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Après quatre ans de guerre civile
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un même combat
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Dans les rues, à bord des trains, sur les routes et même dans les grandes surfaces, les réfugiés syriens
en Algérie  sont la preuve vivante d’un véritable drame humanitaire, un drame qui reste à la  merci des

puissances occidentales. Réduits à la misère, vivant souvent de mendicité ou d’expédients, ils
nourrissent toutefois l’espoir de retourner dans leur pays et de retrouver leur dignité qu’ils ont

abandonnée dans les villes détruites par quatre ans de conflits.
Lire en page 5

LA DÉTRESSE DES
SYRIENS EN ALGÉRIE
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A près plus de quatre heures de déli-
bérations sur les quatre demandes
(moyens soulevés en la forme) des

avocats de la défense constitués pour les
accusés concernant le rejet de la constitu-
tion du Trésor public en qualité de partie
civile, le renvoi de l’affaire, l’absence de
la presse nationale aux débats et l’extinc-
tion de l’action publique pour certains
accusés, le président d’audience, Rekkad
Mohamed, a décidé, après consultation de
ses deux conseillers, de poursuivre les
débats dans l’affaire des ex-cadres et ex-
fonctionnaires de la Sonatrach impliqués
dans une affaire de malversation.
S’agissant du rejet de la constitution du
Trésor public en qualité de partie civile, le
président chargé du dossier a préféré ne
pas se prononcer jusqu’à ce que le tribunal
tranche en matière pénale dans les accusa-
tions contre les mis en cause.
Les avocats de la défense à l’instar de Me
Miloud Brahimi, Khaled Bourayou et
Mokrane Aït Larbi, ont estimé que le Tré-
sor public n’a pas le droit de se constituer
partie civile pour demander des répara-
tions matérielles, car la seule société qui a
subi des dommages n’est autre que la
Sonatrach. Ils se sont par ailleurs interro-
gés sur le préjudice matériel direct causé à
l’Etat suite à cette affaire. Ils étaient una-
nimes à déclarer en direction du président
d’audience que le Trésor public ne s’est
jamais manifesté depuis le déclenchement
de l’affaire en 2010.
Concernant la demande du renvoi de l’af-
faire à une date ultérieure, le président a
jugé que toutes les conditions, notamment
organisationnelles, sont réunies pour le
bon déroulement du procès. Les avocats
de certains accusés ont émis le vœu que
l’affaire soit renvoyée car leurs clients ne
sont pas prêts pour être jugés.

Pour ce qui est de la demande de non pré-
sence de la presse car sa présence pourrait
se répercuter sur le bon déroulement du
procès, le procureur général et le président
d’audience ont déclaré : «On ne peut pas
interdire à la presse d’assister au procès et
par-delà, aux journalistes de couvrir l’évé-
nement d’autant plus que c’est un droit
constitutionnel.»
A propos de l’extinction de l’action
publique demandée au profit de certains
accusés, le tribunal criminel a répliqué en
direction des avocats : « Vos clients sont
poursuivis en matière criminelle et dans
des faits d’ordre criminel et non pas délic-
tuels. La chambre d’accusation les a incul-
pés pour avoir commis des crimes et non
pas des délits, c’est pourquoi vos sollicita-
tions sont rejetées ! » 
A signaler que le président du tribunal cri-
minel a statué sur la demande de Me Sel-
lini Abdelmajid relative à l’interdiction de
Me Amara Mohsen de, non seulement
assister aux débats, mais aussi de parler au
nom de l’ex-patron de la Sonatrach, esti-
mant Amara Mohsen n’a pas la qualité
d’avocat, donnant l’ordre aux policiers en
faction de le faire expulser et de faire
usage de la force cas de rébellion.
Au moment où nous rédigeons ces lignes,
le tribunal continue de discuter des procé-
dures liées au renvoi de l’affaire.
L’affaire en question concerne, quant à
elle, 19 prévenus. Sont également poursui-
vies quatre compagnies étrangères. La
chambre d’accusation de la cour d’Alger a
retenu deux chefs d’inculpation contre
trois d’entre elles, à savoir Saipem, Contel
Algérie et Funkwerk, estées en justice en
tant que personnes morales et inculpées
pour «corruption, 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, cor-
ruption, faux et usage de faux dans des
documents comptables et administratifs et
utilisation de la profession à des fins per-
sonnelles.
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 matiè-
re d’instruire les affaires liées à la malver-
sation.
Pour rappel, les avocats de la défense,
notamment ceux constitués au profit de
l’ex-patron de la Sonatrach, Mohamed
Meziane, ont contesté l’arrêt de renvoi de
la chambre d’accusation et introduit un
pourvoi en cassation devant la Cour suprê-
me.
La chambre d’accusation les inculpant
pour «association de malfaiteurs», faisant
ainsi basculer l’affaire de la correctionnel-
le vers la criminelle. La même instance a
retenu les délits de «corruption, blanchi-
ment et complicité dans dilapidation de
deniers publics» à l’encontre d’une accu-
sée, également poursuivie dans le cadre de
l’affaire Sonatrach 2, qui vient d’être libé-
rée, au même titre qu’un autre mis en
cause, par le juge de la 9e chambre du pôle
judiciaire spécialisé de Sidi M’hamed, en
raison de l’expiration du délai de déten-
tion 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».

Redouane Hannachi

IMPORTATIONS DE
CÉRÉALES PAR L’ALGÉRIE
Le blé français n’a plus
la cote
L’ALGÉRIE, qui est très exigeante sur
la qualité du blé qu’elle achète pour faire
du pain, a choisi cette année d’en acheter
davantage d’allemand et polonais. De ce
fait, le blé français a de plus en plus de
mal à satisfaire les critères requis par les
principaux importateurs mondiaux, dont
l’Algérie et l’Egypte.
Les blés français caractérisés par des taux
de protéines supérieures à 11,5%, dotés
d’une force boulangère supérieure à 170
et d’un indice d’Hagberg supérieur à 240,
ne correspondent pas aux standards
requis par l’Algérie et par la majorité des
pays importateurs, selon le site spécialisé
la terre-net.
De son côté, France export céréales
considère même que certaines
spécifications des pays importateurs sont
de véritables barrières à l’entrée du blé
français. Dans ce sens, le cahier des
charges de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
exige des céréales avec au moins 12% de
protéines pour être concurrentielles,
excluant de facto le blé français.
En 2014, les exportations de blé français
vers l’Algérie ont enregistré déjà un recul
par rapport à l’année d’avant. La
mauvaise qualité du blé récolté cet été en
est la raison principale. 
Selon FranceAgriMer, la France devrait
pouvoir exporter environ 16,5 millions de
tonnes de blé sur l’ensemble de la
campagne, contre plus de 19 millions l’an
dernier.
A ce jour, «3,6 millions de tonnes de blé
français ont été embarquées soit 9 % de
moins que l’an dernier à date
équivalente», a déclaré mercredi Olivia
Le Lamer, chef de l’unité grandes
cultures de FranceAgriMer.
Une grande partie de la récolte de blé a
été dégradée par le froid et les
intempéries de l’été, avec comme
conséquences moins de blé meunier
(pour le pain) et beaucoup plus de blé
fourrager pour les animaux, payé
beaucoup moins cher.
La France, traditionnellement 1er
exportateur de l’Union européenne, n’est
pour l’instant qu’en 2e position derrière
la Roumanie, qui totalise 31 % des ventes
en direction des pays hors UE. La France
représente 25 %.
Surtout, seulement 1,3 million de tonnes
de blé français ont pour l’instant été
expédiées en Algérie, contre 2,2 millions
à la même époque l’an dernier. 
Rappelons que l’Algérie avait importé
12,3 millions de tonnes de céréales en
2014 pour une facture de 3,54 milliards
de dollars, en hausse de 12%. 
La France, dont l’Algérie était le premier
client, a vu ses exportations de blé vers
notre pays baisser en 2014.
La domination française dans le domaine
des importations vers l’Algérie, tous
produits confondus, est en perte de
vitesse. La suprématie française est
égrenée par les avantages concurrentiels
présentés par de nouveaux partenaires de
l’Algérie, dont la Chine.
Kamel Aït Bessaï

