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Le procès Sonatrach s’ouvre aujourd’hui à la Cour d’Alger 

Lire en page 5

Lire en page 8
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LES JUGES 
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SYNDICAT DES MAGISTRATS :  DJAMEL AÏDOUNI RÉÉLU

le procès de la Sonatrach 1
s’ouvre aujourd’hui au
tribunal criminel d’Alger sauf
imprévu, c’est-à-dire
l’absence des parties
concernées, notamment les
avocats de la défense
constitués au profit des
inculpés, celle des parties
civiles ou tout simplement
celle des témoins clés dans
cette affaire, laquelle fait
couler beaucoup d’encre 
ces jours-ci.
le procès de la Sonatrach 1
s’ouvrira aujourd’hui au
tribunal criminel d’Alger sauf
imprévu, c’est-à-dire l’absence
des parties concernées,
notamment les avocats de la
défense constitués au profit
des inculpés, celle des parties
civiles ou tout simplement
celle des témoins clés dans
cette affaire, laquelle fait
couler beaucoup d’encre ces
jours-ci.

Lire notre dossier en pages 2, 3 et 4
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LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

Aujourd’hui, les juges algériens auront la bien

enviable tâche de ré-éplucher l’affaire Sonatrach.

La caverne d’Ali Baba au Maghreb où tous les

désirs souhaitent se faire «pomper». Sonatrach.

Que vont nous raconter comme Bob encore ces

juges ? Comment classeront-ils cette affaire suivie

par tous les traqueurs du monde depuis très

longtemps ? En 2005, notre président de la

République a invité une personne célèbre du

prétoire, Eva Joly, qui avait instruit l’affaire Elf.

«Plus nous parlons de corruption, plus il m’assure

–Bouteflika- que, chez lui, l’industrie pétrolière est

un modèle de transparence», écrit Eva Joly dans

son livre. J’ai appris, continue-t-elle, lors de ces

rencontres internationales qu’il ne faut pas jouer à

l’expert, mais rentrer dans l’univers mental de

l’autre, l’accompagner, l’entendre… uniquement

l’entendre. «Quand Bouteflika me dit qu’il lutte

contre la corruption, il faut le féliciter et le prendre

à ses propres mots. L’horloge tourne.»

Six ans après l’installation donc de Chakib Khelil à

la tête du département de l’Energie, l’idée des

instances juridiques internationales sur la gestion

de notre richesse nationale était bien juste et

précise. Cause toujours, M. le Président.

Bouteflika, dont l’intention première fut,

semblerait-il, d’après les aveux de Joly, la volonté

de mettre en cage à la Haye les militaires,

désenchanta de l’idée diabolique et se rétracta

derrière le concept d’une amnistie inspirée des

équilibres. Au passage brader Sonatrach au profit

des étrangers qui fermeront les yeux sur le retour

de Highlander président en Algérie. Le gaz de

schiste arrivera après. Mais c’était compter sans

les services de sécurité.

Le veto, le leur, a donc permis la sauvegarde de la

grosse mise au poker et la souveraineté nationale

de l’entreprise qui devint, par un énième

subterfuge, une entreprise au service de la

politique nationale, un soutien à une transmutation

du régime avec l’apparition de barons d’un

système archilibéral, sauvagement libéral, sans

économie, des fortunes nationales qui s’élèvent à

des millions d’euros ou de dollars, une lourde

facture d’importation, un changement de lois

régissant le commerce au bénéfice de quelques

clients des hommes au pouvoir, une réforme

promise mais scellée, une liberté de la presse

promise mais scellée, une révision scellée, une

bonne gouvernance, une révision de la

Constitution, une loi d’investissement… 

Sous scellé, sous scellé, sous scellé… Une Algérie

sous scellé pour le bien-être d’un clan.

C’est tout cela Sonatrach traquée par les bandits

de la République. C’est l’argent du peuple qui fait

aujourd’hui la fortune du vendeur ambulant de

pastèque dont les prières ont été exaucées la

veille de Leylat al Qadr. Aussi, l’argent du

concessionnaire qui s’est vu le fils illégitime de

l’industriel Renault. C’est l’argent du peuple, de

Sonatrach, dont parle Swissleaks… 

C’est, aussi, l’argent du peuple qui a fait la fortune

du vendeur de cacahuètes qui, pour réussir, en a

planté deux dans chaque cervelle de nos simplets

gouvernants assoiffés de vol, de corruption et

apprenant sur le tard l’art du détournement,

croyant que l’Histoire ne retiendra rien. Bien sûr

que si elle en retiendra l’Histoire. Et rattrapera son

retard.

Son premier rendez-vous d’ailleurs c’est

aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est aux juges de la

faire, cette Histoire. De nous dire clairement que

Sonatrach n’est pas une affaire de corruption, non,

de détournement. Non. Sonatrach a été traquée

politiquement pour maintenir ce pouvoir. Tout ce

qu’il en découlera est un crime aggravant. Il y aura

même de la traîtrise car une étrangère, la femme

de Chakib Khelil, dirigeait illégalement la plus

grande boîte nationale sans tenir compte de la

souveraineté nationale. Sonatrach est une affaire

de trahison planifiée, une affaire politico-financière

commanditée. A l’instruction de décoder ses

actes. 

S. M.

Sona… traque

MOHAMED MEZIANE
RÉVÈLE QUE SON
SUPÉRIEUR
HIÉRARCHIQUE
PARTICIPAIT
AUX DÉCISIONS
L’absence de Khelil
au procès intrigue

LE PROCÈS de l’affaire dite de Sona-
trach 1, qui s’ouvrira aujourd’hui au tri-
bunal criminel de la cour d’Alger, débu-
tera sans la présence de l’ex-ministre de
l’Energie, Chakib Khelil. Pourtant, le
procès risque de connaître pas mal de
révélations si l’on en juge par la posture
adoptée par l’ex-P-DG, Mohamed
Meziane qui a déjà donné récemment un
avant-goût de sa future défense à travers
un entretien accordé à un quotidien
national.
Il a ainsi montré durant cet entretien que
la responsabilité de l’ex-ministre de
l’Energie, Chakib Khelil, est entière-
ment engagée du fait qu’il était au cou-
rant de tous les secrets entourant les
accords signés avec des entreprises
étrangères. «Je n’ai jamais connu Farid
Bédjaoui ; les vice-présidents étaient
choisis, nommés et dégommés par le
ministre. Tous les contrats que j’ai
signés sont passés par la commission
des marchés. L’affaire Saipem dépasse
de loin le niveau du P-DG, le dossier
Sonatrach2 dépasse de loin Sonatrach1.
J’ai fait les frais d’une lutte d’intérêts.
Le jeu était ailleurs, nous n’étions rien.» 
A propos de ses relations avec Chakib
Khelil, il dit : «Je suis du genre qui res-
pecte sa hiérarchie, même si je ne m’en-
tendais pas avec le ministre, je lui
vouais du respect. Je savais qu’il ne
voulait pas de moi puisqu’en 2008, on
m’a clairement signifié qu’il avait l’in-
tention de me remplacer, mais je faisais
mon travail normalement, je recevais
des directives, des instructions par écrit
et par téléphone, il était informé de tous
mes actes de gestion par les courriers
que je lui adressais, surtout par les
comptes-rendus que lui parvenaient de
mon chef de cabinet Rédha Hemch» dit-
il encore. 

A la cour d’Alger, tous les moyens
humains et matériels ont été
réunis, grâce au département du

procureur général Belkacem Zeghmati,
pour que cette affaire se déroule dans de
bonnes conditions, notamment en ce qui
concerne le volet sécuritaire. Ainsi, pas
moins d’une centaine de policiers dépen-
dant de la sûreté de la daïra d’Hussein
Dey et de la police seront appuyés par
des collègues de l’une des unités républi-
caines. 
Ils assureront la couverture sécuritaire
dans les coins et recoins du hall menant
vers la salle d’audience, laquelle s’avère-
ra sans nul doute trop exiguë pour conte-
nir les parents et proches des mis en
cause incarcérés depuis plusieurs mois. 
L’affaire en question concerne 19 préve-
nus dont quatre compagnies étrangères.
La chambre d’accusation de la cour
d’Alger a retenu deux chefs d’inculpa-
tion contre trois d’entre elles, à savoir
Saipem, Contel Algérie et Funkwerk,
poursuivies en justice en tant que per-
sonnes morales et inculpées pour «cor-
ruption, augmentation injustifiée des prix
en vue de bénéficier d’indus avantages». 
Les autres prévenus dans cette affaire (7
sous les verrous et 12 en liberté) sont
inculpés pour association de malfaiteurs,
passation illégale de marchés publics,
corruption, faux et usage de faux dans
des documents comptables et administra-
tifs, et utilisation de la profession à des
fins personnelles. 
Dans cette affaire, les mis en cause ont
vu la chambre d’accusation valider l’acte
d’accusation retenu en février 2013 par
le juge d’instruction de la 9e chambre du
pôle judiciaire du tribunal de Sidi M’ha-
med connu pour son expérience en

matière d’instruction des affaires liées à
la malversation. 
Pour rappel, les avocats de la défense,
notamment ceux de Mohamed, Meziane,
ont contesté l’arrêt de renvoi de la
chambre d’accusation et introduit un
pourvoi en cassation devant la Cour
suprême. La chambre d’accusation les a
inculpés pour «association de malfai-
teurs», faisant ainsi basculer l’affaire de
la correctionnelle vers la criminelle. La
même instance a retenu les délits de
«corruption, blanchiment et complicité
dans la dilapidation de deniers publics» à
l’encontre d’une accusée, également
poursuivie dans le cadre de l’affaire
Sonatrach 2. 
Celle-ci vient d’être libérée, au même
titre qu’un autre mis en cause, par le juge
de la 9e chambre du pôle judiciaire spé-
cialisé de Sidi M’hamed près la cour
d’Alger, en raison de l’expiration du
délai de détention en matière de délit.
D’autres accusés sont inculpés pour
«complicité dans la passation de contrat

en violation avec la réglementation des
marchés publics dans le but d’octroyer
des avantages injustifiés». 
Dans une déclaration à la presse, en
marge d’une séance plénière à l’Assem-
blée populaire nationale, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh,
avait indiqué que les affaires de corrup-
tion en suspens étaient «prêtes» à être
jugées lors des sessions du tribunal cri-
minel, faisant référence au dossier Sona-
trach 1, celui de l’autoroute Est-Ouest et
enfin celui de Khalifa, sans toutefois
donner d’indications précises sur leurs
dates respectives. M. Louh avait expli-
qué que les pourvois en cassation intro-
duits par certaines parties impliquées
dans ces affaires auprès de la Cour suprê-
me avaient été rejetés.
Il a souligné également que les juridic-

tions compétentes «prennent actuelle-
ment les dispositions nécessaires pour
inscrire ces affaires au rôle des sessions
criminelles».

Redouane Hannachi

AFFAIRE SONATRACH 1

Ouverture du procès aujourd’hui
Comme annoncé et publié le 26 décembre 2014 dans la presse écrite, le procès de la Sonatrach 1

s’ouvrira aujourd’hui au tribunal criminel d’Alger sauf imprévu, c’est-à-dire l’absence des parties
concernées, notamment les avocats de la défense constitués au profit des inculpés, celle des parties

civiles ou tout simplement celle des témoins clés dans cette affaire, laquelle fait couler beaucoup
d’encre ces jours-ci.

Lire la suite en page 3

D
R

DOSSIER SONATRACH
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LES SCANDALES ET MALVERSATIONS ONT ÉCLABOUSSÉ LA SOCIÉTÉ PATRIOTE 

Sonatrach, la vache des orphelins !

Pourquoi l’ex-ministre Chakib Khelil
n’est-il pas entendu dans ce procès même à
titre de témoin ? Mystère et boule de
gomme ! Pourtant sa présence au procès
devrait, par exemple, clarifier pas mal de
questions restées en suspens jusqu’à
aujourd’hui. Meziane a évoqué le marché
GK3 avec Saipem qui fut à l’origine de
l’éclatement du scandale. Voici la version
des faits tels que rapportés par Meziane :
«Au début il y avait plusieurs offres, mais
à la fin seules deux étaient restées, dont

celle de Saipem, qui était de 60% plus
chère. Il y avait une différence de l’ordre
de 6 milliards de dinars. Fallait-il refaire
l’avis d’appel d’offres ou continuer ? Nous
étions devant un dilemme parce que le pro-
jet était urgent. J’ai demandé une négocia-
tion autour du prix en tablant sur une bais-
se d’au moins 25 à 30%.  Le ministre
(Khelil) n’était pas d’accord. Il a proposé
par écrit un niveau de 12,5% de baisse de
prix. J’ai dit au vice-président de l’activité
transport que l’offre était trop chère et

qu’il fallait arriver à une baisse. Tullio
Orsi, le responsable de Saipem Algérie, a
dit qu’il ne pouvait pas aller au-delà de
12% de rabais. Il a même menacé de se
retirer au cas où nous insistions. Il était très
sûr de lui. Pour nous, le projet était une
urgence.» Avec le recul et à la lumière des
révélations qui parviennent d’Italie, Moha-
med Meziane estime que «des choses
auraient pu se passer à haut niveau» sans
qu’il en soit informé. Il révèle : «C’est vrai
que j’avais quelques soupçons, rien que

des soupçons, pas de preuves formelles sur
des choses qui auraient pu se passer à plus
haut niveau, à propos de certains contrats,
mais rien de plus». A propos des contrats,
Mohamed Meziane révèle : «Souvent,
c’était le ministre lui-même qui nous ins-
truisait de ne pas refaire la procédure
d’avis d’appel d’offres et de continuer
avec les soumissionnaires qui restaient.
Mais je prenais cela comme une décision
liée à l’urgence, pas plus.» avoue-t-il. 

Hocine Adryen

Suite de la page 2

LE PROCÈS Sonatrach I dans lequel est impliqué l’ex-
PDG du groupe, Mohamed Meziane, a créé un contexte
politico-médiatique dans lequel tout le monde rivalise de
surenchère au détriment de la compagnie et, par consé-
quent, de l’Algérie.
Depuis le déclenchement de cette affaire, en 2010, l’atten-
tion de l’opinion publique a focalisé sur les hommes qui
étaient aux commandes soit au sein de la compagnie ou
bien au niveau de la tutelle, le ministère de l’Energie et des
Mines, en faisant peu cas du discrédit que ces révélations
fracassantes ont jeté sur cette prestigieuse compagnie.
Le mot prestigieux n’est pas de trop car une certaine
manière de gérer et d’informer a fabriqué une opinion
insensible à la souveraineté et à l’indépendance du pays,
dès lors que tout ce qui intéresse l’opinion ce sont les
frasques dont se seraient rendues coupables un certain
nombre de responsables.
Rares sont les voix qui se sont élevées pour dire qu’il faut
préserver la compagnie de ce battage médiatique sans pré-
cédent. Car le feuilleton des révélations s’est transformé

en véritable campagne visant à casser le symbole de la
souveraineté retrouvée un certain 24 février 1971, lorsque
le regretté Houari Boumediène a annoncé la nationalisa-
tion des hydrocarbures.
A la faveur de la reprise du procès de Sonatrach, il est des
déclarations qui laissent stupéfaits les plus avertis des
observateurs. L’avocat de la famille Meziane, Amara
Mohsen, s’est distingué récemment en affirmant que ce
dossier fait partie d’actions planifiées «contre l’économie
algérienne» et vise à «détruire les cadres algériens». «On
fabrique des affaires» sans preuves, pour liquider les
cadres. Cette attaque en règle contre les institutions de la
République n’a pas tardé à faire réagir maître Sellini, le
premier bâtonnier d’Alger, qui s’en est pris aux «voix qui
disculpent les accusés dans les affaires de corruption de
Sonatrach sans attendre les jugements». 
Me Sellini a défendu également la justice, les services de
renseignements et les institutions de souveraineté de l’Etat
dont on veut ternir la réputation au plan international.
Mais combien de Sellini faudra-t-il qu’ils s’élèvent pour

faire cesser cette politique qui consiste à noyer le poisson
dans l’eau. La valse des limogeages au sein du groupe
Sonatrach depuis la mise en accusation de Mohamed
Meziane, témoigne du mal profond qui ronge une société
nationale qui compte parmi les dix compagnies pétrolières
les plus importantes dans le monde.
Dans ces affaires scabreuses révélées, quelques hommes
se sont certes sucrés mais Sonatrach ne doit pas subir le
sort qu’a subi dans le conte ancien la vache des orphelins
qui a été vilipendée et vouée à la misère par une belle-mère
cruelle et maléfique.
Outre la classe politique aux abonnés absents dans cette
affaire, force est de s’interroger où est passé l’esprit corpo-
ratiste qui a prompte à réagir lorsqu’il s’agit de défendre
son bifteck et jamais là pour défendre la compagnie dont
l’Algérie tire 98 % de ses recettes et qui fait vivre 40 mil-
lions d’Algériens. N’en déplaise à ceux qui se targuent de
créer de la richesse en Algérie, car leur argent est celui du
pétrole et donc celui de tout un peuple.

Kamel Aït Bessaï

LA COMPAGNIE EST VICTIME D’UNE CAMPAGNE QUI A TERNI SON IMAGE

Sonatrach, la boîte de Pandore ?

Le procès qui s’ouvre ce
dimanche à Alger, relatif à
des malversations qui ont

porté préjudice au patrimoine des
Algériens, va-t-il faire enfin le
distinguo entre des milliers de
cadres et de travailleurs honnêtes
qui ont été au service de la patrie
et les quelques escrocs qui doi-
vent rendre des comptes à la
République? Aux juges d’en
décider. 
«Vache à traire» pour certains,
baraka de l’Algérie indépendante
pour d’autres, la Société nationa-
le des hydrocarbures, la Sonatra-
ch, est devenue depuis quelque
temps une véritable boîte à scan-
dales après avoir été longtemps
une compagnie exemplaire en
matière de formation, de perfor-
mance et de management dans le
secteur stratégique des ressources
fossiles. Nombre de cadres,
maintenant à la retraite, peuvent
témoigner de l’épopée de cette
société géante qui a vite fait d’as-
similer et de développer un
savoir-faire en perpétuel progrès. 
Au point que des ingénieurs for-
més en Algérie travaillent actuel-
lement dans des compagnies
étrangères à travers le monde.
C’est à la Sonatrach que de
jeunes diplômés de l’Institut
algérien du pétrole, l’IAP, et de
bien d’autres structures d’ensei-
gnement ont été acquérir une
expérience unique avec des
rémunérations conséquentes. En
participant à l’exploitation de ces

précieuses ressources qui ont
assuré, quoi qu’on en pense, le
développement de base du pays.
Des experts affirment même que
c’est la rente procurée par la
Sonatrach qui pourra assurer l’ac-
compagnement économique vers
l’après –pétrole! 

Sources de richesses
Impossible d’oublier que ce sont
les recettes de ces deux dernières
décennies qui ont permis les
investissements colossaux en
matière d’infrastructures, réseaux
routiers, établissements scolaires,
de santé en plus de la masse sala-
riale des fonctionnaires… La
dette extérieure, qui a longtemps

asphyxié l’Algérie, a aussi été
remboursée sur ces millions de
dollars engrangés par le travail de
la Sonatrach. 
Le budget de la Défense nationa-
le avec la professionnalisation de
notre armée, les opérations
humanitaires et la solidarité au
profit de nos pays voisins les plus
pauvres, l’appui à l’agriculture, à
l’industrie agro-alimentaire… Il
n’est pas de réussite ou de déve-
loppement concluant d’une
société, d’une commune ou d’une
entreprise publique ou privée qui
ne soit pas, en amont, bénéficiai-
re de la richesse acquise grâce à
l’investissement continu de la
Sonatrach. 

Une compagnie vertueuse
Est-il nécessaire de révéler ici
que pendant ces derniers mois de
troubles en terre libyenne, la
compagnie algérienne est restée
la seule société sur le terrain à
continuer son travail d’explora-
tion dans les endroits les plus iso-
lés et les plus exposés aux vio-
lences qui ont suivi le renverse-
ment du régime de Mouamar
Kadhafi ? Est-il utile de rappeler
que pendant des années, la Sona-
trach a maintenu un représentant
spécial au Mali pour épauler les
Maliens dans leur prospection et
leurs relations commerciales
avec les compagnies étrangères ?
Relevant parfois du secret pour

des raisons évidentes de protec-
tion de la souveraineté écono-
mique, les interventions et inves-
tissements de la Sonatrach dépas-
sent l’imagination de l’Algérien
non initié. 

