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L e ministre de la Communication,
Hamid Grine, a appelé jeudi à
Alger, les correspondants des

chaînes et des journaux étrangers à respec-
ter l’éthique de la profession. Lors d’une
conférence de presse à l’issue d’une ren-
contre sur «l’éthique de l’information»,
faute de quoi ils se verront retirer leurs
«accréditations», a fait savoir le ministre.
«La position du gouvernement algérien en
la matière est claire et ne changera pas», a
affirmé M. Grine, soutenant que son
ministère «ne reculera pas devant la vio-
lence, l’insulte et la diffamation». Il a sou-
ligné que l’Etat algérien avait le droit de
ne pas renouveler l’accréditation des cor-
respondants des chaînes et des journaux
étrangers qui insultent, diffament ou usent
de violence verbale ou écrite, ajoutant que
«les correspondants étrangers doivent res-
pecter les règles».
Par ailleurs, le ministre de la Communica-
tion a annoncé qu’il rendrait public un
communiqué qui rappelle aux correspon-
dants des chaînes et des journaux étran-
gers en Algérie« la nécessité de respecter
les lois algériennes et l’éthique de la pro-
fession et d’éviter l’insulte, la violence et
la diffamation, faute de quoi ils se verront
retirer leurs accréditations».

Le ministre de la Communication réagis-
sait au non renouvèlement de l’accrédita-
tion du journaliste Boualem Goumrassa,
correspondant du journal saoudien Echark
el Awsat, édité à Londres. Boualem
Goumrassa s’est déjà illustré pour ses
écrits hostiles au pouvoir. «L’autorité
habilitée est en droit de ne pas reconduire
le renouvellement de l’accréditation
lorsque le bénéficiaire outrepasse, de par
ses agissements, le cadre purement profes-
sionnel pour lequel cette accréditation lui
a été attribuée», a affirmé Hamid Grine

dans un communiqué. Le ministre a rappe-
lé que des accréditations ont été accordées
à plus de 100 correspondants de plus de 50
médias de droit étranger, représentant 19
pays. Hamid Grine tient à ce que ces jour-
nalistes exercent librement, mais «dans le
respect des lois de la République et des
règles de la profession, de l’éthique et de
la déontologie».
Par ailleurs, le ministre de la Communica-
tion, a indiqué que la concrétisation du
projet du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, relatif à la profes-
sionnalisation de la presse se poursuivra
«quelles que soient les circonstances».
«Nous concrétiserons le projet du prési-
dent de la République relatif à la profes-
sionnalisation de la presse quelles que
soient les circonstances», a souligné M.
Grine lors d’une conférence de presse à
l’issue d’une rencontre sur «L’éthique de
l’information», précisant que cela «inter-
viendra dans les six ou huit prochains
mois». La professionnalisation de la pres-
se passe par la formation, l’éthique et la
conscience, a-t-il soutenu. Evoquant la
formation, il a regretté qu’un nombre
réduit de journaux consacrent 2% de leurs
recettes à la formation, comme le prévoit
la loi. R. A.

CHU DE BÉJAÏA
Une formation pour éviter les
infections au cours des soins

«UN SOIN propre est un soin sûr» c’est
le slogan affiché par le Comité de lutte
contre les infections nosocomiales du
CHU de Béjaïa (CLIN), à un programme
d’action pour face aux infections
contractées par les malades au cours des
soins dans les centres de santé.
«Cette formation est destinée aux
référents en hygiène hospitalière est a
déjà débuté et vise à approfondir les
connaissances et la prévention des
infections et aussi identifier, analyser,
clarifier les missions en hygiène, et enfin
définir le rôle du référent médical ou
correspondant en hygiène hospitalière»,
indique un communiqué du CHU. Elle
repose sur un certain nombre d’axes, à
savoir la gestion de l’environnement par
le nettoyage et la désinfection, les règles
d’hygiène fondamentales, les risques
professionnels, les infections associées
aux soins, les notions de microbiologie et
immunologie, stratégie de prévention, les
méthodes de surveillance, les principes
de fonctionnement et en dernier le rôle
des référents. Des objectifs lui sont
assignés également parmi lesquels on
retrouve «l’établissement d’un calendrier
pour la formation des référents en
hygiène hospitalière, la mise en place
d’une cellule de veille des infections
associées aux soins, l’évaluation des
DASRI, et des points de lavage des
mains et l’état des lieux de la stérilisation
aux blocs opératoires». «Une autre
formation dédiée aux agents des services
figure, aussi, dans le planning de ce
programme», fait-on savoir. Selon le
communiqué du CHU «chaque année, le
traitement et les soins dispensés à des
malades sont compliqués par des
infections contractées aux cours des soins
de santé», souligne-t-on. Et d’ajouter :
«Certains patients se trouvent alors dans
un état plus grave qu’il n’aurait été en
situation normale; ils doivent subir des
hospitalisations prolongées, d’autres
souffrent d’incapacité de longue durée et
certains décèdent». «Indépendamment du
coût humain, les systèmes de soins de
santé supportent une charge financière
plus lourde», fait observer Atmane
Mehdi, chargé d’information et de
communication du CHU. Pour lui «les
infections liées aux soins présentent de
nombreuses caractéristiques et celles-ci
sont un problème majeur de sécurité pour
le patient». Les causes sont multiples.
Elles sont, à la fois, liées aux procédures
de soins et aux pratiques
comportementales», fait-il remarquer. 

N. Bensalem

LE MINISTRE de la Justice, Garde des
sceaux Tayeb Louh a fait savoir que l’un
des chapitres de la réforme de la justice
était de résoudre les erreurs matérielles
survenues dans les jugements et décisions
de justice, soulignant que ces erreurs sont
un «phénomène mondial». 
«La réforme du secteur de la Justice a per-
mis de réduire les erreurs matérielles qui
entachent parfois les jugements et autres
décisions émanant de ce corps », a indiqué
avant M. Louh devant les membres du
Sénat. «La rectification d’une faute maté-

rielle ne signifiait une remise en cause de
la décision rendue par la juridiction com-
pétente». Il a toutefois précisé que le légis-
lateur «n’a pas arrêté de délais» pour la
rectification des «erreurs matérielles»,
rappelant qu’un délai de deux mois, à
compter de la date du jugement, est accor-
dé pour apporter cette correction en raison
de l’urgence. Les décisions de correction
des erreurs de justice et des décisions
administratives prennent énormément de
temps en Algérie. Beaucoup d’administrés
se plaignent de ces lenteurs qui prennent

des années. M. Louh a fait observer que la
correction des erreurs matérielles sur les
décisions civiles, il a été fixé une échéance
de 20 jours. «Quelles soient du fait des
justiciables ou des préposés du système
judiciaire, ces erreurs sont sans grande
importance, a encore estimé le ministre
ajoutant que les erreurs administratives se
produisent partout dans le monde. Il a rap-
pelé les mesures ayant accompagné la
réforme de la justice citant l’introduction
des technologies de l’information et de la
communication, l’informatisation du sys-
tème judiciaire et la signature et certifica-
tion électronique. M. Louh a réitéré l’en-
gagement de son secteur à poursuivre le
processus de réforme afin de consolider
l’indépendance du pouvoir judiciaire et de
garantir les droits fondamentaux des
citoyens. 
Par ailleurs, le Garde des sceaux a fait
savoir que la commission chargée de la
révision et de l’amendement du Code de la
famille dans le volet relatif au divorce sera
mise en place sous peu et qu’elle agira
dans le cadre des orientations du président
de la République.
Le président de la République Abdelaziz
Bouteflika a ordonné au gouvernement
« de charger un comité ad hoc de la révi-
sion et du réaménagement des articles
dudit code relatifs au divorce qui prêtent à
interprétation, en vue d’y introduire les
clarifications et précisions nécessaire, afin
de combler les insuffisances et garantir la
protection des droits des deux conjoints et
des enfants, ainsi que la préservation de la
stabilité de la famille algérienne garante
de l’immunité pérenne de notre société
contre les déséquilibres et les fléaux ». A
l’occasion de la fête du 8 mars, Bouteflika
a annoncé une réforme du code de la
famille, soit la deuxième après celle de
2005. S. N.

LOUH DEVANT LES SÉNATEURS 

Les erreurs dans les jugements
un «phénomène mondial»

LE BRAS de fer entre les syndicats de
l’enseignement et le ministère de l’Educa-
tion nationale semble s’inscrire dans la
durée. En effet, depuis la rentrée scolaire,
en septembre dernier, les établissements
scolaires ont pratiquement chômé à cause
des grèves répétitives. Les nombreuses
réunions entre les leaders syndicaux et la
ministre de l’Education nationale, Mme
Benghebrit, se sont soldées, toutes, par un
échec. La première responsable du secteur
n’arrive toujours pas à persuader les ensei-
gnants à rejoindre les classes. Il faut noter
dans ce sens que le syndicat du Conseil
national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste) a décidé, mercredi, de pour-
suivre la grève enclenchée depuis le 16
février dernier, ce qui a suscité une grande
préoccupation auprès des élèves et de
leurs parents, à l’approche des examens de
fin de l’année scolaire (2014-2015).
«Nous ne savons plus à quelle partie nous

vouer. C’est pratiquement l’année
blanche. Nos enfants sont perdus», s’écrie
un responsable d’une association de
parents d’élèves rencontré devant un lycée
d’Alger. Une dame, mère de trois lycéens,
se dit, elle aussi, préoccupée par le fait que
les enfants soient pris en otage par, d’une
part les grévistes, et de la tutelle d’autre
part. «Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? Si
Benghebrit n’arrive pas à gérer ce dossier
qu’elle parte.
La moindre des choses est qu’elle dépose
sa démission et rentrer chez elle», com-
mente notre interlocutrice. Quant aux syn-
dicalistes, «Benghebrit n’est pas la per-
sonne adéquate dans les pourparlers. Nous
n’avons rien contre elle, mais nous consta-
tons qu’elle a les pieds et les mains liés.
Mme la ministre a prouvé son échec»,
relève un responsable syndical, et d’appe-
ler à l’intervention d’une «plus haute auto-
rité» afin de dénouer la crise. «Nous ne
voyons pas d’autre responsable que M.

Abdelmalek Sellal, Premier ministre. Le
ministère de l’Education nationale n’est
plus apte à gérer le dossier», souligne-t-on
à l’unisson dans les états majors des syn-
dicats autonomes. Le syndicat du Cnapes-
te reproche au ministère de «ne pas res-
pecter ses engagements convenus dans le
cadre des précédents procès-verbaux, dont
le dernier en date a été signé avec la fonc-
tion publique le 17 février 2014.
La Coordination syndicale du secteur de
l’éducation (CSE) quant à elle se dit
«prête» à suspendre le mouvement de
débrayage. De son côté, la ministre de
l’Education nationale, a déclaré «refuser
le chantage» de certains syndicats qui veu-
lent que tout soit réglé «tout de suite», et
de proposer la révision du statut en tenant
compte des lacunes qu’il renferme, mais
en contrepartie de la signature d’une char-
te d’éthique professionnelle afin de proté-
ger l’école publique algérienne. 

Djamel Zerrouk

IL JUGE NÉCESSAIRE «LE RESPECT DE L’ÉTHIQUE DE LA
PROFESSION» 

Grine met en garde les correspondants
des médias étrangers

GRÈVES RÉPÉTITIVES DE L’EDUCATION

Parents et syndicalistes interpellent
le Premier ministre
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3 IL JUSTIFIAIT SES
ABSENCES PAR DES
CERTIFICATS MÉDICAUX
Un imam en congé
de maladie enseignerait
en Arabie Saoudite
LES SERVICES de sécurité ont ouvert
cette fin de semaine une enquête sur un
illustre imam et professeur à l’université
des Sciences islamiques Emir
Abdelkader censé être chez lui en congé
de maladie en raison d’une insuffisance
rénale mais qui s’avère être en Arabie
Saoudite où il enseigne à l’université
Oum El-Qura à la Mecque. Le pot aux
roses a été révélé par une lettre anonyme
envoyée à l’université constantinoise où
l’imam est employé en tant que
professeur en récitation et sciences du
Coran. L’enseignant en raison d’un
problème de santé, qu’il justifiait par des
certificats médicaux, ne s’est pas
présenté à ses cours depuis plusieurs
mois. Des absences justifiées par des
certificats médicaux délivrés par des
médecins portant le sceaux de la clinique
des reins de Daksi que sa fille se
chargeait de déposer au niveau de
l’administration de l’université de la
capitale de l’Est. Seulement, et selon les
révélations de la « mystérieuse « lettre,
confirmées, à en croire une source
proche de l’administration de
l’institution islamique, par un site de
l’établissement universitaire saoudienne
où le nom du professeur-imam figurerait
sur une liste d’encadreurs inscrits pour
l’année en cours à l’université Oum-
Qura. 
Aussi, la même source a précisé que
suite à ces révélations, le recteur de
l’université Emir Abdelkader, Abdellah
Boukhelkhal aurait donné des
instructions à l’administration pour
mettre fin aux fonctions de l’enseignant
et de prévoir des poursuites judiciaires à
l’encontre de toutes les personnes
impliquées, à commencer croit-on savoir
par les médecins signataires des
certificats de maladies. Par ailleurs, le
personnel de l’établissement hospitalier
spécialisé dans les maladies des reins,
l’EHS Daksi, également sous les feux de
la rampe n’échappera certainement pas
aux interrogatoires des services en
charge de l’enquête. L’on croit savoir
d’ores et déjà qu’un médecin recruté
l’année dernière dans le cadre du pré-
emploi mais ayant entre temps décroché
un poste dans un établissement sanitaire
à Batna serait dans le viseur des
responsables et sera vraisemblablement
entendu, ainsi qu’un résident qui aurait
fait son stage de fin de cycle au niveau
de la même structure rénale, la seule au
niveau de l’Est algérien. 

A. B.

LES PARLEMENTAIRES européens ont
dénoncé les mensonges et les manœuvres du
Maroc au sujet du prétendu détournement de
l’aide européenne aux réfugiés sahraouis.
Réagissant à ces manœuvres menées en sous-
main par le biais de certains représentants
parlementaires au service du fait colonial au
Sahara occidental, concernant les allégations
de détournement de l’aide humanitaire de
l’Union européenne (UE) dans les camps des
réfugiés sahraouis à Tindouf, des Eurodéputés
ont apporté des amendements substantiels au
projet de rapport élaboré par la présidente de
la Commission du contrôle budgétaire du Par-
lement européen. 
Dans leurs propositions d’amendements, ce
groupe d’eurodéputés accuse un cabinet
d’avocats mandaté par la mission diploma-
tique marocaine à Bruxelles, pour exhumer le
rapport OLAF (Office européen de lutte anti-
fraude), vieux de 10 ans, dans le cadre d’une

instrumentalisation visant à nuire aux intérêts
des réfugiés sahraouis et ce, à la veille du
réexamen de la question du Sahara occidental
par le Conseil de sécurité des Nations unies.
Ces députés ont rappelé que suite à ce rapport
élaboré en 2007 par l’OLAF, la Commission
européenne avait adopté les mesures néces-
saires, en réévaluant avec cet organisme le
nombre de réfugiés, adaptant son aide en
fonction des nouvelles statistiques. Ils ont
également souligné que compte tenu de «l’ab-
sence de preuves qui auraient pu ouvrir le
recours aux procédures administratives ou
judiciaires», l’OLAF avait tout simplement
décidé alors de clore cette affaire «où les
manipulations de la part d’une partie extra-
européenne sont avérées».
Afin de prouver la nullité de ce rapport et en
même temps rejeter les manœuvres maro-
caines, les députés européens ont souligné
que la Commission européenne avait déjà pris

toutes les mesures nécessaires en vue de ren-
forcer l’architecture de contrôle de l’achemi-
nement de cette aide aux camps des réfugiés
sahraouis dans le cadre d’un suivi régulier et
rigoureux des opérations menées par le per-
sonnel de la DG ECHO. 
Ils ont dénoncé «ceux qui instrumentalisent
cette polémique infondée» pour priver les
réfugiés sahraouis d’une aide humanitaire
vitale, ce qui serait en contradiction avec la
position forte du Parlement européen en
faveur des réfugiés sahraouis. En janvier der-
nier, l’AFP, citant un rapport de députés euro-
péens, avait accusé le Polisario de détourner
les aides humanitaires. En réaction, l’ambas-
sade sahraouie à Alger a affirmé que «la
dépêche de l’AFP est une tentative de mani-
pulation et de désinformation ayant pour but
d’entacher l’image du Front Polisario, des
réfugiés Sahraouis ainsi que celle de l’Algé-
rie, pays hôte qui accueille ces réfugiés».

Pour le gouvernement de la RASDi «il s’agit
tout simplement de porter atteinte, par le biais
du mensonge et de la manipulation, à lui et
aux réfugiés sahraouis». Selon le Front Poli-
sario, «le rapport de l’Office anti-fraude euro-
péen (OLAF), datant de 2007, est exhumé des
archives avec pour objectif de confondre
l’opinion et de faire diversion auprès de
l’UE». Le rapport est révélé «au moment où
le conflit du Sahara occidental est sur l’agen-
da de l’ONU, et où les violations récurrentes
des droits de l’homme par le Maroc sont régu-
lièrement évoquées dans les institutions euro-
péennes et ailleurs «, souligne le communi-
qué. Le président du Croissant Rouge sah-
raoui (CRS), Yahia Buhobeini, avait mis en
garde en janvier dernier la communauté inter-
nationale contre les tentatives marocaines
visant à décourager les donateurs de l’octroi
de leurs aides aux réfugiés sahraouis. 

S. N. 

AIDES HUMANITAIRES AUX RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

Des Eurodéputés démontent les manœuvres marocaines

Qu’est ce qui a bien changé de
fondamental pour que Louisa

Hanoune fustige les soutiens les
plus proches du président

Bouteflika ? La question
continue de faire le tour des

rédactions, alimentant
pratiquement les discussions de

salons dans les milieux
politiques. 

U ne interrogation qui pourrait bien être
une des réponses à la crise de
«confiance» qui est en train de se

jouer au sommet de l’Etat, selon les analyses
de beaucoup d’observateurs. Car, au-delà des
critiques à l’endroit du patron du Forum des
chefs d’entreprise, le puissant patronat natio-
nal, Louisa Hanoune, la secrétaire général du
Parti des travailleurs, avait bien ciblé ses
attaques, interpellant directement le frère du
président, Saïd Bouteflika, pour «sa responsa-
bilité morale et politique». 
Sans jamais jeter l’anathème sur le chef du
FLN Saâdani, qui a qualifié son parti de petit,
d’antidémocratique et d’anticonstitutionnel,
Hanoune a décidé de clarifier ses positions
dans une récente interview à un média natio-
nal, expliquant que le pays vit «une situation à
l’ukrainienne, à la russe, c’est-à-dire qu’une
oligarchie émerge, composée de personnes
qui accaparent des pans entiers de l’économie
nationale avec l’ambition de faire main basse
sur toute l’économie et qui cherchent à s’ap-
proprier les centres de décision politique à
tous les niveaux». L’analyse n’est pas nouvel-
le de la part d’un chef de parti politique qui
défend des thèses proches de la doctrine trots-
kyste et dont la propagande politique reste
entièrement dominée par des idées socialistes.
Une analyse déjà partagée par bon nombre
d’observateurs, mais aussi par des intellec-
tuels, des universitaires et des chercheurs qui
ont bien prouvé cette nouvelle proximité entre
le monde de l’argent et le monde politique,
notamment dans leurs rapports avec les
sphères de décisions stratégiques concernant
l’avenir d’un pays ou d’un Etat. 
Bien plus grave que cela, Hanoune pousse
plus loin le bouchon en se laissant aller à de
nouvelles accusations qui devraient en princi-
pe faire réagir tout le monde politique. Hanou-
ne dit qu’elle dispose de «documents» prou-
vant ses propos, accusant directement des
ministres du gouvernement Sellal de donner
des «contrats de gré à gré» à des entrepre-
neurs. «Tout le monde sait que des ministres

octroient des marchés de gré à gré. Jusque-là,
nous n’avons rien dit. Mais lorsque ce mon-
sieur (le chef du FCE, Ali Hadad) a commen-
cé à rencontrer des ministres et à leur donner
des instructions, nous avons dit basta !». 

Aucune réaction officielle 
Des accusations qui devraient, en principe
faire réagir, non plus cette fois Amar Saâdani,
patron du FLN, comme il l’a fait lors d’un
meeting à Annaba, mais surtout le gouverne-
ment du Premier ministre, d’autant que les
propos concernent directement des hommes
faisant partie du cabinet exécutif de Sellal. Or,
si maintenant des ministres roulent pour une
oligarchie, ( Hanoune dit disposer de docu-
ments compromettants), et que ce gouverne-
ment reste muet sur de telles accusations, le
débat politique risque de prendre de nouvelles
tournures dont personne ne connaît l’issue. Un
débat qui dépasserait tout ce qui se passe
maintenant, comme les manifs sur le gaz de
schiste ou les grèves des syndicats du secteur
de l’éducation, voire bien le débat sur la révi-
sion de la Constitution.
On se souvient bien des polémiques lancées
par Saïd Sadi sur le passé révolutionnaire de
chefs politiques algériens, comme Ahmed
Benbella et Messali Hadj, alors que la scène
nationale vivait un débat dense et riche sur
l’éventualité de la tenue d’une conférence
nationale sur le consensus et que des consulta-
tions étaient engagées par l’opposition pour
accélérer le processus de ses revendications.
Tout le monde avait pensé que ces propos de
Sadi étaient orientés vers un objectif de
«détournement politique et de parasitage
médiatique». On se souvient que même le par-
quet avait décidé d’ouvrir le dossier et de se
constituer partie civile. Pour le cas de Hanou-
ne, rien de tout cela. C’est le silence total,

même si certains pensent que la conjoncture
ne s’y prête guère, en raison de l’implication
de l’Algérie dans les négociations entre des
forces politiques maliennes, ainsi qu’entre des
parties politiques libyennes.
D’ailleurs, le président Bouteflika a rebondi
sur cette «histoire» à l’occasion de la lecture
de son message du 8 mars et des festivités
commémorant les droits de la femme, expli-
quant que la situation internationale et les
périls qui pèsent sur le pays ne plaident pas
pour ce genre de contestations ou d’accusa-
tions, car l’unité de la Nation est en jeu ainsi
que sa stabilité. Le message était assez clair
pour tous les protagonistes, aussi bien pour
Hanoune que pour Mokri, considéré comme le
chef de file de la Coordination nationale des
libertés et pour la transition démocratique
(CNLTD). Moralité : calmons le jeu, il ne vaut
pas la chandelle, car le pire est bien plus grave
que la fitna et les menaces sécuritaires qui
guettent notre stabilité et notre sécurité.
D’ailleurs, même le message du 24 février
comporte cette idée, celle qui dit que tout
essor économique, tout développement n’est
«possible» qu’avec l’instauration de la paix.
Mais la révolte d’un des soutiens de Boutefli-
ka depuis une décennie est un signe qui ne
trompe pas pour nos analystes, car il exprime,
selon leurs assertions, l’état confus des rap-
ports entre les différents clans et sphères qui
gravitent autour du palais présidentiel ; et sur-
tout les nouvelles batailles d’avant-garde qui
se préparent. Car il semble bien qu’on se diri-
ge vers une rupture ou qu’on cherche une
décantation politique au sein des mouvances
et des alliances qui jouent la solidarité avec le
chef de l’Etat. Reste la question de savoir si
Hanoune est seule démunie ou juste un sniper
politique. 