LE PRÉSIDENT du Syndicat national des
magistrats, Djamel Aïdouni, a réfuté hier
la thèse qui attribue la surcharge des pri-
sons en Algérie à l’utilisation arbitraire et
excessive de la détention provisoire. «Les
rapports officiels affirment que les déci-
sions de détention provisoire émanant des
juges d’instruction n’excèdent pas 5 % et
augmentent à 11 % lorsque l’affaire abou-
tit à la chambre d’accusation», a-t-il assu-
ré hier lors d’une conférence de presse à la
résidence des magistrats. Il a précisé que
cette mesure, bien qu’elle peut porter
atteinte à la liberté des individus, s’avère
parfois nécessaire lorsqu’il s’agit d’af-
faires graves tels les assassinats, le trafic
de drogue ou encore les détournements de
biens publics. «Le droit de l’accusé ne
devrait se faire au détriment de la victime.
Nous devrions équilibrer entre les deux
selon la gravité de l’affaire», a-t-il dit.
Réélu avant-hier à la tête du syndicat lors
de l’assemblée générale tenue à Alger, M.
Aïdouni a rendu publique les recomman-
dations de cette assemblée générale qui
consacrent, selon lui, le principe de l’indé-
pendance et la neutralité de l’instance
judiciaire. Il a souligné que son syndicat a
toujours œuvré pour l’indépendance du
pouvoir législatif en consacrant le principe
de la séparation des pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire). Concernant les
pressions exercées sur les magistrats à tra-

vers la presse, notamment, le président du
SNM a recommandé l’instauration de lois
répressives contre la diffamation et l’at-
teinte à l’honneur des juges. Il a également
insisté sur la modernisation du système
judiciaire afin de faciliter le travail des
magistrats et de restituer les traditions qui
consacrent le respect et la position des
juges dans la société. Interrogé sur les pro-
pos de Me Amara Mohsen, avocat de l’an-
cien P-DG de Sonatrach Mohamed Mezia-

ne, selon lesquels les juges subissaient des
pressions de la part du Département du
renseignement et de la sécurité (DRS) qui
réduit leur neutralité et leur indépendance
dans le traitement de l’affaire Sonatrach,
M. Aïdouni a répondu que l’avocat n’a pas
donné de preuves à part des généralités
creuses sans fondements. Il a ajouté qu’en
tant qu’avocat du PDG de Sonatrach, il
devrait se préserver de toutes déclarations
publiques et que ses déclarations sur la
non-neutralité des juges risquent de l’ex-
poser au pénal. Le président du SNM a
affirmé, par ailleurs, que son syndicat
s’est penché également sur les problèmes
socioprofessionnels des magistrats, en
affirmant que les salaires des juges n’ont
pas été révisés depuis 2008 et que même
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.
Au terme de cette conférence de presse, le
président du SNM a annoncé la tenue pro-
chaine d’un colloque à Alger sur le traite-
ment du terrorisme et le respect des droits
de l’homme. Cette rencontre régionale,
qui se tiendra du 31 mai au 4 juin par
l’Union panafricaine des Avocats, verra la
participation également des membres de
l’Union internationale des avocats.

Z. M. 

AÏDOUNI À PROPOS DES DÉTENTIONS PROVISOIRES 

«Il n’y a pas excès de la part des juges»

PROCÈS DE LA SONATRACH 1

Les avocats menacent
de boycotter le procès
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A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5120 DU LUNDI 16 MARS 2015

3

ON LES VOIT sur la
route, portant des
pancartes écrites
d’une calligraphie
particulièrement
soignée, en arabe ou
en français, pour

demander de l’aide. Femmes
tenant à la main un enfant,
visages graves et priant les
automobilistes ralentis par un
embouteillage de bien vouloir
donner une pièce, ou un billet
pour les plus généreux. Parfois,
les hommes sont aussi de la
partie quand ils ne travaillent
pas, la plupart dans la
clandestinité, sur les chantiers
du bâtiment boudés par les
maçons et manœuvres algériens.
Les réfugiés syriens sont de plus
en plus visibles en Algérie et
par-delà la capitale. Où logent-
ils ? Combien sont-ils pour qu’il
n’y ait plus une place de grande
ville ou un axe routier
important où l’on ne le rencontre
pas ? Les autorités auraient bien
du mal à apporter des réponses
précises à ces quelques
interrogations qu’on peut
légitimement se poser. Parce
que les services sociaux du pays
ne sont malheureusement pas
capables de porter assistance à
cette population qu’on estime
toutefois à 35 000 personnes
selon des sources non
officielles. Il faut rappeler qu’un
bon pourcentage de ces
migrants de la guerre se
retrouve en situation irrégulière
sur le territoire algérien,
certains sous de fausses
identités d’autres sans aucun
document de voyage. Pour
l’instant, les activités de ces
malheureux ressortissants
syriens, dont de nombreuses
familles vulnérables,
n’impliquent pas de surveillance
trop inhospitalière de la part des
services de sécurité. Au
contraire, une sorte de
compassion tétanise tous les
fonctionnaires, commerçants ou
simples passants. En
connaissance de cause ! Le
drame de la guerre civile en
Syrie touche bien évidemment
les Algériens qui font souvent le
geste de solidarité qu’ils
peuvent à l’adresse des
réfugiés. Cependant, quand la
population d’étrangers en
difficulté augmente de façon
aussi importante, s’ajoutant à
celles des démunis nationaux et
d’autres nationalités en
progression aussi, l’Etat doit
intervenir urgemment. En créant
les structures adaptées pour un
suivi sanitaire, psychologique,
social de ces milliers d’individus
en détresse. Un suivi qui doit
rester humain pour offrir une
chance de scolarisation aux
enfants, un minimum vital aux
parents et un peu d’affection. En
appuyant aussi la société civile
impliquée dans le soutien à ces
immigrants au quotidien. Il s’agit
d’un impératif politique et social
pour l’Algérie, en tant que terre
d’accueil. 