Polyvalence 
On peut lire sur le site de la socié-
té que «le groupe pétrolier et
gazier est classé 1er en Afrique et
12e dans le monde en 2013,
toutes activités confondues, avec
un chiffre d’affaires à l’exporta-
tion de plus de 63 milliards de
US$ (…) l’exploration, la produc-
tion, le transport par canalisa-
tions, la transformation et la com-
mercialisation des hydrocarbures
et de leurs dérivés. Elle est 4e
exportatrice mondiale de GNL, 3e
exportatrice mondiale de GPL et
5e exportatrice de gaz naturel».
Une note d’information qui stipu-
le aussi l’adoption d’une stratégie
de diversification dans les activi-
tés de dessalement de l’eau, de
recherche et d’exploitation miniè-
re et la génération électrique,
d’énergies nouvelles et renouve-
lables. En ces temps de chute des
prix du pétrole, les Algériens ris-
quent de regretter la baraka que la
Sonatrach a toujours su exploiter
dans l’intérêt national. Que des
individus aient voulu en tirer un
profit personnel et frauduleux ne
peut pas occulter le reste. Surtout
quand la justice est saisie et s’op-
pose à l’impunité. 

Nordine Mzalla

Sonatrach, la compagnie géante qui a su capitaliser la nationalisation des hydrocarbures en encadrant l’exploitation du pétrole et du gaz
revient à la une de la chronique judiciaire aujourd’hui. La vitrine algérienne éclaboussée fait les frais de la cupidité de quelques

responsables criminels et de certains relais médiatiques qui en profitent pour cracher dans la soupe. 
D

R

DOSSIER SONATRACH
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Ces mis en cause devraient répondre
à pas moins de dix chefs d’inculpa-
tion, retenus à leur encontre. Il

s’agit, principalement, d'association de
malfaiteurs, dilapidation des deniers
publics, trafic d’influence, corruption etc.
Pour rappel, cette affaire qui a défrayé la
chronique en 2009, avait mis en cause le
ministre de l'Energie et des Mines de
l'époque, le fameux Chakib Khelil, qui
résista longtemps aux polémiques et
autres accusations ou soupçons avant d'ab-
diquer et de quitter le pays vers son pays
de résidence, les Etats-Unis.
Mais au delà de cette affaire, c'est la Mai-
son Sonatrach qui est victime, aussi bien
dans son image de marque d'une grande
compagnie nationale représentative d'un
pays souverain que de la crédibilité de
l'Etat propriétaire de cette compagnie.
Une image ternie par les révélations sur
les pots-de-vin versés par des sociétés
étrangères pour l'obtention de gros
contrats et autres marchés, par la corrup-
tion des cadres, selon des déclarations
divulguées récemment ou des documents
prouvant des surfacturations sur des tra-
vaux et achats d'équipements. Les ramifi-
cations de cette affaire et les autres inves-
tigations menées par les juges révèlent les
autres parties non visibles de l'iceberg, ce
qui a déclenché ce qu'on peut appeler
Sonatrach 2, 3, voire 4 et 5. Et déjà, avec
les soubresauts de l'ex-PDG Meziane dans
son interview à quelques jours de son pro-
cès, comme de son avocat sur un plateau
de télé, qui pense que l'affaire est «politi-
sé», que le dossier est «vide», que tout
«est fabriqué pour détruire l'économie
nationale et ses cadres», il faudra s'at-
tendre à des rebondissements qui ne fini-
ront plus d'alimenter les chroniques.
Cependant, une chose est sûre, ce procès a
créé un vrai malaise moral au sein de
Sonatrach, fleuron de notre souveraineté.
Plus que l'image de marque de la société
ou sa crédibilité à l'étranger, Sonatrach
vient de subir un camouflet énorme et un
préjudice incommensurable. Le monde
entier, relayé par les grands médias et les
réseaux sociaux ont fini par «booster» le
scandale de la corruption. Désormais, il
faudra des années pour se débarrasser de
cette réputation qui colle à Sonatrach, qua-
lifiée d'entreprise gangrenée par la corrup-

tion, de «nids de véreux cadres». Que faire
pour redorer le blason ? Que faut-il faire
pour dissiper les doutes et la cruauté des
opinions publiques ? Faut-il y revoir les
modes fonctionnement de cette grosse
compagnie, qui ressemble à une multina-
tionale, mais ne fonctionne pas et n'est pas
gérée comme une multinationale? Quel
audit pour Sonatrach ?
Alors que le secteur vit des mutations
énergétiques insoupçonnables dans le
monde, Sonatrach semble avoir accusé le
coup, selon l'avis de plusieurs experts
algériens. Ils ont raison, quelque part,
lorsqu'on sait que notre compagnie a battu
un record mondial, avec 9, bien neuf P-
DG en quinze ans, soit presque un an et
demi en moyenne de durée à sa tête.
«Comment peut-on gérer une aussi grande
compagnie avec une telle instabilité ?»
s'interroge un journaliste spécialiste des
questions de l'énergie. Selon lui, «plus que
l'instabilité dans les structures de respon-
sabilité de Sonatrach, il y a aussi l'opacité
et la centralisation de la prise de décision
qui échappe presque toujours à l'entrepri-
se». Pour d'autres, comme des écono-
mistes de renom, le nouveau P-DG devrait
aller vite dans une réelle transformation de
l'entreprise, en intégrant le management
stratégique, comme le plaide Dr Mebtoul
dans ses différentes contributions. Un
management moderne qui allie aussi bien
la transparence de gestion décisionnelle et
comptable que le modèle participationnis-
te des cadres et l'implication des structures
en amont et en aval. Pour nos experts,
Sonatrach est encore victime de sa sous
gestion, considérée depuis sa création
comme un appendice du pouvoir, une
source de rente et une caisse bonne à
financer les désidératas de nos politiques.
Dans un contexte de montée en puissance
des hydrocarbures non conventionnels,
des bouleversements des technologies
d'exploration et d'extraction, voire de
transformation optimale des huiles et des
gaz, Sonatrach semble être «figée», non
seulement par la centralisation outrancière
de sa tutelle, mais aussi par le durcisse-
ment de la législation internationale, alors
que le marché pétrolier a prouvé qu'il n'est
pas à l'abri d'un retournement, comme on
le voit avec la dégringolade des cours
depuis l'été dernier. Même la solidarité des

pays partenaires et membres de l'organisa-
tion cartel OPEP n'a pas fonctionné.
Aujourd'hui, on critique ouvertement le
manque de vision stratégique de nos res-
ponsables pétroliers, en raison de cette
instabilité ou de ce centralisme. Récem-
ment, l'ex-PDG Attar Abdelmadjid expli-
quait que «toutes les politiques mises en
œuvre ont eu en théorie un objectif de ren-
forcement de la souveraineté nationale sur
les ressources et leur accroissement depuis
1971. Mais, dans la réalité, il y a soit un
manque de réactivité et un retard par rap-
port aux grandes mutations dans le
monde, soit une mise en œuvre non seule-
ment très lente, mais de façon trop conser-
vatrice, sans vision stratégique lointaine,
et parfois même par crainte de l'avenir».
D'autres émettent l'avis que «c'est l'Etat
qu'il faudra incriminer, et non les cadres
de Sonatrach. Puisque si Khelil n'est pas
venu comme ministre tutélaire, il n'y
aurait sans doute pas d'affaire Sonatrach,
ni de scandale». Ils ont bien raison ceux
qui invoquent la paralysie du Conseil
national de l'Energie, qualifié à sa création
dans les années 1990 de puissant régula-
teur et d'instance de bonne gouvernance et
d'équilibre dans la gestion des affaires
énergétiques. D'ailleurs, qui empêcherait
son éventuelle réactivation, alors que la
société vit des enjeux et des périls colos-
saux, comme une nécessaire révision de la
loi sur les hydrocarbures, le développe-
ment des amonts pétrolier, les bassins
inexplorés, l'offshore et surtout la question
délicate de l'heure, les hydrocarbures de
schiste.
C'est sans doute à cause de cela et à
d'autres arguments que des observateurs
pensent que le procès de Sonatrach ne
devrait pas être une occasion ratée ou
manquée pour «réformer» notre «mère
nourricière». Ce n'est pas une urgence
pour mettre en place un plan de sauvetage,
puisque la société n'est pas en déroute.
Elle annonce même un fort investissement
à partir de cette année et une mobilisation
de ses ressources financières pour déve-
lopper ses activités d'exploration, de fora-
ge et d'exploitation. Mais, que nos poli-
tiques doivent savoir qu'il faut protéger ce
fleuron, autant que notre indépendance. 

H. Rabah

EN PERSPECTIVE DU CONGRÈS
CONSTITUTIF DE SON PARTI 
Benflis installe l’instance
de préparation 
ALI BENFLIS, le président du parti non
encore agréé Talaiou El-Houriyet, a ins-
tallé hier l’instance nationale de prépara-
tion du congrès de cette formation poli-
tique, prévu début juin. Huit commis-
sions ont été mises en place lesquelles
seront chargées de projets de programme
du parti, de son statut, du projet de son
règlement intérieur, des projets de résolu-
tions et déclarations spécifiques. Ahmed
Attaf, l’ex-ministre des Affaires étran-
gères sous le régime de Zeroual, a été
nommé coordinateur de ces commissions
et Ahmed Adimi porte-parole de cette
instance. L’ancien directeur de cam-
pagne, Abdelkader Sallat, aura la lourde
tâche d’élaborer le programme du parti.
Il sera appuyé par Mohamed Benalia en
tant que rapporteur, de Haider Bendri-
hem pour les aspects politiques, de
Mohamed Dhif pour ce qui est de l’éco-
nomie, d’Aziz Derouaz en ce qui touche
au social et à la jeunesse. Le projet de
statut a été confié à Khaled Dhina et les
déclarations et les résolutions du congrès
à Abdelkader Taffar. Benflis a réuni
parallèlement  les 60 responsables des
bureaux provisoires de son parti afin de
s’entretenir avec eux de tous les aspects
relatifs à l’organisation, aux missions et
aux tâches immédiates de ces bureaux
compte tenu des délais très courts qui les
séparent de la tenue du congrès constitu-
tif. Cette instance nationale de prépara-
tion du congrès constitutif est appelée à
assumer une énorme charge de travail,
souligne Benflis pour lequel Talaiou El-
Houriyet est un projet politique rénova-
teur et réformateur qui contient suffisam-
ment de constats bien établis, de fonde-
ments solides, d’objectifs précis et de
contenu substantiel qui fournissent à son
discours tous les moyens nécessaires à sa
promotion et à sa défense. Benflis a indi-
qué que pour le congrès constitutif de
son parti, seuls les membres fondateurs
seront congressistes par la force de la loi
et donc de plein droit. En conséquence,
les autres congressistes se soumettront au
principe de l’élection. «Nous entendons
être un parti moderne ; un parti qui offri-
ra au pays une élite politique compéten-
te, honnête et patriote ; un parti détermi-
né à rompre avec toutes ces pratiques qui
aboutissent à la stagnation, la sclérose, le
tarissement des idées…», a précisé l’an-
cien candidat à la présidentielle de 2014. 

H. A.

L’AADL CHANGE DE DG
Lyès Benidir limogé

LYÈS BENIDIR, DG de l’AADL, s’est
vu signifier une mise à l’écart en bonne
et due forme de la part de sa tutelle. En
effet, il a été limogé mercredi dernier par
le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid
Tebboune, avons-nous appris d’une sour-
ce interne à l’entreprise. Mais les raisons
de son limogeage demeurent jusqu’à
l’heure actuelle méconnues. Il a été rem-
placé par un cadre du ministère de l’Ha-
bitat, en l’occurrence Zabana, un ex-DG
de l’OPGI de Tiaret. Selon cette source,
les scandales qui ont émaillé sa gestion
de l’AADL sont à l’origine de son
départ. Lyès Benidir occupait ce poste
depuis plus de 2 ans.

H. A.

ELLE A CONNU NEUF PDG EN QUINZE ANS

Sonatrach victime de son opacité
et du malaise de ses cadres

Seize personnes sont appelées à comparaître, parmi lesquelles l'ex-PDG, ses deux fils, trois vice-
présidents et six cadres dirigeants du groupe, quatre patrons de sociétés privées et enfin deux
personnes morales (Contel Algérie et Contel Funkwerk) dans le procès Sonatrach 1 qui s'ouvre

aujourd'hui au tribunal criminel près la Cour d'Alger.



Des représentants de fermes
américaines spécialisées dans

l’élevage intensif de bovins
laitiers ont effectué une mission
de prospection en Algérie, cette

semaine. 

L es négociations ont porté sur la
mise en place, dans une première
étape, de fermes-pilotes pour le lan-

cement du modèle américain dans cette
filière. L’Algérie exprime des besoins en
lait qui s’élèvent à 5 milliards de litres par
an. Sa production locale ne dépasse pas les
3 milliards de litres/an, dont 26% seule-
ment sont intégrés dans le processus de
transformation et l’industrie laitière, (800
millions litres), le reste étant commerciali-
sé à travers des circuits informels. Ainsi,
l’Algérie représente une destination idéale
pour les principaux producteurs de lait à
travers le monde.
Pour l’heure, la France demeure le princi-
pal fournisseur du marché algérien des
produits agricoles dont les produits laitiers
et leurs dérivés. Cependant, la concurrence
est tellement rude qu’elle est susceptible
de chambouler la donne à moyen terme. 
Certes, les deux pays continuent à sceller
des accords dans ce domaine. A la fin
2014, le ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane
le Foll, et son homologue algérien, Abdel-
wahab Nouri, ont renforcé le rapproche-

ment entre les deux pays dans le domaine
de l’élevage laitier avec de nouveaux
accords comprenant la création de projets
communs en Algérie et le renforcement du
volume de bovins laitiers français exportés
vers l’Algérie qui est actuellement de
l’ordre de 20 000 à 30 000 têtes/an.
Mais de plus en plus, des pays leaders dans
le domaine agricole sont à l’affût et guet-
tent les opportunités idoines pour conqué-
rir un marché important avec ses 40 mil-
lions de consommateurs.
Selon le conseil de coopération algéro-
américain, quatre accords au total ont été
signés entre les deux parties visant tous la
mise en place de joint-ventures dans trois
domaines distincts se rapportant à la pro-
duction agricole. Outre la production lai-
tière, la coopération entre les deux pays

s’élargit également à la production de bio
fertilisants ainsi que des semences de
pomme de terre à partir de souches adap-
tées au climat local, précise encore un
communiqué rendu public à l’issue de la
visite de la délégation américaine. 
Le président du conseil de coopération
algéro-américain, M. Smaïl Chikhoun, a
récemment fait état de trois projets propo-
sés par les opérateurs américains qui ont
fait le déplacement à Alger et dont le lan-
cement est prévu dans les prochains mois. 
Il s’agit de mettre en place une ferme-pilo-
te de 400 vaches laitières, une pépinière de
génisses et un complexe pour la production
de fourrage adapté au climat désertique
destiné au bovin laitier. Les deux parties
ont également convenu d’introduire de
nouvelles races de vaches laitières à tra-
vers l’importation d’embryons et de
semences animales d’origine américaine.
Un intérêt pour lequel ne s’est jamais fait
distinguer la partie française en dépit de
l’ancienneté de sa présence en Algérie.
L’objectif visé à long terme par les respon-
sables du secteur agricole algérien à tra-
vers cette initiative serait d’inculquer le
modèle américain en matière de dévelop-
pement de l’élevage laitier dans les régions
désertiques. Pour cela, les responsables et
opérateurs algériens de la filière laitière
escomptent le transfert de l’expérience
américaine dans ce domaine pour édifier
dans le Sud du pays une filière laitière sur

un modèle identique à celui en vigueur
actuellement dans les Etats de Californie et
Texas où les conditions climatiques sont
jugées d’une même aridité que le Sud de
l’Algérie. Pour l’instant, l’Algérie conti-
nue d’importer de grosses quantités de
poudre de lait en dépit de l’ambitieux plan
de développement de la filière lait initié
depuis une quinzaine d’années par les pou-
voirs publics. 
Le ministère de l’Agriculture, qui a la
charge d’assurer l’autosuffisance en la
matière par la mise en place du PNDA
(Plan national du développement agricole),
vient d’attribuer un accord provisoire à
douze négociants étrangers. C’est par l’en-
tremise de l’Office national interprofes-
sionnel du lait (Onil) que le département
de Nouri s’apprête à finaliser des accords
définitifs avec trois sociétés hollandaises,
deux françaises, deux suisses, une singa-
pourienne, une néo-zélandaise et trois
autres sociétés d’Allemagne, de Pologne et
d’Irlande. Ces sociétés, pour la plupart des
«intermédiaires et négociants» dans le
commerce de la poudre de lait, ont répondu
à l’»appel international restreint» lancé en
2014. Selon les statistiques des Douanes
algériennes (Cnis), la valeur globale des
importations de l’Algérie en produits lai-
tiers est estimée à 1,91 milliard de dollars
en 2014, contre 1,13 milliard de dollars en
2013, en hausse de 69,4%. 

Kamel Aït Bessaï

A LA UNE
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LES AMÉRICAINS LORGNENT LE MARCHÉ ALGÉRIEN DU BOVIN LAITIER

VERS LA FIN DE LA SUPRÉMATIE
FRANÇAISE EN ALGÉRIE
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WILAYA DE BLIDA 
DAIRA 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°644/2015 

 

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires ayant participé à 
l'appel d'offres restreint n°644/2015, 
relatif à L'AMENAGEMENT ET 
REVETEMENT EN GAZON 
SYNTHETIQUE DU STADE DE 
PROXIMITE CITE LES BANANIERS –
BLIDA, paru dans les quotidiens 
nationaux El-Michwar El-Siyassi le 07 
janvier 2015 et  le Jeune Indépendant le 
10 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. 

Publicité

Le Jeune Indépendant du 15/03/2015 / ANEP N° 312 890

APRÈS les éditions de Blida, Chlef et Bou-
merdes, la Start-Up Academy débarque à
Alger organisée par Condor Electronics,
elle a eu lieu hier à l’Ecole supérieure algé-
rienne des affaires (ESAA). La Start-Up
Academy entre dans le cadre de la réalisa-
tion des objectifs stratégiques pour soutenir
et encourager l’investissement dans le sec-
teur des nouvelles technologies, par
Condor Electronics. L’initiative a pour but
de créer des sessions et des ateliers de for-
mation animés par des experts en la matiè-
re au sein des universités Algériennes au
profit des étudiants porteurs d’idées et de
projets en relation avec les technologies
futures afin de promouvoir la culture d’en-
treprenariat et de développer une économie
fondée sur des progrès technologiques
durables.
La Start-Up Academy a déjà été organisée
au niveau des universités de Blida, Chlef,
et Boumerdés. L’objectif est de faire béné-
ficier les étudiants d’une formation de qua-
lité assurée par des spécialistes de l’entre-
prenariat, de la gestion de projet ainsi que
du développement d’applications mobiles,
Condor Electronics a lancé cette initiative
en partenariat avec les groupe de dévelop-
peurs Google en Algérie GDG, en plus de
clubs et d’associations actives dans le
domaine comme le Algerian Youth Camp
et Inelectronics Club et bien d’autres. 
Les sessions de formation se poursuivront
jusqu’à la fin du mois d’Avril afin d’y
inclure plusieurs universités dans diffé-
rentes wilayas. Dans le but de parvenir à
une formation de haut niveau, les modules

de formation fournie dans les cours tech-
niques sont certifiés par Google. Et com-
prennent les dernières nouveautés dans le
domaine des technologies utilisées par la
société.
Pour Samir Bennacer directeur de Condor
ICT, son entreprise veut investir dans le
savoir, et dans la ressource humaine.
« Notre initiative vise à booster l’esprit de
l’entreprenariat chez les jeunes étudiants
qui veulent lancer des Start-Up « nous a
expliqué Bennacer avant d’ajouter que plus
de 600 étudiants ont été formés dans les
précédentes éditions, « nous avons enregis-
tré plus de 1400 inscrits pour la Startup
Academy, dont 350 à Alger seulement. «. 
Par ailleurs Condor compte généraliser
cette initiative pour les enfants, la « Start-
Up academy junior « aura lieu pendant les
prochaines vacances scolaires, et aura pour
but d’initier les jeunes écoliers dés leurs
jeune âge à l’esprit de l’entreprenariat et
aux nouvelles technologies. 
Les bénéficiaires des séances de formation
auront le pouvoir de participer avec leurs
projets à la compétition de la Coupe d’Al-
gérie de la Nouvelle Génération « Algeria
NextGen Cup 2015 «, qui ouvrira ses ins-
criptions la mi-mars, et dont la sélection
finale se fera le 16 mai prochain à l’hôtel
Beni Hamad de Bordj Bou Arreridj, où il y
aura des experts de renommée mondiale
pour désigner les meilleures projets qui se
verront honorés et soutenus par Condor
dans le cadre de l’investissement et la réa-
lisation de leurs projets.

