 

Trois terroristes 
tués à Ain Defla
TROIS terroristes ont été abattus hier dans
une embuscade de l’Armée nationale
populaire, près de la localité de Tagrara
dans la wilaya d’Ain Defla, a annoncé le
ministère de la Défense nationale. Deux
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
des munitions, des téléphones portables et
des jumelles ont été récupérés à l’issue de
cette opération, selon la même source.

R.N.

UN NOUVEAU modèle de camion, assem-
blé en Algérie sous le label Mercedes
Benz, est sorti hier de l'usine de la Société
nationale des véhicules industriels (SNVI)
de Rouiba (Alger).  La cérémonie de sortie
de ce premier camion militaire, de type
Mercedes-Zetros 6X6, dans sa version de
transport de troupes, a été présidée par le
général de corps d'armée Ahmed Gaïd-
Salah, vice-ministre de la Défense natio-
nale, chef d'état-major de l'Armée nationa-
le populaire (ANP), au siège de la Société
algérienne pour la production de poids
lourds de marque Mercedes-Benz Rouiba
(SAPPL-MB), en présence des représen-
tants des partenaires allemand et émirati. 

SAPPL-MB a lancé le Zetros 2733A de
Mercedes-Benz dont les modèles algé-
riens vont être livrés essentiellement au
ministère de la Défense nationale. 
Cette société, créée en 2012 avec un capi-
tal de 103 millions d'euros, est détenue à
51% par la partie algérienne à travers la
SNVI (34%) et le ministère de la Défense
nationale (17%), et à 49% par l'émirati
Aabar, tandis que l'allemand
Daimler/Mercedes-Benz en est le parte-
naire technologique. 
Trois sociétés à capitaux mixtes avaient
été créées en juillet 2012 dans le cadre de
la mise en œuvre de protocoles d'accords
algéro-émirati-allemands pour le dévelop-

pement de l'industrie mécanique nationa-
le. Il s'agit de la Société algérienne de pro-
duction de poids lourds de marque Mer-
cedes-Benz/SPA Rouiba, de celle de fabri-
cation de véhicules de marque Mercedes-
Benz/SPA/Tiaret et de celle de fabrication
de moteurs de marque allemande (Mer-
cedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued
Hamimine (Constantine). 
L'usine de Rouiba, dont la production est
destinée à satisfaire les besoins du marché
national dont notamment les institutions
militaires, les entreprises publiques ainsi
que le secteur privé, atteindra en 2018 et
2019 quelque 15 000 camions, cars et bus
par an. S. N.

FRUIT D’UN PARTENARIAT ALGÉRO-ÉMIRATI 

Sortie de l'usine de Rouiba d'un
nouveau modèle de camion Mercedes

SCANDALE DES COMPTES BANCAIRES DÉTENUS DANS LA FILIÈRE SUISSE DE HSBC

Le MCAF affirme détenir 
des noms d’Algériens
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Premier défi relevé hier à la
résidence d’Etat Djenane El

Mithak à Alger où la presse a
été invitée à couvrir l’ouverture

des travaux portant dialogue
inclusif interlibyens.

Les représentants de différents partis
politiques et des militants actifs de
Libye sont venus entamer des dis-

cussions dans l’objectif d’instaurer un dia-
logue accompagné par les Nations unies et
l’Algérie comme facilitateurs.  C’est donc
hier matin que des Libyens engagés et
représentatifs de courants politiques sont
venus s’entretenir à Alger pour amorcer
un processus de dialogue afin de sortir
leur pays du chaos actuel. Il faut rappeler
que l’Algérie, en concertation avec la
communauté internationale, a mené une
série de contacts «dans la discrétion»,
pour reprendre les termes de l’APS, dans
le but d’aboutir à cette première séquence
de pourparlers. Le ministre des Affaires
maghrébines et africaines  algérien avait
d’ailleurs annoncé cette rencontre au
moment où la communauté internationale
semblait ne plus croire à une solution poli-
tique susceptible de ramener le calme en
Libye. Hier, Abdelkader Messahel était
aux côtés de Bernadino Léon, le chef de la
MANUL, le chef de la mission onusienne
d’appui en Libye, pour la déclaration
d’ouverture des travaux. 
Le dialogue in extrémis
Tous deux ont insisté sur la démarche en
expliquant que c’est aux Libyens de déci-
der de leur feuille de route pour tracer les
objectifs devant conduire à la paix civile
en Libye. En effet, l’entame d’un dialogue
vient mettre peut-être un terme à cette

cacophonie internationale qui a vu se
développer des déclarations va-t-en guerre
de pays persuadés- pourtant- qu’il n’y a
pas de solution militaire à la crise libyen-
ne. L’Italie, l’Egypte et d’autres voix se
sont exprimées dans le sens dangereux
d’une intervention musclée heureusement
contrée par d’autres puissances telles les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui ont
continué à soutenir les efforts d’Alger en
faveur d’un dialogue à l’occasion de
visites officielles en Algérie. 

Pour un cessez-le feu 

Sans plus de précision, les intervenants

ont confirmé la présence de plusieurs lea-
ders de partis politiques influents en plus
de militants actifs sur l’ensemble du terri-
toire libyen. Bernadino Léon relevant que
tous les participants condamnaient bien
entendu le terrorisme et s’en démarquaient
sans aucune ambigüité. Un rappel qui a
suivi le souhait d’arriver le plus vite pos-
sible à un cessez-le-feu parce qu’il est
compliqué de dialoguer dans un contexte
de violences effroyables. Le ministre délé-
gué Abdelkader Messahel a pour sa part,
déclaré que «l'Algérie n'a ménagé aucun
effort pour accompagner les frères en
Libye et œuvré à unifier les rangs et trou-
ver une issue à la crise dans ce pays» en

rappelant les «relations de voisinage, la
lutte contre le colonialisme et une histoire
commune» et qu’Alger «ne pouvait rester
les bras croisés alors que les frères libyens
en proie à la fitna traversent la plus dange-
reuse des étapes menaçant leur pays et leur
unité». Les travaux ont donc commencé à
huis clos en attendant d’autres points de
presse pour un compte rendu de l’avancée
des discussions. 

Nordine Mzalla

L’UNION EUROPÉENNE compte sur
l’Algérie pour sécuriser ses approvision-
nements en gaz tout en minimisant sa forte
dépendance de la Russie, selon le Premier
ministre portugais, Pedro Passos Coelho.
«Fortement dépendante des importations
russes, l’Union européenne présente des
insuffisances en termes de sécurisation de
ses approvisionnements énergétiques.
Aussi, nous comptons sur l’Algérie en tant
que principal fournisseur de l’UE pour
assurer la durabilité de l’approvisionnent
des pays de la région», a-t-il déclaré hier à
Alger lors d’une conférence de presse
conjointe avec le Premier ministre, Abdel-
malek Sellal.  Outre l’achat du gaz algé-
rien, le Premier ministre du Portugal a
exprimé le souhait de son pays de nouer
un partenariat avec l’Algérie dans le
domaine des énergies propres, notamment
l’énergie solaire. «L’UE, qui est un impor-
tateur net d’énergie, pourrait bénéficier
non seulement de prix minime de l’énergie
propre, mais aussi assurer l’approvision-
nent du continent en cette énergie verte»,
a-t-il souligné. Abdelmalek Sellal, qui a
abondé dans le même sens, a annoncé l’in-
tention de l’Algérie de relancer la question
de son adhésion au projet Desertec, qui
consiste en l’exploitation du potentiel
énergétique des déserts d'Afrique du Nord
et du Moyen-Orient afin d'approvisionner
durablement les régions avoisinantes (en
particulier l'Europe) en électricité verte
(Ndlr). En termes d’approvisionnement de
ses clients en gaz, il a affirmé que l’Algé-
rie a toujours honoré ses engagements,
notamment dans le secteur énergétique, et

qu’elle ne mêle pas la politique au com-
merce, notamment lorsqu’il s’agit du sec-
teur énergétique. Pour renforcer la durabi-
lité de l’approvisionnement du marché
européen, le Premier ministre a annoncé la
relance du projet du gazoduc algéro-ita-
lien Galsi via la Sardaigne, en plus des
autres gazoducs existants. Il a assuré que
les nouvelles découvertes de Sonatrach
dans les mois précédents confortent l’Al-
gérie en termes de réserves en gaz et
pétrole. Dans le domaine politique, les
deux parties ont affirmé la qualité de leur
relation et leurs visions commune vis-à-
vis de la crise en Libye et du conflit au

Sahel. «Le Portugal et l’UE en général ont
reconnu le rôle de l’Algérie dans la ges-
tion des crises politiques  et la lutte contre
le terrorisme», a affirmé M. Sellal. Il a
évoqué la rencontre d’Alger qui abrite les
belligérants Libyens de différentes ten-
dances, selon le principe de non-ingérence
dans les conflits interne des pays. «Nous
avons contribué à la paix en Tunisie et au
Mali et nous souhaitons réussir en Libye,
bien que la crise dans ce pays est plus
complexe», a-t-il admis.  Pour sa part, le
Premier ministre portugais a affirmé que
son pays éprouve la même inquiétude
concernant «les enjeux de la transition

politique dans l’espace sud de la Méditer-
ranée». «Nous éprouvons la même inquié-
tude que l’Algérie et nous croyons aux
solutions politiques basées sur le dialogue
inclusif afin d’éviter une crise humanitaire
grave pour la région», a-t-il souligné. Il a
annoncé enfin que sa visite en Algérie lui
a permis de récolter «une masse d’infor-
mations» à partager avec les pays de
l’Union européenne lors du conseil de
l’UE. «L’UE doit absolument profiter de
l’expérience algérienne et de sa connais-
sance du terrain», a-t-il conclu. 

Z. M.

SÉCURISATION ÉNERGÉTIQUE DE L’EUROPE  

Le Portugal mise sur l’Algérie

3
DES CHEFS DE PARTIS ET DES MILITANTS ACTIFS DE LIBYE DIALOGUENT À ALGER

Pour un miracle libyen

Les deux pays signent neuf accords
L’Algérie et le Portugal ont signé, hier à Alger, neuf accords
portant sur la coopération dans divers secteurs entre les deux
pays. Ainsi, six mémorandums, deux protocoles de coopération
et un programme d’échange culturel ont été signés par les
ministres des secteurs concernés,  en présence du Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, et de son homologue portugais,
Pedro Passos Coelho. Un programme d’échange culturel entre
les deux pays pour la période 2015-2017 et un protocole de
coopération entre l’Institut diplomatique et des relations interna-
tionales et l’Institut diplomatique portugais ont été signés par le
ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et son
homologue portugais, Rui Machete. 
Le mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie a été
signé par M. Lamamra et le ministre portugais de l’Environne-
ment, de l’Aménagement du territoire et de l’Energie, Jorge
Moreira Da Silva, qui a également signé le mémorandum d’en-
tente dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement
du territoire avec la ministre du secteur, Dalila Boudjemaa. Le
ministre du Commerce, Amara Benyounès, et le ministre portu-

gais de l’Economie, Antonio Pires De Lima, ont signé un proto-
cole de coopération dans le domaine du contrôle économique, de
la répression des fraudes et de la protection des consommateurs. 
Le mémorandum d’entente dans le domaine des transports a été
signé par le ministre des Transports, Amar Ghoul, et le ministre
portugais de l’Economie qui a signé, d’autre part, un programme
de coopération dans le domaine de la formation touristique avec
la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Nouria
Yamina Zerhouni. Le mémorandum d’entente dans le domaine
des archives a été signé par le directeur général des Archives,
Abdelmadjid Chikhi, et l’ambassadeur du Portugal à Alger,
Antonio Gamito. 
Par ailleurs, Sellal a remis à son homologue portugais une copie
de la lettre de la princesse Dona Isabella, datée du 15 mars 1626,
adressée au Dey d’Alger, Hocine Pacha, lui annonçant le décès
de son père, le Roi Juan VI et sa propre accession au trône le 10
mars 1626. Une copie d’un accord de paix signé entre l’Algérie
et le royaume du Portugal, le 16 mai 1813, a été également remi-
se au responsable portugais. S. N.

IL EST LE CHEF 
DU MOUVEMENT 
FAJR LIBYA
Abdelkrim Belhadj,
djihadiste ou homme de
réconciliation ?
Parmi les personnalités civiles et
militaires libyennes présentes à la
réunion d’Alger, il y a lieu de signaler
la présence de Abdelhakim Belhadj
48 ans. Ancien opposant à Kadhafi, il
s'impose comme un interlocuteur
incontournable au milieu du chaos
libyen. D'abord djihadiste opposant à
Kadhafi, il est en première ligne
pendant la révolution en 2011, avant
de devenir commandant militaire de
Tripoli. Chef de guerre et habile
stratège, il règne en maître sur la
capitale libyenne. Dans l'ombre, aux
côtés de la coalition Fajr Libya,
composée de milices islamistes de
Misrata et de Tripoli, il a contribué à
chasser, le 23 août, les groupes
armés de Zintan. H. A.
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Un conseil scientifique composé
de muftis, universitaires
spécialisés en sciences

islamiques et en sociologie, a été
mis en place pour débattre du

nouveau code de la famille
annoncé par le président

Bouteflika à l’occasion de la
célébration de la Journée

internationale de la femme fait
savoir le ministre des Affaires

religieuses et des Waqfs.

La révision du code de la famille
dans son chapitre divorce répond au
souci de prendre en charge les nou-

veaux problèmes de la famille et de la
société algérienne qui évolue, a indiqué,
hier, Mohamed Aissa, ministre des
Affaires religieuses et des Waqfs. «Il est
attendu de cette révision d'aboutir à un
code qui soit en mesure d'être ancré dans
la tradition musulmane et qui soit moder-
ne pour qu'il puisse prendre en charge les
nouveaux problèmes de la famille et de la
société algérienne», a précisé Mohamed
Aissa lors de sa visite de travail dans la
wilaya de Tizi-Ouzou. 
Le ministre a par ailleurs relevé qu'il exis-

te «plusieurs dispositions dans ce code qui
méritent d'être révisées». Ce texte de lois,
a-t-il rappelé, se ressource de la jurispru-
dence musulmane : il s'agit de l'Idjtihad
(effort de réflexion que les oulémas et
muftis entreprennent pour interpréter les
textes fondateurs de l'Islam) qui ne s'est
pas limité au seul rite malékite, mais s'est
inspiré de tous les rites pour garantir le
bien-être de la famille algérienne. 

S'agissant de la loi renforçant la lutte
contre la violence à l'égard des femmes,
votée récemment par l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), ce texte, a expliqué
Mohamed Aissa, est venu pour renforcer
la protection de la femme contre la violen-
ce conjugale. 
«Frapper sa femme est interdit par la Cha-
riâa (loi islamique)», a-t-il indiqué, rele-
vant que le prophète Mohamed (QSSSL),
«n'a jamais levé la main ni sur sa femme
ni sur sa fille, encore moins sur un
proche».
Concernant certains députés qui ont refusé
de voter cette loi, le ministre a estimé que
ces derniers «l'ont fait pour des visées
politiques et non religieuses».
Répondant à une question sur l'évangélisa-
tion en Algérie, M. Mohamed Aissa a
répondu qu' «il n'y a pas de campagne de
christianisation visant la Kabylie ou la
wilaya de Tizi-Ouzou en particulier», et
que le changement de religion ou conver-
sion au christianisme, «se limite à
quelques cas, ce qui fait qu'on ne peut pas
parler de phénomène de christianisation
en Algérie et que aucun cas de conversion
officiel n'a été enregistré par notre dépar-
tement».

Lynda Louifi 

MÉDÉA
257 têtes ovines volées
par une bande spécialisée 
LES ÉLÉMENTS de la Gendarmerie
nationale sont parvenus à mettre fin aux
agissements d'une bande spécialisée dans
le vol de cheptel, et ce après plusieurs
semaines d'investigations. C'est après
avoir constaté une hausse dans le nombre
de vols de cheptel enregistrée à travers la
wilaya que les enquêteurs ont décidé
d'agir. 
la bande utilisait différents subterfuges
pour tromper la vigilance des services de
sécurité et celle des éleveurs pour s'em-
parer du cheptel ovin.
Ainsi, pas moins de 257 têtes ovines ont
été volées dans de nombreux douars de
la région, à l’instar de Aïn Boucif, Ouled
Brahim, Berrouaghia et Tletat Douair.
L’empoisonnement des chiens de garde
et l’utilisation de puces enregistrées au
nom de femmes et de proches à leur insu
permettaient aux membres de la bande de
communiquer aux fins de s'introduire
dans les enclos.
Les recherches menées par les éléments
de la Gendarmerie nationale ont permis
l'arrestation de 6 des mis en cause, qui
ont été présentés le 5 mars dernier devant
le procureur de la République. Celui-ci a
ordonné l'emprisonnement de 4 d'entre
eux au Centre de rééducation de Ber-
rouaghia et a condamné  2 autres à la
citation directe. Les autres membres de
la bande encore en fuite, huit au total,
sont activement recherchés.

N. B.

TICHY HAF /BEJAÏA 
La conduite  d’eau sera
opérationnelle à partir de
vendredi
LUNDI dernier, le wali, entouré des
responsables de l’hydraulique et des
employés des quatre entreprises char-
gées de réparer la conduite d’eau, s’est
dit optimiste au vu du déroulement des
travaux, soit deux fois huit, assuré par
quelque 80  ouvriers et cadres. Lors
d’un point de presse, le wali a précisé
que si la route n’avait pas été coupée à
Sidi Aïch pendant deux jours, la
conduite de 12 ml aurait déjà été rac-
cordée. Il a également tenu à encoura-
ger  ceux qui sont sur place, sans
oublier les deux bulldozers de l’ANP.
Et d’ajouter : «C’est l’oued qui est
sorti de son lit suite aux intempéries et
qui a déterré et altéré la conduite.»
D’ici à vendredi, les quelque 35 000
habitants de Bejaïa auront de l’eau si
aucune contrainte ne surgit, a conclu le
wali.
La délégation s’est ensuite dirigée vers
Feraoun, où un glissement de  terrain
a eu lieu suite aux fortes pluies. 50
familles, aujourd’hui sinistrées, sont
hébergées chez des proches. A ce titre,
le P/APC a établi un  P-V pour le
choix d’un terrain en vue de la réalisa-
tion de 50 logements RHP. Le wali a
assuré que les 50 familles victimes
seront relogées. Les habitants se disent
aujourd’hui rassurées.