N. M.

Par Nordine Mzalla

Editorial
L’Etat et les
réfugiés syriens

LES PARTIS proches du pouvoir semblent
complètement désorientés et démotivés et
n’assurent leur présence que sur le plan
médiatique. Ils peinent à mettre en exergue
leurs motivations ou à défendre énergique-
ment le programme présidentiel, au contraire
des partis réunis autour de la CNLTD qui
occupent le terrain depuis plus d’une année. 
Les partis proches du pouvoir n’existent que
par leur propension à fustiger tout ce qui
émane de la CNLTD au point que Bensalah,
en l’absence d’Amar Saâdani, parti en France,
se met en posture de gardien du temple. Ben-
salah s’en est violemment pris à l’opposition,
notamment la CNLTD accusée «d’exploiter
les revendications des populations du Sud et la
conjoncture économique actuelle du pays». 
Dans la foulée, il a invité l’opposition «à faire
preuve de retenue et de prudence dans ses
déclarations et prises de position qui se
démarquent des réalités politiques vécues». Il
a également mis en garde contre les dangers
que représentent les incitations et les appels à
manifester dans la rue car «ils sont suscep-
tibles d’entraîner le désordre et de menacer la
stabilité». L’Alliance présidentielle incarnée
par Ouyahia, Soltani et Belkadem au début
des années 2000 est toujours sur la scène. Ni
Saâdani, ni Bensalah, ni Amar Ghoul ou enco-
re Amara Benyounès n’arrivent à faire front
contre les attaques répétées et ciblées de la
part des partis de l’opposition. 

Le FLN passe la main au RND
L’hégémonie politique du FLN et sa capacité
à phagocyter ses adversaires ont contribué for-
tement à le maintenir au pouvoir durant plus
50 ans sans discontinuité : plus que dans le
passé le FLN occupe une place encore plus
importante car il coiffe presque la totalité des
sièges au Parlement. 
Confronté à diverses crises internes depuis
l’avènement du multipartisme, le parti majori-
taire peine à trouver ses marques depuis plus
d’une décennie. 
Depuis quelques semaines, le FLN est devenu
pratiquement aphone. Pour affronter la situa-
tion, le parti a toujours organisé une réplique
pour contrer ses adversaires politiques. Après
quelques motions de soutien du reste sans
grand effet, le parti au pouvoir semble être
retombé dans une certaine léthargie. Alors
même que la menace se fait plus précise et
qu’il est pris à partie par Louisa Hanoune,
Amar Saâdani se complaît dans un silence
étrange. 
Le RND de Bensalah, qui a perdu de son éclat
depuis le départ de Ouyahia, trouve
d’énormes difficultés à prendre le relais du
FLN. C’est ainsi que les partis de l’opposition
ont occupé le terrain tant sur le plan politique
que médiatique. On n’entend plus qu’eux. Et
aussi Louisa Hanoune qui fait feu de tout bois.
Les sorties de cette dernière ont rajouté une
autre couche à la confusion générale. 

La CNLTD tout feu tout flamme
La CNLTD, qui réunit la crème de l’opposi-
tion, se projette déjà dans l’après-Bouteflika.
En effet, il est question pour cette instance de
tenir prochainement un congrès à hui-clos
dans le but de «cristalliser une démarche poli-
tique en vue de faire face à la situation dange-
reuse actuelle dans laquelle se trouve le pays,
confronté à un comportement irresponsable
du pouvoir en place». Le communiqué de
l’ISCO fait également une évaluation de la
situation politique en mettant en relief «l’entê-
tement, l’inconscience du pouvoir», sa «fuite
en avant» et son refus de «l’option de transi-
tion démocratique, à travers un dialogue
sérieux intégrant les acteurs de l’équation
politique, pouvoir et opposition». 
Le but de ce dialogue, est-il expliqué dans ce
communiqué, est de «bâtir une nouvelle légi-
timité institutionnelle dont le fondement serait
la souveraineté populaire». Le communiqué
fait également mention de «cafouillage» et
d’»improvisation» du pouvoir et de son «inca-
pacité à apporter des réponses adéquates aux
problèmes posés par les citoyens». Ce qui
représente, selon l’ISCO, «une menace sur la
paix civile et sur la cohésion nationale». Pré-
sente partout, là où le pouvoir est mis mal à
l’aise, la CNLTD redouble d’intensité et met à
nu les carences et les faiblesses des partis
proches du pouvoir. 

Hocine Adryen

S elon les leaders CNLTD,
un sommet de l’opposi-
tion est en préparation,

dont la tenue pourrait bien avoir
lieu avant la fin du mois d’avril.
Des indiscrétions parlent même
de la date du premier anniversaire
du scrutin de la présidentielle qui
a vu l’élection pour un quatrième
mandat d’Abdelaziz Bouteflika. 
Pour des observateurs de la scène
politique nationale, ce sommet de
l’opposition devrait regrouper
pratiquement toutes les sensibili-
tés et les mouvances qui manifes-
tent un rejet de la politique
actuelle du gouvernement ou des
autorités. 
Des partis politiques agréés ou
pas, des mouvements et des asso-
ciations de la société civile, ainsi
que des personnalités nationales
seront consultés et invités à parti-
ciper à ce grand forum. 
Objectif déclaré par le chef du
parti Ennahda : établir le bilan
d’une année d’opposition frontale
au pouvoir et à ses desseins, éva-
luer la démarche globale de l’ins-
tance de concertation et de suivi
(ICS) créé dans le sillage de la
CNLTD, et faire des propositions,
comme la mise en place d’une
nouvelle feuille de route ou d’un
agenda politique. Il est également
question de débattre de la récente

initiative du chef du MSP, Mokri,
qui veut à lancer des consulta-
tions globales avec plusieurs
interlocuteurs, dont le cercle pré-
sidentiel, alors que le projet du
FFS, celui d’une conférence
nationale sur le consensus avait
été rejeté, voire critiqué par l’op-
position, notamment par ses
acteurs les plus durs. 
Aux dires de nos analystes, ce
sommet de l’opposition devrait
couper l’herbe sous les pieds du
FFS, qui tente encore une fois de
relancer son projet, croyant qu’il
existe des fissures au sein de
l’opposition et au sein des
sphères qui gravitent autour du
pouvoir. 
C’est l’objectif non déclaré des
initiateurs qui veulent, non pas
rééditer le sommet de Zeralda de