Nassim Mecheri

A L’INITIATIVE DE CONDOR ELECTRONICS 

La Start-Up Academy
débarque à Alger

D
R
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AVIS D’ANNULATION 
DE L’APPEL 

D’OFFRES RESTREINT
N° 646/2014

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à

l’appel d’offres restreint n°646/2014 relatif à L’AMENAGEMENT

ET REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE DU STADE

DE PROXIMITE CITE LE PLAN-BLIDA-

Paru dans les quotidiens nationaux El-Moharir El-Youmi le 07jan-

vier 2015 et le Jeune Indépendant le 10 janvier 2015

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

critères de notation (références professionnelles) cités dans le cahier

des charges.

Le Jeune Indépendant du 15/03/2015/ANEP N° 312 892

Le Jeune Indépendant du 15/03/2015/ANEP N° 312 915

6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA WILAYA DE LAGHOUAT

NIF : 099903019005918

AVIS 
D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DES 

MARCHES/
CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présiden-
tiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés
publics, modifié et complété, la Direction des équipements publics
de la wilaya de Laghouat informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l’avis d’appel d’offres, national restreint n°
55/2014, paru dans la presse écrite 
EL-MOUHARIR EL-YOUMI du 22/11/2014 et LE JEUNE INDE-
PENDANT du 23/11/2014, portant la réalisation des travaux d’un
CEM à AFLOU selon les lots désignés au tableau ci-dessous, que
la procédure d’évaluation et d’analyse des offres, faite conformé-
ment aux critères prévus dans le cahier des charges, a donné les
résultats suivants :
Intitulé de l’opération: Etude, réalisation et équipement d’un
CEM à AFLOU. 
N° Opération : F.S.D.R.S./302.089/262.103/13/18

- Les soumissionnaires ont un délai de dix (10) jours à partir de la
première parution du présent avis pour s’adresser à Monsieur le
président de la commission des marchés publics de la wilaya de
Laghouat pour d’éventuels recours.

-Les soumissionnaires ont un délai de 03 jours à partir de la pre-
mière parution du présent avis pour se rapprocher de la Direction
des équipements publics (service équipement) de la wilaya de
Laghouat afin de prendre connaissance des résultats d’évaluation de
leurs offres techniques et financières.

Le Jeune Indépendant du 15/03/2015/ANEP N° 312 914



ACTUALITÉ JUDICIAIRE

C’ est ainsi  que s’est défendu
l’ex-Imam de la Mosquée «
El Nasser » située en plein

cœur du quartier populaire et populeux de
la cité Bel Air « ex- la Glacière », lors de
son passage à la barre  mercredi dernier
devant le tribunal criminel d’Alger que
présidait Mme Oudina Fouzia qui était
assistée de Mme Dahbia Cheniti et Mme
Bensalah Karima et de  deux membres du
jury.
Les faits de cette affaire remontent au
mois de novembre 1992 lorsque dans le
cadre d’une enquête sécuritaire liée à la
lutte contre le terrorisme, les éléments de
la police judiciaire d’Alger ont pu déman-
teler un groupe composé de pas moins 11
individus et dirigé par un ancien émir de
l’ex-GIA, à savoir Said Mekhloufi abattu
plus tard par les service de sécurité.
Le groupe en question était  divisé en deux
associations ; ces dernières se réunissaient
chaque jour que Dieu fait au niveau de la
mosquée « El Nasser » de la Glacière. La
première se chargeait d’assassiner les per-
sonnes et la deuxième était quant à elle
chargée de collecter les fonds au profit des
groupes armés qui activaient notamment à
Alger et Boumerdés.
Selon l’arrêt de renvoi de la Chambre de
contrôle de la cour spéciale d’Alger, les
membres de cette association terroriste
étaient derrière les assassinats dont été
victimes deux policiers et un garde com-
munal en 1993. Les policiers ont été assas-
sinés dans la localité de Bachjarah par
balles alors que le garde communal qui a
été assassiné à Boudouaou, a été abattu à
l’arme blanche par ses bourreaux.
Appelé à la barre pour donner sa version
des faits qui lui ont été reprochés, le mis
en cause a nié toutes les accusations esti-
mant que  ces dernières lui ont été collées
par un autre accusé qu’il n’a jamais vu ou
rencontré, il a déclaré en direction de la
présidente très attentive : « Je n’arrive tou-
jours à réaliser ce qui m’est arrivé suite à
cette affaire. J’ai toujours été blanchi par
la justice, et ce depuis mon accusation au

lendemain de l’arrestation des membres
de cette association terroriste.  J’ai compa-
ru à deux reprises devant la cour spéciale
d’Alger et j’ai bénéficié de deux acquitte-
ments pour la simple raison que les juges
qui étaient chargés de mon dossier ont
estimé que les preuves légales et maté-
rielles relatives à mon accusation n’étaient
pas reniées ».
A la question de savoir s’il a été poursuivi
dans des affaires similaires, l’accusé a
déclaré : « Oui Mme la présidente, j’ai été
poursuivi et condamné dans une affaire
liée au terrorisme et plus précisément à
l’apologie comme quoi j’assistais les
groupes terroristes en matière d’approvi-
sionnement notamment en denrées ali-
mentaires et en argent ».
Dans le même contexte, il a tenu à souli-
gner : « j’ai écopé de cinq ans de prison
ferme puis j’ai bénéficié des dispositions
de la charte de la Concorde civile » 
Il a en outre nié avoir donné ou assisté aux
brèches subversives en soulignant : « J’ai
toujours été contre la violence. Je ne pou-
vais pas donner des brèches qui sont
contraires à la religion ».
Dans  son réquisitoire le procureur général
a d’emblée estimé que toutes les preuves
légales et matérielles relatives à l’accusa-
tion sont formelles, notamment en ce qui
concerne son adhésion au sein de cette
association criminelle qui sévissait dans le
quartier où lui-même était un Imam. Le
procureur a appuyé ses accusations par le
fait que le mis en cause  était un récidiviste

en matière de poursuite judiciaire dans le
contexte du terrorisme.
Il a par ailleurs estimé que la personne qui
l’a cité l’avait bel et bien rencontré pour la
simple raison qu’elle n’habitait pas dans le
même quartier que lui. Il a enfin requis la
réclusion à vie contre l’accusé qui est resté
bouche bée. L’avocat de la défense a
clamé haut et fort l’innocence  de son
client : « Mme la présidente vous ne pou-
vez pas condamner mon client sur la base
de déclarations d’un terroriste qui a semé
la terreur non seulement dans sa ville nata-
le Boudouaou mais même au dehors de
cette région. Mon client est innocent des
faits qui lui ont été reprochés d’autant plus
que il n’a jamais été entendu par rapport
aux chefs d’inculpation retenus contre lui
au cours de l’enquête préliminaire et l’ins-
truction judiciaire ».
Après les délibérations, le tribunal a
répondu par « non » aux questions liées à
la culpabilité par un « oui » quant aux cir-
constances atténuantes.  Il a été purement
et simplement acquitté des deux chefs
d’inculpation à savoir appartenance à un
groupe armé ayant pour objectifs entre
autre de déstabiliser la sécurité de l’Etat et
de créer un climat de psychose et d’insé-
curité au sein de la population. Il a d’em-
blée affirmé à la juge chargée du dossier :
«  Je n’ai rien à voir avec les groupes ter-
roristes, Mme la présidente : !  ».

R. H. 

DE
L’ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ
L’ASSOCIÉ chargé de l’administration
en vertu d’une clause spéciale dans le
contrat de la société peut, nonobstant
l’opposition des autres associés, accom-
plir les tâches d’administration ainsi
que les actes de disposition rentrant
dans le cadre de l’activité normale de
la société pourvu que ces actes d’admi-
nistration ou de disposition ne soient
pas entachés de fraude.
L’associé ne peut, sans motif légitime,
être révoqué par ses fonctions d’admi-
nistrateur, tant que la société dure.
Si le pouvoir d’administrateur lui a été
conféré postérieurement à l’acte de la
société, il peut être révoqué comme un
simple mandataire. Les administra-
teurs non associés sont toujours révo-
cables.
Lorsque plusieurs associés sont chargés
de l’administration sans que les attri-
butions de chacun d’eux soient déter-
minées, et sans qu’il soit stipulé qu’au-
cun d’eux ne peut agir séparément,
chacun d’eux peut faire tout acte d’ad-
ministration, sauf le droit de chacun
des autres administrateurs de s’oppo-
ser à cet acte avant qu’il ne soit conclu
et le droit de la majorité des adminis-
trateurs de rejeter cette opposition.
En cas de partage des voix, le droit de
rejeter l’opposition appartient à la
majorité des associés de la société.
S’il a été stipulé que les décisions des
administrateurs doivent être prises à
l’unanimité ou à la majorité, il ne peut
être dérogé de cette stipulation, à
moins qu’il ne s’agisse d’un acte
urgent dont l’omission entraînerait
pour la société une perte grave et irré-
parable.
Sauf convention contraire, toutes les
fois qu’une décision doit être prise à la
majorité, celle-ci doit être calculée par
tête.
Les associés non administrateurs sont
exclus de la gestion de la société.
Cependant, ils peuvent prendre
connaissance personnellement des
livres, registres et documents adminis-
tratifs de la société. Toute convention
contraire est nulle et non avenue.
A défaut de stipulation spéciale sur le
mode d’administration, chaque associé
est censé être investi par les autres
associés du pouvoir d’administrer et
peut agir sans les consulter, sauf le
droit de ces derniers ou de l’un d’eux
de s’opposer à toute opération avant
qu’elle ne soit conclue et le droit de la
majorité des associés de rejeter cette
opposition.
Il convient de signaler que les pouvoirs
des administrateurs cessent à la disso-
lution de la société mais la personnalité
de cette dernière, c’est-à-dire la société
subsiste pour les besoins, et ce jusqu’à
la fin de la liquidation.
La liquidation est faite, le cas échéant,
par les soins soit de tous les associés,
soit d’un ou de plusieurs liquidateurs
nommés par la majorité des associés.
L’actif social est partagé entre tous les
associés après paiement des créances
sociales et déduction des sommes
nécessaires à l’acquittement des dettes
non échues ou litigieuses et après rem-
boursement des dépenses ou avances
qui auraient été faites au profit de la
société par l’un des associés. 

R. H.

LE PROCUREUR général du tribunal cri-
minel d’Alger a introduit récemment un
pourvoi en cassation à la chambre crimi-
nelle de la Cour suprême sollicitant la
révision de la peine prononcée dans l’af-
faire de l’avocat qui a été reconnu cou-
pable à l’unanimité d’établissement d’un
faux arrêt judiciaire et d’escroquerie.
L’avocat,  Me G. Kh, qui dépendait du
barreau d’Alger a été condamné à trois ans
de prison dont deux ferme et une année
avec sursis. Le verdict qui a été rendu
public dernièrement, par le tribunal crimi-
nel d’Alger, a été accueilli avec  conster-
nation  par les parents, proches et col-
lègues des mis en cause qui attendaient,
jusqu’à une heure tardive  dans le grand
hall de la cour d’Alger.
Le mis en cause, qui a nié tout au long de
son audition les accusations portées à son
encontre, notamment au niveau de l’ins-
truction judiciaire, était poursuivi pour

avoir remis à son client A. N., un jugement
administratif en 2001 sur lequel il avait
porté des modifications, tout en lui faisant
croire qu’il avait eu gain de cause dans le
litige qui l’opposait au service de gynéco-
logie de l’hôpital Mustapha.
L’inculpé a par ailleurs fait croire à la vic-
time que l’administration hospitalière lui
payerait des dommages et intérêts quant à
l’erreur médicale qui a été  commise
lorsque sa femme a  accouché de son fils
Noureddine. Celui-ci  garde en effet, à ce
jour, des séquelles au niveau de la mâchoi-
re.
Pis encore, l’avocat est allé jusqu’à falsi-
fier le même document, faisant croire que
l’hôpital se porterait garant pour payer les
frais d’une prise en charge à l’étranger et
plus précisément en France.
Le procureur général, qui a requis douze
ans de prison ferme assortis d’un million
de dinars, a estimé que toutes les preuves

légales et matérielles relatives aux accusa-
tions, notamment en ce qui concerne l’ar-
rêt administratif qui a été saisi par le juge
d’instruction, sont valables.
Les avocats de la défense qui se sont suc-
cédé aux plaidoiries, ont insisté sur l’ac-
quittement de leur client, estimant que ce
dernier « fait l’objet d’un coup monté de
toutes pièces par le père de la victime ».
Il convient de signaler que l’avocat, dont
la prise de corps s’est effectuée le  même
jour  de l’audience, avait passé une  année
d’emprisonnement à l’établissement péni-
tentiaire de Bab Edjedid (ex-Serkadji),
suite à sa condamnation lors de son pre-
mier jugement, à la même peine c’est-à-
dire trois ans de prison ferme.
Pour,  rappeler que le mis en cause a été
radié de la liste des avocats de la région
d’Alger peu après son incarcération par le
parquet de la République du tribunal de
Sidi M’hamed. R. H         

AFFAIRE DE L’AVOCAT DU BARREAU D’ALGER CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON

Le procureur général introduit 
un pourvoi en cassation
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L’ex-Imam de la mosquée 
«El Nasser» de la Glacière acquitté

« Je ne comprends toujours pas comment mon nom figurait parmi un groupe terroriste. Je n’ai rien à
voir avec les attentats sanglants ayant secoué la Glacière durant la tragédie nationale. J’ai toujours

sacrifié mon temps pour servir la religion et non pas autre chose, Mme la présidente ! Je jure Mme la
juge que je n’ai jamais été ni adhérent ni sympathisant avec les groupes armés ! ».

Lexeek
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L’Union nationale des
associations des parents

d’élèves monte au créneau et
décide de saisir le président de

la République, alors que le
Conseil national autonome des
professeurs de l’enseignement

secondaire et technique
(Cnapest-élargi) poursuit, pour

la cinquième semaine
consécutive, son mouvement

de grève. 

L es réponses du ministère dirigé par
Nouria Benghebrit semblent ne pas
avoir convaincu la base du Cna-

pest-élargi, qui regroupe le plus grand
nombre d’adhérents en Algérie. Le syndi-
cat hausse le ton et appelle à l’organisation
de sit-in demain, au niveau de toutes les
wilayas du pays. Un rassemblement natio-
nal, dont la date n’a pas encore été fixée,
est également annoncé « La date du ras-
semblement national sera déterminée par
le bureau national de notre syndicat », a
fait savoir hier Messaoud Boudiba, le
chargé de la communication et de l’infor-
mation du syndicat. 
Ce dernier a souligné « l’absence d’une
réaction » de la part du département de la
tutelle après que le Conseil national eut
décidé de poursuivre le mouvement de
grève. Le Cnapest n’exclut pas le scénario
d’une année blanche si la tutelle continue
« sa fuite en avant ». « Toutes nos reven-

dications doivent être satisfaites », a insis-
té Boudiba. Face à cette situation qui
« perturbe » le déroulement de l’année

scolaire, les parents d’élèves ont exprimé,
par la voix du président de l’Union natio-
nale des associations de parents d’élèves
(Unape), Khaled Ahmed, leur «indigna-
tion» et leur «regret» face au recours sys-
tématique à la grève pour soulever des
revendications, assurant que «des solu-
tions peuvent être trouvées dans le cadre
du dialogue et loin de toute pression». 
Selon Khaled Ahmed, son organisation va
tenir une réunion avec les responsables du
Cnapest-élargi afin « de tenter de trouver
une solution à cette problématique ». Il a
annoncé, par ailleurs, la tenue d’une
assemblée générale pour trancher quant à
la décision des parents d’élèves de pour-
suivre en justice les grévistes. 
En effet, la crise, qui perdure dans le sec-
teur de l’éducation, n’arrive pas à trouver

son dénouement, notamment après que les
enseignants eurent décidé de radicaliser
leur mouvement de protestation. Ce syndi-
cat n’est « aucunement satisfait » des
réponses du ministère de l’Education,
émises lors de la réunion tenue les 7 et 8
mars derniers. Elles ont été rejetées et qua-
lifiées de « négatives » par le Conseil
national du syndicat tenu le mercredi 11
mars. Il convient de rappeler que le Cna-
pest-élargi réclame l’application du code
de la médecine et celui du travail, ainsi
que la promulgation d’une circulaire inter-
ministérielle favorisant l’accès des ensei-
gnants au logement. Les enseignants met-
tent également, en avant l’application des
engagements contenus dans les P.-V. de
rencontre signés entre les deux parties
concernées en 2013. Lynda Louifi 

LA POPULATION LANCE
UN VÉRITABLE CRI
DE DÉTRESSE 
Les Béjaouis marchent
contre la cherté de la vie
QUELQUES dizaines de personnes ont
marché hier depuis la maison de la
Culture de Béjaïa jusqu’au siège de la
wilaya «contre la vie chère». La marche à
laquelle se sont jointes quelques femmes
a été initiée par l’Association pour la
défense des intérêts du consommateur
(ADIC). Cette nouvelle action qui
intervient après celle d’il y a quelques
mois, se veut un rappel de l’érosion du
pouvoir d’achat qui touche un pan entier
de la population. Elle a pour but surtout
d’interpeller les pouvoirs publics afin de
mener des actions concrètes contre les
augmentations vertigineuses des prix des
produits de consommation courante tels
que la pomme de terre dont le prix est
maintenu à 80 DA voire 100 DA depuis
plus de deux mois, la tomate à 100 DA et
plus, les oignons à 80 DA, la laitue à 100
DA, la courgette à 200 DA pour se
stabiliser à 100 DA ces derniers jours, les
fruits comme la banane dont le prix
oscille entre 200 et 220 DA, les pommes
entre 220 et 250 DA, etc. Devant le siège
de la wilaya, les animateurs de la marche
sont intervenus pour dénoncer la cherté
de la vie à Béjaïa avec des exemples à
l’appui. Ils ont relevé également l’état
peu reluisant des routes, la cherté de la
pièce de rechange alors que les usagers
payent des taxes à ce propos. Ils ont cité
aussi les prix élevés de la viande comme
le poulet, du poisson, des œufs, alors que
la wilaya est classée parmi les premiers
producteurs en la matière. Et c’est le cas,
soulignent-ils, du poulet et de la sardine».
Il en est de même pour l’habillement, la
location d’appartements, Yanis Adjlia
dira aussi que «le lait est de très
mauvaise qualité». Il incombe cette
situation au manque de contrôle, au
défaut d’affichage, à la concurrence
déloyale. 
Pour lui, des décisions doivent être prises
pour y mettre fin. Il a préconisé des
mesures de régulation pour mettre fin à la
spéculation et à la triche. «Et sans ces
mesures le citoyen continue de
s’appauvrir», estime-t-il. Pour lui, «il y a
une absence totale des élus, notamment
ceux de l’APC de Béjaïa que nous avons
invités et les autorités sont aussi absentes
en termes de décision». Il dira : «la DCP
nous donne des chiffres alors que nous
nous cherchons le travail sur le terrain
pour s’attaquer aux véritables
problèmes». Il a également relevé le prix
de l’électricité et les coupures récurrentes
de cette énergie. Il y a lieu de noter que
l’action a été organisée sous les slogans
«Souk Yerna El Djiv Yekhla, les prix
s’envolent et les poches vides», «Pays
riche, peuple pauvre», «Les jeunes dans
la galère et les vieux dans la misère»,
«consomme ta gueule !», «Béjaïa capitale
de la cherté de la vie», etc. 

