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La chef du Parti des
travailleurs, Louisa Hanoune, a
trouvé légitime l’intervention de

l’armée à In Salah suite aux
dérapages qui ont eu lieu entre

les manifestants anti-gaz de
schiste et les gendarmes. 

«Ce n’est pas propre à l’Algérie
car dans tous les pays du
monde, l’intervention de l’ar-

mée s’impose dans certaines situations
telles les catastrophes naturelles ou lors
d’émeutes», a-t-elle déclaré hier lors
d’une conférence de presse au siège de son
parti. Pour la porte-parole du PT, l’inter-
vention de l’armée à In Salah «pour l’ins-
tauration de l’ordre public» et «la protec-
tion des infrastructures»  était inévitable
afin d’éviter «la dérive» au pays, d’autant
plus qu’il s’agit d’une région frontalière.
Elle a souligné cependant «la neutralité»
de l’armé qui n’est pas déléguée pour dis-
cuter sur le gaz de schiste avec les popula-
tions locales, estimant que le Premier
ministre et le ministre de l’Intérieur
auraient dû se déplacer sur les lieux pour
discuter avec la population. Interrogé sur
le différend qui l’oppose au chef du parti
du FLN, Amar Saâdani, Mme Hanoune a
répondu qu’il ne s’agit pas d’un différend

entre elle et le secrétaire général du FLN,
mais plutôt entre le FLN et le PT, et que
les positions politiques diffèrent, ce qui est

tout à fait normal à l’ère du pluralisme
«même si ce pluralisme est formel», a-t-
elle dit. Elle a toutefois dénoncé l’attaque

féroce du chef du FLN contre son parti et
sa personne qui qualifiait même ladite for-
mation de «micro-parti». «Il ne parlait pas
en son nom mais au nom de certains puis-
sants du cercle du pouvoir», a-t-elle accu-
sé. Mme Hanoune s’est dite convaincue
que Saâdani a été actionné par un cercle au
pouvoir, fait de nouveaux riches et de
ministres, pour s’en prendre à elle et à sa
formation politique. Pour elle, cette «déri-
ve est inévitable lorsque l’argent se mêle à
la politique.  A propos du projet de loi
relative à la protection de la femme contre
toutes les formes de violence, adoptée
récemment par les députés de l’APN, la
chef du PT a affirmé que ces textes ne pro-
tègent pas la femme. «Celle loi n’est pas
progressiste et ne constitue pas une avan-
cée en termes de protection des femmes»,
a-t-elle estimé  en arguant que la clause du
«pardon» de la victime annulerait les
poursuites judiciaires contre son agres-
seur. «Cette notion en faveur de l’oppres-
seur ouvre la voie à la pression familiale
contre la femme pour la contraindre à par-
donner, ce qui annulerait toutes les dispo-
sitions de la loi en question», a-t-elle insis-
té.  Elle a dénoncé à ce propos le fait que
les propositions d’amendement de son
parti pour annuler cette disposition aient
été rejetées. Z. M.

L'UNION EUROPÉENNE (UE) a dénoncé,
par la voix de la vice-présidente de la
Commission en charge des Affaires étran-
gères et de la Politique de sécurité, Federi-
ca Mogherini, les obstacles dressés par le
Maroc pour empêcher  les organisations
de défense des droits de l'Homme, ainsi
que les parlementaires européens  de se
rendre dans les territoires sahraouis occu-
pés. Dans sa réponse hier à des parlemen-
taires européens sur cette question, Mme
Mogherini a fait part des «difficultés ren-
contrées par certaines organisations inter-
nationales, mais aussi par les délégations
parlementaires, y compris les membres du
Parlement européen, et les organisations
des droits de l'Homme dans l'accès au ter-
ritoire du Sahara occidental» occupé.
Elle a précisé, à ce propos, que l'UE est
«favorable à une approche constructive et

de dialogue sur des questions sensibles».
Il est à rappeler que la déclaration finale
de la 39e édition de la EUCOCO, tenue à
Madrid en novembre dernier, a évoqué les
difficultés rencontrées par les diverses
organisations internationales dans l'exécu-
tion de leur travail dans les territoires
occupés du Sahara occidental.
Plusieurs organisations et militants des
droits de l’Homme désireux de s’enquérir
de la situation des droits de l’homme dans
les territoires sahraouis occupés  sont sou-
vent empêchés de le faire ou expulsés par
les autorités coloniales marocaines. Au
moins 60 journalistes et militants euro-
péens ont été expulsés du Sahara occiden-
tal depuis 2014. A la mi-février,  deux
journalistes français l’ont été manu milita-
ri du Maroc. L’affaire a fait grand bruit en
France tandis que l’organisation «Repor-

ters sans Frontières» a fait part de sa pro-
testation auprès des autorités marocaines.
Depuis avril 2014, l’Association sah-
raouie des victimes des violations graves
des droits de l’homme commises par
l’Etat marocain (ASVDH) a compté 62
personnes non-marocaines ayant  été
expulsées du Sahara occidental, notam-
ment  de la ville d’El Ayoun.  La majorité
des expulsés sont des Espagnols, notam-
ment des Iles Canaries qui ont une liaison
aérienne directe avec El Ayoun, et six
journalistes (deux Italiens, trois Espagnols
et un Sahraoui).  La militante Isabel Lou-
renço, mandatée par l'ONG Adala U, a été
expulsée le 23 février 2015. Le 25 février,
la militante des droits de l’Homme portu-
gaise, Isabel Lourenço, a été renvoyée de
force vers son pays. La délégation de
l’ONG américaine Center Robert F. Ken-

nedy for justice and Human Rights est
constamment sous surveillance policière
et fait face, à chaque visite au Maroc  ou
au Sahara occidental, à des intimidations
et des interdictions. Le pouvoir marocain
use de son quadrillage policier et militaire
du Sahara occidental, qu’il occupe illéga-
lement depuis 1975, pour empêcher jour-
nalistes, avocats, députés européens,
observateurs mandatés par des ONG de se
déplacer librement sur ce territoire et de
rencontrer  tous les Sahraouis qui luttent
sur place, au sein d’associations locales
(interdites) ou d’ONG internationales. Le
Conseil de sécurité des Nations unies
(ONU) a inclus la protection des droits de
l’Homme dans la mission de la Minurso
(Mission de l’ONU pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occidental). 

K. M.   

AU MOINS 60 JOURNALISTES ET MILITANTS EXPULSÉS DEPUIS 2014

L'UE dénonce les obstacles dressés par Rabat contre les ONG 

HANOUNE À PROPOS DE L’INTERVENTION DE L’ARMÉE  À IN SALAH 

«Une procédure légitime pour éviter la dérive»

LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

«HAUT LES MAINS, J’INVESTIS
DANS TA PROTECTION… SIR !»

Comment débute la domination
d’un peuple sur un autre ?
Quand ? Par quelle ruse ?

La question des peuples «subalternes» soumis à
l’hégémonie du plus fort a été le mouvement perpétuel de
l’histoire de l’Homme. Si tant est que par le passé le
procédé fut l ’ invasion directe, les croisades et la
colonisation, le protectorat et l’annexion à travers des
pactes comme celui de Yalta, l’ère de l’ONU a inspiré aux
gourmands «armés» d’autres stratégies autrement
beaucoup plus subtiles qu’elles ne paraissent en donner
l’air. Toujours est-il qu’à la question de savoir comment
débute la domination, une seule réponse est valide : la
tendance prescrite des peuples hypnotisés, incorporée en
eux, acquise au tempérament des colonisables et du
principe de la «colonisabilité» cher à notre illustre
penseur.

Voilà le pourquoi du comment !
Nous avons donc un terreau fertile de dominés où les
autres quadrillent des lapsus pour nous dire notre
vulnérabilité, nous insulter sournoisement, tentant de

mettre le pied dans notre territoire, notre honneur.
«Les sociétés américaines spécialisées dans la sécurité
affichent un intérêt particulier pour le marché algérien», a
affirmé à Alger un responsable américain, estimant que
«les technologies et les solutions proposées par ces
sociétés pourraient aider l ’Algérie à tenir ses
engagements en la matière», écrit un journal. Sans
commentaire du journal dont il est question, ni d’aucun
autre journal.
Plusieurs mots dans cette information restent dans le
vague. Au premier chef, cet intérêt particulier évoqué pour
le marché algérien en matière de sécurité.
Voilà que les temps ont changé sans prévenir, affectant
par leur mutation les discours. Il n’y a pas si longtemps,
pour rappel, l’on disait que l’expérience algérienne en
matière de lutte contre le terrorisme, en matière de
sécurité justement, doit servir de modèle aux pays
européens. Aux Américains eux-mêmes qui ont failli au
terrorisme international même avec des bases comme le
CentCom et l’Africom�  
Voilà que les discours changent après ceux de Messahel
et de Lamamra vantant, à Washington, la privilégiée
expérience algérienne ainsi que le partenariat d’exception
avec l’Algérie.
Voilà que les discours changent après que les chefs des
services français, Chouet, Bonnet et Randot eurent loué
la capacité de l’école sécuritaire algérienne à même de

balayer tous les terrains, y compris ceux extranationaux,
avant des visites sensibles�  
On reprend depuis le début : Comment débute la
domination d’un peuple sur un autre ? Quand ? Par quelle
ruse ?

Par l’ignorance.
Par la perpétuation d’idées ridicules, d’écrits insensés,
inconscients. Juste pour déstabiliser cette foi, cette richesse dont
nous avons le droit de profiter, en nous. Nous n’avons peut-être
pas la technologie dont parle tel Américain ou tel Européen. Nous
ne sommes pas à la pointe de l’industrie militaire, mais laissez-
nous l’honneur de notre Beretta, notre Bazooka� notre baroud
d’honneur qui a ébranlé l’histoire, M. Marcus Jadotte.
Nous n’avons besoin ni des armes américaines High
technologie, ni de la in culture, ni du fameux  droit humain,
porte béante sur le droit d’ingérence dans nos affaires qui a
remplacé le principe du droit international. Revoir nos
vulnérabilités, nous en avons besoin ; revoir les grandes
lignes de notre civilisation, nous en avons besoin ; car nous
en avons bien une qui nous incite d’ailleurs à ne pas lever les
mains, et quelle que soit notre posture conjoncturelle, en
aucune manière les baisser�
Nos glorieux martyrs et nos patriotes n’arrêtent pas de le
crier sur les pages de nos écoliers même si le cotillon de
quelques officiels est acquis aux godasses et à l’uniforme
étranger.

S. Méhalla    
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SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES 

Des sociétés US bientôt
en renfort ? MARCUS JADOTTE, le

secrétaire adjoint
américain au
Commerce et à
l’Industrie, en visite
de travail en Algérie,
aurait déclaré : «les

sociétés américaines de
contrôle et de sécurité sont très
intéressées par le marché
algérien. Ce sont des sociétés
hautement impliquées dans
l’industrie de la sécurité aux
Etats-Unis et ailleurs». A priori,
le chargé gouvernemental du
département du Commerce
états-unien n’a fait qu’exprimer
un souhait d’investissement
dans un secteur en pleine
expansion à l’échelle mondiale.
Sauf que, dans ce domaine très
stratégique de la
sécurité nationale, le visiteur
américain devrait avoir été
averti de la frilosité bien
algérienne de nos institutions.
Une méfiance chronique
enseignée par les héros de l’ALN
qui ont transmis à l’ANP et à
tous les autres corps de
sécurité une bien précieuse
leçon : «La sécurité doit toujours
rester dans le champ de
souveraineté exclusif des forces
nationales». Règle immuable qui
remonte à l’époque du MALG et
des structures qui l’ont précédé
pour maîtriser l’appui de
l’extérieur à notre guerre de
libération sans qu’aucune
interférence des soutiens de
l’étranger ne vienne se mêler de
trop près aux affaires militaires
et stratégiques du peuple
algérien. On ne voit donc pas
comment les Etats-Unis peuvent
ambitionner de fourrer leur nez
dans notre défense nationale
par le truchement de leurs
sociétés de gardiennage
connues pour leur propension à
vouloir faire la loi chez les
autres. Les exemples à travers
le monde ne manquent pas et,
dans quelques pays sud-
américains où la
superpuissance militaro-
industrielle a pu imposer ses
GI’S du secteur privé, on a
souvent déploré de graves
dépassements. Tout comme en
Irak où les sociétés américaines
de protection des biens et des
personnes s’autorisent des
interventions très au-delà de
leur cahier des charges. En
Algérie, la moindre bavure de la
part de ces Rambos risquerait
vite de se transformer en
véritable intifada. Non ! Les
sociétés américaines de
sécurité ne sont pas les
bienvenues sur la terre des
valeureux martyrs du
mouvement national ! La
coopération, l’échange
d’expériences, la fourniture
d’équipements, la formation
suffiront largement. Pour le
reste, les Algériens savent
assurer leur propre sécurité. Ils
l’ont démontré durant la
décennie noire et sont prêt à le
prouver à chaque fois que la
menace l’impose.

N. M.

Par Nordine Mzalla

Editorial
Pas besoin
de Rambos !

POUR LA RÉUSSITE du dialogue interlibyen
engagé en Algérie, Les autorités algériennes
ont pris des mesures multiformes pour que
cette rencontre ait lieu dans les meilleures
conditions possibles et faire face à toute tenta-
tive de sabotage de cette initiative. Si, au plan
politique, toutes les mesures ont été engagées
par l’Algérie pour la réussite de ce dialogue,
au plan sécuritaire également rien n’a été lais-
sé au hasard. Des mesures ont été prises, en
particulier au long des frontières algéro-
libyennes pour empêcher toute éventuelle ten-
tative d’intrusion de terroristes en territoire
national pour y commettre un attentat dans le
but de saboter le dialogue en cours. Les terro-
ristes pourraient, éventuellement, tenter de
commettre un attentat dans le but d’obtenir un
retentissement médiatique d’envergure mon-
diale « qui ferait de l’ombre au dialogue inter-
libyen abrité par l’Algérie «, explique une
source au fait du dossier sécuritaire. Les fron-
tières algéro-libyennes déjà sous haute sur-
veillance, ont été renforcées en effectifs,

nombre de patrouilles de reconnaissance,
notamment, et en matériel, pour faire face à
toute éventuelle tentative d’attentat terroriste
qui pourrait être lancée à partir du territoire
libyen, ajoute cette source. Des délégations
parties d’Alger se sont rendues aux frontières
algéro-libyennes pour s’enquérir de la situa-
tion sur place, avons-nous appris de source
crédible. Entamé il y a quelques jours, le dia-
logue interlibyen engagé en Algérie avec le
soutien de l’Organisation des Nations Unies,
des Etats Unis d’Amérique (USA) et de l’en-
semble de la communauté internationale,
réunit autour de la même table différents pro-
tagonistes libyens. « Le fait que ces protago-
nistes libyens se réunissent autour de la même
table, est déjà une réussite très encourageante
pour la poursuite du processus de paix dans ce
pays «, dira une source concernée par ce dos-
sier. Le ministre des Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra avait, rappelle-t-on, déclaré
que l’Algérie entretient un espoir «raison-
nable» quant à l’issue de ce dialogue. Cette

annonce renseigne sur le caractère «délicat»
de la situation en Libye, mais renseigne égale-
ment sur la détermination de notre pays à
obtenir la réconciliation entre tous les prota-
gonistes libyens. Un des participants libyens
au dialogue interlibyen en cours en Algérie, a
déclaré que « soit ce dialogue réussit, soit
c’est la destruction en Libye «. C’est dire
l’importance de ce dialogue pour le retour à la
sécurité en Libye et dans les pays de la région
? La réussite de ce dialogue n’arrangerait pas
les affaires des organisations terroristes instal-
lées en Libye, dont Daech et Al Qaida qui
tirent profit du chaos régnant en Libye pour
s’installer dans ce pays. La réussite du dia-
logue interlibyen engagé en Algérie rassem-
blerait toutes les forces libyennes contre ces
organisations terroristes. Les Libyens repo-
sent leur espoir sur la médiation algérienne,
connaissant la position de l’Algérie en faveur
de la paix en Libye et également suite à la
réussite du dialogue intermalien engagé dans
notre pays. F. Sofiane

POUR EMPÊCHER TOUTE TENTATIVE TERRORISTE DE SABOTER
LE DIALOGUE INTERLIBYEN

La sécurisation des frontières
algéro-libyennes renforcée

Des sociétés US
spécialisées dans le

secteur de la sécurité
des sites stratégiques

pétroliers vont peut-
être commencer à
activer bientôt en

Algérie et
principalement au Sud. 

U ne mission américaine
sur la sécurité et la sûreté
est prévue la semaine

prochaine à Alger, pour discuter
de la proposition US de faire
appel à ces sociétés de sécurité
pour garder leurs installations
pétrolières au Sahara. Leur
déploiement sur le terrain n’est
pas encore à l’ordre du jour, mais
c’est le souhait du responsable du
Commerce US en visite récem-
ment en Algérie. Pour l’instant,
les responsables algériens n’ont
pas répondu à cette sollicitation. 
En Algérie, il y a une politique
sécuritaire «bien au point». Les
autorités algériennes n’ont jamais
empêché les entreprises d’organi-
ser leur propre sécurité.  Ce for-
cing opéré par les USA ces der-
niers jours sur l’Algérie ils y ont
envoyé trois ministres en l’espace
de quelques jours pour tâter le
terrain- n’est pas fortuit et ne par-
ticipe pas seulement à aider l’Al-
gérie à bien maîtriser le processus
d’extraction du gaz de schiste. Il
s’agit de la sécurité énergétique,
un des fondements de la politique
US. Entre l’Algérie et les USA,
ce n’est plus une histoire de sous
et de bon sens, mais également,
de sécurité des installations
pétrolières et gazières. 

Les Etats-Unis d’Amérique vont
dépêcher une délégation de hauts
responsables en Algérie pour
défendre le principe de l’exploi-
tation du gaz de schiste. Il est à
souligner qu’une bonne partie des
compagnies internationales
impliquées dans les opérations
d’expérimentation en cours
actuellement à In Salah sont amé-
ricaines. 
Parmi ces compagnies on trouve
Halliburton, Anadarko, Exxon-
Mobil et Chevron. Ces sociétés
de sécurité privée interviennent
dans les zones à fort risque sécu-
ritaire. Ainsi, une société dénom-
mée Blackwater, qui est interve-
nue en Irak dès la chute du régi-
me de Saddam Hussein, jouissait
d’impunité lors de ses missions
en Irak. Surtout connue pour ses
bavures, elle a été impliquée dans
plusieurs opérations. Blackwater,
rebaptisée Xe Services en 2009
puis Academi en 2011, développe
ses activités dans la protection de
P-DG et de dignitaires étrangers. 