H. R.

AUTREFOIS FERVENT SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE BOUTEFLIKA

La nouvelle fronde de Hanoune
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QUATRE MALFAITEURS
ARRÊTÉS PAR LES
GENDARMES
«Takar Metallique»
victime d’un hold up
armé
LA SOCIÉTÉ mixte algéro-française,
«Takar Metallique», spécialisée dans
la fabrication des produits
métalliques, a été victime d’un hold-
up exécuté par quatre jeunes
assaillants cagoulés et porteurs
d’armes blanches. Ils viennent d’être
arrêtés par les gendarmes de Khemis
El Khechna, a-t-on appris de la
Gendarmerie nationale. Les quatre
malfaiteurs avaient, lors de cette
attaque, dérobé 100 millions de
centimes et trois micro-ordinateurs
qui contenaient des fichiers secrets de
ladite société. D’après la
Gendarmerie, l’affaire remonte au 26
février passé à 4 heures du matin,
lorsque les quatre braqueurs ont
investi le siège de la société à Haouch
Bendhanoune à Khemis-El-Khechna,
dans la wilaya de Boumerdès, où ils
ont passé à tabac le gardien pour
ensuite le ligoter, avant de s’emparer
du coffre renfermant 100 millions de
centimes et trois micro-ordinateurs.
Les investigations des gendarmes ont
abouti à l’interpellation d’un des mis
en cause et à la saisie, dans son
domicile à Birkhadem (Alger), d’un
véhicule Peugeot 307 ayant servi
dans le vol et à bord duquel ont été
trouvées deux paires de gants et
quatorze tresses de serrage identiques
à celle ayant servi à ligoter le gardien.
Les trois autres complices dénoncés
par le mis en cause ont été interpellés
dans différentes localités à Alger et
une camionnette, également utilisée
pour ce méfait, a été saisie dans le
domicile de l’un d’eux aux
Eucalyptus (Alger). Les quatre mis en
cause ont été présentés jeudi dernier
au procureur de la République de
Rouiba pour association de
malfaiteurs et vol qualifié au
préjudice de la société privée algéro-
française ‘’Takar-métallique’’. Ils ont
été placés sous mandat de dépôt. A
souligner que tous les mis en cause
sont des repris de justice. 

F. S.

LES FORTES pluies et le manque
de main-d’œuvre agricole ont
retardé la récolte de la pomme de
terre, d’où la flambée du prix de
ce produit sur le marché. Ce sont
du moins les explications du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdeloua-
hab Nouri, qui annonce des
champs de pommes de terre de
plus de 15 000 hectares en atten-
te. «Nous avons connu une plu-
viométrie très importante qui a
retardé la récolte de la pomme de
terre. Mais en plus des difficultés
d’accès aux champs, les produc-
teurs n’ont pas trouvé suffisam-
ment de main-d’œuvre qui accep-
te de travailler dans de pareilles
conditions», a expliqué le

ministre en marge d’une séance
de questions orales tenue jeudi au
Conseil de la Nation. Produit de
large consommation, le prix de la
pomme de terre a atteint la barre
de 100 dinars le kilogramme sur
les marchés au moment où les
rendements et les superficies
dédiées à cette culture sont en
constante augmentation. 
En effet, la production moyenne
de l’Algérie en pomme de terre
atteint en moyenne 44 millions de
quintaux selon les chiffres du
ministère. Une quantité jugée
suffisante pour répondre à la
demande -évaluée à 40 millions
de quintaux- et garantir des prix
stables de ce produit de large
consommation, sans recourir aux

importations, estiment les res-
ponsables de la filière. 
Les professionnels de la filière
estiment que le stockage de plu-
sieurs tonnes de ce produit dans
les chambres froides est le
meilleur moyen pour stabiliser
les prix en évitant la flambée des
prix mais aussi leur effondrement
en cas de surabondance du pro-
duit qui risque de causer des
pertes financières importantes
aux agriculteurs. 
Une approche adoptée depuis
2008 à travers le Syrpalac, un
système de régulation des pro-
duits agricoles à large consom-
mation, notamment de la pomme
de terre afin de barrer la route aux
spéculateurs et protéger ainsi le

pouvoir d’achat des ménages. Six
ans après, le Syrpalac a prouvé
son échec. 
Le marché des fruits et légumes
notamment la pomme de terre
échappe totalement au contrôle.
Le prix de ce féculent de très
large consommation dépasse par-
fois la barre de 100 dinars le kilo-
gramme alors que les opérateurs
économiques propriétaires de
chambres froides bénéficient tou-
jours des primes de stockage éta-
blit à 1,80 dinars par mois pour
chaque kilogramme conservé. Un
agronome au ministère de l’Agri-
culture incrimine les services de
contrôle du ministère de Com-
merce qui ne font pas le suivi de
ces chambres froides, utilisées
par certains à contresens. «Au
lieu de réguler le marché en le
préservant de la spéculation, ces
chambre froides sont devenues
un outil pour les spéculateurs», a-
t-il regretté. D’ailleurs, le
ministre du Commerce, Amara
Benyounès, a clairement affirmé
que son secteur ne peut rien
contre l’envolée des prix en justi-
fiant cela par la loi du marché
dont les prix sont déterminés par
l’offre et la demande. 
«Même si la pomme de terre
serait vendue à 3000 dinars le
kilo, c’est la loi de l’économie de
marché», a-t-il déclaré la semaine
écoulée lors de sa dernière visite
à Mascara. Le ministre a, par
contre, passé sous silence les
intermédiaires qui se sont accapa-
rés du marché des fruits et
légumes, faisant main basse sur
des filières juteuses. 

Z. M.

L’ALGÉRIE et la France se sont mises d’accord
sur la possibilité d’initier conjointement un pro-
gramme de partenariat et d’échange dans le
domaine de la formation et de l’enseignement
professionnels. Ce programme de partenariat se
fera par la mise en place de plusieurs centres
d’excellence dans différents secteurs, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors de son entre-
tien avec l’ambassadeur de France à Alger, Ber-
nard Emié, le ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels, Noureddine Bedoui, a
présenté les grandes lignes du programme d’ac-
tion du secteur, mettant l’accent sur « la nécessité
de profiter de l’expérience française pour déve-
lopper conjointement un partenariat de coopéra-
tion, notamment au profit de formateurs et des

jeunes apprentis, afin de renforcer l’employabilité
de diplômés de la formation professionnelle «.
Les deux parties se sont mises d’accord pour la
mise en place de plusieurs centres d’excellence,
notamment dans les métiers de l’agriculture, de la
mécanique, de l’audiovisuel et du transport, afin
d’amorcer un nouveau programme de partenariat,
a souligné le communiqué. M. Bedoui a exprimé,
à cette occasion, son «souhait» de faire bénéficier
son secteur d’un appui méthodologique au mana-
gement et à l’ingénierie du cursus de l’enseigne-
ment professionnel, ainsi que d’actions de jume-
lage entre instituts similaires. L’ambassadeur de
France a, pour sa part, exprimé sa « disponibili-
té « à insuffler une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale dans ce domaine en « sou-

tien au programme d’investissement qui lie les
firmes des deux pays». 
Par la même occasion, les deux parties se sont
félicitées de la convention signée en vue de la
mise en place d’un centre d’excellence dans les
métiers de l’énergie et de l’électricité, à Paris le 4
décembre 2014, lors de la tenue du comité inter-
ministériel de haut niveau avec la firme Schnei-
der Electric Algérie et le ministère français de
l’Education. La rencontre entre MM. Bedoui et
Emié, qui s’est tenue à l’Institut national de la for-
mation et de l’enseignement professionnels, a
porté, en outre, sur les relations bilatérales entre
les deux pays, notamment sur le partenariat et les
échanges dans ce secteur.

Lynda Louifi 

COOPÉRATION ALGÉRO-FRANÇAISE DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Vers la mise en place d’un nouveau
programme de partenariat 

L’ENVOLÉE DES PRIX DE LA POMME DE TERRE 

Le Syrpalac échoue face aux spéculateurs 

Une liste de 384 produits
considérés comme superflus,

portant atteinte à la santé et à
la sécurité des consommateurs

ou carrément susceptibles de
tuer la production nationale,

sera communiquée aux
banques commerciales dans les

tout prochains jours par la
Banque d’Algérie, croit-on savoir

de source bancaire.

C ette liste, fruit du travail d’un groupe
de réflexion mis en place par les pou-
voirs publics et qui s’inscrit dans le

cadre des mesures visant à rationaliser les
dépenses surtout celles liées aux produits
d’importation, consiste à informer les banques
commerciales qui accompagnent les importa-
teurs des produits concernés par la procédure
d’annulation de toutes les demandes de crédits
documentaires pour leur importation, ajoute la
même source.
Notre source précise, par ailleurs, que les opé-
rations d’importation liées par des contrats
déjà passés entre les deux parties ne sont pas
concernées par cette mesure, qui vise à réguler
ce segment de l’importation à l’avenir. Aussi,
concernant les produits qui seraient visés par
cette note, notre source croit savoir qu’il
s’agira essentiellement de produits superflus
tels les fruits, les condiments, les produits bas
de gamme d’origine chinoise, dont certains

ont causé des problèmes de santé et de sécuri-
té aux citoyens algériens qui les ont consom-
més ou utilisés, mais aussi les produits qui
sont déjà fabriqués localement, notamment
ceux dont la production locale a atteint un
taux de satisfaction du marché plus qu’appré-
ciable. Il s’agit bien évidemment de produits
agro alimentaire essentiellement, tels les
yaourts, les jus, les huiles alimentaires, etc.
Un avant-projet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance du 19 juillet 2003 relative aux
opérations d’importation et d’exportation de
marchandises sera présenté devant l’Assem-
blée nationale populaire lors de la session de
printemps en cours. Une fois que ce projet de
loi sera adopté par le Parlement, il sera mis en

place des licences d’importation et d’exporta-
tion. Un groupe de travail a été installé pour
plancher sur la liste des produits qui feront
l’objet de ce mécanisme visant la rationalisa-
tion des importations.
Le ministre du Commerce, Amara Benyounès,
a indiqué récemment que le contrôle des pro-
duits importés ne sera plus effectué de maniè-
re administrative, mais plutôt avec l’applica-
tion des normes. « Aucun pays au monde n’in-
terdit l’importation par des normes adminis-
tratives «, a-t-il souligné. Et d’ajouter que « le
commerce est libre en Algérie. Il n’y a aucune
loi qui interdit l’importation de n’importe quel
produit «. Néanmoins, ce projet de loi, assure-
t-il, aura pour objet de contrôler de manière
stricte le respect des normes des produits
importés. 
Il convient de noter que l’application des
normes d’hygiène et de sécurité ainsi que celle
de la règle commerciale du rapport qualité-
prix aux produits importés « ne manqueront
pas d’impacter positivement le commerce
informel, qui connaîtra une contraction du fait
que ceux qui le pratiquent favorisent générale-
ment les produits bas de gamme «, nous
explique un observateur averti de la scène
commerciale.
Les importations de l’Algérie, toutes mar-
chandises confondues, ont atteint 55 milliards
de dollars en 2014, tandis que ses exportations
ont atteint 65 milliards de dollars. L’entreprise
algérienne n’intervient qu’à peine 5 % du PIB.

Kamel Aït Bessaï

RATIONALISATION DES PRODUITS IMPORTÉS EN ALGÉRIE

384 produits interdits à l’importation 
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Les révélations ces dernières
années de cas d’imitations de

travaux de recherches
universitaires commis aux

quatre coins du pays par la
crème intellectuelle algérienne

pose moult questions sur la
valeur de ceux censés

inculquer aux générations
futures le savoir mais aussi et

surtout… les valeurs. Une
énième affaire vient d’être

révélée, cette fin de semaine au
Jeune Indépendant.

D es enseignants de l’université
Abbas Laghrour de Khenchela
nous ont en effet soulevé un autre

cas de plagiat dans lequel sont impliqués,
cette fois-ci, plusieurs responsables et pro-
fesseurs de l’université aurésienne. Les
enseignants se disent indignés par le com-
portement de leurs «confrères», le Rec-
teur, la doyenne de la faculté des sciences
humaines, le chef de département et des
professeurs en l’occurrence, accusés d’in-
délicatesse intellectuelle et directement
visés. 
Une correspondance a d’ailleurs été
envoyée au ministre de l’Enseignement
supérieur, au Cerist, au Conseil de déonto-
logie professionnelle universitaire ainsi
qu’au directeur général de la recherche
scientifique et du développement techno-
logique dans l’espoir de voir réagir les res-
ponsables.
En effet, l’objet de toutes ces manœuvres
est une publication universitaire intitulée
«El-Borhane» récemment éditée par le
département des sciences humaines et
sociales. La revue scientifique dont une
copie nous a été remise contient en effet

des reproductions presque mot-à-mot de
travaux effectués par des enseignants et
étudiants étrangers et publiés pour cer-
taines il y a près de dix ans. Ces articles
« recopiés » dans le premier numéro de la
revue ont été en plus signés par des res-
ponsables et professeurs es qualité de la
dite université de l’Est algérien. 
«El-Borhane», la publication dont le pre-
mier responsable n’est autre que le recteur
de l’université de Khenchela, a été «coif-
fée» par des travaux de recherches
«importés» de Palestine, d’Arabie Saoudi-
te en sus de travaux de recherches de pro-
fesseurs algériens qui n’ont pas non plus
échappé à «l’arnaque».
Ainsi, au moins trois sujets ont été repro-
duits presque «texto», relève-t-on sur les
pages de la revue datée du mois de juin
dernier mais tirée au mois de janvier 2015
sur les presses d’une imprimerie domici-
liée à Aïn M’lila dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi.
Des travaux dont l’un réalisé par un pro-
fesseur saoudien de l’université d’Oum
El-Kora en Arabie Saoudite a été reproduit
par un professeur présenté comme un
proche parent de la doyenne de la faculté
des sciences humaines de la dite université
et non moins directrice de la rédaction de
la nouvelle publication universitaire. Un
autre article repris in extenso d’une thèse
présentée à l’université En-Nedjah à
Neplouse en Palestine. Traitant de la pla-
nification sanitaire dans la région de Jéru-
salem Est, l’article a été toutefois  remode-
lé pour les besoins du lectorat estudiantin
algérien en «rayant» le mot Jérusalem.
Des faits qui feront forcement tache d’hui-
le dans la mesure où, apprend-on par
ailleurs, les propriétaires des articles
reproduits ont été destinataires de copies
de la revue, à des fins inavouées certes,
mais qui semblent obéir à une stratégie
visant à les faire réagir pour préjudice. 

Il est clair, que ces révélations concourent
aussi à enfoncer davantage l’institution
universitaire algérienne déjà à la traîne
depuis des années dans les classements
internationaux.
Des classements qui, même s’ils ne reflè-
tent que subjectivement les valeurs quali-
tatives des universités et instituts cités, ne
manquent pas de crédibilité. Il est, en
effet, reconnu que la stratégie de nombre
d’instituts de sondage repose sur des tac-
tiques promotionnelles visant à «vanter»
les qualités de campus privés pour la plu-
part à des fins exclusivement écono-
miques.

La commission scientifique
nationale a-t-elle validé

«El-Borhane» ?

En tout cas, ce cas de plagiat dans la facul-
té des sciences humaines laisse perplexe
dans la mesure ou à quelques encablures
du campus, théâtre du «larcin», à Constan-
tine précisément à l’université Abdelha-
mid Mehri, un séminaire tenu mercredi et
jeudi a révélé que près de 90% des publi-
cations universitaires au niveau national
sont l’œuvre de chercheurs et enseignants
des départements des sciences humaine et
sociale.
En effet, une communication autour du
thème n’a pas manqué de relever le
nombre impressionnant de revues publiées
par les sociologues. Ainsi, Le professeur
Mokhtar Sellami a précisé que près de
89% des publications universitaires dont
le nombre avoisinerait les 400 titres sont
l’œuvre de chercheurs et enseignants des
départements des sciences humaine et
sociale à travers les 26 universités au
niveau national. Des publications dont très
peu, révèle-t-il aussi, sont mises sur la
toile, soit 16 %. Le professeur Sellami a
fourni par ailleurs le chiffre de 60 000

doctorants actuellement répertoriés et
celui de 30 000 documents publiés actuel-
lement font que les universités algérienne
occupent la 56e place.
Par ailleurs, et, lors de cette rencontre,
nombre de responsables de laboratoires
n’ont pas manqué de soulever des interro-
gations sur le travail des membres de la
commission scientifique chargée juste-
ment de veiller sur les publications et sur
les méthodes utilisées dans l’évaluation
des travaux.
Cette commission scientifique nationale
de validation des revues scientifiques a été
instituée par arrêté ministériel le 17 juin de
l’année dernière. Dénommée «la Commis-
sion», cette dernière a pour mission de
déterminer la liste des revues scientifiques
des doctorants, des enseignants cher-
cheurs et des chercheurs permanents. Elle
a entre autres missions de statuer sur la
pertinence des revues scientifiques éli-
gibles pour la soutenance des thèses de
doctorats et surtout d’accompagner les
établissements universitaires de recherche
et la communauté scientifique nationale à
la création de revues scientifiques.
Si telle est la mission de la commission

dont le nombre se compose de huit
membres, il est à se demander si ce « labo-
rieux » concentré d’articles « importés »
publiés sur les pages « d’El-Borhane » a
transité comme le stipule le règlement par
le Conseil scientifique de l’université
aurésienne ensuite, mais aussi et surtout a-
t-il été « validé » par la « Commission »,
présidée faut-il le rappeler par le directeur
général de la recherche scientifique et du
développement technologique au ministè-
re de l’Enseignement supérieur ?
Des questions qui restent en suspens et
attendent que la tutelle daigne bien délé-
guer une mission pour au moins « s’ins-
truire » sur le sujet.

Amine B.

EN L’ESPACE de cinq ans, le Sahel est
devenu le carrefour des attaques perpé-
trées contre les étrangers et orchestrées
par une organisation terroriste à des des-
seins stratégiques, commanditée par des
chefs terroristes, dont le tristement célèbre
Mokhtar Belmokhtar, alias Mokhtar
«Marlboro», qui demeure en vie malgré
les frappes des différentes armées au nord
du Mali. Ce chef de l’organisation terro-
riste «El Mourabitoune», ex-les Signa-
taires par le sang, est considéré comme
étant un miraculé pour certains, tandis que
pour d’autres il est en train de mener une
«mission» au Sahel. D’ailleurs, beaucoup
d’observateurs s’interrogent sur le rôle
exact de cet Algérien, du fait que Mokhtar
Belmokhtar est le seul chef terroriste
notoire qui a pu échapper, par hasard ou
pas, aux bombardements qui ont ciblé les
poches d’Al Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) dans le nord du Mali en janvier
2013, où le chef terroriste Abdelhamid
Zeid alias Abou Zeid, le rival de Belmokh-
tar, avait trouvé la mort. Seul Mokhtar
Belmokhtar avait échappé à ces frappes
aériennes de l’armée française appuyée
par des troupes terrestres de la coalition
africaine emmenées par l’armée du Tchad.
Pour rappel, avant la mort d’Abou Zeid,
Mokhtar Belmokhtar s’est retiré d’Aqmi

pour monter sa propre organisation crimi-
nelle appelée «Les Signataires par le
sang». Ce qui dénote le grand différend
qui a opposé, avant janvier 2013, les deux
chefs terroristes en question. Après la mort
d’Abou Zeid, Mokhtar Belmokhtar a créé,
en fusion avec un autre groupe terroriste
du nom du Mouvement pour l’unicité et le
djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), une
nouvelle organisation terroriste appelée
«El Mourabitoune». C’est comme si Bel-
mokhtar avait été choisi pour mener à bon
port  le terrorisme au Sahel. Effective-
ment, il avait planifié, juste après avoir
échappé aux frappes aériennes, une grande
offensive contre l’Algérie. Il s’agit bien
entendu de l’attaque spectaculaire menée
en janvier 2013 contre la base de vie de
Tiguentourine. On rappelle que lors de
cette attaque, 32 terroristes issus de diffé-
rentes nationalités avaient pris pour cible
le site gazier de Tiguentourine en prenant
en otages des centaines d’employés, avant
que l’armée algérienne n’intervienne et
n’élimine le commando. Belmokhtar a, en
personne, revendiqué cette prise d’otages
qui s’est soldée par la mort de 37 étrangers
et d’un Algérien. Devant le mystère qui
entoure ce chef criminel, la question était
de savoir quelle mission était assignée à
Mokhtar Belmokhtar. Le 7 mars passé, un

attentat a pris pour cible un bar-restaurant,
«La Terrasse», sis à Bamako, où un Fran-
çais, un Belge et trois Maliens ont péri.
L’attaque a été revendiquée par Mokhtar
Belmokhtar qui a dit vouloir venger le
prophète Mohamed (QSSSL), insulté et
moqué par l’Occident mécréant, ainsi
qu’un de ses lieutenants, tué par l’armée
française en décembre dans le nord du
Mali. Toutefois, le véritable motif de cette
attaque est, de l’avis d’observateurs et
d’experts en questions sécuritaires, de
saboter les accords de paix signés,
quelques jours avant à Alger, entre l’Etat
malien et les fractions armées à leur tête le
MNLA (Mouvement national de libération
de l’Azawad). C’est avec ce nouvel acte
que la question sur le véritable rôle de Bel-
mokhtar dans la région est remise sur le
tapis, lui qui a été épargné par les bombar-
dements en janvier 2013. 