Noureddine Bensalem

LE PRÉSIDENT sortant du Syndicat
national des magistrats (SNM), Djamel
Aïdouni, a été reconduit hier à la tête de
cette organisation. Le choix a été fait à
l’unanimité lors de la 6e cession de l’as-
semblée générale du SNM qui s’est tenue
à l’hôtel Riadh. En plus de la réélection de
son président, l’assemblée générale a
annoncé la création d’un bureau pour
l’étude du statut particulier des magistrats.
L’indépendance de la magistrature et
l’amélioration des conditions socioprofes-
sionnelles des magistrats et la préservation

de leurs droits légitimes ont constitué les
principaux objectifs de cette organisation
syndicale, a affirmé M. Aïdouni dans son
allocution d’ouverture. Le porte-parole de
ce syndicat a évoqué les problèmes socio-
professionnels des magistrats, en affir-
mant que les juges méritent une revalori-
sation de leur salaire et de leur régime
indemnitaire, en plus de leur droit au loge-
ment professionnel notamment dans les
endroits reculés du pays. 
Il a rappelé que la revalorisation des
primes et des salaires, qui a profité aux
cadres de l’Etat en 2011, n’a pas concerné
les magistrats du fait que ces derniers sont
régis par un statut qui diffère de celui de la
fonction publique. M. Aïdouni a assuré
que le syndicat a toujours œuvré pour l’in-
dépendance du pouvoir législatif en
consacrant le principe de la séparation des
pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire).
Pour consacrer le principe de la justice, il
a insisté sur la nécessité de faciliter aux
citoyens l’accès aux instances judiciaires à
travers l’élaboration d’une nouvelle carto-
graphie judiciaire en Algérie. 
Le président de la SNM a tiré la sonnette
d’alarme sur la recrudescence des crimes
dans la société algérienne et la nécessité
d’approfondir les réformes dans le secteur
de la justice afin d’y faire face. Il a souli-
gné à ce propos que la réforme de la justi-
ce passe par l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des juges. «Une
condition nécessaire pour prémunir les
juges des tentations et des pressions»,

a-t-il dit. Le président du SNM a saisi
l’occasion de cette assemblée générale
pour s’attaquer à Me Farouk Ksentini, en
l’accusant de ternir l’image des magistrats
auprès des ONG internationales. «Nous
n’avons pas besoin de recevoir des leçons
de qui que ce soit sur les droits de l’hom-
me. Nous sommes garants de ces droits»,
a-t-il lancé. Interrogé par la presse sur ces
déclarations acerbes contre le président de
la Commission nationale consultative de
promotion et protection des droits de
l’Homme (CNCPPDH), M. Aïdouni a
répondu qu’il n’avait rien contre cette per-
sonne, mais qu’il s’opposait à ses déclara-
tions. «A l’époque où ces personnes pas-
saient des nuits paisibles dans des hôtels 5
étoiles, les juges sans protection souf-
fraient des affres du terrorisme et souffrent
encore des séquelles de la décennie
noire», a-t-il clamé. Pour rappel, M.
Aïdouni avait accusé le président de la
CNCPPDH de ternir l’image des magis-
trats lorsque ce dernier a reçu l’ONG amé-
ricaine «Rights Watch» dans le cadre
d’une réunion officielle sanctionnée par
un PV. Me Ksentini avait répliqué alors
que les deux parties ont évoqué la justice
en général et n’ont pas parlé de magistrats
en particulier. 
«Nous avons parlé de la justice et j’ai dit
et je redis que l’Algérie est un espace judi-
ciaire incertain, parce que les décisions de
justice sont généralement de mauvaise
qualité», avait-il persisté. 

Z. M.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS

Le président sortant Djamel Aïdouni réélu 

GRÈVE DU CNAPEST 

Les parents d’élèves saisissent
le président de la République

SELON LA SÛRETÉ DE WILAYA DE TIZI-OUZOU

Deux escrocs et deux dealers
interpellés 

LES FORCES de police de la 6e sûreté urbaine de Tizi-Ouzou ont instruit, dans le cadre
de leurs activités de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, une procédure judi-
ciaire à l’encontre de deux individus, il s’agit de K.H. âgé de 37 ans et K. A., 28 ans,
pour escroquerie, faux et usage de faux, et usurpation d’identité. L’interpellation des
deux malfaiteurs fait suite à une plainte déposée par un citoyen de la Nouvelle-Ville de
Tizi-Ouzou, à qui le nommé K. H. avait subtilisé sa carte d’identité nationale et son
chèque au niveau de l’agence postale de la même ville. Le voleur s’est fait passer pour
un receveur des PTT et a proposé son aide à la victime avant de prendre la fuite en pos-
session de ses papiers. Il a ensuite procédé à la falsification de la carte nationale d’iden-
tité en changeant la photo avec l’aide de son complice puis au retrait d’une somme de
50 600 DA. Une deuxième procédure judiciaire a été instruite à l’encontre d’un autre
individu interpellé en possession de comprimés psychotropes (Valium). Il a été placé
sous mandat de dépôt pour détention de psychotropes à des fins de commercialisation.

A. Drifa
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Le principal problème du pays,
selon les Américains, est le

gouvernement Obama, écrit
vendredi le quotidien russe RG. 

C ette conclusion peu rassurante
pour l’exécutif a été tirée par les
spécialistes de la société Gallup à

l’issue d’un sondage. 31% des Américains
ont donné une appréciation positive à la
ligne générale et à la situation aux États-
Unis. C’est l’indice moyen, selon les
sociologues. Par exemple, à l’époque du
boum économique, il s’élevait jusqu’à
71% en 1999 et avait atteint son minimum
de 7% en 2008 en pleine crise financière.
Pratiquement un Américain sur cinq
(18%) a répondu que le gouvernement
même était le principal défi pour les USA.
Ainsi, l’administration arrive première
dans ce classement négatif pour le quatriè-
me mois consécutif. Loin derrière se
situent la situation économique et le chô-
mage, qui sont considérés comme le prin-
cipal problème approximativement par un
Américain sur dix (respectivement 11 et
10%). Les sociologues font toutefois
remarquer que les citoyens sont enclins à
témoigner un optimisme croissant vis-à-
vis de la conjoncture économique, tandis
que l’appréciation de leurs propres autori-
tés ne fait que diminuer. D’après un son-
dage de février, 17% voyaient le gouver-

nement comme le principal problème et
16% l’économie. «L’insatisfaction face au
gouvernement n’est pas une nouveauté
pour les USA, mais auparavant ce problè-
me ne se distinguait pas autant parmi les
autres», souligne l’étude. sParmi les autres
problèmes préoccupant les Américains on
retrouve, en ordre décroissant: les pro-
blèmes non réglés des immigrés clandes-
tins, la santé, le terrorisme, l’éducation, le
déclin des valeurs morales et familiales
traditionnelles. Lses problèmes mondiaux
se trouvent traditionnellement au second

plan, c’est pourquoi les questions de poli-
tique étrangère, de sécurité nationale et le
renforcement de l’État islamique se trou-
vent à la fin de cette liste. Chacun de ces
points est prioritaire pour seulement 4%
des personnes interrogées. Sur fond
d’émeutes à Ferguson (Missouri) et dans
d’autres villes, ainsi qu’en pleine escalade
des débats sur le racisme dans la police, il
semble surprenant que seulement 4% des
Américains considèrent les relations inter-
raciales comme la principale difficulté. 

R. I.

EGYPTE
12 milliards de dollars
pour aider Sissi

LES 12 MILLIARDS de dollars
promis par trois monarchies du Golfe à
la conférence économique sur l’Egypte
est un « clair soutien politique »
international au président Abdel Fattah
al-Sissi, a estimé samedi un ministre.
« Il s’agit d’un soutien politique avant
tout, et ce soutien politique est très
important en ce moment », a commenté
Ashraf el-Arabi, le ministre égyptien de
la Planification, interrogé par l’AFP.
« Je pense que le message est clair: la
plus grande partie du monde soutient le
gouvernement engagé à construire la
nouvelle Egypte », a-t-il ajouté. M. el-
Arabi se félicitait des promesses
d’investissements et d’aide et de la
présence de représentants de dizaines
de pays, dont des chefs d’Etat et de
gouvernement à la conférence
économique sur l’avenir de ce pays à
Charm el-Cheikh, station balnéaire sur
la Mer rouge, dans le Sinaï.

ENTITÉ SIONISTE 
«Tout sauf Netanyahu»

«TOUT SAUF BIBI»: le cri de
ralliement des opposants au Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu
s’entend désormais mezza voce dans la
bouche d’Américains et d’Européens,
agacés par ses incartades sur le
nucléaire iranien et sa constance à
échouer avec les Palestiniens. M.
Netanyahu, qui joue sa réélection
mardi, a bien tenté de conserver les
apparences au début du mois lors de
son discours devant le Congrès à
Washington en remerciant Barack
Obama pour son soutien à Israël, mais
personne n’a été dupe à Washington. La
Maison Blanche a superbement ignoré
le Premier ministre lorsqu’il a démonté
devant les élus américains l’accord sur
le nucléaire iranien auquel Téhéran et le
groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Russie et Allemagne)
veulent parvenir avant le 31 mars.

NUCLÉAIRE IRANIEN 
La France plus
« méchante » que les
Etats-Unis
DANS LES NÉGOCIATIONS sur le
nucléaire iranien qui reprennent ces
jours prochains, où entrent en jeu des
considérations politiques,
géostratégiques mais aussi personnelles,
la France joue le rôle de faucon, jusqu’à
irriter ses alliés, mais ne devrait pas
aller jusqu’à bloquer un accord, selon
analystes et diplomates. La ligne dure
française dans ce dossier a été
officialisée par le président de droite
Nicolas Sarkozy après son élection en
2007. Puis poursuivie et assumée par
son successeur socialiste François
Hollande depuis 2012. « Dans cette
affaire, la France a fait le chemin
inverse des Etats-Unis, qui ont changé
de stratégie avec l’arrivée de Barack
Obama » et sa volonté de parvenir à un
accord historique avec Téhéran sur le
dossier nucléaire, résume Bernard
Hourcade, spécialiste de l’Iran au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS).

LE NOUVEAU crédit du Fonds monétaire
international (FMI) sera utilisé par
l’Ukraine pour porter ses dépenses mili-
taires en 2015 à 5,2% du PIB, soit à envi-
ron 3,8 milliards de dollars, a annoncé la
ministre ukrainienne des Finances, Natalie
Jaresko.
Selon le quotidien Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, Kiev envisage de comman-
der des équipements militaires de plus de
500 dénominations. La majeure partie de
ce matériel sera fournie par le groupe
américain Network Technologies Corpo-
ration. Le journal explique le choix de ce
fournisseur par les origines américaines de
Mme Jaresko et son travail précédent au
département d’Etat. Piotr Porochenko a
fait savoir vendredi que l’Ukraine avait
signé avec différents pays de l’UE des
contrats prévoyant des livraisons d’armes,
y compris « létales ». Aux Etats-Unis, de
nombreux républicains conservateurs
insistent sur la nécessité de livrer des
« armes létales » à l’armée ukrainienne.
Le président de la commission des forces
armées au Sénat, John McCain, estime
que les congressistes pourraient adopter
une loi ad hoc sans l’aval de la Maison
Blanche. L’Ukraine procède à une moder-
nisation d’envergure de son armée, moti-
vant cette démarche par la situation poli-
tique dans le pays. Les armements seront
achetés avec des crédits octroyés par
l’Union européenne, les Etats-Unis, la
Banque mondiale, le FMI, la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement, ainsi que par la Banque

européenne d’investissement. Cela signi-
fie que Kiev utilisera l’argent des contri-
buables européens pour intensifier la mili-
tarisation du pays. De son côté l’Union
européenne prévoit de débloquer 2,1 mil-
liards d’euros d’aide macrofinancière pour
l’Ukraine en 2015, a déclaré récemment à
Kiev Johannes Hahn, commissaire chargé
de la Politique européenne de voisinage et
des Négociations d’élargissement, lors

d’une rencontre avec le président ukrai-
nien Piotr Porochenko. Lors de l’entretien,
les parties ont évoqué la situation relative
à l’accord d’association entre l’UE et
l’Ukraine, ainsi que les réformes en cours
dans le pays. M. Hahn a confirmé la dis-
position de l’UE à « fournir un soutien en
matière d’expertise et une aide financière
pour la poursuite des réformes ».

R. I.

UKRAINE

Le crédit du FMI servira à acheter
des armes

ETATS-UNIS 

Le principal problème selon
les Américains : le gouvernement

«Lorsque qu’un régime politique mène
des attaques sans précédent contre les
droits des citoyens, contre les salaires,
déclenche une guerre contre son propre
peuple, cela suscite une opposition active
de la population » 
Petro Simonenko, Premier secrétaire du
Parti Communiste d’Ukraine (KPU)

«À la demande du président François
Hollande, le Parti socialiste français vient
de publier une Note sur le mouvement
international «conspirationniste». Son but
: préparer une nouvelle législation lui
interdisant de s’exprimer» 
Thierry Meyssan, président du Réseau
Voltaire

«L’adoption de sanctions à caractère
économique et/ou financier, souvent
présentées sous le terme « embargo », est
devenue une pratique courante face à la
révolte ou à la simple volonté
d’indépendance des Etats qui rejettent
l’hégémonie des Etats-Unis» 
Thomas Kaiser, intellectuel suisse

D I X I T
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Les éditeurs des revues scientifiques nationales
doivent désormais s’adapter aux normes
internationales d’édition ou disparaître, a

indiqué, mercredi à Constantine, le directeur
général de la Recherche scientifique et du

développement technologique, Mokhtar Sellami,
en marge d’une rencontre régionale  sur les
revues scientifiques organisée à l’université

Constantine2.

M. Sellami a affirmé que les fonds nationaux n’iront
désormais que pour les éditeurs qui se conforment
aux normes internationales de publication.

L’objectif étant de promouvoir les revues scientifiques nationales,
a souligné le même responsable, précisant que l’Etat n’a nulle-
ment l’intention d’arrêter l’édition de revues scientifiques, mais
plutôt d’inciter les éditeurs à se conformer aux normes de la qua-
lité et de la rigueur scientifique.
Les éditeurs des revues scientifiques nationales doivent entrer en
compétition pour être aux normes internationales qui sont basées
sur des critères universellement connus, a souligné M. Sellami,
mettant l’accent sur l’importance de ce genre de rencontre dans
l’identification des mécanismes devant permettre la promotion
des publications scientifiques nationales.
Considérée comme un outil de diffusion de l’information et de la
connaissance, la revue scientifique, que se soit dans son format
papier ou électronique, doit être visible sur la scène internationa-
le, a indiqué le même responsable, précisant que sur les 400
revues scientifiques existant en Algérie, aucune n’est indexée
«très haut niveau».
«Sur ces 400 revues scientifiques, 140 seulement sont plus ou
moins régulières», a relevé cet universitaire, précisant que l’Al-
gérie a tous les  moyens financiers pour accompagner les éditeurs
nationaux et possède également des ressources et des compé-
tences pour développer ce secteur.
Les résultats de la commission nationale, instituée par le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiques
visant la promotion des revues scientifiques nationales, ont été
exposés au cours de cette rencontre aux éditeurs présents qui vont
les discuter avec les grands éditeurs internationaux conviés à
cette rencontre (représentants de Thomson Reuters et ELSEVIER
entre autres) qui devront exposer leurs expériences en la matière.
Cette rencontre régionale, à laquelle ont pris part des éditeurs de
la région Est du pays, sera suivie par une autre à Oran devant

regrouper des éditeurs de revues de la région Ouest et Centre du
pays, a précisé le même responsable.
Evoquant les critères de catégorisation C, B, et A, dont la catégo-
rie A est la plus performante, M. Sellami a indiqué que plus de
9.000 revues scientifiques du monde entier sont classées dans
cette catégorie, alors qu’aucune des pays du Maghreb n’a pris
place dans ce classement de qualité.
«Toutes les facilitations nécessaires ont été mises à la disposition
des éditeurs qui cherchent à se mettre à niveau», a indiqué le
même responsable, rappelant que ces éditeurs seront accompa-
gnés dans leur processus de développement par les Agences thé-
matiques de la recherche scientifique.
La plateforme, mise en place par le gouvernement et visant la
promotion des revues scientifiques nationales, a prévu un logiciel
de détection du plagiat, a indiqué le directeur général de la
Recherche scientifique et du développement technologique.

RENDEZ- VOUS SCIENTIFIQUE 

5e congres de la SABC les 17, 18 et 19
mai 2015 à l’hôtel El Eurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de
biologie clinique «SABC» se tiendra les
17, 18 et 19 mai 2015 à l’hôtel El Aurassi
avons-nous appris auprès du président
Belaid Imessaoudene.  
La biologie de la reproduction et
grossesse, les urgences en biologie
médicales et l’apport de la biologie
moléculaire en biologie clinique et la
biologie en pédiatrie, sont autant de
thèmes 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’artériopathie des 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 société algérienne de médecine de
sommeil organise le 2e congrès du
sommeil aura lieu les 30 Avril, 01 et 02
Mai 2015 à l’hôtel Hilton

Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril
2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le
25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de
Sidi Fredj, avons-nous appris auprès des
organisateurs. Les thèmes retenus en
chirurgie Viscérale sont l la chirurgie
hépatique, la chirurgie du Pancréas, et la
chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose
et la  chirurgie pédiatrique et la chirurgie
laparoscopique en Urologie.

Les journées de chirurgie digestive
d’Hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive
d’Hippone auront lieu les 30 et 31 à
Annaba, avons-nous appris auprès du Pr
H.Chihaoui, du service de chirurgie
générale du CHU Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes
principaux et d’actualité seront traitées à
savoir, les tumeurs de Klatskin : prise en
charge pluridisciplinaire et perspectives
ainsi que la maladie de Crohn : Actualités
et recommandations. Il est prévu des
ateliers, des communications orales,
affichées et filmées.

19e journée de parasitologie-mycologie
le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de
l’association des chirurgiens urologues de
l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30 mai 2015 à
Oran

LA PRÉVALENCE de la maladie du dia-
bète connait une hausse sensible dans la
wilaya de Ouargla, avec 3 à 4 nouveaux
cas par mois, a indiqué un diabétologue de
l’établissement public hospitalier -EPH-
Mohamed Boudiaf d’Ouargla.
Intervenant dans le cadre d’une journée de
sensibilisation sur les dangers et les voies
préventives contre le diabète, tenue au
centre culturel «1er Novembre 1954» à
Bamendil (Ouargla), Dr. Abdelmadjid

Bensaci a affirmé que ‘‘la prévalence du
diabète tend à la hausse en l’absence
d’une culture de dépistage précoce chez le
citoyen’’.
Le non-respect d’un régime alimentaire
équilibré, l’absence de pratique sportive et
l’obésité sont les causes essentielles de
l’apparition de cette maladie qui
n’épargne aujourd’hui aucune catégorie
sociale, en l’absence de dépistage préco-
ce’’, a ajouté le spécialiste.

Le service de diabétologie à l’EPH
d’Ouargla ouvre ses portes, tout au long
de la semaine, aux malades en vue d’ef-
fectuer le dépistage et les analyses néces-
saires, a soutenu le même intervenant,
soulignant aussi que près de 5.000 diabé-
tiques, anciens et nouveaux cas, sont sui-
vis périodiquement au niveau de la maison
du diabète, créée en 2002 au niveau de cet
EPH. Quelque 2.649 d’entre eux ont été
admis au niveau de la Maison du diabète,
pour suivre leur traitement, en plus de
l’organisation de campagnes de sensibili-
sation sur les complications de cette mala-
die, a signalé Dr. Bensaci en mettant l’ac-
cent particulièrement sur la prévention de
la maladie à travers l’éducation sanitaire,
le dépistage précoce et la sensibilisation
contre les complications de la pathologie
qui, selon les spécialistes, sont ‘‘plus
lourdes que la maladie elle-même’’.
Initiée dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale de la femme, cette
semaine d’information sur les activités
féminines a donné lieu à l’organisation
d’une opération de dépistage précoce du
diabète, dont une quinzaine de nouveaux
cas suspectés, parmi la centaine de per-
sonnes dépistées, ont été orientés vers le
service de diabétologie de l’EPH
d’Ouargla.

Une hausse «sensible» de la
prévalence du diabète à Ouargla

Les éditeurs des revues scientifiques nationales
tenus de s’adapter aux normes internationales

LE CONTRÔLE des officines par les
agents de la direction de wilaya du com-
merce se fera désormais en présence du
pharmacien inspecteur, une décision rete-
nue lors d’une rencontre du syndicat
national des pharmaciens d’officine
(SNAPO) avec le chef de cabinet de la
wilaya et le directeur local de la santé, a-t-
on appris lundi des responsables locaux du
syndicat.
La représentation syndicale a indiqué,
dans un communiqué dont une copie a été

remise au terme de cette réunion tenue
hier dimanche avec le chef de cabinet du
wali et en présence du directeur de la santé
et de la population, que «l’inspection des
pharmaciens d’officine ne peut se faire
qu’en présence du pharmacien inspec-
teur».
Le bureau de Constantine du Syndicat
national algériens des pharmaciens d’offi-
cine (SNAPO) a décidé, de ce fait, de
geler la grève qu’il a annoncée pour le 11
de ce mois, a-t-on appris lundi auprès de

cette organisation syndicale.
Les représentants du bureau local du
SNAPO avaient annoncé, dans une confé-
rence de presse organisée il y a une quin-
zaine de jours, l’observance, le 11 mars,
d’une grève suivie d’un sit-in devant le
cabinet du wali pour protester contre ce
qu’ils avaient qualifié de «l’illégalité des
inspections récurrentes des agents de la
direction du commerce bien que cette
question relève des prérogatives du dépar-
tement de la santé».

SELON LE SNAPO 

Le contrôle des officines se fait désormais
en présence du pharmacien inspecteur
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Le théâtre, un rêve devenu
réalité pour quatre non-voyants,

et un défi que s’est lancé en
1980  Sadek Ait Hamouda,

animateur culturel et metteur
en scène originaire de Tassaft,

dans la commune
d’Iboudrarene,  un petit village

incrusté dans un écrin de
chênes et faisant face à

l’exceptionnel mont de Taletat
en Kabylie.