Les activités des hommes qu’elle
emploie sont tout autres, puisque
ces derniers recourent à des tech-
niques et à des équipements mili-
taires pour s’assurer du bon
déroulement de leur mission. En
Algérie, quatre sociétés étran-
gères se partagent, en situation de
quasi-monopole, le marché de la
sécurité des installations pétro-
lières et gazières. Deux sont bri-
tanniques : Control Risks et Stir-
ling ; les deux autres sont fran-
çaises : GEOS et Amarante. La
société française GEOS, dont le
bureau est à Hydra sur les hau-
teurs d’Alger, est dirigée par le
général de corps d’armée Jean
Heinrich, président de son direc-
toire après avoir dirigé le service
Action de la DGSE et fondé la
DRM (Direction du renseigne-
ment militaire). GEOS recrute
d’anciens parachutistes et d’ex-
légionnaires pour ses activités en
Algérie. Elle y concurrence direc-
tement sa rivale Amarante. 
Celle-ci est codirigée par Pierre

Antoine Lorenzi, un ancien cadre
du ministère français de la Défen-
se et Alexandre Hollander, un
ancien officier supérieur des
forces spéciales françaises et du
renseignement. Mais ces sociétés
présentes en Algérie ne sont pas
les seules à faire appel à d’an-
ciens militaires des forces spé-
ciales : des banques comme la
Société Générale sont connues
pour employer d’anciens com-
mandos-parachutistes comme
cadres gérant ses succursales en
Algérie. 
Leurs rivales britanniques sont
plus actives et plus richement
dotées. Control Risks dispose
d’un large réseau sur les cinq
continents et est connue pour sa
gestion des situations sécuritaires
complexes en milieu hostile. Stir-
ling emploie d’anciens SAS et
SBS, l’élite des forces spéciales
britanniques. Ses activités sont
très diversifiées et peuvent inclu-
re des opérations spéciales clan-
destines. 
A côté de ces géants, des dizaines
de sociétés de gardiennage diri-
gées par d’anciens officiers de
l’armée et de la gendarmerie
algériennes opèrent en sous-trai-
tance pour Sonatrach et ses
filiales. L’octroi des marchés se
fait le plus souvent de gré à gré et
suivant des procédures peu trans-
parentes. La gestion de ces socié-
tés est opaque et le peu qu’on en
sait provient des très rares mou-
vements de protestation des
agents de sécurité, dont les
salaires sont divisés par deux par
rapport à ceux pratiqués par les
sociétés dépendant d’opérateurs
publiques. 

Hocine Adryen

D
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La Fédération nationale des
boulangers (FNB) a démenti,

hier, le recours à une grève
nationale pour faire aboutir ses

revendications, soulignant
qu’elle attendait l’officialisation

du prix actuel du pain. 

L a Fédération nationale «dément
catégoriquement» le recours des
boulangers à une grève nationale

comme rapporté par certaines titres natio-
naux, informés par des «parties non struc-
turées au sein de celle-ci» et, qui ont
publié des préavis de grève, a déclaré hier,
le président de la FNB, Youcef Kelfat, lors
d’une conférence de presse au siège de
l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) à Alger. 
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois
qu’une telle rumeur circule. Une réaction
relayée par la Fédération algérienne des
boulangers (FAB) qui affirme qu’elle
n’envisageait aucune grève démentant
ainsi les informations sur l’intention des
boulangers de baisser le rideau. D’autant
que le ministère du Commerce a promis la
révision de leur marge bénéficiaire, princi-
pale revendication de la corporation. Sur
ce point, Youcef Kelfat a bien souligné
qu’un dialogue sérieux est engagé entre le
ministère du Commerce et l’Union natio-
nale des boulangers algériens pour trouver
des solutions à même de satisfaire toutes
les parties. Youcef Kelfat a indiqué à ce
propos, que la FNB poursuivait son travail
avec le ministère de tutelle pour ce qui a
trait au dossier les concernant, portant sur
l’examen du coût de la baguette de pain et
toutes les propositions et revendications
liées à la garantie de la marge bénéficiaire.
La FNB, affiliée à l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA), n’est pas en état, pour l’ins-
tant, d’entreprendre des mesures et atten-
dait les décisions du gouvernement à ce
sujet, a-t-il dit. La Fédération demande
l’officialisation du prix de pain, subven-
tionnée par l’Etat et fixé à 8,5 DA à 10
dinars au moins. Selon l’intervenant, le
pain n’est pas subventionné par l’Etat,
d’autant que tous les ingrédients rentrant
dans sa fabrication ne le sont pas. Le seul

produit soutenu par l’Etat reste la farine
qui ne profite pas aux boulangers, mais,
déplore t-il aux pâtissiers. Afin de trouver
une issue à ce problème, une convention
sera signée dans les prochains jours entre
la fédération et le ministère du Commerce.
La Fédération demande à ce que le prix de
la farine soit revu à la baisse soit 195 000

le quintal au lieu de 2 000 DA, y compris
le transport. Quant au nombre de boulan-
geries déclarées par la Fédération, il est de
21 000 à l’échelle nationale réparties entre
ceux possédant un registre du commerce
(commerçants) et ceux possédant la carte
d’artisan (fabricant de pain).

Lynda Louifi 

LE FACEBOOKER ALOUI
ABDELGHANI ÉCOPE DE
6 MOIS DE PRISON FERME
Il a porté outrage au
président de la République
et au Premier ministre

RECONNU coupable d’avoir porté
atteinte à un corps constitué et d’avoir
publié des propos diffamatoires sur le
président de la Bouteflika et le Premier
ministre Abdelmalek Sellal sur sa page
Facebook, Abdelghani Aloui, a été
condamné, hier, à six mois de prison
ferme par le tribunal criminel d’Alger
présidé par Mme Derrar Djebari Meriem.
Le mis en cause a été reconnu coupable
d’avoir outragé le président de la
République allant jusqu’à publier à
travers la même page des caricatures
jugées grossières à l’égard du premier
magistrat du pays et dans lesquelles, il a
commenté publiquement : «L’Algérie est
gérée par un handicapé !».
Le même inculpé a par ailleurs porté
atteinte à la personne du Premier ministre
en l’occurrence Sellal Abdelmalek en
s’interrogeant sur la même page est-ce
qu’il s’agit du «nom d’un homme ou
d’une femme !».
Lors de son passage à la barre, l’inculpé
qui est âgé de 26 ans, et demeurant dans
un quartier populaire de «Haï Koudia» à
l’entrée de l’autoroute Est-ouest de
Tlemcen, a nié tous les faits qui lui ont
été reprochés notamment au niveau de
l’instruction judiciaire en déclarant à la
présidente en charge du dossier qu’il n’a
à aucun moment tenté de nuire au chef de
l’Etat ou à son auxiliaire : «Je n’avais
nullement l’intention d’attenter à la
personne du président de la République
ni à celle du Premier ministre du
gouvernement»
Le procureur général a requis dix ans de
prison ferme estimant que toutes les
preuves légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles notamment en
ce qui concerne les photos publiées par le
mis en cause portant atteinte et outrage
au président de la République et au
Premier ministre.
Après la perquisition effectuée en son
domicile à Tlemcen, le 9 septembre 2013,
les enquêteurs du service de la lutte
contre le crime électronique ont récupéré
des documents subversifs et des images
diffamatoires sur des hautes personnalités
de l’Etat.
L’avocat de la défense s’est contenté de
demander l’application des articles ayant
trait aux circonstances atténuantes se
basant sur son casier judiciaire portant la
mention vierge.
Redouane Hannachi

LE COLLECTIF Contre la cherté des trans-
ports vers l’Algérie (CCTA) récidive.
Après avoir écorché la gestion de la com-
pagnie Air Algérie en décembre dernier, il
s’attaque désormais au monopole exercé
par l’entreprise Algérie-Ferries sur le
transport maritime de voyageurs.
Le collectif sort de sa réserve, à quelques
semaines de l’ouverture des réservations,
pour signaler dans un court document
publié sur son site Internet les «dysfonc-
tionnements qui durent depuis trop long-
temps au sein de la compagnie Algérie-
Ferries». Le CCTA «dénonce les tarifs
constamment élevés et injustifiés prati-
qués par la compagnie ainsi que des pres-
tations de service honteuses et indignes
causées par le quasi monopole dont elle
bénéficie», peut-on lire dans le document.
Pour cette raison, le Collectif «réclame
l’ouverture urgente et immédiate des
espaces aériens et maritimes à la concur-
rence et au low cost international». 
Pour mieux expliquer cette situation, le
CCTA a donné, dans ce même document,
quelques détails concernant le transport
maritime des Algériens durant l’été. Il est
relevé que l’entreprise investit très peu
alors que la demande est grande. Il y a
donc «trois navires pour plus de cinq mil-
lions de personnes». 
En plus du service catastrophique (absen-
ce d’hygiène par exemple), les tarifs ont
carrément «explosé», puisqu’un passager
venant de France doit payer 2 500 euros
en été pour le déplacement de quatre per-

sonnes et leur voiture. D’autre part, les
réservations ne sont ouvertes que très tar-
divement, ce qui crée une tension et, par
conséquent, une pénurie. 
Le CCTA s’est déjà distingué en décembre
2014 en s’attaquant aux problèmes aux-
quels font face les passagers d’Air Algérie
et qui seraient les mêmes que ceux d’Al-
gérie Ferries.
Pour sa part, l’Entreprise nationale algé-
rienne de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) a dû dénoncer, en début d’an-
née 2015, le contrat de consignation et de
commercialisation des car-ferries assuré
depuis une trentaine d’années par la
SNCM.
La compagnie algérienne, qui nourrissait
depuis deux ans le projet d’assurer en
propre la consignation coque à Marseille,
invoque les difficultés financières de l’ar-
mement français, en redressement judi-
ciaire, et le placement de ses propres
recettes sur un compte séquestre. 
A compter du 31 mars 2015, date de la
rupture effective du contrat, ENTMV
déploiera ses propres moyens pour l’enre-
gistrement et le contrôle d’accès à bord
des passagers. 
La SNCM commercialisait environ 40%
des capacités passagers sur les navires
d’Algérie-Ferries, marque commerciale
de l’ENTMV. Reste à savoir dans quelle
mesure la Cotunav, également liée
contractuellement à la SNCM, ne va pas
être incitée à faire de même. 

Kamel Aït Bessaï

APRÈS S’ÊTRE ATTAQUÉ EN DÉCEMBRE DERNIER
À LA COMPAGNIE AIR ALGÉRIE

Le CCTA dénonce le
monopole d’Algérie-Ferries

LEUR FÉDÉRATION NATIONALE RASSURE

Pas de grève des boulangers

L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE 

Interpellation de 37 criminels
et saisie de 1056 kg de kif

DES DÉTACHEMENTS de l’Armée nationale populaire relevant de divers secteurs opé-
rationnels ont intercepté hier 37 criminels et ont saisi 1056 kilogrammes de kif traité à
travers plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris dans un communiqué de l’Armée natio-
nale. Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant du secteur opérationnel de Sidi
Bel Abbès ont mis en échec une tentative d’acheminement de 906 kilogrammes de kif
traité, en interceptant un narcotrafiquant à bord de son véhicule utilitaire. 
Pareillement pour le secteur opérationnel de Tlemcen où les éléments des Gardes-côtes
de Ghazaouet ont saisi 30 kilogrammes. Dans la localité frontalière d’El Menabha
wilaya de Béchar, ces derniers ont pu saisir 25 kilogrammes de kif traité.
Tandis qu’à El-Oued, une enquête menée suite à la saisie hier d’une quantité de 700 kilo-
grammes de drogue, s’est soldée par l’arrestation de quatre narcotrafiquants, la saisie
d’un véhicule tout-terrain et de sept téléphones portables. 
A Djanet, un autre détachement a arrêté dans la zone de Rikine douze personnes dont six
étrangers, et a saisi un véhicule tout-terrain, dix téléphones portables et une somme d’ar-
gent estimée à 101570 dinars algériens, 2350 dinars libyens et 1037 CFA.
A Tébessa, les éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé un narcotrafiquant
et ont saisi un véhicule chargé de 95 kilogrammes de kif traité et de 400 comprimés psy-
chotropes. Par ailleurs, un détachement relevant du secteur opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar a arrêté 31 contrebandiers de différentes nationalités africaines et a saisi sept
véhicules tout-terrain, une moto, 17 téléphones portables, 29 détecteurs de métaux, 66
kilogrammes de mercure et 59 kilogrammes de plomb. R. A.
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Ooredoo Algérie a clôturé
l’exercice 2014 avec un bilan

financier «exceptionnel», les
indicateurs étant tous au vert,

que ce soit en termes de chiffre
d’affaires, d’investissement ou

encore en termes de nombre
de clients.  

S elon le bilan financier rendu public
hier, la filiale algérienne du groupe
Ooredoo a clôturé l’année 2014

avec une progression notable de ses reve-
nus et du nombre d’abonnés en comparai-
son avec l’année 2013. Les revenus d’Oo-
redoo Algérie ont, en effet, enregistré une
progression de plus de 20% en 2014 par
rapport à l’année 2013, se chiffrant à 102
milliards de dinars algériens, contre
84,8 milliards de dinars. En dollars, le
chiffre d’affaires d’Ooredoo Algérie a
atteint 1,26 milliard de dollars en 2014,
contre 1,06 milliard de dollars en 2013,
est-il indiqué dans le communiqué de
l’opérateur, qui ajoute que les profits nets
ont atteint 62,6 millions de dollars durant
l’année 2014.  Le nombre d’abonnés, est
quant à lui, passé à 12,2 millions d’abon-
nés à décembre 2014, contre 9,5 millions
à la fin de 2013, soit une augmentation de
28%. Les revenus avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements et
provisions sur immobilisations (EBITDA)
ont enregistré 407 millions de dollars en
2014. Le volume des investissements s’est
élevé à 312,4 millions de dollars durant
l’année 2014. 

Dans le groupe qatari des télécommunica-
tions Ooredoo, qui est opérateur dans plu-
sieurs pays, «la filiale algérienne Ooredoo
Algérie représente 13,8% de ses revenus,
11,4% du nombre d’abonnés du groupe et
13,6% de ses investissements globaux»,
est-il noté de même source.  
A l’annonce de ces résultats, le directeur
général de Ooredoo, Joseph Ged, a déclaré
que «l’année 2014 a été une année excep-
tionnelle» puisqu’elle a permis à Ooredoo
Algérie de «consolider son leadership
technologique» et de faire vivre l’expé-
rience de la 3G à plus de 4 millions
d’abonnés. 
«Nos performances se sont traduites par
une augmentation de plus de 20% de notre
chiffre d’affaires pour dépasser pour la

première fois la barre de 102 milliards de
DA et une croissance de 28% du nombre
de nos abonnés par rapport à 2013. Nous
allons continuer à investir pour accélérer
notre stratégie d’excellence commerciale
et technologique et soutenir l’émergence
d’un écosystème digital national», a ajou-
té M. Ged. 
«Les résultats de l’année 2014 d’Ooredoo
Algérie confirment la pertinence et la fia-
bilité de la stratégie de développement et
d’investissement à long terme de l’opéra-
teur en Algérie. Cette politique d’investis-
sement efficace est appelée à se renforcer
pour continuer à contribuer au développe-
ment du secteur de la téléphonie mobile
nationale», conclut l’opérateur dans  son
communiqué. Tania Gacem

AZOUAOU MEHMEL
EXCLUT L’OUVERTURE
DU CAPITAL DE
L’OPÉRATEUR PUBLIC 
Algérie Télécom prévoit
45 milliards de DA
d’investissement en 2015
L’OPÉRATEUR public de la téléphonie
fixe, Algérie Télécom, compte
développer ses infrastructures et ses
prestations de services en injectant un
montant de 45 milliards de dinars d’ici à
la fin de l’année en cours, a annoncé son
président-directeur général, Azouaou
Mehmel. 
Ce montant entre dans le cadre du plan
d’investissement prévu par la compagnie
pour 2015 et sera entièrement réalisé sur
ses fonds propres, a précisé M. Mehmel,
tout en écartant la possibilité de
l’ouverture du capital d’Algérie Télécom
et en insistant qu’une telle opération n’est
pas à l’ordre du jour. 
Il a encore fait savoir qu’un montant
d’investissement supplémentaire pourrait
être mobilisé si le besoin se fait sentir.
«Le montant annoncé pourrait être revu à
la hausse grâce à l’apport des autres
secteurs publics utilisateurs des services
de l’Internet, notamment le ministère de
l’Intérieur», a-t-il déclaré, hier, lors de
son intervention sur les ondes de la Radio
nationale.
Questionné sur le bilan de l’année qui
vient de s’écouler, le premier responsable
de l’opérateur public a estimé qu’il est
prématuré de donner tous les chiffres,
ceux-ci n’étant pas encore consolidés. Il a
indiqué, cependant, qu’Algérie Télécom
a réalisé 11% de croissance en 2014. 
Se prononçant sur les coupures
récurrentes d’Internet desquels se
plaignent les clients, M. Mehmel a cité
deux principales raisons, à savoir les
actes de vandalismes et les vols fréquents
que subissent les équipements, ainsi que
l’ancienneté de ces derniers dans certains
cas. Il a également précisé qu’Algérie
Télécom subit, au quotidien, deux types
d’agressions sur son réseau.
«Nous avons des agressions accidentelles
et des agressions malveillantes. Les
premières sont engendrées par les
différents travaux d’autres entreprises sur
le terrain vu que l’Algérie est devenue un
immense chantier, alors que les secondes
relèvent carrément du vol, notamment les
câbles de cuivre», selon les précisions du
premier responsable de l’opérateur de la
téléphonie fixe. 
Ces situations ont engendré des pertes à
Algérie Télécom se chiffrant à des
centaines de millions de dinars, a-t-il
ajouté, précisant que l’opérateur compte
actuellement 1,6 million de clients. 
Tania Gacem

3E ÉDITION DU SALON
DU PROMOTEUR
IMMOBILIER DE BÉJAIA

ORGANISÉE conjointement par
l’agence Pubbox Communication et
l’Association des Promoteurs
Immobiliers de Béjaïa, la 3ème édition
du Salon du Promoteur Immobilier de
Béjaia se déroulera du 21 au 25 mars
2015 sous un grand chapiteau au niveau
du « Parking de la Wilaya », un
événement qui accueillera plus d’une
quarantaine d’exposants. 
Cette manifestation économique
importante pour la wilaya de Béjaia est
destinée à faire d’une part la jonction
entre les promoteurs immobiliers de la
région et les banques activant dans le
secteur du financement mais aussi avec le
public à la recherche de la bonne affaire
pour se loger.
Au programme également, des
communications seront données aussi
bien par les représentants d’institutions
du secteur de l’habitat que par les
responsables des banques présentes. 