Qui est Mokhtar Belmokhtar ?

Né le 1er juin 1972, Mokhtar Belmokhtar
(Mokhtar Marlboro) a rejoint le maquis
dès l’âge de 18 ans. Aujourd’hui âgé de 43
ans, ce terroriste notoire est devenu l’un
des éléments les plus en vue de la sphère
terroriste internationale. D’Al Qaïda au
Maghreb islamique à «El Mourabitoune»,

en passant par les «Signataires par le
Sang», Belmokhtar alias Abou Khaled
Abbès, Abou Al Abbès Khaled, Belaâouar,
est désormais le terroriste le plus coriace
et le plus dangereux au Sahel et au Magh-
reb. Cet enfant de Theniet Makhzen, une
localité de la wilaya de Ghardaïa, est le
planificateur de l’attaque criminelle contre
le site gazier de Tiguentourine. Ancien
chef de la zone sud de katibat Moulatha-
moune, ce dangereux salafiste active
aujourd’hui dans le nord du Mali où il diri-
ge la nouvelle organisation terroriste «El
Moulathamoune». Marié à une jeune
Mauritanienne, Mokhtar Belmokhtar est
derrière plusieurs actions terroristes
menées par son groupe, notamment dans
la région du Sahel, entre autre au Mali (la
dernière attaque remonte au 7 mars passé
où un Français, un Belge et trois Maliens
ont été assassinés), mais il est également
derrière des attentats perpétrés au Niger.
Son nom revient dans chaque embuscade
commise contre les militaires algériens,
mais également contre les militaires mau-
ritaniens, français, tchadiens, nigériens et
maliens. Activement recherché par plu-
sieurs pays de la région y compris les pays
européens (Interpol), Mokhtar Belmokh-
tar est devenu le terroriste le plus dange-
reux du Sahel. F. Sofiane

MIRACULÉ, CHEF TERRORISTE ET COMMANDITAIRE D’ATTENTATS

Quelle mission pour Mokhtar Belmokhtar au Sahel ? 

5
AU MOMENT OÙ UN SÉMINAIRE SUR LES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES SE TIENT À CONSTANTINE

Un recteur, une doyenne et des sociologues
accusés de plagiat dans «El-Borhane»
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : DJELFA

DAIRA : AIN OUSSERA

NIF DE LA COMMUNE : 0957.1731.90565.13

ANNULATION DE 
L’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

N° 62/2014

Le président de l’APC de la commune d’Aïn Oussera lance

l’annulation de l’attribution provisoire n° 62/2014 lancé

dans le journal ESSAOUT EL AKHAR et le journal LE

JEUNE INDEPENDANT en date du 30/03/2014 pour :

- Réalisation aménagement deux placettes a des lots 5eme

lot. L’attribution à l’entreprise de Douadji Ibrahim sur

montant : 8.459.100.00 DA, avec un délai de 15 jours.

LE PRESIDENT DE L’APC D’AIN OUSSERA

Le Jeune Indépendant du 14/03/2015/ANEP N° 312 809 Le Jeune Indépendant du 14/03/2015/ANEP N° 312 810

6

Le Jeune Indépendant du 14/03/2015/ANEP N° 312 821



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5118 DU SAMEDI 14 MARS 2015

7 MÉDÉA 
Journée nationale des
handicapés célébrée
dans la joie 
LE CENTRE des loisirs scientifiques
de Médéa a abrité, jeudi, les festivités
commémorant la Journée nationale
des handicapés, en présence des
autorités locales, des personnels et
enfants des établissements spécialisés
sous tutelle de la Direction de l’action
sociale et de nombreux invités.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée dans une ambiance des plus
festives, où se sont mêlés chants,
danses et jeux ludiques, pour la plus
grande joie des enfants et personnes
qui les accompagnaient ainsi que des
associations caritatives et sociales
venues nombreuses à l’événement.
Même si la grande salle de spectacle
du centre s’est révélée trop exiguë,
obligeant certains parents à rester
debout, les signes de satisfaction et de
joie se lisaient néanmoins sur les
visages. Les nombreux enfants, sans
se lasser, ont ainsi dansé sur les
différents airs et chants exécutés par
les groupes musicaux.
Cependant, chacune des personnes
présentes a pu se rendre compte de
l’amère réalité qui fait le quotidien
des parents de ces enfants handicapés,
qui doivent être près d’eux les assister
et répondre à leurs besoins.
Handicapés moteurs, auditifs ou
visuels, ils ont des droits sur la société
et l’Etat doit tout mettre en œuvre
pour favoriser leur épanouissement et
leur insertion. 
Dans la wilaya de Médéa, la prise en
charge de cette catégorie se fait à
travers un réseau d’établissements
spécialisés dont les centres
psychopédagogiques à Tamesguida,
Médéa, Berrouaghia, celui des sourds-
muets à Béni Slimane, celui de
l’enfance assistée à Ben Chicao, etc.
Selon des données récentes, plus de
16 400 personnes handicapées ont été
recensées par la Direction de l’action
sociale de Médéa. Ces dernières sont
bénéficiaires de la carte de handicapé,
laquelle donne droit à certains
avantages octroyés par l’Etat.
La célébration de la journée a aussi
été marquée par la distribution de
quelque 20 fauteuils roulants au profit
des handicapés moteurs, alors qu’un
micro-ordinateur a été offert à une
jeune fille employée dans un centre de
la formation professionnelle.
Une exposition de dessin, de peinture,
de broderie et macramé, réalisés par
les enfants des établissements
spécialisés, a été organisée en marge
de la journée. N. B.

«IL EST TEMPS de sortir de cette ritournelle qui se tient
tous les 14 mars et 3 décembre à l’occasion de la journée
mondiale ou nationale du handicapé pendant lesquelles les
institutions ressassent les mêmes difficultés auxquelles se
heurtent quotidiennement les handicapés, sans jamais
trouver de véritables solutions.»
Mohamed Nabil Rezzak, président de l’Union nationale
des handicapés algériens (UNHA), a annoncé, avant-hier,
la sortie du Guide national des handicapés algériens qui
leur permettra de mieux connaître leurs droits. Le guide en
question reprend des lois et décrets arrêtés par l’Etat algé-
rien depuis 2002 à ce jour, mais également des articles de
la Ligue algérienne de la défense des droits de l’homme.
Ce guide est d’une grande utilité pour toute la société,
puisqu’il part de l’étape de dépistage précoce du handicap
(lors du suivi de la santé de la femme enceinte), passant
par le droit à l’obtention de la carte d’handicapé, puis la
pension, le logement, l’emploi, jusqu’à la facilité d’accès
à l’environnement matériel. «Il faut souligner que, sciem-
ment ou pas, certains secteurs continuent d’ignorer les
droits des handicapés», fait observer M. Rezzak avant de
rajouter que «nous avons assisté à un événement où la

ministre de la Solidarité parlait de l’article 28 de la loi 02-
09 relative à la protection et à la promotion des personnes
handicapées, mais ne voyant rien venir, nous avons eu
l’idée de créer ce guide.» Et puis, ajoute-t-il, «il est temps
de sortir de cette ritournelle qui se tient tous les 14 mars et
3 décembre à l’occasion de la journée mondiale ou natio-
nale du handicapé pendant lesquelles les institutions res-
sassent les mêmes difficultés auxquelles se heurtent quoti-
diennement les handicapés, sans jamais trouver de véri-
tables solutions.» Ce guide, premier en son genre, est
financé par des entreprises. 
M. Rezzak ajoute qu’»en plus de ce premier défi relevé,
une convention a été signée avec le ministère de la Solida-
rité, en collaboration avec la direction des Transports de la
wilaya d’Alger, pour la création de la première auto-école
pour personnes à capacités physiques réduites, ce qui per-
mettra à un grand nombre d’handicapés d’obtenir le per-
mis de conduire et donc d’être plus libres de se déplacer.
Depuis la signature de la convention qui remonte à un
mois et demi, nous comptons déjà 87 inscrits». Pour ce
faire, le président de l’UNHA annonce que «d’autres
conventions avec des concessionnaires automobiles vont

être signées afin d’obtenir des véhicules répondant aux
normes et aux besoins des handicapés». 
Le président de l’UNHA et auteur de la pièce théâtrale
«Handicapé, mais … «, revient sur la troupe théâtrale
récemment créée, constituée exclusivement de personnes
handicapées, qui se produira le 14 mars sur les planches du
Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi et dit
qu’»il ne faut pas toujours parler des handicapés de maniè-
re négative. Ils ne sont pas un poids pour la société. Ces
personnes peuvent être productives, créatives et pas que
dans le domaine artistique», faisant allusion à l’un des
membres de cette troupe qui occupe un poste important au
ministère de l’Energie et des Mines. M. Rezzak revient
également sur le décret exécutif n°08-02 du 2 janvier 2008
fixant les conditions de création, d’organisation et de fonc-
tionnement des établissements d’aide par le travail. Pour
finir, M. Rezzak a revendiqué «la signature d’une conven-
tion entre le ministère de la Santé, les kinésithérapeutes
privés et les caisses d’assurance sociale afin que «le han-
dicapé puisse suivre sa rééducation non loin de son domi-
cile» avant d’ajouter que «la lutte continue».

Mounira A.-S.

L’UNION NATIONALE DES HANDICAPÉS ALGÉRIENS RELÈVE TROIS DÉFIS

Le Guide national du handicapé algérien disponible

Le petit théâtre de la maison de
la culture Mouloud Mammeri de

Tizi-Ouzou a été, jeudi dernier
dans l’après-midi, l’espace

intime d’un débat portant sur la
littérature, la poésie et la

chanson. 

A ce rendez-vous intitulé «Parole aux
artistes» et animé par Slimane Bel-
haret, étaient présents comme invi-

tés le célèbre chanteur Ali Idhefllawen et
son complice de groupe musical, Ali Ouali,
l’écrivaine El Djouher Amhis et la poète
Na Dahbia des Ouacifs. Comme invitée
surprise, Fadhma Belaïd, et qui n’est autre
que la fille du poète et résistant Ahmed
Oumeri, tué par balle en compagnie de son
ami, le I6 février 1947 à Aït-Bouadou. Son
petit-fils, âgé de 45 ans et répondant à l’ap-
pellation de Belaïd Amar, était également
présent dans la salle pleine à craquer. C’est
d’ailleurs ce petit-fils qui apprendra à l’as-
sistance, qui écoutait religieusement, qu’un
livre sur la vie de son grand-père maternel
sera bientôt édité et mis en vente. 
L’homme révélera également que son
grand-père, Ahmed Oumeri, né en I9II au
village Ath-Djemâa, douar Ath-Bouadou a
non seulement côtoyé de hautes personna-
lités du Mouvement national dont feu Mes-
sali Hadj, mais était aussi à la tête de 300
hommes armés prêts à se lancer dans un
mouvement insurrectionnel dès cette année
1947 pour la libération du pays de l’empri-
se coloniale française. Amar Belaïd conclu-
ra enfin que c’était le jour même de l’assas-
sinat de son grand-père que fut créée l’Or-
ganisation Secrète (OS) du Mouvement
national. Notons enfin qu’Ahmed Oumeri a
laissé une veuve et trois filles. Sa veuve est
décédée en janvier dernier et ses filles sont
toujours vivantes. 
Dahbia née en I939, Fadhma, née en I944
et Ouardia, née en I947. La benjamine est
venue au monde quelques jours seulement
après le décès de son père. C’est suite à ces
éclaircissements concernant le profil d’Ah-
med Oumeri où durant longtemps, la légen-
de se mêla à l’histoire que l’animateur Sli-
mane Belharet passa au second volet du
programme. C’est Na Dahbia des Ouacifs,
qui la première, émerveilla la salle par ses
poèmes lyriques. Ses poèmes ne sont autres
qu’une sévère critique sur les fantasmes de
la société moderne algérienne. De son côté,

Ali Idefellawen, ingénieur en génie civil,
parlera longuement de son groupe, des
conditions de sa création et de son parcours
artistique. Suite à une question qui lui a été
posée, Le célèbre chanteur, dira qu’à ses
débuts dans la chanson (année 1975)
jusqu’à la fin de 1980, la primauté était
réservée à l’art et l’argent était loin de
constituer une quelconque motivation pour
l’artiste. Son ami et complice, Ali Ouali,
médecin de son état et guitariste, accompa-
gnateur dans le chant au sein du groupe
Idheflawen, appuiera ce constat. Quant à la
dimension de la chanson et musique algé-
riennes, d’expression kabyle particulière-
ment, sur la scène internationale, Ali Idhe-
flawen dira qu’en réalité, celle-ci dépend
du degré migratoire de celles et ceux s’en
réclamant. 
«En ce qui me concerne, étant que notre
communauté est forte au Canada, bien des
Canadiens ont dansé au rythme de ma
musique quand je me suis produit à Mont-
réal», dira Ali Idhiflawen. Et d’ajouter aus-
sitôt : «En définitive, la dimension de notre
patrimoine musical et artistique dépend
fondamentalement de notre communauté
basée à l’étranger «. Et parallèlement à
leurs propos, Ali Idheflawen et son ami et
complice de toujours, Ali Ouali, ont inter-
prété certaines de leurs anciennes chansons
lesquelles ont émerveillé le public qui n’ar-
rêtait pas d’ailleurs d’en demander.
Concernant ce groupe musical, nous termi-
nons avec cette anecdote d’Ali Idheflawen.
Kateb Yacine a été accompagné à sa der-
nière demeure, au cimetière d’El Alia, par
une chanson d’Idhflawen, et ce fidèlement
à sa dernière volonté. Pour sa part, Mme El
Djouher Amhis, parlera longuement de ses
travaux littéraires, basés surtout sur la lec-

ture et l’explicitation des auteurs algériens
à l’instar de Mouloud Mammeri, Mouloud
Feraoun, Abdelhamid Benhadouga, Malek
Ouary, Mohamed Dib et Tahar Djaout Pro-
chainement, Mme El Djouher Amhgis trai-
tera des œuvres de Rachid Mimouni et
Assia Djebbar. Cette femme de lettres, tout
en déplorant le peu d’intérêt qu’accorde les
jeunes Algériens à la lecture, plaidera pour
le développement de la langue et culture
algériennes, amazighes particulièrement. A
noter que Mme El Djouher Amhis a consi-
déré que la langue française est loin d’être
le meilleur outil pour s’informer et se culti-
ver alors qu’elle-même a fait toute son
intervention dans la langue de Molière. 
S’adressant particulièrement aux femmes,
la femme de lettres leur recommandera
d’éduquer leurs enfants dans la langue
maternelle et surtout de leur assurer une
bonne éducation culturelle. Lors du débat,
une intervenante, enseignante d’anglais,
une mère doit d’abord jouir d’une bonne
culture afin de l’inculquer à ses enfants. La
même intervenante, qui dénoncera le faible
niveau de culture générale dont souffrent
de nombreuses personnes, cite l’exemple
d’une jeune mère de famille, enseignante
de son état, qui a toujours cru que Mouloud
Feraoun était d’origine égyptienne. Cette
mère de famille et non moins enseignante,
a fait une confusion avec l’empereur-dieu
de l’Egypte antique, Faroûûn. «Dans ces
conditions, s’écria l’intervenante, comment
assurer une bonne et parfaite connaissance
à sa progéniture ?». Mme El-Djouher
Amhis ne trouva comme explication à la
question que celle-ci : « La jeunesse algé-
rienne manque de lecture «.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

DÉBAT LITTÉRAIRE A TIZI-OUZOU

La jeunesse algérienne manque
de lecture 

D
R
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WILAYA DE BLIDA 

DAIRA DE BLIDA 

COMMUNE DE BLIDA

DIRECTION DES FINANCIERS ET DES AFFAIRES ECONO-

MIQUES

BUREAU DES MARCHES PUBLICS 

AVIS D’ANNULATION 
DE L’APPEL D’OFFRES 

RESTREINT
N°645/2014

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’ap-

pel d’offres restreint n°645/2014 relatif à L’AMENAGEMENT ET

REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE DU STADE DE

PROXIMITE CITE BOUNAAMA DJILALI –BLIDA, paru dans les

quotidiens nationaux El-Maouaid le 07 janvier 2015 et le Jeune Indépen-

dant le l0 janvier 2015 que l’avis d’appel d’offres est annulé en raison

d’omission sur les critères de notation (références professionnelles) cités

dans le cahier des charges.

Le Jeune Indépendant du 14/03/2015/ANEP N° 312 889
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WILAYA DE BLIDA 

DAÏRA DE BLIDA 

COMMUNE DE BLIDA

DIRECTION DES FINANCIERS ET DES AFFAIRES 

ECONOMIQUES 

BUREAU DES MARCHES PUBLICS 

AVIS D’ANNULATION 
DE L’APPEL 

D’OFFRES RESTREINT
N° 643/2014

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à

l’appel d’offres restreint n°643/2014 relatif à L’AMENAGE-

MENT ET REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE DU

STADE DE PROXIMITE CITE LES ORANGERS -BLIDA-

Paru dans les quotidiens nationaux El-Michwar El-Siyasi le 07jan-

vier 2015 et le Jeune Indépendant le l0 janvier 2015

Que l’avis d’appel d’offres est annulé en raison d’omission sur les

critères de notation (références professionnelles) cité dans le cahier

des charges.
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Communiqué conjoint
d'Alexandre Zakhartchenko et

d'Igor Plotnitski, chefs des
Républiques populaires de

Donetsk et de Lougansk (DNR
et LNR), adressé au président

français François Hollande et à
la chancelière allemande

Angela Merkel 
Madame la Chancelière,

Monsieur le Président!

Nous sommes contraints de vous
demander, en tant que garants des
accords de Minsk, de faire pres-

sion sur les autorités ukrainiennes, jusqu'à
adopter des sanctions individuelles et éco-
nomiques, pour les pousser à remplir les
termes des accords approuvés par le Grou-
pe de contact le 12 février dernier à Minsk
avec votre participation active. L'Ukraine
sabote ouvertement et ne remplit pas les
engagements pris. Premièrement, les mili-
taires ukrainiens ne respectent pas le
calendrier de retrait des armements lourds
et ne fournissent pas d'informations sur la
zone de nouveau déploiement, ce dont
attestent les observateurs de l'OSCE.
Deuxièmement, et surtout, le parlement
ukrainien (Rada) n'a même pas initié la
procédure d'examen du décret indiquant la
liste des zones des régions de Donetsk et
de Lougansk bénéficiant de droits spéci-
fiques conformément à la loi ukrainienne
sur le statut particulier du Donbass.
Sachant que le délai de 30 jours accordé
pour mettre en œuvre cette décision,
conformément à la "feuille de route" éga-
lement approuvée dans les accords de
Minsk, expire demain le 14 mars. Nous
confirmons notre engagement à respecter
les accords de Minsk et notre disposition
au règlement du conflit politique total et

exhaustif. En outre, nous voulons attirer
votre attention sur le fait que contraire-
ment aux accords de Minsk, le blocus éco-
nomique de nos Républiques de la part du
régime de Kiev perdure et se renforce.
L'Allemagne et la France ont promis de
contribuer au recouvrement de l'infra-
structure bancaire dans la région. Mais
Kiev, d'une part, rejette votre aide et, de
l'autre, ne fait rien pour que le système
bancaire fonctionne dans nos Répu-
bliques. En raison de l'agression militaire
de l'Ukraine, l'économie de nos Répu-
bliques est au seuil de l'effondrement, les
retraites et d'autres prestations sociales ne
sont toujours pas versées. Le déficit de la
hryvnia (la monnaie ukrainienne) est
devenu si fort que les citoyens et les
petites entreprises paient avec toutes les
autres devises disponibles – euros, dollars,
roubles. Étant donné que Kiev n'a pas l'in-
tention d'entreprendre la moindre action
pour redresser la situation économique,
nous nous adressons à vous en tant que

garants du respect des accords de Minsk
pour demander:                                                            
1. L'envoi à Donetsk et à Lougansk de
spécialistes de vos pays pour une aide
méthodique dans le recouvrement du sys-
tème bancaire du Donbass. De notre côté,
nous garantissons la sécurité à vos spécia-
listes et leurs accompagnateurs.
2. L'interdiction de séjour en Union euro-
péenne pour des crimes contre l'humanité
commis à l'égard de notre peuple, pour les
violations en masse des droits de l'homme,
pour l'éradication de la population civile
par la terreur militaire et le blocus écono-
mique aux citoyens ukrainiens suivants:
Iatseniouk, Poltorak, Tourtchinov, Ava-
kov, Lojkine, Kolomoïski.
3. La suspension de l'aide financière au
gouvernement antipopulaire Iatseniouk-
Avakov jusqu'à ce qu'il assure les condi-
tions pour lever le blocus économique du
Donbass et régler politiquement le conflit.                                         

R. I.

SYRIE
Un officier israélien tué,
avec les 12 chefs syriens
de milices collaboratrices

L’OFFICIER israélien qui a été blessé
mardi dernier, au moment ou l’armée
syrienne menait une offensive contre les
milices collaboratrices avec Israël au sud
de la Syrie, a succombé à ses blessures, a
assuré une source pour notre chaine de
télévision al-Manar. Selon ces sources,
les réelles conditions de la mort de ce
militaire israélien sont nettement diffé-
rentes de celles qui avaient été alors
exposées le jour du raid syrien, et qui
faisaient état qu'il a été blessé dans des
tirs contre une patrouille israélienne dans
le Golan occupée. 

GUERRE CONTRE « DAESH »
Le navire amiral de la
Marine française sous
commandement US 
LE PORTE-AVIONS nucléaire français
Charles de Gaulle a été placé sous com-
mandement américain dans le cadre de
l'opération conjointe contre DAESH en
Irak. Selon le Washington Post, le navire
français a été intégré à un groupe aérona-
val avec le porte-avions nucléaire améri-
cain USS Carl Vinson. Il s'agit de la pre-
mière fois qu'un porte-avions français est
placé sous commandement US pendant
une opération militaire dans l'histoire. A
l'occasion de cet événement, le chef
d'état-major des armées des Etats-Unis,
le général Martin Dempsey, s'est rendu
dimanche à bord du Charles De Gaulle.