juin 2014 et la naissance de la
plateforme, mais fédérer les
actions de toute l’opposition dans
un front élargi et commun. Selon
des sources, les leaders de l’op-
position ont bien compris que la
structure de la CNLTD est bien
étroite pour accueillir d’autres
forces politiques, comme le mou-
vement Rachad ou le collectif des
anciens du l’ex-FIS dissous, ainsi
que les autres associations des
anciens détenus islamistes. 
Ce sommet serait ainsi l’occasion
de donner une autre chance à
l’opposition pour se refaire une
santé et surtout de médiatiser ses
démarches. Il est clair également
que les chefs de la coordination
nationale des libertés tentent de
populariser leurs actions et sur-
tout d’attirer du monde, des mili-

tants et des sympathisants, afin de
combler leur grand déficit, celui
de l’une absence d’une assise
populaire et citoyenne à leur pro-
jet. 
D’ailleurs, c’est le point sensible
qui permet au FLN et autres diri-
geants des autres partis de les cri-
tiquer et de leur lancer des défis
du genre «remplissez une seule
salle et vous serez crédible !»,
comme ne cesse de le marteler
ironiquement Amar Saâdani. 
Reste maintenant à savoir com-
ment l’opposition va procéder
pour lancer ses consultations, qui
va préparer ce rendez-vous poli-
tique, et si ce sommet ne risque
pas de changer la thématique
initiale de la plateforme de
Zeralda ?

H. Rabah

RELANCER LA PLATEFORME DE ZERALDA

UN SOMMET DE L’OPPOSITION
EN PERSPECTIVE

ABSENCE INEXPLIQUÉE DES PARTIS PROCHES DU POUVOIR

La CNLTD occupe le terrain
et impose sa marque

L’opposition ne veut absolument pas perdre de temps. Alors qu’elle vient de participer à Ouargla
à la manifestation contre l’exploitation du gaz de schiste en compagnie de plusieurs organisations

et autres collectifs citoyens de la région, cette opposition, regroupée autour de la coordination
nationale des libertés et pour la transition démocratique et du pôle du changement, veut profiter

de la dynamique créé pour renforcer ses structures et maintenir la pression sur le pouvoir. 
D

R
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Une journée d’études sur la
toxicomanie et la violence en

milieu juvénile a été organisée
hier au siège de la Sûreté de la

wilaya d’Alger à Bab Ezzouar.
Cette rencontre a été l’occasion

pour donner un bilan des
actions entreprises par la

Sûreté nationale pour endiguer
ce fléau, et également une
tribune pour le mouvement
associatif afin d’exposer sa

campagne de sensibilisation en
faveur de la jeunesse.

L e bilan des actions entreprises par
la Sûreté nationale a été établi sur
les trois dernières années par M.

Nouredine Berrachedi, chef de la Sûreté
de la wilaya d’Alger. Grâce a ces actions
vigoureuses et déterminées dans le temps,
un net recul de la délinquance juvénile a
été observé. Ces bons résultats ont été
obtenus par une intensification des cam-
pagnes de sensibilisation comme le sou-
ligne le chef de la Sûreté de la wilaya
d’Alger dans son exposé, en précisant :
«Ces campagnes de prévention dans les
établissements scolaires et les centres de
formation professionnelle sur l’ensemble
du territoire national ont été au nombre de
312 en 2012, augmentant à 361 en 2013,
pour presque doubler en 2014 avec le
nombre de 750». Dans son intervention
M. Nouredine Berrachedi a fait état des

quantités de drogue, suivant leur nature,
saisies ces trois dernières années. Il a aussi
loué la qualité des relations de la Sûreté
nationale avec le mouvement associatif et
la société civile dans le combat en com-
mun contre la toxicomanie et la violence
en milieu juvénile. Pour sa noble action, il
a été honoré par le représentant de ce
mouvement associatif. Celui-ci a pris la
parole pour mettre en lumière la démarche
du mouvement associatif dans cette voie.
«Nous avons œuvré pour aller nous-
mêmes auprès des jeunes. A cet effet, nous
avons mis en place des bus appelés Cli-
niques mobiles, sillonnant toue l’Algérie
avec à leur bord des psychologues, des
sociologues, des médecins», a-t-il déclaré
en ajoutant, «en plein centre d’Alger, à la
rue Hamani (ex-Charras), nous avons créé
un centre de formation pour des éduca-

teurs en faveur des jeunes avec pour mot
d’ordre : Sauvons un jeune par un jeune.
Ces mille éducateurs en formation sont
d’anciens drogués que nous avons récupé-
rés et soignés. Définitivement guéris, ce
sont les meilleurs éducateurs pour les
jeunes en déperdition». D’autre part, ce
représentant du mouvement associatif a
donné des explications sur le centre natio-
nal de soins donnés aux toxicomanes situé
à Mohammadia dans la commune d’El
Harrach. Ce centre possède un équipe-
ment ultra-moderne et un appel est lancé
aux autorités publiques pour la généralisa-
tion de ce type d’établissements dans les
autres wilayas. Une constatation amère a
été faite, celle de l’Algérie, autrefois pays
de transit pour la drogue, devenu
aujourd’hui malheureusement consomma-
teur. Ce fait alarmant peut encore s’aggra-
ver davantage avec la venue sur Internet
de deux genres de drogue, aux effets puis-
sants, dévastateurs et pervers sur les
jeunes, et qui font des ravages dans les
pays occidentaux. Il s’agit de la drogue
électronique qui peut être consommée
après paiement sur un site Internet et
THC, une drogue mélangée avec le mer-
cure. Des appels sont d’ores et déjà lancés
à l’ensemble de nos autorités pour stopper
l’arrivée et l’introduction insidieuse en
Algérie de ces produits à haute toxicité.
Dèjà, le représentant de ce mouvement
associatif, dans un esprit défensif, parle du
projet qui va se réaliser ce 21 mars, celui
de créer une alliance nationale entre le
mouvement associatif et la société civile.