INJAZ EL-DJAZAIR, en collaboration
avec l’ambassade des Etats-Unis, viennent
de lancer un programme intitulé  «Empo-
wer a new generation», pour la formation
de 750 étudiants algériens. Un programme
aussi varié que riche, qui représente à la
fois un défi mais aussi une opportunité
pour les étudiants algériens. 
Des formations ciblées et interactives qui
aident les jeunes à développer leurs
futures carrières professionnelles. Soutenu
par le «Middle East Partnership Initiati-
ve», (MEPI) (Initiative de Partenariat avec
le Moyen-Orient), Injaz El -Djazaïr lance
un tout nouveau projet intitulé «Empower
a new generation» pour l’année universi-
taire 2015-2016. «Empower a new gene-
ration», dont la traduction est: habilitée
une nouvelle génération. «Empower a
new generation » est un projet sponsorisé
de plus de 40 cadres bénévoles experts du
secteur privé recommandés par les entre-
prises partenaires membres du Conseil
d’administration d’Injaz El-Djazair telles :
Nca Rouiba, Lafarge, Red Med et Xerox.
Lors d’une conférence de presse, organi-
sée hier, à l’hôtel Hilton d’Alger, Mme
Leen Abdel Jaber, Executive Director
d’Injaz El-Djazair a affichée  une grande
satisfaction, car après avoir mis en place
plusieurs  projets. 
La Directrice d’Injaz El-Djazair était  per-
suadé que ce genre de programme est

avantageux et bénéfique à plus d’un titre
pour les jeunes universitaires, lesquels
pourvus de talents, d’idées et de volonté
peuvent désormais aborder le marché du
travail avec optimisme grâce à un bon
encadrement et une orientation pour réali-
ser leurs objectifs.
Elle indiquera que « ce programme verra
la participation de 750 étudiants en asso-
ciation quatre universités partenaires : uni-
versité des sciences et la technologie de
Houari Boumediène(USTHB), Ecole
nationale supérieure des travaux publics
(ENSTP), Ecole nationale supérieure
d’Informatique (ESI) et l’université afri-
caine Ahmed Draya d’Adrar». Les objec-
tifs principaux de ce projet sont notam-
ment d’orienter l’esprit entrepreneurial
des jeunes diplômés pour augmenter leurs
chances à l’employabilité en premier lieu,
de préparer les jeunes étudiants au monde
du travail grâce à des expériences pra-
tiques et de les aider à démarrer leur Star
Up grâce à des véritables entreprises incu-
batrices afin d’assurer leur rentabilité et
durabilité.
Par ailleurs, il sera réalisé en exécutant
trois programmes, qui sont Steer Your
Career, qui est un programme de 7 ses-
sions, à raison de 2 heures par session,
visant au développement des compétences
professionnelles, qui a pour objectif l’ap-
prentissage des compétences nécessaires

dans environnement de travail moderne, et
la préparation des jeunes face aux défis
rencontrés au début de leurs carrières pro-
fessionnelles, en utilisant des outils et des
méthodes pour le développement des
compétences et de la planification.
Concernant le Job Shadow, qui est un pro-
gramme d’une journée dédié aux étudiants
universitaires. Il initie ces derniers aux
possibilités de carrières professionnelles,
au cœur même d’une entreprise, où les
étudiants auront l’opportunité d’apprendre
davantage sur le lieu de travail ainsi, que
sur le monde du travail. 
Pour le dernier programme, c’est le «Start
Up», qui s’étale sur 6 mois, ayant pour
objectif de donner aux Start Up, la possi-
bilité de mettre en place de véritables pro-
jets en les exploitant en terme de rentabi-
lité et durabilité, étant financés, profitent
d’incubation physique par des sponsors,
leur offrant des services de mentorat don-
nés par leur personnel. Il est à noter que
«Injaz El-Djazair» est régie et soutenue
par vingt chefs d’entreprises partenaires et
membres du Conseil d’administration
dont le président Sofiane Chaib, directeur
d’IN-TUITION, deux vice-présidents
Bernard Dunn, P-DG de Boeing Afrique
du Nord et de la Turquie et Réda Bended-
douche, DRH de l’opérateur de téléphonie
mobile Ooredoo.

Racha A.

EN COLLABORATION AVEC L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS

Injaz El-Djazaïr lance un nouveau
projet : «Empower a new generation»
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L’OPÉRATEUR ESTIME EXCEPTIONNEL LE BILAN FINANCIER DE 2014

Ooredoo enregistre un revenu
record de 1,26 milliard de dollars
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Qu’est-ce que le courant ou
tariqua Errahmania, fondé en

1769, à son retour d’Egypte, par
Sidi M’hamed Ben

Abderrahmane El-Azhari El-
Kechtouli El-Djerdjri. Quelle est sa

portée religieuse et idéologique
en Algérie ? Quelle est sa

véritable dimension ? Existe-t-il
des points en commun avec

d’autres courants religieux et
idéologiques et de quelle nature

sont-ils ? Y aurait-il une symbiose
entre la pratique du courant
Errahmania et les sciences

modernes, notamment
médicales ? Ce sont là certains

sujets qui ont été débattus, hier,
par des savants et adeptes du

courant Errahmania au niveau du
petit théâtre de la maison de la

Culture Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou, espace qui s’est vite
révélé trop exigu pour contenir
l’importante assistance venue
des quatre coins du pays. Les

conférenciers ont été nombreux
à intervenir, chacun dans son

domaine.

L’ arabe académique, d’essence reli-
gieuse, n’a cependant pas été à la
portée du néophyte. Toujours est-

il que les conférenciers, tous adeptes du
courant Errahmania, ont bel et bien fait
comprendre que ledit courant s’inscrit en
droite ligne avec la source de l’islam.
Il a été expliqué également que certaines
pratiques existantes dans le courant Errah-
mania, comme la visite ou le pèlerinage
effectués dans certains mausolées, l’im-
ploration de Dieu par l’intermédiaire d’un
saint sont totalement conformes à l’islam,
contrairement à ce que prétendent cer-
taines personnes se disant «les savants de
l’islam authentique». Concernant le trip-
tyque «amazighité – arabité – islam», les
conférenciers ont rappelé que cela ne date
pas d’aujourd’hui. Dès l’arrivée de l’islam
en Algérie, le fondateur du courant en per-
sonne a toujours défendu le principe de ce
triptyque. Quant au long nom du fondateur
de ce courant Errahmania, un conférencier
explique : Sidi M’hamed Ben Abderrah-
mane est son nom patronymique originel,
l’ajout El-Azhari est en rapport avec l’uni-
versité d’El-Azhar, El-Kechtouli est en
relation avec l’événement de Ghar Hira, et
ce à l’époque même où le prophète Moha-
med (QSSSL) venait de jouir de la pro-
phétre, et enfin El-Djerdjri est en relation
avec la montagne du Djurdjura.
Autrement dit, la montagne du Djurdjura a
servi en partie d’éponyme au nom complet

du fondateur du courant Errahmania. Les
conférenciers ont rappelé aussi que ce
courant a été introduit en Algérie, plus
exactement en Kabylie, à partir d’Egypte,
plus exactement du Caire, ville où est
implantée l’université El-Azhar.
Le Dr Hamza Benaïssa, spécialiste des
sciences médicales et islamologue, a fait
une communication, en français autour du
thème «La modification de la conscience
dans l’incantation». Il a mis en avant la
probité des incantations faites par l’hom-
me dans la quête de son bien-être. Le
conférencier n’a pas caché son aversion
pour la psychanalyse, dont le bien-fondé
n’est pas prouvé à ce jour. 
«Aucune des théories de Freud ne repose
sur une preuve scientifique», a affirmé le
Dr Hamza Benaïssa, avant de poursuivre

sa thèse sur les bienfaits de l’incantation
d’essence islamique.
Ce spécialiste des sciences islamiques et
médicales a démontré la parfaite symbiose
existant entre l’islam et la science moder-
ne puisque celle-ci a bel et bien démontré
ce qu’a déjà signalé et stipulé l’islam. Tou-
jours à propos de la justesse de l’islam,
Abderrahmane Mosefaï, responsable
d’une zaouïa, a souligné que la prohibition
des produits alimentaires par l’islam est
toujours au bénéfice de l’homme, «et la
science moderne a prouvé la nuisance de
ces produits pour la santé humaine». 
Le conférencier a cité l’exemple des bois-
sons alcoolisées, de la viande de porc, des
produits psychédéliques, etc.»
Toujours est-il que le bien-fondé et la jus-
tesse du courant Errahmania n’ont pas fait
l’unanimité parmi l’assistance qui, faut-il
le préciser, est érudite. Pour certains
membres de l’assistance, effectivement, la
tariqua Errahmania n’est pas en conformi-
té avec l’islam authentique. Du moins,
aucune preuve tangible n’est donnée quant
à l’inscription en droite ligne de ce courant
avec l’islam. En tout cas, la conférence
d’hier thème va sans aucun doute lever un
grand débat dans un proche avenir sur les
différents courants idéologiques et reli-
gieux existants en Algérie. Notons enfin
qu’en aparté, nous avons demandé au Dr
Hamza Benaïssa ce qu’il pensait des voix
occidentales suggérant la «réforme de l’is-
lam». Il a alors déclaré, sans ambages,
qu’en réalité, l’Occident est à bout de
souffle. 
«L’Occident, poursuit notre interlocuteur,
a cessé de produire des idées fructueuses à
long terme. Son existence, il la doit seule-
ment à certains mécanismes institution-
nels que lui-même a créés, à l’instar de
l’OMC et du FMI ». Prié d’être plus expli-
cite, notre interlocuteur a répondu que cet
Occident a délaissé la spiritualité, d’où ses
limites aujourd’hui dans la justesse de la
réflexion. «La réflexion est dorénavant
ailleurs qu’en Occident», a conclu le
Dr Hamza Benaïssa.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

DU NOUVEAU théâtre exclusivement fait
par des handicapés constitue le défi lancé
par un atelier créé par le Théâtre national
Algérien (TNA), Mahieddine Bachtarzi en
coordination avec le ministère de la Cultu-
re. C’est ce qu’a affirmé hier Yahiaoui
Mohamed, directeur général du TNA dans
une conférence de presse consacrée à la
présentation de la pièce  théâtrale « Han-
dicapés, mais …». Cette œuvre théâtrale
est exclusivement interprétée par des
acteurs  handicapés. Il s’agit de «donner la
chance à ces personnes, aux capacités
physiques réduites, de révéler leurs talents
à travers l’atelier de formation théâtrale
créé depuis peu», déclare M. Yahiaoui.
L’auteur de la pièce, M. Rezzag, peut-on
lire sur le synopsis, explique que «ce tra-
vail met en valeur l’idée de se libérer de
l’emprise du handicap et de participer
dans différents domaines de la vie et ren-
force le développement des idées de l’han-
dicapé algérien à travers sa vie et sa fric-
tion avec la société malgré sa dureté. La
différence entre un handicapé qui baisse
les bras et l’autre qui se bat  crée (dans la
pièce) une lutte entre les deux. Une lutte à
laquelle participent d’autres acteurs de la
société. L’auteur, lui-même handicapé,
veut mettre en lumière les souffrances
quotidiennes de cette catégorie de la
société, ces concitoyens qui se heurtent à
l’inadaptation de leur environnement et
des autres composants de la société à
laquelle ils s’accrochent et qui représente
une lutte quotidienne. Selon l’Office
national des statistiques l’Algérie compte
deux millions de handicapés, mais pour
d’autres  sources, le véritable chiffre serait
de six millions. Si les appels de ces êtres
privés de l’une des fonctions sensorielles,
visuelles, mentales ou de mouvement dont

jouissent les personnes valides restent
souvent sans écho, la troupe de la pièce
théâtrale «Handicapés, mais…» offre une
belle démonstration d’abnégation et de
courage  en surpassant toutes les difficul-
tés auxquelles fait  face tous les jours ce
type de personnes. De son côté, Djamel
Guermi, le réalisateur, qualifie ses acteurs
«de professionnels de la scène malgré leur
handicap physique». Il a souligné  que
«les conditions de travail étaient agréables
car malgré la capacité physique réduite
dont ils souffrent, tout le monde était au
rendez-vous pour les répétitions, à l’heure,
même si certains venaient de loin.». Quant
au chorégraphe, Ryad Beroual, il dit avoir
«assisté et participé à un véritable travail
académique qui a su mettre en valeur l’in-
telligence et l’imagination des comédiens
qui «m’ont surpris à plusieurs reprises car
souvent infatigables et j’avoue qu’il m’ar-
rivait d’oublier leur handicap! » Ces
jeunes comédiens ont été formés à l’atelier
théâtral créé il y a quelques mois. A ce
propos, M. Abbas, l’assistant du réalisa-
teur, dit avoir « découvert la dimension
artistique de cette catégorie de la société
que la nature a défavorisée et qu’à travers
la préparation de la pièce, beaucoup de
talents ont été découverts dans plusieurs
domaines». Tel Madjid Ourabah dans le
domaine de la poésie, qui nous a fait écou-
ter un extrait. «Il est du devoir de l’Atelier
théâtral de partager le talent de ces jeunes
gens avec le public et de les intégrer dans
le monde artistique à travers les planches
et les rencontres culturelles.».
« Cette pièce sera interprétée sur les
planches du TNA comme point de départ
le 14 Mars à seize heures pour la générale,
et les 17, 18 et 21 du même mois, puis
entamera sa tournée sur les planches de

tous les théâtres et salles de spectacle à
travers le pays ainsi que lors de l’événe-
ment «Constantine, Capitale de la culture
arabe.», a dit le DG du TNA. Il est à noter
que les salles dans lesquelles se produira
la troupe ne seront pas adaptées aux per-
sonnes à la capacité physique réduite. M.
Guermi fait observer que le futur théâtre
d’Alger répondra aux normes internatio-
nales et que l’aménagement des passages
et accès à la scène et à la salle de spectacle
ne présentera aucun obstacle. Amina non-
voyante et El Hadi, handicapé moteur,
deux des comédiens de la troupe, ont
remercié les initiateurs de l’atelier qui leur
a permis de se découvrir et de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Des éléments arra-
chés à leurs combats quotidiens, mis en
valeur, mais surtout qui forment désor-
mais un groupe solide et solidaire. Si
l’amour du théâtre les a réunis, l’amour a
réussi à unir deux jeunes gens qui pensent
le rester pour la vie, pour le meilleur et
pour le pire. Mounira A-S.

ILS INVESTISSENT LES PLANCHES SANS LE MOINDRE OBSTACLE 

«Handicapé, mais…»
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LA PROTECTION CIVILE A ENREGISTRÉ 49 DÉCÈS
ET 1088 BLESSÉS EN UNE SEMAINE
LA PROTECTION civile a enregistré durant la période allant du 01 au 07 mars en cours,
le décès de 49 personnes et 1088 autres blessées dans des accidents de la route survenus
dans plusieurs wilayas du pays.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Biskra avec 07 personnes décédées et  40 autres blessées. En effet, les éléments
de la Protection civile ont effectué plus de mille interventions dans pas moins de 978 acci-
dents de la circulation ayant fait  49 morts et  1088 autres blessés, traités et évacués vers
les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
Biskra avec 07 personnes décédées et 40 autres blessées  prises en charge par les secours
de la Protection civile puis évacuées vers les structures  hospitalières suite à  29 accidents
de la route. Par ailleurs, les éléments de la Protection Civile ont effectué plusieurs inter-
ventions pour procéder à l’extinction de 472  incendies urbains,  industriels et incendies
divers. En outre 4919 interventions ont été effectuées durant la même période pour  la cou-
verture de 4299 opérations diverses et assistance aux  personnes en danger. R. A.

CONFÉRENCE SUR LE COURANT ERRAHMANIA

«Errahmania s’inscrit en droite ligne
avec la source de l’islam»
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«I l sera rompu», a déclaré Stefan
Löfven à la radio publique SR
depuis Kiev, en Ukraine, à propos

de cet accord qui était controversé au sein
du gouvernement de gauche en raison de
la question des droits de l'Homme.
L'accord faisait de l'Arabie saoudite le
troisième acheteur d'armement suédois en
dehors des pays occidentaux. En 2014,
Ryad en avait ainsi acheté pour 338 mil-
lions de couronnes (37 millions d'euros).
La coalition entre sociaux-démocrates et
Verts débattait en interne depuis son
accession au pouvoir en octobre de l'op-
portunité de renouveler cet accord arrivant
à échéance en mai.
Les Verts militent traditionnellement
contre la vente d'armes aux «dictatures» et
considèrent que l'Arabie saoudite en est
une. Quant aux sociaux-démocrates,
même s'ils étaient seuls au pouvoir à
l'époque où cet accord avait été paraphé,
ils apparaissaient très divisés sur la ques-
tion. Cette décision a été rendue publique
au lendemain d'un incident diplomatique
entre les deux pays, l'Arabie saoudite
ayant empêché la ministre des Affaires
étrangères suédoise Margot Wallström de
prononcer un discours prévu lors d'une
réunion de la Ligue arabe au Caire.
La ministre, qui revendique une «politique
étrangère féministe», avait irrité Ryad en
dénonçant les «méthodes moyenâgeuses»
de la justice saoudienne contre le blogueur
Raef Badaoui, flagellé pour «insulte à l'is-
lam».
Le Premier ministre Stefan Löfven, qui n'a
pas donné de raison à la fin de cet accord,
a cependant indiqué qu'elle avait été arrê-
tée «depuis un certain temps» et que les
événements du Caire n'y avaient rien

changé. Alors qu'il souhaitait publique-
ment la poursuite de la coopération mili-
taire, le ministre de la Défense, le social-
démocrate Peter Hultqvist, a affirmé que
la discussion avait débouché sur un
consensus. «Nous avons maintenant plu-
sieurs partis au Parlement (...) qui ont
réclamé qu'il [l'accord avec l'Arabie saou-
dite] soit rompu. (...) Nous n'avons pas eu
non plus un quelconque désaccord là-des-
sus au sein du gouvernement», a-t-il
déclaré au quotidien Expressen.
Il a ajouté que la Suède souhaitait mainte-
nir de bonnes relations avec l'Arabie saou-
dite en développant la coopération civile.
La plupart des membres de l'opposition de
centre-droit appelaient le gouvernement à
prolonger l'accord militaire, soulignant le
risque de miner la crédibilité de la Suède
en tant que partenaire commercial.
L'un de ses plus fervents partisans, l'an-

cien ministre des Affaires étrangères
conservateur Carl Bildt, a déploré les
conséquences sur l'image de son pays. «La
fiabilité est importante pour un pays rela-
tivement petit comme la Suède (...) Beau-
coup de ce que la Suède exporte comme
technologie de pointe nécessite divers
types d'engagements de long terme. Cela
ne concerne pas uniquement le matériel de
défense», a-t-il estimé sur son blog.
Minoritaire au Parlement, le gouverne-
ment suédois a été sauvé en décembre par
un accord de non-agression avec le centre-
droit qui prévoyait une coopération entre
les deux camps, entre autres sur les ques-
tions de défense, afin d'isoler l'extrême
droite. Les termes exacts de ce que recou-
vrait cette coopération n'ont jamais été
rendus publics.

M. K. et agences

PALESTINE OCCUPÉE
Le Qatar entame la
construction d’un millier de
logements à Gaza
LE QATAR a entamé la reconstruction
d'un millier de logements dans la bande
de Gaza, a annoncé mardi un responsable
qatari en visite dans l'enclave palesti-
nienne dont l'habitat a été durement tou-
ché par l’agression israélienne l'été der-
nier. Israël a autorisé l'entrée de quatre
camions de ciment, a ajouté ce respon-
sable, Mohammad al Amadi, qui dirige le
Comité qatari pour la reconstruction de
Gaza. Le Qatar a promis au total une
aide d'un milliard de dollars au territoire
dirigé par le mouvement Hamas.