H. M. 

LE SIÈGE de l’APC de Béni Maouche
est fermé depuis deux jours par des
habitants du village Idjissènes. Ces der-
niers dénoncent, eux aussi, la marginali-
sation de leur village. Ils estiment que
les 6 milliards de centimes alloués cette
année à l’APC dans le cadre du pro-
gramme de développement communal
(PCD) n’ont pas été équitablement
répartis entre les 28 villages de la com-
mune et que leur village est le grand
oublié des autorités locales. 
Hier ils ont rappelé, lors de leur action
de protestation, leur revendication liée
au revêtement des 400 m du chemin du
village. «Un chemin impraticable en
temps de pluies à cause de la boue»,
selon eux. 
Cette route relie plusieurs infrastruc-

tures dont l’école primaire, la mosquée
et le bureau de poste, soulignent les pro-
testataires qui précisent avoir rencontré
le P/APC qui est «inflexible par rapport
à la satisfaction de nos revendications»,
d’où la colère des villageois. 
Intervenant sur les ondes de Radio-
Soummam hier, Loudjani Khaled,
P/APC de Béni Maouche, dira qu’«un
chemin a été pris en charge comme il a
été réclamé par les protestataires, mais
l’APC ne peut pas tout prendre en char-
ge à la fois». 
A noter que la RN 26  est toujours cou-
pée par les habitants du village agricole.
Une action qui continue de causer de
grands préjudices aux usagers. 
Les auteurs de cette action réclament la
venue des autorités de wilaya afin de

leur exposer leurs préoccupations pour
libérer, par la suite, la voie. 
A Béni Mansour, la voie ferrée est cou-
pée par les habitants de cette petite et
ancienne bourgade. Le trafic ferroviaire
est paralysé vers l’est du pays et la ville
de Bejaïa depuis 15 jours maintenant. 
Les protestataires ont fermé aussi le CW
42 (A) pour exiger la poursuite des tra-
vaux du projet de raccordement des
foyers de la localité au gaz naturel, des
travaux  à l’arrêt. Ils réclament aussi le
revêtement de la route du village qui
débouche sur la RN 05. 
Une route complètement dégradée  à
cause du passage de grands engins, la
pluie et la mauvaise qualité des travaux
de bitumage effectués il y a quelques
années. N. Bensalem

LE DÉPISTAGE précoce des troubles
cognitifs chez l’enfant, est le thème de
la première journée de la formation
médicale continue qu’abritera l’EHS
psychiatrie Fernan Hanafi de Oued
Aïssi, ce jour. L’évènement est organi-
sé par la Direction de la santé et de la
population, en collaboration avec le
CHU de Tizi-Ouzou, l’EHS de Oued
Aïssi et l’association des handicapés
de Bouzeguène. 
Plusieurs thèmes liés au développe-
ment psychologique et mental de l’en-
fant ainsi les différentes maladies pou-
vant l’affecter seront développés à
l’occasion par des spécialistes et
médecins venus notamment des éta-
blissements hospitaliers  de Tizi
Ouzou, Alger et Boumerdès. 
L’ouverture des travaux se fera en pré-
sence du directeur de la santé et de la

population, du directeur général du
CHU Nedir Mohammed ainsi que
celui de l’EHS Fernan Hanafi. Durant
la première séance des travaux, les
organisateurs ont inscrit au program-
me trois communications qui porte-
ront sur la pédopsychiatrie à l’EHS
Frantz Fanon de Blida que donnera le
Pr. Laidli de CHU de Bab El Oued,
l’alliance thérapeutique en pédopsy-
chiatrie sur laquelle interviendront le
Dr. Benboudjemâa de HCA d’Alger et
les troubles psychiatriques chez l’en-
fant épileptique des Dr Adjaoud et
Messaoudi et le Pr. Ziri. 
Durant la deuxième séance de la mati-
née d’autres intervenants aborderont
de troubles de langage chez l’enfant,
la prévention et le dépistage de retard
mental et le dépistage précoce de l’au-
tisme. On abordera également de la

dyslexie et les difficultés scolaires, les
moyens d’évaluation de la dyslexie en
orthophonie et le dépistage scolaire :
bilan d’une campagne réalisée par
l’association des handicapés de Bou-
zeguène. La journée se clôturera en fin
de la matinée avec des débats sur les
thèmes présentés suivis d’une visite de
l’EHS psychiatrie de Oued Aissi qui
abrite cette première journée de for-
mation continue. 
Les posters qui seront présentés auront
cependant, trait à l’adolescence et la
toxicomanie, la phobie scolaire, l’al-
liance thérapeutique chez l’enfant,
l’impact de redoublement précoce, le
dépistage de l’autisme par le test
«chat», l’enfant, la famille, le stress à
l’école et les facteurs de risque de sui-
cide chez l’enfant.

A.Drifa

PROTESTATION CITOYENNE À BEJAÏA

La voie ferrée, la RN 26 et l’APC 
de Béni Maouche fermées 

RÉVISION DU NOUVEAU CODE DE LA FAMILLE

Muftis, spécialistes en sciences islamiques
et en sociologie travaillent sur le projet 

1ère JOURNÉE DE LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE 
DE L’EHS PSYCHIATRIE DE TIZI OUZOU

Les troubles cognitifs chez l’enfant en débat
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PRIVÉS DE SALAIRES
DEPUIS TROIS MOIS À
IGHRAM (BEJAÏA) 
Les travailleurs paralysent
l’APC 

L’APC d’Ighram a été paralysée hier par le
collectif des travailleurs de l’APC. Ces der-
niers réclament le versement des salaires des
42 travailleurs contractuels de l’APC selon
M. Aidli, responsable du collectif. Celui-ci a
souligné qu’«un préavis de grève a été
envoyé à qui de droit la semaine passée et
personne n’a réagi pour régler la situation des
travailleurs qui n’ont pas perçu leurs salaires
depuis le mois de janvier dernier alors que
certains n’ont même pas de quoi nourrir leurs
familles». «Nous avons entamé une grève
cyclique de trois jours à compter de chaque
lundi. Elle se poursuivra tant que les salaires
des travailleurs ne sont pas versés». Notre
interlocuteur relève le fait que «les tra-
vailleurs contractuels des autres communes
ont tous perçus leurs salaires sauf ceux d’Igh-
ram», a tenu à préciser hier M. Aïdli, qui s’est
félicité pour la solidarité exprimée par les
autres travailleurs à l’égard des contractuels. 

N. B.  

CONSTANTINE
Un enfant de 6 ans chute
d’un étage à l’aérogare
Un enfant de six ans a fait une chute hier
d’une hauteur de 3 mètres à l’aéroport de
Constantine. Le petit garçon qui
accompagnait sa mère à l’étage destiné aux
embarquements a, dans un moment
d’inattentions trébuché avant de tomber trois
mètre plus bas dans le hall de l’aérogare.
Secouru sur place par les éléments de la
Protection civile, il sera quand même évacué
au CHU Dr Benbadis.
**

Un adolescent de 14 ans
décède après avoir été
percuté par une voiture 

Un adolescent de 14 ans a succombé hier à ses
blessures quelques minutes après son
admission à la polyclinique de Hamma
Bouziane, à une dizaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya. Le jeune garçon a été
percuté par un véhicule au lieudit Rahala, sur
la RN 3 reliant Constantine à Annaba et
Skikda. Habitant la région, la victime n’a pu
être sauvés, en raison de la gravité de ses
blessures, apprend-on de sources
hospitalières.
**

Le cadavre d’une femme
découvert à Aïn Smara
Une octogénaire a été découverte sans vie
dans son domicile sis à la cité 1650
logements à Aïn Smara à une quinzaine
de kilomètres à l’ouest de la ville des
Ponts. La pauvre femme n’a pas donné
signe de vie depuis quelques jours ce qui
aurait alerté ses proches. Le corps a été
déposé par les éléments de la Protection
civile à la morgue de l’hôpital.
**

Un homme électrocuté a
été brûlé au 3e degré
Un homme a été électrocuté hier près de
son domicile à Zighoud Youcef. Atteint
de brûlures de troisième degré, la victime
serait dans un piteux état, notamment au
niveau des bras et des jambes, à en croire
les agents de la Protection civile.
**

Quatre blessés dans un
accident à Hamma Bouziane
Une collision entre trois véhicules a
fait hier quatre blessés. L’accident
s’est produit au lieudit Cherakat
dans la localité de Hamma
Bouziane. Touchées sur plusieurs
parties de leurs corps (front, épaules
et bras), les victimes ont été
évacuées vers l’hôpital de la région.

«AMARA Mohsen ne fait plus partie de
la corporation des avocats de la région
d’Alger. Il est frappé d’une décision
d’interdiction d’exercer la profession
suite à une décision qui a été prise à
l’unanimité par les membres du conseil
de l’ordre du barreau d’Alger. Il n’ouvre
plus droit à parler en qualité d’avocat. Je
me réserve le droit de le poursuivre en
justice pour les propos diffamatoires
qu’il ne cesse de répéter à chaque fois
que l’occasion lui est donnée». C’est ce
qui ressort des déclarations de Me
Abdelmadjid Selini, premier respon-
sable du barreau d’Alger, qui a animé un
point de presse au siège du bâtonnat
d’Alger.
Ce point de presse vient comme une
réplique aux déclarations de Me Moh-

sen Amara à la chaîne télévisée privée
«Ennahar», où il a dressé un dur réquisi-
toire contre l’actuel bâtonnier, allant jus-
qu’à déclarer que «Me Selini Abdel-
madjid considère que le bâtonnat est un
bien privé et qu’aucun avocat n’a le
droit de parler sans autorisation !».
Me Sillini a d’emblée affirmé que «M.
Amara Mohsen a fait des déclarations
fracassantes à la presse alors qu’il n’a
pas le droit de parler en tant qu’avocat.
Il parle au nom de l’ex-patron de la
Sonatrach, M. Meziane, poursuivi dans
une affaire de malversation, alors que sa
famille (Meziane) lui a retiré sa confian-
ce et refuse de la représenter devant les
instances judiciaires et plus précisément
devant le tribunal criminel».
Le même bâtonnier a, par ailleurs, indi-

qué qu’«Amara Mohsen fait l’objet de
pas moins de 18 affaires pénales suite à
des plaintes déposées  contre lui par des
avocats dont des membres de l’ordre des
avocats de la région d’Alger. La plupart
des accusations sont liées aux insultes et
injures que ce dernier lance à l’encontre
de ses ex-collègues, dont des femmes,
au vu et au su notamment des justi-
ciables».
Il a en outre souligné qu’il se réserve le
droit d’ester son ex-auxiliaire en matière
délictuelle pour l’avoir insulté à maintes
reprises, tout en précisant qu’Amara
Mohsen a été déjà condamné dans une
affaire similaire par le président du tri-
bunal correctionnel de Sidi M’Hamed à
une peine de six mois de prison ferme.

R. H.

ME SELINI ABDELMADJID RÉPLIQUE À ME AMARA MOHSEN

«La famille du PDG de la Sonatrach
ne veut plus de vous !»

5
SÛRETÉ NATIONALE

L’ex-directeur de l’école supérieure de
police et les quatre cadres innocentés

Après plusieurs années de
poursuites judiciaires entamées

contre eux en 2008, l’ex-
directeur de l’école supérieure

de police de Châteauneuf, Dridi
Merzoug, et les quatre cadres
poursuivis, entre autres, pour

avoir falsifié les résultats du
concours d’accès à des postes

de responsabilité au sein de
l’appareil sécuritaire, ont été

innocentés par les juges de la
5e chambre pénale de la cour

d’appel d’Alger, que préside Ali
Aït Akkache.

Le verdict a été accueilli avec satis-
faction par les parents et proches
des mis en cause qui se sont mis à

crier : «Dieu merci, justice a été faite !» La
sentence intervient après une délibération
à laquelle ont pris part les deux
conseillers, Mohamed Brahimi et Ben-
hammiche Soraya. Pour rappel, le procu-
reur général, Mohamed Kessar, a requis le
18 février dernier l'aggravation des peines
contre tous les accusés, soit l'ex-patron de
l'école supérieure de la police de Château-
neuf Dridi Merzoug et d’anciens cadres, à
savoir Ziane Khaled, Amrar Sid Ali, Zeb-
bouchi Fateh et Boudraa Yacine.
Le procureur a estimé, au cours de son
réquisitoire, que les mis en cause ont usé
de leurs postes pour falsifier les résultats
du concours d'accès et ainsi permettre aux
non-admis de suivre les stages à l'école
spécialisée. Toujours selon le procureur,
les inculpés avaient bel et bien modifié
les notes, notamment des examens écrits
au profit de certains postulants et après
enquête, il s'est avéré que celles-ci étaient
catastrophiques.
Les quatre accusés ont nié tout au long du
procès les chefs d'inculpation retenus à
leur encontre au cours de l'enquête judi-
ciaire, et ont affirmé au juge en charge du
dossier que «les accusations ont été bel et
maquillées par l'ancien patron de la police.
Il a donné des directives à ses auxiliaires
pour nous faire signer des procès- verbaux
dont on ignorait les contenus...»
Les avocats de la défense ont déclaré:
«Nos clients ont sacrifié leur vie au servi-
ce de la sûreté et en guise de reconnaissan-
ce, ils ont été poursuivis pour de graves
accusations et mis en prison comme de

véritables criminels!»
Ils ajoutent : «Ses véritables faussaires
n'ont jamais été inquiétés pour la simple
raison qu'ils obéissent aux ordres qui éma-
nent d'en haut». 
Le procès en appel de quatre ex-cadres a

été reporté  suite à la demande de la défen-
se qui a insisté sur la présentation à l’au-
dience de l’arrêt rendu par les magistrats
de la cour suprême.
Les mis en cause occupaient des postes de
responsabilité avec à leur tête l’ancien
directeur de l’école supérieure de police
de Châteauneuf, D.M, l’ex-directeur du
centre des examens B.Y, un ex-officier de
police chargé du secrétariat technique au
sein de ladite institution, A.S, et l’ex-offi-
cier chargé du champ de tirs et Z.A, ex-
commissaire divisionnaire de police et ex-
enseignant à l’école de police d’Aïn
Bénian.
Ces derniers sont poursuivis pour faux et
usage de faux dans des documents admi-
nistratifs et officiels, à savoir les bulletins
de notes des postulants pour les commis-
saires, abus d’autorité, trafic d’influence
et destruction volontaire de registres.
Les faits remontent à l’année 2008 lorsque
des informations sont parvenues à la
DGSN faisant état de dépassements dans
les résultats relatifs à l’examen d’accès à
des postes supérieurs au sein de la police,
notamment dans les notes de l’oral et de
l’écrit.Selon les dénonciateurs, certains
ont vu leurs notes revues à la hausse alors

que d’autres ils ont vu leurs notes revues à
la baisse.
Lors de son premier jugement en 2009,
l’ex-premier responsable de l’école supé-
rieure de la police de Châteauneuf, D.M, a
affirmé que la tutelle avait organisé en
2007 un examen pour le recrutement de 80
commissaires divisionnaires, que pas
moins de 350 postulants y ont pris part et
que l’opération de correction a duré 5
jours.
Le même responsable a indiqué au cours
de son audition qu’il n’avait porté aucune
correction sur les notes octroyées aux pos-
tulants, ni exercé des pressions sur ses
auxiliaires pour, notamment, la révision
des notes.
A noter que cette affaire revient après que
les juges de la chambre délictuelle et cor-
rectionnelle de la cour suprême ont répon-
du favorablement aux demandes des avo-
cats de la défense quant aux vices de
forme, entre autres, le non-spécifié des
questions posées par les juges de la
chambre pénale de la cour d’appel d’Al-
ger. Rappelons que des peines d’un an à
trois ans de prison ferme ont été pronon-
cées lors du premier jugement. La
chambre délictuelle et correctionnelle de
la Cour suprême a répondu favorablement
aux pourvois en cassation introduits par
ces ex-cadres, rejetant le pourvoi du pro-
cureur général de la cour d'Alger.

Redouane Hannachi                   
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Le ministre de la
Communication, Hamid Grine, a

distingué, avant-hier, à Alger, à
titre symbolique, huit «femmes

algériennes méritantes»
représentant divers horizons, à

l’occasion de la Journée
internationale de la femme.

Lors d’une réception organisée en
leur honneur, en présence de
quelques membres du gouverne-

ment et d’autres personnalités, les femmes
distinguées ont été récipiendaires de tro-
phées de mérite pour leur parcours «méri-
toire». Celles qui ne sont plus de ce
monde, ont été honorées à titre posthume.
Il s’agit, en premier lieu, d’une des icônes
féminines de la révolution algérienne,
Hassiba Ben Bouali, distinguée pour son
«sacrifice». Le trophée de mérite a été
remis à une connaissance de la famille de
la défunte par M. Grine, lequel a souligné
que celle-ci «avait préféré dédier sa vie à
la fleur de l’âge pour la cause d’indépen-
dance plutôt que de vivre».
La journaliste Zohra Sellami, par ailleurs
veuve du premier président de l’Algérie
indépendante, Ahmed Ben Bella, décédée
en 2010,  été honorée également à titre
posthume pour son «courage». Le trophée
de mérite a été remis au frère de la défun-
te, par la ministre de la Poste et des Tech-
nologies de l'Information et de la Commu-
nication (PTIC), Zohra Derdouri.
En reconnaissance à son «engagement», la
militante révolutionnaire algérienne,
Claudine Chaulet a également été évoquée
en cette circonstance. C’est à son fils,
Claude, qu’a échu l’honneur de recevoir le
trophée de mérite des mains de la ministre
du Tourisme et de l’Artisanat, Yamina
Zerhouni.
Une autre moudjahida et journaliste,
Zahia Khalfellah, a été distinguée pour sa
«fidélité», le trophée lui ayant été remis
par la ministre de l’Education nationale,

Nouria Benghebrit. Pour son activisme
particulier contre le harcèlement des tra-
vailleuses en milieu professionnel, Sou-
meya Salhi, responsable de la section
féminine au sein de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), a figuré
parmi les femmes récompensées.
«Je milite depuis 40 ans et suis fière d’être
aux côtés de celles qui ont été distinguées
ce soir. J’ai une pensée pour toutes les
militantes qui ont été intraitables», a-t-elle
tenu à exprimer, après avoir été récipien-
daire du trophée par le Secrétaire général
du ministère de la Communication, Abdel-
kader Eulmi.
Pour son «talent» la présentatrice de télé-
vision, Amina Nadir, a été honorée, sa dis-
tinction lui ayant été remise par le Direc-
teur général de l’agence Algérie Presse
Service, Abdelhamid Kacha. Exprimant
son «émotion» de figurer parmi les distin-
guées, la journaliste s’est réjouie   que
«l’environnement professionnel actuel»
lui ait permis de s’épanouir. 
La militante des droits des femmes, Maya

Azeggagh a été, par ailleurs, distinguée
pour son «dévouement» et s’est vue
remettre le trophée des mains du président
de l’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel, Miloud Chorfi.
«Je dédie cette distinction à ma défunte
mère ainsi qu’à mes maîtres sans lesquels
je n’aurai pas été ce que je suis devenue»,
avait déclaré la chanteuse Nacima Chaba-
ni, également honorée pour son « authen-
ticité». Très émue, elle a reçu, à l’occasion
de cette cérémonie, son trophée de mérite
des mains de la ministre déléguée chargée
de l’Artisanat, Aïcha Tagabou.
Dans une allocution précédant la remise
des trophées, Grine avait tenu à observer
que «toutes les femmes algériennes sont
méritantes et que tous les noms sélection-
nés partagent un trait commun, celui de
l’amour du pays», ajoutant qu’à travers
ces distinctions «c’est toute l’Algérie qui
est honorée».