Kamel Cheriti

TREIZE armateurs veulent pêcher la tota-
lité du quota de thon rouge accordé à l’Al-
gérie durant la campagne 2015 qui débute-
ra en mai prochain. C’est ce qu’ont indi-
qué au Jeune Indépendant des armateurs
en lice pour cette campagne. 
L’Algérie jouissait avant 2010 d’un quota
initial de 680 tonnes, soit 5% du total des
captures admissibles (TAC) en Méditerra-
née et en Atlantique-est. La Commission
internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique (Cicta) avait
porté le quota de l’Algérie à 370 tonnes
pour la campagne de pêche de 2015,
contre 243 tonnes en 2014, lors de sa der-
nière réunion extraordinaire en novembre
dernier à Gênes (Italie). La Cicta, qui
compte 49 membres (47 pays et l’Union
européenne) a décidé de fixer des quotas
et des mesures draconiennes à la pêche du
thon. Victime de la surpêche dans les
années 1990-2000, le « thunnus thynnus »
a été sauvé par l’établissement, en 2007,
d’un quota et de mesures de régulation
draconiennes (réduction des flottilles,
contrôles...). La pêche du thon algérien est
réservée exclusivement aux armateurs
nationaux depuis 2010. Ces derniers
s’étaient réunis la semaine dernière avec
les responsables du ministère de la pèche
et des ressources halieutiques. Un respon-
sable du ministère cité par l’APS a fait
savoir que la rencontre était destinée à
expliquer « l’enjeu de cette pêche interna-
tionale, d’autant que l’Algérie tente de
récupérer progressivement son quota ini-

tial perdu au fil des ans au profit d’autres
pays mieux nantis en moyens humains et
matériels». La quote-part revenant à l’Al-
gérie sera augmentée graduellement pour
atteindre un volume de pêche de thon
rouge de 370 t en 2015, de 460 t en 2016
et de 543 t en 2017. L’an dernier seule-
ment huit armateurs algériens avaient été
autorisés participer à à la campagne de
pêche de thon. « Les armateurs ont les
moyens et l’expérience pour capturer la
totalité du quota de cette année et des
années à venir », a fait savoir un des arma-
teurs en qui participent depuis 2010 aux
campagnes de pêche. L’an dernier un
armateur d’Aïn Temouchent a réussi la
capture d’environ 30 tonnes avec une flot-
tille de trois thoniers dans un délai ne
dépassant pas un mois. La wilaya d’Aïn
Temouchent comptera deux autres arma-
teurs possédant un thonier chacun en vue
d’améliorer la production de thon rouge.
L’Algérie ne cesse depuis 2007 de deman-
der le relèvement de son quota à l’instance
internationale. Pour obtenir le quota
actuel, l’Algérie a dû faire un véritable
forcing auprès de la Cicta pour arracher
ses droits. Elle doit maintenant prouver
ses capacités sur le terrain en pêchant la
totalité de son quota 2015, comme elle l’a
fait en 2014. Ce n’est qu’à cette condition
qu’elle verra son quota progresser pour
atteindre 460 t en 2016 et 543 t en 2017.
Pour le ministère, il est très important de
capturer la totalité de ce quota pour prou-
ver à la Cicta les capacités de pêche de

l’Algérie et renforcer, ainsi, les arguments
pour la préservation de ses quotas et, par-
tant, rétablir la totalité de notre quota his-
torique. Avant le début de la campagne de
pêche, le ministère va soumettre les
membres d’équipage des 13 thoniers à une
formation dans les techniques de pêche de
ce thonidé en avril prochain. L’Algérie
doit répartir son quota entre les armateurs
selon les règles de la Cicta, c’est-à-dire en
fonction de la dimension du navire. L’ob-
jectif est de veiller à ce que les caractéris-
tiques techniques prescrites par la régle-
mentation en vigueur soient «scrupuleuse-
ment» respectées, pour garantir l’opéra-
tionnalité des navires. Afin de maximiser
les chances de capture, les pouvoirs
publics encouragent les armateurs à se
constituer en groupes de pêche. Le proces-
sus de participation des armateurs à cette
campagne de pêche «est strict et très
sélectif», étant donné «la délicatesse de
l’opération du fait de son caractère inter-
national» et l’enjeu qu’elle représente
pour l’Algérie qui est toujours en quête de
rétablir son quota initial. L’autre acquis de
l’Algérie est d’avoir passé avec succès
l’examen annuel de conformité avec les
règles du Comité d’application des
mesures de conservation et de gestion de
la Cicta (COC). La campagne de pêche au
thon rouge 2014 avait généré au moins un
million d’euros à l’exportation et plus de
6,5 millions DA de redevances payées par
les opérateurs ayant participé à cette cam-
pagne. K. M.

DANS LE BUT DE PARVENIR AU CHIFFRE INITIAL

13 armateurs disposés à pêcher
le quota de thon algérien

ACTIONS ET PRÉVENTION CONTRE LA TOXICOMANIE ET LA VIOLENCE EN MILIEU JUVÉNILE

Un combat commun mené par la Sûreté
nationale et le mouvement associatif

OOREDOO REVENDIQUE
PLUS DE 4 MILLIONS
D’ABONNÉS
Derdouri : Plus de
8 millions d’abonnés
à la 3G en une année 

LE NOMBRE d’abonnés à la téléphonie
mobile de troisième génération (3G), a
dépassé les 8 millions depuis le
lancement de cette nouvelle technologie
de téléphonie en Algérie il y a plus d’une
année. 
C’est ce qu’a fait savoir la ministre de la
Poste et des Technologies de
l’Information et de la Communication,
Zohra Derdouri hier sur les ondes de la
chaine 3 de la radio nationale.
«Depuis le lancement de la 3G en Algérie
il y a plus d’une année, le nombre
d’abonnés s’élève à 8.231.000», a précisé
Mme Derdouri sur les ondes de la chaîne
III de la Radio nationale, qualifiant ce
chiffre de «spectaculaire » réalisé en un
temps court. 
Dans le même contexte, elle a relevé que
l’utilisation de la connexion 4G LTE fixe
progressait également, avec plus 70.000
abonnés qui passera d’ici 2016 à 2
millions abonnés. 
Concernant le nombre d’abonnés à
l’internet type ADSL, la ministre a fait
savoir que leur nombre est de plus de 1,5
million entre foyers et entreprises. Selon
Mme Derdouri, le nombre total
d’abonnés qui se connectent via les trois
procédés de connexion (ADSL, 3G et
4GLTE fixe) est de plus de 9 millions
d’abonnés. 
Evoquant la question d’ouverture du
capital de l’opérateur public de
téléphonie mobile «Mobilis » à des
opérateurs étrangers, la ministre a écarté
cette éventualité » pour le moment »,
réaffirmant qu’il n’y avait pas encore de
propositions officielles par rapport à ce
sujet. 
«Ce ne sont que des intentions. Nous
avons été approchés par des groupes qui
seraient intéressés, mais aucune
proposition n’est venue à ce jour », a-t-
elle indiqué, soulignant que toutes les
demandes relatives à ce dossier «seront
examinées de très près ». 
Abordant le paiement par internet, Mme
Derdouri a indiqué que son département
travaillait actuellement de «façon
assidue» avec le ministère des Finances
sur ce projet. «I l y a des choses qui vont
être réalisées très prochainement», a-t-
elle assuré, précisant également que son
département travaillait sur ce même
projet avec le ministère du Commerce.
Sur les 9 millions d’abonnés au 3G,
l’opérateur Ooredoo revendique plus de
la moitié. 
Joseph Ged le président directeur général
d’’OoredOo a affirmé que l’operateur a
dépassé la barre des 4 millions d’abonnés
3G. Selon lui, cette performance réalisée
durant l’exercice 2014 est une preuve de
la vitalité du marché des services de
téléphonie mobile en Algérie.
Toutefois, l’Autorité de régulation de la
Poste et des télécommunications (ARPT)
a indiqué que l’opérateur public Mobilis
est classé leader de la 3G en Algérie,
alors que Djezzy conserve toujours sa
dominance sur le réseau GSM. Selon
l’instance le nombre d’abonnés à la
téléphonie mobile a atteint 45,489
millions de clients. 
Parmi eux, 8,231 millions sont des
abonnés à la 3G dont 7,221 millions
souscrits à l’abonnement prepaid, selon
des statistiques arrêtées au 30 novembre
2014. A cette date, Mobilis comptait
3,639 millions d’abonnés à la 3G, talonné
de près par Ooredoo avec 3,607 millions
et Djezzy avec 985.000 de clients. Pour
ce qui est des parts de marché sur le
segment du GSM, avec 47,9%
l’opérateur Djezzy demeure leader, suivi
respectivement par Mobilis avec 29% et
Ooredoo avec 23,1%. 
K. M.
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Dans les rues, à bord des
trains, sur les routes et même
dans les grandes surfaces, les