ETATS-UNIS
Tous les journalistes (sauf un)
d’une émission de CBS sur le
11 septembre décédés
BOB SIMON, l’un des plus célèbres
journalistes états-uniens, présentateur
vedette de l’émission de reportages « 60
Minutes » sur CBS, est mort dans un
accident de voiture, le 12 février 2015 à
New York à l’âge de 73 ans. Son œuvre
avait été primée de 27 Emmy Awards.
David Carr, critique des médias au New
York Times, est mort d’une embolie
cérébrale dans les bureaux du journal, le
12 février 2015 à l’âge de 58 ans. Son
ancienne addiction aux drogues explique-
rait la fragilité de sa santé. Ned Colt,
ancien grand reporter de NBC, employé
depuis 2009 par des organisations huma-
nitaires, est mort d’une crise cardiaque,
le 13 février 2015 à Boston, à l’âge de
58 ans. Les trois hommes avaient consti-
tué avec un quatrième, l’ancien présenta-
teur de « NBC Nightly News », Brian
Williams, une équipe de reportage sur les
attentats du 11 septembre 2001.L'UE a prolongé jusqu'au 15 sep-

tembre 2015 les sanctions contre
150 individus et 37 organisations

russes et les insurgés du Donbass, a
annoncé vendredi le Conseil de l'UE dans
un communiqué. « Le gel des avoirs et
l'interdiction des visas pour 150 individus
et 37 entités a été prorogé de six mois, jus-
qu'au 15 septembre 2015. Cette décision
donne effet légal à la décision politique
prise le 29 janvier par les ministres des
Affaires étrangères de l'UE », est-il indi-
qué dans un communiqué en anglais mis
en ligne sur le site du Conseil de l'UE. Le
texte du document sera publié le 14 mars
par le Journal officiel de l'UE. Le Journal
officiel a publié le 16 février dernier une
liste élargie des personnes et organisations
visées par les sanctions européennes. Le
porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères Alexandre Loukache-
vitch a qualifié les sanctions d'illégitimes.
La décision de prolonger les sanctions
imposées contre Moscou est comparable à
une « guerre économique », a estimé
Andreï Kostine, un décideur économique
russe.  « Nous sommes persuadés que les
sanctions sont une guerre économique
contre la Russie. (…) Cette guerre écono-
mique exercera évidemment un impact
négatif sur l'économie russe, mais aussi et

surtout sur le dialogue politique et la sécu-
rité en Europe. Et qui voudrait vivre dans
un monde moins sécurisé? », a déclaré M.
Kostine dans une interview accordée à la
chaîne de télévision CNBC. Et d'ajouter
que les sanctions étaient un « mauvais
moyen d'entretenir des relations avec la
Russie" et pouvaient "compromettre la

stabilité en Europe ». Récemment, lors
d'une réunion ministérielle sur l'Ukraine,
les chefs de diplomatie de l'UE ont conve-
nu de prolonger de six mois les sanctions
introduites contre la Russie en raison de
l'aggravation de la situation en Ukraine.
Ils ont également demandé à la Commis-
sion européenne d'élargir les listes noires
d'entités et d'individus russes visés par les
sanctions. Les relations entre la Russie et
l'Occident se sont détériorées en 2014 en
raison de la situation en Ukraine. Fin
juillet, l'UE et les Etats-Unis, dont les
mesures ne concernaient initialement que
des personnes physiques et morales
russes, ont frappé de sanctions des sec-
teurs entiers de l'économie russe. La Rus-
sie a riposté par un embargo alimentaire.
La Russie a déclaré à maintes reprises que
le langage des ultimatums et des sanctions
à son encontre était inacceptable. Le
Kremlin a plusieurs fois démenti son
implication dans les événements dans l'est
de l'Ukraine et souligné son intérêt à voir
surmontée la crise politique et écono-
mique dans l'Etat voisin. Le ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
pour sa part déclaré le 10 mars que Mos-
cou n'avait pas l'intention de demander la
levée des sanctions.

Djamel Zerrouk

RÉPONDANT À UNE INJONCTION AMÉRICAINE

L'UE a prolongé les sanctions contre
la Russie jusqu'au 15 septembre 2015

9
CRISE UKRAINIENNE

Lettre ouverte des leaders insurgés
à François Hollande et à Angela Merkel

« Tandis que, en Ukraine, l’on inculpe
les militants communistes et que l’on
prépare l’interdiction de leur parti, le
pays installe à leur place des militants
nazis qui travaillent avec l’Otan »
Manlio Dinucci, géopoliticien italien
« Aux États-Unis, le coup d’État du 11
septembre 2001 a permis d’établir un «
état d’urgence permanent » (Patriot Act)
et de lancer une série de guerres
impériales. Progressivement, les élites
européennes se sont alignées sur leurs
homologues d’Outre-Atlantique »
Thierry Meyssan, président du
Réseau Voltaire
« Les prêts sont devenus un mécanisme
diplomatique fondamental pour la
Chine. D’un côté, ceux-ci lui permettent
d’établir des relations plus étroites avec
ses alliés, et d’un autre côté ils
contribuent à réduire l’influence des
institutions financières des États-Unis
dans les régions d’importance
stratégique » Economiste »
Journaliste d’opinion pour la revue
Contralínea

D I X I T
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La bonne prise en charge des
pathologies respiratoires

nécessite de revoir
l’organisation actuelle des
pavillons des urgences au

niveau des structures
hospitalières, de sorte à réduire
les cas de décès enregistrés, a

affirmé jeudi à Alger, le Pr
Salim Nafti, Président de la

Société algérienne de Pneumo-
phtisiologie.

I ntervenant en marge des 24èmes Jour-
nées nationales de Pneumo-phtisiolo-
gie (JNPP), le Pr Nafti a estimé dans

une déclaration à la presse, que le service
des urgences demeure le «point noir» de la
médecine en Algérie, d’où l’impératif de
revoir l’organisation actuelle.
«C’est le réceptacle du tout venant, de
celui qui souffre d’un petit malaise à celui
qui vient de faire un infarctus du myocar-
de. Le service est souvent saturé et le dia-
gnostic n’y est pas établi comme il se doit.
A cela, s’ajoute l’absence d’une formation
spécifique de l’urgentiste», a déploré
‘organisateur de cette rencontre.
D’où le choix de consacrer une partie
conséquente du programme de ces jour-
nées à la problématique des urgences hos-
pitalières afin d’insister sur la nécessité de
«trouver des solutions le plus rapide-
ment», a-t-il déclaré.
Le président de la Société algérienne de
Pneumo-phtisiologie a indiqué que faute
de bonne prise en charge des malades

souffrant de pathologies respiratoires, le
nombre de cas de décès «est multiplié par
2 ou 3 en période de grippe saisonnière».
«Une fois la pathologie identifiée, le mala-
de est orienté vers les soins intensifs et là
se pose souvent la contrainte liée à la
capacité d’hospitalisation en raison de la
saturation du service d’urgence», a encore
relevé le spécialiste, citant, par ailleurs, la
difficulté pour le malade de bénéficier
d’une radiographie thoracique.
«Il est urgent que chaque service débloque
4 à 5 à lits pour recevoir les urgences car
plus on intervient vite, plus on a des
chances de sauver des malades», a-t-il
insisté, relevant l’évolution en hausse du
nombre de maladies respiratoires, propor-
tionnellement à l’avancée en âge de la
population.
En plus de la problématique des urgences,
deux autres thèmes sont au programme de
ces 24e  Journées, à savoir l’antibiothéra-
pie en pneumologie et la bronchite chro-
nique sévère. Il s’agit pour le premier
aspect, de revoir la pratique de prescrip-
tion des antibiotiques pour traiter les
maladies respiratoires, laquelle se fait sou-

vent «à tort et à travers», a déploré le Pr
Nafti.
«Lorsque c’est le cas, les germes devien-
nent résistants et cette résistance est la
meilleure appréciation quant à la mauvai-
se utilisation des antibiotiques», a-t-il
poursuivi, soulignant qu’il s’agit  d’un
problème de «santé publique» qu’il
convient de prendre sérieusement en
considération. En choisissant de consacrer
le dernier volet de la rencontre à la bron-
chite chronique sévère, il s’agit pour les
participants de sensibiliser encore une fois
sur les risques du tabagisme qui en consti-
tue la principale cause et sur l’impératif
d’en réduire la consommation.
Faisant remarquer que cette affection
concerne les sujets de 40 ans et plus, soit
3, 5 % de la population globale, le Pr Nafti
a ajouté que plus le malade prolonge sa
dépendance en tabac, plus les risques pour
sa santé s’accroissent, en même temps que
la prise en charge de sa maladie devienne
plus «lourde».
La grippe saisonnière de cette année n’a
pas été «dramatique»     
Interpellé sur les craintes ayant entouré la
grippe saisonnière de cette année, le Pr
Nafti a estimé que l’épidémie n’a pas pris
des proportions «dramatiques» ni consti-
tué un problème de «santé publique», l’at-
tribuant à une faible «efficacité» du vaccin
administré.
«Le vaccin avait été formé cette année
avec trois composants qui sont le HN, le
H3N 2 et le virus B. Or, il se trouve que le
H3N2  avait muté en août dernier alors
que le vaccin avait été préparé. Lorsqu’il
avait été administré, sa capacité était deve-
nue par conséquent faible », a explicité le
Pr Nafti.
La panique qui avait été suivie d’interpré-
tations erronées avait été nourrie par «une
succession d’épidémies et une appariation
d’affections virales sévères pendant des
délais rapprochés», a-t-il poursuivi,
regrettant que des cas de décès aient été
enregistrés durant les mois écoulés.

TELEX - TELEX - TELEX - 
Selon l’OMS
L’OBJECTIF DE ZÉRO CAS
DÉSORMAIS À PORTÉE DE MAIN 
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a indiqué  que l’objectif de zéro
cas d’Ebola est désormais à portée de
main, affirmant avoir aujourd’hui «la
preuve que l’épidémie peut être stoppée».
Le Liberia, où le virus a fait le plus de
morts, n’a enregistré aucun nouveau cas
de contamination «depuis deux
semaines», a déclaré le chef des
opérations Ebola pour l’OMS, Bruce
Aylward, lors d’un point de presse à
Genève.
En revanche, la Sierra Leone a recensé 58
cas la semaine dernière, soit le chiffre le
plus bas depuis juin dernier, s’est-il
réjoui, soulignant que ce pays d’Afrique
de l’Ouest «va dans la bonne direction».
M. Aylward a noté qu’il était encore trop
tôt pour dire que l’épidémie était enrayée,
et il a appelé la communauté
internationale à poursuivre son soutien
aux pays frappés par Ebola.
A ce jour, le virus Ebola a fait près de
10.000 morts depuis le début de
l’épidémie il y a plus d’un an, en majorité
dans les pays d’Afrique de l’Ouest, selon
le dernier bilan de l’OMS.
Il y a eu au total 24.282 cas confirmés de
personnes ayant contracté la maladie :
9343 cas au Liberia, 11.619 en Sierra
Leone et 3.285 en Guinée.
Par ailleurs, l’OMS et le Programme
alimentaire mondial de l’ONU (PAM) ont
décidé mercredi d’unir leurs forces en
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone
pour enrayer l’épidémie.
«Le PAM veille à ce que les agents de
l’OMS traquant la maladie aient les
ressources nécessaires pour échanger des
informations cruciales pour suivre le
virus et le juguler», ont expliqué les deux
agences onusiennes dans un
communiqué.
Le virus Ebola se transmet par contact
direct avec le sang, les liquides
biologiques ou les tissus de personnes ou
d’animaux infectés. Il laisse peu de
chances de survie, soit en moyenne 47 %
pour l’épidémie actuelle.

LA BATAILLE contre l’hépatite B peut
être gagnée d’ici 10 à 20 ans, a affirmé
jeudi l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui recommande d’accroître le
dépistage et l’accès aux traitements.
«Il faudra 10 à 20 ans pour que nous puis-
sions espérer éliminer l’hépatite B», a
déclaré Gottfried Hirnschall, directeur du
département VIH/SIDA à l’OMS, lors de
la publication des premières lignes direc-
trices sur le traitement de la maladie.
L’hépatite B, qui se transmet générale-
ment à la naissance surtout chez les per-
sonnes dans les pays à revenus faibles et
moyens, est une infection virale qui se
transmet par le sang et les liquides biolo-
giques et qui expose les sujets atteints à un
risque important de décès par cirrhose ou
cancer du foie. Quelque 240 millions de
personnes vivent avec une infection chro-
nique de cette hépatite.
Un vaccin jugé très efficace contre cette
maladie est disponible et il existe plu-
sieurs traitements pour éviter aux porteurs
du virus de développer une cirrhose ou le
cancer du foie. Malgré tout, 650.000 per-

sonnes meurent encore chaque année de
l’hépatite B.
Beaucoup des personnes infectées ne
savent pas qu’elles sont porteuses du virus
du fait de l’absence de symptômes, a
expliqué le chef du Programme mondial
contre l’hépatite à l’OMS, Stefan Wiktor.
Il a également pointé le nombre insuffi-
sants de laboratoires capables de faire les
tests de dépistages ou encore les difficul-
tés d’accès aux traitements. «Nous dispo-
sons des instruments (...). Nous avons
juste besoin d’agir», a-t-il dit. 
L’OMS recommande aussi un contrôle
régulier des patients pour évaluer si le trai-
tement marche et pour le dépistage préco-
ce du cancer du foie.
Les experts appellent aussi à traiter en
priorité ceux qui ont une cirrhose. L’OMS
souligne aussi l’importance de la préven-
tion et recommande de vacciner tous les
enfants contre l’hépatite B, en adminis-
trant la première dose à la naissance.
Moins de 50% des nouveau-nés bénéfi-
cient de cette première dose actuellement.

SELON L’OMS

10 à 20 ans pour gagner la bataille
contre la maladie virale Hépatite B

PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES

Nécessité de réorganiser les
urgences dans les Hôpitaux

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

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

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

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

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

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

2e congrès du sommeil les 30
Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel
Hilton
La societéalgerirenne de medecine
de sommeil organise le 2e congrès
du sommeil aura lieu les 30 Avril, 01
et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
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Lors d’une soirée de musique
classique espagnole, ce jeudi

12 mars, au Centre Culturel
Aïssa-Messaoudi de la Radio

Algérienne à Alger, le duo Maria
Del Mar Bezana- Ali Jorge

Arango Marcano a offert un
concert aux rythmes des

castagnettes soutenus par les
sonorités de la guitare. 

Tout au long de sa performance, le
duo de castagnettes et de guitare
classique a transmis les vibrations

d’un répertoire bien choisi. Celui du patri-
moine de la musique hispanique aux sono-
rités universelles. Les deux virtuoses se
sont évertués, une heure durant, à démon-
trer la beauté esthétique de leur program-
me dans une parfaite maîtrise et une tech-
nicité bien prisée. La professeur Maria Del
Mar Bezana a excellé dans la manipula-
tion de ses castagnettes, dotant son jeu
d’un toucher sûr au doigté bien travaillé
qui a brillamment  illustré l’interprétation
très appréciée du guitariste. En reprenant
les plus grandes partitions pour guitare
dans leur universalité, Ali Jorge Arango,
guitariste professionnel de renom, a subju-
gué l’assistance, faisant montre d’une par-
faite maîtrise de son instrument qu’il  tient
à prendre avec lui à chaque entrée en cou-
lisse, à la fin des différentes parties du
concert. Ce couple d’instrumentistes
aguerri entamera la soirée avec Sérénade

espagnole de Joaquim Malats, ce pianiste
barcelonais qui est l'un des premiers à
avoir interprété Iberia de Isaac Albeniz.
L’amour est dès le départ affirmé et les
deux musiciens reprendront Asturies du
même auteur. Ils joueront également
Chant populaire cubain de Paco De Lucia,
Caprice 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, Souvenirs de l’Alhambra du
même guitariste et compositeur, Casta-
gnettes de Mar Bezana qui en 2002 enre-
gistre le disque Guitarra y Castanuelas
(Guitare et castagnettes) avec Juan Mario
Cuellar. Un disque référence qui marquera
la présence de cette spécialiste des casta-
gnettes sur la scène internationale. 

R. C

HISTOIRE
Rencontre avec Abderrahmane Berrouane
autour de son livre Aux origines du
MALG, témoignage d'un compagnon de
Boussouf (Ed. barzakh,  2015).
Aujourd’hui, samedi 14 mars. 14h. Salle
Qom Tara -Hôtel El Aurassi, Alger. Rares
sont les « Malgaches », les membres du
fameux MALG (Ministère de l’Armement
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 certain
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.

SYMPHONIE
L’Orchestre symphonique national en
concert sous la direction de Amine
Kouider, dédicacé à Ludwig Van
Beethoven. 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. 

CINEMA
Trophées francophones du cinéma 2014
(Canada). Du lundi 16 au lundi 23 mars.
Institut français d'Alger. 18h30. Lundi :
Le repenti de Merzak Allouache (fiction,
87’, Algérie/France 2013). Prix du second
rôle féminin à Adila Bendimered. En
présence de la comédienne. 

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. Accessible jusqu’au samedi 28
mars. 

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

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

UNE NOUVELLE édition des textes du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula (1939-1994) sera prochainement publiée. 
La veuve du dramaturge, Raja Alloula a précisé, ce jeudi, lors
d'une journée commémorative de la 21e année de l’assassinat de
l'illustre figure du 4e Art algérien, au Théâtre régional d’Oran,
que l’initiative de rééditer les textes de ce dernier consiste à
«mieux faire connaître l'œuvre et le parcours». Le corpus textuel
en voie d'édition sera publié en format de poche, ce qui favorisera
l'accessibilité du contenu à un maximum de lecteurs, a expliqué
Mme Alloula, également présidente de la Fondation éponyme,
basée à Oran. La première édition de l'œuvre complète de l'auteur
de la célèbre trilogie Legoual (Les dires), Lejouad (Les généreux)
et Lithem (Le voile), remonte à 2010 à l'initiative des ayants-
droits avec le soutien du ministère de la Culture. La retranscrip-
tion du legs d'Alloula a pris forme dans trois volumineux tomes
de plus de 400 pages chacun, comprenant aussi des illustrations-
photo, des entretiens et autres commentaires en annexes. Une
exposition de photos et documents, une projection de film docu-
mentaire et une nouvelle pièce théâtrale intitulée Hajret essabr
étaient au programme de la journée commémorative animée au
TRO en présence d'un public nombreux. Adaptée par Mourad
Senouci du roman de l'Afghan Atiq Brahimi, Hajret essabr (pierre
de patience) est mise en scène par l'artiste française Guillemette
Grobon qui a, à son actif, plusieurs rôles à l'écran et nombre de
collaborations bénévoles en Algérie pour la formation des jeunes
comédiens. L'œuvre a pour trame de fond les confessions d'une
femme au chevet de son mari agonisant, rôle campé par la comé-
dienne algérienne Adila Bendimerad, récompensée à l'échelle

internationale pour ses prestations au théâtre comme au cinéma,
dont son rôle dans le film Le Repenti de Merzak Allouache. La
présentation de la nouvelle pièce au TRO, donne le ton à une tour-
née nationale qui mènera la troupe artistique successivement à
Chlef (21 mars), à Tizi Ouzou (27 et 28 mars) et à l'Institut supé-
rieur des métiers des arts du spectacle de Bordj El-Kiffan
(ISMAS, Alger, 31 mars).Une participation hors-concours est
également prévue, le 5 avril prochain, à Sidi Bel-Abbès dans le
cadre du Festival régional du théâtre professionnel.

APS

HOMMAGE À ABDELKADER ALLOULA À ORAN

L’œuvre rééditée

11
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE À ALGER

Voyage hispanique

ARTS ET CULTURE SORTIR

LA PIÈCE Ibn Battûta du Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa a
obtenu ce jeudi soir le prix Kaltoum de la
meilleure représentation théâtrale, lors de
la cérémonie de clôture de la 4ème édition
du festival national de la production théâ-
trale féminine d’Annaba. La même œuvre
a également reçu le prix du meilleur texte.
De son côté, la comédienne Wahiba Baâli
de Tamanrasset s’est vue décernée le prix
de la meilleure interprétation féminine

pour son rôle au monodrame Rik echayta-
ne (La salive du diable) de l’association
culturelle pour les arts dramatiques Sar-
khat errakeh de la capitale de l’Ahaggar.
Mustapha Miratia a, lui, assuré la meilleu-
re interprétation masculine dans Istidrak el
haraga de l’association culturelle El-Mar-
joo d’Oran. Le prix de la meilleure
mise en scène reviendra à Chahinez
Neghouach pour sa pièce Nissaa El
madina  du Théâtre régional de

Constantine. Les meilleures chorégra-
phie, scénographie et musique sont
respectivement celles de Azouz
Abdelkader dans Rik echaytane, Mou-
rad Bouchehir dans Mona Louisa et
Salah Samaï dans Mona Louisa du TR
Batna. Le prix des meilleurs costumes
est allé à Nissaa El madina. Le prix du
jury sera remis à la coopérative Banat
hawa de Béjaïa pour  leur œuvre El
Mada 146.  

4e FESTIVAL NATIONAL DE LA PRODUCTION THÉÂTRALE FÉMININE
Le prix Kaltoum à Ibn Battûta
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Le coureur érythréen Mekse
Bebesay, a remporté  jeudi la
première étape du Tour
international cycliste de Blida
(Mouzaïa-Djebabra- Mouzaïa),
endossant du coup les maillots
jaune, rouge et à pois.Mekseb
Debesay, vainqueur du Tour
d’Algérie 2014, a couru les 140
km dans le temps de 3h 35 :04
devant l’Algérien Adil Barbari
du GS Pétrolier (3h35 :04) et le
Rwandais Hadi Janvier 
(3h35 :40). 

L’ Erythréen, élu meilleur cyclis-
te africain de l’année, a endos-
sé par la même occasion les

maillots jaune de leader, rouge du meilleur
sprinteur et à pois du meilleur grimpeur.
Le maillot blanc du meilleur espoir est
revenu à l’Algérien Adil Barbari
(GSP).Cette première étape du Tour inter-
national de Blida, quatrième épreuve du
GTAC-2015, a été marquée dans son
début par une tentative d’échappée
déclenchée par Benrais Nadir (Sovac) et
Abdennebi Khaled (Cevital).A l’entrée de
la ville de Bouinen, 12 coureurs dont dix
Algériens, ont réussi la première et véri-
table échappée de la journée, arrivant à
prendre 1mn 20 sur le peloton qui roulait
à une vitesse de 45 Km/heure.A la montée
de Djebabra, une ascension de 1ère caté-
gorie, trois coureurs se sont détachés de ce

groupe (Mekseb Debesay, Hadi Janvier et
Belmokhtar), faisant exploser le peloton
en petits groupes.Ce trio de tête a fait
ensemble l’ascension de Djebabra, longue
de 12 kilomètres, avant que le coureur
érythréen Mekseb debesay ne décide de
laisser ses coéquipiers et prendre seul la
tête de la course.Ce col a laissé beaucoup
de séquelles à l’arrière de peloton et perd
de plus en plus du temps par rapport à
l’Erythréen qui a pris plus de trois minutes
sur ses poursuivants dont l’Algérien Adil
Barabari, parti seul à la chasse de l’hom-
me de tête.Dans les dix derniers kilo-
mètres de la course, Adil Barbari a fini par
rejoindre l’Erythréen, disputant les deux
l’arrivée au sprint final.La deuxième étape
du Tour international de Blida aura lieu
lundi à partir de Mouzaïa en passant par
Tipasa puis retour à Mouzaia Djebabra,
sur un parcours total de 123,5 km.