S. N.

APRÈS AVOIR ANNULÉ
LA TAXE DE 30 DINARS,
LA TUNISIE INNOVE
Un timbre fiscal de 10
dinars en guise de
«bienvenue» bientôt exigé
des touristes algériens
MOINS d’une semaine après
l’annulation par l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP),
le Parlement tunisien, de la taxe
imposée depuis octobre de l’an-
née dernière des ressortissants
maghrébins, l’institution élue du
pays du Jasmin serait sur le
point de voter une loi exigeant
cette fois-ci le payement d’un
timbre fiscal à l’entrée du terri-
toire.
La nouvelle taxe de 10 dinars
tunisiens touchera individuelle-
ment tous les touristes au
moment de leur entrée en terre
tunisienne, alors que la taxe
récemment supprimée exigeait le
payement de 30 dinars tunisiens
pour tous les véhicules, quel
qu’en soit le nombre d’occu-
pants, lors de leur sortie du terri-
toire.
Ainsi, les principaux pour-
voyeurs de «fonds touristique»
du voisin de l’Est, les Algériens
en l’occurrence, n’auront même
pas eu le temps de savourer l’an-
nulation de la taxe «d’au revoir»
qu’une autre trouvaille tunisien-
ne, la taxe de «bienvenue», les
attend du côté des postes fronta-
liers tunisiens et ce, à quelques
semaines de l’ouverture de la
saison estivale.
La Tunisie, en butte à quelques
difficultés financières éprouve-
rait, à en croire la loi de finances
2015 des difficultés à trouver des
fonds pour financer les centaines
de projets inscrits pour l’année
en cours. A défaut de ressources
énergétiques importantes, l’aug-
mentation de la fiscalité est ainsi
devenue une nécessité. 
Le gouvernement tunisien pré-
voit en effet cette année, selon la
présentation de la nouvelle loi,
une augmentation de près de 6%
des revenus fiscaux par rapport à
l’année 2014.

Amine B.

LAISSEZ une empreinte de votre talent
journalistique ! Ooredoo lance à compter
de  ce dimanche 18  janvier 2015, la 9ème
édition de son concours « Media Star », le
1er concours journalistique algérien dédié
aux TIC, devenu au fil des années un évè-
nement fort attendu par les professionnels
des médias algériens. 
Considéré comme la première compétition
journalistique devenue incontournable sur
la scène médiatique algérienne, le
concours Media Star  connaît un succès de
plus en plus grand qui se traduit par le
nombre sans cesse croissant de partici-
pants.  
Destiné aux journalistes professionnels
des différents supports médiatiques (pres-
se écrite, électronique, radiophonique,
télévisuelle et agences de presse), le
concours Media Star récompense les
meilleurs travaux dans les genres journa-
listiques suivants : reportages, enquêtes,
articles d’analyse        (commentaires, édi-
toriaux et chroniques), les illustrations de
presse (dessins, caricatures, et photos)
ainsi que les productions radiophoniques
et télévisuelles traitant des questions rela-
tives aux Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC), de la problé-

matique liée à leurs usages sociaux, éco-
nomiques et culturels ainsi qu’à leur déve-
loppement en Algérie. 
Les travaux soumis doivent être publiés
ou diffusés entre le 28 mai 2014 et le 19
mars 2015.
Les prix récompenseront les meilleurs tra-
vaux dans les catégories suivantes: 
•Presse écrite généraliste et spécialisée ;
•Illustration de presse : dessin, caricature,
photo ;
•Presse électronique ;
•Production  radiophonique ;
•Production  télévisuelle.
Un jury indépendant composé de person-
nalités universitaires et de professionnels
des médias et du secteur des TIC se pen-
chera sur les travaux journalistiques pré-
sentés et primera les meilleurs par des
récompenses financières conséquentes. 
Les journalistes souhaitant  participer à
cette  9ème édition de Media Star peuvent,
consulter le règlement et les conditions de
participation au concours et télécharger le
formulaire de participation dans la
rubrique Media Star du site web de Oore-
doo (www.ooredoo.dz). 
A noter que selon le règlement de cette
année, les lauréats des précédentes édi-

tions du concours ne peuvent postuler
qu’après un délai de deux années de leur
consécration.  
Les candidats peuvent déposer leurs tra-
vaux au niveau du siège central de Oore-
doo et aux sièges régionaux sis aux
adresses suivantes : 
•Siège central : Ooredoo, 66, Route de
Ouled Fayet, Chéraga, Alger. 
•Région Ouest : Direction régionale Oore-
doo : Coopérative Ibn Sina ilot n°137-
Point du Jour, Oran.
•Région Est : Direction régionale Oore-
doo, Zone industrielle Palma, Constanti-
ne.
Les candidats exerçant en dehors des
wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine
peuvent aussi déposer leurs travaux au
niveau des Espaces Ooredoo.
La date limite de dépôt de candidatures est
fixée au jeudi 26 mars 2015 à 17h.
Pour toute information complémentaire
concernant ce concours, prière de contac-
ter le Département des Relations
Publiques et Médias (rpubliques@oore-
doo.dz) ou de consulter le site web de
Ooredoo : www.ooredoo.dz  (Rubrique
Media Star).

9e ÉDITION DU CONCOURS MEDIA STAR

Ooredoo fixe le dépôt de candidatures pour le jeudi 26 mars
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DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Grine distingue symboliquement
huit Algériennes méritantes
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RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

A MADAME LE CONSERVATEUR DES FORETS DE LA WILAYA DE TIPAZA
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR

APPEL D’OFFRES RESTREINT N° 02/2015
Réalisation de travaux d’aménagement de pistes forestières Lot N°…..

Légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure «14h00mn».
N.B. : Les pièces accompagnants les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité et 
légalisées. 
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Un mois après l’échec du coup
d’Etat planifié par les Etats-
Unis, Israël et les opposants

vénézuéliens contre le
successeur d’Hugo Chavez,

Washington passe à la vitesse
supérieure. Ainsi, Barack

Obama a signé lundi un décret
classant le Venezuela comme
une menace pour la sécurité

des Etats-Unis et a ordonné que
des sanctions soient imposées

à sept membres de
l'administration, ce qui a

provoqué une très vive réaction
du président Nicolas Maduro et

le rappel du chargé d'affaires
vénézuélien à Washington.

L'initiative est la première étape
vers l'instauration d'un régime de
sanctions. La même mesure a été

prise pour la Syrie et l'Iran, ont précisé des
responsables américains. Le décret de
Barack Obama prévoit notamment un gel
des avoirs financiers. 
«Les responsables vénézuéliens, actuels
ou anciens, qui violent les droits des

citoyens vénézuéliens et sont impliqués
dans des actes de corruption publique
n'ont pas leur place ici, et nous avons
désormais les outils pour bloquer leurs
avoirs et leur utilisation des systèmes
financiers américains», écrit Josh Ear-
nest, porte-parole de la Maison blanche,
dans un communiqué.
«Nous sommes très préoccupés par les
efforts du gouvernement vénézuélien
visant à intimider toujours davantage les
opposants politiques. Les problèmes du
Venezuela ne pourront être résolus en
criminalisant l'opposition», ajoute-t-il.
Parmi les sept hauts fonctionnaires visés
figurent Gustavo Gonzalez, chef des
services de renseignement, Manuel
Perez, directeur de la police nationale et
Justo Noguero, ancien commandant de
la Garde nationale désormais à la tête de
la compagnie minière publique CVG.
Trois officiers de l'armée et un procu-
reur complètent la liste.
La Maison blanche appelle par ailleurs
Caracas à libérer tous les prisonniers
politiques, notamment les «dizaines
d'étudiants» arrêtés lors de manifesta-
tions antigouvernementales.
«Le président Barack Obama (...) a déci-
dé de se charger personnellement de

renverser mon gouvernement et d'inter-
venir au Venezuela pour en prendre le
contrôle», s'est indigné Nicolas Maduro
dans un discours télévisé de deux heures
au ton incendiaire. 
Parlant d'«arrogance impérialiste» et
d'«erreur colossale», le président véné-
zuélien a annoncé son intention de
demander des pouvoirs spéciaux à l'As-
semblée nationale pour la deuxième fois
depuis le début de son mandat, entamé
en 2013. 
Il a par ailleurs félicité les sept hauts
fonctionnaires sanctionnés, qu'il a quali-
fiés de «héros» et a nommé le chef des
services de renseignement Gustavo
Gonzales au poste de ministre de l'Inté-
rieur. 
La ministre des Affaires étrangères
Delcy Rodriguez a quant à elle annoncé
le rappel du chargé d'affaires à Washing-
ton, Maximilien Rodriguez, pour
consultations. Les autorités vénézué-
liennes accusent de longue date les
diplomates américains en poste à Cara-
cas de chercher à fomenter des troubles
pour le compte de l'opposition libérale,
voire un coup d'Etat.

M. K. et agences

EGYPTE
Un mort dans 
une attaque suicide
UN KAMIKAZE a tué hier un civil et
légèrement blessé 30 policiers en faisant
exploser son camion piégé à l'entrée d'un
complexe de la police dans le nord du
Sinaï égyptien, bastion de terroristes dji-
hadistes affiliés au groupe Etat islamique
(EI). L'attaque a eu lieu à Al-Arish, chef-
lieu de la province du Nord-Sinaï, l'un
des principaux théâtres d'attentats deve-
nus quasi quotidiens en Egypte. 

LIGUE ARABE
Appel à la création d’une
force régionale antiterroriste
LA LIGUE arabe a appelé lundi à la créa-
tion d'une force régionale pour combattre
le terrorisme, alors que plusieurs Etats du
Proche- et Moyen-Orient voient dans le
groupe terroriste Etat islamique une
menace croissante.  L'organisation extré-
miste sunnite s'est emparée l'an dernier
de vastes territoires en Irak et en Syrie et
des groupes en Egypte ou en Libye lui
ont prêté allégeance ces derniers mois.
La branche yéménite d'Al-Qaïda (Al-
Qaïda dans la péninsule arabique) est
également très active. 

MOYEN-ORIENT
Paris veut une réunion sur
les Chrétiens d’Orient

LA FRANCE a appelé à une réunion du
Conseil de sécurité des Nations unies
le 27 mars sur la situation des minori-
tés au Proche-Orient, a annoncé lundi
le ministre français des Affaires étran-
gères. Laurent Fabius, qui s'exprimait
lors d'une conférence de presse dans la
capitale marocaine, a indiqué qu'il pré-
siderait cette réunion qui discutera des
chrétiens et autres minorités présentes
dans la région.

LES ETATS-UNIS ont commencé à
déployer 3.000 soldats dans les pays
baltes dans le cadre de la préparation aux
exercices Atlantic Resolve, ont rapporté
des médias européens. Un premier déta-
chement de 300 hommes est déjà arrivé
dans la capitale lettone, Riga.
Selon le porte-parole du Pentagone Steven
Warren, le déploiement doit durer «envi-
ron 90 jours» pour culminer dans un exer-
cice programmé du 17 mai au 6 juin.
Cependant, d'après une source militaire
US, si les soldats rentreront ensuite dans

leurs quartiers, leurs équipements «sont
prévus pour rester» plus longtemps sur
place.
Les équipements en question comprennent
notamment des chars Abrams, des véhi-
cules de combat Bradley, ainsi que des
hélicoptères.
Le général américain John O'Connor,
chargé des opérations logistiques, a pour
sa part indiqué que les équipements reste-
raient «tant que ce sera nécessaire pour
dissuader la Russie d'une agression».
L'opération Atlantic Resolve (Détermina-

tion atlantique), lancée par les Etats-Unis
dans le cadre de l'Otan, a pour l'objectif de
rassurer les pays membres et alliés de l'or-
ganisation atlantique face à la Russie.
Sur fond de crise politique en Ukraine,
une augmentation sans précédent de l'acti-
vité des forces armées de l'Otan et des
Etats-Unis a été constatée près des fron-
tières russes. Moscou perçoit ces
démarches de l'Occident comme une ten-
tative pour provoquer une nouvelle guerre
froide.

R. I.

SUR FOND DE CRISE EN UKRAINE ET DE RIVALITÉS RUSSO-AMÉRICAINES

Déploiement de 3.000 soldats 
US dans les pays baltes
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«Les tentatives américaines
d’intimider Pyongyang sont
vouées à l’échec».
Le journal nord-coréen
Rodong Sinmun, qui dit qu’un
conflit entre la Corée du Nord
et les Etats-Unis est inévitable.
«La porte-parole du
département d'Etat US Victoria
Nuland induit en erreur les
membres du Congrès en louant
les progrès réalisés par le
gouvernement de Kiev».
Stephen Lendman, le
journaliste américain, dans
une tribune publiée par le
Global Research.
«Les leaders ont échangé leurs
points de vue sur ce problème et
sont arrivés à la conclusion
qu'actuellement il valait mieux
ne pas livrer d'armes défensives
létales».
Peter Wittig, l'ambassadeur
allemand aux Etats-Unis, après
un entretien entre le président
Obama et la chancelière
Merkel.

D I X I T

OBAMA CLASSE LE VENEZUELA COMME 
UNE MENACE POUR LES USA

Nouvelle agression américaine
contre la République bolivarienne 
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LE MINISTRE  de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé à
Alger, que 30 millions de DA ont été alloués au CHU
Mustapha-Pacha pour la greffe d’organes.
Le ministre, qui a présidé les travaux de la Journée scien-
tifique sur le prélèvement d’organes sur donneur en état
de mort encéphalique au CHU Mustapha-Pacha, a appelé
les équipes médicales chargées de opérations de greffe à
mettre en place une méthodologie de travail et un plan de
formation pour faire aboutir cette activité.
Il a proposé la création de l’Association des amis de la
santé pour prendre en charge les aspects sociaux et psy-
chologiques pour sensibiliser la société algérienne de
l’importance du don d’organes.
Le ministre s’est engagé à encourager les opérations de
greffe d’organes, insistant sur le rôle des medias pour

informer l’opinion publique sur ce sujet.
Pour la formation en greffe d’organes en Algérie, M. Bou-
diaf a fait savoir que des équipes médicales algériennes se
rendront en Argentine et à Cuba dans le cadre de la coopé-
ration et le jumelage avec ces deux pays.
Concernant le prélèvement d’organes après la déclaration
de la mort encéphalique, le ministre a souligné que la
nouvelle loi sanitaire a défini les cadres juridiques devant
être appliqués dans les services des urgences, notamment
au sein des hôpitaux chargés de la greffe.
Pour l’insuffisance rénale chronique, sur les 26000
patients actuellement dialysés ou en pré dialyse, seuls 10
000 restent éligibles à la greffe au regard de l’âge avancé
des autres et des complications qu’ils ont eu le temps de
développer. Pourtant, même ces personnes auraient pu
prétendre à une vie meilleure et plus longue si elles

avaient pu bénéficier à temps d’une greffe à partir de rein
de cadavre, a-t-il précisé.Si la greffe de la cornée à partir
de greffons importés vient d’être relancée et qu’il est
attendu que plus de 1500 greffes soient réalisées d’ici la
fin de l’année, ceci n’est qu’une mesure palliative, transi-
toire. En effet, seule la greffe à partir de donneurs cada-
vériques peut régler définitivement le problème et asseoir
durablement l’activité de transplantation en Algérie, a
indiqué le ministre.
Cette situation montre les limites de la greffe à partir de
donneurs vivants et indique de façon claire que la seule
alternative est dans la mise en place d’un cadre juridique
adéquat assurant le développement de la greffe d’organes,
de tissus et de cellules  à partir de donneurs en état de
mort encéphalique ou de donneurs cadavériques, a-t-il
ajouté.

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 la 16 e journée
nationale 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.
La 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 Tizi-
Ouzou, 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 Belaid Imes-
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’artériopathie des 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 société algérienne de médecine 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 traitées à
savoir, les tumeurs de Klatskin : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi
que la maladie de Crohn: Actualités et recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affichées et filmées.
19e journée de parasitologie-mycologie le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des chirurgiens urologues de
l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30 mai 2015 à Oran 

Rv scientifique 
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SELON LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CHU MUSTAPHA PACHA,  PR BOUZID ADDAD

Toutes les conditions doivent être assurées
pour le soutien à la greffe d’organes

Les participants à la journée
scientifique sur le prélèvement
d’organes sur donneur en état
de mort encéphalique ont
appelé,  à Alger, à assurer
toutes les conditions requises
pour la greffe d’organes en
Algérie.