réfugiés syriens, dont le
nombre ne cesse d’augmenter,

sont de plus en plus visibles.
Quelques témoignages de ces

réfugiés. 

E n Algérie, le nombre de réfugiés
syriens a progressé entre 2013,
2014 et début 2015. Aujourd’hui

ils sont plus de 35 000 à vivre en Algérie.
Certains sont déjà à leur troisième année
de présence. Les moins chanceux se sont
installés dans les camps de réfugiés au
niveau de Sidi Fredj, mais aussi dans
d’autres villes du pays, tandis que les plus
riches ont carrément acheté des maisons,
notamment dans l’Algérois et l’Oranie, où
ils ont entamé une nouvelle vie. D’autres
ont loué des appartements, des étages de
villas ou, pour les plus bas revenus, une
petite chambre dans des centres pour seu-
lement 2 500 DA/ mois. A Alger, une
bonne partie des réfugiés des guerres
sillonnent les rues. Dans les gares ferro-
viaires, dans les stations urbaines, en plein
centre-ville, dans les tramways et un peu
partout dans les communes, les réfugiés,
en famille, squattent tous les quartiers
d’Alger, quémandant nourriture et argent.
Des scènes affligeantes qui donnent froid
dans le dos, surtout devant le laisser-aller
des services concernés qui devraient agir
pour prendre en charge ces réfugiés. Lors
de notre tournée, nous avons aperçu une
famille de réfugiés syriens qui a élu domi-
cile au square Port-Saïd, en plein centre
d’Alger. Composée d’un homme, de sa
femme et de trois enfants, cette sollicite
l’aide des passants. Venus de Tartous où
les combats sont intenses entre l’armée
syrienne, les terroristes de l’Etat Islamique
(EI) et les insurgés, ce couple et leurs
enfants ont débarqué à Alger voilà près
d’un an, selon le père. Ce dernier nous a
raconté son périple depuis que la guerre a
dévasté les villes syriennes. Cette famille
est originaire d’Alep où les combats avec
l’Etat Islamique font rage. 

Les déboires de la famille
Abdoussalem Hannah

Abdoussalem Hannah Mahmoud nous a
raconté ses souffrances et comment lui et
sa famille, ainsi que beaucoup d’autres,
ont gagné Alger . «Nous sommes origi-
naires de Tartous, une ville côtière à 160
km de Damas. Dans cette ville, les mani-
festations anti-Assad ont débuté en 2011,
entre la fin du mois d’avril et le début du
mois de mai. Aujourd’hui, les combats
font rage entre l’armée syrienne et les
groupes armés de Nosra, de Daech et l’ar-
mée libre», relate le père, se lamentant sur
la situation actuelle de sa famille, de son
pays et de ses proches. L’homme ne sait
plus à quel saint se vouer, il est respon-
sable de cinq personnes et doit subvenir à
leurs besoins. Le Square Port-Saïd est
devenu un espace de vie pour les Syriens
qui ont sauvé leur peau en gagnant Alger
par voie maritime, mais à quel prix ! «J’ai
payé une somme faramineuse pour sauver
mes enfants et ma femme. Je ne peux pas
vous dire combien, mais des dizaines de
milliers de livres que j’ai déboursés pour
arriver en Algérie après une escale en
Egypte et en Libye», ajoute ce père de
famille. Cette dramatique situation des
Syriens, qui n’ont pas encore le statut de
réfugiés, n’a suscité, jusqu’à présent,
aucune réaction officielle de nos respon-
sables. En attendant, ils vivent de la chari-

té des Algériens. A Birkhadem, les réfu-
giés syriens ont envahi les mosquées ; à El
Biar, ce sont les boutiques qui sont leur
cible. Selon plusieurs témoins, ces réfu-
giés, dont la majorité sont des femmes,
s’adressent aux propriétaires de magasins
afin de leur venir en aide. «Des femmes
munies de plusieurs papiers et de passe-
ports bleus (Syriens) entrent et demandent
aux clients et au propriétaire de leur don-
ner de l’argent», nous a raconté un rési-
dent d’El Biar.

Un nouveau visage
de la mendicité ébranle Alger 

A bord des trains, dans les rues, sur les
places publiques de la capitale, de plus en
plus de réfugiés syriens déferlent pour col-
lecter de l’argent auprès des passants. Pis,
des enfants, accompagnés de leurs
parents, s’essayent à la mendicité. Généra-
lement âgés entre 4 et 12 ans, ils envahis-
sent les trains de banlieue en quête d’ar-
gent. Une nouvelle mendicité est en train
de s’installer à Alger. Ils ont envahi, par
centaines, les rues d’Alger et de Blida, à
l’instar d’autres villes du pays, allant jus-
qu’à prendre d’assaut les trains de la
SNTF. Dans les gares et à même les
wagons, des familles entières mendient,
devant des usagers quelque peu dans la
gêne. Des enfants, par dizaines, sillonnent
les rues de la capitale et les places
publiques pour solliciter des Algérois qui
de l’argent, qui de la nourriture. Houssam,
un enfant syrien de 6 ans, accompagné de
ses trois petits frères, a fait le tour des
gares pour collecter de l’argent. Venus de
la ville de Homs comme beaucoup
d’autres de ses concitoyens, lui et ses
petits frères ont, depuis leur arrivée en
Algérie, mendié pour subvenir à leurs
besoins élémentaires, selon les propos de
leur mère. Ils ont dressé une tente en plein
centre-ville de Boufarik, aux côtés de
dizaines d’autres abritant des familles
maliennes installées sur les lieux depuis
des mois. C’est à partir de ces habitations
de fortune que les Syriens, de tous âges, se
précipitent vers la gare ferroviaire de Bou-
farik, devenue le nouveau lieu de mendici-
té. Femmes et enfants, hommes et
vieillards montent dans les trains pour
supplier les passagers de leur donner un
peu d’argent.