AFGHANISTAN
Sept morts dans un
attentat suicide
UN ATTENTAT suicide à la voiture piégée
a fait au moins sept morts et 28 blessés
mardi dans le sud de l'Afghanistan, selon
les autorités locales. L'attaque s'est pro-
duite à un barrage de sécurité à l'entrée
de la ville de Lashkar Gah, la capitale de
la province du Helmand, a précisé le
gouverneur adjoint de la province. «Le
kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur
de sa voiture au milieu de civils atten-
dant d'être inspectés», a dit Mohammad
Jan Rasoulyar.

BIRMANIE
Interpellation et répression
d’une manifestation
estudiantine
PLUS de 120 manifestants ont été inter-
pellés mardi en Birmanie par la police
qui a réprimé une marche d'étudiants
contestant une réforme de l'éducation à
quelques mois d'élections législatives
clefs, suscitant la réprobation de l'Union
européenne et des Etats-Unis. Le minis-
tère de l'Information birman a fait état de
127 arrestations à l'issue de la dispersion
de cette marche bloquée depuis une
semaine à Letpadan, dans le centre du
pays, et dont la répression rappelle les
heures noires de la junte militaire auto-
dissoute en 2011.

LE RETRAIT total de la Russie du Traité sur les Forces conven-
tionnelles en Europe constitue une réponse de Moscou à l’inten-
sification de l’activité de l’Otan à l’est de l’Europe, estime le
directeur du Centre Carnegie de Moscou, Dmitri Trenine.
La Russie a suspendu hier sa participation aux réunions du Grou-
pe consultatif commun créé dans le cadre du Traité sur les forces
armées conventionnelles en Europe (FCE). Cela signifie que la
Russie se retire complètement de ce Traité.
«Ce groupe était un institut purement formel, qui ne s’occupait
d’aucunes questions substantielles. C’est donc un geste démons-
tratif, symbolique. C’est, si vous voulez, la réponse à l’activité
que l’Otan déploie actuellement afin de renforcer son flanc orien-
tal de la Baltique à la mer Noire», a déclaré Dmitri Trenine inter-
rogé par RIA Novosti.
«A mon sens, c’est un geste diplomatique. Il n’a pas de contenu
réel sérieux : rien ne change concrètement. Mais c’est une
démonstration, un geste qui pointe le fait que l’Europe est actuel-
lement dénuée de système de sécurité», a-t-il ajouté, précisant
que la Russie avait cessé de participer au traité en 2007.
Signé en 1990, le Traité FCE définissait les quantités d'arme-
ments conventionnels de l'Otan et du Pacte de Varsovie stationnés
en Europe. Après la dissolution de l'URSS en 1991, le Traité a été
ratifié par 30 Etats, les pays membres de l'Otan, les six Etats du
Pacte de Varsovie, et huit Etats de l'ex-URSS (Arménie, Azer-
baïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Moldavie, Russie et
Ukraine).
Avec l'adhésion à l'Otan de plusieurs anciens membres du Pacte
de Varsovie, le principe fondamental du Traité FCE relatif au
maintien de l'équilibre des forces a perdu sa raison d'être, le fonc-
tionnement du traité ne s'exerçant plus que sous forme d'échange
d'information et d'inspections.
En novembre 1999, le sommet de l'OSCE à Istanbul a donné lieu

à la signature d'une version adaptée du traité, ratifiée par seule-
ment quatre pays, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et
l'Ukraine.
En juillet 2007, la Russie a partiellement suspendu l'application
du Traité FCE, exigeant que tous les pays membres de l'Otan rati-
fient la version adaptée du Traité de 1999 et procèdent à sa stricte
application. R. I.

NOUVELLE CONSÉQUENCE DE LA CRISE UKRAINIENNE

Moscou se retire du traité sur les Forces
conventionnelles en Europe
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LES DROITS DE L’HOMME AU CŒUR DU PROBLÈME

La Suède rompt sa coopération militaire
avec l’Arabie saoudite

La Suède a décidé de ne pas renouveler son accord de coopération militaire signé avec l'Arabie
saoudite en 2005, a annoncé mardi soir le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven.

«Il y a des raisons de croire que Zaour
Dadaïev a avoué sous la torture».
Andreï Babouchkine, un membre du
Conseil consultatif pour les droits de
l'Homme auprès du Kremlin, à
propos du meurtrier de l’opposant
russe Boris Nemtsov.
«Quelques dizaines d'Arabes israéliens
se sont enrôlés au sein de l'Etat
islamique et sont partis se battre en
Syrie et en Irak».
Moshe Yaalon, le ministre israélien 
de la Défense.
«La véritable force de l'EI est virtuelle,
sur internet, sur Youtube... A chaque
revers militaire ou presque, l'EI sort une
vidéo choc pour que l'on parle de lui.
C'est une manière de compenser la
défaite militaire par la propagande».
Dalia Ghanem-Yazbeck, analyste au
Carnegie Middle East Center.

D I X I T
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LE BRUIT est dangereux, une exposition
prolongée à des fortes intensités sonores
endommage l’audition de manière irréver-
sible. Il existe des troubles auditifs profes-
sionnels ou dits de loisir.
Selon les spécialistes, la situation est par-
ticulièrement préoccupante chez les
jeunes en raison notamment d’une utilisa-
tion intensive de baladeurs musicaux et
d’expositions répétées à des niveaux
sonores bien trop élevés dans les concerts
ou les boîtes de nuit. Le danger représenté
par un son pour l’oreille dépend de deux
facteurs primordiaux à savoir le niveau
sonore, et la durée d’exposition. Selon les
spécialistes, le bruit peut causer divers
problèmes de santé chroniques, outre la
perte d’ouïe. Toutefois, il existe diffé-
rentes méthodes de réduire le bruit, la plus
efficace étant de le réduire à la source et la
moins efficace consistant à utiliser des
protections d’oreilles.
Généralement, un niveau de 85 à 90 dB
sur une journée de travail de huit heures
est le maximum admissible, mais il est
préférable de réduire le bruit par rapport à
ce niveau dans la mesure du possible. La
perte d’ouïe temporaire ou permanente
due à l’exposition au bruit sur le lieu de

travail est une des plus courantes de toutes
les maladies professionnelles.
Les spécialistes précisent qu’à partir de 85
décibels, une protection auditive est forte-
ment recommandée. L’échelle des déci-
bels est une échelle logarithmique. Ainsi,
3 décibels supplémentaires correspondent
à un doublement du niveau sonore, et 10
décibels multiplient celui-ci par 10. De
même, les décibels ne s’additionnent pas,
deux machines à laver de niveau sonore
de 60 décibels ne font pas un bruit de 120
décibels mais de 63 décibels.
Le véritable danger n’est pas uniquement
dans le volume sonore, il se situe aussi
dans la  «quantité» de son, c’est-à-dire le
temps d’exposition à un volume sonore
donné. Les couples niveau sonore et durée
d’exposition à risques sont encore mal
connus aujourd’hui.   «si vous écoutez de
la musique sur une longue période en
continue, l’oreille se fatigue et vous avez
alors tendance à l’écouter de plus en plus
fort donc à monter le son», ont expliqué
les spécialistes en ORL.
De plus, alors qu’une ambiance sonore de
85 dB est dangereuse pour le système
auditif, la sensation de douleur n’apparaît
qu’à partir de 120 dB, ce qui laisse une

vaste zone d’exposition à risque sans que
l’organisme n’en soit alerté. Il est souvent
difficile d’établir le lien de cause à effet
entre les niveaux sonores musicaux et les
déficiences auditives. Contrairement aux
conditions de travail pour lesquelles les
niveaux sont constants, dans le cas de la
musique, un grand nombre de paramètres
varient. Il est, par exemple, difficile de
mesurer les durées d’exposition. D’autre
part, les utilisateurs des MP3 ne sont pas
toujours conscients des niveaux sonores
atteints. Il faut savoir que chaque type de
musique engendre des spectres sonores
propres (par exemple une musique plutôt
aiguë est plus dangereuse qu’une musique
dont les fréquences dominantes seraient
plus basses).
Les spécialistes expliquent qu’un individu
fragile peut avoir des lésions graves après
un concert alors que la grande majorité du
public n’aura eu aucun trouble. Ainsi, si
l’on voulait fixer un volume sonore maxi-
mum autorisé pour les MP3 qui permette
de prémunir chaque individu des risques
auditifs, celui-ci devrait être particulière-
ment bas, ce qui altérerait considérable-
ment le plaisir d’écouter de la musique.

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 Imessaoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences en biologie médicales et l’apport de la
biologie moléculaire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont autant de thèmes débat-
tus lors de ce congrès.
Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura lieu du 23 au 25
avril 2015 à l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la maladie thrombo-embolique veineuse,
cancer et thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des anticoagulants, la thrombo-

prophylaxie, l’artériopathie des membres inférieurs et risque vasculaire, l’artériopathie des
membres inférieurs, du dépistage au traitement, l’artériopathie des membres inférieurs du diabé-
tique 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 laparosco-
pique 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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JOURNÉE MONDIALE DE L’AUDITION AUJOURD’HUI  

Un milliard de jeunes exposés 
à des troubles auditifs 

Plus d’un milliard de jeunes dans le
monde sont menacés de troubles

auditifs en raison de l’exposition à des
niveaux sonores trop élevés, a averti
l’Organisation mondiale de la santé

(OMS).

E nviron 50 % des jeunes âgés entre 12 et 35 ans
des pays à haut et moyen revenus sont expo-
sés à des niveaux sonores trop élevés, a indiqué l’OMS

à la veille de la Journée mondiale de l’audition coïncidant avec le
12 mars.
Célébrée traditionnellement le 2e jeudi du mois de mars, cette
journée vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de santé
publique.  
L’oreille des jeunes est menacée par l’écoute de la musique
amplifiée (Smartphones, baladeurs, concerts, boites de nuit...).
Nombre d’entre eux sont ou seront concernés par des altérations
parfois irréversibles de leur système auditif (cellules ciliées
détruites), précise l’agence onusienne.
De l’avis de Dr Etienne Krug, directeur à l’OMS, «de plus en
plus de jeunes risquent de subir des dommages auditifs et doivent

être conscients que l’ouïe, quand elle est perdue,
ne revient pas». Une exposition à des niveaux
sonores trop élevés et de manière prolongée peut
conduire à des dégâts de l’ouïe irréversibles : le
niveau de bruit le plus élevé à la place de travail
ne doit pas dépasser 85 décibels pour un maxi-
mum de huit heures par jour, selon l’organisation.
L’OMS recommande une série de mesures pré-
ventives simples pour éviter que des activités de
divertissement nuisent à la santé. «Les adoles-

cents doivent réduire le volume de leurs appareils musicaux et
Smartphones, ne pas les utiliser plus d’une heure par jour, mettre
des bouchons dans les oreilles dans les locaux bruyants et faire
des pauses», affirment les experts de l’OMS.
Les gouvernements ont pour leur part le devoir d’imposer des
réglementations strictes sur le bruit dans les lieux publics, souli-
gnent-ils. A l’échelle mondiale, 360 millions de personnes souf-
frent aujourd’hui de troubles auditifs dus à des causes variées,
comme des maladies infectieuses, génétiques, des complications
à la naissance, l’utilisation de certains médicaments, en plus du
bruit et du vieillissement. Cette année, nous célébrons la 18e
Journée internationale de l’audition.

A. A.

CAUSANT DIVERS PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES

Le bruit endommage l’audition 
de manière irréversible

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
- Le bruit peut être gênant soit en raison de
son volume soit en raison de sa fréquence.
-L’intensité du bruit est mesurée en déci-
bels (dB) ou en dB(A).
-Une légère augmentation du nombre de
décibels correspond à une forte augmenta-
tion du niveau de bruit.
-Pour déterminer tous les problèmes de
bruit sur un lieu de travail, il faut mesurer
séparément le bruit provenant de chaque
source.
-Le décibelmètre est un moyen efficace
pour mesurer le bruit sur le lieu de travail.
- Si vous ne pouvez obtenir un décibel-
mètre et le personnel capable de l’utiliser,
employez une méthode simple pour éva-
luer le bruit. Tenez-vous à la distance d’un
bras d’un collègue. Si vous ne pouvez pas
parler d’une voix normale et devez crier
pour vous faire entendre, c’est que le
niveau de bruit sur votre lieu de travail est
trop élevé.
-Les normes de sécurité pour l’exposition
au bruit tiennent compte 1) du niveau du
bruit et 2) de la durée de l’exposition.
-La plupart des normes tolèrent un bruit de
85 à 90 dB sur une journée de travail de
huit heures.
-Les travailleurs qui sont exposés à des
niveaux de bruit trop élevés doivent être
équipés d’une protection et travailler par
équipe de façon à ne pas être exposés plus
de quatre heures par jour. Avant de recourir
à la protection et à la rotation, il faut
prendre des mesures techniques pour
réduire l’exposition au bruit.
A retenir
-L’exposition à un bruit excessif pendant
une courte durée peut causer une perte
d’ouïe temporaire tandis que l’exposition
durable à un bruit fort ou même une expo-
sition brève à un bruit extrêmement fort
peut causer une perte d’ouïe permanente.
-Les travailleurs s’adaptent souvent à la
perte d’ouïe provoquée par les bruits
nocifs au travail en lisant sur les lèvres et
en élevant le volume de la radio ou de la
télévision.
-Il faut être attentif aux signes de perte
d’ouïe chez ses collègues et aux réactions
des nouveaux travailleurs ou des visiteurs
sur un lieu de travail bruyant. S’ils crient,
couvrent leurs oreilles ou se dépêchent de
partir, il y a peut-être un problème de bruit.
-L’exposition aux bruits professionnels
peut réduire la coordination et la concen-
tration et donc causer des accidents. L’aug-
mentation du stress peut provoquer des
maladies du coeur, du foie et des nerfs, de
la nervosité, des insomnies, une fatigue
chronique, une baisse de productivité et un
accroissement de l’absentéisme.
-L’exposition au bruit pendant une longue
période peut causer une perte d’ouïe défi-
nitive.
-L’exposition aux bruits industriels peut
être maîtrisée.
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L’ ouvrage du Dr.
Mansouri Lakhdar,
édité par le labora-

toire d’archives du théâtre
algérien du département des
arts, est présenté dans le
contexte du 21e anniversaire
de l’assassinat d’Abdelkader
Alloula, le 10 mars 1994, par
des terroristes. Cette initiative
se veut une reconnaissance à
cet artiste qui a œuvré au
développement du 4e art algé-
rien, selon l’auteur, en marge
d’une rencontre à laquelle ont
pris part des membres de la
famille Alloula, des comé-
diens et de chercheurs en
théâtre. Lakhdar Mansouri,
enseignant au département des
arts et metteur en scène de
théâtre, a expliqué que l’ou-
vrage «est une tentative de lec-
ture critique de trois décennies
d’expérience théâtrale de
Alloula en matière de mise en
scène». Dans ce volume de
200 pages, il évoque plusieurs
thématiques comme «le traite-
ment dramatique du texte,
l’élaboration dramatique, scé-
nario et mise en scène,
construction du personnage et
étude de ses dimensions, cos-
tumes, éclairage et accessoires
dans le théâtre d’Alloula».
L’auteur propose également
une étude pratique sur l’œuvre
théâtrale Lajouad, une pièce
charnière du dramaturge
Abdelkader Alloula. Le regret-
té compte des œuvres magis-

trales comme Ladjouad (les
généreux), Litham (le voile),
Homq Salim et El Khobza. Il
est également à l’origine de la
réhabilitation de modes d’ex-
pression populaires comme El
Halqa, El Goual. Aussi, cet
hommage sera-t-il marqué par
l’ouverture d’une nouvelle
salle de répétitions théâtrales
du département d’arts de l’uni-
versité Ahmed-Benbella
d’Oran. Elle sera baptisée au
nom du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula. Cette
mesure est prise en signe de
reconnaissance aux efforts du
regretté pour le développe-

ment de l’art scénique national
et un hommage à cette figure
qui compte parmi les fonda-
teurs du département des arts
de l’université d’Oran en
1987. Alloula a également lon-
guement contribué dans la for-
mation des étudiants cher-
cheurs.
La veuve du regretté artiste,
Raja Alloula, a rappelé que
l’artiste était toujours présent à
l’université en participant aux
activités culturelles et scienti-
fiques, en accompagnant les
chercheurs et les étudiants du
département en leur prodi-
guant conseils et assistance.

Cette salle permettra aux étu-
diants de répéter les textes dra-
matiques étudiés. D’ores et
déjà, 32 étudiants en art dra-
matique y préparent un spec-
tacle. Cet hommage à Alloula
sera également ponctué par la
présentation d’un film docu-
mentaire réalisé par Ali Aïs-
saoui, en présence des
membres de la famille du dra-
maturge, du recteur de l’uni-
versité, de la doyenne de la
faculté des lettres, langues et
arts, du directeur du Théâtre
régional Abdelkader-Alloula
et d’un groupe de comédiens
et chercheurs. 

LE DUO MARIA DEL MAR BEZANA- Ali
Jorge Arango Marcano offre un concert de
musique classique, aujourd’hui, jeudi 12
mars, à 19h, au Centre Culturel Aïssa-
Messaoudi de la Radio Algérienne à
Alger.  Mar Bezana, la virtuose des casta-
gnettes, sera accompagnée du guitariste
renommé Marcano. Les deux instruments
s’unissent le temps d’un programme de
grands classiques, dans une ambiance inti-
miste. Les sens sont exaltés tout au long
d’un spectacle de qualité et raffiné. Le duo
donnera le ton directement avec Sérénade
espagnole de Joaquim Malats, ce pianiste
barcelonais qui est l’un des premiers à
avoir interprété Iberia de Isaac Albeniz.
Les deux musiciens reprendront cet auteur
avec Asturies, après avoir joué Chant
populaire cubain de Paco De Lucia, Capri-
ce arabe de Francisco Tarrega, l’un des
guitaristes les plus influents que le monde
ait jamais connu et considéré comme le
père de la guitare classique moderne, Sou-
venirs de l’Alhambra du même guitariste
et compositeur ou encore Castagnettes de
Mar Bezana. Ce professeur de danse et de
castagnettes a voué toute sa vie à cet ins-
trument, au flamenco, au classique espa-

gnol et au boléro. Elle finira par enregis-
trer un disque en 2002 : Guitarra y Casta-
nuelas. Ses spectacles sont régulièrement
diffusés sur la télévision nationale et
régionale d’Espagne. Avec sa Chorale de

Castagnettes de Barcelone, fondée en
2008, elle se produit dans différents festi-
vals, notamment l’International de Casta-
gnettes de Sant Feliu de Guixols. Bonne
soirée ! M. R

LABORATOIRE D’ARCHIVES DU THÉÂTRE ALGÉRIEN

De la mise en scène 
chez Alloula

Lors d’une rencontre, initiée au département des arts de l’université d’Oran, ce mardi 10 mars,  un
ouvrage sur L’expérience de la mise en scène chez Abdelkader Alloula, ce grand dramaturge dont 

le nom est désormais donné à nouvelle salle de répétitions théâtrales de l’université Ahmed-Benbella
d’Oran. 