P our sa part le Pr Bouzid Addad,
président du conseil scientifique
du CHU Mustapha Pacha, initia-

teur de cette rencontre, a indiqué que cette
institution a mis en place une organisation
spéciale pour renforcer la greffe d’organes
à partir de cadavres.
Il a, dans ce cadre, appelé les autorités
publiques à prêter assistance aux centres
en charge des opérations de greffe et à sen-
sibiliser l’opinion publique au don d’or-
ganes.
De son côté, le Pr Malika Benhalima, chef
de service de microbiologie, a précisé que
1.250 personnes ont bénéficié de greffes,
notamment rénale depuis le lancement de
cette activité en 1986, indiquant que 20%
des cas ont fait des rejets. Le Pr Djenas,
chef de service de neurochirurgie a, quant

à lui, insisté sur la nécessité de déclarer la
mort cérébrale du point de vue scientifique
et de respecter la déontologie de la profes-
sion pour éviter les dépassements enregis-
trés dans certains pays.
Le président du Conseil national de
l’éthique des sciences de la santé, Salah
Eddine Bourezak, a souligné l’importance
de la mise en place des cadres juridiques
nécessaire à l’encadrement de la greffe en

Algérie, estimant que les textes actuels
sont désuets.
Par ailleurs, le chef de service de médeci-
ne légale, Rachid Belhadj, a évoqué les
étapes qui garantissent la réussite de la
greffe à commencer par le constat de la
mort encéphalique par le médecin légiste
jusqu’à l’accompagnement de la famille
du donneur. M. Belhadj a appelé à la
mobilisation des moyens matériels et

humains en vue de sécuriser l’activité de
la greffe en Algérie en tant que spécialité
outre l’élaboration d’un registre de don-
neurs. L’ancien ministre des Affaires reli-
gieuses, Mhamed Berredouane, a donné
un aperçu sur la position de l’Islam vis à
vis du don d’organes entre vivants et le
prélèvement d’organes à partir de
cadavres, rappelant que la fetwa faite par
Cheikh Hamani en 2003 est toujours en
vigueur. 
M. Berradouane a indiqué que l’Islam ne
s’est jamais opposé à ce qui est bénéfique
pour l’être humain à condition de préser-
ver la dignité des vivants comme des
morts. Il a dans ce sens estimé que le don
d’organes comptait parmi les libertés indi-
viduelles qui doivent être respectées.
Aussi il est important, a-t-il ajouté, de
consulter la famille de la personne décé-
dée avant de procéder à un prélèvement
d’organe.
L’intervenant a par ailleurs déploré l’ac-
cueil réservé aux citoyens au niveau des
établissements hospitaliers. Il a estimé que
la confiance du citoyen est primordiale
pour que ce dernier accepte un prélève-
ment d’organe du corps de l’un de ses
proches, plaidant pour le respect des
valeurs spirituels de la société algérienne.

ABDELMALEK BOUDIAF, MINISTRE DE LA SANTÉ

30 millions de DA alloués 
au CHU Mustapha-Pacha pour la greffe d’organes
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Une exposition de Linda
Boughrara est un grand

événement culturel. Après avoir
depuis des années parcouru les

galeries d’arts à travers le
monde puis celles appartenant

à des nationaux privés, les
œuvres de cette artiste femme
hors pair se retrouvent  depuis

jeudi dans les espaces de
l’Office national de la culture et
de l’information situés en haut

de la rue Didouche Mourad 

Ce qui surprend au premier coup
d’oeil dans la remarquable  l’expo-
sition de Linda Bougherara, c’est

la richesse et la densité de tableaux. En
réalité, il ne s’agit pas seulement de
tableaux dans la forme classique que pré-
sentent habituellement les artistes peintre.
Linda Bougherara utilise ces dimensions
mais déborde largement dans l’innovation
de ces surfaces. Ce sont des dimensions
magiques, car la création artistique de
cette illustre artiste déploie des trésors
d’imagination en s’exerçant sur des sur-
faces miniatures jusqu’aux dimensions
géantes en passant par toutes sortes de
formes géométriques. Linda Bougherara a
besoin de cette diversité de supports pour
exprimer les élans de son inspiration sans
limite. Ces supports, tellement diversifiés,
font partie de son génie créatif. Aussi, tous
les espaces de cette grande galerie d’art de
l’Office national de la culture et de l’infor-
mation sont remplis par ses œuvres,
défiant toute forme de monotonie. La cou-
leur prend dans cette organisation des plus
originales  des aspects féériques.  En plus
de magie des dimensions et  de la couleur,
l’observateur est fasciné par la densité, la
profondeur et la perplexité des idées que

l’artiste veut transmettre. Ce n’est que par
le spiritualisme que l’ont peut donner un
sens au message transmis. Linda semble
transporter du monde matériel vers l’uni-
vers invisible. Lazhar Labter, poète et
auteur n’hésite dans la préface  qu’il a
écrit dans le catalogue de l’exposition des
œuvres pas à rapprocher au soufisme,
l’inspiration de Linda Boughrerara. Il fut
saluer l’initiative de la responsable de

cette galerie, Rofaida qui a eu le bonheur
de programmer cette illustre femme
peintre, surtout en ce mois de mars qui
célèbre la Journée internationale de la
femme. Linda Bougherara nous offre ainsi
l’occasion de montrer que la femme algé-
rienne peur atteindre  des sommets dans
toutes les activités humaines et ici  parti-
culièrement dans le domaine des arts. 

Kamel Cheriti

DOCUMENTAIRE

H’NA BARRA (Nous dehors) de Bahia Ben-
cheikh El Fegoun et Meriem Achour Bouakaz
(Algérie, documentaire, 52’). Aujourd’hui,
mercredi 11 mars en présence de la réalisatri-
ce. 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 ver-
sion 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 algé-
rien. Accès à 200 DA. 

GEEK
GEEK Days à Alger. Le samedi 21 mars. Salle
au Cosmos à Riadh-El-Feth. Cosplays, tour-
nois de jeux vidéo, projection de films et
autres rencontres entre Mangakas et bédéistes. 

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

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

COURT-METRAGE
CONCOURS dans les villes africaines de
Kaïna Cinéma et l’Institut pour la ville en
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 clôtu-
ré le mercredi 15 avril. Deux à trois projets par
pays seront sélectionnés. Les ateliers de réali-
sation se tiendront entre mai et novembre
2015. L’année 2016 verra le début de la projec-
tion 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

Une centaine de femmes prennent part à un Salon national de la
promotion de l’activité artisanale féminine, ouvert ce lundi 9
mars, à Laghouat, à l’initiative de la coordination de wilaya des
associations de l’artisanat.
Cette manifestation de trois jours, abritée par la maison de la Cul-
ture Tekhi Abdallah-Benkeriou, accueille des artisanes venues de
dix wilayas d’Algérie. Elle vise à valoriser le produit artisanal,
notamment traditionnel. Parmi les articles exposés, des produits
de tissage traditionnel, de poterie, de couture, de broderie et de
pâtisserie, en plus d’un stand réservé à la décoration. Le program-
me du salon prévoit également une conférence sur La femme
dans le Sud et le développement. Elle sera animée par des
femmes, des universitaires et des élues, selon la présidente de la
coordination locale des associations d’artisanat, Bahria Benbou-
zid.
L’initiative vise à encourager les participantes à promouvoir leur
production artisanale selon les besoins du marché et trouver des
circuits de commercialisation des produits de l’artisanat.

5E COLLOQUE NATIONAL SUR LES
BIBLIOTHÈQUES ET L’INDUSTRIE DU LIVRE

Le cinquième  Colloque national sur Les bibliothèques et l’indus-
trie du livre : mutation et médiation sera organisé les mercredi 22
et jeudi 23 avril à Oran. 
Cette rencontre, initiée par la direction de la culture, le laboratoire
des systèmes d’information et d’archives en Algérie, le départe-
ment de bibliothéconomie et des sciences documentaires de l’uni-
versité d’Oran, se déroulera dans le contexte de la célébration de
la Journée mondiale du livre et droits d’auteur. Ce colloque verra
la participation des gestionnaires de bibliothèques centrales rele-
vant du ministère de la Culture, des universitaires et chercheurs
en bibliothéconomie des différentes universités d’Algérie et des
professionnels du livre. La thématique de cette rencontre porte

sur les mutations ayant touché le secteur du livre en Algérie et les
technologies de numérisation des fonds des bibliothèques et leur
gestion. Le colloque permettra, selon ses organisateurs, d’ouvrir
le champ de la réflexion et de l’analyse sur les perspectives de
l’industrie du livre et les mutations que connaitront les biblio-
thèques à la lumière des évolutions et mutations technologiques
actuelles. Parmi les interventions retenues figurent celles ayant
pour thèmes «Politique du livre et industrie en Algérie ; Industrie
du livre, production, distribution et consommation ; Mutations et
pratiques de l’édition, L’édition traditionnelle face à la révolution
numérique ; Lecture publique en Algérie ; Médiation: notions,
bases et stratégies des textes».

APS 

SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT FÉMININ

Développement et commercialisation

11
LINDA BOUGHERARA EXPOSE SES ŒUVRES À LA GALERIE D’ARTS DE L’ONCI

Une féérie de couleurs dans des
dimensions magiques

ARTS ET CULTURE SORTIR
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«L es athlètes sont placés
sous l’autorité des Fédéra-
tions dont ils relèvent.

C’est donc à la FAA de prendre ses res-
ponsabilités concernant Makhloufi, en
évitant de nous dire que certains athlètes
sont ingérables» a affirmé le ministre hier,
sur les ondes de chaine 3 de la radio natio-
nale.
Makhloufi (26 ans) envisageait de prépa-
rer les prochains championnats du monde
au Kenya, avant de se rabattre sur la Cali-
fornie (Etats-Unis) où il se trouve depuis
un mois, faute d’avoir obtenu la subven-
tion qui lui a été promise par le ministère
des Sports, car cette instance n’était pas
d’accord avec certaines exigeances de
l’athlète, notamment, le mode de verse-
ment de cette aide financière.
«Makhloufi a demandé à ce que l’argent
lui soit versé à lui directement, sans tran-
siter par la Fédération, et il était hors de
question qu’il en soit ainsi, car il existe
des règles et des procédures que tout le
monde doit respecter» a déclaré Tahmi
concernant le point de discorde avec l’ath-
lète.
De son côté, et dans une récente déclara-
tion à la presse, Makhloufi a évoqué
d’autres problèmes ayant provoqué ce
conflit, notamment «les reproches concer-
nant l’hôtel» qu’il a choisi et «le nombre
de lièvres» qu’il comptait engager pour
l’assister dans sa préparation».
Le champion du 800 et du 1500 mètres
s’est dit «irrité» que «la tutelle se soit
immiscée dans des aspects purement tech-
niques» et que «ces faux prétextes aient
fini par bloquer le versement de la subven-
tion» qui lui a été promise pour couvrir ses
frais de préparation.
Makhloufi, s’étant retrouvé devant une
impasse, a décidé de renoncer complète-
ment à son programme de préparation ini-

tial, changeant de cap pour la Californie
(Etats-Unis) où il se trouve depuis un peu
plus d’un mois.
«Les Championnats du monde de 2015
approchaient à grands pas et j’avais un
programme de préparation à respecter.
Donc, je ne pouvais pas attendre indéfini-
ment qu’on me débloque cette subven-
tion» a expliqué Makhloufi à travers la
presse, concernant sa décision de se
rabattre sur la Californie.

Des frais relativement élevés, que le
champion olympique de 2012 à Londres
affirme avoir couvert de sa propre
«poche», y compris ceux du «masseur et
des deux lièvres» qui l’assistent actuelle-
ment dans sa préparation.
Constatant que les choses sont allées rela-
tivement loin dans cette affaire, le ministre
des sports a appelé la Fédération algérien-
ne d’athlétisme à réagir, car «Makhloufi
est placé sous sa responsabilité».

TAHMI AU SUJET DU CAS DE MAKHLOUFI: 

«C’est à la Fédération d’agir»
Le ministre des Sports Mohamed Tahmi a appelé la mardi la Fédération algérienne d’athlétisme

(FAA) à agir pour régler les problèmes du champion olympique Taoufik Makhloufi, afin de lui
permettre de préparer dans les meilleures conditions possibles, les prochains championnats du

monde prévus en août 2015 à Pékin (Chine).

GTAC2015/TOUR
INTERNATIONAL D’ORAN 
Classement général

LE CLASSEMENT général à l’issue de la
troisième et dernière étape du Tour
international cycliste d’Oran dont la
victoire finale est revenue à l’Algérien
Azzedine Lagab du GS Pétrolier.
CLASSEMENT DE L’ÉTAPE :
1-Hichem Chaabane (Cevital/ Algérie) : 3h19:25
2-Amanuel Ghebreizgza (Erythrée) : à 28 sec
3-Lagab Azzedine (GSP/Algérie) : à 32 sec
4-Uwizeyimana Bonaventure (Rwanda) : 
à 53 sec
5-Baz Nabil (Club Sovac) : à 59 sec
6-Biziyareye Joseph ( Rwanda) : à 59 sec
7-Adil Barabari (GSP/Algérie) : à 59 sec
8-Mansouri Abderahman (Club Sovac) : à 1’09
9-Saidi NAssim (OOredoo) : à 1’15
10-Usengimana Jean Bosco (Rwanda) : à 1’18
Classement général :
1-Azzedine Lagab (GSP/Algérie) : 9h36:45
2-Baz Nabil (Club Sovac) : 9h37:12
3-Adil Barbari (GSP/Algérei): à 27 sec
4-Hamza Mehdi (Club Sovac): à 57 sec
5-Belmokhtar Abdelkader (GSP /Algérie) : à 1’10
6-Uwizeyimana Bonaventure (Rwanda) : à 1’45
7-Abdennebi Khaled (Cevital/Algérie) : à 1’55
8-Maansouri Abderahmane (Club Sovac) : à
2’01
9-Saada Bilel (Club Sovac) : à 2’03
10-Mekseb Debesay (Erythrée) : à 2’34
Classement des maillots :
1-Azzedine Lagab (GSP/Algérie) : Maillots jaune
(leader) et à pois (grimpeur)
2-Adil Barbari (GS Pétrolier) : Maillot Blanc
(meilleur espoir)
3-Hichem Chaabane (Cevital /Algérie) : Maillot
rouge (sprinteur).

LA GAZETTE DU TOUR
D’ALGÉRIE DE CYCLISME
ACCIDENT : deux motards de la
Gendarmerie nationale ont été victimes
d’un accident de la route, lors de la
troisième étape du Tour international
d’Oran, courue entre Oran et le mont Santa-
Cruz. Les deux gendarmes, légèrement
blessés, ont été transférés d’urgence à
l’hôpital de la ville.  
BEAUTE : lors de l’étape de montée Oran-
Santa Cruz, les équipes participantes ont été
émerveillées par la beauté du site,
surplombant la ville d’El Bahia.
La reine des étapes du Grand Tour
d’Algérie, restera gravée à jamais dans les
esprits des coureurs de la caravane du
GTAC-2015. 
FORFAIT : Les coureurs
de la formation émiratie
d’Al Ahly Dubai, n’ont pas
pris le départ de la
troisième et dernière étape
du Tour international
d’Oran. Cette formation
s’était engagée à participer
à toutes les épreuves du
GTAC-2015, selon les
organisateurs, surpris par ce
forfait de dernière minute.
RECORD : Le classement
général individuel du Tour
international d’Oran a
enregistré la présence de
neuf coureurs algériens
dans les dix premières
places. Ils se sont
également emparés de tous
les maillots distinctifs du
Tour.
ASSISTANCE : La société
française Vitta Assistance,
participe pour la cinquième
année consécutive au Grand
Tour d’Algérie. Le rôle de
cette société, composée de
sept personnes, est de
mettre à la disposition des
organisateurs une liaison-
radio, motos et voitures de
dépannage.

MONDIAL 2017 DE
HANDBALL (U-21) 
Alger et Oran villes hôtes 
de la compétition

LES VILLES D’ALGER et Oran ont été rete-
nues pour abriter le 21e championnat du
monde de handball des moins de 21 ans (U-
21), prévu en 2017 en Algérie, a appris l’APS
lundi auprès de la fédération algérienne de
handball (FAHB).
Pour Alger, la Coupole OMS du complexe
olympique du 5 juillet, la salle Harcha Hacene
et celle de Cheraga sont retenues ainsi que le
Palais des Sports d’Oran «Hammou Boutlilis»,
précise la même source.
Pour les salles en projet, il y aura, à Alger, la

salle du Caroubier de 15000 places et la salle
du Complexe de Bir el-Djir, sur la route d’Ar-
zew avec une capacité de 6000 places.
En outre, une liste de salles affectées à l’en-
traînement ont été retenues pour inspection
lors de la venue de Philipe Bana, membre de
la commission d’organisation et des compéti-
tions à l’IHF, prévue durant la deuxième
semaine du mois d’avril prochain, après avoir
été initialement programmée les 30 et 31 mars.
Dans cette optique, une première réunion a
regroupé lundi au siège du Ministère des
Sports, des représentants du ministère et ceux
de la FAHB en vue de préparer cette visite
d’inspection. Les présents ont débattu de la
préparation de cette visite à travers la détermi-
nation des sites d’hébergement et de compéti-
tion à retenir pour cette compétition mondiale
et à inclure dans le programme de visite de
l’expert de l’IHF.

R.S.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DES CLUBS (3E JOURNÉE) 
Troisième victoire du NR Bordj
Bou Arreridj
La formation algérienne du NR Bordj Bou
Arréridj a battu l’équipe kényane de GSU sur
le score de 3 sets à 2 (31-33,21-25, 25-21, 25-
11, 15-1) lundi à Sousse (Tunisie), en match
comptant pour la troisième journée du cham-
pionnat d’Afrique des clubs champions de vol-
ley-ball (messieurs).

Menés deux sets à zéro, les volleyeurs algé-
riens ont réussi à renverser la vapeur en s’im-
posant au tie-break. C’est la troisième victoire
en autant de rencontres pour le NR Bordj Bou
Arreridj après les deux premières remportées
contre respectivement le représentant rwandais
de l’APR sur le score de 3-0 (25-10, 25-13,
25-14) et l’Espoir Kinshasa de RD Congo (3-
0: 25-15, 25-22, 25-12).
Le second représentant algérien: l’Etoile de
Sétif affronte tout à l’heure le représentant
ougandais, Kampala AVC. Les Sétifiens
avaient remporté leurs deux premiers matchs.