TOUR INTERNATIONAL
DE BLIDA (1ÈRE ÉTAPE)
: DÉCLARATIONS
Mekseb Debesay (Ery-
thrée) : 
«C’était une étape très
difficile disputée sur un
parcours que je connais
très bien. Je ne m’atten-
dais pas à disputer le
sprint final de cette étape
de montagne. Nous étions
deux dans les dix derniers
kilomètres avec l’Algérien

(Adil Barbari, ndlr) qui roule bien».

Adil Barbari (Algérie-GSP/2e de 
l’étape) : « J’ai réussi à rejoindre
l’homme de tête juste à la sortie du col
de Djebabra. C’était une étape difficile
où il a fallu contrôler les Erythréens.
J’ai fait beaucoup d’efforts pour reve-
nir à la hauteur de l’Eryhtréen Debe-
say, malheureusement, je n’ai pas eu la
chance de gagner cette étape. Mais je
suis deuxième au classement général,
ce qui est bien».

Hamza Hakim (Directeur sportif du
GS Pétroliers) : 
«Au départ de cette étape, nous avons
décidé de mener le peloton en étant
présent dans toutes les échappées.
Nous avons placé Belmokhtar dans
l’échappée de tête, mais il a été victime
d’une chute».

LE NR BORDJ BOU ARRERIDJ, déjà
qualifié pour les quarts de finale du cham-
pionnat d’Afrique des clubs champions de
volley-ball messieurs, a dominé la forma-
tion égyptienne d’Al Ahly sur le score de
3 sets à 0 (25-22, 25-23, 25-23) jeudi à
Sousse (Tunisie) en match comptant pour
la cinquième et dernière journée de la
phase de groupes. Avec cette victoire, la
cinquième de suite en autant de matchs, le
NR Bordj Bou Arreridj prend la tête du
groupe C avec 14 points devant son adver-
saire du jour (12 pts) qui n’avait concédé
aucun set lors des quatre premiers matchs
joués.L’Etoile de Sétif, le second repré-
sentant algérien, s’est également qualifiée
pour les quarts de finale du championnat
d’Afrique des clubs champions de volley-
ball messieurs, grâce à sa victoire contre

les Libyens du Ahly Benghazi sur le score
de 3 sets à 1 (25-18, 25-17, 18-25, 25-21)
lors d’un match disputé à la mi-journée
dans le groupe D. Au total, sept clubs ont
assuré leur qualification pour les quarts de
finale de la compétition: l’Etoile du Sahel
(club organisateur), et l’IR Tanger du

Maroc (Poule A), Zamalek (Poule B), Al
Ahly d’Egypte et NR Bordj Bou Arreridj
(Poule C), Smouha d’Egypte et Etoile
Sétif (Poule D).Le dernier ticket pour les
quarts de finale se jouera ce jeudi entre
l’Espérance de Tunis et les FAR du Maroc
(Poule B).

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CHAMPIONS (DAMES) :
La participation de l’ASW Béjaia pas confirmée par la FAVB
L’ÉQUIPE seniors dames de volley-ball de l’ASBW Bejaia ne participera pas finalement à la 25e édition du championnat d’Afrique
des clubs champions prévu du 27 mars au 7 avril en Egypte, la Fédération algérienne (FAVB) n’ayant pas officialisé la participation
de cette équipe, a indiqué à l’APS son directeur technique sportif.»Nous n’avons reçu aucun document officiel de la Fédération dési-
gnant notre participation au championnat d’Afrique», a précisé Djamel Cheurfa, mettant ainsi un terme aux informations de presse
évoquant une participation de l’ASWB au prochain rendez-vous d’Egypte. En revanche, le GS Pétroliers, champion d’Algérie et tenant
du titre africain, et le NR Chlef, seront bel et bien présents à ce rendez-vous continental.»Je suis vraiment étonné. Tout le monde en
parle mais nous n’avons rien reçu de la part de la Fédération. j’ai essayé de prendre contact avec ces responsables pour éclairer la situa-
tion, mais je n’ai pas pu les joindre», a-t-il déclaré.» Nous avons l’habitude de participer à des compétitions internationales qui font
partie de notre programme de préparation, mais cette fois ci les choses ne sont pas claires. D’ailleurs, les filles sont actuellement au
repos d’autant plus que c’est la période des examens», a t-il ajouté. De son coté, le président de la Fédération algérienne de volleyball,
Okba Gougem a confirmé à l’APS que l’ASW Béjaia n’est pas concernée par le  championnat d’Afrique des clubs champions.»Vu son
classement au championnat d’Algérie la saison passée, l’ASW Béjaia n’est pas concernée par la compétition africaine. Ce club prendra
part à cette compétition l’année prochaine, en sa qualité de vice champion d’Algérie 2015», a précisé le premier responsable de la
FAVB.

GTAC-2015/TOUR INTERNATIONAL DE BLIDA:
MEKSEB DEBESAY GAGNE ET RÉUSSIT LA PASSE DE TROIS

L’Erythréen Mekseb 
Debesay impose sa loi

PARTICIPATION D’UN
MILLIER D’ATHLÈTES 
AU SEMI MARATHON
RÉGIONAL MILITAIRE 
DE CONSTANTINE
PRÈS DE 1000 ATHLÈTES issus des 15
secteurs de la 5ème région militaire (5ème
RM) de Constantine ont participé jeudi, à
la 7ème édition du semi marathon
régional de l’Armée nationale populaire
(ANP).Une organisation exemplaire a
caractérisé cette épreuve de résistance qui
s’est déroulée sur un parcours d’une
vingtaine de km séparant la commune
d’Ouled Rahmoun, point de départ de la
course, de l’unité de maintenance et de
rénovation (UMR) d’El Khroub où a été
aménagé le point d’arrivée de la course.
Le lieutenant colonel Mohamed Naili,
chef du service régional des sports
militaires a donné, au nom du général
major, commandant de la 5ème RM, le
coup d’envoi de cette manifestation à
l’issue de laquelle les 120 meilleurs
coureurs se sont qualifiés pour représenter
la région de Constantine au semi
marathon national militaire prévu en avril
prochain à Alger

LA GAZETTE DU GRAND
TOUR D’ALGÉRIE
CYCLISTE

Ardoisier: depuis le début du Grand Tour
d’Algérie 2015, les épreuves se font sans
la présence de l’ardoisier qui est toujours
installé à l’arrière d’une moto pour
indiquer aux coureurs le temps qui sépare
le peloton des coureurs échappés.
Ecoliers: à l’occasion de la première
étape du Tour international de Blida,
courue entre Mouzaïa-Djebabra-Mouzaia,
les directeurs des écoles primaires ont eu
la bonne idée de faire sortir les écoliers
tout au long du parcours pour admirer de
près le passage de la caravane du GTAC-
2015.
Ralentisseurs : Pour la cinquième année
consécutive, le parcours emprunté par les
coureurs de la première étape du Tour
international de Blida, a été ‘’truffé’’ de
ralentisseurs (dos d’âne). Les cyclistes
sont obligés à chaque fois de freiner pour
éviter une chute.
Motard : un homme âgé de 72 ans s’est
fait percuter par un motard chargé de la
régulation des axes empruntés par les
coureurs à l’entrée de Boufarik. La
personne percutée a reçu les premiers
soins sur place.
Abondan : les coureurs de l’équipe de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) ont abandonné, l’un après
l’autre, le Tour international de Blida.
Juste à l’entame de l’ascension du col de
Djebabra, ils ont trouvé toutes les peines
du monde pour suivre le rythme imposé
par les autres formations.

VIOLENCE DANS LES
STADES : 673 BLESSÉS
DURANT LA SAISON
SPORTIVE 2013-2014
SIX-CENT-SOIXANTE-TREIZE (673)
personnes ont été blessées dans des actes
de violence enregistrés au niveau des
stades de football, durant la saison
sportive 2013-2014, a révélé jeudi à
Blida, le commissaire de police Ahmed
Saadallah.»Les actes de violence
enregistrés dans 148 matchs de football
ont causé des blessures à 673 personnes
dont 424 policiers, 56 joueurs et 22
arbitres, outre la destruction de 155
véhicules, dont 96 relevant de la Sûreté
nationale», a indiqué le commissaire
Saadallah, a-t-il relevé lors d’une journée
d’études sur  le phénomène de la
«violence dans les stades algériens»
organisée par l’Union de la famille de la
Medina de Blida, en coordination avec le
comité de supporters de l’USM Blida. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS DE VOLLEY BALL:

Le NRB Bou Arreridj 
signe sa 5ème victoires de suite
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S ur ce, il faut s’attendre à voir
deux équipes décidées à se trans-
cender pour aller chercher la qua-

lification pour le dernier carré et il ne sera
pas écarté que les débats seront serrés et
chauds. En outre, le spectacle sera sans
aucun doute au rendez-vous, eu égard au
beau football pratiqué et aux qua-
lités techniques et intrinsèques des
deux composantes. Cela se justifie
par le parcours  très honorable en
championnat puisque les Vert et
Noir de la Soummam caracole en
tête du classement alors que la for-
mation de Medina Djedida se
trouve au pied du podium. Les
Vert et Blanc de M’dina J’dida, ils
veulent aller loin dans cette épreu-
ve populaire surtout que les portes
de la finale sont à deux encablures
du rêve que caressent les coéqui-
piers de Benayada. Mieux encore,
les hommes de l’entraîneur Ben-
chadli sont décidés à faire mieux
que leurs aînés lesquels n’ont pu
réussir à remporter le trophée et ce
à deux reprises dans l’histoire du
club en échouant devant le MCA et l’US-
MA. Il n’en demeure pas moins que la
rencontre de ce samedi face aux Crabes ne
sera pas facile car l’adversaire a montré de
très bonnes dispositions sur les plans tac-
tique, physique et technique et forme un

bloc soudé. D’ailleurs, le coach Amrani va
miser sur ces paramètres pour essayer de
passer le cap asémiste bien qu’il soit
convaincu que les Oranais se présenteront
en véritable obstacle du moment qu’ils
sont bons techniquement et pratiquent un
football de bonne facture. N’empêche que

l’entraîneur en chef des Béjaouis se
montre optimiste de voir ses troupes vali-
der leur billet pour le dernier carré après
avoir réussi à écarter de leur chemin le
MCO dans le tour précédent il estime que
le stade Zabana leur réussit beaucoup.

Dans un autre registre, Hamzaoui et ses
équipiers ambitionnent de jouer à fond
leurs cartes et pourquoi ne pas, frapper
fort en jouant sur deux fronts à savoir le
titre et la coupe. Et s’ils arrivent à faire
partie du carré d’as, cela représente déjà
un exploit, après celui du titre symbolique

de champion d’hiver,
une première dans l’his-
toire du club mais cela
nécessite des sacrifices
de la part des joueurs, les
principaux acteurs. Etant
donné que le chemin
menant à la source n’est
pas loin et que les deux
formations ambitionnent
d’aller jusqu’au bout, on
s’attend à ce que les
deux équipes soient à la
hauteur de l’évènement
et de leur statut et les
présents sur les travées
du stade Zabana assiste-
ront à des débats pas-
sionnants et palpitants.
Ceci dit, la partie sera

caractérisée par une bataille tactique, et
pour la circonstance chaque entraîneur
essaiera de mettre en place une stratégie
judicieuse pour arriver à ses fins.

Nassim.A.
Zabana : ASMO  -  MOB  à  16H

LE MC EL EULMA qui accueillera samedi
la formation de l’Asante Kotoko pour le
compte des 1/16e de finale de la ligue des
champions africains de football, ne craint
pas les épines des « porcs-épics », surnom
donné à l’équipe ghanéenne. Le fait que
l’Asante, soit plus expérimenté, rompu
aux joutes continentales (même si le
Kotoko de 2015 n’est plus l’équipe frin-
gante des années 1970), ne semble pas
faire peur à l’entraîneur eulmi, Azzedine
Aït Djoudi.« Notre équipe qui a le vent en
poupe malgré une amère défaite concédée
en toute fin de match à Tizi Ouzou (en
championnat, ndlr) est consciente du fait
qu’elle est en train d’écrire la plus belle
page de l’histoire du club  , souligne le
coach du MCEE. C’est pourquoi, ajoute
Aït Djoudi, « il ne fait aucun doute que
mes joueurs sortiront un grand match pour
prendre à défaut la défense de l’Asante et
se rassurer en prévision de la manche
retour« .Les joueurs du Babia ont bénéfi-
cié d’un peu de repos après la rencontre
éprouvante devant la JS Kabylie avant
d’entamer une préparation « tout à fait
ordinaire » et sont fin prêts pour faire hon-
neur au football algérien, samedi soir au
stade Messaoud-Zeghar, affirme encore
l’entraîneur des Vert et Rouge qui reste
confiant quant à la capacité de ses pou-
laines à se transcender.« Nous jouerons
pour nous qualifier, sans nous soucier de
l’adversaire, même si notre véritable

objectif est, avant tout, de gagner en expé-
rience tout en améliorant notre jeu » ,
confie Azzedine Aït Djoudi. L’absence
pour blessure de Farès Hemitti, le fer de
lance de l’équipe eulmie, sera la seule
ombre au tableau mais le coach dispose,
avec Walid Derrardja et Ibrahim Chenihi,
de suffisamment d’atouts pour faire plier
l’arrière-garde ghanéenne. Le pari du
Mouloudia, et c’est-là le côté compliqué
de l’affaire, est de se mettre à l’abri en
s’imposant le plus largement possible
devant une formation qui, au match retour,
ne fera aucun cadeau sur son terrain du
Kumasi Sports Stadium, une enceinte
capable d’accueillir plus de 40.000 specta-
teurs. Vainqueurs à deux reprises de la
compétition dans son ancienne formule

(1970 et 1983), finaliste
cinq fois de l’épreuve,
les ghanéens, qui « sur-
volent » le championnat
de leur pays où ils entre-
tiennent une forte rivali-
té avec Hearts of Oak, le
grand club d’Accra
(leur seul adversaire
sérieux, en fait), ont un
prestige à défendre.
Mais pour Aït Djoudi,
qui devra aussi se passer
des services du défen-
seur Nassim Oussalah,
suspendu, les joueurs du
MCEE opposeront leur

grinta et tâcheront de profiter au maxi-
mum du soutien de leurs supporters qui
devraient, comme lors du tour précédent,
envahir les travées du stade Messaoud-
Zeghar.« Il sera très important de se serrer
les coudes pour ne pas encaisser un but
assassin qui pourrait, à l’arrivée, peser très
lourd dans la balance » , soutient Aït
Djoudi avant d’ajouter aussitôt : « l’at-
taque reste la meilleure façon de défendre
et, croyez-moi, les gars sont décidés à ne
pas donner l’occasion au gardien de
l’Asante de chômer. »La rencontre dont le
coup d’envoi sera donné à 17 heures sera
officiée par l’arbitre camerounais Alioum
Néant, assisté de ses deux compatriotes
Joseph Fuanta Lambi et Thierry Bruno
Toceke.

QUARTS  DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE
ASMO  - MOB

Affiche palpitante à suivre
En clôture des matches des quarts de finale, le dernier menu au programme de ce samedi offre pour
les férus de la balle ronde une passionnante rencontre qui mettra aux prises l’ASMO au leader de la

Ligue 1 le MOB. Comme le hasard fait la part des choses, les Mobistes et les Asémistes ont connu les
mêmes fortunes lors de la dernière journée du championnat et veulent mettre à profit le match de

coupe pour effacer leur déconvenue.

MC ALGER. LA
QUALIFICATION DE
ROBERSONN RESTE
TRÈS INCERTAINE
POUR CETTE SAISON
LE PRÉSIDENT DU MC ALGER 
(Ligue 1 de football), Abdelkrim
Raissi, a déclaré que la qualification de
l’attaquant brésilien Roberson ne
devrait pas se faire avant la fin de la
saison, à huit journées de l’épilogue. «
Franchement, ce sera difficile de
qualifier Roberson au sein de l’effectif
du MCA avant la fin de la saison. Son
cas est vraiment délicat, et avec les
jours qui passent, je deviens de plus en
plus pessimiste à son égard. Le hic
c’est que le joueur a signé un contrat
en bonne et due forme mais il ne joue
pas, alors qu’il pourrait nous apporter
un plus certain, d’autant que nous
manquons terriblement d’un meneur
du jeu » , a affirmé à l’APS le premier
responsable du Doyen. Engagé durant
le mercato d’hiver, Roberson n’a pu
obtenir sa licence pour jouer au MCA. 

EUROPA LEAGUE :
GHOULAM PASSEUR
CONTRE LE DINAMO
MOSCOU
LE NAPOLI de Faouzi Ghoulam a
assuré l’essentiel en s’imposant ce soir
au Stade San Paolo face aux visiteurs
russes du Dinamo Moscou en
huitièmes de finale aller de l’Europa
League. Une victoire (3-1) qui permet
aux Napolitains d’entrevoir avec
sérénité le déplacement en Russie dans
une semaine. Très rapidement mené au
score sur un but de l’expérimenté
allemand Kévin Kuranyi dès la 2ème
minute, le Napoli mettra une vingtaine
de minutes avant de niveler la marque.
A la 25ème minute, Ghoulam,
titularisé et aligné durant les 90
minutes, délivre un centre précis que
coupera le triple buteur napolitain
Gonzalo Higuain pour marquer d’une
jolie tête décroisée pour l’égalisation
du Napoli.

CM 2018 : LE
ZIMBABWÉ EXCLU DES
QUALIFICATIONS

LA FIFA avait, en août 2012,
condamnée la Fédération
zimbabwéenne (Zifa) à payer une «
dette exceptionnelle » au sélectionneur
connu sous le sobriquet de Valinhos
qui avait travaillé pour le Zimbabwe
en 2008.Le porte-parole de la Zifa,
Xolisani Gwesela, à Harare a qualifié
de très décevante et douloureuse la
disqualification du Zimbabwé. La Zifa
n’a pas respecté la procédure
disciplinaire lancée à son encontre.
Elle n’a pas non plus réglé la dette à
l’épuisement du délai que la Fifa avait
fixéM. Gwesela a toutefois confirmé
que la Zifa doit à Valinhos 67.000
dollars pour ses salaires et indemnités
du temps de son passage à la tête de
l’équipe du Zimbabwe. Selon lui,  la
dette de la Zifa est estimée à 4 millions
de dollars. Le gouvernement devrait
plutôt soutenir la sélection nationale
car la Zifa n’a pas la capacité de
poursuivre ses activités et sans aide du
gouvernement, il lui sera difficile de
sortir de notre impasse actuelle, a-t-il
affirmé. L’instance dirigeante du
football zimbabwéenne a été
récemment contrainte de vendre aux
enchères des actifs de son centre de
formation financé par la Fifa pour
régler un litige avec un ancien
employé. La Fifa a déclaré que la
fédération zimbabwéenne de football
(ZIFA) n’a pas fait appel de la
décision.

1/16e DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINS DE FOOTBALL
AUJOURD’HUI  À EL EULMA À 17H00 :

MC EL EULMA (ALGÉRIE) - ASANTE KOTOKO (GHANA)

Babya sans complexe  
pour prendre option
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1 SUR 4 PERSONNES NE PEUVENT PAS
DISTINGUER LEUR GAUCHE DE LEUR

DROITE !

Si vous êtes une de ces personnes, ne vous sentez pas mal. Selon les , 25% de la
population mondiale ont du mal à faire la différence entre leur droite et leur .
Cette confusion est tout à fait normale, la plupart d’entre nous font face à ce pro-

blème de temps en temps. Il n’y a aucune preuve suggérant que la confusion
gauche/droite soit liée à l’intelligence.

LA POLICE de Pinal County en Ari-
zona n'a pas réussi à récupérer tous
les ballots de drogue éparpillés sur
la route.
Alors qu'ils étaient en train de pour-
suivre en voiture deux trafiquants de

drogue sur une route
d'Arizona, des poli-
ciers médusés ont
constaté que les sus-
pects se mettaient à
jeter par la fenêtre
de leur véhicule des
quantités impres-
sionnantes de 
marijuana, lit-on
sur les sites de la
BBC et d'ABC
News ce jeudi.
La scène, lou-
foque, a été parta-

gée sur Facebook. Au total, la
police a réussi à récupérer 17 ballots
de drogue, mais au moins quatre ou
cinq voitures se sont arrêtées pour
en ramasser sur la route. Les deux
criminels ont finalement été stoppés
dans leur course folle puis envoyés
en prison. 

ILS JETTENT DU CANNABIS 
DE LEUR VOITURE EN PLEINE
COURSE-POURSUITE

LES GOLFEURS du Myakka
Pines Golf Club (Floride,
États-Unis) n'en ont pas cru
leurs yeux.
"Quelle allure de dinosaure
pour ce reptile !". Ces photos

prises le 6 mars dernier sont
devenues virales sur Face-
book (300.000 vues en 5
jours). Les golfeurs du
Myakka Pines Golf Club
(situé à l'est de la Floride, au

sud de Tampa) ont sagement
laissé la balle au reptile.
Mickie Zada, le directeur du
Myakka Pines Golf Club,
estime que cet alligator
mesure 3,5 mètres.
"S'il fait froid ça va,
explique-t-il à ESPN. "Mais
dès qu'il y a un rayon de
soleil, il est impossible de
faire les 18 trous sans en
voir au moins un."
Mickie Zada se souvient
qu'un ancien habitué, "Big
George", dépassait les quatre
mètres. Il n'y a jamais eu
d'accident.
"Nous disons juste aux gol-
feurs d'abandonner leurs
balles quand elles tombent
dans l'eau", conclut le direc-
teur du golf, Mickie Zada.