SORTIR 
HISTOIRE
Rencontre avec Abderrahmane Berrouane
autour de son livre Aux origines du MALG,
témoignage d’un compagnon de Boussouf
(Ed. barzakh,  2015). Samedi 14 mars. 14h.
Salle Qom Tara -Hôtel El Aurassi, Alger.
Rares sont les « Malgaches », les membres
du fameux MALG (Ministère de l’Arme-
ment et des liaisons générales), créé en 1960
par Abdelhafid Boussouf, qui ont livré leur
témoignage écrit. 
Abderrahmane Berrouane, dit Saphar, est de
ceux-là. Il lui aura sans doute fallu un cer-
tain courage pour oser écrire à la première
personne et tenter de se défaire des réflexes
de silence et de secret associés à ce groupe
réputé pour son opacité.

HABIT
Festival national de l’habit traditionnel algé-
rien, jusqu’au vendredi 13 mars. Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, Alger. Entre cos-
tumes traditionnels conservés dans les col-
lections publiques, dans les familles ou per-
pétués par des artisans inscrits dans la
conservation du patrimoine et costumes
revisités avec magnificence par nos créa-
teurs contemporains, l’exposition sera un
lien entre le passé et le présent.  

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

GNAWA
Gnawa Diffusion en concert. Coupole du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger, le vendredi 20 mars. Méridien
d’Oran, le vendredi 27 mars. Accès : 1500
DA. 

GEEK
Geek Days à Alger. Le samedi 21 mars.
Salle au Cosmos à Riadh-El-Feth. Cosplays,
tournois 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 mouve-
ment, dans le cadre de son programme inter-
national Passages, espaces de transition pour
la ville du 21e siècle. Ouvert le vendredi 30
janvier, cet appel à candidatures sera clôturé
le mercredi 15 avril. Deux à trois projets par
pays seront sélectionnés. Les ateliers de réa-
lisation se tiendront entre mai et novembre
2015. L’année 2016 verra le début de la pro-
jection publique des courts, en présence du
jury final, lors du colloque international Pas-
sages.  Les courts-métrages seront diffusés
entre 2016 et 2017. Consulter le site :
http://passages-ivm.com/fr/article/concours-
de-courts-metrages-dans-les-villes-afri-
caines 
Contact : Habiba Djahnine, coordinatrice
artistique du projet : djahninehabiba@hot-
mail.fr

LE SPECTACLE DU JOUR

CLASSICA
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20.55 : Section de recherches
Série avec Xavier Deluc, Franck Sémonin…
Un jeune stagiaire et sa petite amie passent
une soirée romantique à l'Observatoire de Nice
à l'occasion de La Nuit des étoiles. Mais la ...

20.50 : House of Cards
Série avec Kevin Spacey, Robin Wright…
Franck Underwood est désormais président des
Etats-Unis et cherche à conserver le plus
longtemps possible une bonne côte de ...

20.51 : Des paroles et des actes
Culture Infos
Des paroles et des actes David Pujadas reçoit
Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique depuis le 26 août
2014 dans le second gouvernement de ...

21.00 : Le grand tour
Documentaire  - France (2012) - 1 saison / 13
épisodes
Patrick de Carolis part à la découverte des
temples et des cités royales de la Thaïlande et
du Cambodge. Sur les traces de Rama IV, ...

20.55 : Scorpion
SÉRIE avec Elyes Gabel, Katharine
McPhee…
L'équipe se rend à Las Vegas pour une
mission privée au profit d'un prestigieux ...

20.50 : A bout portant
Thriller avec Gilles Lellouche, Roschdy
Zem…
A bout portant Samuel, bientôt infirmier, vit
heureux avec Nadia, enceinte. A l'hôpital, il
sauve un patient que des individus ont ...

20.55 : Restos du coeur - Sur la
route des Enfoirés
Restos du coeur - Sur la route des Enfoirés
Comme chaque année, la troupe des Enfoirés
se produit au profit des Restos du Cœur. ...

20.55 : 100% cachemire
Comédie avec Valérie
Lemercier, Gilles
Lellouche…
100% cachemire
Aleksandra est la
rédactrice en chef d'un
magazine féminin en
vue. Cette femme de
caractère, qui mène sa
vie à 100 à l'heure,
rêve d'avoir un enfant.
Avec son mari, Cyrille,
elle décide ...

20.55 : Elementary
Série avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu…
Watson enquête sur Chad Keswick, un
promoteur immobilier aux pratiques ...

20.52 : Boulevard du palais -
Destin 95C
Téléfilm policier 
Boulevard du palais - Destin 95C Le cadavre
de Myriam Hassad, créatrice de mode, est
découvert gisant dans son appartement. ...

21.00 : La fête de la chanson
française - 2e partie
DIVERTISSEMENT
La fête de la chanson française - 2e partie Les
plus grandes stars de la variété hexagonale ...

20.50 : Thalassa
Culture Infos
Saint-Malo : au pays des marins Des îles et
des forts. La baie de Saint-Malo abrite des
îlots fortifiés que des passionnés font revivre •
Les amoureux de Cancale. Rencontres, ...

JOURSJOURS
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VOYAGER 1 A 240 000 FOIS MOINS 
DE MÉMOIRE QU’UN IPHONE !

La sonde spatiale Voyager 1 est conçue par la NASA pour explorer les confins de
notre système solaire.
Depuis son lancement en 1977, Voyager 1 continue de communiquer avec la NASA
par le (réseau de communications avec l’espace lointain) grâce à ses batteries au
plutonium. En 2012, Voyager 1 est devenue le premier engin conçu par les humains
à sortir de notre système solaire pour un long voyage d’exploration dans l’espace
interstellaire.
Cependant, le système de Voyager 1 n’est pas aussi avancé que l’on pourrait penser.
En effet, la sonde dispose de 6 ordinateurs à moins de 40 Ko de mémoire. Pour
mettre cela en perspective, les six ordinateurs réunis ont 240 000 fois moins de
mémoire qu’un iPhone.

L'ECSTASY et plusieurs autres
drogues ont été légalisées par un
imbroglio juridique mardi en
Irlande, mais pour 24 heures
seulement, le temps de voter en
urgence une loi pour l'interdire à
nouveau. La kétamine, le "Crys-
tal meth" ainsi que toutes les
autres drogues interdites depuis
1977 - héroïne, cocaïne et can-
nabis ne sont pas concernés -
figurent parmi les substances
dont la possession est subite-
ment devenue licite après un
imbroglio juridique que le gou-
vernement cherchait à résoudre
en toute hâte.  Le vent de
panique a été déclenché par une

décision de la Cour d'ap-
pel d'Irlande qui a jugé
mardi qu'une partie de
la loi de 1977 sur les
drogues était anti-
constitutionnelle parce
que le Parlement
n'avait pas été consul-
té. Du coup, la posses-
sion de toutes les
drogues interdites
depuis 1977 est deve-

nue légale en Irlande, la vente
restant toutefois interdite. Pour
réparer cet impair, une nouvelle
loi est nécessaire et le Parlement
était convoqué en session extra-
ordinaire mardi soir pour adop-
ter en urgence un nouveau texte.
Mais avant de devenir loi, le
texte doit encore recevoir l'aval
de la chambre haute et être
signé par le président de l'Irlan-
de, Michael Higgins. Le
ministre de la santé, a cependant
fait part de son espoir de voir la
loi adoptée par les deux
chambres dans les 24 heures,
laissant seulement un court répit
aux possesseurs d'ecstasy avant
de retourner dans l'illégalité. 

L'IRLANDE LÉGALISE L'ECSTASY
DURANT 24 HEURES

UN PYTHON au petit-déjeu-
ner? Ce n'est pas la nouvelle
tendance, rassurez-vous. Il
s'agit uniquement de la mésa-
venture d'un jeune habitant de
Sydney. Lorsque Jarred Smith,
un "Sydney-sider" de 22 ans,
s'est levé pour prendre son

petit-déjeuner, il n'imaginait
pas avoir la peur de sa vie. En
saisissant un bol et son paquet
de corn-flakes, il a soudain réa-
lisé que celui-ci était bien
lourd... Et pour cause, un ser-
pent s'était glissé à l'intérieur
en toute discrétion. 

"J'ai regardé dans la boîte et
quand j'ai vu le serpent me
faire un coucou, j'ai tout lais-
sé tomber et j'ai couru hors de
la cuisine", explique-t-il à
News.com. Heureusement, les
Australiens ont l'habitude de
ce genre d'intrus dans leur
intérieur et disposent d'un
numéro spécial à contacter.
Le service de protection des
animaux s'est rapidement
chargé de capturer l'animal à
la place du jeune homme et,
après l'avoir informé qu'il
s'agissait d'un python de deux
mètres de long, le responsable
animalier a tout simplement
relâché le reptile un peu plus
loin dans la nature. Une belle
frayeur qui justifie sans doute
le nombre de "Ohhhhhhh mon
dieu" qui ponctuent la vidéo.

UN PYTHON DE DEUX MÈTRES 
DANS SES CORN-FLAKES

L'INCROYABLE
CONCOURS DE
CHEVEUX GELÉS DE
TAKHINI HOT SPRINGS

CHAQUE ANNÉE, un concours de che-
veux gelés est organisé au Canada dans
une source d'eau chaude naturelle avoisi-
nant les 40 degrés. Les -30 degrés exté-
rieurs permettent de modeler avec du
vrai gel des coupes extravagantes.
Une tradition farfelue se poursuit chaque
année, près de Whitehorse, dans le nord-
ouest du Canada. Si à première vue la
scène peut laisser penser à une bataille
de spray à fausse neige, l'objectif est
tout autre. Il s'agit en réalité d'un
concours de cheveux gelés, organisé à
Takhini Hot Springs, une source d'eau
chaude naturelle. Cette année, parmi les
vingt participants, trois Français ont
remporté le concours organisé le 9
février dernier.
Chaque hiver, les baigneurs viennent se
tremper les cheveux dans la source entre
36 et 42 degrés avant de sortir la tête de
l'eau et de s'exposer aux -30 degrés envi-
ronnants. Le processus de congélation
intervient en moins de 60 secondes. Les
participants ont alors un cours laps de
temps pour modeler leur coupe de che-
veux.
"il faut juste dix minutes à une demi-
heure pour réaliser quelque chose d'as-
sez incroyable. Tant que c'est en train de
geler, ils peuvent doucement sculpter la
coupe. Mais une fois que l'ensemble est
figé par le froid, ça devient bien plus
facile de bouger et de former les...

LE MYSTÉRIEUX DÉCÈS
DE JAGGER, LE CHIEN
EMPOISONNÉ LORS
D'UN CONCOURS CANIN

JAGGER, un setter irlandais, est mort
après avoir participé à un prestigieux
concours canin en Grande-Bretagne.
Pour ses propriétaires, il a été empoison-
né. Cela faisait 26 heures que Jagger
avait remporté le deuxième prix de sa
catégorie lors d'un concours canin quand
il est décédé. Ce setter irlandais aux pro-
priétaires belges avait participé jeudi
dernier aux "Crufts", un concours canin
britannique de renommée. Selon ses pro-
priétaires, il ne fait aucun doute que leur
animal de race a été empoisonné.
L'animal de compagnie au pelage ambré
fait la Une des médias britanniques
depuis l'annonce de son décès ce lundi.
Et pour cause, sa mort relève d'un thril-
ler d'Agatha Christie. Médaillé des
Crufts, un concours canin qui accueillait
jusqu'à dimanche plus de 20 000 chiens,
Jagger n'en est pas revenu indemne.
L'autopsie qu'a réalisée la vétérinaire ne
fait aucun doute : Jagger a été empoi-
sonné. "Quand la vétérinaire a ouvert
son estomac, elle a trouvé des cubes de
viande, un genre de steak de bœuf, truf-
fés avec du poison. Il y avait peut-être
deux à trois poisons différents. Je crois
qu'elle en a identifié un comme étant un
produit anti-limaces. J'imagine que
l'autre se révélera être de la mort au rat,
ou je ne sais quel poison industriel", a
déclaré Jeremy Bott, copropriétaire du
chien, sur la BBC. Mais selon lui, il ne
s'agit pas d'un canicide ciblé. Il a par
ailleurs fait preuve de son scepticisme
quant à la découverte de l'auteur du
meurtre.

Le quokka est un adorable
animal issu de la même

famille que le kangourou.
Sa bouille attendrissante en

fait la star des selfies en
Australie. 

C'est LA tendance du
moment en Australie sur

les réseaux sociaux: se
prendre en photo avec un

quokka. L'animal est parti-
culièrement répandu sur

l'île de Rottnest, située au
large de Perth, où les tou-

ristes s'immortalisent
désormais en sa compa-

gnie. En témoigne le hash-
tag #quokkaselfie qui se

répand comme une traînée
de poudre sur Twitter.

Minouche, non?

Ce petit animal est la star
des selfies australiens
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L'APPLE WATCH, UNE MONTRE CONNECTÉE

CLASSIQUE, JOLIE... ET TRÈS CHÈRE

CC ôté autonomie, Apple
annonce une durée de
18 heures, ce qui se

situe dans la moyenne des
montres connectées actuelles.
Après l’iPod, l’iPhone et
l’iPad, Apple espère rencon-
trer un nouveau succès plané-
taire avec sa montre connec-
tée. Annoncée en septembre
dernier, l’Apple Watch débar-
quera le 24 avril dans neuf
pays et notamment en France.
L’annonce a été faite lundi soir
lors d’une conférence de pres-
se au cours de laquelle la
marque à la pomme a clarifié
les choses concernant les tarifs
et l’autonomie. Celle-ci sera

déclinée en trois versions et
deux tailles (38 et 42 mm) :
Watch Sport avec des prix
allant de 399 à 449 euros ;
Watch de 649 à 1.249 euros ;
Watch Edition avec des boî-
tiers en or jaune ou rose 18
carats dont le prix de base
débute à 11.000 euros et peut
grimper au-delà des 15.000
euros, selon la finition et le
bracelet choisis. Des tarifs éli-
tistes dans la droite ligne de la
stratégie commerciale
d’Apple qui joue la carte du
haut de gamme.
Mais au-delà du discours mar-
keting vantant un produit qui «
inaugure un nouveau chapitre

dans la relation qu’entretient
chacun de nous avec la tech-
nologie », l’Apple Watch
apporte-t-elle quelque chose
de nouveau ? Son écran cou-
leur qualité Retina donne
l’heure à travers des cadrans
numériques personnalisables.
Elle permet d’envoyer des
messages, de lire ses courriels,
de prendre des appels télépho-
niques, le tout via une liaison
sans fil avec un smartphone

qui doit être un iPhone (5, 5c,
5s, 6, 6 Plus sous iOS 8.2). La
montre fait également office
de suivi d’activité grâce à un
détecteur de rythme car-
diaque, un accéléromètre et la
synchronisation avec le GPS
du smartphone. Autant de
fonctionnalités que proposent
de nombreuses montres
connectées déjà sur le marché,
notamment les modèles sous
Android Wear…

MOTO G 4G DE 2E
GÉNÉRATION :
NOUVELLE VALEUR
SÛRE DU MILIEU DE
GAMME ?

MOTOROLA 
lance finalement
en France la
déclinaison 4G
du Moto G de
seconde généra-
tion, qui devient
instantanément
une référence
sur le segment
du milieu de
gamme et pour
les titulaires de
forfaits sans
engagement.
Motorola a jeté
un pavé dans la
marre fin 2013
avec le lance-
ment d'un premier Moto G, qui avait
établi un nouveau standard en matière
de rapport prix prestation. Puis le fabri-
cant a lancé une seconde génération en
septembre 2014. Mais le tant attendu
successeur s'en tenait jusqu'à présent à
la 3G. Or si on peut comprendre qu'il
ait fallu une déclinaison 4G dans un
second temps pour la première généra-
tion en 2013, c'était mesquin pour la
seconde génération un an plus tard, la
technologie s'étant largement démocra-
tisée entre temps.
Des spécialistes du low cost tels que
Wiko ont ainsi lancé de nombreux ter-
minaux 4G plus intéressants entre
temps. Puis Motorola a lui-même enter-
ré son Moto G 3G de seconde généra-
tion en lançant le mois dernier la secon-
de génération de son premier prix Moto
E, un smartphone 4G très convaincant
pour son tarif de 140 euros.

La gamme de Motorola remise 
à plat, ou presque

Motorola rétablit finalement une cer-
taine cohérence dans sa gamme, dans
laquelle le bas supplantait le milieu de
gamme, en lançant finalement le Moto
G 4G millésime 2015. Il partage la
totalité de sa fiche technique avec le
Moto G 3G, si ce n'est qu'il prend en
charge la 4G LTE de catégorie 3 (débit
maximal de 100 Mb/s).
On retrouve notamment la puce Qual-
comm Snapdragon 400 comportant
quatre cœurs ARM Cortex-A7 32 bits
et un GPU Adreno 305, alors que le
Moto E de gamme inférieure bénéficie
d'un Snapdragon 410 à quatre cœurs
Cortex-A53 64 bits et à GPU Adreno
306, plus performant, comme le
démontreront certainement les tests
que nous publierons prochainement.
La fiche technique comprend par
ailleurs 1 Go de mémoire vive, 8 Go
de mémoire interne, extensible de 32
Go par le biais d'une microSD, une
connectivité sans fil Wi-Fi N et Blue-
tooth 4.0, des capteurs frontaux et dor-
saux de 2 et 8 millions de pixels, un
écran IPS HD de 5 pouces à dalle ren-
forcée Corning Gorilla Glass 3 et une
batterie inamovible de 2390 mAh.
L'ensemble présente l'intérêt de repo-
ser sur Android 5.0 Lollipop sans
interface personnalisée, avec ce qu'on
appelle une « expérience Google »,
bien que Google ait revendu Motorola
à Lenovo.
Le Motorola Moto G 4G de 2e généra-
tion est disponible dès à présent en
France au prix public de 200 euros.
Sur le papier, ce téléphone de grande
marque offre donc un très bon rapport
prix prestation et constitue un très bon
choix pour les titulaires de forfaits
sans engagement qui veulent acheter
comptant un produit nu.

La F015, voiture autonome de Mercedes-
Benz, fait ses débuts à San Francisco

PRÉSENTÉE À LAS VEGAS en janvier à
l'occasion du CES, la Mercedes-Benz
F015, voiture sans conducteur au look
futuriste, a récemment été aperçue dans
les rues de San Francisco. Une voiture
qui semble venir tout droit du futur.
Si les voitures sans conducteur commen-
cent à circuler dans certains pays, notam-
ment aux Etats-Unis ou en Angleterre, il
faut admettre que le look de ces premiers
véhicules autonomes tient plus du pot de
yaourt technologiquement avancé, que
de la voiture futuriste telle que la scien-
ce-fiction l'imagine. Avec la Mercedes
F015, le constructeur allemand semble
clairement faire un pas dans cette direc-
tion.
Dévoilée en janvier à l'occasion du CES
2015, cette voiture autonome de la caté-
gorie des concept-cars - concepts d'auto-
mobiles non destinées à la vente - a été
aperçue en circulation dans les rues de
San Francisco. Une situation qui s'ex-
plique par le fait que le développement
de certaines de ses fonctionnalités est en
cours dans les environs de Sunnyvale en
Californie, où siègent de très nombreuses
entreprises technologiques. Par ailleurs,
les voitures autonomes ont l'autorisation
d'être testées à San Francisco.