APS

LUTTE:
Médaille d’argent pour
l’Algérien 
Hamza Haloui
LE LUTTEUR ALGÉRIEN, Hamza Haloui a
remporté la médaille d’argent de lutte gréco-
romaine (98Kg), lors du Tournoi international
de lutte «Petko-Sirakov», disputé du 5 au 8
mars à Sofia en Bulgarie. L’Algérien a pris la
pris la médaille d’argent du tournoi destiné
aux lutteurs des moins de 23 ans, derrière le
Bulgare Evgeni Genchev et le Turc Ibrahim
Tigci.
Onze lutteurs de la sélection algérienne des
moins de 23 ans (5 en lutte libre et 6 en gréco-
romaine), ont pris part au Tournoi international
de lutte «Petko-Sirakov», organisé par la Fédé-
ration bulgare de lutte. APS
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Car, oui, c’est bien le discours tenu
depuis trois semaines par plusieurs
éléments du club de la capitale, à

commencer par Thiago Silva. « L’an der-
nier, le match aller nous a peut-être donné
beaucoup de confiance. Et quand nous
sommes arrivés là-bas, l’équipe n’était pas
bien concentrée. A mon avis, on se disait :
« On a déjà gagné ! ». Aujourd’hui, c’est
différent. Nous avons besoin d’un résultat
et c’est mieux qu’on aille là-bas avec cet
état d’esprit », a-t-il confié à L’Equipe. Le
capitaine parisien a, comme beaucoup, été
rassuré par la prestation d’ensemble lors
du match aller alors que certains prédi-
saient une fessée anglaise. C’est oublier
que Chelsea est loin d’avoir livré un grand
match et que les clubs anglais à l’extérieur
sont souvent très timorés. Galvanisés à
domicile, ils sont bien moins malléables et
le match de la saison dernière à Stamford
Bridge l’avait rappelé aux Parisiens.
Certes, ils n’avaient craqué qu’en fin de
rencontre, mais il ne faut pas oublier que
Schürrle et Oscar avaient touché la barre
transversale et qu’Eden Hazard était sorti
sur blessure dès la première mi-temps.
Certaines statistiques ne laissent d’ailleurs
que peu d’espoirs au PSG en vue du match
de mercredi soir.

CHELSEA AIME LES 
CLUBS FRANÇAIS
D’abord, l’habituelle pourcentage bâti sur
les précédents en Coupe d’Europe : seuls
31 % des clubs ayant concédé le 1-1 à
domicile se sont qualifiés. Mais face au
Chelsea de José Mourinho, la tache s’an-
nonce encore plus ardue. Chelsea n’a
jamais perdu à domicile contre un club

français en Ligue des Champions (4 vic-
toires, 2 nuls, face au PSG la saison der-
nière et en 2004-2005, Monaco en 2003-
2004, Marseille en 99-2000 et 2010-2011,
Bordeaux en 2008-2009). Monaco, avec
son 2-2 en 2004, avait néanmoins réussi à
se qualifier pour le tour suivant. Un score
qui ravirait le PSG également....A la réus-
site de Chelsea face aux clubs français, il
faut ajouter celle de José Mourinho qui
n’a concédé qu’une seule défaite en 16
matches de Ligue des Champions face à
nos représentants pour 4 matches nuls et
11 victoires. Cette fameuse défaite, c’était
celle du match aller de la saison passée au
Parc des Princes. Les chiffres alarmants ne

proviennent pas seulement du côté
anglais. Ainsi, le PSG n’a jamais marqué
face à un adversaire anglais à l’extérieur
en 5 rencontres ! Or, c’est bien ce qu’il
faudra faire à Stamford Bridge pour espé-
rer se qualifier. Bien sûr, certaines statis-
tiques sont bien plus positives : le PSG n’a
perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches
à élimination directe en Ligue des Cham-
pions, et surtout, il a marqué au moins un
but à l’extérieur lors de 11 de ses 12 der-
niers matches dans la compétition euro-
péenne. De quoi donner un peu de
confiance aux plus pessimistes des sup-
porters parisiens.

LA FRANCE était sous le choc mardi
après la mort de 10 personnes dans un
accident d’hélicoptères en Argentine, dont
la navigatrice Florence Arthaud et la
nageuse, championne olympique, Camille
Muffat, dans la plus grave catastrophe de
l’histoire de la téléréalité.
Deux enquêteurs du Bureau d’enquêtes et
d’analyses (BEA), chargé de mener des
investigations techniques sur les accidents
d’avions, vont se rendre mardi en Argenti-
ne. «Deux enquêteurs accompagnés d’un
conseiller d’Airbus Helicopters et d’un
conseiller de Turbomeca, se rendent en
Argentine aujourd’hui (mardi)», indique
le BEA dans un bref communiqué.
Parmi les dix victimes figurent huit Fran-
çais et les deux pilotes argentins, tués
lundi dans le crash de deux hélicoptères en
Argentine, sur le tournage d’un jeu de
téléréalité de TF1.
Le boxeur médaillé olympique de bronze
à Pékin (2008) Alexis Vastine, un Nor-
mand né dans l’Eure, a également trouvé
la mort dans cet accident.
Florence Arthaud 57 ans, était la seule
femme à avoir remporté - en 1990 - la
mythique Route du Rhum, une des soli-
taires les plus difficiles. Avec sa crinière
rousse et son franc-parler, «la petite fian-

cée de l’Atlantique» comme on la sur-
nommait, était aussi une personnalité hors
norme. Longue et secrète, Camille Muffat,
25 ans, était l’une des plus grandes cham-
pionnes de la natation française, couron-
née d’or, d’argent et de bronze aux JO de
Londres en 2012. Du monde sportif, frap-
pé au coeur, aux hommes politiques, déso-
lés par ces pertes, les réactions se multi-
pliaient après l’annonce, au milieu de la
nuit, de cet accident, survenu dans la Que-
brada del Yeso, dans la province monta-
gneuse de la Rioja, au nord-ouest de l’Ar-
gentine. Le président François Hollande a
fait part dans la nuit de «sa stupeur et son
émotion». Dans la matinée, il a salué
«trois champions «qui voulaient repousser

les frontières». Manuel Valls a exprimé sa
«peine immense». «C’est toute la France
qui est en deuil», a souligné le chef du
gouvernement résumant les réactions de la
classe politique unanime.
Martin Bouygues et le groupe TF1 se sont
dits «très attristés» et ont présenté leurs
condoléances.
A Paris, le parquet a confié une enquête
pour homicides involontaires à la section
de recherches de la gendarmerie des trans-
ports aériens. «Apparemment, les deux
hélicoptères se sont heurtés en plein tour-
nage. Il n’y a pas de survivant. Les condi-
tions climatiques étaient bonnes» en cette
fin d’été austral en Argentine, a dit à
l’AFP un porte-parole de la province de
La Rioja. Le tournage avait débuté fin
février à Ushuaia, pointe sud du continent
américain, en Patagonie argentine.
Le nageur Alain Bernard, la cycliste Jean-
nie Longo, le footballeur Sylvain Wiltord,
la snowboardeuse Anne-Flore Marxer et
le patineur Philippe Candeloro s’étaient
aussi engagés dans cette équipée.
Les deux hélicoptères venaient de décoller
d’un terrain de football à Villa Castelli
quand ils se sont heurtés. Des policiers et
une juge se sont rendus sur place.

R. S.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Chelsea-PSG : Ces chiffres
qui font peur aux Parisiens

A la veille de Chelsea-PSG, certaines statistiques ont de quoi faire trembler les joueurs parisiens. Le
PSG fera-t-il mieux que la saison passée ?A écouter les déclarations des joueurs du PSG depuis le

match aller, un 1-1 concédé à domicile incite à plus de confiance qu’une victoire 3-1. 

COUPE D’ALGÉRIE
USMA  1  ASO  1   (Chlef
qualifiée 5-4 aux TAB)

L’ASO CHLEF a composté hier son
ticket pour les quarts de finale de la
coupe d’Algérie de football en
éliminant l’USM Alger aux tirs au but
(5 à 4) au stade Omar Hamadi de
Bologhine pour le compte de la mise à
jour des huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie de football. Après les
120 minutes de jeu, le score était d’un
but partout. Ce sont les Usmistes qui
avaient ouvert la marque à la 31e
minute de jeu par l’entremise de
Boudebouba, reprenant
victorieusement de la tête un coup-
franc botté magistralement par
Benmoussa. De retour des vestiaires,
les Chélifiens sortent de leur léthargie
pour venir inquiéter la défense des
Rouge et Noir et il a fallu attendre
l’heure de jeu pour voir Tedjar inscrire
un très joli but suite à une action
personnelle, ne laissant aucune chance
à Zemmamouche. 
Les Rouge et Noir, favoris pour ce
match, sont tombés sur une très bonne
équipe de l’ASO qui a failli doubler la
mise à plusieurs fois avant même la
fin du temps réglementaire. 
Il  n’en demeure pas moins que la
lanterne rouge du championnat a été
courageuse en jouant en infériorité
numérique depuis la 72e minute de
jeu et est allé chercher cette victoire
grâce à la fatidique série des tirs au
but. L’ASO Chlef se qualifie donc
pour les quarts de finale et rencontrera
lors de ce tour le petit Poucet de
l’épreuve, en l’occurrence le NRB
Achir

Said Lacete 

FOOTBALL: LE PROJET
DE PARTENARIAT US
Chaouia-Fondation 
Real Madrid gelé                      
ADELMADJID YAHI, président de
l’US Chaouia dont le club
pensionnaire de la Ligue deux
algérienne de football étaient sur le
point de signer un contrat de
partenariat avec la fondation Real
Madrid (Espagne), a indiqué que le
projet est finalement gelé.»On avait
tout conclu avec la fondation du
célèbre club espagnol. Le président de
cette fondation Luis Marin Fernandez
était d’ailleurs attendu dans les
prochains jours à Oum El-Bouaghi,
accompagné d’un membre de son
staff, pour discuter avec nous  des
moyens et de la démarche à suivre
afin de mettre en oeuvre ce projet
sportif louable et ambitieux, mais à la
dernière minute, on nous fait savoir
que ledit projet a été gelé», a déclaré
Yahi à l’APS.Il a expliqué ce
revirement de situation par la récente
convention de partenariat signée par
un opérateur de téléphonie mobile en
Algérie avec l’actuel dauphin de la
Liga.»C’est vraiment dommage, car
on misait énormément sur ce projet
qui m’a pris beaucoup de temps pour
arriver à décrocher l’accord de
principe de la partie espagnole. Il était
question que le Real Madrid à travers
sa fondation investisse dans notre
pays. Le commencement allait se faire
avec l’USC. Une école socio-sportive
allait être créée à Oum El-Bouaghi
pour en faire bénéficier les jeunes
catégories sous l’égide de techniciens
algériens formés par le Real Madrid»,
a-t-il poursuivi.Le légendaire
président de l’USC craint que le
nouveau contrat de partenariat signé
par le club madrilène avec l’opérateur
de téléphonie mobile en question ne
relègue aux calendes grecques le
projet de son club avec le Real.

Le sport français en deuil après
un accident en Argentine
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LES POISSONS ROUGES ONT UNE
MÉMOIRE DE PLUSIEURS MOIS !

Contrairement à ce que vous pensez, les poissons rouges ne sont pas dotés d’une
mémoire de 3 secondes, en effet, ce mythe, qui a été inventé pour ne pas culpabili-
ser en mettant cet animal dans un bocal de quelques centimètres cubes, est totale-
ment erroné.
Selon les scientifiques, les poissons rouges ont une mémoire d’au moins 3 mois, ils
peuvent distinguer entre les humains et sauront parfois se cacher des étrangers.
Quand ils s’habituent à voir la même personne, ils cessent de considérer cette per-
sonne comme une menace et ils peuvent même faire la distinction entre différents
sons et formes.

UNE JEUNE Iranienne est pour-
suivie pour escroquerie après
s'être mariée puis avoir divorcé
dix fois en moins de deux ans,
en touchant à chaque fois une
compensation financière prévue
par la loi, a rapporté dimanche
le quotidien Iran.
La jeune fille, âgée de 20 ans et

dont l'identité n'a pas été révé-
lée, rencontrait des fils de
bonnes familles, et exigeait le
mariage. Mais, au soir de la féte
de mariage, elle refusait de
s'installer chez son époux, exi-
geant de toucher une part du
douaire ("mehrieh" en persan),
une somme traditionnellement
payée par le futur mari en
pièces d'or. 
Selon la loi islamique en
vigueur depuis la Révolution de
1979, s'il n'y a pas de consom-
mation du mariage, la femme

peut réclamer la moi-
tié de la somme prévue dans le
contrat de mariage signé entre
les deux époux. La pratique du
douaire est très courante en
Iran et la famille de la mariée
réclame souvent de fortes
sommes d'argent, en pièce d'or
ou en argent liquide. La mariée
peut réclamer le douaire à
n'importe quel moment. Selon
le journal, la jeune Iranienne
obtenait à chaque divorce entre
100 et 110 pièces d'or, soit
environ 30.000 dollars. 
Et conformément à la loi, dans
la mesure où le mariage n'était
pas officiellement consommé,
elle obtenait de la justice le
droit d'effacer le nom de son
ex-mari de son livret personnel
d'Etat civil. 
Etonnés de ses nombreuses
visites, les services de l'Etat
civil ont finalement alerté le
parquet de Téhéran. 

CONVOQUÉE PAR LA JUSTICE
APRÈS DIX DIVORCES EN DEUX ANS

ANGELA PATRAM, 37 ans, et
sa fille aînée, Teranish, 20 ans,
ont accouché le même jour, à
quelques heures d'intervalle,
dans un hôpital de Floride.

Angela a donné naissance à son
cinquième enfant 34 minutes
avant de devenir grand-mère.
Sa fille a accouché dans la
chambre voisine à 19h03.

Angela a accueilli une petite
fille, et Teranish, un petit gar-
çon.
"Nous savions que nos accou-
chements étaient prévus pour la
même période mais nous ne
pensions pas que ça arriverait
le même jour", a confié Angela
au magazine People. "J'étais
choquée quand je l'ai appris. Je
me suis dit que ça ne pouvait
pas être vrai."
Le médecin présent aux deux
accouchements n'en revient
pas: "Je travaille dans ce
domaine depuis 29 ans, j'ai
assisté à près de 14.000 nais-
sances. Je n'ai jamais vu une
mère et sa fille accoucher le
même jour et en plus, de
manière aussi proche", a décla-
ré le Dr Atef Zakhary. 

MÈRE ET FILLE ACCOUCHENT À QUELQUES
MINUTES D'INTERVALLE

UN LOUP EN PLEINE
RUE AUX PAYS-BAS

LUNDI, l'animal sauvage a été filmé et
photographié à plusieurs reprises dans la
province de Groningen, dans le nord du
pays, où il se baladait tranquillement
dans une zone industrielle ainsi que dans
un quartier résidentiel. Les autorités
veulent le capturer et le déplacer, en rai-
son du risque élevé d'incident, relate Het
Laatste Nieuws.
Lorsque le loup aura été capturé et anes-
thésié, il sera possible d'analyser son
ADN et de déterminer son origine. Pour
l'expert Leo Linnartz, l'animal, peu
craintif, proviendrait d'Allemagne. Il
estime que son attitude peu timide pour-
rait engendrer des accidents. "Les gens
pourraient être tentés de le prendre",
explique Linnartz qui conseille de ne pas
s'en approcher, surtout si l'on est accom-
pagné d'un chien. En effet, le loup chas-
se toute sorte de proies: des cerfs et des
sangliers aux rongeurs comme les souris
et les rats.
Le loup a été vu pour la première fois
samedi dans la province de Drenthe.
C'est le premier loup détecté aux Pays-
Bas depuis 1897 et qui proviendrait
d'Allemagne. Il a été aperçu également
en Basse-Saxe, la semaine dernière,
avant de traverser la frontière.

DEUX ADOS SURPRIS
EN PLEINE SÉANCE 
DE "TRAIN SURFING"

INCONSCIENCE quand tu nous tiens...
Deux jeunes Néo-Zélandais ont été fil-
més par un conducteur alors qu'ils
étaient accrochés à l'arrière d'un train
roulant à plus de 80 km/h. Une folie
quand on sait qu'une chute à pareille
vitesse pourrait se révéler fatale.
Cette séance de "train surfing" s'est
déroulée au nord de Wellington, en Nou-
velle-Zélande, dimanche après-midi. Un
conducteur évoluait parallèlement au
train lorsqu'il a aperçu les deux jeunes.
Il a alors décidé de filmer la scène. Une
vidéo publiée sur Instagram. 
La police et les autorités ferroviaires ont
condamné ce comportement plus que
dangereux. "C'est totalement irrespon-
sable. Quel est l'intérêt de se mettre en
danger de la sorte?", s'est interrogé
Aaron Temperton, porte parole de la
compagnie ferroviaire KiwiRail. Et
d'ajouter que toute personne participant
à ce genre de comportement peut être
poursuivie pour violation de domicile et
condamnée à une solide amende. Il est
sûr qu'une chute à pareille vitesse peut
engendrer de sérieuses blessures, si pas
la mort. Le film a été remis à la police
qui recherche activement les deux ado-
lescents.

PARMI les joies de la
grossesse, il y a les écho-
graphies. Des moments
remplis d'émotions qui
peuvent parfois se trans-
former en franche rigola-
de. Ed et Dee Parsons ne
s'attendaient en tout cas
pas à recevoir un message
aussi clair de leur bébé de
20 semaines. Un "V" de la
victoire qui dévoile peut-
être la joie et l'excitation
de ce petit bout à l'idée de
naître, mais qui annonce
peut-être aussi un peu de
paix sur Terre... 
"L'échographiste n'en
croyait pas ses yeux. Elle
n'avait jamais rien vu de
tel auparavant", explique
Dee, 35 ans. "C'est
agréable d'avoir une telle
image emblématique et
qui représente un message
de paix alors qu'il y a tant

de troubles sur la planète
actuellement. Ce petit V
nous a rassurés".
"Depuis le début de ma
grossesse, les événements
tragiques se succèdent
dans l'actualité, mais aussi
dans notre entourage.
Nous nous demandions ce
que nous pouvions appor-
ter à cet enfant dans un
monde aussi violent" a-t-
elle ajouté. "Et puis, il y a
eu cette échographie et
nous avons vraiment hal-
luciné en voyant ses petits
doigts faire le signe de la
paix. Tous nos amis nous
ont dit qu'il s'agissait d'un
signe positif plein de pro-
messe".
Le couple, qui vit à
Godalming, dans le Sur-
rey, envisage de l'appeler
Winston - en hommage à
Winston Churchill - si

c'est un garçon. "Mais
pour le moment, nous
l'appelons le bébé de la
paix, c'est son surnom".
Reste donc à connaître le
sexe, mais peu importe:
ses parents sont aux
anges. Et après tout pour-
quoi pas? Give peace a
chance!