R encontré à Tizi-Ouzou, M. Ait
Hamouda se souvient que l’idée
est née d’une rencontre avec un

handicapé visuel, flûtiste, prénommé Mes-
saoud. «Un jour Messaoud est venu me
trouver pour me demander si je n’avais
pas quelque chose pour lui dans le centre
culturel de la défunte société nationale des
industries chimiques (SNIC) où j’étais
directeur et animateur culturel, j’étais loin
de penser à ce moment-là que ça allait être
le début d’une belle aventure», une aven-
ture qui marque la première expérience
algérienne du théâtre des non-voyants. 
L’idée du départ était d’intégrer Messaoud
dans la troupe théâtrale de la SNIC, mais
ayant remarqué que celui-ci se déplaçait
aisément sur scène et n’avait aucune diffi-
culté à se repérer, l’idée de travailler
exclusivement avec des aveugles s’est
progressivement imposée à Ait Hamouda
qui a chargé Messaoud de trouver des han-
dicapés visuels pour un projet théâtral
exceptionnel.
Très vite, la troupe sera composée de Mes-
saoud le flûtiste, Zanoune un violoniste,
Djamel et Loukil. Elle signe la naissance
du Théâtre des travailleurs handicapés
(TTH). Tous les soirs, Sadek Ait Hamouda
retrouve sa troupe dans un dortoir, situé
rue Bencheneb dans la basse Casbah à
Alger. Il travailler sur la pièce Oued el
wayl, (le fleuve aux enfers), une triste et
poignante pièce qui offre un aperçu sur le
monde des aveugles, «un bout de lumière
pour les non-voyants et une façon de jeter

à la face des voyants l’enfer vécu par ces
handicapés visuels». Ait Hamouda se rap-
pelle qu’au début des répétitions, il prend
les aveugles par la main pour les déplacer
sur scène et leur apprendre certains gestes,
«mais j’ai vite compris qu’il s’agit
d’hommes et non pas de marionnettes».
Pour réussir le défi qu’il s’est imposé, il ne
peut en aucun cas respecter les règles clas-
siques du théâtre, «il fallait tout boulever-
ser au niveau technique et créer une nou-
velle méthode de travail en commençant
par éliminer la gestuelle des voyants».

L’attention des spectateurs

Messaoud et ses trois compagnons ont
appris à mémoriser la scène et à se guider
par la musique qui accompagne les diffé-
rents tableaux de la pièce, «il était impor-
tant pour moi que le non-voyant puisse se
placer exactement au centre de la douche
de lumière comme un voyant et voir
mieux». Lorsque la pièce est jouée la pre-
mière fois, des spectateurs lancent des
«attention ! » lorsqu’un comédien arrive
jusqu’au bout de la scène. Ce dernier sait
quand il faut s’arrêter, «les faire avancer
jusqu’au proscenium, l’avant-scène, est un

choix pour montrer qu’ils peuvent jouer
comme des voyants», explique Ait
Hamouda.
Il a indiqué que «cette pièce est jouée dans
plusieurs villes du pays, entre Blida,
Médéa, Hassi Messaoud, invité de l’ex-
Alfor actuelle Enafor, le TNA en présence
de grands metteurs en scène tels que
Abdelkader Alloula, Mohamed Benguet-
taf, Hadj Omar. On a présenté la pièce
plus de 128 fois». Elle a permis aux non-
voyants de comprendre que malgré leur
handicap, ils peuvent accéder à la création
artistique dans l’art dramatique, générale-
ment réservé aux voyants», a relevé Ait
Hamouda qui récidive en 1983, en signant
une deuxième pièce pour aveugles, Al
mathoum (l’inculpé). Sadek Ait Hamouda
a écrit et mis en scène, dans les années 70
et 80, plusieurs pièces théâtrales dont Si
Moh U Mhand, L’araignée, adaptation de
Mouloud Mammeri, La révolution millé-
naire, La famille maudite et Chroniques
d’exil avec une troupe de jeunes émigrés
de Saint- Etienne, dans la Loire en France.
En 2014, il signe un travail au Théâtre
régional de Tizi-Ouzou en montant le
poème dramatique de Kateb Yacine,  Le
vautour. R. C.

SYMPHONIE
L’Orchestre symphonique national en
concert sous la direction de Amine Kouider,
dédicacé à Ludwig Van Beethoven sous le
thème «Le destin frappe à la porte».
Aujourd’hui, dimanche 15 mars au Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi à
Alger. 19h. Répertoire de la musique
classique et du patrimoine algérien. 

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. 
Mardi 17 mars : Le démantèlement de
Sébastien Pilote (fiction, 112’, Canada
2013). Prix du meilleur long métrage
fiction . Mercredi 18 mars : Sur le chemin
de l’école de Pascal Plisson (documentaire,
77’, France 2012). Prix du meilleur
documentaire.

DRAPEAU
Conférence Aux origines du drapeau
algérien : une histoire symbolique par
l’historien Houari Touati, directeur d’études
à l’Ecole des hautes études des sciences
sociales à Paris. Mercredi 18 mars. 16h.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, Alger. 

HOMMAGE
Table ronde sur Assia Djebar, écrivain
francophone. Samedi 21 mars. 15h. Institut
français d’Alger. 18h : film-interview
d’Assia Djebar (52’) par Mireille Calle
Gruber. 

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

LORS d’une rencontre à Theniet El Had
dans la région de l’Ouarsenis, autour de
l’exposition d’artisanat féminin qui sera
clôturée aujoud’hui, dimanche 15 mars,
nombre de participantes ont relevé les dif-
ficultés dans la fabrication de tapis tradi-
tionnels. 
Certaines artisanes ont affirmé que de
nombreuses difficultés menacent la fabri-
cation des tapis traditionnels dans la
région de l’Ouarsenis. Mme Daoudi Hou-
ria de la région de Selmana (Layoune) fait
état du manque de matière première
comme la laine importée de régions limi-
trophes, notamment de la région de Ksar
Chellala à Tiaret, ainsi que le problème de
commercialisation des produits de l’artisa-
nat. Les artisanes demandent  que des
efforts soient déployés dans la recherche
d’espaces opportuns pour la vente de leurs
produits.  De son côté, Melle Serdouri
Aicha de Theniet El Had a mis l’accent sur
«les difficultés concernant l’accumulation
du produit au sein des ateliers, en raison
de la baisse de la demande, surtout à l’in-
térieur de la wilaya» de Tissemsilt. Cette
artisane a lancé un appel aux responsables
du secteur de l’artisanat de la wilaya pour

un accompagnement permanent des arti-
sanes et l’aide dans la vente de leurs pro-
duits. Une autre artisane de Theniet El
Had a estimé que la fabrication du tapis
traditionnel nécessite davantage de
moyens dont des locaux de vente de leurs
produits et l’acquisition de la matière pre-
mière, notamment en liant des contacts
avec des centres de production de laine au
niveau national. Dans ce contexte, le
directeur de la chambre de wilaya de l’ar-
tisanat a signalé, durant la rencontre, l’éla-

boration d’un programme portant sur la
valorisation et la préservation du tapis tra-
ditionnel en assurant un accompagnement
permanent des artisanes et l’ouverture
d’ateliers de formation sur cette activité
artisanale menacée d’extinction. L’exposi-
tion de produits artisanaux de la femme de
l’Ouarsenis est initiée par le complexe
sportif de proximité de Theniet El Had, en
collaboration avec la chambre de l’artisa-
nat et des métiers. 

R. C.

EXPOSITION D’ARTISANAT FÉMININ DE L’OUARSENIS

Du tapis traditionnel

11
THÉÂTRE DES NON-VOYANTS À ALGER

Première scène

SORTIR
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A l’issue d’une étape courue entre
Mouzaia-Tipasa-Mouzaia sur une

distance de 123.8 km, Adil Barbari a réa-
lisé un temps de 2h52:04, devant l’Ery-
thréen Mekseb Debesay et le Tunisien
Nouissri Ali, crédités du même temps.
Adil Barbari, deuxième lors de la premiè-
re étape de jeudi à Mouzaia, a endossé le
maillot jaune de leader, mais aussi les
maillots rouge du meilleur sprinteur et
blanc du meilleur espoir.
L’Erythréen Mekseb Debesay perd le
maillot jaune mais garde le maillot à pois
du meilleur grimpeur.
Après 31 kilomètres de rodage et de cal-
culs, la première échappée est lancée juste
à l’entrée de la ville de Sidi Rached par six
coureurs dont quatre Algériens, Belmokh-
tar, Hadj Bouzid, Chaabane et Sassane,
reléguant le peloton à 1’20.
Après avoir passé l’ascension des «Trois
fermes» (col 2e catégorie), les six
hommes de tête ont été repris à l’entrée du
centre ville de Tipasa.
En arrivant à Nador, le Syrien Nazir Jasser
a pris seul les commandes.
Dans la commune de Hadjout, le Syrien
s’est fait reprendre par un groupe de six
coureurs dont l’Algérien Hadj Bouzid du
Club Sovac.
A dix kilomètres de l’arrivée, trois cou-
reurs se sont détachés de ce groupe, mais
sans arriver à prendre le large sur le pelo-
ton, mené par les coureurs érythréens et
algériens du GS Pétrolier qui ont réussi à
rejoindre les trois hommes de tête et dis-
puter l’arrivée au sprint final.
La troisième et dernière étape du Tour
international de Blida sera disputée Same-
di entre Zeralda et le mont Chréa sur un
parcours de 120 kilomètres.
Déclarations
Déclarations recueillies par l’APS à l’is-
sue de la deuxième étape du Tour interna-
tional de Blida, quatrième épreuve du
GTAC-2015, remportée par le coureur
algérien Adil Barbari du GS Pétrolier.
Adil Barbari (GSP/vainqueur de l’étape) :
«Après avoir raté la victoire lors de la pre-
mière étape, je suis très heureux de gagner
cette étape au sprint final. Je porte les
maillots jaune, rouge et blanc, ce qui est
très motivant pour la suite du parcours.

C’était une étape très difficile, contrôlée
de près par les Erythréens qui voulaient
garder le maillot jaune. J’espère continuer
sur cette dynamique pour garder ce
maillot demain (samedi) à Chrea».

Hadj Bouzid (Club Sovac) : «Aujour-
d’hui, j’étais très en forme et je voulais
vraiment réalisé quelque chose. J’ai énor-
mément attaqué, mais à chaque fois je suis
repris par le peloton, mené par les Ery-
thréens. Nous allons travailler pour que la
victoire soit algérienne. »
Hamza Hakim (directeur sportif du GS

Pétroliers) : «Nous avons fait un travail
remarquable en allant chercher la victoire
de l’étape. Adil Barbari voulait gagner à
Blida. Nous allons continuer sur cette
dynamique pour espérer arracher le
maillot jaune du Tour. Nos cyclistes ont
effectué un bon travail d’équipe, en conju-
guant leurs efforts au bénéfice d’un seul
coureur.»

CLASSEMENT DE L’ÉTAPE :
1-Adil Barbari (GSP/Algérie) : 2h52 :04
2-Mekseb Debesay (Erythrée) : 2h52 :04
3-Nouisri Ali (Tunisie) : 2h52 :04

4-Hamza Fayçal (Club Sovac) : 2h52 :04
5-Nazir Jasser(Syrie) : 2h52 :04
6-Bechlaghem Abderrahmane (Cevital) : 2h52 :04
7-Keddah Salim (Ooredoo) : 2h52 :04
8-Rossel Ricky (CT 2020/Belgique) : 2h52 :04
9-Costa Soria Axel (Start Massi Cycling /Para-
guay) : 2h52 :04
10-Mortier Lenny (CT 2020/Belgique) : 2h52 :04
Classement général :
1-Barbari Adil (GS Pétrolier/Algérie) : 6h27:08
2-Mekseb Debesay (Erythrée) : à 0 sec
3-Bechlaghem Abderrahmane (Cevital/Algérie) : à
36 sec
4-Hadi Janvier (Rwanda) : à 36 sec
5-Nouissri Ali (Tunisie) : à 37 sec
6-Abdennebi Khaled (Cevital/Algérie) : à 45 sec
7-Hamza Fayçal (Club Sovac) : à 2’18
8-Costa Sora Axel (Start Massi Cycling/Paraguay)
: à 2’18
9-Habach Yalmaz (Syrie) : à 2’18
10-Van Aken Mathias (CT 2020/Belgique) : à 2’18
Classement des maillots :
1-Adil Barbari (GS Pétrolier) : maillots jaune (lea-
der) et blanc (espoir)
2-Mekseb Debesay (Erythrée) : Maillots à pois
(grimpeur) et rouge (sprinteur).

R.S.

LA COMMISSION de candidatures et
celle de recours, en prévision de l’assem-
blée élective de la Fédération algérienne
de karaté Do (FAK) ont été installées ven-
dredi lors de l’AG extraordinaire tenue au
siège du Comité Olympique algérien
(COA) à Ben Aknoun (Alger).
Composée de six membres, la commission
de candidatures a débuté, ce vendredi, son
travail consistant à récolter les fiches des
postulants à la présidence et au bureau
fédéral de la Fédération. Le dernier délai
de dépôt des candidatures a été fixé au
mardi 17 mars à 12h00. La liste des candi-
dats retenus sera affichée au siège de la
Fédération, le lendemain mercredi au
matin.

Pour sa part, la commission de recours,
composée également de six membres,
commencera, dès mercredi 18 mars, à
récolter les différents recours éventuels
pour les traiter, avant de rendre publique
la liste définitive des candidats retenus
pour l’AG élective qui aura lieu samedi 21
mars 2015. Outre l’installation des com-
missions de candidature et de recours, les
membres de l’assemblée générale de la
FAK, composée de 87 personnes, ont
adopté le plan d’action spécifique pour
l’année 2015, élaboré conformément à la
demande du ministère. La Fédération
avait tenu une assemblée ordinaire le 13
février pour l’approbation des bilans
financier et moral. Mahfoud Louali assure

l’intérim à la tête de la Fédération algé-
rienne de karaté depuis environ une année,
après la mise à l’écart temporaire, par le
ministère des Sports, de l’ancien président
de la Fédération, Khider Aït-Brahim.
COMPOSITION DES DEUX 
COMMISSIONS :
Commission de candidatures : Ahmed
Zouaoui (président), Idir Kheidri, Moha-
med Boubrit, Slimane Mesdioui (SG Fak)
et Mohamed Djeraoui (représentant
ministre des Sports).
Commission de recours : Mohamed Abde-
lali (président), Kamel Djaout, Rachid
Habi, Slimane Mesdioui (SG Fak) et
Mohamed Djeraoui (représentant ministre
des Sports). APS

TOUR INTERNATIONAL DE BLIDA (2E ÉTAPE)

Adil Barbari gagne et endosse
le maillot jaune

Le coureur algérien Adil Barbari du GS Pétrolier, a remporté vendredi au sprint final la deuxième
étape du Tour international cycliste de Blida, quatrième épreuve du GTAC-2015, endossant le maillot

jaune de leader.

HANDBALL: DIVISION
EXCELLENCE (13e J) 
Groupe «A» : 

GS Pétroliers - JSE Skikda  32 - 31 
MB Tadjenanet - O. El Oued  25 - 32 
CRB Mila    - HBC El-Biar  21 - 22        
Exempt : MC Saïda     
Classement:      Pts     J  
1 .GS Pétroliers    24     12 
2 .MC Saïda      16     12 
- JSE Skikda     16     12 
4 .O. El Oued     10     12 
5 .CRB Mila       5     12 
6 .MB Tadjenant   3     12  
7 .HBC El Biar     2     13  
Groupe «B» 

CRB Baraki - CRB Bou Arreridj  26 - 18 
MC Oran - GS Boufarik          22 - 22 
C Chelghoum-Laïd - O. Maghnia      30 - 25 
Exempt: ES Aïn Touta 
Classement :         Pts    J  
1 .CRB Baraki        20     12 
2 .ES Aïn Touta      16     12 
- CRB Bou Arréridj   16     12 
4 .C Chelghoum-Laïd 10    12  
5 .MC Oran           7     12 
6 .GS Boufarik        5    12  
7 .O. Maghnia         3     13 

HANDBALL COUPE
D’ALGÉRIE SENIORS
GARÇONS
32e de finale le 21 mars
2015

Tirage au sort
A Alger: RC Arbaa -  CRBEE 15h00
A Alger :HCS Ahras- ESArzew 15h00
A BBA AB Barika- IRB Madania 15h00
A Barika  RE Harouch - USMTougourt 15h00
A Barika  WAB Ouargla-HCBejaia 10h30
A Oued Sly USB Tissmsilt- JSK 10h30
A Oued Sly WR OSmar- JSArzew 15h00
A Bouira MAJD Blida- OMSila 10h30
A Bouira IC Ouargla- WCRBO Sly 15h00
A Djemila CRE Harouch- NADIT 15h00
A Ch/Laid HS Ahras- WO Rouiba 15h00
A Biskra  NRBDJemila-NRBTougourt 15h00
1/8 finale Séniors Dames
21 Mars 2015
A Alger : ASFAK - HBCG
A Chettia: RIJA - HBCFA
A Biskra: GSP - ESFORT
A BBA: OJSC-CSM
A BBA: ESA-FSC
A CHETIA: HBCEB-HHBS  
A BELABES:CHBB-NRBEA

VOLLEY-BALL-AFRIQUE 
Le NRBBA éliminé 
par l’ES Tunis (0-3) 
LE NRBB ARRERIDJ, représentant algérien
au championnat d’Afrique des clubs de vol-
ley-ball (messieurs) a été éliminé en quarts
de finale de la compétition par l’ES Tunis (0-
3: 21-25, 21-25, 26-28) en match disputé
vendredi à Sousse. 
Le vainqueur de l’épreuve représentera
l’Afrique au Mondial des clubs au Brésil en
mai prochain 
RÉSULTAT PARTIEL: 
NR Bordj Bou Arreridj (ALG) - Espérance
de Tunis (0-3: 21-25, 21-25, 26-28) 
IRT Tanger (MAR) - SSC Somoha (EGY)
(1-3: 8-25, 19-25, 25-23,17-25) 

R.S.

TENNIS-AFRIQUE 
L’Algérie avec sept athlètes
en Tunisie  
SEPT ATHLÈTES représenteront la sélection
algérienne de tennis lors de la 38e édition des
Championnats d’Afrique des moins de 14 ans
et moins de 16 ans (garçons et filles), du 17
au 22 mars courant, en Tunisie, a annoncé la
Fédération algérienne (FAT).  
Il s’agit de Rihane Youcef, Rahim Mohamed
Racim et Troubia Nesrine chez les U14, ainsi
que Toufik Sahtali, Karim Bendjemaâ, Sihem
Sahli et Hanine Boudjadi chez les U16. 

AG ÉLECTIVE/KARATÉ DO

Installation de la commission de
candidatures et celle de recours
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A près son amère élimination en
coupe d’Algérie mardi dernier
face à la lanterne rouge l’ASO,

pour le compte de la mise à jour des 8es de
finale, l’USMA replongera aujourd’hui
dans la compétition continentale en rece-
vant dans son antre de Bologhine l’AS
Pikine du Sénégal, à l’occasion du 2e tour
préliminaire de la Ligue des champions
africains.
Après la grande désillusion des supporters
et de la direction suite à la sortie en coupe
d’Algérie de la formation de Soustara
l’heure est maintenant au challenge afri-
cain que Koudri et ses coéquipiers doivent
bien négocier pour atteindre l’autre objec-
tif, à savoir celui de la phase des poules en
LDC. Il n’en demeure pas moins que le
staff technique, avec à sa tête Otto Pfister,
doit tirer les leçons du match du premier
tour joué contre Foullah Edifice du Tchad.
Pour rappel, les Rouge et Noir avaient
frôlé l’élimination précoce dans ce safari
africain malgré la large victoire acquise au
stade Omar-Hamadi. Les attaquants
usmistes avaient en effet ce jour-là ont raté
une multitude d’occasions de scorer, par
manque de lucidité ou par égoïsme. Ce
même scénario a été vécu face aux Chéli-
fiens en coupe.
Privilégier le jeu collectif
Il est vrai que les attaquants de Soustara
s’offrent plusieurs occasions franches de
scorer, mais le réalisme et la percussion
font défaut. Pourtant, la présence de
joueurs tels Beldjilali, Belaili, Ferhat,
Nadji, Andria et autre Kouadio devrait

leur permettre de terrasser les défenses
adverses. Malheureusement, le jeu indivi-
duel de certains, voire leur égoïsme, péna-
lise l’équipe. L’Allemand Pfister doit
remédier à cela en insistant sur le jeu col-
lectif. La bande à Pfister devra aborder
son match contre le représentant du Séné-
gal en groupe soudé, surtout que la forma-
tion de l’AS Pikine, qui reste une incon-
nue pour les Algérois compte en son sein
de nombreuses individualités, au potentiel
confirmé capables de faire la différence au
stade de Bologhine.