Mais selon le site Wired, la présence de la
F015 dans les rues de la ville serait liée au
tournage d'un clip promotionnel. Dans
tous les cas, son apparition affole les pas-
sants et les réseaux sociaux sur lesquels
les photos du véhicule commencent à
s'accumuler.

Plus de 1000 km d'autonomie

D'une longueur de 5,22 mètres, la F015
peut accueillir quatre personnes dans un
habitacle des plus luxueux. Six panneaux
d'affichage tactiles recouvrent le tableau
de bord et les portes, et les sièges peuvent

pivoter pour former une sorte de salon ou
d'espace de travail. Bardée de caméras et
de capteurs pour pouvoir se repérer dans
l'espace, elle dispose également d'une
signalétique LED pour indiquer, de l'exté-
rieur, si la conduite est manuelle ou non.
Côté autonomie, on parle de plus de 1000
km selon son mode d'alimentation hybri-
de. Car la concept-car de Mercedes-Benz
peut fonctionner soit à l'aide d'une pile à
combustible (hydrogène) qui confère une
autonomie d'environ 890 km, soit à l'aide
de batteries rechargeables par induction,
pour environ 200 km d'autonomie supplé-
mentaire.

Apple a tenu une conférence de presse pour
officialiser l’arrivée de sa montre connectée.

L’Apple Watch sera disponible dans neuf pays,
dont la France, à partir du 24 avril. Le produit se

positionne comme un objet de luxe. Les tarifs
débutent en effet à 399 euros et grimpent

jusqu’à plus de 15.000 euros pour la Watch
Edition en or 18 carats.

APRÈS PLUSIEURS mois de dévelop-
pement, Google annonce finalement l'ar-
rivée de son application de calendrier sur
le système iOS.
Au mois de novembre, Google publiait
une mise à jour de son calendrier sur
Android. Plus qu'un organiseur, l'appli-
cation est désormais capable de scanner
les emails puis d'en extraire les informa-
tions (billets de voyage, tickets de
concert...) afin de suggérer d'emblée la
création de rendez-vous.
Outre un nouvel agencement orné de
diverses illustrations pour chacun des
rendez-vous, Google expliquait que le
mécanisme est capable de proposer non
seulement l'ajout de la date et de l'heure,
mais aussi de récupérer diverses infor-

mations complémentaires. L'application
peut par exemple afficher le numéro de
téléphone, l'adresse ou encore le prénom
d'une personne tierce invitée sur un évé-
nement commun. Le mobinaute pourra
également retrouver le lieu du rendez-
vous.
Google précise que son application s'in-
terface avec le calendrier natif d'iOS en y
incluant les comptes Microsoft Exchange
et iCloud.
Rappelons au passage que Microsoft
compte également renforcer sa position
sur ce secteur. La firme de Redmond a
effectué le rachat de Sunrise, une alterna-
tive particulièrement populaire à Google
Agenda et disposant d'applications pour
Android et iOS.

L'APPLICATION GOOGLE AGENDA S'INVITE SUR IPHONE
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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CHAUVES-SOURIS :
POURQUOI

DORMENT-ELLES
LA TÊTE EN BAS ?

Les chauves-souris sont souvent
sources de phobies pour les
hommes, mais en fait elles sont
fascinantes par leur originalité.
Elles sont par exemple les seuls
mammifères capables de voler. Et
c’est d’ailleurs pour cette raison
qu’elles dorment la tête en bas.
Explications !

La position de sommeil 
des chauves-souris

Les chauves-souris sont dotées
d’ailes et non de mains : elles ne
pourraient donc pas s’attacher par
les membres antérieurs et ont choi-
si de le faire par les membres infé-
rieurs. 
De plus, leurs « jambes » seraient
trop faibles pour supporter leur
tenue debout, et ne leur permettent
pas de prendre leur envol à partir
du sol ! La gravité joue alors son
rôle d’élan pour les faire décoller.
Autre avantage de cette position en
hauteur : les chauves-souris peu-
vent éviter de se faire dévorer par
des prédateurs à quatre pattes, qui

eux vivent et chassent au sol.

L'exoplanète Kepler-7b abrite
des vapeurs... minérales

NN otre propre atmosphère est diffi-
cile à appréhender dans sa com-
plexité, pourtant, cela n'empêche

pas de nombreux astronomes de s’intéres-
ser à ces éléments qui enveloppent
d’autres planètes. Depuis la première exo-
planète découverte il y a 20 ans (1.894
confirmées actuellement), les chercheurs
ont franchi plusieurs étapes significatives
dans la caractérisation de ces autres
mondes et sont à présent en mesure de
pouvoir étudier les éventuelles formations
nuageuses de quelques cas.
Kerri Cahoy, professeure adjointe en aéro-
nautique et en astronautique au MIT
(États-Unis), a également dirigé une équi-
pe de chercheurs du département des
sciences planétaires, de la Terre et de l’at-
mosphère (EAPS), toujours au MIT. La
scientifique est une pionnière dans ce
domaine pour ses travaux sur Kepler-7b,
un « Jupiter chaud » connu pour arborer
des nuages lumineux. Dans un article
publié dans The Astrophysical Journal, les
chercheurs présentent une technique pro-
metteuse qui permettrait de traduire les
différentes propriétés des atmosphères des
planètes extrasolaires, qu’elles soient
grosses ou plus petites… comme la nôtre.
Le satellite Kepler, à qui l’on doit déjà
plus de 1.019 exoplanètes confirmées (et
pas moins de 4.178 candidates enregis-
trées le 5 mars 2015), est un acteur essen-
tiel dans cette quête qui associe différents
modèles informatiques. En attendant le
lancement de Tess (Transiting Exoplanet
Survey Satellite), le télescope spatial qui,
dans en premier temps, a épié quelque
145.000 étoiles à dessein de débusquer des
planètes en transit (en passant devant leur
étoile, les planètes font légèrement baisser
la luminosité de l’astre-parent), a repris du
service il y a 10 mois — une reconversion
réussie suite à quelques péripéties — pour
une nouvelle campagne nommée Kepler 2
(K2 mission), laquelle s’annonce tout
aussi fructueuse que la précédente.

Une géante gazeuse entourée 
de nuages d'enstatite

Pour tenter de déterminer la composition
et la structure de l’atmosphère d’une exo-
planète, les scientifiques se sont concen-
trés sur Kepler-7b, une géante gazeuse
(0,4 fois la masse de Jupiter) qui gravite
très près de son étoile sur une orbite syn-
chrone (à l’instar de la Lune avec la Terre)
en 4,8 jours seulement. La température de
l’hémisphère orienté vers son soleil avoi-
sine 1.400 °C.
En comparant la luminosité (dans plu-
sieurs longueurs d’onde) des nuages
détectés à sa surface avec les différents
modèles de températures et de pressions
élaborés par l'équipe, celle-ci a pu estimer
le profil atmosphérique du « Jupiter chaud
». Une démarche que le jeune chercheur
Matthew Webber résume en ces termes : «
nous avons utilisé ces modèles atmosphé-
riques pour déterminer comment la lumiè-
re pourrait être réfléchie par l’atmosphère
de la planète [selon chaque type de
nuages] et nous avons essayé de faire cor-
respondre ces possibilités avec les
actuelles observations de la mission
Kepler. Pour cela, nous avons fait tourner
une grande série de modèles [plus de

1.000], pour voir lequel d’entre eux est
statistiquement le mieux adapté aux
observations ».

Déterminer l'habitabilité 
des planètes

Pour l’équipe, il apparaît que la partie la
plus chaude de la planète, qui regarde conti-
nuellement son étoile, présente des nuages
composés essentiellement de silicates de
magnésium (silicium, oxygène et magné-
sium) à l’état de vapeur. L’enstatite qui est
courant à la surface de notre Planète est
transformé par les températures élevées qui
règnent sur Kepler-7b en vapeurs propulsées
dans son atmosphère. De petits nuages de
particules se forment en se refroidissant et
se condensant. « Leurs modèles indiquent
que les nuages de cette planète sont plus
susceptibles d’être formés à partir de roches
liquides », note Heather Knutson, profes-
seure adjointe en sciences planétaires à Cal-
tech (institut de Technologie de Californie),
qui n’a pas participé à cette étude. « Cela
peut paraître exotique, continue-t-elle, mais
cette planète est une géante gazeuse grillée
gravitant très près de son étoile-hôte et nous
pouvions nous attendre que cela puisse
avoir l’air différent de notre Jupiter ».

Comment les grands dauphins ont colonisé 
la Méditerranée

VIA LE DÉTROIT de Gibraltar, les grands dauphins ont
investi la Grande Bleue, il y a seulement 18.000 ans, date
à laquelle la mer est devenue pour eux un habitat favo-
rable. De nos jours, les populations de ces cétacés conti-
nuent d'évoluer au sein de cet écosystème marin.
Il aura fallu attendre la fin de la dernière période glaciai-
re, il y a environ 18.000 ans, pour que les grands dauphins
(Tursiops truncatus) en provenance de l'Atlantique inves-
tissent la Méditerranée, rapporte une étude parue dans le
journal Evolutionary Biology. Jusqu'alors inhospitalière,
la mer voit, après la fonte des glaces, sa concentration en
sel diminuer et les populations de poissons et autres
proies augmenter, autant d'attraits pour les cétacés de
l'océan voisin.
Pour arriver à cette conclusion, une équipe de chercheurs
a génétiquement comparé avec ceux d'individus origi-
naires de l'Atlantique Nord des échantillons de tissus pré-
levés sur 194 individus de cinq zones méditerranéennes,
à savoir les mers Tyrrhénienne, Ionienne, Adriatique,
Égée et le bassin Levantin. « En comparant nos résultats
avec les données génétiques provenant d'études anté-
rieures sur le grand dauphin de l'océan Atlantique, nous
avons conclu que les dauphins dans l'Atlantique Nord, la

Méditerranée et la mer du Nord sont susceptibles de
représenter une seule métapopulation », relate André
Moura, co-auteur de l'article et chercheur à l'université de
Lincoln, au Royaume-Uni.

La conservation de l'espèce doit porter
davantage sur son habitat

Comment se sont depuis distribuées les populations de
grands dauphins dans leur « récent » habitat, la Méditer-

ranée ? Il semble qu'au fil du temps, elles se soient géné-
tiquement structurées selon les zones occupées et même
subdivisées au sein de la mer Adriatique et du bassin
Levantin. En outre, certains groupes préfèrent vivre dans
des zones côtières et d'autres plus au large, en zone péla-
gique.
Pour autant, des grands dauphins vivant dans les eaux
profondes sont plus susceptibles de rejoindre les popula-
tions côtières si le biotope dispose de suffisamment de
ressources pour les accueillir ou si les dauphins côtiers
sont amenés à disparaître, en raison de surpêche ou de
pollution, par exemple. Mais dans ce dernier cas, les nou-
veaux colonisateurs sont alors eux-mêmes potentielle-
ment menacés. La mort possible de ces populations fait
craindre la perte d'une partie de la diversité génétique des
grands dauphins, ce qui représenterait un danger pour la
survie de l'espèce elle-même. Pour les auteurs de l'étude
scientifique, les efforts de préservation doivent par consé-
quent se concentrer davantage sur l'environnement marin
que sur l'espèce de cétacé concernée. Plus globalement,
ces découvertes font avancer la compréhension et la
conservation de la biodiversité méditerranéenne, l'une des
plus riches du Globe.

Des chercheurs du MIT ont développé une méthode prometteuse pour évaluer la composition et
la dynamique de l’atmosphère d’exoplanètes géantes. En étudiant le cas de Kepler-7b, un «
Jupiter chaud », l’équipe a comparé les observations réalisées avec le satellite Kepler à des
centaines de modèles atmosphériques qu'elle avait développés. Elle y a trouvé des vapeurs

minérales d'enstatite. Ce travail marque un pas supplémentaire dans la caractérisation
physique des planètes et la détermination de leur habitabilité.



ENVIRONNEMENT

II l y a quelques mois de cela, nous
évoquions les travaux conduits aux
États-Unis par des chercheurs de

l'Oak Ridge National Laboratory du
département de l’Énergie. L'équipe est
parvenue à extraire du noir de carbone à
partir de pneus usagés puis s’en est servi
pour fabriquer l’anode d’une batterie
lithium-ion. Dans une approche radica-
lement inverse, Goodyear travaille
actuellement sur un pneu capable de
produire de l’électricité afin de charger
les batteries d’une voiture électrique ou
hybride. Lors du salon automobile de
Genève qui a débuté la semaine derniè-
re, le manufacturier a dévoilé ce qui
n’est encore qu’un concept baptisé
BH03.
Ce pneu associerait des composants
thermoélectriques et piézoélectriques.
Pour les premiers, il s’agirait d’une tex-
ture de gomme dite « ultra noire »
capable d’absorber la chaleur produite
lorsque le véhicule est stationné et que
le pneu est chauffé par le Soleil. Dans le
cas des composants piézoélectriques, il
est question d’un tressage incorporé
dans la carcasse qui réagirait au roulage
et à la déformation du pneumatique.
Goodyear ne fournit aucune donnée pré-
cise sur les performances du BH03, se
contentant d’indiquer qu’il pourrait pro-
longer l’autonomie d’une voiture élec-
trique. La récupération d’énergie reste
l’un des axes de recherche cruciaux pour
les constructeurs. Ce pneu Goodyear
semble donc être une idée séduisante,
tout du moins sur le papier.

Une jante spécifique pour
récupérer l'énergie

Cependant, de nombreuses questions
techniques demeurent, notamment à pro-
pos du système de conversion et d’ali-
mentation de la batterie. Le concept laisse
penser que le pneu devrait être associé à
une jante spécifique qui puisse faire la
liaison avec le module de récupération
d’énergie. 
On ignore également si la production
d’électricité serait corrélée à la vitesse du
véhicule. D’ailleurs, Goodyear ne s’avan-
ce nullement sur une quelconque date
d’arrivée d’un tel produit.

Ce projet en rappelle un autre, tout aussi
ambitieux, sur lequel planche la marque
allemande Audi. Son département de
R&D explore la possibilité d’utiliser les
amortisseurs de la voiture pour produire
de l’électricité. 
À l’instar d’un système de récupération
de l'énergie cinétique (SREC), l’idée est
de capter la chaleur produite par l’échauf-
fement de la suspension qui, selon Audi,
peut atteindre entre 100 et 125 °C. Audi
aurait mis au point un amortisseur incor-
porant un générateur synchronisé avec le
mouvement mécanique de la pièce. Mais
là encore, le constructeur n’évoque aucu-
ne feuille de route précise.
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Un pneu pour recharger la
batterie de sa voiture électrique ?

Solar Impulse 2 a entamé son tour
du monde

L’AVION SOLAIRE de Solar Impulse, le
SI2, a décollé très tôt ce matin d’Abou
Dhabi pour la première étape du tour du
monde, en direction de Mascate, dans le
sultanat d’Oman. Initialement prévu
samedi, le vol avait été repoussé à cause
du vent, un paramètre contraignant pour
cet avion très lent. Le voyage de 35.000
km durera cinq mois et comportera douze
étapes.Ce matin, à 3 h 12 en temps uni-
versel, soit 4 h 12 en heure française ou
encore 7 h 12 en heure locale, le HB-SIB,
piloté par André Borschberg, a décollé de

la piste de l’aéroport Al-Bateen, réservé
à l’aviation d’affaires, à Abou Dhabi,
capitale des Émirats arabes unis. Le SI2
est parti vers l’est pour une étape assez
courte – un peu plus de 400 km – qui
sera parcourue en une douzaine
d’heures. L’avion solaire de 72 m d’en-
vergure, propulsé par quatre moteurs de
13,5 kW (17,5 cv) chacun, vole lente-
ment (environ 80 km/h) et pas en ligne
droite pour éviter les vents trop gênants.
André Borschberg ne verra la piste de
l’aéroport international de Mascate,

dans le sultanat d'Oman, que dans la soi-
rée.
L’avion solaire a décollé au lever du
soleil avec des batteries faiblement
chargées (par la lumière solaire, au sol,
durant les jours précédents), mais ses
17.248 cellules photovoltaïques produi-
sent, par beau temps, davantage d’éner-
gie que les moteurs et l’avionique n'en
consomment. C’est avec ses batteries
chargées que le HB-SIB se posera ce
soir. Comme nous l’expliquait André
Borschberg lors des vols sur le prototy-
pe HB-SIA, avec cet avion, on peut «
faire le plein en volant ».
Ce tour du monde de cinq mois, aboutis-
sement d'une aventure commencée il y a
douze ans et qui mobilise actuellement
environ 80 personnes, n’entend pas tes-
ter un prototype pour de futurs avions.
Les technologies mises en œuvre sont
novatrices, aussi bien dans la captation
et la gestion de l’énergie que dans la
construction de l’aéronef, qui ne res-
semble à aucun autre. L’équipe de Solar
Impulse veut démontrer ainsi que les
énergies alternatives aux sources fos-
siles sont une opportunité pour trouver
des solutions techniques nouvelles dans
de multiples domaines.

Le manufacturier nord-américain Goodyear a dévoilé un concept de
pneumatique automobile combinant des composants thermoélectriques et

piézoélectriques qui transformeraient la chaleur et le mouvement en électricité.
De quoi apporter un appoint d’énergie susceptible de prolonger l’autonomie des

véhicules électriques.

COMMENT LE SABLE DU
SAHARA FERTILISE LA
FORÊT AMAZONIENNE

Malgré les milliers de kilomètres qui les
séparent, le désert du Sahara et la forêt
amazonienne sont liés : chaque année, un
cycle naturel transporte du continent afri-
cain au continent sud-américain des mil-
lions de tonnes de sable. Un apport dont a
besoin la plus grande forêt équatoriale du
monde pour s'épanouir.
Chaque année, 22.000 tonnes de phospho-
re contenues dans du sable du Sahara tra-
versent l'océan Atlantique pour atterrir en
Amazonie, rapporte une étude états-
unienne parue dans la revue Geophysical
Research Letters. Il s'agit de la première
quantification du transport transatlantique
de cet élément chimique sur plus de 4.000
km, de l'Afrique vers l'Amérique du Sud.
Parce qu'elle se développe sur un sol
pauvre, la forêt amazonienne voit sa pro-
ductivité limitée par la disponibilité des
nutriments comme le phosphore. En
outre, les fortes précipitations accentuent
chaque année la privation des sols de ces
éléments.
Dans son analyse basée sur des données
recueillies entre 2007 et 2013 par le satel-
lite de télédétection CALIPSO (Cloud
Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder
Satellite Observations) et le satellite radar
CloudSat, l'équipe de chercheurs estime
que ces pertes en phosphore sont compen-
sées par les dépôts naturels de poussières.
Celles en provenance de la dépression du
Bodélé, située dans le centre sud du
désert du Sahara, dans le nord du Tchad,
présente un intérêt particulier : cet ancien
lit lacustre contient d'énormes dépôts de
micro-organismes morts chargés en phos-
phore. Selon les scientifiques, le sable est
soulevé sous l’emprise de tempêtes de
sable jusque dans la haute atmosphère,
puis il est acheminé en Amazonie grâce
aux courants aériens.