Un signe de paix depuis... l'utérus
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Apple réinvente son MacBook, sort un modèle 

12 pouces et booste les autres

C ’C ’ est un nouveau
MacBook qu'a
annoncé Apple ce

soir. Un modèle 12 pouces qui
vient en plus des MacBook Air

11 et 13 pouces. Alors que nous
nous attendions à avoir des
écrans Retina sur ces deux der-
niers engins, il n'en est rien.
Apple décide de faire de la résis-

tance et maintient sa définition
d'image à 1440 par 900 pixels
pour le 13 pouces, et 1366 par
768 pixels sur le 11 pouces. Un
léger boost de plateformes Intel
pour l'ensemble des MacBook
existants est annoncé mais rien
d'autre.

12 pouces, la nouvelle
taille à la mode pour 

le MacBook

Le nouveau MacBook 12
pouces est équipé d'un écran 12
pouces, affichant MacOS X en
2304 par 1440 pixels. Il est
extrêmement fin : 13,1 mm
annoncé, soit 24% plus fin que
le MacBook Air 11 pouces. Et
léger : moins d'un kilo sur la
balance ! On retrouve le boîtier
en aluminium dit unibody (en
un bloc) et, à l'intérieur, des
processeurs Intel Core M, 8 Go
de mémoire et 256 à 512 Go de
SDD. De quoi lutter contre la
concurrence sous Windows ?
Extérieurement, le clavier et le
touchpad ont été entièrement

repensés. Le premier serait plus
plat mais aussi "motorisé" par
un nouveau système de fixation
des touches. Celles-ci semblent
plus larges et sont, bien enten-
du, rétroéclairées.
Le TouchPad est, lui, à fleur de
boîtier et de grande taille. Il
incorpore une nouvelle techno-
logie, Force Touch, avec des
capteurs de pression qui offrent
de nouvelles possibilités d'in-
teraction avec la machine, ainsi
qu'un moteur de vibration. 
Enfin, dernière innovation
Apple : l'USB-C. C'est un nou-
veau standard qui permet de
faire passer aussi bien le cou-
rant que d'y connecter diffé-
rents adaptateurs afin d'y faire
passer de la vidéo, du son et
même des données. Choix sur-
prenant : Apple a carrément fait
l'impasse sur toute autre
connectique !
Décliné en trois coloris (argent,
gris argenté et doré), ce nou-
veau MacBook 12 est annoncé
au prix de 1449 euros en Fran-
ce et sera disponible dès le 10

APPLE APPORTE UN
CORRECTIF À LA
FAILLE DE SÉCURITÉ
FREAK

APPLE émet un bulletin de sécuri-
té dans lequel il précise que plu-
sieurs correctifs sont contenus dans
la mise à jour d'iOS et de Mac OS
X. La version 8.2 du système d'ex-
ploitation mobile, disponible dès à
présent, apporte une réponse à cette
faille de sécurité pour les iPhone et
les iPad.
Le correctif de sécurité d'Apple
concernant la faille baptisée Freak
est désormais disponible. La mise à
jour vers la version 8.2 du système
d'exploitation mobile apporte une
solution aux problèmes mis au jour
par les spécialistes en sécurité, la
semaine dernière.
Pour rappel, la faille de sécurité
baptisée Freak pour Factoring RSA
Export Keys affecte les échanges
réalisés entre un serveur et un
client. La vulnérabilité permet à un
attaquant de lancer une ancienne
version des protocoles SSL et TLS
et d'établir une connexion peu
sécurisée. La faille concerne les
produits Apple mais également
Microsoft, comme l'a annoncé le
groupe américain.
Il est donc recommandé d'appliquer
cette mise à jour de sécurité pour
les utilisateurs des terminaux
Apple, à partir du modèle d'iPhone
4s jusqu'aux plus récents. Les iPod
Touch à partir de la 5ème généra-
tion sont concernés tout comme les
iPad 2 et consorts. Apple livre l'en-
semble des détails de la mise à jour
dans un bulletin dédié.
Un correctif de sécurité est égale-
ment proposé depuis le Mac App
Store. Il vient colmater les brèches
rencontrées par Freak pour OS X
Mountain Lion, Mavericks et Yose-
mite. Un correctif est disponible
pour l'Apple TV.

Android 5.1 Lollipop : appels HD, antivol 
et double SIM

APPELS HD, Device Protection et
double SIM, telles sont les principales
nouveautés d'Android 5.1, disponible à
partir d'aujourd'hui.
Hasard du calendrier ou réponse ciblée
? Alors qu'Apple a publié hier iOS 8.2,
Google a lui aussi annoncé une mise à
jour significative de sa plateforme
mobile. Android 5.1 apporte effective-
ment plusieurs nouveautés bienvenues.
La principale nouveauté d'Android 5.1
touche (presque) tous les utilisateurs
puisqu'elle concerne les appels. 
Cette mise à jour apporte la prise en
charge de « la voix haute définition ».
Ce n'est pas précisé mais il s'agit vrai-
semblablement de la HD de la VoLTE,
qui ne commencera à se démocratiser
en France qu'en 2016. Par rapport à ce
qui existe en 3G en France, cette « haute
définition » portera le débit maximal du

codec AMR wide band de 12 à 23 kb/s,
rendra le son encore plus clair et facili-
tera ainsi la compréhension de son cor-
respondant.
Android 5.1 inaugurera par ailleurs une
nouvelle fonction intitulée « Device
Protection », avec laquelle un terminal
déclaré perdu ou volé réclamera le mot
de passe Google du propriétaire même
après une réinitialisation.
Cette nouvelle version apporte enfin
quelques améliorations en matière de
connectivité : la prise en charge d'em-
placements SIM multiples, et la possibi-
lité de se connecter à un nouveau réseau
Wi-Fi ou à un appareil Bluetooth depuis
le panneau de réglages rapides.
Google indique que le déploiement a
commencé hier, mais ne précise pas sur
quels terminaux (probablement au
moins les Nexus 6 et 9).

Alors qu'on attendait un écran Retina sur les
MacBook Air 11 et 13 pouces, c'est finalement la

sortie d'un nouveau MacBook que privilégie Apple.
Un modèle 12 pouces, très fin et très léger. Et les

autres ? Seulement des changements de
composants sont au menu.

APRÈS AVOIR dévoilé la disponibilité et
le prix de ses montres connectées, Apple
livre des précisions sur ses Apple Watch.
Avec 18 heures d'autonomie, la société
explique ce qu'il est réellement possible
de faire avec ces objets.
Lors du dernier keynote, Apple a expliqué
que ses montres connectées disposent
d'une autonomie de 18 heures. Des pro-
pos qui laissaient place à nombre d'inter-
prétations quant aux possibilités d'utilisa-
tion des Apple Watch, en conditions
réelles.
C'est pourquoi Apple précise ce qu'il est
possible de faire avec les Apple Watch.
La société indique que le comportement
de la batterie peut varier en fonction de la
configuration de la montre. Voici
quelques cas pratiques permettant de
comprendre plus concrètement en quoi
consiste l'autonomie des montres.
90 « allumages » pour consulter l'heure,
lecture de 90 notifications, 45 minutes
d'utilisation des applications, 30 minutes
d'utilisation de la commande de la

musique via le Bluetooth.
3 heures de communication télépho-

nique. Lorsque la montre est connectée à
un iPhone compatible comme l'iPhone 5,

5c, 5s, 6 ou 6 Plus.
7 heures d'utilisation des outils pour

l'exercice physique (avec moniteur de fré-
quence cardiaque).
6 heures 30 d'utilisation de la fonction

AudioPlayback, c'est-à-dire la lecture
audio via le Bluetooth.

48 heures à allumer la montre pour
consulter l'heure. Les tests ont été réalisés
au rythme de 5 vérifications (de 4
secondes chacune) par heure.
72 heures en mode « économie d'énergie

». Lorsque la batterie est presque vide, la
montre change automatiquement de mode
de fonctionnement pour économiser ses
ressources.
Le temps de recharge, via le système par
induction MagSafe, est également évoqué
dans une note concernant l'autonomie des
montres connectées. Il faudra 1 heure et
demie (lorsque celle-ci est totalement
vide) pour disposer d'une batterie pleine à
80%. Il sera cependant nécessaire d'at-
tendre 2 heures et demi pour bénéficier
d'une autonomie maximale.

Apple Watch : quelle autonomie pour quel usage
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QU’EST CE QUE
LE TABAGISME

ULTRA-PASSIF ?

Le tabagisme ultra-passif est un
concept nouveau. Nouveau mais
important, car il est élevé au rang
de « danger méconnu » par le Pr
Bertrand Dautzenberg (Pitié-Sal-
pêtrière – Paris), qui préside l’Of-
fice français de Prévention du
Tabagisme. Est ultra-passif le
tabagisme qui repose sur l’inhala-
tion des résidus de fumée incrus-
tés ici et là dans la maison, rési-
dus nuisibles pour la santé. Au
même titre en fait, que le tabagis-
me passif. 
Dans une maison par exemple, un
nuage de fumée produit par la
combustion de tabac ne disparaît
jamais totalement. Il en reste tou-
jours des résidus qui prennent la
forme de particules très fines.
Lesquelles se nichent dans les
fibres de moquettes, les rideaux,
les meubles…
« A la moindre vibration, ces
dépôts se remettent en suspension
dans l’air et créent ainsi, un taba-
gisme ultra-passif », explique le
Pr Dautzenberg. 
C’est pourquoi les jeunes enfants
qui jouent sur le sol y sont parti-
culièrement exposés. Une (nou-
velle) bonne raison donc, pour ne
jamais fumer à la maison ni dans

la voiture !

Hubble révèle une spectaculaire croix
d'Einstein montrant une supernova

CC ette année marque le centenaire
de la théorie de la relativité géné-
rale d'Einstein. Cette théorie de la

gravitation a prédit que des distributions
de masses pouvaient agir sur des rayons
lumineux à la façon d’une loupe. Le pre-
mier physicien à s’en rendre compte fut
probablement le russe Danilovich Khvol-
son, qui fit part de sa découverte dans un
article datant de 1924. Personne ne le
remarqua et ce n’est qu’en 1936 qu’Albert
Einstein publia un article sur le même
sujet, stimulé par la lettre d'un particulier,
Rudi Mandl. Einstein doutait que le phé-
nomène soit observable et il avait de
bonnes raisons car l’effet de lentille gravi-
tationnelle qu’il considérait était associé à
une étoile.
En 1937, Fritz Zwicky se rend alors
compte que l’effet était bien plus impor-
tant si l’on considérait des corps plus mas-
sifs, à savoir des galaxies et surtout des
amas de galaxies dont lui-même avait
montré en 1933 qu’ils devaient contenir
de la matière noire. Ce n’est toutefois
qu’en 1979 que les prédictions d’Einstein
et Zwicky se sont révélées pertinentes
pour décrire l’univers avec l’observation
du désormais célèbre quasar Jumeau,
situé dans la constellation de la Grande
Ourse à une distance de 8,7 milliards
années-lumière. Son image en double
exemplaire était causée par une galaxie
située à 3,7 milliards années-lumière de la
Voie lactée. Par la suite, plus d'une centai-
ne de quasars subissant un effet de lentille
gravitationnelle causé par une galaxie ou
un amas de galaxies ont ensuite été décou-
verts.

La première croix d'Einstein 
avec une supernova

Une équipe internationale d’astronomes
vient de montrer à nouveau que l’héritage

d’Einstein et Zwicky est bien vivant,
comme le prouve une publication dans
Science accessible librement sur arXiv.
Les chercheurs, dont certains sont
membres de la collaboration Grism Lens
Amplified Survey from Space (Glass),
n’en ont pas cru leurs yeux lorsqu’ils se
sont trouvés confrontés dans le cadre d’un
travail de routine à des images fournies
par Hubble. L’astronome Patrick Kelly, de
l’université de Berkeley (Californie), était
occupé à dépouiller des observations
concernant l’amas de galaxies MACS
J1149.6+2223 situé à environ 5 milliards
d’années-lumière de la Voie lactée lors-
qu’il a eu la surprise d’y découvrir un
nouvel avatar d’une croix d’Einstein. Le
premier du genre à avoir pris cette déno-
mination était une forme particulière d'un
mirage gravitationnel, correspondant à la
démultiplication par quatre de l'image
d'un quasar, G2237 + 0305. Il s’agit

cependant ici de quatre images d’une
supernova.
Les analyses spectrales de cette croix
d’Einstein réalisées au sol à l’aide des ins-
truments du W.M. Keck Observatory au
sommet du Mauna Kea, à Hawaï, ont per-
mis de déterminer la distance de la super-
nova, à savoir 9,3 milliards d’années-
lumière. C’est la première fois que l’on
découvre un effet de lentille gravitation-
nelle associé à une supernova, bien que ce
phénomène ait été envisagé depuis des
décennies. 
Les membres de la collaboration Glass
étaient partis à sa recherche depuis 2013
mais ils n’imaginaient pas tomber sur une
croix d’Einstein avec une supernova, la
première du genre là aussi. Observée le 11
novembre 2014 pour la première fois, la
luminosité de l’explosion a été multipliée
par 20 grâce à l’effet de lentille gravita-
tionnelle.

Diabète : une insuline intelligente qui ajuste la glycémie
en temps réel

POUR ÉVITER les problèmes de mauvais
dosages d’insuline, des scientifiques ont
créé une insuline « intelligente », Ins-
PBA-F, qui s'active d'elle-même lorsque la
glycémie augmente chez les diabétiques.
Cette insuline modifiée porte un acide
phénylboronique sur lequel le sucre se
fixe pour stimuler l'action de l'hormone.
Le diabète de type 1 se développe lorsque
les cellules bêta du pancréas qui produi-
sent de l’insuline sont détruites. Les diabé-
tiques doivent donc s’injecter quotidien-
nement de l’insuline pour survivre. Mal-
gré les avancées de l’insulinothérapie,
avec les pompes à insuline ou le dévelop-
pement de différents types d’insuline, les
patients souffrant de diabète doivent ajus-
ter la quantité d’insuline nécessaire
chaque jour.
Or ces besoins varient en fonction de
nombreux facteurs, comme l’alimentation
et l’activité physique. Une mauvaise éva-
luation de la dose à injecter peut conduire
à des états d’hyperglycémie, avec un
risque de complications à long terme
(cécité, problèmes cardiaques…) ou d’hy-
poglycémie, pouvant entraîner un coma

voire un décès.
Pour répondre à ce problème de dosages
inadaptés, il serait intéressant de disposer
d’une insuline activée par la glycémie,
sans intervention volontaire du patient. De
telles insulines « intelligentes » sont en
cours de développement. Certaines utili-
sent une sorte de barrière protéique,
comme un gel, qui inhibe l’insuline quand

le taux de sucre est bas, mais avec un
risque que ces molécules biologiques pro-
voquent une réponse immunitaire.
L’insuline développée ici, baptisée Ins-

PBA-F, est chimiquement modifiée. Elle
porte un domaine aliphatique qui facilite
les interactions hydrophobes et la sensibi-
lité au glucose grâce à un groupement
d'acide phénylboronique (PBA) à une
extrémité. Dans des conditions normales,
cette insuline modifiée se lie à des pro-
téines en circulation dans le sang, ce qui
bloque son activité. Mais quand les
niveaux de sucre s’élèvent, le glucose se
lie au PBA, ce qui libère l'hormone et
déclenche l’action de l’insuline. L’insuli-
ne modifiée devient active quand la gly-
cémie augmente
Dans une étude parue dans les Pnas, les
chercheurs ont testé leur dérivé d’insuline
in vivo, dans un modèle de souris diabé-
tique, après un repas. Ils ont ainsi montré
qu’une injection reste active pendant 14
heures : durant cette période, l’insuline
modifiée peut réduire de manière automa-
tique et répétée le taux de glucose sanguin
trop élevé qui est l'une des causes du dia-

bète. L’administration du dérivé d’insuli-
ne restaure des niveaux de glucose après
un repas plus rapidement qu’une insuline
standard. Il serait même plus efficace
pour réduire la glycémie que l’insuline
détémir, commercialisée sous le nom de
LEVEMIR.
« C’est une avancée importante dans l’in-
sulinothérapie », a déclaré Danny Chou,
de l’université d’Utah, un des auteurs de
l’article, car à l'heure actuelle « il n’y a
aucune insuline modifiée répondant au
glucose qui soit cliniquement approuvée
», explique Matthew Weber, un autre
auteur de ces travaux. Ce dérivé d’insuline
pourrait donc entrer en essais cliniques
chez l’Homme d’ici 2 à 5 ans.
Pour Danny Chou, c’est une première
dans le domaine des insulines dites « intel-
ligentes » : « Ins-PBA-F colle à la vraie
définition d’une insuline intelligente où
l’insuline elle-même répond au glucose.
C’est la première de cette classe ».
D’après lui, comme cette hormone dérive
d’une hormone naturelle, elle devrait pou-
voir être utilisée sans danger, comme le
sont d'autres dérivés d'insuline. 

En voulant débusquer l'effet de lentille gravitationnelle sur les images des supernovae, un
groupe d'astronomes a fait une découverte au-delà de ses espérances : une croix d'Einstein

formé par quatre images de l'une d'elles. C'est la première du genre et elle a été mise en
évidence grâce à Hubble.
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C' est sur l'évolution
massive des oiseaux
depuis la crise du

Crétacé[1] qu'une étude a été
menée par un groupe internatio-
nal de scientifiques. En effet,
c'est un consortium de 20 pays,
200 scientifiques de différentes
spécialités et de 80 institutions
qui s'est penché sur la question
pendant 4 ans. Leur but était de
retracer l'évolution des oiseaux
depuis 66 millions d'années à
l'aide de leurs génomes (leur
ADN) afin de mieux comprendre
la biodiversité actuelle, et de
déterminer les liens les plus
anciens entre les différentes
espèces. Ces chercheurs se sont
aussi intéressés à ce projet car
cela pourrait permettre de mieux
comprendre les oiseaux et leurs
origines.