Les mosquées et les gares
ferroviaires prises d’assaut

La plupart des réfugiés syriens qui men-
dient sont des femmes. Ces dernières, très
jeunes, s’adressent aux propriétaires de
magasins afin de leur venir en aide, mais

investissent également les entrées des
mosquées pour quémander de l’argent
auprès des fidèles. «Des femmes accom-
pagnées de leurs enfants, munies de divers
papiers et de passeports bleus (syriens),
entrent dans les magasins et appellent à
l’aide clients et propriétaires», nous a
confié une femme originaire de Scala, sur
les hauteurs d’Alger. Rassemblés devant
les entrées des mosquées de la commune
de Birkhadem, les réfugiés syriens, en
majorité des hommes, sollicitent, juste
après la fin de la prière du vendredi, les
fidèles afin de les aider financièrement.
Brandissant des passeports bleus pour
attester de leur origine, ils demandent aux
fidèles de les aider à se nourrir, clamant
qu’il ne leur reste pratiquement plus rien.
Selon une version colportée, la plupart des
réfugiés syriens actuellement en Algérie
sont des gitans «hadjer». Une communau-
té qui connaît des mouvements migra-
toires à longueur d’année, ce qui explique,
peut-être, le nombre aussi important de
ces Syriens qui est venu se réfugier jusque
dans l’Algérie lointaine, pays du «1 mil-
lion et demi de martyrs », comme ils se
plaisent à la qualifier. Une communauté de
grands voyageurs connue et reconnue.
Quant à la solidarité des Algériens envers
les réfugiés, elle se passe de tout commen-
taire. La quasi-totalité répond favorable-
ment et très généreusement à leurs
doléances. Certains donnent de l’argent,
d’autres les invitent carrément à partager
leur table. 

Les réfugiés syriens et les faux
passeports turcs 

Des ressortissants syriens sont entrés en
Algérie avec de faux passeports fabriqués
en Turquie. C’est ce que les services de
sécurité ont découvert en décembre 2014.
La découverte de ce grand trafic a eu lieu
à l’aéroport Houari-Boumediene d’Alger.
C’est là que tout a commencé. Les ser-
vices de sécurité ont appris l’existence
d’un important réseau transnational de tra-
fic de passeports établis à Istanbul en Tur-
quie. Ce trafic vient d’être découvert par
les gendarmes suite à l’arrestation de plu-
sieurs réfugiés syriens qui tentaient de
gagner la Tunisie via les frontières du pays
avec de faux documents de voyage. L’au-
dition de ces ressortissants syriens a per-
mis aux gendarmes en charge de cette
affaire de comprendre le fonctionnement
de ce réseau. Selon les investigations
menées par les enquêteurs de Bir El Ater
(Tébessa), ces ressortissants syriens sont
parvenus à entrer en Algérie via les aéro-
ports, notamment celui d’Alger, avec de
faux passeports fabriqués dans la capitale

turque, Istanbul. D’après les révélations
recueillies, ces Syriens ont acheté ces faux
passeports auprès de trafiquants turcs spé-
cialisés dans ce genre de malversation au
prix de 700 dollars l’unité. C’est grâce à
cette technique que les Syriens mis en
cause sont parvenus à gagner l’Algérie via
des vols Istanbul-Alger et Istanbul-Oran.
Les services de sécurité algériens ont mis
la main, suite à l’enquête, sur deux
Syriens en possession de deux passeports
(portant la date de 5 juillet 2014) et qui, à
leur tour, ont dévoilé le grand trafic.
Aucun cachet de la PAF (police de l’air et
des frontières) n’est porté sur les passe-
ports trouvés sur les deux réfugiés, faut-il
le souligner. L’enquête a démontré qu’il
s’agissait de faux passeports. L’arrestation
des deux personnes a eu lieu, faut-il le
signaler, dans la nuit du 25 décembre
2014, dans la localité d’El Thelijane sur la
RN 01. A noter que les gendarmes motori-
sés ont été précédemment informés sur
leur passage à bord d’un bus assurant la
ligne Alger-Bir El Ater. Le contrôle des
documents de voyage par les gendarmes a
éveillé les soupçons, d’autant plus qu’ils
ne contenaient pas le visa d’entrée sur ter-
ritoire national. Emmenés à la brigade ter-
ritoriale d’El Thlijane, l’un d’eux a décla-
ré aux gendarmes que son nom est Kh. D,
alors qu’en réalité il s’appelle M. T. «Nous
avons contacté la compagnie nationale Air
Algérie pour connaître l’identité des deux
Syriens, cela nous a permis de savoir leurs
vrais noms et prénoms. Lors de l’interro-
gatoire, les deux Syriens ont avoué qu’ils
ont acheté leurs passeports à Istanbul
auprès d’un réseau transnational spécialisé
dans la fabrication de faux documents en
contrepartie d’une somme de 700 dollars
pour une seule pièce». C’est ce qu’a révélé
une source sécuritaire. De son côté, le
nommé M. T a avoué, également, que son
vrai passeport se trouve chez son frère qui
possède un restaurant dans la commune de
Bab Ezzouar, à Alger. Ce n’est pas tout,
les personnes appréhendées ont déclaré
aux enquêteurs qu’ils avaient l’intention
de gagner la Tunisie par voie terrestre
avant de rallier l’île de Lampedusa en Ita-
lie. Agés de 21 et 24 ans, les mis en cause
répondent aux initiales M. T et S. A. Le
premier réside à Istanbul et le second est
natif de Damas. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt jusqu’à la fin de l’enquê-
te. Suite à cette affaire, les gendarmes sont
sur le qui-vive au niveau des frontières,
tandis qu’une alerte a été donnée aux res-
ponsables des aéroports du pays, du
moment que les réfugiés syriens conti-
nuent de débarquer en Algérie, fort proba-
blement avec de faux passeports.

F. Sofiane
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La première troupe théâtrale
officielle composée

exclusivement de handicapés
qui ont interprété, hier, au

Théâtre National Algérien (TNA)
«Mahieddine Bachtarzi», la

pièce «Handicapé, mais …» a
mis en émoi plus d’un

spectateur.