MARQUER ET RESTER VIGILANTS
Dans le souci de parer à toute surprise lors
de la seconde manche, qui devrait se

dérouler à Bamako, Ferhat et consorts
sont appelés à marquer le maximum de
buts pour aborder le match retour en toute
sérénité et confiance. Certes, le mot ordre
des Usmistes pour cette empoignade est
d’attaquer pour se sécuriser avant le
départ pour le Mali, mais ils doivent
cependant se montrer vigilants pour pré-
server leur cage vierge. Dans cette
optique, l’entraîneur en chef, en techni-
cien avisé mettra en place un plan judi-
cieux qui permettra à ses poulains de
prendre un sérieux ascendant et leur per-
mettant ainsi de réconcilier avec leurs fans
après leur sortie de la course pour la coupe
d’Algérie.

Nassim A.

35
ANS AUPARAVANT, le NAHD et le RCA
se sont donnés la réplique pour le compte
de la même épreuve, à savoir Dame Coupe
en 1/16e de finale et a vu les Nahdistes ato-
miser la formation d’Ezzarga. Mais pour
cette deuxième confrontation historique, le
RC Arbaa a réussi à charmer la prestigieuse
épreuve populaire en validant le billet pour
le dernier carré aux dépens des Sang et Or
et marque ainsi en lettre d’or une nouvelle
page de son histoire.
Il est dit que la coupe avec ses caprices a
choisi son lauréat qui n’est autre que la for-
mation de l’Arba qui a réussi l’exploit de
remettre les pendules à l’heure dans les der-
nières secondes du temps additionnel de la
rencontre paa l’intermédiaire du défenseur
Zedam. Pourtant durant toute la partie y
compris la prolongation, les hommes de
l’entraîneur Ighil ont dominé des pieds et
de la tête leur adversaire sans parvenir à
matérialiser toutes les occasions qui se sont
présentées exception faite de l’opportunité
qui s’est présentée à la 8’ de la fin du temps
réglementaire et qu’Ezzetchiel a transformé
en but. Et d’ailleurs Ouznadji et consorts
n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes puis-
qu’ils n’ont pas profité de la stratégie
défensive des visiteurs pour plier le match
dans le temps réglementaire car lors de la
série fatidique des tirs au but, le facteur
chance peut peser dans le décompte. Il y a
lieu de dire aussi que l’équipe de l’Arbaa
possède un gardien en la personne de Fellah
qui excelle dans cette épreuve, réussissant à
effectuer trois arrêts décisifs de là, il faut

noter
que le verrouillage mis en place par le
coach Mihoubi visait à mener le match jus-
qu’à la série des penalties. Un coup de
poker réussi aidé par les caprices de Dame
Coupe qui semble avoir choisi son préten-
dant.  En arrachant la qualification haut la
main, les coéquipiers de Mokdad qui n’ont
à aucun moment abdiqué  malgré le but
encaissé dans les dernières minutes de la

ren-
contre ont forcé le destin pour se retrouver
dans le dernier carré, un évènement qui
marquera à jamais la vie du club et fera
désormais rêver toute la ville de l’Arbaa qui
nourrira beaucoup d’espoir de voir leurs
favoris animer la finale de cette prestigieu-
se épreuve  populaire le 1er mai au stade du
5 Juillet. Nassim. A

2e TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LDC
USMA - AS PIKINE (SÉNÉGAL)

Assurer la qualification à Alger
et éviter le piège du Tchad

LIGUE 2 MOBILIS 
(MISE À JOUR DU
CALENDRIER)
Le MCS et l’OM se
neutralisent (0-0) 

LE MC SAIDA et l’O.Médéa ont fait
match (0-0) en match retard de la 19e
journée Championnat de Ligue 2
«Mobilis» de football, joué vendredi à
Saida. 
Après cette mise à jour , l’OM s’installe
seul à la 4e place avec un total de 32 pts,
alors que MC Saida rejoint le CA Batna
et l’AS Khroub à la 6e place avec 30 pts. 
l’issue de cette mise à jour, le

classement s’établit comme suit: 

Classement :               Pts      J 
1 . USM Blida              41      22 
2 . RC Relizane            35      22 
3 . DRB Tadjenanet         34      22 
4 . O.Médéa               32      22 
5 . CA Bordj Bou Arréridj    31      22 
6 . CA Batna              30      22 
—. AS Khroub             30      22 
—. MC Saïda              30      22 
9 .JSM Béjaïa             29      22 
—. CRB Aïn Fekroun       29      22 
— . US Chaouia            29      22 
12. USMM Hadjout         28     22 
13. A Boussaâda          27       22 
14. WA Tlemcen           26      22 
15. ESM Koléa            22      22 
16. AB Merouana          20      22

LIGUE DES CHAMPIONS
(QUARTS DE FINALE)
Tirage au sort le 
vendredi prochain 
LES TIRAGES au sort des quarts de
finale des compétitions interclubs de
l’UEFA se dérouleront le vendredi 20
mars à la Maison du football européen, à
Nyon en Suisse, a indiqué vendredi
l’Union 
européenne de football (UEFA). 
Le tirage au sort de la Ligue des
champions aura lieu à midi. Il sera dirigé
par Gianni Infantino, secrétaire général
de l’UEFA, et par Giorgio Marchetti,
directeur de la division Compétitions,
assistés par l’ambassadeur de la finale à
Berlin, Karl-Heinz Riedle. 
Le tirage au sort de l’UEFA Europa
League suivra à 13 heures. Il sera, lui
aussi, dirigé par le secrétaire général de
l’UEFA et par le directeur es
Compétitions, qui seront, cette fois,
assistés par l’ambassadeur de la finale à
Varsovie, Jerzy Dudek. 
Les rencontres des quarts de finale seront
déterminées par un tirage au sort ouvert.
A ce stade de la compétition, il n’y a plus
de tête de série et les clubs d’une même
association nationale peuvent être tirés au
sort l’un contre l’autre. 
Les quarts de finale se disputeront en
matches aller et retour. Les matches aller
auront lieu les mardi 14 et mercredi 15
avril, et les matches retour la semaine
suivante, les mardi 21 et mercredi 22
avril.

HALLICHE OUT 
POUR DEUX SEMAINES 
LE DÉFENSEUR Ainternational algérien
de Qatar SC  (division 1 qatarie de
football) Rafik Halliche, victime d’une
déchirure musculaire, devra s’éloigner
des terrains pendant deux semaines,
selon un nouveau diagnostic, rapporte la
presse locale. 
Le joueur algérien devra ainsi rater les
deux prochaines sorties de son équipe en
championnat, samedi en déplacement
face Essad (22 journée), et vendredi
prochain à domicile face à Al-Khritiyat,
dans le cadre de la 23 journée. 

R.S.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE
NAHD  1  RCA  1 (ARBAA AUX TAB 3 À 1)

Ezzarga entre dans l’histoire
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DANS LA GRÈCE ANTIQUE, IL N’Y AVAIT
PAS DE MOT POUR LA COULEUR BLEUE !

Les Grecs anciens ont réussi à tisser une toile de langage pour décrire et expliquer
leurs grandioses idées et pensées. Cependant, ils n’avaient pas créé un mot bien
précis pour la couleur bleue.
En effet, durant l’Antiquité, le bleu était une couleur ignorée, les Grecs décrivaient

le ciel blanc ou or, mais jamais bleu, « kyaneos », qui est un mot grec, qualifie
aussi bien le bleu des yeux que le noir des vêtements de deuil, et « glaukos », qui
indique la pâleur, s’applique aussi bien au bleu, qu’au jaune ou au vert.

SIRE, le bambin au
prénom royal, remporte-
ra 660.000 euros
(700.000 dollars) pour
être le visage de la

société "Kidz Safe". 
Sire, 2 ans, est déjà
détenteur d'un sacré pac-
tole. Le bambin, acces-
soirement fils de 50
Cent, a remporté un gros

contrat : 660.000 euros
pour être le visage de la
marque de casques
"Kidz Safe". 
"Il est super mignon, on
doit payer pour ça!",
explique fièrement le
rappeur à Angie Marti-
nez. À l'instar de nom-
breux enfants qui font du
mannequinat, l'argent est
bloqué sur un compte
jusqu'à ses 18 ans. 
Sire a fait ses débuts sur
les catwalks lors de la
Fashion Week de Los
Angeles, mardi soir. Il
défilait pour Isabella
Couture. Effrayé, l'en-
fant n'a pas marché seul.
Il a dû être porté, dans
son costume gris, par sa
mère, Daphne Joy.

À DEUX ANS, LE FILS DE 50 CENT
DÉCROCHE UN GROS CONTRAT

L'ALCOOL EN POUDRE,
à mélanger avec de l'eau
pour obtenir un verre de
vodka ou de rhum, a été
autorisé à la vente aux
États-Unis. Mais la sécu-
rité du produit inquiète
encore les législateurs.
Le taux d'alcool est équi-
valent à une boisson clas-
sique. La couleur, la den-

sité et le goût également.
La poudre d'alcool Palco-
hol, mélangée à de l'eau,
n'a rien à envier à un
verre de vodka ou de
rhum classique. Ce petit
sachet d'alcool lyophilisé
arrivera prochainement
sur le marché américain
grâce à l'approbation du
Bureau de taxation et du

commerce de l'alcool et
du tabac (TTB), qui a
donné son feu vert pour
sa commercialisation,
selon CBSnews.
L'année dernière déjà, en
avril, le produit avait été
approuvé avant que l'ad-
ministration ne revienne
sur sa décision, délivrée
par erreur selon ses dires.
Pour justifier cet actuel
revirement de situation,
le porte-parole Tom
Hogue a expliqué à l'As-
sociated Press que l'ap-
probation s'était ici uni-
quement fondée sur la
correspondance entre éti-
quetage et composition,
laquelle n'était pas à jour
l'année précédente. L'in-
venteur de Palcohol,
Mark Phillips, espère
désormais la mise en
rayon de son bébé pour
l'été, a-t-il avancé sur son
site internet.

Palcohol, l'alcool en poudre bien-
tôt en vente aux États-Unis !

CE GOLDEN retriever, né
aveugle dans une usine à
chiot, dédie sa vie au ser-
vice des personnes âgées
et enfants en difficulté.
Smiley, un golden retrie-
ver né sans yeux et atteint
d'un nanisme, a grandi
dans une usine à chiot.
C'est Joanne George, de
Stouffville, au Canada,
qui a sauvé l'animal de la
mort deux ans plus tard.
Aujourd'hui, dix ans
après son adoption, son
emploi du temps est bien
chargé.
L'animal est en effet
chien de thérapie pour le
programme local Dog St.
John Ambulance Therapy.
Chaque jour, il réconforte
et divertit les patients des
hôpitaux et des maisons
de retraite, ou soutient
des enfants en difficulté
de lecture dans une

bibliothèque.
Un job qui correspond
parfaitement à l'animal.
Pour sa propriétaire,
c'était une évidence de
proposer sa compagnie
comme moyen de soin,
de part l'inspiration qu'il
peut dégager. Teddy, le
patient d'une maison de
soins infirmiers, inca-
pable de communiquer a
ainsi été témoin du don
de Smiley. "Un jour, il a

mis ses pattes en face de
Teddy et celui-ci a com-
mencé à lui sourire et à
faire du bruit, explique
Joanne à CBSnews.
Toutes les infirmières se
sont précipitées dans la
pièce. Elles n'avaient
jamais vu ce genre de
réaction."
Smiley a ainsi changé le
quotidien de centaines de
femmes, hommes et
enfants....

À RÉSERVER aux parents qui ont de
l'humour. 
Les bébés, évidemment, ne boivent pas
de bière. Mais si vous voulez choquer
ou énerver votre belle-mère à la pro-
chaine réunion familiale, on vous
conseille de tester le biberon de Kid
Perpetual, qui ressemble, à s'y
méprendre, à une bouteille du précieux
brevage adoré des adultes. 
Ce petit biberon (qu'on remplit d'eau ou
de lait, on précise) s'adresse aux parents
qui ont de l'humour. Il respecte toutes
les normes de fabrication exigées et
sera disponible dès le mois d'avril pour
une dizaine d'euros. 

SMILEY, CE CHIEN NÉ AVEUGLE
PASSE SA VIE À AIDER LES ENFANTS

ET LES MALADES

À quoi vous fait penser
ce biberon !?

DES APPARTEMENTS
MODULABLES POUR

CÉLIBATAIRES

POUR RÉPONDRE à la demande de
logements pour célibataire à New York,
un groupe d'architectes propose de placer
des micro-appartements entre les
immeubles déjà en place.
Pas toujours simple de trouver où se
loger dans les grandes villes. Un groupe
d'architectes new-yorkais, narchitects, a
imaginé une solution pour le moins inso-
lite : intercaler des appartements modu-
lables entre les buildings.
Dans le cadre de ce projet novateur bap-
tisé My Micro NY, 55 micro-apparte-
ments seront conçus et empilés ce prin-
temps à Brooklyn pour résoudre la
demande accrue de logement pour une
ou deux personnes. Le nombre de céliba-
taires étant croissant, les politiques de
logement doivent en effet être reconsidé-
rées. Dans les années 1950, la demande
d'espaces conséquents, adaptées à une

famille, étaient d'actualité. Aujourd'hui,
un New-Yorkais sur deux vit seul. Plus
petits que des appartements classiques,
ces lieux de vie à empiler sont conçus
pour que l'espace de 3 mètres sur 5 soit
optimisé. Rangements, balcon et des
espaces communs pour encourager l'in-
teraction entre résidents font partie du
package. Par ailleurs, la construction
modulaire est "plus rapide, moins coû-
teuse tout en réduisant considérablement
le trafic des camions et la production de
déchets", souligne le maire en place à
l'époque de...
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Avec iOS 8.3, Apple étend son programme 

de bêta publique

AA pple ouvre progressi-
vement les versions
préliminaires de ses

logiciels. La firme de Cuperti-
no a lancé un premier pro-
gramme de bêta publique en
juillet 2014 en prévision du
lancement d'OS X 10.10 Yose-
mite. Puis la semaine dernière,
elle a proposé à ses clients de

tester Photos, l'application qui
succède à la fois à iPhoto et à
Aperture, par le biais de ce
programme et de la bêta de la
future mise à jour OS X
10.10.3. L'éditeur étend cette

semaine son programme de
bêta publique à iOS. Un mois
après que les développeurs
ont eu accès à iOS 8.3 avec sa
première bêta, certains utili-
sateurs peuvent désormais

accéder à la troisième bêta. Il
ne s'agit encore que d'une
bêta semi-publique : n'impor-
te qui peut s'inscrire, mais
seul une partie des volontaires
seront sélectionnés, du moins
dans un premier temps.
On peut néanmoins s'attendre
à ce qu'Apple étende ces
avant-premières gagnant-
gagnant : les utilisateurs
impatients accèdent à de nou-
velles fonctionnalités plus tôt,
quitte à essuyer les plâtres,
pendant que l'éditeur amasse
de précieuses informations de
débogage par télémétrie.
En l'occurrence, iOS 8.3
apportera la prise en charge
de CarPlay sans fil, la prise en
charge de l'authentification à
deux facteurs de Google, la
prise en charge d'un réseau de
paiement chinois par Apple
Pay, ainsi que de nouveaux
emojis avec un nouveau
sélecteur.

SWATCH LANCERA
SA PREMIÈRE
MONTRE
CONNECTÉE
CETTE ANNÉE

Face au développement de plus en
plus important des montres connec-
tées, les horlogers historiques sem-
blent se décider à embrasser le secteur
petit-à-petit. Le suisse Swatch propo-
sera son premier modèle connecté cet
été.
La Swatch Touch Zero One sera la
première montre de l'horloger suisse à
disposer de fonctionnalités connec-
tées. Destinée aux amateurs de beach
volley, elle intègre un compteur de pas
mais également de statistiques de
jeux, ainsi qu'un écran tactile, le tout
pour un prix d'environ 130 euros. Une
montre destinée à une niche, mais qui
ne devrait pas être la dernière prévue
par Swatch, loin de là.
Car il semble bien que l'annonce
récente des Apple Watch ait mis le feu
aux poudres. Cette semaine, Nick
Hayek, le PDG de Swatch Group, a
communiqué sur ses ambitions en
matière de montres connectées. Plu-
sieurs autres sorties sont planifiées
pour les prochains mois : la Zero Two
l'hiver prochain, la Zero Three pour le
printemps 2016 et la Zero Four pour
les jeux olympiques de Rio.

Le NFC et l'Omega

Mais Swatch ne compte pas se
contenter de proposer des montres
connectées vraisemblablement desti-
nées aux sportifs. La marque compte
également connecter des gammes de
montres plus prestigieuses, dont
l'Omega. Ici, pas d'écran tactile ou de
podomètre prévus, mais une intégra-
tion de la technologie NFC, permet-
tant notamment le paiement sans
contact. La gamme Swatch, beaucoup
plus accessible grâce à ses cadrans en
plastique, est également concernée par
la démarche.
De là à dire que Swatch compte
concurrencer Samsung, LG, Apple et
les autres, il y a un pas à ne pas fran-
chir. « Nous n'avons pas vocation à
lancer un téléphone portable accroché
au poignet » a déclaré Nick Hayek.
Début 2014, le PDG de Swatch Group
considérait la montre connectée
comme une « opportunité » : « si les
gens qui n'ont pas l'habitude de porter
quelque chose à leur poignet commen-
cent à utiliser une soi-disant montre
intelligente, alors nous pouvons certai-
nement les convaincre rapidement
d'essayer une belle montre à la place
». Une démarche qui n'est pas sans
rappeler celle de l'entreprise française
Whitings, dont la montre connectée
Pop, sans écran et avec des aiguilles,
fait beaucoup parler d'elle ces derniers
temps. 

La Nasa travaille à des lunettes
intelligentes pour les astronautes

CONSULTER une image en
réalité augmentée plutôt que
de feuilleter un énorme
manuel pourrait faire gagner
du temps aux astronautes et
les aider dans leur 
i Google a mis son projet de
lunettes intelligentes en som-
meil, ce n’est pas le cas de la
Nasa qui s’y intéresse de plus
en plus. Elle travaille en effet
avec Osterhout Design Group
(ODG), une entreprise spécia-
lisée dans les technologies
wearables.
ODG a ainsi développé en par-
tenariat avec le gouvernement
américain et des entreprises
des lunettes utilisant le princi-
pe de la réalité augmentée.
Associées à des capteurs, ces
lunettes savent où est l’utilisa-
teur, où il regarde et lui offrent
des informations ou des sché-
mas pour l’aider à travailler.

La Nasa a conçu un logiciel de
« réalité assistée » compatible
avec ces lunettes qui permet
d’effectuer les contrôles ins-
crits sur une checklist, de pla-
cer des marqueurs numériques
sur des machines tout en gar-
dant les mains libres.
La combinaison de ces tech-
nologies pourrait améliorer
l’efficacité des astronautes. «
Les outils électroniques pour-
raient remplacer les instruc-
tions sur papier dans les
longues missions, a expliqué
Lauri Hansen, directeur de
l’ingénierie au sein de la Nasa.
Ces outils répondent claire-
ment à un besoin. La technolo-
gie d’ODG permettra d’ac-
croître l’efficacité des mis-
sions dans l’espace. »
Ces lunettes seront bientôt
testées dans un caisson sous-
marin simulant l’environne-

ment spatial. « D’ici l’autom-
ne, nous aurons le feedback de
l’équipage et de l’astronaute»,
indique Sean Carter, manager
de partenariats stratégiques à

la Nasa. Si le résultat est
concluant, les lunettes pour-
raient ensuite être testées dans
l’espace.

Apple propose au
public de tester iOS 8.3

en avant-première.
C'est la première fois
qu'une bêta d'iOS est
rendue accessible à
d'autres utilisateurs

que des développeurs.

LE G3 de LG a été nommé
meilleur smartphone de l'an-
née par le GSMA lors des Glo-
bal Mobile Awards du Mobile
World Congress 2015. 
Bien que l’édition 2015 du
Mobile World Congress, le
salon du mobile se déroulant à
Barcelone, se soit terminée la
semaine dernière, il est de cou-
tume d’élire chaque année le
meilleur smartphone de l’an-
née lors des fameux Global
Mobile Awards du salon espa-
gnol.
Le grand gagnant des Global
Mobile Awards du MWC 2015
a donc été cette année le LG
G3 de LG Electronics pour sa
qualité, sa convivialité et enfin
la diversité de ses fonctions
ultra pratiques. « Depuis son
lancement, le LG G3 a été
encensé par les professionnels
du secteur. Proposé par plus de

170 partenaires dans le monde
entier, son succès a grande-
ment contribué à la hausse de
16% du chiffre d’affaires
annuel global ».