L'origine des oiseaux :
une nouvelle approche

C'est la première fois que ce
genre d'étude a été menée et
qu'une famille entière de verté-
brés est prise en compte. Effecti-
vement, les recherches passées
s'étaient essentiellement concen-
trées sur quelques parties du
génome, de l'anatomie ou du
comportement des oiseaux.
Cependant ce type d'investiga-
tion n'a pu aboutir que sur des
résultats contradictoires et
confus.
Cette étude diffère des précé-
dentes car elle prend en compte
le génome entier des oiseaux, et
notamment la partie non codante,
c'est-à-dire la partie de l'ADN
qui ne synthétise pas de pro-
téines[2]. Les scientifiques ayant
mené à bien cette expertise justi-

fient leur méthode en expliquant
que le développement des
oiseaux a été si massif et rapide
que leur génome n'a pas pu enre-
gistrer toutes les modifications
(soit toutes les nouvelles évolu-
tions physique des oiseaux) au
cours du temps. Ainsi, ne
prendre en compte qu'une partie
du matériel génétique, comme
les études ultérieures le propo-
saient, masquait une partie non
négligeable des indices sur l'évo-
lution des oiseaux.
Par conséquent, l'étude du géno-
me entier de chaque espèce d'oi-
seau considérée a permis de
mieux identifier les différentes
évolutions au cours du temps,
ainsi que la datation de ces der-

nières. Les scientifiques se sont
entraidés afin de combiner,
répertorier et classer les données
correspondant à 48 génomes
d'espèces d'oiseaux différentes.
Ces espèces ont été choisies afin
de représenter les familles
majeures d'aujourd'hui. Parmi
ces familles on retrouve les per-
roquets, faucons, canards, cor-
beaux, aigles et bien d'autres.

L'arbre généalogique des
oiseaux est bouleversé

Le consortium international de
scientifiques a porté ses fruits.
Grâce à leurs résultats, les cher-
cheurs ont pu déterminer des
liens de parenté entres diffé-

rentes espèces qu'on ne soupçon-
nait pas auparavant. Effective-
ment, en étudiant l'ADN non
codant des 48 espèces, ils ont pu
faire 3 découvertes majeures :

•Les grèbes (espèce d'oiseau
aquatique) sont plus proches, au
niveau de leur génome, des fla-
mands rose que des canards.

•Les faucons seraient plus
proches des oiseaux chanteurs et
perroquets que des oiseaux tels
que les buses alors que les deux
familles sont proches.
•Les martinets (oiseaux migra-

teurs souvent confondus avec les
hirondelles) sont, d'après l'étude,
plus proches des colibris que des
hirondelles.
C'est donc un tout nouvel arbre

phylogénétique qui apparaît.
De plus, cette étude a pu déter-

miner trois nouvelles origines
aux oiseaux aquatiques, ainsi que
de nouveaux ancêtres communs
à différentes espèces terrestres.
Enfin, il existait un débat sur
l'époque où les oiseaux ont com-
mencé à proliférer sur Terre. Une
étude ultérieure suggérait que
leur développement avait eu lieu
10 à 80 millions d'années avant
la disparition des dinosaures.
Cependant, grâce aux résultats
issus d'une longue recherche, les
scientifiques ont pu démontrer
que l'évolution et la diversité des
espèces d'oiseaux ont commencé
au moment de la crise du Créta-
cé, soit il y a 66 millions d'an-
nées.
Une bonne partie des oiseaux de
l'époque a évidemment été tou-
chée mais ceux qui ont survécu
ont pu se développer pleinement
sans prédateur pour les chasser.
Effectivement, lors du Crétacé,
les dinosaures étaient l'espèce
dominante et donc les espèces
comme les oiseaux ou les petits
mammifères par exemple, étaient
très peu développées. Ainsi, plus
de 10 000 espèces de nouveaux
oiseaux sont apparues en moins
de 15 000 ans, correspondant à
95% des espèces qui existent
encore aujourd'hui.
C'est donc grâce aux niches éco-
logiques[4] laissées vacantes par
la disparition de nombreuses
espèces lors de la crise il y a 66
millions d'années, que les
oiseaux, tout comme les mammi-
fères, ont pu se développer et
dominer les continents. Ainsi, les
oiseaux ont subi une évolution
massive et rapide permettant
d'obtenir une telle diversité
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La disparition des dinosaures a permis
aux espèces d'oiseaux de se multiplier

en peu de temps
La disparition des dinosaures date d'environ 66 millions d'années, provoquée par d'énormes éruptions

volcaniques couplées à la chute d'une météorite. Suite à cette crise biologique et géologique, de nombreuses
espèces ont disparu dont les dinosaures, laissant place au développement d'espèces inférieures à l'époque

comme les mammifères et les oiseaux.

ANTARCTIQUE: 

La fonte du vaste glacier Totten est inquiétante
SA DISPARITION pourrait
engendrer une hausse de six
mètres du niveau des mers... 
Le plus grand glacier de l'An-

tarctique oriental est en train de
fondre à cause du réchauffe-
ment de l'océan. Totten, qui fait
120 kilomètres de long sur plus
de 30 km de large, était pour-
tant, jusqu'ici, considéré comme
étant situé dans une zone épar-
gnée par les courants chauds, où
la glace demeurait donc très
stable et peu sujette aux varia-
tions.
De retour d'une expédition sur
place, des scientifiques austra-
liens ont cependant indiqué que

l'eau autour du glacier s'était
avérée plus chaude qu'attendue
et que le glacier allait donc
fondre par sa partie immergée.

«L'Est Antarctique est
plus vulnérable qu'on ne

le pensait»

«Le fait que des eaux chaudes
puissent atteindre ce glacier
témoigne que l'Est Antarctique
est potentiellement plus vulné-
rable à l'impact du réchauffe-
ment global qu'on ne le pensait
jusqu'alors», estime aujour-
d'hui Steve Rintoul, chef d'une
expédition menée dans l'An-

tarctique durant cet été austral.
Le glacier Totten ne devrait
pas, pour autant, fondre ins-
tantanément, et aucune mon-
tée brutale du niveau des mers
n'est à craindre. 
Mais à terme, sa disparition
pourrait engendrer une hausse
de six mètres du niveau des
mers, On rappellera toutefois
que le rythme de la fonte des
glaciers dans la zone de l'An-
tarctique la plus exposée à ce
phénomène a triplé au cours
de la dernière décennie, selon
une étude publiée le mois der-
nier portant sur les 21 der-
nières années. 
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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 

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

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

Tél : 0555 83 33 70

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

acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er âge
dont le prix d’achat atteint les 400 DA, pour
son bébé gravement malade. Contacter Mme
Attalah Kheira, Cité 300 logts Bloc 24 n° 300

zone 10 Mascara 29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et mère
de 3 petits enfants, victime de brûlures au bras
droit (handicapée), ce qui a nécessité une abla-
tion, mais faute d’une prise en charge adéquate

cette malheureuse dame a fait une rechute. A cet
effet, elle sollicite les âmes charitables pour une
aide afin de compléter sa radiothérapie dans les
établissements 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 spé-
cialistes pour compléter son traitement  et éradi-

quer la maladie. Pour tout contact, appeler le
n°  (0557) 17.70.68. 

Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,
Mme Attalah Kheira.

BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

SOS
VEND

Particulier vend F3 au rez-de-chaussée
cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39

FAIRE PART
Immense est notre tristesse depuis que
nous avons appris, dans la douleur, le
décès, suite à une longue maladie, de
notre regretté, père et grand-père, 

Menad Mohamed
Amokrane

décédé le 7 mars 2015. Son histoire,
jalonnée de hauts faits d’armes, connu de
toutes les personnes qui l’on côtoyé, que
ce soit durant la guerre de libération
nationale ou encore dans la lutte contre
l'entité sioniste en octobre 1973. 
Menad Si Mohamed Amokrane, de son
nom de guerre «Si Fodil», ex-comman-
dant de l’aviation, faisait aussi partie de
la première promotion de pilotes algé-
riens et où il à été le premier, parmi ses
compagnons, à atterrir en terre d’Egypte,
lors de cette guerre. 
Il fût, durant toute sa vie et pendant toute
sa carrière, aussi loyal que fidèle à son
pays, qu’il a servi avec tout le dévoue-
ment que n’a d’égale que sa conviction à
participer à la construction et à l’édifica-
tion de son pays, l’Algérie. Il faisait tou-
jours passer et sans hésitation l’intérêt de
son pays avant même celui de sa propre
famille.
Difficile, pour nous, de le décrire en si
peu de mots. Nous ne pouvons qu’expri-
mer ici l’immensité de notre douleur et,
en cette pénible circonstance, nous
tenons à remercier tous ceux qui ont
compati et partagé, avec nous, une pen-
sée particulière à sa famille révolution-
naire, ses collègues et ses proches amis.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Para-
dis. 

A Dieu nous appartenons  
et à Lui nous retournons.

Lettre de remerciements

Lettre de remerciements d’un groupe de
parents d’élèves à Mme Hamani nouveau
lycée Bouchaoui III
Nous vous remercions de tout cœur Mme
Hamani pour tous les efforts que vous prodi-
guez en qualité de surveillante générale du
lycée B. 3, au bénéfice de nos enfants, pour
la qualité d’enseignement et la moralité que
vous inculquez patiemment à nos enfants.
Les parents d’élèves vous sont reconnais-
sants pour tous les efforts et la qualité d’en-
seignement, la quiétude, mais aussi la mora-
lité dispensée à nos enfants. Vos efforts
inlassables et continus trouveront sûrement
la récompense dans la réussite de vos élèves.
Votre travail sérieux élèvera votre lycée aux
premiers rangs.
Ces grandes capacités vous permettront sans
aucun doute de gravir l’échelle de valeurs,
pour le haut niveau de votre carrière.

Un groupe de parents d’élèves.
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Remèdes naturels contre les cicatrices,

les brûlures et les vergetures 

Ingrédients :

- 500 g de farine
- 1 c. à café de sel
- 40 g de sucre semoule
- 20 g de levure boulangère
- 23 cl de lait tiède
- 2 œufs 
- 60 g de beurre
Pour le décor :

- 1 jaune d'œuf
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 1 c. à soupe de graines de pavot ou
de graines de sésame

Préparation :

Mélanger tous les ingrédients sauf
le beurre pour avoir une pâte homo-
gène. Pétrir la pâte pendant 10 à 15
mn pour la rendre souple et mal-
léable. Incorporer le beurre progres-
sivement tout en pétrissant jusqu'à
ce qu'il soit absorbé par la pâte.
Couvrir la pâte et la laisser lever et
doubler de volume. Taper la pâte

pour en évacuer l'air et la façonner
en mini-baguettes ou en petits pains
ronds. Les disposer sur une plaque
tapissée de papier de cuisson, les
badigeonner de jaune d'œuf mélan-
gé avec la crème et les saupoudrer
de graines de pavot ou de sésame.
Les laisser lever dans un endroit
tiède. Faire cuire au four préchauffé
à 180°C pendant 30 mn environ. 
Servir les pains au lait avec des

garnitures sucrées ou salées.

Pain au lait

Vous une liste
des remèdes naturels contre les cica-

trices, les brûlures et les vergetures: 

Le jus de carotte 

Les carottes contiennent de la vitamine A
qui traite les cicatrices, de la vitamine C
qui nourrit la peau et de le bêta-carotène
qui donne un nouvel éclat à la peau.
Conseil: Mettre une cuillère à café de sel
de mer dans un peu de jus de carotte et
masser doucement la cicatrice avec. Après
le massage, attendez que la zone traitée ait
complètement séché puis rincez à l'eau
tiède. 

L'huile de coco 

Cette huile a des propriétés antibacté-
riennes et ses graisses agissent comme un
puissant antioxydant. L'huile de coco pré-
vient les vergetures, apaise et régénère la
peau irritée et la protège contre les radi-
caux libres. 
Conseil: Appliquez un peu d'huile de

coco sur la zone (s) affectée(s)  plusieurs
fois par jour. 

L’huile de noisette 

Elle est nourrissante, régénératrice et
hydratante. L'huile de noisette aide lutter
contre les vergetures, les rougeurs et les
irritations. Elle pénètre rapidement et pro-
fondément la peau, elle la resserre, et
maintient son élasticité. 
Conseil: Appliquez quotidiennement
cette huile sur la zone (s) affectée (s). 

Huile riche en vitamine E 

Elle agit comme un antioxy-
dant, empêche la formation de radicaux
libres et protège la peau contre le vieillis-
sement et les agressions extérieures. Elle
aide aussi à traiter les brûlures, les cica-
trices et les vergetures. 
Conseil: Appliquez cette huile sur la zone
affectée(s) et attendez qu’elle soit absor-
bée par la peau. Vous pouvez également
prendre de la vitamine E en gélules au lieu
de l’huile. 

Ingrédients 

- 150 gr de courgette coupée en fines lamelles 
- 150 gr de poulet coupé en fines lamelles 
- 100 gr de champignon coupée en fines
lamelles 
- 1 gros oignon coupé en fines lamelles 
- 4 cuillères a soupe d'huile d'olive 
- sel 
- poivre 
- 2 oeufs 
- 200 gr de crème fraîche épaisse 
- 150 gr de fromage râpé 
- 250 gr de pâte feuilletée 

les étapes 

Faite chauffer 2 cuillères a soupe d'huile dans
une poêle non adhésif. 
Ajouter l'oignon, et faire revenir pendant 5
minutes sur feu doux. 
Rajouter le poulet et les champignon. 
Saler et poivrer, et faire revenir  sur feu doux
jusqu'à évaporation de tout le liquide 
( le mélange doit avoir une couleur dorée). 

D'une autre part, faire revenir les courgettes
dans 2 cuillères a soupe d'huile, 
jusqu'à ce qu'elles doit être dorées. 
Retirer du feu et laisser refroidir. 
Dans un grand saladier, casser les oeufs et les
battre en omelette a l'aide d'une fourchette. 
Rajouter la crème fraîche, le fromage et
mélanger. 
légèrement saler et poivrer. 
Incorporer ensuite le mélange (poulet,
oignon, champignon et courgettes). 
Étaler la pâte feuilletée sur un plan de travail
fariné a une épaisseur de 3 mm. 
Transférer dans un moule de 22 cm de dia-
mètre légèrement huilée 
Piquer le fond a laide d'une fourchette. 
Verser l'appareil a quiche, et faites cuire au
four préchauffé a 180 degrés pensant 30 a 35
minutes.  

Quiche au poulet 
et courgette

POUR UN
TEINT

ÉCLATANT :
• Les yeux un peu gon-
flés? Les sachets de thé
vont y mettre un terme.
Lors du petit déjeuner
suivant la folle nuit sur la
piste de danse, ne jetez
pas votre sachet de thé
noir, mais mettez-le plutôt
sur vos yeux. 
• Les tranches de
concombre sont égale-

ment connues pour leur action
hydratante, surtout après
de légers coups de soleil.
La peau s’empreigne
complètement de leur
hydratation, et les vita-
mines contenues vien-
dront en prime soigner la
peau irritée.
• Le masque infaillible en
cas de peaux sèches reste
ce mélange à base de fro-
mage blanc auquel on
ajoute du miel. Ces 2
ingrédients apportent
hydratation et soin intense
à la peau.

Saviez-vous que même nos dentifrices
comportaient des substances indésirables
pour notre santé ? Fluor, glycérine, édul-
corants, faut avouer, ce n'est pas très sain
tout ça. Mais alors, quelle alternative
dans ce cas ? De l'huile. Mais pas n'im-
porte laquelle : de l'huile de noix de coco !
En effet, l'huile de noix de coco est
connue pour son action anti-bactérienne,
et anti-toxines de tout genre, et sachez
mesdames et messieurs, que la cause de
vos caries, du tartre, de vos problèmes
dentaires en général, sont justement cau-
sés par ces bactéries et ces toxines !  En
plus de son effet anti-bactérien et anti-
toxines, le fait de faire un bain de bouche
avec cette huile permet d'avoir des dents
saines, blanches, et surtout, dépourvues
de toute douleur !  Quelle est donc la
marche à suivre ? Elle est simple. 
Il suffit de mettre dans sa bouche l'équiva-
lent de deux cuillères à café d'huile de
coco, puis, pendant 20 minutes, de l'aspi-
rer à l'intérieur de votre bouche dans des
mouvements de va-et-vient, puis enfin, de
recracher le tout dans votre lavabo.  
Effet garanti !  Il faut néanmoins savoir
que la santé dentaire passe aussi à travers
une bonne nutrition. Ainsi, mangez bio, et
évitez tous ces produits industriels, et sur-
tout, le coca-cola & cie. 

ASTUCES POUR 
MAIGRIR SANS Y PENSER

OUI C’EST POSSIBLE !

il y a ceux qui optent pour des
régimes draconiens et les autres et
ceux qui perdent des kilos sans même
y penser et sans trop se fatiguer. Leur
secret ? Des gestes simples au quoti-
dien mais qui font du bien au corps et
permettent de brûler plus facilement
les calories.  
* Boire un grand verre d’eau avant
chaque repas procure plus rapidement
une sensation de satiété. 
* Miser sur les crudités qui remplissent
l’estomac sans l’alourdir. 
* Prendre son temps à table et bien
mastiquer les aliments car il faut au
moins quinze minutes pour que le
signal de satiété envoyé par l’estomac
soit transmis au cerveau. 
* Manger un peu de tout mais en
petites quantités. Ne se permettre un
petit excès qu’une fois par semaine
puis compenser par une demi-heure de
marche. 
* Manger dans de petites assiettes pour
ne pas avoir l’impression d’avoir peu
mangé.  Pour diner ou déjeuner, se
mettre toujours à table, jamais devant
la télévision.  

--> La vitamine C :
Elle permet de lutter

contre les infections et la
fatigue.
Ex : 1 kiwi, tous les

agrumes.
--> Le fer :
Anti-infectieux, il favori-
se la production de lym-
phocytes et oxygène les
cellules.
Ex : boudin noir, boeuf,

farine de soja.
--> Le zinc :

Pour le bon développe-
ment des globules blancs
et renforce notre capacité
de résistance aux virus.
Ex : Fruits de mer, vian-

de rouge, céréales com-
plètes.
--> La vitamine A :
Elle stimule la produc-

tion d'anticorps et les glo-
bules blancs.
Ex : oeufs, légumes oran-

ge et jaune, légumes à
feuille vert foncé.

Prévention contre la grippe pendant l'automne et l'hiver

Quel meilleur substitut
au dentifrice ?
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6
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9
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11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Complimenter - 2. Hôte de prairie - Souhaita - 3. Refaçonner
- 4. Agrément - Direction - 5. Appareils - Agent de liaison - 6.
Grande cage - Plantule - 7. Ressentie - 8. Dans une négation -
Gifle - 9. Prend au pis - Titane - 10. Langue fourchue - Repor-
ters - 11. Danseur américain - 12. Accord parfait - 13. Offre -
Effectif.