UN ÉNORME ALLIGATOR 
SE DÉCOUVRE UNE PASSION

POUR LE GOLF

CETTE HISTOIRE tra-
gique s'est déroulée il y a
trois jours en Virginie-
Occidentale (États-Unis),
comme le relate Fox-
news.
C'est un fait divers cruel
rapporté par Fox News.
Dimanche passé vers 21
heures, un homme a été
tué par un pitbull alors
qu'il tentait de sauver une
vie. 
En effet, Roy Higgenbo-
tham Jr est venu en aide
à David Wallace, 63 ans,
victime d'une crise car-
diaque, qui n'est autre
que le maître du molos-
se. Les deux hommes
sont morts et le chien,
une femelle de 3 ans,
devrait être prochaine-
ment euthanasié.
"Une chienne très affec-

tueuse"
La police a découvert les
corps de Roy Higgenbo-
tham Jr et de David Wal-
lace. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le
pitbull s'en est violem-
ment pris à Roy Higgen-

botham Jr en pensant
qu'il attaquait son maître.
Or, il lui prodiguait un
massage cardiaque.
"C'est une chienne qui a
toujours été très affec-
tueuse", a témoigné un
voisin sur Fox News.

LES ANIMAUX aussi
peuvent compter sur
leurs amis. 
La scène se déroule
quelque part en Chine,
lit-on sur le site de Life
with dogs. Un chien
errant s'était endormi
sur une place de par-
king quand il a été
réveillé par le coup de
pied d'un méchant auto-
mobiliste.
L'homme s'est garé et a
quitté son véhicule.
Mais le chien ne s'est
pas avoué vaincu. Un
peu plus tard, il est

revenu avec deux amis
à lui. Les trois com-
parses ont alors réglé
son compte à la voiture

en guise de représailles.
C'est un voisin du
conducteur qui a
immortalisé l'instant.

UN PITBULL TUE L'HOMME
QUI FAIT UN MASSAGE

CARDIAQUE À SON MAÎTRE

La vengeance d'un
chien frappé par 
un automobiliste

LES FAMILLES à rallonge
ont une réalité tout autre
des familles au format
"standard". Mais une perte
d'emploi ou un décès s'avè-
rent dans leur cas rapide-
ment dramatique. C'est le

cas d'une famille de Schaf-
fen (Brabant flamand) avec
seize enfants qui se retrou-
ve désormais à la rue
depuis la mort du grand-
père paternel.
Patrick Roucourt, sa femme

Christel et leurs seize
enfants vivaient chichement
mais heureux dans leur
maison de famille à Schaf-
fen depuis plus de vingt
ans. Par chance, cette famil-
le ultranombreuse ne payait
aucun frais pour se loger
car la maison avait été
offerte à Patrick Roucourt
par son père. 
Mais ce dernier est décédé
et, depuis sa disparition, la
mère de Patrick Rocourt et
ses frères veulent revendre
le terrain et l'habitation.
Après un lourd différend
familial, le juge a finale-
ment donné raison à la
grand-mère et aux oncles
des seize enfants. 
Si Patrick Roucourt et sa
femme n'ont pas trouvé de
nouveau toit d'ici peu, ils
seront à la rue. Les quatorze
enfants seront, le cas
échéant, placés dans des
familles d'accueil. 

À LA RUE AVEC
LEURS 16 ENFANTS
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Google arrête la commercialisation

du Nexus 5

LL e Nexus 5, c'est terminé
: Google a écoulé ses
propres stocks, après

l'arrêt de la production du ter-
minal fin 2014. L'entreprise
avait annoncé que la commer-
cialisation serait naturellement
stoppée lorsqu'il n'y aurait plus
de terminaux à vendre, dans le
courant du premier trimestre
2015.
Google vient tout juste de lever
le voile sur un nouvel espace en
ligne dédié à la vente de ses
produits physiques. Nexus 6,
Nexus 9, Chromecast, montres

Android Wear et produits Nest
sont mis en avant, mais le
Nexus 5 répond aux abonnés
absents. Interrogé par The
Verge, Google explique « se
concentrer désormais sur le
Nexus 6 », mais souligne qu'il
est encore possible d'acquérir
le Nexus 5 chez les détaillants
qui l'ont encore en stock, ou
bien chez certains opérateurs.
Sorti fin 2013, le Nexus 5 aura
eu une belle carrière chez
Google. Il a bénéficié fin 2014
d'une mise à jour vers Android
5.0.

EYEFI MOBI PRO :
DÉCHARGEZ VOTRE
APPAREIL PHOTO
SANS FIL, Y COMPRIS
EN RAW

La plupart des nouveaux appareils
photo sont désormais équipés de
Wi-Fi, mais Eyefi tient bon. Il lance
ainsi l'Eyefi Mobi Pro, une carte
mémoire SD et Wi-Fi promettant
quelques fonctionnalités inédites
aux amateurs éclairés.
Mieux vaut tard que jamais ! Eyefi
renouvelle enfin l'Eye-Fi Pro X2,
plus de cinq ans après son lance-
ment, et deux ans et demi après sa
dernière mise à jour. La nouvelle
Eyefi Mobi Pro répond aux mêmes
usages que sa prédécesseur, elle
offre les mêmes fonctionnalités,
mais elle permet de profiter des
nouvelles applications et des nou-
veaux services.
Il y a deux ans, Eyefi a effective-
ment lancé une nouvelle génération
de carte mémoire Wi-Fi, baptisée
Mobi, qui inaugurait une nouvelle
plateforme incompatible avec la
génération précédente. L'Eye-Fi Pro
X2 s'en tenait donc à des logiciels
vieillissants qui ne sont plus mainte-
nus (ou presque).
Comme l'Eyefi Mobi standard,
l'Eyefi Mobi Pro permet d'utiliser la
nouvelle application mobile. Cette
dernière facilite considérablement le
paramétrage initial (un identifiant
unique à recopier), puis permet de
transférer sans fil des photos vers un
téléphone ou une tablette, ainsi que
le stockage en ligne et le partage par
le biais du service maison Eyefi
Cloud. Elle est aussi compatible
avec le nouvel utilitaire Eyefi Mobi
Desktop, qui permet quant à lui
d'automatiser le transfert des photos
sur un ordinateur.
Mais la version Pro hérite en plus
des spécificités de l'Eye-Fi Pro,
c'est-à-dire de la possibilité de trans-
férer des photos au format RAW
ainsi que de la possibilité de se
connecter à des réseaux Wi-Fi exis-
tants. L'Eyefi Mobi impose quant à
elle de se connecter au réseau créé
par la carte mémoire, ce qui entraine
dans la plupart des cas une décon-
nexion d'Internet.
Les applications Eyefi et le service
en ligne Eyefi Cloud accueillent au
passage quelques nouvelles fonc-
tionnalités avancées. La visionneuse
peut désormais afficher des méta-
données EXIF comme l'ouverture et
la vitesse d'obturation, et le cata-
logue accueille des catégories avec
reconnaissance automatique d'attri-
buts comme nourriture, intérieur,
extérieur, etc.
La carte SD Wi-Fi Eyefi Mobi Pro
est immédiatement disponible, avec
une seule capacité de 32 Go, au prix
public de 83 euros. L'Eye-Fi Pro X2
de 16 Go était jusqu'à présent ven-
due 120 euros. À titre de comparai-
son, une simple carte SD classe 10
de 32 Go de grande marque vaut
une vingtaine d'euros.

Vaio se lance dans la téléphonie
mobile avec le Vaio Phone

LA MARQUE japonaise sort
son tout premier smartphone.
Cet appareil milieu de gamme
est animé par Android 5.0 et
offre un écran de cinq pouces. 
Un nouveau venu fait son
apparition dans la téléphonie :
Vaio. La marque japonaise,
cédée il y a un an par Sony à un
fonds de pension nippon, lance
le premier Vaio Phone, un
smartphone sous Android 5.0
de milieu de gamme au design
très simple mais élégant.
Le Vaio Phone, qui pèse 130 g
et mesure 71,3 × 141,5 × 7,95
mm, embarque un processeur
quadricoeur cadencé à 1,2 GHz
accompagné par 2 Go de
RAM. De quoi faire tourner
l’essentiel des applis proposées
sur le Play store. Il a une capa-
cité de stockage de 16 Go,

extensible jusqu’à 64 Go via
une carte SD, et deux caméras
de 13 et 5 Mpix.
Son écran de cinq pouces offre
une résolution de 1 280 x 720
pixels (300 ppp). Sa batterie de
2 300 mAh lui offre une auto-
nomie d’environ 800 minutes
en conversation continue et de
500 heures en veille, indique le
fabricant.
Le smartphone sera commer-
cialisé au Japon dès le 20 mars
2015 par un MVNO au prix de
3 980 yens, une trentaine d’eu-
ros, avec un forfait. Nu, il coû-
terait 396 euros. Mais Vaio se
défend de vouloir concurrencer
Sony, précisant que son smart-
phone ne s'adresserait pas à la
même clientèle. Il y a égale-
ment assez peu de chance qu’il
soit vendu hors de l’archipel.

Google a profité d'une refonte de sa boutique de
produits physiques pour stopper la

commercialisation de son smartphone Nexus 5. Il
reste possible de trouver le terminal chez certains

détaillants qui disposent encore de stocks.

SELON LA DERNIÈRE biographie à
paraître sur Steve Jobs, le fondateur
d’Apple aurait refusé un don d’organe pro-
posé par Tim Cook. Chaque nouvelle sortie
de biographie consacrée à Steve Jobs per-
met d’en apprendre un peu plus sur la per-
sonnalité et la vie hors norme du fondateur
de la marque à la pomme. Dans la prochai-
ne à voir le jour, Becoming Steve Jobs, des
journalistes Brent Schlender et Rick Tetze-
li, on en apprendrait apparemment un peu
plus sur la manière dont Steve Jobs a géré
son combat contre le cancer.
C’est le site CultOfMac qui a pu mettre

son nez en avant-première dans le bouquin
afin d’en tirer quelques extraits très intéres-
sants.

Steve Jobs refuse le don de foie 
de Tim Cook

Ce n’est pas un secret, c’est un cancer du
pancréas qui a emporté Steve Jobs le 5
octobre 2011. Une maladie contre laquelle
le fondateur d’Apple s’est battu de nom-
breuses années. Après une visite à son ami
alors au plus mal physiquement, Tim Cook
décide de faire un test sanguin afin de véri-
fier s’il pouvait aider Steve Jobs. Il s’aper-

çoit alors qu’il a un type de sang très rare
(comme Jobs) et fait alors des recherches
sur le don de foie.
Il se rend compte qu’il peut donner son foie
à son ami et va lui annoncer la bonne nou-
velle « Il ne m’a à peine laissé parler.’ Non,
je ne te laisserais jamais faire ça, je ne

ferais jamais ça’. a-t’il-dit” » dévoile Tim
Cook.

La fin des rumeurs sur l’égoïsme
de Steve Jobs

Selon l’actuel PDG de la firme de Cuperti-
no, cette réponse prouve à tous ceux qui le
pensaient que Steve Jobs n’était pas
l’égoïste qu’on voulait faire croire. « Quel-
qu’un d’égoïste ne répond pas ça. Rendez-
vous compte, il est en train de mourir du
fait de son problème au foie et quelqu’un
lui propose une porte de sortie  […] Il n’a
pas pris le temps d’y penser, la réponse
était non. Il a quasiment bondi de son lit
pour me dire ça ».
Tim Cook déclare alors “C’était à un
moment affreux de la vie de Steve. Il n’a
crié sur moi qu’à 4 ou 5 occasions durant
les 13 années où nous nous sommes
côtoyés, et c’était l’une d’entre elles”.
Nous attendons avec impatience la sortie de
cette nouvelle biographie pour en
apprendre plus sur la vie de Steve Jobs, le
livre évoquerait également comment le
visionnaire voulait racheter Yahoo en parte-
nariat avec Disney afin de lancer son
propre moteur de recherche.

Steve Jobs aurait refusé le foie de Tim Cook



SCIENCES16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5118 DU SAMEDI 14 MARS 2015

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

SIESTE :
JUSQU’À QUEL

ÂGE ?

La sieste est indispensable aux
enfants, notamment à tous les moins
de 3 ans. Rappelons en effet qu’à la
naissance, un petit doit dormir envi-
ron 16 heures par jour. A 2 ans il lui
faut encore ses 14 heures de sommeil,
réparties entre la nuit et la sieste. Et
selon les enfants, la nécessité de la
sieste s’efface progressivement, entre
4 et 6 ans.
Comme nous le précise le Pr Béatrice
Noguès, responsable du Centre du
Sommeil et de la Vigilance au CHU
de Nantes, « la moitié des petits de 4
ans ont encore besoin d’un somme en
début d’après-midi. 
Il convient donc de faire en sorte de
respecter ce besoin ». En toute
logique, le besoin de la sieste diminue
avec l’âge. Ensuite ? L’idéal reste de
maintenir un temps de repos et/ou de
relaxation d’une vingtaine de minutes
entre 13 heures et 15 heures. Même si
l’enfant ne dort pas, il trouve là le
moyen de recharger ses batteries pour
attaquer la fin de journée… tambour

battant.

La thérapie cellulaire pourrait
réparer des lésions du cortex

L e cortex cérébral est une des struc-
tures les plus complexes de notre
cerveau, il est composé d’une cen-

taine de types de neurones organisés en
six couches et en de nombreuses aires dis-
tinctes sur le plan neuroanatomique et
fonctionnel.
Les lésions cérébrales, qu’elles soient
d’origine traumatique ou neurodégénéra-
tive, entraînent une mort cellulaire asso-
ciée à des déficits fonctionnels impor-
tants. Afin de pallier les capacités limitées
de régénération spontanée des neurones
du système nerveux central adulte, les
stratégies de remplacement cellulaire par
transplantation de tissu embryonnaire pré-
sentent un potentiel intéressant.
Un défi majeur pour la réparation du cer-
veau est d’obtenir des neurones corticaux
de couche et d’aire appropriées afin de
rétablir de façon spécifique les voies cor-
ticales lésées.

Les voies corticales sont
rétablies après la greffe

Les résultats obtenus par les équipes
d’Afsaneh Gaillard (unité Inserm 1084,
laboratoire de Neurosciences expéri-
mentales et cliniques, université de Poi-
tiers) et de Pierre Vanderhaeghen (insti-
tut de recherche interdisciplinaire en
Biologie humaine et moléculaire de
Bruxelles) démontrent, pour la première
fois, chez la souris, que les cellules
souches pluripotentes différenciées en
neurones corticaux permettent de réta-
blir les circuits corticaux lésés adulte sur
le plan neuroanatomique et fonctionnel.
Ces résultats, qui paraissent dans Neu-
ron, suggèrent par ailleurs que la restau-
ration des voies lésées n’est possible que

par des neurones de même type que la
région lésée. Cette étude constitue une
étape importante dans le développement
de thérapies cellulaires appliquées au
cortex cérébral.
Cette approche n’est encore qu’expéri-
mentale (uniquement chez la souris de
laboratoire). De nombreuses recherches
seront nécessaires avant une application
clinique éventuelle chez l’Homme.

Néanmoins, pour les chercheurs, « le
succès de nos expériences d’ingénierie
cellulaire permettant de générer des cel-
lules nerveuses de façon contrôlée et illi-
mitée et de les transplanter constitue une
première mondiale. Ces travaux ouvrent
de nouvelles voies d’approche de répara-
tion du cerveau endommagé, notamment
après accidents vasculaires ou trauma-
tismes cérébraux », expliquent-ils.

La première visite à une planète naine peut
commencer

La Nasa et le JPL ont confirmé que Dawn a bien été captu-
rée par le champ gravitationnel de Cérès. C’est la première
sonde spatiale à explorer une planète naine et aussi la seule,
à ce jour, à rendre visite à deux astres différents. Les pro-
chaines images de la surface de ce corps sphérique de 950
km ne devraient être collectées qu’à partir du 10 avril.
Dans l’après-midi du vendredi 6 mars 2015, le directeur
de la mission Dawn au Jet Propulsion Laboratory (JPL),
Marc Rayman, saluait la capture réussie de la sonde spa-
tiale par le champ de gravité de Cérès, à 12 h 39 TU (il
était 4 h 39 à Pasadena, en Californie) avec ces mots : « à
présent, après un voyage de 4,9 milliards de km en 7 ans
et demi, Dawn est arrivé à sa destination, Cérès », rappe-
lant que « depuis sa découverte en 1801, Cérès était
connue d’abord comme étant une planète, puis un astéroï-
de et enfin une planète naine ». D’ailleurs, c’est la premiè-
re à être visitée dans l’histoire de l’exploration spatiale
(dans quelques mois, ce sera le tour de Pluton, approchée
par New Horizons) et aussi la plus proche de nous parmi
toutes celles qui sont connues, car située au sein de la
ceinture d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, à environ 415
millions de kilomètres du Soleil.
Le JPL rappelle également que Dawn est la première
sonde spatiale de l’Histoire à se mettre en orbite successi-
vement autour de deux mondes distincts. En effet, après
avoir exploré Vesta, de juillet 2011 à septembre 2012, le
deuxième plus gros corps de cette région, la voici désor-
mais dans le voisinage du plus important. Un astre de
quelque 950 km de diamètre qui conserve lui aussi des

traces du Système solaire primitif. Les clichés envoyés
ces trois derniers mois nous ont enfin dévoilé son vrai
visage où, entre autres, deux énigmatiques points brillants
au centre d’un cratère ne sont pas passés inaperçus dans la
communauté scientifique et le grand public. Nous en sau-
rons davantage dans les prochains mois.

Pas d’images avant le 10 avril

Le 6 mars, Dawn était à environ 61.000 km de sa nouvelle
cible quand elle fut capturée par sa gravité. Sa dernière
image date du 1er mars et comme on peut le constater la
planète naine apparait en croissant, car la trajectoire de la

sonde la conduit à se rendre progressivement du côté
opposé au Soleil, à plusieurs dizaines de milliers de kilo-
mètres. Enfin elle s’inséra en orbite polaire et entamera
une descente en spirale vers la surface de Cérès (voir sa
trajectoire en vidéo). Ses caméras devraient rouvrir l’œil
les 10 et 14 avril, lorsque la sonde survolera les régions
éclairées de l’astre sphérique.
« Nous nous sentons euphoriques, commente le directeur
scientifique de la mission Chris Russell (Ucla), nous
avons beaucoup à faire au cours de l’année et demie qui
vient, mais nous sommes maintenant sur place avec d’im-
portantes réserves et un plan solide pour obtenir des
objectifs scientifiques. »

Des chercheurs de l’Inserm sont parvenus à réparer le cortex de souris adultes en greffant des
neurones corticaux dérivés de cellules souches embryonnaires. Une avancée majeure pour

restaurer des fonctions après des lésions cérébrales.



ENVIRONNEMENT

U ne équipe internationale de scien-
tifiques a utilisé le Très Grand
Télescope de l'ESO ainsi que

divers instruments installés à l'Observatoi-
re W.M. Keck, sans oublier le Télescope
Infrarouge de la NASA, pour surveiller,
six années durant, l'atmosphère de la pla-
nète rouge, et cartographier les propriétés
de la molécule d'eau en différentes zones
de son atmosphère. Ces nouvelles cartes
sont les toutes premières de leur genre.
Voici quelque quatre milliards d'années, la
toute jeune planète aurait renfermé suffi-
samment d'eau liquide pour que l'intégra-
lité de sa surface en soit couverte, sur une
hauteur d'environ 140 mètres. Il semble
plus probable toutefois que l'eau liquide se
soit constituée en un océan couvrant près
de la moitié de l'hémisphère nord de la
planète. En certaines régions, la profon-
deur de cet océan pouvait dépasser 1,6
kilomètre.
"Notre étude fournit une estimation solide
de la quantité d'eau jadis présente sur
Mars, déduite de celle perdue dans l'espa-
ce" indique Geronimo Villanueva, un
scientifique travaillant au Goddard Space
Flight Center de la NASA à Greenbelt
dans le Maryland, Etats-Unis, et auteur
principal de cette nouvelle étude. "Grâce à
ce travail, nous sommes en mesure de
mieux comprendre l'histoire de l'eau sur
Mars". 
Cette nouvelle estimation a été déduite des
observations détaillées de deux isotopes
de l'eau présents dans l'atmosphère mar-
tienne. L'un de ces isotopes est H2O,
constitué de deux atomes d'hydrogène et
d'un atome d'oxygène. L'autre est HDO,
une eau semi-lourde présente à l'état natu-
rel, qui diffère de la molécule d'eau clas-
sique H2O par la figuration d'un atome de

deutérium, plus lourd que l'hydrogène, en
lieu et place de l'un des deux atomes d'hy-
drogène.
La forme deutérée est caractérisée par une
masse supérieure à celle de la molécule
d'eau classique. Sa tendance à l'évapora-
tion est donc moindre. Ainsi donc, le taux
d'échappement de l'eau de la planète peut
se mesurer au rapport HDO / H2O qui
caractérise l'eau restante[1].
Les chercheurs sont parvenus à distinguer
les signatures chimiques des deux isotopes
de l'eau grâce au Très Grand Télescope de
l'ESO au Chili, ainsi qu'au moyen d'instru-
ments installés à l'Observatoire W.M.
Keck, sans oublier le Télescope Infrarou-
ge de la NASA à Hawaï[2]. En comparant
le ratio HDO / H2O, les scientifiques peu-
vent estimer l'augmentation de la quantité
de HDO et déterminer la quantité d'eau

échappée dans l'espace. Ils peuvent égale-
ment en déduire la quantité d'eau initiale-
ment présente sur Mars.
Au cours de cette étude, l'équipe a carto-
graphié la distribution de H2O et de HDO.
Et ce, à différentes reprises au cours de six
années terrestres – qui correspondent à
environ trois années martiennes. Elle a
ainsi produit des instantanés globaux de
leurs distributions respectives, ainsi que
de leur ratio. Les cartes obtenues révèlent
l'existence de variations saisonnières ainsi
que de microclimats, bien que Mars s'ap-
parente davantage aujourd'hui à un désert.
L'équipe s'est plus particulièrement inté-
ressée aux régions situées à la lisière des
pôles nord et sud, parce que les calottes de
glace polaire constituent les plus vastes
réservoirs d'eau connus. L'eau qui y est
emprisonnée permet de retracer l'évolu-

tion de l'eau sur Mars depuis la période
humide du Noachien qui s'est achevée il y
a 3,7 milliards d'années.
Les résultats nouvellement obtenus indi-
quent que la quantité d'eau lourde présente
dans l'atmosphère située à proximité des
régions polaires a augmenté d'un facteur 7
en comparaison de l'eau des océans ter-
restres, ce qui implique que l'eau des
calottes polaires martiennes s'est enrichie
d'un facteur 8. Le taux d'enrichissement à
partir de ces cartes implique que Mars a
perdu un volume d'eau 6,5 fois plus impor-
tant que celui actuellement stocké au sein
des calottes polaires. Le volume de l'océan
primitif martien était donc très certaine-
ment supérieur à 20 millions de kilomètres
cubes. 
Au vu de l'actuelle surface de Mars, il est
probable que cette eau ait recouvert les
Plaines du Nord, caractérisées par une
faible élévation. L'océan primitif aurait
ainsi recouvert 19% de la surface totale de
la planète – ce qui est supérieur aux 17%
de la surface terrestre qu'occupe actuelle-
ment l'Océan Atlantique."Si la planète
Mars a effectivement perdu cette quantité
d'eau, il est fort probable qu'elle soit
demeurée humide, et donc habitable,
durant une période plus longue qu'estimée
auparavant" conclut Michael Mumma,
scientifique en chef au Centre Goddard et
second auteur de l'article.
Il est possible que Mars ait renfermé une
quantité d'eau bien plus importante enco-
re, dont une partie subsisterait sous la sur-
face. Les nouvelles cartes révèlent l'exis-
tence de microclimats et de variations de
quantités d'eau atmosphérique au fil du
temps. Elles pourraient également s'avérer
utiles dans la recherche d'eau souterraine.
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Il y a 4 milliards d'années, la planète Mars
était recouverte en partie d'un océan

Les résultats d'une nouvelle étude publiée tendent à montrer que la planète Mars était dotée d'un océan primitif
de volume supérieur à celui de l'Océan Arctique et recouvrait, proportionnellement, une surface bien plus

étendue que celle de l'Océan Atlantique sur Terre.

il y a 1 000 ans, le Groënland était une "terre
verte" et hospitalière

GROËNLAND, "Terre Verte". Cela suffit
pour en faire un argument contre le
réchauffement climatique, repris par des
élus ou des chercheurs à l'instar de Claude
Allègre. La ficelle est pourtant grosse, et il
suffit de lire ce que les anciens Vikings en
disaient eux-mêmes. Banni de son pays
d'origine et profitant d'un climat plus clé-
ment, l'explorateur norvégien Erik le
Rouge installe une colonie sur la côte
ouest du Groenland, à Eystribyggð entre le
cap Farewell et le cercle polaire. Les pre-
miers colons sont au nombre de 450 avec
un maximum estimé à environ 5 000. L'ex-
périence ne sera pourtant pas concluante
dans un environnement qui est resté hosti-
le...