Les montres connectées
de LG sont à l’honneur

Le smartphone LG G3 n’est
pas le seul produit de la

marque LG a avoir gagné un
prix durant le salon du mobile
de Barcelone. En effet, les LG
Watch Urbane et LG Watch
Urbane LTE ont été couron-
nées toutes deux comme
meilleures montres intelli-
gentes du par plusieurs
médias étrangers dont
Android Authority, Android
Central, PC Pro, Ubergizmo,
Android Central, AndroidPIT,
Digital Trends, Expert
Reviews ainsi que Techno-
Buffalo.
D’ailleurs, la LG Watch Urba-
ne LTE, la première smartwat-
ch LTE au monde, s’est égale-
ment distinguée par de nom-
breux prix comme celui de la
première smartwatch au
monde à inclure la fonction de
paiement NFC ou encore celui
de la batterie la plus puissante
du marché.

LG G3 : le meilleur smartphone de l’année
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QUELS SONT LES
REMÈDES DISPONIBLES
EN CAS D’ALLERGIES ?

Allergie alimentaire, allergie aux poils
d'animaux, allergie au pollen... Les symp-
tômes et leurs causes peuvent être nom-
breux. Si vous souffrez d'allergie, votre
médecin proposera généralement en pre-
mier recours, un traitement antihistami-
nique. Il permettra de contrôler l’histami-
ne libérée dans le cadre de la réaction
allergique. Il s’agit donc de bloquer l'aller-
gie pour en diminuer les symptômes. Il
existe d’ailleurs d’autres traitements
symptomatiques, les anti-inflammatoires
non-stéroïdiens par voie locale, et les cor-
ticoïdes. 
Le seul traitement curatif de l’allergie
repose en fait sur la désensibilisation ou
l’immunothérapie spécifique. Cette
approche consiste à administrer des doses
progressivement croissantes de l’allergène
qui est à l’origine du problème. Cette tech-
nique semble aujourd’hui particulièrement
efficace contre la rhinite allergique, et
pour les patients allergiques au venin
d’hyménoptères. Elle l’est beaucoup
moins en revanche, chez les victimes d’al-
lergies croisées à plusieurs allergènes
simultanément.
Enfin de nombreuses études ont montré
que l’éviction de certains allergènes per-
mettait de réduire les troubles. Les sub-
stances irritantes, allergisantes ou pol-
luantes sont nombreuses à l’intérieur des
logements : poils d’animaux, plantes,
tabac… Leur éviction lorsqu’elle est pos-
sible améliore considérablement la qualité

de vie des allergiques.

Des nanoparticules pour éviter
un rejet de greffe de cornée

E n France, environ 4.000 greffes
de cornées sont réalisées chaque
année mais, d'après l'agence de

biomédecine, 14 % ont abouti à un rejet
de greffe en 2011. Une des difficultés
tient au suivi du traitement par les
patients après leur opération. Pour pré-
venir le rejet de greffe, ils doivent
prendre des immunosuppresseurs
comme des stéroïdes, mais ces médica-
ments, administrés sous forme de
gouttes dans l’œil, nécessitent des doses
fréquentes, et la durée du traitement
peut être longue. Ceci explique que de
nombreux patients ne respectent pas
toujours leur traitement, comme l'ex-
plique Walter Stark, un des auteurs de
cette recherche parue dans Journal of
Controlled Research : « environ 60 à 80

% des patients ne prennent pas leurs
médicaments comme ils devraient ».
Les scientifiques ont donc cherché un
moyen de prévenir les rejets en utilisant
des nanoparticules biodégradables qui
libèrent des médicaments après l’opéra-
tion. Ils ont testé sur des rats des nano-
particules d'acide poly-(lactide-co-gly-
colide), ou PLGA, d’une taille de 200
nm, et contenant un corticostéroïde de
synthèse : le phosphate sodique de dexa-
méthasone (DSP).
Les rats qui ont subi une greffe de cor-
née ont été séparés en quatre groupes :
un groupe a reçu des injections hebdo-
madaires, pendant neuf semaines, de
nanoparticules biodégradables chargées
de DSP ; les trois autres groupes ont
reçu des injections hebdomadaires de

nanoparticules salines, placebo ou du
DSP en solution.

Pas de rejet de greffe avec 
les nanoparticules chargées 

de corticostéroïdes

Les nanoparticules ont délivré des doses
de médicament pendant 15 jours in vitro
et pendant au moins sept jours après leur
administration chez des rats, ce qui a per-
mis de prévenir des rejets de greffe pen-
dant les neuf semaines de l’étude. 65 %
du traitement est resté dans l’œil. Les rats
ne montraient pas de signe de gonfle-
ment, présentaient moins de néovascula-
risations que ceux des autres groupes, et
leur cornée restait claire.
À l’inverse, chez les trois groupes
témoins, les greffes étaient rejetées et
s’accompagnaient des symptômes sui-
vants : œdème sévère de la cornée, néo-
vascularisation et opacité en moins de 4
semaines. Le seul groupe qui ne montrait
aucun signe de rejet était celui qui avait
reçu des injections de nanoparticules
chargées de corticostéroïdes : les greffes
restaient viables chez 100 % de ces rats,
ce qui permet à Justin Hanes, un des
auteurs de l’article, de conclure : « c’est
efficace à 100 %, c'est une découverte
très prometteuse ».
La libération contrôlée de corticostré-
roïdes de manière locale pourrait donc
réduire le taux de rejet de greffe de cornée,
en particulier dans les jours suivant la chi-
rurgie quand le risque de rejet est le plus
élevé. Ceci permettrait aux patients de
suivre plus facilement leur traitement.

ISS : LA RUSSIE NE QUITTERA LA STATION SPATIALE QU'EN 2024
EN DÉPIT des sanctions occidentales qui frappent la Rus-
sie du fait de la crise russo-ukrainiène, la coopération spa-
tiale entre les partenaires du programme de la Station spa-
tiale est bonne. La Russie vient d’annoncer qu’elle allait
poursuivre l'aventure ISS jusqu’en 2024 alors qu’il y a
quelques mois on se demandait si elle allait poursuivre
cette collaboration. Une bonne nouvelle... à ceci près
qu’en 2024, la Russie ne partira pas les mains vides. Elle
détachera tout ou partie du segment russe du complexe
orbital !
Les tergiversations de la Russie sur l’avenir de sa partici-
pation dans le programme de la Station spatiale internatio-
nale ont pris fin avec la décision de Roscosmos de s’en
désengager en 2024. Si les partenaires de la Station ont
bien accueilli la décision russe de rester à bord de l’ISS
jusqu’en 2024, se pose un nouveau problème. À partir de
2024, la Russie va créer sa propre station spatiale en réuti-
lisant certains ou tous les modules du segment russe du
complexe orbital. 
Ce projet de séparer la totalité de la partie russe de l’ISS ou
seulement une partie plonge la Nasa dans l’embarras.
Celle-ci, qui dépend du Soyouz russe pour la rotation de
ses astronautes à bord de l’ISS, dépend également de la
Russie pour maintenir le complexe orbital à une altitude
comprise entre 350 et 450 kilomètres au-dessus de la Terre.
En effet, depuis le dernier vol d’une navette spatiale en

juillet 2011 (celui de la navette Atlantis) et la dernière
mission du Véhicule automatique de transfert (ATV) de
l’Agence spatiale européenne, le pilotage de la Station,
c’est-à-dire le rehaussement de l’orbite et les manœuvres
d’évitement de débris spatiaux, est assuré par le module
russe Zvezda et les cargos Progress qui ne s’amarrent qu’à
la partie russe de l’ISS. La Nasa est donc en train de se
demander comment il serait possible de piloter le com-
plexe orbital après 2024. Il est en effet prévu d’utiliser
l’ISS jusqu’en 2028 voire jusqu’au début des années
2030.

Dans sa décision du 24 février, la Russie n’a pas dévoilé
complètement ses plans concernant sa future Station et
encore moins précisé quels modules resteraient attachés à
l’ISS, vraisemblablement parce que plusieurs scénarios
sont à l’étude. Une chose est sûre : la Russie souhaite uti-
liser cette future station comme un avant-poste de l’explo-
ration robotique et humaine de la Lune.

Le segment russe de la Station

Le segment russe de la Station est constitué des modules
Zarya, Zvezda, du port d'amarrage Pirs et de deux Mini
module de recherche (MRM) :
•Zarya est l'élément central de l'ISS. Il a été construit par
la Russie et financé par les États-Unis. Il s'agit d'un
module autonome en charge de l'alimentation électrique,
de la régulation thermique ainsi que de la navigation, la
propulsion et les télécommunications de la Station. Ce fut
d'ailleurs le premier élément de l'ISS. Il a été mis sur orbi-
te le 20 novembre 1998 par un lanceur Proton lancé
depuis le cosmodrome de Baïkonour.
•Zvezda est le principal module fonctionnel pour la partie
russe. Il mesure 13 m pour un poids de 19 tonnes et est
équipé de panneaux solaires d'une envergure de 29,7 m.

Quartier d'habitation des équipages, il abrite de nombreux
systèmes techniques. Si les conditions le requièrent, il
peut être télécommandé depuis le sol pour des opérations
de relèvement d'altitude. Son système de gestion des don-
nées, le cerveau du module, a été mis au point par l'Agen-
ce spatiale européenne. Zvezda a été lancé par une fusée
russe Proton du cosmodrome de Baïkonour le 11 juillet
2000 et s'est amarré à la Station le 25 juillet 2000.
•Le port d'amarrage Pirs permet la venue des vaisseaux
russes Soyouz et Progress et de la navette spatiale américai-
ne. Lancé le 15 septembre 2001 par une fusée russe, il s'est
amarré de façon automatique à Zvezda. D'une masse de
3.600 kg, il sert aussi de sas pour les sorties dans l’espace.
Quant aux modules MRM, on compte Rassvet (MRM-1)
et Poisk (MRM-2) :
•Poisk a été lancé en novembre 2009 pour remplacer le
module Pirs, arrivé en fin de vie. Destiné à l’amarrage des
véhicules spatiaux russes, il est également conçu pour per-
mettre des sorties extravéhiculaires et utiliser comme sup-
port d’expériences scientifiques installées à l’extérieur.
•Rassvet, attaché à Zarya, est aussi utilisé comme port
d’amarrage pour les vaisseaux russes Soyouz et Progress.
Ce module de stockage sera un des points d’attache du
futur bras robotisé de l’Esa (Era) qui sera lancé avec le
laboratoire scientifique russe Nauka en 2016. Il a été
lancé en mai 2010 à bord d’une navette spatiale (STS-13).
Même si les échanges diplomatiques sont tendus entre
d'un côté les États-Unis, les autres partenaires de la Sta-
tion et de l'autre, la Russie, les relations spatiales restent
bonnes. Roscosmos et la Nasa coopéreront donc probable-
ment de manière intelligente pour trouver une solution
d’ici 2024. Neuf ans, cela peut paraître une échéance loin-
taine mais si la Nasa est contrainte de construire un nou-
veau module de propulsion ou d’adapter une capsule Dra-
gon de SpaceX ou le CST-100 de Boeing pour rehausser
l’orbite de la Station, il faudra tenir compte des délais de
développement et de construction.

Des nanoparticules biodégradables qui délivrent des médicaments permettraient de limiter le
risque de rejet après une greffe de cornée. C’est le résultat encourageant obtenu sur des rats

par des chercheurs de l’université Johns Hopkins.



ENVIRONNEMENT

LES POLITIQUES menées par l'Union européenne (UE)
ont eu des effets bénéfiques, reconnaît toutefois l'Agence
européenne de l'environnement dans un rapport intitulé
"L'environnement en Europe. Etat des lieux et perspec-
tives 2015". "Aujourd'hui, les Européens jouissent d'un air
et d'une eau plus purs, moins de déchets sont envoyés à la
décharge et plus de ressources sont recyclées", souligne-t-
elle dans ce document qui paraît tous les cinq ans.

L'UE a lancé sa politique environnementale dans les
années 70 et s'est fixé ensuite pour objectif de "vivre bien
dans les limites de la planète" d'ici à 2050. A mi-chemin,
elle est encore loin du but.
C'est particulièrement le cas concernant la biodiversité qui
"continue à être érodée". Avec 60% des espèces protégées
et 77% des types d'habitats dans "un état de préservation
défavorable", l'Europe n'est pas près d'atteindre son objec-

tif de stopper la baisse de la biodiversité d'ici à 2020.
La situation est particulièrement inquiétante pour la faune
et la flore marines. Les fonds marins sont abîmés, les eaux
polluées, plus acides et envahies par des espèces inva-
sives. Si la surpêche a diminué dans l'océan Atlantique et
en mer Baltique, le tableau est plus sombre en Méditerra-
née: 91% des stocks y étaient victimes de surpêche en
2014. A l'avenir, les impacts du changement climatique
devraient s'aggraver et les causes de la perte de diversité
perdurer, selon le rapport.
La pollution de l'air et la pollution sonores "continuent
d'avoir de sérieux impacts sur la santé dans les zones
urbaines". En 2011, environ 430.000 morts prématurées
dans l'Union européenne ont été attribuées aux particules
fines contenues dans l'air. Et l'exposition au bruit "contri-
bue tous les ans à au moins 10.000 morts prématurées par
malaise cardiaque".
Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 19%
depuis 1990, malgré une augmentation de 45% de la pro-
duction économique, indique le rapport. L'UE s'est fixé
pour objectif de les réduire d'au moins 40% d'ici à 2030
par rapport à 1990.
La crise financière de 2008 et les difficultés économiques
qu'elle a engendrées "ont contribué à réduire certaines
pressions sur l'environnement". "Reste à voir si ces amé-
liorations seront durables", souligne-t-il.
Le rapport appelle à des transformations fondamentales en
matière d'alimentation, d'énergie, de logement, de trans-
port, de finances, de santé et d'éducation pour relever les
défis environnementaux.
"Nous avons 35 ans pour faire en sorte de vivre sur une
planète durable d'ici à 2050", souligne le directeur de
l'Agence, Hans Bruyninckx, appelant à "agir maintenant".
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L'UE encore loin de ses objectifs 

Ces matériaux utilisent la photocalyse pour
purifier l’environnement

AUTO-NETTOYANT, dépolluant,
autant de propriétés qui peuvent
s’intégrer à des surfaces ou des
revêtements, pour le plus grand
bonheur des constructeurs et des
citoyens. 
Cela se passe au fond d’une val-
lée de l’Isère : Des riverains
excédés des mauvaises odeurs
provenant de l’usine de papier du
coin se révoltent à grand coup de
pétitions ou encore de création
d’associations. Disons-le, ça sent
le roussi ! Pour tenter de régler
ces querelles de voisinage, la
société finlandaise Ahlstrom
essaie de couvrir les émanations
de sa papeterie par des pulvérisa-
tions d’odeur de rose. Peine per-
due, non seulement cela sent tou-
jours mauvais, mais en plus cela
attire les mouches et autres
insectes. La société n’est plus du
tout en odeur de sainteté !
Heureusement, en partenariat
avec Locabri, elle met au point
un système innovant et écolo-
gique pour soulager le nez des
habitants : le bâtiment anti-
odeur. Breveté en 2005, celui-ci
repose sur le couplage entre un
filtre actif avec de la photocata-
lyse. Du charbon actif, capable
d’adsorber 20% de son poids, est
pris en sandwich entre des grilles
de matelas fibreux. Sur l’une des
faces, on dépose du dioxyde de

titane qui jouera, grâce aux UV
du soleil, le rôle de photocataly-
seur. Un système de flux d’air
apporte les molécules sur le filtre
pour y être adsorbées. La photo-
catalyse permet de nettoyer le
filtre en dégradant les polluants
capturés dans le charbon actif.
En pratique, le bâtiment anti-
odeur consiste en une tente
souple dans laquelle on a décou-
pé des panneaux pour y encastrer
les fenêtres contenant le système
anti-odeur. 
Dans ce cas, le système de
dépollution permet d’assainir un
bâtiment précis, mais il est pos-
sible d’envisager de dépolluer
des surfaces plus étendues,
comme des routes ou des murs.
C’est le cas avec le revêtement
routier NOxer®, mis au point
par Eurovia, filiale de Vinci. Il
s’agit d’un enrobé drainant
recouvert d’un coulis à base de
ciment contenant du dioxyde de
titane. Grâce aux UV et au
dioxygène de l’air, le TiO2 agit
sur les oxydes d’azote pour les
transformer en nitrates. Ceux-ci
seront ensuite balayés par l’eau
de pluie. En laboratoire, le revê-
tement dépollue 90 % de l’air
mis en contact.
Toutefois, en pratique la dépol-
lution est plus difficilement
quantifiable puisqu’elle dépend

de nombreux facteurs environ-
nementaux comme l’ensoleille-
ment, le vent ou encore les pous-
sières. Ce revêtement a été utili-
sé la première fois à Dinan en
2006, si depuis d’autres villes

ont choisi d’opter pour la chaus-
sée dépolluante, d’autres l’ont
utilisé pour recouvrir des murs
anti-bruit. 
D’autres matériaux efficaces
grâce à al photocatalyse existent,

comme les plaques de plâtre Acti-
vAir de la société Placo capables
de réduire la concentration de
composés organiques volatils
(COV) ou encore les dalles Eco-
Granic d’UrbaTP qui revendique
75% de dépollution de l’air en
termes de COV et jusqu’à 80%
pour les oxydes d’azote.
De son côté, Saint Gobain Glass
a appliqué le principe au verre,
de façon à créer Bioclean, un
verre cumulant les propriétés
auto-nettoyantes et hydrophiles.
Le TiO2 permet de dégrader les
polluants grâce aux UV puis la
propriété hydrophile permet de
les éliminer très efficacement
lors du rinçage qui ne laisse
aucune trace après évaporation. 
Les matériaux
autonettoyants/dépolluants se
retrouvent sur des supports de
plus en plus variés comme des
toiles, des plastiques ou encore
des aciers comme ceux dévelop-
pés par Arval, filiale d’Arcelor
Mittal subissant un traitement de
surface à base de TiO2. Le suc-
cès de ces matériaux « verts »
n’est pas près de s’essouffler,
avec les utilisations urbaines
mais aussi des applications dans
le médical comme bactéricide et
antiviral.

L'Europe n'a pas atteint ses objectifs environnementaux, notamment en matière de biodiversité, de qualité de
l'air et de pollution sonore, et doit bouleverser ses modes de production et de consommation si elle veut les

atteindre, avertit mardi l'Agence européenne de l'environnement. 
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A 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

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Remerciements
Très touchés par les marques 
de sympathie, d’affection et de soutien
qui ont été témoigné suite au décès de
notre chère et regrettée mère et grand-
mère 

Mme Aït Saïd Miassa 
née Ouamara

survenu le 25 février 2015 à Aïn El
Hammam( Tizi- Ouzou), ses petits
enfants d’Alger dont Kahina et ses
enfants Smaïl, Brahim et Abdellah,
d’Alger et de Aïn El-Hammam tiennent
à exprimer leurs vives remerciements à
tous ceux et toutes celles parmi nos
proches, alliés, amis et amies qui ont
compati à notre douleur. Que Dieux le
Tout puissant lui accorde sa sainte
miséricorde. 

A Dieux nous appartenons et à lui
nous retournons.
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BB, CC et DD crème, laquelle choisir ?

Ingrédients

- 4 pommes de terre ou 3 grosses
- 2 courgettes ou 1 grosse
- 4-5 oeufs
- 50 ml de crème liquide
- fromage râpé
- sel et poivre noir
- Cumin, Paprika
- 1 c-a-s de persil ciselé
- l’huile d’olive

Les étapes

1. Commencer par éplucher les légumes,
les rinces et les couper en gros dés (on
peut couper les courgettes en fines ron-
delles).

2. Chauffer l’huile d’olive dans une
poêle et ajouter les pommes de terre, les
courgettes et les épices (sel, poivre,
cumin et paprika) et laisser cuire a cou-
vert.

3. Vérifier la cuisson avec une lame de
couteau, ajouter le persil et mélanger
délicatement.
4. Casser les oeufs dans un grand bol,

ajouter la crème liquide, le fromage râpé
et bien battre le tout.
5. Verser les légumes dans un récipient

et verser les oeufs sur les légumes,
remettre le mélange dans la poêle et lais-
ser cuire.

6. En s’aidant d’une assiette plate
retourner l’omelette et remettre sur feu
moyen jusqu’a cuisson de l’omelette.
Servir chaud c’est bien meilleur !