VERTICALEMENT
1. Puissamment - Système antiblocage - 2. Mère d'Abel -
Chaussure - 3. Licencier - Palper - 4. Incroyable - Endettant -
5. Dément - Conte - 6. Vieux courroux - Cause des ravages -
Métro français - 7. Petit écran - Désert de pierraille - Courroie
de direction - 8. Font l'actualité - Règle - 9. Curiosité - Auteur
d'une tour.

HORIZONTALEMENT

CANNIBALE
LIEU - OSER
ONU - PIANO
PETRIT - TS
I - REVELE - 
NIECE - EUH
CD - ORDURE
LEVITER - L
OMAN - BREL
P - USE - ERE

ART - ODEON
NARINE - DE
TIEN - SUES
VERTICALEMENT 

CLOPINCLOPANT
AINE - IDEM -
RAI
NEUTRE -
VAUTRE
NU - RECOINS -

IN
I - PIVERT - EON 
- BOITE - DEB -
DES 
ASA - LEURREE 
- U
LENTEUR -
ERODE
EROS - HEL-
LENES

SOLUTION N° 2798

Mots croisés 9/13 n° 2799

Mots croisés 9/9 n° 2799

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 8 3 9

9 5 3 1

3 7 5

6 4

8 9 3

3 8

6 2 1

7 8 6 2

2 9 3 1

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

HORIZONTALEMENT 
1. Vérification définitive d'un compte - 2. Urne - Fille d'Espagne - 3. Temps d'un tour - Très
médiocre - 4. Cristal de spath - Organisation du travail - 5. Engrais - 6. Sommet - Garnit
un voilier - 7. Oiseau palmipède - 8. Emploie - Géniteurs - 9. Tonsurais - Soudure.

VERTICALEMENT

1. Cour qui précède une autre - 2. Corbeille - Possessif - 3. Vont avec les coutumes -
Galettes légères - 4. Action de remettre à un autre moment - 5. Terre en mer - Tribunal
international - 6. Partie tendre - Appareils de gymnastique - 7. Ceinturer - 8. Fondateur de
l'oratoire - Ville d'Italie - 9. Endormeuse - Stère.

HORIZONTALEMENT

CLEOPATRE
RIGOUREUX
UNE - ISIS -
SIENS - LAD
TE - ŒIL - J
ARUM - NEPE 
CES - ODEUR
E - ECRU - NB
SERRE - RIA

VERTICALEMENT

CRUSTACES 
LINIERE - E
EGEE - USER
OO - NOM - CR
PUISE - ORE
ARS - INDU - 
TEILLEE - R
RUSA - PUNI
EX - DJERBA

SOLUTION 

N°2798

20
Mots fléchés n° 2799

Ignobles
Membre 

Lança les fers

Préposition
Palmipèdes

Thymus de veau

Dupée 
Diffuse

Pointerais

Fait un choix 
Parquée

Cale

Retranche 
Noué

Fromage 
de Hollande

Bavardera 
Réfléchi
Poisson

Tamisée
Bouleversés

Slave

Concis
Déguster
Opérer

Vexations
Prononce

Bœuf de jadis

Bouquina
Ruisseau
Hurlement

Vocable
Situation
Pascal

Surveillance
Amoureux

Iridium

Hardiesse
Simple

Désert de cailloux

SOLUTION MOTS FLECHES N° 2798

IDOLATRE
NOTA - HEP
EMEUTE - E
DIESE - OR

IN - ETEND 
TOR - INDU 
- SEANTE -
O - AMER - P

MUSE - AMI
IM - NASAL 
SAPER - IL
ERS - AILE

VerticalementHorizontalement

INEDIT - OMISE
DOMINOS - UMAR
OTEE - REAS - PS
LAUSE - AMENE - 

A - TETINE - ARA
THE - ENTRAS - I
RE - ONDE - MAIL
EPERDU - PILLE
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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
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è

è
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

HORIZONTALEMENT

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

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

APPETISSANTES
CRENELEE -
AUTO
HELAS - PLATE -
D

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

SOLUTION N° 1461

Mots croisés 9/13 n° 1462

Mots croisés 9/9 n° 1462

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 2

7 4 1

6 3 5

9 1 2

1 5 9 6

7 4 5

9 8 1

5 2 8

6 4 3 5

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

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

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

SOLUTION 

N°1461

21
Mots fléchés n° 1462

Drame jaune 
Ville arabe 

Moi

Chiffre
Introduit
Pomme

Surface 
Pareil

Rongeur

Génitrice
Trou mural
Firmament

Hurlement

Réservé

Branché
Acide

Napperons

Cataloguée
Phase lunaire
Récompense

Possessif 

Phobies

Parcourus 
des yeux

Pièce de charrue

Trompent
Pied de vigne

Bond

Crapule
Résidus

Sous la croûte

Gars
Trima 

Prince arabe

Cours court
Faîtes

Epreuve

Des lustres
Stère

Cheville de golf

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1461

- GRONDES 
FAITE - PO
RIVE - PIU 
ALERTE - L

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

è

è

è

HORIZONTALEMENT

DEMESURES 

ELU - AVENU

MATER - EDE 

AGENDA - OS

NU - VIZIR - 

DETONANTS 

E - RIELS - I

EPIE - EUES

SIESTE - TE

VERTICALEMENT

DEMANDEES 

ELAGUE - PI

MUTE - TRIE

E - ENVOIES 

SARDINE - T

UV - AZALEE

REE - INSU -

ENDORT - ET

SUES - SISE
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20.55 : Les experts

Série avec Ted Danson, Elisabeth Shue
Audrey Berman est tuée de trois balles, à son domicile, en pleine nuit. Les
enquêteurs retrouvent un pistolet dans la voiture de son mari, Lee Berman, un
magnat des casinos. Ils découvrent également que ce dernier entretenait une liaison
extraconjugale via un site pornographique. En apprenant la nouvelle, l'agent de la
division des cybercrimes, Avery Ryan, se rend à Las Vegas pour l'interroger.

20.45 : Chelsea (Ang) /
Paris-SG (Fra) - Football.

Ligue des champions. 

FOOTBALL
Chelsea (Ang) / Paris-SG (Fra) - Football. Ligue des champions. 8e de finale retour.
Le résultat nul (1-1) du match aller place Diego Costa et les Londoniens dans une
position idéale au moment d'accueillir le PSG dans leur antre du stade de Stamford
Bridge. Grâce au but à l'extérieur qui compte double en coupe d'Europe, les hommes
de José Mourinho sont virtuellement qualifiés. L'équation est simple, ce soir, pour les
champions de France. Les partenaires d'Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic doi-
vent marquer au moins une fois sans encaisser de but. Une performance qui épouse
les formes d'un exploit face à l'une des meilleures équipes du Continent...

20.50 : Des roses 
en hiver

Téléfilm dramatique 
Des roses en hiver Jean, un octogénaire atteint d’une maladie incurable, entend mettre
fin à ses jours. En compagnie de son épouse Madeleine, il annonce sa décision à ses
trois enfants qui réagissent chacun de façon très différente. Elsa, mère divorcée, est
bouleversée tandis que Thomas, l’aîné, se montre indifférent. Julien, le cadet
surprotégé, semble comprendre le choix de son père. Elsa découvre par hasard que sa
mère prépare également - mais dans le plus grand secret - son « grand départ »...

20.50 : Des racines 
et des ailes

Culture Infos
Paris authentique, Paris insolite L'animatrice propose de partir à la découverte de
lieux insolites et préservés de la capitale. A Montmartre, l'esprit de village demeure
bien présent. Tenu par Oscar Comtet, l'Hôtel particulier Montmartre est un havre de
paix, à l'abri du tumulte de la ville. Tout comme la Cité internationale des arts, ...

20.55 : Maison à vendre

Culture Infos
Maison à vendre A 66 ans, Martine et Jacques, vivent entre leur appartement de
Poissy, dans les Yvelines, et leur maison familiale d’Albertville. Fatigués des allers
et retours, les retraités aimeraient s'installer définitivement en Savoie. Mais en un
an, ils n'ont toujours pas réussi à vendre leur logement de banlieue parisienne.
Catherine, 56 ans, vit à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne, avec Caroline, sa fille
âgée de 25 ans. Elle voudrait se séparer de son logement afin de se faire ...

21.00 : Le piège blanc

Culture Infos / France
Le piège blanc Deux aventuriers partent en kayak explorer la côte est du Groenland,
entre canyons profonds et fjords spectaculaires. Depuis leurs frêles embarcations, ils
plongent dans ces eaux dangereuses où évoluent aussi des ours polaires. Alors que la
température baisse fortement, les menaces s'accumulent.



Le trait de Sidou

LES MAESTROS ITALIENS ONT RÉJOUI LES AMATEURS
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Cordes et vents ont enchanté le Théâtre national algérien

LE MAESTRO ITALIEN UtoUghi, accompagné du grand pianiste Alessandro Specchi s’est
produit lundi soir devant un public nombreux, au Théâtre national algérien (TNA), Mahieddi-
ne Bachtarzi. Revisitant les plus grandes compositions de Ludwig Van Beethoven, Henryk
Wieniawski, pour ne citer que ceux-là, les deux virtuoses ont ouvert le bal avec « Le trille du
diable » de Tartini. Un morceau à l’aspect poétique de la musique italienne de l’époque
Baroque, retrouvée dans la sonate du célèbre compositeur Ludwig Van Beethoven.
En seconde partie du récital, le compositeur a rendu hommage à Camille Sait-Saëns, un com-
positeur français du 20ème siècle, en expliquant au public les particularités rythmiques et
mélodiques.
UtoUghi a également partagé sa passion et son admiration pour le musicien et compositeur
polonais Henryk Wieniawski qui a composé un grand nombre de partitions pour violons que
le maestro italien a un peu modifié pour y intégrer le piano. Pour cloturer, Mr. Ughi a joué «La
Campella» de Niccolo Paganini.
Ne se limitant pas à la musique classique,  le maestro œuvre aussi à travers sa passion pour la
sauvegarde du patrimoine artistique Italien et c’est dans ce sens qu’il a fondé Le Festival di
Venizia qui collecte des fonds pour la restauration des monuments historiques de la ville.
Depuis ses débuts à Milan, UtoUgho était considéré comme un artiste accompli dès l’âge de
douze ans, il a poursuivi ses études à Paris, à Genève puis à Vienne. Il a été directeur musical
de l’Orchestre de l’académie nationale Sainte-Cécile (Italie) de 1992 à 1997.
Plus tard le musicien s’est engagé dans de nombreuses actions pour promouvoir la culture
musicale avec la création de plusieurs festivals de musique en Italie.

Mounira A-S.

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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Max MIN

Alger                          21°                              07°

Oran                           19°                              08°

Constantine               16°                              13°

Ouargla                      22°                              07°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:12       12:40     16:00       18:38     19:57

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

05:26        12:49      16:12        18:49      20:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:39       13:05     16:26       19:04     20:22

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

06:05       13:14     16:22       18:54     20:12

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:47        13:13      16:34        19:12      20:29

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

05:17       12:44     16:05       18:42     20:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:31       12:58     16:19       18:57     20:15

LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

Une honte que les diplomates algériens en poste au consulat général
d’Algérie –CGA- à Paris n’arrivent toujours pas à évacuer : accéder
aux locaux sans la protection des CRS français. On en parle toujours
même si l’évènement s’est déroulé il y a quelques mois. A l’heure du
passeport biométrique avec un prix du timbre fiscal de 20 euros,
avant que ce dernier ne se multiplie par trois. Un responsable du
consulat en parle de cette communauté qui, toute honte bue, n’a pas
hésité à lâcher dans la rue d’Argentine sa colère sauvage, injustifiée,
sa haine ressentie à l’égard du pays d’origine, sa rage destructrice,
son affront incontrôlé avec les agents du consulat allant jusqu’à
dégrader les lieux, un patrimoine national donnant la pire des images
à un pays qui mérite, aux temps qui courent, beaucoup plus qu’une
représentation communautaire à même de redorer le blason d’un
pays dont toutes les réputations affichent au top du classement des
nations sous développées. La véracité du propos est prouvée tous
les jours et à chaque moment que la nécessité administrative oblige
les gens à se rendre à la rue où un consulat algérien est planté -19
en France- pour une carte consulaire, pour une prorogation de
passeport, pour une procuration ou pour autre chose. 
Le phénomène est identique à Bruxelles où la désorganisation et
l’indiscipline communautaire fait loi. 
Une certitude : là où une représentation diplomatique est plantée, les
CRS du pays européens ne sont pas loin, car leur devoir est d’être
les derniers remparts de la protection du personnel diplomatique
national et éviter l’épreuve de l’incident. 
Deux remarques avons-nous envie de mettre en avant. D’abord une
question : comment ces gens se comportent-ils dans les institutions
publiques françaises ? Dans les préfectures, mis à part ceux qui ont
droit à un traitement privilégié du bureau 9 des affaires privées de
l’Etat français –les recommandées d’un tel député où les rescapés
par la magie de la raison d’Etat, tous les autres ne font pas de
moches en guettant le chant des mouches. Tranquillement. Sans
grabuge. Sans boucan. Sans bruit. Des images à vous inspirer le
modèle de la morale. Sage la communauté devant le blanc qui va
pourtant les regarder d’un œil méprisant pour ne délivrer qu’un
récépissé de CS valable un mois. Au mieux trois pour un RDV
dépassant les 09 mois durant lesquels le demandeur n’a que le droit
de respirer en silence. Pas celui de faire partie de la communauté
active française sauf en noir. Pas le droit de fréquenter les bancs des
écoles et des universités. Pas le droit de ni celui de ni, ni… 
Mais il est tout content de tout bouloter en noir quand il peut, d’avoir
une carte Navigo pour le métro… Jamais l’idée de «caillasser» la
préfecture ne lui traverse l’esprit. Il accepte son rôle de «bougnoule»
de la République en rasant ses murs. 
Quelle tristesse !!!
Et l’on comprend aussi le pourquoi de cette idée farfelue, bâtarde,
presque impossible que la communauté à l’étranger puisse un jour se
constituer en lobbying influent. Une force pour le pays d’origine
épuisant ses ressources par le savoir, le savoir-vivre, les
connaissances, la discipline, l’éducation, la morale… 
Ces valeurs émancipatrices existent peut-être, ou certainement
qu’elles existent, mais elles sont noyées dans le déshonneur que les
inconscients se disant Algériens à l’étranger nous infligent. Et parfois
pour juste 40 euros, tout juste 5 petites heures de travail. 

S. Méhalla

CGA à Paris : Des
CRS pour 40 euros

2e ÉDITION DU FORUM DE MOBILIS 

Développer un contenu
100% algérien

La deuxième édition du forum de Mobilis a eu lieu hier au siège de la
direction générale de l’opérateur à Alger. Le thème de cette édition a été

la création du contenu local. 

C réer un contenu 100% algérien sur le
Net est possible, mais plusieurs fac-
teurs freinent l’émergence d’un nou-

veau contenu produit et hébergé en Algérie.
Plusieurs panélistes spécialistes du sujet ont
abordé cette problématique plus que jamais
d’actualité, à l’instar de Youcef Aklouf, direc-
teur de l’ANPT (Agence nationale de la pro-
motion des parcs technologiques), qui a abordé
l’effort des PTIC en termes d’incubation de
projets, et des startups IT
notamment grâce à l’incuba-
teur du Cyber Parc de Sidi
Abdellah où plus de 15 star-
tups ont émergé dans le
domaine des TIC, et qui
contribuent à la création d’un
contenu local 100% algérien.
Pour sa part, Zine Seghier,
directeur général d’Issal, pre-
mier opérateur Cloud en
Algérie, explique que le
contenu en Algérie est essen-
tiellement un contenu d’utili-
sateurs, dont la majeure partie est dans les
réseaux sociaux. Il indique également que les
utilisateurs algériens sont plus arabophones
que francophones, le contenu en langue arabe
a plus d’audience que celui en langue françai-
se. L’arrivée de nouvelles technologies tels que
les terminaux mobiles (smartphones et
tablettes) ainsi que le passage de l’Algérie à la
3G a révolutionné l’écosystème algérien du
Web qui s’oriente de plus en plus vers l’uni-
vers du mobile. Nassim Lounès, journaliste
spécialisé dans les TIC et fondateur d’une
agence de communication digitale, explique
avec chiffres à l’appui qu’avant l’arrivée de la
3G en Algérie moins de 12% du trafic d’Inter-
net était sur des terminaux mobiles, mais la
donne a changé depuis l’arrivée de la 3G avec
25% du trafic qui passe par le mobile, et la ten-
dance va vers l’augmentation de la part du
mobile dans le trafic. Les panélistes ont évo-

qué le problème d’hébergement qui se fait le
plus souvent à l’étranger, ce qui représente un
frein pour les développeurs de contenu algé-
rien. L’absence d’investisseurs dans l’héberge-
ment de données et les data center  a été abordé
également, car ce sont des investissements
lourds et peu d’entreprises optent pour l’héber-
gement à l’étranger, qui se fait de plus en plus
facilement. L’autre problématique abordée est
la monétisation du contenu par ses dévelop-

peurs. L’absence du paie-
ment électronique en Algé-
rie constitue un énorme
obstacle pour la monétisa-
tion du contenu, nous
explique Nassim Lounès.
Les trois moyens existant
pour les développeurs pour
monétiser leur contenu sont
le modèle B to B où les
développeurs vendent du
contenu directement à une
entreprise, par exemple une
application ; l’autre modèle

B to C (Business to consumer) où les dévelop-
peurs font payer aux consommateurs le conte-
nu, mais avec l’absence du paiement en ligne
en Algérie quelques entreprises se sont adap-
tées à cette contrainte comme l’utilisation de
mandats CCP pour le paiement de certains
contenus. Enfin la dernière solution pour
monétiser un contenu est la publicité. En effet,
le marché de la publicité dans le Web a explosé
ces dernières années, il est estimé à plus de 100
milliards de dollars et il représente 22% du
marché de la publicité globale.
D’autre part Mobilis va bientôt mettre en place
une plateforme SDP (Service Delivery Plat-
form) qui va proposer aux développeurs de
créer des applications grâce à des templates
déjà prédéfinies, avec un service d’accompa-
gnement qui va aider le développeur à héber-
ger et à monétiser son application.  

Nassim Mecheri