La poussière influence le climat
et réciproquement

Sur la période observée, la tendance est
très variable. Les chercheurs ont en effet
noté jusqu'à 86 % d'écart entre la quantité
la plus haute (2007) et la plus faible
(2011) de sable naturellement charrié. Les
précipitations pourraient expliquer cette
variation. Deux hypothèses sont possibles
: soit les pluies favorisent la pousse de la
végétation qui réduit l'érosion des sols,
soit la quantité de poussières est liée aux
modes de circulation des vents.
« Nous savons que la poussière est très
importante à bien des égards », déclare
l'auteur principal de l'étude, Hongbin Yu,
chercheur au centre de vols spatiaux God-
dard de la Nasa, à Greenbelt et à l'univer-
sité du Maryland, à College Park (États-
Unis). « C'est une composante essentielle
du système Terre. La poussière aura une
incidence sur le climat et, en même
temps, le changement climatique aura une
incidence sur la poussière », poursuit-il.
Le phosphore ne représente que 0,08 %
des 27,7 millions de tonnes annuelles de «
poussière migratrice ». D'autres éléments
comme le potassium, le calcium ou le
magnésium sont donc supposés faire par-
tie du voyage. Cette première estimation
enrichit les connaissances sur le compor-
tement et le rôle de la poussière dans l'en-
vironnement et sur ses effets sur le climat.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et mère de 3 petits enfants, victime de brûlures au bras
droit (handicapée), ce qui a nécessité une ablation, mais faute d’une prise en 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 spécialistes pour compléter son traitement  et éradiquer 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
Location d’un bloc de bureaux +1000m2,

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

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

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

(0560) 69.59.54

Terrain
Vends un terrain agricole, bien plat, 2

811 m², au lieu-dit Tarha Das Ouvarnou
Taguersift, Freha - T.O - avec établisse-
ment d’un certificat de possession 2 100

DA m².

Tél. (0550) 65.04.02

REMERCIEMENT

La famille HAMMOUCHE de Bejaia,
très touchée par la sympathie dont vous
avez  fait preuve  à la suite du deuil qui
vient nous frapper ,du décès  du père
,oncle ,grand père ,cousin ……

AMI SALAH 
SURVENU à  L’AGE
DE 87 ANS, LE
09/MARS/2015 .et
nous vous remercions
de vos présences et de
vos manifestations de
sympathie à notre
égard dans ces
moments difficiles, que vous aviez
témoignée, nous ont grandement récon-
fortés, croyez en vos remerciements
chaleureux.

INA LILLAH OUA INA ILLAYHI
RADJIOUNE Anniversaire

Hier était un grand jour chez les 
Boutamtem et les Medjkane de Dar El

Beida.  Et pour cause, le petit bonhomme
qui a déjà tout l’air d’un grand et qui

porte fièrement le prénom de son grand
père a  soufflé dans une ambiance très

conviviale sa première bougie. Lui  c’est

‘’ Omar Boutamtem ‘’ 
alias ‘’ Petit Omar’’ qui affiche  déjà
une élégance et une assurance sans

pareille… n’est ce pas khalo Adel !. En
cet heureux événement sa maman

‘’Affaf ‘’heureuse comme un poisson
dans l’eau , son papa  ‘’Mohamed’’qui

rêve de  déjà  le voir porter les cou-
leurs nationales un jour , ses grand

parents et notamment son papi Omar
lui souhaitent une longue vie de bon-

heur de santé et de prospérité . 
Laakouba Lakhtantou inchallah  

ouyetraba fel aaz wedlal.
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Chute de cheveux : 

quels nutriments pour la prévenir?

Ingredients

•500 g de viande de mouton ou de poulet
•1 tête d’oignon
•1 tête d’ail
•1 poignet de pois chiches trempé la

veille
•½ c à s de sel
•½ c à c de poivre
•1 bâton de cannelle
•Le safran colorant
•2 c à s d’huile et 1 c à s de beurre pour

la viande
•Deux feuilles de laurier (facultatif )
•250 g de viande hachée
•Pour la viande hachée , sel, poivre, une

pincée de cannelle, et 1 c à s rase de farine
•Des oeufs dures
•500 de tlitli
•100 g de beurre

Les étapes

1.Coupez la viande en morceaux dans
une marmite ou votre cocote
2.Ajoutez l’huile, le beurre, salez, poi-
vrez, ajoutez le bâton de cannelle et
faites revenir 5 minutes
3.Ajoutez l’oignon et l’ail râpés, le
safran colorant, laurier et faites revenir
pendant 10 à 15 minutes
4.Ajoutez 1 litre d’eau et à ébullition ,
mettez les pois chiches
5.laissez cuire

6.Préparez les boulettes de viande
hachée, mélangez tous les ingrédients ,
sel, poivre cannelle, farine et Façonnez
les boulettes. Dorez ces boulettes dans un
peu d’huile chaude , égouttez t réservez
7.D’un autre côté préparez le tlitli,
langues d’oiseaux:
8.Mettre le tlitli dans un couscoussier et

laissez cuire à la vapeur
9.Après 30 minutes, retirez, mettez dans un
vaste récipients et arrosez d’eau petit à petit
10.Remuez pour faire absorber l’eau et
séparer les grains les uns des autres
(comme on fait avec le couscous)
11.Remettre le tlitli à cuire à la vapeur 3 fois,
12.Après le dernier passage du tlitli dans
le keskas (le couscoussier) , parsemez-le
de petits morceaux de beurre
13.A la fin de cuisson de la viande , ajou-
tez les boulettes de viandes hachée
14.De votre cocote, retirez , les deux

viandes et le pois chiches, versez le tlitli
dans la marmite et laissez mijoter 10
minutes
15.Mettez le tlitli dans un plat , posez les
morceaux dessus, les boulettes de viande
hachée au tour, le pois chiches au milieu
et les oeufs dures découpés

Tlitli 

Le plein de vitamines B ! Elles sont très
importantes car elles participent au renou-
vellement des cellules du follicule pileux.
Manger chaque jour des fruits et des
légumes frais permet de faire le plein de
vitamines B (carottes, tomates, oranges…
). Le thon, l'œuf, la banane, les champi-
gnons apportent aussi de bonnes quantités
de vitamines du groupe B. Consommez
également des poires, pommes, prunes,
pruneaux. Sans oublier les céréales et le
pain complet, les légumineuses, la
volaille. Les oligo-éléments à privilégier 

LE FER  
Il joue un rôle précieux dans la nutrition et
l'oxygénation des racines capillaires. Si
vous manquez de fer, vos cheveux ternis-
sent, ils s'affinent et tombent. Ils en
contiennent : moules, coquillages, boudin
noir, foies de bœuf, de veau ou d'agneau,
jaune d'œuf, huîtres, viandes de bœuf et
de veau. Côté végétal : le persil, le cacao
en poudre, la farine de soja, les céréales,
les amandes et noisettes, les épinards, les
haricots blancs cuits, les lentilles cuites.

Astuce : la vitamine C favorise l'assimila-
tion du fer. Un jus d'orange pris pendant le
repas multiplie par 3 l'absorption du fer
contenu dans les aliments consommés. Evi-
tez par contre d'associer fer et thé : les
tanins du thé empêchent l'absorption du fer. 

LE SOUFRE  
Il est indispensable à la synthèse de la
kératine qui rend le cheveu solide. Vous le
trouvez dans l'ail, l'œuf, la viande, l’oi-
gnon, le poisson… 

LE ZINC  
L'alliance soufre-zinc joue un rôle clé
dans la constitution des cheveux.  Le zinc
se trouve dans les grains de blé des
céréales du matin, les lentilles, les hari-
cots, les épinards, le pain complet, les
pois, les huîtres et les coquillages, le veau
et le porc. Chute de cheveux 

DES ACIDES AMINÉS SOUFRÉS  
Les acides aminés soufrés entrent dans la
composition du cheveu et évitent l'appari-
tion de la calvitie. Pour ne pas en man-
quer, privilégiez la sole, le thon, les fro-
mages à pâte dure (surtout le parmesan),
le jambon cuit, le poulet, la viande de
bœuf, le jaune d'œuf ; et côté végétal, la
farine de soja, les lentilles, les haricots,
les pistaches, les amandes. N'oubliez pas
enfin que votre hygiène de vie a un impact
sur la qualité de votre chevelure. Sa santé
passe par les mêmes règles que pour votre
organisme : sommeil, activité physique,
détente et alimentation équilibrée. 

Ingredients

◦Ingrédients pour la bûche Tiramisu sans
cuisson:
◦120 ml de café fort (ou 1 grande tasse )
◦zeste de citron
◦Arôme vanille
◦1 Paquet de biscuit à la cuillère
◦1 Paquet de Spéculoos
◦6 Cuillères à Soupe de sucre en poudre

blanc
◦450 Gr de Mascarpone
◦250 Gr de Crème Fraîche épaisse
◦250 Gr de Chocolat Pâtissier râpé ou

que l'on râpé soit même
◦Cacao en poudre

Les étapes

1.Préparation de la bûche Tiramisu sans
cuisson:
2.Râper le chocolat pâtissier et préparez

le zeste de citron.
3.Tapisser le fond du moule avec le film

plastic  afin de faciliter le démoulage.
4.Préparer le café et laissez le refroidir

et ajoutez y la vanille.

5.Battre le mascarpone au batteur élec-
trique ,ajoutez y le zeste de citron et le
sucre puis le crème fraîche petit à petit
sans cesser de battre.
6.Tremper les biscuits a la cuillère rapi-

dement dans le café et les disposer face
contre le font du moule ,c'est important
voir photo ,car une fois renversé il faudra
voir le côté bombé des biscuits.
7.Versez quelques cuillères  de la crème

mascarpone sur les biscuits uniformément.
8.Recouvrir de chocolat râpé et encore

une fois de biscuits à la cuillères trempés
dans le café.
9.Terminer par une couche de crème ,de

chocolat râpé et biscuit spéculoos trem-
pés dans le café

10.Couvrir avec un film plastique et
laisser au réfrigérateur pendant au moins
4 heures.(le lendemain c'est mieux)
11.Enlever le film plastique et Démouler
dans un plat.
12.Saupoudrer le cacao a l'aide d'une

passoire au dessus de la bûche

BUCHE TIRAMISU sans
cuisson et sans oeuf

SOIGNER LA FATIGUE
DES YEUX POUR AVOIR

BONNE MINE !  

Lorsqu’il fait froid, qu’on se sent fati-
guer et qu’on passe beaucoup de temps
devant l’ordinateur, la fatigue des yeux
peut se faire sentir…   
Bien sûr, il y a la technique du masque
glacé à appliquer le matin au réveil mais
trop agressif de bon matin !   
Alors, comment venir à bout de ces
petits tracas quotidiens avec des
méthodes douces et naturelles ?  

Atténuer la fatigue des yeux : Mettez
45 ml de maïzena dans une poêle et ver-
sez la même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention
d’une crème liquide et faites doucement
chauffer jusqu’à ce que le mélange
épaississe (tourner sans cesse).  Retirez
ensuite le récipient du feu pour empê-
cher la formation de grumeaux. Ajoutez
enfin 30 ml d’eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans de petits pots.
Conservez-les au frigo. Appliquez-la sur
le contour de l’œil et des paupières avant
le coucher.  

Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de
terre crue en cataplasme.  Atténuer les
yeux cernés : Diluez 1 cuillère à café de
miel pur dans 1/2 verre d’eau minérale
tiède. Puis, trempez 2 cotons dans cette
préparation et posez-les sur vos yeux fer-

més durant 6 minutes.

LES 3
UTILISATIONS

MIRACLES 
DU VINAIGRE 

DE CIDRE

Pour une belle peau   Le vinaigre de
cidre n’est pas seulement bon dans
vos salades, c’est aussi un excellent
agent de beauté.  

* Voici 3 bienfaits du vinaigre
de cidre sur votre peau :       

Réduit les pores : Lavez et séchez
votre visage, puis appliquez à l’aide
d’un coton du vinaigre de cidre sur
les zones où les pores sont le plus
visibles.       

Anti-âge : Faites un masque à base
d’un mélange de miel et de vinaigre
de cidre. Appliquez-le sur le visage et
laissez reposer 20 minutes puis rincez
à l’eau tiède.       

Lutte contre l’acné : Le vinaigre de
cidre est un excellent antibactérien.
Mélangez à parts égales du vinaigre
de cidre et de l’huile de bois de san-
tal puis nettoyez-vous le visage à
l’aide de cette lotion.

Bougez, vous mangerez
moins ! 
Pour garder la ligne, il est indispensable

de dépenser son énergie dans le cadre
d’une activité physique quotidienne : mar-
cher, courir, monter les escaliers, tout est
bon, du moment que vous bougez ! Un
minimum de 30 minutes d’activité phy-
sique modérée, chaque jour, est préconisé.
Pratiqué régulièrement, le sport vous aide
à «sculpter» votre corps et s’avère béné-
fique sur le plan psychologique : il favori-
se la sécrétion d’endorphines, des hor-
mones euphorisantes qui procurent une
sensation de bien-être. Mieux dans votre
tête, moins nerveuse, cela vous aidera à
éviter les grignotages dus au stress.
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 

BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 1422
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1423

Formidable
Rat palmiste

Privatif

Face de dé
Monnaie de Suède

Transport

Coup
Moqueries

Convaincues

Ratite
Timorés
Criblera

Nivelé
Ricanements

Cale

Pouffé
Déliés

Tellement

Edifié
Situé
Crâne

Aventure
Balle de service

Alternative

Risqueront
Guide de mine

Possessif

Type
Laminer
Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TUA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AUSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer
Grecque
Godailla

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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Ministère de l’Education Nationale 

Direction de l’Education Nationale de la wilaya de Ain Defla 
 

A V I S 
 

Grade ou corps Nombre des postes 
Assistant documentaliste archiviste 07 

Attaché principal de laboratoire 04 
 
Délai des inscriptions et de dépôt des dossiers : les dossiers seront déposés au niveau de la direction 
de l’éducation de la wilaya de Ain Defla (conformément à l’annexe n° 01) dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de parution du présent concours. 
Un reçu sera remis au candidat au moment de dépôt du dossier, signé par ce dernier et l’employé 
chargé de l’inscription portant justification des documents déposés dans le dossier, la date et le lieu de 
l’entretien et les délais du recours. 
Conditions de participation au concours : le concours est ouvert aux candidats titulaires des diplômes et 
des spécialités exigés conformément à l’annexe n°02. 
Constitution du dossier :  
- Demande manuscrite de participation 
- Copie de la qualification ou du diplôme  
- Copie du relevé de notes de la dernière année du parcours scolaire 
- Document justifiant la qualité de majeur de promotion. 
Recours :  
Le candidat non retenu peut introduire un recours au niveau de la direction de l’éducation concernée 
lors du dépôt du dossier. 
Les services de la direction de l’éducation doivent statuer les recours et notifier les candidats retenus 05 
jours avant la date de l’entretien. 
Observation :  
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.  
 
Annexe n°01 : 
 

Grade ou corps Nombre des postes 
Assistant documentaliste archiviste 07 

Attaché principal de laboratoire 04 
 
Annexe n° 02 : 
 

Grade ou corps Qualifications, diplômes et spécialités 

Assistant documentaliste archiviste 
Candidats titulaires du diplôme d’études universitaires 
appliquées en bibliothéconomie ou diplôme de technicien 
supérieur en documentation et archives 

Attaché principal de laboratoire 

Candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur ou 
diplôme d’études universitaires appliquées dans les spécialités 
suivantes selon la priorité : 
1. Diplôme de technicien supérieur ou diplôme d’études 
universitaires appliquées en biologie ou biochimie 
2. Diplôme de technicien supérieur ou diplôme d’études 
universitaires appliquées en chimie 
3. Diplôme de technicien supérieur ou diplôme d’études 
universitaires appliquées en électronique ou électrotechnique 
4. Diplôme de technicien supérieur ou diplôme d’études 
universitaires appliquées en électricité 
5. Diplôme de technicien supérieur ou diplôme d’études 
universitaires appliquées en électromécanique 

 
Critères de choix : les qualifications du candidat doivent correspondre aux exigences du grade - 
formation supérieure à celle de la qualification ou du diplôme exigé - travaux et études réalisés, le cas 
échéant expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité – date d’obtention du 
diplôme – date de l’entretien avec la commission de sélection.  

Le Jeune Indépendant du 12/03/2015 / ANEP N° 312 450

Le Jeune Indépendant du 12/03/2015 / ANEP N° 312 649
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La délégation de la Fédération
internationale de handibasket
(IWBF) a achevé sur une note
de satisfaction sa visite de
travail en Algérie, a indiqué la
Fédération algérienne
handisport (FAH) candidate à
l’organisation du championnat
d’Afrique des nations de
handibasket (hommes et
dames), qualificatif aux Jeux
Paralympiques de Rio-2016.

«N ous avons toutes les
raisons d’être optimistes
après le constat de

satisfaction exprimé par la délégation de
l’IWBF, à l’issue de sa visite de travail de
48 heures en Algérie», a indiqué le
secrétaire général de la Fédération
algérienne Karim Noui, présent durant la
visite aux côtés d’un membre du bureau
fédéral Rabah Halimi, du DTN et du
DTN-adjoint. La délégation de l’IWBF
était composée notamment du président
de l’IWBF-Afrique Hamid El Ouni et du
délégué technique de l’instance
internationale, le Sud-africain Charles
Sunders. Durant leur court séjour, les
hôtes de l’Algérie ont eu à visiter les
structures d’accueil, proposées par le
comité d’organisation pour accueillir
l’évènement à savoir les hôtels de
Sheraton pour les VIP, El Mehdi 1 et 2
pour les équipes participantes et les autres
officiels, et la salle OMS de Staoueli pour
la compétition au lieu de celle de
Chéraga. «Les sites choisis ont été
acceptés par les membres de la délégation
de l’instance internationale qui ont,

néanmoins, émis quelques réserves sur le
volet de l’accessibilité pour les athlètes en
fauteuils roulants. Des suggestions et
recommandations nous ont été proposées,
donc il n’y a pas lieu de dormir sur nos
lauriers», a indiqué le directeur technique
national (DTN) Zoubir Aichaine
.Concernant les dates proposées pour la
tenue de la compétition, le comité
d’organisation a soumis deux dates aux
représentants de l’IWBF qui seront
étudiées par le bureau exécutif. La date
initiale (23 oct-2 nov 2015) ne peut être
retenue car coïncidant avec le Mondial
d’athlétisme prévu à Doha. Donc, il a été
proposé deux autres dates : du 8 au 18
octobre, ou du 30 octobre au 9 novembre.
Par contre, la partie algérienne s’est
engagée à prendre en charge les trois
arbitres neutres retenus pour la
compétition, en plus des trois
classificateurs, les arbitres qui
accompagneront les délégations, le

président IWBF-Afrique et le
représentant de l’IWBF. Le tournoi sera
précédé par l’organisation d’un stage de
formation pour arbitres et classificateurs,
deux jours avant le début de la
compétition, alors que le tirage au sort
sera effectué la veille du tournoi.» Nous
avons sollicité l’instance internationale
pour nous aider à sensibiliser les pays
africains à prendre part au championnat
d’Afrique qui sera une occasion pour
rehausser le niveau et participer au
développement de la discipline
handibasket dans le continent», a
souligné, pour sa part, le DTN-adjoint
Said Saad L’Algérie est candidate avec
l’Afrique du Sud à l’organisation du
championnat d’Afrique des nations de
handibasket (hommes et dames),
qualificatif aux Jeux Paralympiques de
Rio-2016. Le pays hôte de la compétition
sera connu dans dix jours.