Tortilla aux 
courgettes

pommes de terre

Après le succès fulgurant des BB crèmes,
les marques de cosmétique se sont vite
attaquées à la suite de l'alphabet pour nous
proposer de nouvelles innovations combi-
nant soins du visage et make-up dans un
seul et même produit. Mais aujourd'hui
entre BB, CC et DD crème, on s'y perd un
peu. Pas de panique ! Pour savoir laquelle
choisir, suivez le guide !
Crèmes tout en 1, elles ont révolutionné le
monde de la cosmétique. A la fois hydra-
tante, elles illuminent le teint, protègent
du soleil et camouflent les imperfections.
Mais chaque marque y va de sa touche
personnelle pour vous proposer des pro-
duits encore plus complets.

Alors, c'est quoi la différence ? 

La BB crème : (Blemish Blam) est cen-
sée camoufler les imperfections de votre
visage.
La CC crème : (Couleur Control) est
axée sur la correction des rougeurs de la
peau.
La DD crème : (Daily Defense) est sur-
tout censée protéger l'épiderme des UVA
et UVB.
Même s'il existe des spécifi-
cités

entre les BB, CC
et DD crèmes, elles ont toutes pour objectif
commun d'unifier votre teint et d'hydrater le

visage. Si votre peau est mixte à grasse, vous
pouvez très bien vous passer de votre crème
de jour ou d'un fond de teint et n'utiliser que
ces produits. Passé, 30 ans, on vous conseille
d'appliquer au minimum un sérum spécifique
à votre peau avant d'utiliser, une BB, une CC
ou une DD crème. Pour les peaux plus
sèches, impossible de vous passer de votre
soin de jour en base.

Et, c'est pour qui ?
Bonne nouvelle Mesdames, les BB, CC et
DD crème peuvent être utilisées par tout le
monde et par tous les types de peau (seule ou
après un soin spécifique).

Attention cependant, comme il s'agit d'un
soin multi-fonction. Elle ne cible pas un pro-
blème en particulier. Alors, pour une peau à
tendance acnéique par exemple, on préférera
un soin spécialisé. Et si avez une peau a ten-
dance grasse, évitez celles à base d'huile, sou-
vent trop riche.

Est-ce une réelle protection solaire ?
Lorsque les BB, CC ou DD crème affichent
un indice de protection solaire "SPF", il s'agit
de la même protection qu'une crème solaire
de même indice. En revanche, surveillez
quand même votre exposition ! A défaut
d'être une crème solaire, ces crèmes teintées
ne se remettent pas toutes les deux heures…

Ingrédients :

-  500g de beurre
-  250g de sucre en poudre
-  6 jaunes d’œufs
- 1 sachet de levure pâtissière
- La farine selon le mélange
- 250g de cacahuètes grillées et concassées

Préparation

-Travailler le beurre et le sucre en
poudre jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux, ajouter les jaunes
d’œufs, la levure, puis la farine tamisée
peu à peu pétrir bien la pâte jusqu’à ce
qu’elle soit homogène.
-Couper la pâte en plusieurs pâtons.
-Etaler la pâte au rouleau à pâtisserie

sur une épaisseur de 3mm, découper-la
avec l’emporte-pièce de la forme de
lune.
-Tremper la partie supérieure de gâteau

sur le blanc d’œuf ensuite sur les caca-
huètes grillées et concassées, disposer-
les au fur et à mesure sur une tôle hui-
lée.
-Faire cuire dans un four moyennement

chaud.
-Conserver-les dans une boîte fermée.  

Gâteau de lune 
à la  cacahuète

Comment réagir
face à un
saignement des
gencives ?
La plupart des gens ne réagissent pas
face à un saignement des gencives et
n’en mesurent pas les conséquences. 
Ils lient essentiellement les problèmes
de la cavité buccale aux soins dentaires
et à la blancheur des dents. Or, la gin-
givite et la parodontite passent souvent
inaperçues car elles ne s’accompagnent
(dans un premier temps) ni de douleurs
particulières, ni de problèmes esthé-
tiques. 
Pourtant, il faut savoir qu’un saigne-
ment gingivale est anormal : une genci-
ve saine présente une couleur rosée et
ne saigne pas par simple contact.

Une bonne hygiène buccale

Si le problème résulte d’une inflamma-
tion bactérienne (et la probabilité est
grande), il convient d’éliminer la plaque
dentaire afin que les altérations inflam-
matoires disparaissent rapidement. Pour
cela, il faut améliorer son hygiène bucca-
le et son brossage. On conseille de se
brosser les dents deux à trois fois par jour,
après les repas et en n’oubliant pas les
gencives. Pour cela, le mouvement de la
brosse doit s’effectuer de la gencive vers
la dent et en inclinant les poils de la bros-
se à 45°.
Par ailleurs, selon certaines études
récentes3, le brossage électrique serait
reconnu aujourd’hui comme plus efficace
que le brossage manuel. L’utilisation quo-
tidienne du fil dentaire ou d’une brosse
interdentaire est fortement recommandée
pour éliminer les particules alimentaires

ou les bactéries qui pourraient se nicher
entre les dents.

Consulter un dentiste

Si le stade de la gingivite est trop avancé
ou si les mesures d’hygiène ne suffisent
pas à arrêter les saignements, il est impé-
ratif de consulter un dentiste. Il est de
toute façon recommandé de le voir régu-
lièrement (idéalement tous les ans) de
manière à prévenir et guérir toutes les
affections précoces.

COMMENT
PRENDRE SOIN DES
CHEVEUX BOUCLÉS,
CHEVEUX FRISÉS?

Vos che-
veux sont
naturelle-
ment frisés,
bouclés !
Mouillés, ils
sont déten-
dus et s’al-
longent, ils
font de
belles
boucles ou
vagues, sec,
les boucles ne sont pas égale sur l’en-
semble des cheveux car les cheveux
absorbent l’humidité, la racine est
lisse mais boucles gonflent le cheveu
raccourcissent.
Vos cheveux sont doux, avec une
brillance et élasticité assez naturelle.
Les boucles ne sont pas  toujours bien
définies au quotidien comme vous le
souhaitez. Si vous ne hydrater pas ils
sont rêches, ternes, poreux.
Cela provient du fait de la forme fri-
sée, les écailles protectrices des che-
veux ne sont pas aplaties comme les
tuiles d’un toit. Elles tendent à s’écar-
ter. Résultat : les cheveux absorbent
facilement.
Soins des cheveux frisés, bouclés…
Optez pour des soins hydratants qui
vont redessiner les boucles, préserver
la brillance et l'élasticité naturelle.

AVANT UN
EFFORT, PENSEZ

AUX SUCRES
LENTS

Avant et après le sport, les sucres lents
(pâtes, riz, légumineuses…) sont les
meilleurs alliés des muscles. Ils remplis-
sent les stocks d’énergie dans les cel-
lules et le foie, et assurent une récupéra-
tion accélérée. Les courbatures seront
moins longues.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5119 DU DIMANCHE 15 MARS 2015

DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

HORIZONTALEMENT

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

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

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

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

SOLUTION N° 9815

Mots croisés 9/13 n° 9816

Mots croisés 9/9 n° 9816

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 4

7 2 1

9 1 6 2

3 5 6

8 7

4 1 5 8

8 3 2

3 4 2

6 7 9 5

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

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

SOLUTION 
N° 9815

20

SSOODDUUKKUU  114455

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° 9816

Incultes
Stoppa
Savant

Devant l'année
Soudure
Espagnol

Artère
Fixera
Artiste

Peu courant
Versant
Solution

Langue d'Afrique

Borné

Lame
Pipeline
Emule

Eminente
Suit

Mot de môme

Excès
Eau roumaine
Sur une borne

Bavardai
Roulement

Service gagnant

Argon
Terme

Pipelette

Aromate
Dieu du Nil
Avant nous

Procède
Aussi

Là

Exécuta
Pareille

Condition

SOLUTION MOTS FLECHES N° 9815

- FAGOTES
IENA - UNE
MUETTE - X
AL - ARETE

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

CHAPARDES

LIMONAIRE

ECOT - BROC

M - NILLES -

AS  - NIE - IS

TENES - DOT

IRA - EPINE

TA - IRUN - M

ECALERAIS

VERTICALEMENT

CLEMATITE

HIC - SERAC

AMON - NA - A

POTINE - IL

AN - LISERE

RABLE - PUR

DIRE - DINA

EROSION - I

SEC - STEMS
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

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

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

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

SOLUTION N° 9816

Mots croisés 9/13 n° 9817

Mots croisés 9/9 n° 9817

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

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

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

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

SOLUTION 
N° 9816
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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° 9817

Drame nippon
Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur
Cases

Dégoûtant

Pouffe
Grecque
Tresse

Colères
Mec

Salubre

Préférai
Unau
Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes
Surfaces
Rossée

Revenu
Possessif
Actionné

Parcourus
Troupes

Pariai

Fière
Règle

Page de quotidien

Crie sous bois
Endossa
Libertin

Transpira
Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo
Repas léger

Réduite

SOLUTION MOTS FLECHES N° 9816

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

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

VerticalementHorizontalement

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

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

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è

è
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HORIZONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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20:55 La proie

Incarcéré pour braquage, Franck Adrien fait la connaissance de Jean-Louis Maurel,
accusé de viol sur mineur. Quand ce dernier est innocenté puis libéré, Franck le
charge de rendre visite à sa femme et de lui indiquer où est le butin qu'il cache
depuis toujours. Mais Franck apprend bientôt que Maurel était en fait coupable et
que c'est un véritable maniaque. Inquiet, il réussit à s'évader mais devient alors
l'ennemi public numéro un.

21 :00 Championnat de
France Ligue 1 :
Marseille/Lyon

Ce choc de la Ligue 1 constitue un premier tournant du championnat au moment où
commence de sprint final. La venue des Lyonnais au Stade Vélodrome représente pour
André Ayew et les Phocéens l'occasion de se relancer dans la course au titre. Les
joueurs de Marcelo Bielsa ont besoin des trois points de la victoire, ce soir, pour ne
pas perdre de terrain sur Lyon et le PSG. Au terme de la 26e journée, les Marseillais
pointaient à la troisième place du classement avec quatre points de retard sur l'OL...

20:45 Associés contre le
crime…

Désormais à la retraite, Bélisaire Beresford jouit d'une belle célébrité depuis qu'il a
publié ses souvenirs de guerre. Prudence le vit mal. Elle s'ennuie. Jusqu'au jour où
elle décide d'ouvrir une agence de détective. Un homme lui demande de retrouver sa
fiancée disparue depuis plusieurs jours. Les Beresford découvrent qu'elle aurait logé
dans une clinique spécialisée dans les cures de rajeunissement.

21:00 Les enquêtes 
de Mores

Un journaliste, Eric Patterson, est retrouvé mort près d'une voie ferrée. Quand
Morse apprend qu'il enquêtait sur la construction du siège de la police, gérée par
l'entreprise Landesman, il interroge le promoteur immobilier. Parallèlement,
l'enquêteur, appelé à la rescousse pour retrouver un jeune fugueur, découvre le
cadavre de George Aldridge, un ancien détenu évadé de prison quelques jours
auparavant.

20 :55 Zone interdite :
Drogue, argent sale 

Les membres de la Division opérationnelle des douanes, le service d'élite chargé
des investigations les plus délicates, ont été suivis lors de leurs enquêtes par une
équipe de journalistes. Ils surveillent les frontières, les transferts d'argent à
l'étranger et traquent les trafiquants de drogue comme de médicaments : collecte de
renseignements, infiltrations, utilisation d'« aviseurs », les indics des douaniers...
La DOD dispose également d'une force d'intervention musclée pour arrêter les « go
fast », ces bolides utilisés par les malfaiteurs pour transporter la drogue. Elle
compte aussi dans ses rangs des hommes pour arraisonner les cargos chargés de
haschisch ou de cocaïne. En 2013, les douanes ont saisi plusieurs tonnes de
cocaïne, de cannabis, de nombreuses boîtes de médicaments contrefaits et des ...

21 :00 On n’est pas
couché

Différentes personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport ou des médias se succèdent sur le plateau pour évoquer leur
actualité. Après le « Flop 10 » de la semaine qui pointe ceux qui ont défrayé la
chronique, les célébrités invitées se prêtent au jeu des questions - souvent incisives -
de Laurent Ruquier, de Léa Salamé et d'Aymeric Caron qui pimentent les discussions
sans langue de bois. 



ACCIDENTS
DE LA ROUTE
18 morts
et 36 blessés
en trois jours

LA PROTECTION civile a
enregistré dans plusieurs
wilayas durant ces trois derniers
jours, le décès de 18 personnes
et la blessure de 36 autres, tous,
victimes d’accidents de la route.
En effet, plusieurs accidents de
la circulation ont été enregistrés
durant la période allant du 12
au 14 mars, dont 19 les plus
graves ayant causé le décès de
18 personnes et la blessure de
36 autres, traitées par les
secours puis évacuées vers les
structures hospitalières, Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Laghouat, avec 5
personnes décédées et 8 blessés
suite à 3 accidents de la route
en une seule journée, dont un
accident le plus grave ayant
causé la mort de 3 personnes et
3 blessées suite à une collision
entre un camion et un véhicule
léger survenu sur la RN n° 01,
commune de Hassi Delaâ. 
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour l’extinction de cinq
incendies urbain et industriel au
niveau des wilayas de : Mila,
Sétif, Chlef, Skikda et Blida,
ces incendies ont causé des
brûlures et des gênes
respiratoires à sept personnes,
dont une personne atteinte de
brûlures à Blida suite à un
incendie déclaré à l’intérieur
d’un atelier de menuiserie au
niveau de la commune d’Ouled
Yaïche, une personne brûlée et
trois autres à Mila suite à un
incendie qui s’est déclaré dans
un appartement dans la
commune de Teleghma et une
personne atteinte des brûlures
du second degré suite à un
incendie survenu dans une
maison au niveau de la
commune de Chettia.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de
première urgence et
l’évacuation de 8 personnes
incommodées suite à
l’inhalation des gaz brûlés
émanant des appareils de
chauffage dans les wilayas de
Mila et Naâma. R. A.

Pour la dixième année consécutive, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Ooredoo
rend hommage à la femme algérienne. En présence de ses ambassadeurs Boulmerka, Madjer et Morceli,
l’opérateur a rendu un hommage appuyé à de grandes figures du monde artistique, culturel, historique,

médiatique et sportif. 

LES FORCES de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont saisi avant-hier, dans des
opérations distinctes dans le sud du pays,
deux armes, des munitions, de la drogue et
d’autres produits destinés à la contrebande,
a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
contre le crime organisé, un détachement

de l’Armée nationale populaire relevant du
secteur opérationnel de Bordj Badji Mokh-
tar, 6e Région militaire, a saisi, suite à une
opération de recherche le vendredi 13 mars
en coordination avec les éléments des
Douanes algériennes près de la zone de
Timiaouine, un fusil semi-automatique de
type Simonov, un pistolet mitrailleur et une
quantité de munitions», précise la même

source. Par ailleurs, deux détachements
relevant respectivement des secteurs opéra-
tionnels de Tamanrasset et d’In Guezzam
ont saisi, dans deux opérations distinctes,
deux véhicules tout-terrain, 840 kilo-
grammes de denrées alimentaires, six
détecteurs de métaux et six téléphones por-
tables. Au niveau de la 3e Région militaire,
des éléments des garde-frontières relevant

du secteur opérationnel de Béchar ont saisi
une quantité de kif traité (27 kilogrammes). 
D’autre part, et au niveau du secteur opéra-
tionnel de Ghardaïa, 4e Région militaire,
un détachement de l’ANP a intercepté 10
immigrants clandestins de différentes
nationalités africaines, selon le même com-
muniqué.

M. B. 

OPÉRATIONS DE L’ANP DANS LE SUD DU PAYS 

Saisie d’armes et de drogue et arrestation
de dix immigrants clandestins

UNE QUINZAINE de contrats de
partenariat et d’affaires ont été
signés entre des opérateurs algé-
riens et étrangers, durant le 14e
Salon international du logement,
de l’immobilier, du bâtiment, des
travaux publics, et des véhicules
industriels, (Bâtimac). «Il s’agit
notamment de contrats de parte-
nariat conclus entre une société
tunisienne Cuisina et une autre
basée à Alger. 
La partie tunisienne envisage

d’investir en Algérie», a indiqué à
l’APS, le manager général de la
société organisatrice du Salon,
Zoubir Ouali. Il a ajouté que
d’autres contrats ont été conclus,
comme celui signé entre une
entreprise turque spécialisée dans
la fabrication des centrales à
Béton, et son partenaire commer-
cial, basé à Sétif qui veut implan-
ter une usine en Algérie, en plus
des contrats d’affaires avec la
mission économique française

«Ubifrance», invitée d’honneur
de cette édition. 
Un groupe spécialisé dans la
fabrication des engins de travaux
publics entend créer une joint-
venture à Oran, ainsi qu’un autre
spécialisé dans la fabrication de
chariot élévateur, a ajouté le
même interlocuteur. 
Plus de 10 000 personnes ont visi-
té ce salon professionnel, qualifié
de «réussi» par de nombreux
exposants lesquels ont réitéré leur

engagement pour participer à la
prochaine édition. Au total, 170
exposants, dont 50 représentants
de sept pays étrangers : l’Alle-
magne, l’Espagne, l’Italie, la
France, le Portugal, la Turquie et
la Tunisie ont pris part à cette édi-
tion qui s’est déroulée au Palais
des expositions de Médina Djedi-
da d’Oran. La cérémonie de clôtu-
re s’est déroulée, vendredi soir, en
présence des autorités locales. 

M. B. 

SALON BATIMAC D’ORAN 

Une quinzaine de contrats de partenariat signés
entre opérateurs algériens et étrangers

Lors d’une cérémonie organisée à cette
occasion à l’hôtel El Aurassi à Alger,
d’émouvants hommages ont été rendus à

des femmes algériennes qui ont laissé leur
empreinte, chacune dans son domaine. En pré-
sence de Mme Zohra Derdouri, ministre de la
Poste et des Technologies de l’information et
de la communication, d’officiels, de représen-
tants du mouvement associatif et culturel, du
monde sportif et des médias, Ooredoo a rendu
un hommage posthume à trois légendes qui
nous ont quittées en 2015, à savoir : Jacqueline
Guerroudj, la moudjahida aux engagements
exceptionnels, Assia Djebar, la voix immortel-
le de l’émancipation de la femme et Fatiha
Berber, l’Icône populaire du cinéma algérien.
Ooredoo a également honoré de grands noms
issus de divers secteurs : Chafia Boudraa, la
grande dame du cinéma algérien ; Baya Zitou-
ne, la militante infatigable pour les droits de la
femme rurale ; Zehour Ghidouche, la Gloire du
Handball algérien et Sabiha Chaker, l’anima-
trice vedette du petit écran. 
Dans son message aux Algériennes, Joseph
Ged, directeur général de Ooredoo, a notam-
ment déclaré : «Ooredoo est heureux de mar-
quer ses 10 années d’engagement sincère aux
côtés de la femme algérienne. Une décennie
durant laquelle Ooredoo a tenu à mettre à
l’honneur la réussite, le courage, le succès et la
créativité des Algériennes de divers horizons. 
La femme algérienne reste pour nous une sour-
ce d’inspiration, un exemple de réussite et de

détermination. Merci d’écrire chaque jour les
pages glorieuses de l’Algérie qui gagne grâce à
ses femmes.» 
Durant ces dix dernières années, Ooredoo s’est
engagé aux côtés de la femme algérienne et a
célébré chaque année la journée du 08 mars à
travers des hommages rendus à des femmes
qui se sont illustrées dans leurs domaines res-
pectifs : la femme moudjahida, la femme écri-
vaine, la femme artiste, la femme des corps
constitués, la femme des médias, la femme
rurale, la femme sportive, la femme manager
et la femme activant dans le mouvement asso-
ciatif. En honorant ces illustres algériennes,
Ooredoo met en avant le parcours de ces

femmes qui ont marqué l’Histoire de l’Algérie
et qui ont apporté leurs talents exceptionnels
pour l’édification et le développement du pays.
Par ailleurs, Ooredoo poursuit son engagement
dans le cadre de sa politique interne de res-
sources humaines, dans la valorisation de la
ressource humaine féminine et à défendre le
principe de l’égalité des chances dans l’accès
aux postes de responsabilité et aux promotions
sans discrimination. 
Cela se traduit notamment par le nombre
important de femmes occupant des postes
managériaux ainsi que par leur représentativité
au sein de l’entreprise. 

S. N. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

Ooredoo, 10 années d’engagement
aux côtés de la femme algérienne
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Max MIN

Alger                          16°                              7°

Oran                           18°                              7°

Constantine               21°                              6°

Ouargla                      28°                              11°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:14        12:38      16:01         18:40      19:57

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

05:28        12:48      16:12        18:50      20:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:41        13:04      16:27         19:06      20:22

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

05:46        13:09      16:32        19:11      20:27

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:49        13:12      16:35        19:14      20:30

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

05:19        12:43      16:06        18:45      20:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:33        12:57      16:20        18:59      20:16