Le Groënland avait des forêts,
c'est vrai. 

Il y a plus de 450 000 ans

Au Moyen-Âge, même au beau milieu de
l'optimum climatique médiéval, non. Le
Département de Botanique de Copenhague
a beau chercher depuis des décennies des
traces de forêts, il ne trouve que des
reliques de bosquets, situés plus ou moins
à l'emplacement des cinquante bosquets

aujourd'hui répertoriés. Encore faut-il pré-
ciser que les bosquets contemporains sont
essentiellement oeuvre humaine, à l'image
des tentatives du botaniste Janus Rosen-
vinge à la fin  du XIXe siècle. Ont en
revanche traversé les âges des sorbiers du
Groënland, des bouleaux et des sorbiers
d'Amérique du Nord, qui composent la
seule "forêt" naturelle de l'île, dans la val-
lée de Qingua. En 2007, une équipe menée
par le glaciologue E. Willerslev confirme
l'absence de forêts depuis 450 000 ans en
analysant les spores contenues dans la
glace. (Willerslev et alii, 2007)

Erik le Rouge, publiciste chez
Viking & Co

Le XXe siècle a été très soupçonneux à
l'égard des sagas islandaises. Collectées et
rédigées par des chrétiens (notamment
Snorri Sturluson), elles comportent des
déformations idéologiques des mythes
païens mises en lumière par l'école hyper-
critique qui a sévi après l'école roman-
tique, trop amoureuse de ces sources. En
France le linguiste Régis Boyer a néan-
moins rétabli l'équité, démontrant par croi-
sement de différentes sources l'étonnante

probité des scaldes (bardes nordiques)
islandais. Aussi, depuis les fouilles sur l'île
canadienne de Terre-Neuve qui ont mis au
jour les restes du campement de Leif
Eiriksson (le rejeton d'Erik) a t'on cessé de
prendre à la légère ces authentiques mor-
ceaux d'histoire.
Et si il se comprend que l'on doute de cer-

taines affirmations fantastiques (les baies
sauvages qui enivrent, comme du vin -
Vinland est le nom donné à Terre-Neuve
par ces explorateurs), quand ils nous affir-
ment qu'il y a ruse, on peut les croire. La
Saga d'Erik le Rouge nous le dit clair et net
: Groënland, c'est une arnaque pour faire
venir des immigrés !
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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

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

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

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39
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Faudrait-il manger la peau des fruits?Faudrait-il manger la peau des fruits?

Ingredients

• 3 a 4 belle courgettes rapées
• 1 oignon rapé
• 1 échalote rapée
• 3 a 4 oeufs
• persil haché
• 2 c a soupe de creme fraiche
• 3 c a soupe de lait
• sel, poivre noir, safran ou curcuma
• thon a l'huile selon le besoin
• fromage pour sandwiche
• quelques tomates cerises ( facultatif)

Préparation :
1.râpez les courgettes nettoyées
2.hachez finement les oignons, l’écha-

lote et le persil
3.mélangez tout ces ingrédients, avec

les oeufs fouettées, la crème fraîche, et
le lait
4.assaisonnez au sel, poivre noir, cur-

cuma
5.étalez le mélange uniformément,

dans un moule allant au four chemisé
d'une feuille de papier cuisson beurrée
6.cuire dans un four préchauffé a 190

degrés C pendant presque 30 minutes
7.retirez le plateau du four, placez les

formages spécial sandwich pour cou-
vrir la surface
8.garnir la surface de thon égoutté de

son huile, et de tomates cerises coupées
en deux

9.roulez immédiatement a l'aide du
papier de cuisson
10.puis remettre au four pour que ça

prenne une jolie couleur pour 5 a 7
minutes
11.laissez refroidir un peu avant de

découper et déguster

Roulé a la cour-
gette et thon Ingrédients:

• 500 g de Farine.
• 10 g de sel fin.
• 25 cl d’eau froide.
• Quelque goutte de vinaigre d’alcool.
• 5 g de sucre.
• 250 g de beurre.

Garniture :
• 100 g d’amande moulu.
• 100 g de sucre glacé.
• 100 g de beurre fondu.
• 1 œuf.
• 1 sachet de sucre vanillé.

Pour la dorure : un œuf battu.

Préparation :

- Tamiser la farine avec le sel dans un
grand plat, verser le sucre, le vinaigre,
l’eau en mélangeant avec les doigts pour
obtenir une pâte homogène.
- Travailler la pâte légèrement avec la
paume de la main pour l’assouplir.
- Abaisser la pâte en rectangle.
- Placer le beurre au milieu, replier le haut

et le bas de la pâte, de façon à ce que qu’ils
se touchent au milieu.
- Coller les bords avec un rouleau à pâtisserie.
- Donner un quart de tour à la pâte puis
abaisser pour obtenir deux rectangles.
- Placer le au réfrigérateur.
- Dans un bol, mélanger les amandes, le
sucre, le beurre, le sucre vanillé et l’œuf.
- Placer la crème obtenue dans une poche à
douille.
-  Badigeonner le tour du rectangle de la
pâte feuilleté avec l’œuf battu.
- Pocher la crème au centre de la pâte.
- Recouvrir la crème avec le rectangle de
pâte restant.
- Appuyer sur les bords pour les souder.
- Badigeonner d’œuf et  décorer avec la
lame d’un couteau.
- Placer au four préchauffé à 180 °C pen-
dant 25 minutes.
- Laisser refroidir et la couper en morceaux.

Feuilletées à la crème
d'amandes

Des habitudes
courantes qui
nuisent à votre
cœur !! 
Le cœur est l’organe de base
dans votre corps qui peut
avoir les pires conséquences
s’il faiblit. Vous  trouvez les
habitudes qui sont les plus
dommageables pour votre
cœur: 
-Le sel provoque l’hyperten-
sion, augmente notre tension,
et, petit à petit, cela devient
une bombe à retardement pour
votre cœur. 
- Le stress et de l’anxiété 
- Le manque d’exercice et
l’obésité 
- Souvenez-vous que manger
c’est nous alimenter, offrir à
notre corps ce dont il a besoin
et ce qui est bon pour lui et
éviter les plats préparés indus-

triels 
- Ne pas dormir entraîne un
déséquilibre hormonal qui
touche directement notre
cœur, Il est essentiel de dor-
mir entre 7 et 8 heures par
nuit. 
- N’hésitez pas, arrêter de
fumer 

BEURRE DE CACAO : 
PRODUIT DE BEAUTÉ NATUREL

AUX NOMBREUX BIENFAITS

Gras et nourrissant comme le beurre de
karité, le beurre de cacao se targue aussi
d’être plus riche en phytostérols et en poly-
phénols que son rival. Ils protègent et
aident la peau à cicatriser et à se réparer.
Quant aux polyphénols, ces puissants anti-
oxydants aident à lutter contre les radicaux
libres et ralentissent le vieillissement cuta-
né. Un atout pour les peaux sèches et
matures.

Le beurre de cacao : pour une
hydratation naturelle

Le beurre de cacao est issu de la pression à
froid des fèves de cacao. Avec ses 53 % de
matières grasses, il est nourrissant, cicatri-
sant et hydratant. Il peut être utilisé pour le
visage et le corps et est idéal pour les peaux :
- sèches,
- dévitalisées,
- abîmées,
- déshydratées.

Ses usages particuliers à signaler sont :
- comme baume pour les lèvres ;
- en soin capillaire réparateur pour les che-
velures sèches et abîmées ;
- pour préserver l’élasticité de la peau et
prévenir l’apparition de vergetures lors de
la grossesse.

Le beurre de cacao est un 

Riche en vitamines A, B, C, E, en minéraux
(fer, calcium, cuivre, magnésium), le beur-
re de cacao contient également des flavo-
noïdes, dont des polyphénols antioxydants.

Grâce à eux, il neutralise les radicaux
libres, restructure l’épiderme et assure un
bon fonctionnement cellulaire.

En plus d’être un puissant antioxydant
naturel, il stimule la synthèse du collagène,
ce qui redonne élasticité et tonus à la peau.
Idéal donc pour lutter contre les effets du
temps mais aussi contre les vergetures
(rupture des fibres élastiques de la peau).
Les femmes africaines l’utilisent en mas-

sage durant et après la grossesse, pour pré-
server l’élasticité cutanée et prévenir l’ap-

parition inesthétique de vergetures.

Dans quels cas les manger?
Le plus grand problème des
fruits et des légumes est
qu’aujourd’hui, on les traite
avec de nombreux pesticides
pour les faire grandir plus vite
et pour protéger les planta-
tions.

Ces pesticides ont pénétré
dans la peau à travers les
pores et on ne peut les enlever
même en lavant les fruits.
Certains fruits sont plus tou-
chés, selon leur porosité et
leur grosseur. C’est pour cela
qu’il est toujours recomman-
dé d’éplucher les fruits.

Pour les gens qui veulent
aussi bénéficier des nutri-
ments contenus dans la peau,
il est conseillé de ne manger
que des fruits bio. Il faut tout
de même bien les laver avec
de l’eau et du bicarbonate de
soude, en râpant un peu la
peau à l’aide d’un couteau ou
quelconque ustensile spécial
pour laver les légumes.

Les peaux
recommandées

Il est toujours conseillé, s’ils
sont biologiques, de consommer
les fruits suivants avec la peau:
- La pomme: la peau des
pommes regorge de quercéti-
ne et de triterpènes, des anti-
oxydants efficaces pour com-
battre le "mauvais" cholesté-
rol (le LDL-cholestérol).
Preuve que la peau des
pommes doit de préférence
être consommée, à condition

qu'elle soit attentivement net-
toyée afin de la débarrasser
des éventuels résidus de pesti-
cides. Sa peau contient de
l’acide ursolique, qui nous
aide à maintenir les muscles
sains, a des propriétés anti-
inflammatoires et augmente la
production de collagène. Ses
composés que sont la pectine
et les fibres luttent contre la
constipation.

- La poire: pour bénéficier de
toutes ses propriétés antioxy-

dantes, nous devrions la man-
ger avec la peau car elle
contient énormément de vita-
mine C. De plus, la quantité
de fibre soluble qui compose
la poire permet d’assouvir sa
faim et aide à prévenir la
constipation et les maladies
comme le cancer du colon.

- Les agrumes: la peau est la
partie la plus antioxydante des
agrumes grâce à sa haute
teneur en flavonoïdes, qui
nous aident à prévenir et à
traiter naturellement le can-
cer, surtout ceux de la peau et
du sein, et qui minimisent le
risque de contracter des mala-
dies cardiovasculaires. Ils
contiennent aussi beaucoup
de vitamine C et apportent de
nombreux bénéfices puri-
fiants, diurétiques, relaxants
et digestifs. Ils proposent
aussi des possibilités cosmé-
tiques et culinaires éton-
nantes. 

ANTICELLULITE FAIT MAISON

Les résultats sont visibles dès 7
jours Il n'y a rien de plus facile que
de faire ses propres crèmes, de
façon entièrement naturelle. Ces
crèmes sont généralement incroya-
blement plus efficaces que les
crèmes de marque achetées en
magasin.  Nous vous proposons de
faire cette crème anticellulite mai-
son, les premiers résultats devraient
être visibles dès 7 jours. Ingré-
dients: 
_ 100 ml de crème hydratante pour bébé 
_ 20 gouttes d'huile essentielle d'orange 
_ 3-5 gouttes d'huile essentielle de cannelle 
La crème pour bébé  ne contient pas de produits chimiques
ou d'autres substances nocives. Les experts de beauté disent
que l'huile essentielle d'agrumes est un excellent anticelluli-
te. Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de l’agrume de
votre choix. Mettez tous les ingrédients dans un bocal et
remuez jusqu’à ce qu’ils soient tous bien mélangés. Vous ne
devez pas utiliser plus de 5 gouttes d'huile essentielle de can-
nelle. Laissez reposer de 8 à 10 heures avant de l’appliquer.
Il suffit juste de mélanger à nouveau avant utilisation et ne
pas oublier de bien refermer le bocal après chaque utilisa-
tion. 
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Horizontalement
1. Débrouillées – 2. Neutre – 3. Abattre – Distincts – 4. Dans la
gamme – Fournisseur de duvet – 5. Infus – Signe de soulagement
– 6. Appuyée – Compagne d’Adam – 7. Rosacées – 8. Mont grec
– C’est explosif – 9. Suite de noms – Homme avare – 10. Entre
deux lisières – Genre – 11. Célèbre Troyen – Affaibli – 12. On ne
le frappe plus – Fermer – 13. Relative à l’amour physique.

Verticalement
1. Guère ouvertes – 2. Vante – Séance du tribunal – 3. La premiè-
re page – Boîtes à Moujiks – Ces hommes – 4. En forme de
coque – Eminence du golf – 5. Sujet de Conversation – Aberrants
– Démonstratif – 6.  Femme stupide – Au goût du jour – On le
passe par la tête – 7. Roi légendaire athénien – Niveau intermé-
diaire – 8. Empêchement – Aiguisé – 9. Possessif – Ne sait quel
parti prendre – Avant la qualité.

Horizontalement
CARGAISON 
AMERS – OBI 
NOTA – ALTO
UNIVERSEL 
L – NEVE – NO
ANE – INDUS
RE – OTEES – 
– VE – EST – D
SECHE – ROI
TUAI – BURE
O – LEVAINS 
UTE – ENTEE

TUEUR – ERE

Verticalement
CANULAR – STOUT
AMON – NEVEU – TU
RETINE – ECALEE
GRAVE – O – HIE – U
AS – EVITEE – VER
I – ARENES – BAN – 
SOLS – DETRUITE
OBTENUS – ORNER
NIOLOS – DIESEE

SOLUTION N° 3367

Mots croisés 9/13 n° 3368

Mots croisés 9/9 n° 3368

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

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

Horizontalement
1. Rendra sain – 2. Actions d’usiner sur une machine – 3. Abattue – Panoramas – 4.
Rigolé – Pesa l’emballage – 5. Parti – Solipèdes – 6. Fermée – Agent de liaison – 7. Ne
divulgua pas – Eté à même – L’or au labo – 8. Donnerais les couleurs de l’arc-en-ciel –
9. Très éprise – Venue parmi nous.

Verticalement
1. Qui a la propriété d’attirer – 2. Tache morale – 3. Exsude – Partager un terrain – 4. Os
de poisson – Mémorisé – 5. Dans le vent – Rapière – 6. Désola – Ville de fouilles – 7.
Reptile saurien – Pige – 8. Brame – Consolide – 9. Basé – Elimé.

Horizontalement
BLAFARDES
RATIBOISA
OGRESSE – U
CUIR – STAR
ANA – REER –
RAUQUE – RU
DI – UT – NES
ERRA – IOTA
RENIFLEES

Verticalement
BROCARDER 
LAGUNAIRE 
ATRIAU – RN
FIER – QUAI
ABS – RUT – F
ROSSEE – IL
DIETE – NOE
ES – ARRETE
SAUR – USAS

SOLUTION 
N° 3367
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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° 3368

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3367

– PILOTEE
BERET – RN 
OR – PERIR
UMAR – ANA
LITEES – Y

EST – VASE
VERSE – CR
ESAU – AI – 
R – PIEGES
SIESTE – K

EN – SENTI
SOLE – TAS

VerticalementHorizontalement

Monnaies 
d’échange

Moi 
Enlevée 

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

– BOULEVERSES 
PERMISES - INO
IR – ATTRAPE – L
LEPRE – SUISSE
OTE – EVE – ETE –

T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS

è è

è

è



JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Un peu aigres - 2. Enrobé - Parfois boîte à surprises - 3.
Rappel - 4. Opinion favorable - Mets pour bétail - 5.-
Tissu - Pronom personnel - 6. Se sert - Amaigri - 7. La
sienne - Personnage très romantique - 8. Engagement -
Pièce honorable - 9. Blatte - 10. Mince couche de mortier -
Poussé à agir - 11. Guère - Aspirer par la bouche - 12.
Frères ou flux - 13. Partie d'un théâtre - Trace de pied.
VERTICALEMENT
1. Exposés rapides - Champignons - 2. Veine qui arrive au
cœur - Au Canada, terrain marécageux  - 3. Met sous l'eau  -
Pas raide  - 4. Tableau - Récépissé - Premier entier - 5. Dilet-
tantisme - 6. Bouche-trou - Il porte des aiguilles - Boîte pro-
tectrice - 7.  Lac américain - Positif - Pied d'un arbisseau - 8.
Eléphantesque - Elle prend tout ce qu'il y a dans son champ -
9. Réaliste - Couds comme un chirurgien.

HORIZONTALEMENT

DEPENSIER
IRONIE - VA
VERT - IRIS
E - TERNIES
RHONE - CRU
TA - DECA - R
ILES - ONCE
SES - AMERE
SESAME - OS

A - AVIDES -
NOYE - ISSU
TUERIES - N
ETRENNEES
VERTICALEMENT 

DIVERTISSANTE
ERE - HALEE -
OUT
PORTO -
ESSAYER

ENTENDS -
AVERE
NI - REE - AMI -
IN
SEIN - COME-
DIEN
I - RICANE - ESSE
EVIER - CROSS -
E
RASSUREES -
UNS

SOLUTION N° 3313

Mots croisés 9/13 n° 3314

Mots croisés 9/9 n° 3314

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 5

2 7

9 6 1 3

4 3

3 6 4 9 1

2 6 9

7 9 1

8 7 6 2

5 3

7 1 9 4 2 8 5 6 3

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

9 5 1 6 4 7 3 8 2

2 6 4 5 8 3 1 7 9

8 3 7 2 9 1 6 5 4

5 9 2 3 6 4 7 1 8

1 8 6 9 7 2 4 3 5

4 7 3 8 1 5 9 2 6

HORIZONTALEMENT 
1. Qui tire sur l'orangée - 2. En partant de ce qui est avant  - 3. Peinture murale
- Gâteau  - 4. Evénements - Chevalier ambigu - 5. Allonge - Non façonné -  6.
Etat d'Afrique  - Note de musique - 7. Non plus  - Petit rongeur - 8. Divaguer -
Habille - 9. Il passe sous la porte  - Reconnu.
VERTICALEMENT
1. Endommager gravement - 2. Pierre fine - Marchera - 3. Qui presse - Pouffé - 4.
Condition - Vénéré  - 5. Niais  -  Remisa  - 6. Beau parleur - Difforme - 7. Remor-
quer - Ornement en forme d'œuf - 8. Virer - 9. Unau - Règle à suivre.

SOLUTION 
N° 3313

21

SSOODDUUKKUU  114433

SS
OO
LL
UU
TT
II
OO
NN
SS

PPoouurr   jj oouuee rr   
aauu   SSoodduukkuu

- 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° 3314

Frissonne
Précèdent 
les autres
Enroulé

Etain
Loi du silence

Blessure

Exsuda
Moisi

Rapport de courbe

Narine
Mémorisé

Mesure de Chine

Titre
Contracté
Evêque

Support de roues
Mèche

Poignées

Obstinée
Roue à gorge

Passereau

Latinise
Moucheté

Alcool

Scrutin

Sorti des urnes

Recueil
Corruptibles

Note

Crasseux

Tranchant

Monceau
Cachés
Grisons

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3313

CRAPULES
HALE - IDA
AB - RATAI
GILET - MN

ROESTI - T
ITS - ROSE
NE  -  RASE -
ERRAI - LA

- AORTE - R
- C - LESTEE
LIES - ROT
ERS - GENE

VerticalementHorizontalement

CHAGRINE - CLE
RABIOTERA - IR
AL - LES- ROLES
PERES - RARES  -

U - ATTRAITS - G 
LIT - IOS - ETRE
EDAM - SEL - EON
SAINTE - ARETE

Grâces
Levant

Particule

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è è

è

è è

è
è

è

è

è

è

è è

HORIZONTALEMENT

RAINURONS

ARMAS - COL

RABS - FUMA

INUSUEL - V

SY  - ENRAIE

S - OSIRIS -

ILS - TARER

MASSE - EUE

ECUS - ESTE

VERTICALEMENT

RARISSIME

ARANY - LAC

IMBU - OSSU

NASSES - SS

US - UNITE -

R - FERRA - E

OCULAIRES

NOM - ISEUT

SLAVE - REE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5118 DU SAMEDI 14 MARS 2015



CONTRIBUTION22

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5118 DU SAMEDI 14 MARS 2015

Le Pain (Al-Raghîf) de Toufic
Youssef Aouad, que les éditions
Sindbad/Actes Sud viennent de

rééditer, est paru pour la
première fois en 1939.