L’ASSOCIATION sportive Charaf Boufa-
rik organise plusieurs activités sportives et
éducatives du 12 au 14 mars à Blida, pour
célébrer la Journée nationale du handica-
pé, coïncidant avec la date du 14 mars de
chaque année, a-t-on appris lundi auprès
du club de la Mitidja. 
Organisé en collaboration avec la Fédéra-
tion algérienne handisport (FAH) sous
l’égide du ministère de la Solidarité et de
la famille, le programme comprend trois
tournois qui auront lieu à la salle Moussa-
Charef de Blida et un marathon, le tout
s’inscrivant sous le slogan «le Sport, fra-

ternité et éducation». Les tournois propo-
sés concernent les disciplines de goal-ball,
handibasket (hommes et dames) et foot-
ball pour sourds. 
En plus de ces activités sportives, une
conférence sur «les risques de la drogue et
la violence», sera animée par des sportifs
ainsi qu’une pièce théâtrale qui clôturera
les festivités par le FC Boufarik pour la
journée du 14 mars.
Programme des activités:
Jeudi 12 mars : 
10h00 : tournoi de handibasket (hommes)
12h00 : tournoi de handibasket (dames)

Vendredi 13 mars :
10h00 : tournoi de goal-ball
12h00 : tournoi de football pour sourds
Samedi 14 mars :
08h30 : marathon (APC Blida)
10h00 : finale de handibasket (hommes)
12h00 : finale de handibasket (dames)
14h00 : conférence sur «les risques de la
drogue et de la violence»
15h00 : pièce théâtrale et remise des
cadeaux aux participants.

HANDIBASKET (JP-2016/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE) :

L’IWBF satisfaite 
des préparatifs en Algérie

CYCLISME / GRAND PRIX
D’ORAN : LE RWANDAIS
HADI JANVIER S’IMPOSE
AU SPRINT FINAL
LE COUREUR RWANDAIS Hadi Janvier a
remporté mardi le Grand Prix cycliste
d’Oran, troisième épreuve du Grand Tour
d’Algérie-2015, devant l’Algérien Hamza
Fayçal du Club Sovac et l’Erythréen
Amanuel Egerzeigza. Le Grand Prix
d’Oran, tracé autour au Centre de
Conventions, sur un parcours total de 120
Km , finalisé en 20 tours, a vu cette fois-ci
la victoire du Rwandais qui a réalisé un
temps de 3h07:34, devant l’Algérien
Hamza Fayçal (3h07 :34) et l’Erythréen
Amanuel Egerzeigza (3h07 :34).
Dès le cinquième tour de la course, huit
coureurs dont cinq Algériens (deux
coureurs de Sovac , deux coureurs du GS
Pétrolier et un de Ooredoo), se sont lancés
dans une longue échappée qui a fait
exploser le peloton en petits groupes.En
arrivant au dixième tour, les cinq coureurs
de tête se sont faits rejoindre par trois
coureurs, pour former un groupe de 11
coureurs, au moment ou les contre-attaques
commençaient à s’accentuer au niveau du
peloton, mené par les formations du GSP et
du Club Sovac.A partir du 12e tour, deux
coureurs (Hadj Bouzid du Club Sovac et
Nouissri Ali de la Tunisie), ont réussi à
prendre seuls la tête de la course, reléguant
le peloton à plus d’une minute.
A deux tours de l’arrivée, un groupe de six
coureurs dont Abdennebi Khaled du GS
Pétrolier et Hichem Amari du Club Sovac ,
a réussi à rejoindre le duo de tête. Dans le
dernière ligne droite, le Rwandais, Amanuel
Egerzeigza, connu par ses qualités du
grimpeur, a surpris ses coéquipiers au sprint
final.

DÉCLARATIONS
Hadi Janvier ( Rwanda/vainqueur du
Grand prix d’Oran) : «C’était une course
très disputée dans sa finalité avec une
arrivée au sprint final. C’est aussi grâce aux
efforts fournis par mes coéquipiers que j’ai
pu gagner ce Grand Prix.J’ai fait la totalité
de la course sans faire la moindre attaque,
mais le peloton a accéléré dans les deux
derniers tours. Je suis un coureur de col et
je triomphe au sprint final, c’est vraiment
fabuleux. »
Hamza Fayçal (Sovac/2e du Grand Prix
d’Oran) : «Je félicite mes coéquipiers pour
cette 2e place. C’était très disputé dans le
dernier tour. Malheureusement, je n’ai pas
eu de chance pour remporter cette épreuve.
On aurait aimé assister à une victoire
algérienne».
Hadj Bouzid (Club Sovac) : «J’aurais
voulu gagner cette course après avoir mené
la totalité de des tours en compagnie d’un
coureur tunisien. A trois tours de la fin, je
me fais reprendre pour les contres-
attaquants. Je suis très déçu de n’avoir pas
pu remporter cette épreuve du Grand prix
d’Oran.»
Mokhtari Mohamed (Directeur sportif
Club Sovac) : «C’était prévu avant le
départ de cette course qu’on allait chercher
la victoire. Nous avons placé Hadj Bouzid
dans l’échappée de tête. Je savais très bien
que le peloton allait attaquer dans le dernier
tour. J’espère qu’on va continuer à travailler
pour glaner le maximum de points. ».

I nitialement prévue le week-end der-
nier, cette 21e journée reportée par la
direction de l’organisation sportive de

la FABB, dans le seul souci de mettre
toutes les équipes sur le même pied d’éga-
lité pour la course finale aux huit premières
places donnant droit à la participation aux
tournois play off, aura bien lieu ce vendre-
di . Un riche menu au programme de cette
étape qui sera dominée incontestablement
par le déplacement du leader et son dau-
phin loin de leur base. L’US Sétif qui cara-
cole seul en tête se rendra en conquérant à
Constantine. Il devrait si la logique est res-

pectée passer l’écueil du CSC et rester
maître des lieux. En revanche la sortie de
son poursuivant immédiat actuel l’IRBBA,
est synonyme d’une mission très difficile
pour ne pas dire impossible à Hydra devant
une équipe du GSP qui revient très fort
vers les cimes du tableau et se font de plus
en plus menaçant pour le fauteuil de leader.
Les Pétroliers qui ont mis le turbo pour
leur série de match retards sont allés impo-
ser leur loi ce mardi à Dar El Beida où ils
ont accroché à leur tableau de chasse le
scalp du CRBD Beida. Une victoire qui
permet aux poulains de Faid Billa de grim-

per à la troisième place aux côtés du NA
Hussein Dey et de l’AB Skikda. Les Sang
et Or seront justement en appel chez les
Skikdis qui tiennent à conforter leur place
dans le bon wagon et surtout essuyer leur
déroute connue à Hydra. Le CRBDB met-
tra lui aussi à profit la venue de l’OMS
Miliana dans son chaudron pour rebondir
et conforter sa position parmi les huit. Le
NB Staouéli logé à la huitième place avec
trois autres prétendants à la cour des
grands, l’O Batna et l’USMBlida, n’aura a
priori qu’une simple formalité à accomplir
en recevant la lanterne rouge le CSMBB

Ouargla . Enfin l’O Batna aura l’avantage
du terrain pour se défaire des Blidéens et
croire encore en ses chances.

S. S.

Vendredi 15h00 
Dar El Beida : CRBDB-OMSM
Hydra : GSP-IRBBA
Batna : OB-USMB
Constantine : CSC-USS
Staouéli : NBS-CSMBBO
Skikda : ABS-NAHD
Exempt. WAB

SUPER DIVISION A DE BASKET (21e JOURNÉE)

Le leader et son dauphin en examen 

JOURNÉE NATIONALE DU HANDICAPÉ : 

Riche programme sportif 
pour célébrer l’événement
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La belle affiche qui a tenu en
haleine les puristes et qui a mis
aux prises l’Entente de Sétif
avec la JSK, pour le compte des
quarts de finale de la coupe
d’Algérie, s’est soldée par une
qualification amplement
méritée des Sétifiens au
prochain tour de cette
compétition. 

C ette partie, qui a pris l’allure
d’une finale avant l’heure, s’est
déroulée dans un stade plein à

craquer en dépit du froid glacial qui a sévi
dans la région. Le match a tenu toutes ses
promesse tant les deux protagonistes se
sont pleinement dépensés sur le terrain et
ont développé un jeu plaisant. Les
Sétifiens ont vaincu ainsi, le signe indien
quand on sait que dans l’histoire des
rencontres entre ces deux équipes dans ce
genre de compétition, on compte
seulement 3 matches ( 1991, 1994 et
1997) qui ont vu les Kabyles vainqueurs.

Et pourtant, lors de match du mardi passé,
c’est la formation Kabyle qui a ouvert
rapidement la marque suite au tir
fourvoyant des 25 m de l’ex-Sétifien Ziti
( 9′), avant que les enfants de Ain Fouara
ne remettent les pendules à l’heure, peu
avant la mi-temps, suite à joli retourné
acrobatique latéral de Gasmi (41′), suivi,
dès la reprise de la deuxième manche, de
la seconde concrétisation du jeune Dehar
qui a eu beaucoup de sang froid dans la
surface de réparation adverse. En
s’imposant de la sorte, l’ESS se
rapproche de plus en plus du neuvième
trophée de cette compétition. En fin de
partie, le coach sétifien, Kheireddine
Madoui, ainsi que le président du club,
M. Hammar, ont tenu à féliciter le
collectif des joueurs pour « la prestation
fournie et la volonté de vaincre une
équipe coriace la JSK, couronnée par une
belle qualification en demi-finale de la
Dame de coupe ». A contrario, le premier
responsable du club des canaris, Moh
Cherif Hannachi, était dans tous ses états
et a tenu à blâmé ses joueurs et surtout
son entraîneur en chef Jean-Guy
Wallemme, dont les choix tactiques dans

ce match, selon lui, sont hautement
contestés. Hannachi était vraiment
furieux de constater que « le seul » et
unique objectif du club, cette saison,
s’était évaporée. Pour l’ESS, cette
qualification est venue à point nommé
puisque l’équipe s’est envolée le
lendemain du match en direction de la
capitale de la Gambie, pour croiser le fer
avec son homologue du Réal de Banjul
dans le cadre des 16es de finale de la
Champions League africaine, dont l’ESS
est détentrice du titre. Pour cette
rencontre, qui devra avoir lieu le
dimanche 15 mars à 17h30 (heure
algérienne), le coach ententiste a préféré
ménager plusieurs joueurs, à l’image de
Farid Mellouli, Akram Djahnit et Megatli,
et ce dans le but de les préparer pour les
prochaines échéances. 
Demmou, Gasmi et Dehar sont contraints
de rester à Sétif pour cause de blessure.
Kheiro compte donner en revanche
l’occasion aux joueur espoirs comme
Ziouche et Bouchar, qui n’ont plus à
démontrer leur compétences sous le
maillot noir et blanc.

Dj. Gherib

POUR la première fois dans leur histoire,
le Nasria et l’Arbâa se donneront la
réplique à ce stade de la compétition. Il
semble que les banlieusards ont connu des
moments exceptionnels dans cette épreu-
ve, contrairement à la formation de la
Mitidja qui cherche à marquer de son
empreinte Dame coupe. 
Un match à enjeu pour les deux forma-
tions qui ne connaissent pas les mêmes
fortunes en championnat. En effet, les
hommes du néo-coach Meziane Ighil, qui
végètent dans les profondeurs du classe-
ment sont beaucoup plus préoccupés par
leur avenir en Ligue 1 et aborderont ce
match de coupe avec un moral pas très au
top, mais cela n’empêchera pas les
coéquipiers de Ghalem de charmer Dame
coupe, qui garde tout de même un cachet
particulier pour les joueurs. Il n’en

demeure pas moins qu’une qualification
pour le dernier carré mettrait du baume au
cœur des Sang et Or pour replonger dans
le championnat, avec un nouvel état d’es-
prit de conquérant. Il faut reconnaître que
leur mission ne sera pas une sinécure face
à un adversaire qui traverse ces derniers
temps une période faste comme le confir-
me ses résultats positifs en championnat.
D’ailleurs, l’entraîneur Mohamed Mihou-
bi misera sur cette bonne dynamique pour
préparer ses troupes en vue de cet impor-
tant rendez-vous. Une qualification,
demain permettra à l’Arbâa d’écrire une
nouvelle page de son histoire dans le cadre
de cette prestigieuse épreuve populaire. A
deux marches du grand rendez-vous du
1er mai, les coéquipiers de Mokdad met-
tront les bouchées doubles et utiliseront
toutes leurs cartes pour réaliser ce rêve, et

cela passe inévitablement par une victoire
face aux Nahdistes quand bien même leur
tâche sera difficile d’autant plus qu’ils
joueront hors de leurs bases. En réalité,
Dame coupe ne tient pas compte de ces
facteurs et n’en fait qu’à ses caprices ;
c’est ce qui fait d’ailleurs son charme. Vu
que l’objectif de chaque équipe est d’aller
le plus loin possible dans cette épreuve
populaire le stade du 20-Août devrait
vibre au rythme de cette prestigieuse com-
pétition, dans une ambiance de fête. Pour-
vu que le spectacle soit au rendez-vous
sachant que les Hussein-déens et que la
formation d’Ezzarga pratiquent un foot-
ball plaisant de bonne facture.

Nassim A.
20-Aout 55 (Alger) : NA Hussein Dey -
RC Arbâa  à 16h

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE 
ESSÉTIF 2 - JS KABYLIE 1

Sétif a eu le dernier mot

BRAHIMI : «HEUREUX
D’AVOIR CONTRIBUÉ 
À LA VICTOIRE DE MON
ÉQUIPE»
LA PRESSE PORTUGAISE ce matin
est dithyrambique après la prestation
impressionnante de Porto dans son
stade du Dragon face à Bale en 8e de
finale de la Ligue des champions.«
Classe », « Fantastico Dragao », Super
Dragao » sont les principaux
manchettes des journaux sportif
portugais. Une rencontre maîtrisée par
les coéquipiers de l’international
algérien Brahimi qui a allumé la mèche
dès la 18e minute suite à un maître
coup franc, avant d’être passeur décisif
en début de seconde période pour le
second but. En fin de match Yacine
Brahimi ne s’enflammait pas pour
autant « Je suis heureux d’avoir
contribué à la victoire de mon équipe ,
mais le mérite revient à tout le monde.
Le plus important était la victoire et la
qualification pour les quarts de finale,
que nous avons amplement mérité.
Nous voulons faire de belles choses en
Ligue des Champions et nous avons
une énorme ambition. 

LA FAF S’OPPOSE 
À LA QUALIFICATION DE
MAKUSU MUNDELE AU
MC ORAN
PRÈS DE DEUX MOIS après la fin
officielle du mercato hivernal de cette
saison, il restait encore deux cas de
joueurs étrangers épineux à traiter pour
la Fédération Algérienne de Football
(FAF). Il s’agit du Congolais Jean-
Marc Makusu Mundele, recruté par le
MC Oran et du Brésilien Roberson,
engagé par le MC Alger. Les deux sous
forme de prêt.Alors qu’on ne connaît
pas encore l’issue du dossier du
Brésilien, selon le site mouloudia.com,
proche du MCO, la FAF, tout en
plaidant coupable dans ce dossier, a
refusé de qualifier le joueur congolais
au profit du club oranais.Les
Hamraoua, qui estiment avoir fait
toutes les démarches nécessaires pour
qualifier le joueur, n’ont même pas
bénéficié d’une dérogation, bien que la
faute incombe à la FAF, selon la même
source. Il reste désormais à savoir quel
sort réserve l’instance fédérale au
Brésilien Roberson dont le cas a fait
l’objet d’une grosse polémique ces
dernières semaines.

MC ALGER : DEUX
MATCHS AMICAUX AU
MENUS DES ALGÉROIS 
À TLEMCEN
LE MC ALGER (Ligue 1 algérienne de
football), disputera deux matchs
amicaux, lors du stage bloqué prévu à
partir de jeudi à Tlemcen, coïncidant
avec la trêve qu’observe le
championnat jusqu’au 20 mars courant,
a appris l’APS mardi auprès du
président du conseil d’administration,
Abdelkrim Raissi.»L’équipe s’envolera
pour Tlemcen jeudi pour un stage
d’une semaine, avec au programme un
match amical face au WA Tlemcen, et
une autre contre un adversaire qui reste
à désigner», a affirmé à l’APS le
premier responsable du club
algérois.»Ce regroupement sera
bénéfique, dans la mesure où il va
permettre aux joueurs de recharger les
batteries, en vue de la suite de la
compétition, avec en ligne de mire le
maintien», a ajouté Raissi. Les «vert et
rouge» joueront leur prochain match de
Ligue 1 à domicile face au co-leader,
l’ES Sétif, le samedi 21 mars au stade
Omar Hamadi, un rendez-vous qui sera
«très important» dans l’optique du
maintien.

1/4 DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE
NA HUSSEIN DEY - RC ARBÂA

Les Sang et Or pour redorer le blason,
Ezzarga pour une première
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Max MIN

Alger                          22°                              9°

Oran                           24°                              9°

Constantine               18°                              4°

Ouargla                      26°                              6°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:19        06:46      12:39        16:00      18:37

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

05:32        06:54      12:49        16:12      18:48

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:45        07:12       13:05        16:26      19:03

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

05:50        07:16       13:09        16:31      19:08

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:53        07:19       13:12        16:34      19:11

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

05:24        06:51      12:43        16:05      18:42

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:38        07:05       12:58        16:19      18:56
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La clientèle arrive Mise en place de la viande de bœuf Couper les parties servant au filet 

Découper le filet en fines tranches Peser la commande Aiguiser les couteaux

Préparer la viande destinée à être hachée Passer la viande au hachoir Une viande hachée sans trop de graisse