Considéré comme le premier
roman moderne de la

littérature libanaise, il est aussi
devenu un classique littéraire

de la première guerre
mondiale, un témoignage rare

de la grande famine qui a
ravagé le Mont-Liban entre

1915 et 1918. Aouad fait de
ces années noires le terreau

d’une révolte qui entraînera ses
personnages à combattre aux

côtés des troupes de Fayçal,
pour reconquérir Damas. 

— Dans le désert, loin, très loin d’ici, là
où est né le Prophète béni, dans la plaine
qui s’étend à perte de vue et où le soleil
brûle comme un fer rougi sur les sables
infinis… Là-bas a commencé une révolu-
tion contre les Turcs. 
— Et qui a gagné  ? 
— La victoire est entre les mains de Dieu.
S’Il le veut, les Arabes l’emporteront,
Tom. 
— Et la faim disparaîtra, n’est-ce-pas  ?
Nous mangerons de nouveau du pain
blanc. 
C’est à Tom, enfant famélique d’un villa-
ge du Mont-Liban, qu’un résistant
apprend qu’il est temps d’espérer un ave-
nir meilleur. Meilleur, c’est-à-dire débar-
rassé en tout premier lieu du conquérant
ottoman qui, en 1914, «  s’abattit sur le
pays avec la brutalité de l’oppresseur  » et
«  se permit tous les abus, toutes les injus-
tices, toutes les exactions  », dit Toufic
Youssef Aouad dans l’introduction à son
roman historique, Le Pain (Al-Raghîf),
paru pour la première fois en 1939. 
Nous sommes à la veille de la révolte
arabe de 1916 contre la domination
turque. La famine et la misère déciment
des dizaines de milliers de Libanais. Un
militant nationaliste, Sami Assem, se
cache dans une grotte en haute montagne
où son amoureuse, Zeina, lui apporte
régulièrement de quoi se nourrir et les der-
nières nouvelles du pays. Lassé de son iso-
lement, Sami quitte sa cachette, tue par
erreur un soldat déserteur et finit par être
arrêté. La rumeur de sa mort incite Zeina à
fomenter l’assassinat du gouverneur turc
de sa province. Mais Sami a en réalité
échappé à l’exécution capitale et à la pri-
son et poursuit son combat contre les
convois ottomans dans le désert, avant la
reconquête de Damas sous le commande-
ment de l’émir Fayçal. Son sacrifice
héroïque assombrira la belle Zeina, au
cœur de la liesse populaire qui suit la libé-
ration de la capitale des Omeyyades. 
Le roman, social autant qu’historique, a
pour théâtre la terrible famine qui a ravagé
le Mont-Liban entre 1915 et 1918. Selon
les chiffres, entre 120 000 et 200 000
Libanais, soit un tiers de la population,
sont morts de faim au cours de cette pério-
de. Les causes en sont connues, explique
l’historien libanais Youssef Mouawad1 :
d’abord une invasion de sauterelles en
1915 qui a ravagé les récoltes. Puis — et
surtout —, pas moins de deux blocus :
d’abord le blocus maritime des Alliés, qui
avait pour but d’empêcher toute importa-
tion d’armes ou de munitions dont

auraient pu profiter les Ottomans  ; ensui-
te, celui des voies de communication ter-
restres imposé par Jamal Pacha, gouver-
neur ottoman de Syrie et de Palestine.
Selon les propos rapportés par le profes-
seur Antoine Boustany, le chef des forces
ottomanes, Enver Pacha, aurait déclaré : «
L’Empire ottoman ne recouvrera liberté et
honneur que lorsqu’il aura été débarrassé
des Arméniens et des Libanais. Nous
avons supprimé les Arméniens par le fer,
nous supprimerons les Libanais par la
faim  ». 
Cette «  arme de la famine  » — dont les
Alliés espéraient également, pour leur
part, qu’elle précipiterait la révolte arabe
—, est à l’origine de la violence sociale
dépeinte dans le roman de Aouad : trahi-
sons, abandons, cruautés, corruption,
prostitution, vols... La faim, ressort dra-
matique, hante les personnages, les rend
fous, idiots et prêts à tout. Elle transforme
la population en «  hordes affamées  » : «
des vieillards, des femmes, des enfants,
certains pouvant encore marcher, la plu-
part étendus avec leurs gémissements pour
seul bien.  » Les gens se ruent sur le crot-
tin des chevaux de l’armée ottomane pour
y récupérer quelques grains d’avoine. Ils
grattent la terre, mangent des carcasses
décomposées d’animaux. Et meurent,
comme dans cette scène de référence sou-
vent citée : 
Il y avait là une femme étendue sur le dos,
envahie de poux. Un nourrisson aux yeux
énormes pendait à son sein nu (…) La tête
de la femme était renversée et ses cheveux
épars. De sa poitrine émergeait un sein
griffé et meurtri que l’enfant pétrissait de
ses petites mains et pressait de ses lèvres
puis abandonnait en pleurant. 
L’autre ferment de la révolte qui anime les
héros est la répression aveugle et arbitraire
qui s’abat sur une population misérable : «
Quant à la gare d’Aley, il y régnait une
atmosphère terrifiante. Les soldats allaient
et venaient avec leurs baïonnettes étince-

lantes. Ils bousculaient les prisonniers et
tançaient les gens, et ceux-ci ressem-
blaient à des spectres dressés. Enfants et
vieillards tendaient la main pour mendier.
Les femmes et les jeunes filles en haillons,
le regard désespéré, les yeux exorbités,
proposaient leurs beauté pour une ration
de pain.  » Dans la prison d’Aley, siège de
la Cour martiale turque et antichambre de
la mort par pendaison commandée par
Jamal Pacha, un prisonnier raconte à Sami
le genre de «  raisons  » pour lesquelles
tant d’hommes sont incarcérés : «  Hanna
Dahan (…) avait été trahie par un portrait
de Napoléon trouvé dans sa maison  ; un
autre par une lettre reçue d’un ami d’Amé-
rique évoquant l’État turc en des termes
qui n’étaient pas pour plaire aux autorités
; un troisième était accusé d’avoir offensé
le sultan…  ». 
L’héroïsme des résistants vient en contre-
point de la lutte pour la survie de ces
années noires. La résistance prend les
traits d’un nationalisme naissant, qu’une
conversation entre Sami et son juge otto-
man révèle aussi simplement que claire-
ment : 
— «  Nous cherchions à faire valoir nos
droits. 
— Vos droits  ! Attention à ne pas me
mettre en colère  ! Depuis quand avez-
vous des droits en dehors des grâces du
sultan, dont jouissent équitablement tous
les Ottomans  ? 
— Nous sommes des Arabes qui deman-
dent leur liberté et leur indépendance. 
Et c’est dans une autre conversation, cette
fois entre le maronite Sami et Kamel, un
camarade de combat musulman, que va
s’énoncer une fraternité baptisée dans le
sang et dont le sens est d’emblée question-
né : 
— Nous avons déclaré le djihad contre les
Turcs. 
— Les Turcs aussi ont déclaré le djihad
contre nous. Lequel des djihad te semble
donc le plus juste  ? 

— (…) Le califat doit revenir aux Arabes.
Les Arabes vaincront et renoueront avec
leur gloire passée. Ils verront la renaissan-
ce de l’ère des califes (…). Nous y dési-
gnerons le roi Husayn commandeur des
croyants, et il y élira demeure. Nous l’en-
tourerons de nos poètes, de nos savants et
de nos intellectuels. 
Mais Sami le nationaliste n’adhère pas au
djihad. Pas plus qu’il ne considère que son
combat s’inscrit dans une «  guerre de reli-
gion  ». Pour lui, «  il s’agit d’Arabes qui
se battent contre les Turcs pour recouvrer
leur liberté et de Turcs qui combattent les
Arabes pour continuer à les soumettre.
Aujourd’hui, nous assistons à la naissance
du véritable nationalisme arabe, dont la
mère est la révolution.  » 
La modernité de ce roman réside essen-
tiellement dans sa composition où prédo-
minent les parties dialoguées. Elles per-
mettent une approche des personnages
dans leur diversité et leurs contradictions,
en évitant tout à la fois une «  psychologi-
sation  » individualisante — que l’histoire
d’amour entre Zeina et Sami pourrait
induire — et la pesanteur du récit histo-
rique à message pédagogique. Et c’est de
la même manière avec Dans les meules de
Beyrouth, publié en 1973, que Toufic
Youssef Aouad restituera plus tard,
comme en écho, l’atmosphère de la fin des
années 1960 et la radicalisation des luttes
politiques et idéologiques, celles qui plon-
geront deux ans plus tard le Liban dans la
guerre civile. 
Pour l’heure, nous sommes, à la fin du
livre, en 1918. Damas libérée jubile  ; la
faim et la souffrance sont oubliées, «  les
fantômes de l’injustice et de l’ignorance  »
ont disparu comme par enchantement et
tous les espoirs de liberté sont permis. Le
rêve d’unité arabe du roi Fayçal n’est pas
encore brisé et les révolutionnaires survi-
vants comme Zeina peuvent croire que
leurs morts n’ont pas été sacrifiés en vain. 

Françoise Feugas 

Aux origines du nationalisme arabe Révolte
en temps de guerre contre l’empire ottoman 
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20:55 The Voice, la plus

belle voix

Afin de déterminer les candidats de leur équipe qui poursuivront l'aventure, Jenifer,
Zazie, Florent Pagny et Mika les opposent lors d'un duel sur une même chanson. A
l'issue de cette prestation, le malheureux éliminé a encore une chance de continuer
la compétition : l'un des jurés peut le repêcher et lui faire rejoindre son groupe. S'ils
sont plusieurs à vouloir le récupérer, le talent se retrouve en position de choisir celui
qu'il souhaite rejoindre comme lors des auditions à l'aveugle. Chaque coach a ...

20:55 96 heures

Marion Reynaud prépare son concours d'inspecteur en compagnie de Gabriel Carré,
son supérieur, un commissaire de police. Peu de temps après, Carré est enlevé par des
hommes du criminel Victor Kancel. Avec l'aide de Carré, les hommes font évader
Kancel et emmènent le policier et le criminel dans une grande villa isolée. Pendant
que Carré se retrouve en «garde à vue» chez les hommes de Kancel, qui veut lui faire
avouer qui l'a dénoncé trois ans plus tôt, Marion est fait face à ses examinateurs.

20:51 Jean Ferrat, le
grand show

Des artistes de générations
différentes rendent hommage au
chanteur engagé Jean Ferrat,
disparu il y a cinq ans. Ses plus
grands succès : « La Montagne », «
Aimer à perdre la raison », « La
Femme est l'avenir de l'homme », «
Ma môme », entre autres, seront
repris par Marc Lavoine, Patrick
Bruel, Julien Doré, Shy'm, Raphael,
Daniel Guichard, Bénabar, Natasha
St-Pier, Cali, Patrick Fiori, Hubert-
Félix Thiéfaine, le groupe Zebda,
Grégoire, Didier Barbelivien et par
l'une de ses plus grandes interprètes
: Isabelle Aubret. Tous ces talents
participent à « Des airs de liberté »,
album hommage à Jean Ferrat.
Lors de ce show exceptionnel, des
images d'archives seront
commentées par Michel Drucker.
Celui-ci reprendra ensuite une
chanson de son ami, l'humaniste et
poète ardéchois Jean Ferrat.

20:50 Commissaire
Magellan : Mort aux

enchères

Emma Delvaux, commissaire-priseur, est retrouvée assassinée le lendemain d’une
vente prestigieuse au cours de laquelle des biens de grande valeur ont été mis aux
enchères. Peu de temps avant sa mort, la victime avait été menacée par un homme
qui lui reprochait d'avoir vendu une voiture volée appartenant à sa famille. Le
commissaire Magellan et Selma, son adjointe, se rendent sur le lieu du crime. .

20:55 Hawaii 5-0 :A'ohe
Kahi e Pe'e Ai

L'équipe est appelée au sommet d'une montagne où les corps d'un jeune couple ont
été retrouvés criblés de balles. Dr Shaw, une recrue de Max récemment diplômée,
travaille également sur cette affaire. Tout porte à croire que les victimes ont été
attaquées par un drone de combat. Reste à trouver qui le dirigeait au moment du
drame. Jerry Ortega met McGarrett et Williams sur la piste d'une entreprise qui met
au point un programme de développement militaire confidentiel.

21:00 Sur les traces de ..

Jean-Louis Lahaye s'intéresse à la trajectoire du général Patton, du 16 décembre 1944
au 18 janvier 1945, sur le territoire belge, et aux traces qu'il y a laissées. Ce général,
génie tactique souvent controversé, était à la tête de divisions américaines en Europe
durant la Seconde Guerre mondiale. Il a mené les troupes alliées au Maroc, en 1942,
puis dirigé la campagne de Tunisie. Il est ensuite intervenu en Sicile, en Normandie,
puis à Bastogne, dans les Ardennes. Il a ensuite gagné l'Allemagne où il est mort, en
décembre 1945, d'ubn accident de la route.



C’EST UN CAMBRIOLAGE qui a abouti à un
crime. Les gendarmes de la brigade de Oued El
Aneb (Annaba) ont arrêté, mercredi passé,
deux jeunes malfaiteurs auteurs du meurtre
d’un septuagénaire. 
L’arrestation des deux présumés assassins a été
possible grâce à un appel au numéro vert
«1055» lancé par un citoyen qui a alerté les
gendarmes sur un cambriolage dans la maison
de son voisin. Suite à cet appel, les gendarmes
ont mobilisé une patrouille d’intervention
composée des gendarmes de la SSI (Section de
Sécurité et d’Intervention). En arrivant sur les
lieux, ils ont découvert une maison sens des-
sus-dessous, une jeune fille ligotée et le corps
de son père gisant dans une mare de sang.

Selon les déclarations de la jeune fille, deux
jeunes, âgés entre 18 et 19 ans et portant des
cagoules, ont fait irruption dans la villa avant
d’attaquer son père à l’aide d’un couteau, dont
l’un des deux assaillants était en possession,
assenant des coups la victime, lui occasionnant
des blessures à l’abdomen, pour ensuite ligoter
sa fille âgée de 19 ans et tenter de cambrioler
la demeure. 
Alertés sur le numéro vert 1055, les gendarmes
de la brigade locale, appuyés par ceux de la
section de sécurité et d’intervention du groupe-
ment territorial, se sont aussitôt déplacés sur
les lieux, où ils ont interpellé les mis en cause
en flagrant délit de vol à l’intérieur de la villa.
Le blessé a été évacué sur l’hôpital d’Annaba,

où il a rendu l’âme des suites de ses blessures.
Les deux jeunes gens, âgés de 18 et 19 ans, ont
été présentés au procureur de la République de
Berrahal pour homicide volontaire avec pré-
méditation et vol qualifié, dont la victime était
âgée de 76 ans. Ils ont été placés sous mandat
de dépôt. 

F. Sofiane

KHENCHELA
Un homme de 73 ans
tué par son voisin
UN AUTRE homicide volontaire a
eu lieu en fin de semaine passée.
Cette fois, c’est à Khenchela qu’un
crime a été perpétré suite à un
différend de voisinage, opposant un
jeune homme de 24 ans à son
voisin de 73 ans. Le jeune s’est
introduit dans le domicile de son
voisin au centre-ville de M’Toussa
(Khenchela), pour ensuite lui
asséner un coup de couteau, lui
occasionnant des blessures graves
au thorax. La victime a été évacuée
sur l’hôpital de Khenchela où elle a
rendu l’âme des suites de ses
blessures. Le mis en cause s’est
livré, avec l’arme du crime, à la
brigade de la Gendarmerie
nationale de M’Toussa, qui a
ouvert une enquête. F. S.

TECHNIQUES
SCIENTIFIQUES
122 affaires pénales
élucidées en janvier
LES ENQUÊTEURS de la police
judiciaire ont élucidé 122 affaires
pénales depuis janvier grâce aux
techniques scientifiques, selon un
communiqué de la DGSN rendu
public.122 affaires pénales liées à
des atteintes aux personnes et aux
biens ont été traitées à travers des
techniques d’analyse des
empreintes suivant le système
d’identification automatique par
empreintes digitales (AFIS), dont
25 affaires élucidées par des
experts spécialisés en identification
automatique par empreintes
digitales relevant du laboratoire
central de la police scientifique et
technique de Chateauneuf. La
Direction de l’information et des
relations publiques à la DGSN a
souligné que «ces résultats
positifs» avaient été réalisés grâce
aux techniques modernes adoptées
par la direction pour faire face à
toute forme de criminalité. La
DGSN a appelé le citoyen à
coopérer «de manière effective»
avec les services de police pour
asseoir les bases d’une action
sécuritaire commune. R. N.

Le trait de Sidou

UN DON DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

OUVERTURE DE L’OPÉRA D’ALGER
EN OCTOBRE

ILS LIGOTENT SA FILLE AVANT DE LE TUER

Deux jeunes cambrioleurs assassinent
un septuagénaire

VOL DE CABLES ÉLECTRIQUES À MÉDÉA

600 ml récupérés par la gendarmerie
C’EST SUITE à un appel téléphonique des agents de la Société de distribution d’électricité et du gaz de
la circonscription de Tablat faisant état d’un vol de câbles électriques sur la ligne d’alimentation située
entre les agglomérations de Tablat et Deux Bassins, 100 km à l’est du chef-lieu de wilaya, que les gen-
darmes de la compagnie de Tablat ont rapidement mis en place un dispositif de contrôle à travers toutes
les voies d’accès automobile de la zone. Mettant à profit une information faisant état de la présence d’un
véhicule suspect à l’endroit indiqué, les enquêteurs se sont rendus sur les lieux et ont procédé à des véri-
fications ayant permis de découvrir les lots de câble volés, enroulés en spirales et à l’arrestation des
membres de la bande de malfaiteurs. Au nombre de 3 individus répondant aux initiales (S.H, 34 ans),
(S.A, 28 ans), (K.Y, 27 ans), les mis en cause ont été confondus par le procureur de la République près
le tribunal de Tablat qui a ordonné leur arrestation pour détention d’armes blanches, vol et constitution
d’une bande de malfaiteurs.

N. B.

Comme chacun le sait,
c’est le site d’Ouled Fayet

qui va abriter le nouvel
Opéra d’Alger dont la

construction est en
cours. Une fois achevé,

ce magnifique espace de
spectacles sera le plus

grand événement culturel
de l’année et fera la
fierté de la capitale.

L es travaux vont bon train et
en octobre prochain est
prévu son ouverture. Le

premier spectacle sera l’œuvre de
la République populaire de Chine.
Ce pays ami a offert cet opéra à
l’Algérie suite à la visite qu’a
effectuée en Chine le président
Abdelaziz Bouteflika.
Les relations avec ce pays datent
du temps de la révolution algé-
rienne, où les dirigeants et le
peuple chinois ont accordé leur
soutien et leur accompagnement à
notre combat pour l’indépendan-
ce. Ces liens ont toujours été fra-
ternels et continuent d’être très
forts. L’Opéra d’Alger sera une
superstructure de plus de trois
mille places. En plus d’une scène

ultra moderne, il sera doté des
meilleurs équipements du son et
de la lumière. Dans ces domaines,
la Chine est leader mondial et des
techniciens algériens seront for-
més dans ce contexte par les
experts chinois. Sur le plan des
œuvres d’opéra, l’Algérie possède
déjà un riche répertoire, avec pour
chef de file la célèbre représenta-
tion de Hizia. 
L’épopée de la révolution algé-
rienne a inspiré nombre de créa-

teurs qui ont exercé leurs talents
lors des grandes commémora-
tions, par exemple, le dixième
anniversaire, le vingt-cinquième,
le cinquantième ou celui, plus
proche de nous, le soixantième. 
C’est par l’opéra en effet que le
caractère de la mémoire est le plus
dense et le plus profond, et c’est
pourquoi ce genre musical est
recherché pour les grandes occa-
sions et pour l’émotion intense
qu’il peut susciter. Sur le plan de

l’opéra universel, le public algé-
rien a été sensibilisé à ce genre
académique. L’Orchestre sym-
phonique national a souvent pro-
grammé des œuvres d’opéra dans
ses concerts. Il a fait ainsi décou-
vrir à notre public des opéras
célèbres d’illustres compositeurs.
Mieux encore, les festivals inter-
nationaux de musique sympho-
nique qui ont lieu chaque année à
Alger ont fait connaître aux Algé-
riens des opéras interprétés par
des belles voix venues des quatre
coins du monde. 
Cependant, ce qu’il ne faut pas
oublier, c’est que des œuvres
complètes d’opéra sur le plan uni-
versel ont été représentées à Alger
grâce au maestro Amine Kouider.
Il y a une dizaine d’années, il a
dirigé et fait découvrir de célèbres
opéras sur la scène du Théâtre
national Algérien. 
Tout récemment, Amine Kouider
a fait jouer et diriger un opéra sur
la même scène. 
Nul doute qu’avec l’avènement
du nouvel Opéra d’Alger, ces
spectacles seront plus grandioses,
amenant le public algérien à deve-
nir un fan inconditionnel de ces
représentations musicales, haute-
ment élaborées. 

Kamel Cheriti
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Max MIN

Alger                          18°                              8°

Oran                           18°                              7°

Constantine               21°                              3°

Ouargla                      27°                              9°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:16        12:38      16:01         18:39      19:56

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

05:30        12:48      16:12        18:50      20:02

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:42        13:04      16:27         19:05      20:21

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

05:47        13:09      16:32        19:10      20:26

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:51        13:12      16:35        19:13      20:29

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

05:21        12:43      16:05        18:44      20:00

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:35        12:57      16:19        18:58      20:15
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