L a ministre de la Culture Nadia Labi-
di, accueillie par Mohamed
Yahiaoui, directeur général du

TNA, Mohamed Nabil Rezzak, auteur de
ladite pièce théâtrale et Djamel Guermi, le
metteur en scène, a assisté au premier
spectacle de la troupe théâtrale composée
exclusivement de personnes à capacité
physique réduite. Une fois le public en
place, M. Yahiaoui prend la parole pour
dire toute sa fierté et ses encouragements à
la troupe et fait savoir que «c’est une pre-
mière dans l’histoire du théâtre algérien,
mais que ce n’est certainement pas la der-
nière», avant de donner la parole à Mme
Labidi qui souligne que «cette journée du
14 mars nous permet de mettre en avant le
handicapé et d’organiser des festivités afin
de l’encourager ; il faut dire que les handi-
capés sont une partie indissociable de la
société, un membre important du corps
constituant notre société et qu’ils doivent
se fondre dans la vie quotidienne, dans les
différents secteurs et tous les domaines,
puisque les introduire dans la société sera
un plus pour cette dernière et l’émancipa-
tion du pays», avant d’ajouter que
«lorsque j’ai reçu le synopsis et ai lu le
titre «Handicapé, mais…», une phrase a
traversé mon esprit et je me suis dit «han-
dicapé, mais artiste» et ça me touche de
savoir qu’ils font des efforts pour relever
le défi. Aussi, je tiens à saluer toute l’équi-
pe qui a participé à la réalisation de cette
pièce, ces personnes qui ont donné la
chance à ces jeunes gens de s’exprimer,
mais surtout de démontrer qu’ils sont
aussi capables qu’une personne en bonne
santé de relever les défis et de surmonter
les difficultés». Mme Labidi s’adresse

ensuite aux parents de tous les handicapés
algériens et les salue pour leur courage et
leur dévouement et leur assure que «vous
n’êtes pas seuls dans votre combat quoti-
dien et ne croyez pas que vous êtes seuls
face à cette lutte journalière ; les entités
concernées ne vous oublient pas et sont là
pour porter avec vous cette charge que je
sais très lourde et difficile à porter. Je sais
aussi que dans certaines familles, il y a
plus de deux handicapés. Je salue votre
courage, votre dévouement et surtout celui
de vos enfants qui, malgré toutes les diffi-
cultés du quotidien, continuent à s’accro-
cher à la vie.»

Humour contre la carte
de 4 000 DA 

La pièce théâtrale raconte d’une manière
humoristique les obstacles administratifs
que rencontre cette tranche de la société
dans son quotidien, ses péripéties et les
heurts contre les portes fermés des APC et
de certaines associations qui, au mieux,
leur remettent la fameuse carte du handi-
capé afin d’obtenir la pension alimentaire
mensuelle de 4 000 DA qui ne couvre pas
une semaine de leurs besoins et au pire,
leur demandent de revenir et leur promet-
tent d’étudier leur cas. Une des scènes de
la pièce simule la fête du fameux 14 mars
lorsque le président de l’APC organise une

fête dans les maisons de jeunes et remet
des cadeaux qui ne servent en rien au sou-
lagement du quotidien de la personne à
capacité physique réduite. On y retrouve
des scènes de ce quotidien lourd où le han-
dicapé est réduit à un membre facultatif de
la société, ce qui n’est pas exagéré dans
beaucoup de cas. Si certaines APC et asso-
ciations se sucrent sur le dos de ces gens
en difficulté, certains de ces derniers arri-
vent bon gré, mal gré, à se «débrouiller»
afin survivre et subvenir à leurs besoins.
Après la représentation de la pièce, Mme
Labidi a rejoint les comédiens, leurs
parents et l’équipe qui a contribué à rele-
ver ce défi et a salué Mme Amzal Hamida,
la costumière qui a consacré tout son
temps à la confection de différents cos-
tumes qui ont servi aux comédiens à incar-
ner plus d’un rôle, Beroual Riadh, le cho-
régraphe qui, jusqu’au dernier moment, a
revu les postures des comédiens sur scène,
Cherkit Nour, musicien qui a composé les
chansons et musiques du spectacle, Chikh
Chioukh Cherif, régisseur général, Kamel
Djaib, à la conception des lumières et
enfin, Djamel Guermi, le metteur en scène
et Abbas Mohamed Islam, scénographe et
metteur en scène assistant qui, depuis un
mois et demi, avaient «travaillé d’arrache-
pied pour arriver à ce beau résultat», sou-
ligne la ministre.
Ces jeunes gens, qui ne se connaissaient
pas avant la mise en scène de la pièce

théâtrale, ont été réunis grâce à l’initiative
de M. Yahiaoui, le directeur général du
TNA qui a créé l’atelier théâtral pour les
personnes handicapées et leur a permis de,
non seulement se connaître, d’échanger
des idées, mais aussi et surtout a fait de
l’art théâtral un ciment pour construire
solidement cette troupe qui s’est liée
d’amitié et a fait d’elle une bande insépa-
rable sur les planches et dans la vie. M.
Yahiaoui et Mme Labidi ont assuré qu’il
feraient tout leur possible afin que cette
troupe aille plus loin, mais aussi que
d’autres troupes soient formées pour leur
donner leur chance et que des possibilités
d’échanges inter-wilayas et pourquoi pas
internationaux seront prévus, afin qu’ils
«nous donnent d’autres leçons de vie», a
souligné le directeur général du TNA.
M. Nabil Rezzak, l’auteur de la pièce,
continue de se battre administrativement
pour réussir à signer la convention entre
les caisses d’assurance sociale, les kinési-
thérapeutes privés et le ministère de la
Solidarité afin que les handicapés puissent
suivre leur rééducation physique près de
leur domicile car pour l’anecdote, dix per-
sonnes sur les 12 membres de la troupe ont
besoin urgent de faire leur rééducation
sinon tout espoir de récupérer la mobilité
de leurs membres serait chose impossible
avec le temps.

Mounira A-Seka

PANIQUE AU SEIN
DE LA POPULATION
Un séisme de 4,5 degrés
secoue Batna
UN TREMBLEMENT de terre d’une
magnitude de 4,5 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a secoué hier à
12h22 la ville de Batna, a indiqué dans
un communiqué le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé à 23
kilomètres au nord-ouest de Merouana.
Selon le Centre européen de sismologie
(EMSC), qui a provoqué une panique
parmi la population, l’intensité du
séisme est de 4,7. La secousse, a poussé
dans la rue de nombreux habitants de
Batna et des localités voisines, craignant
des répliques plus fortes. Aucune perte
en vie humaine ni dégât n’est à déplorer,
selon le chargé de communication à la
direction de wilaya de la Protection
civile, Zoher Nekaa. Les équipes de la
Protection civile ont immédiatement
effectué des sorties d’inspection dans la
ville de Batna et à Merouana en vue de
prendre en charge d’éventuelles
victimes, a ajouté la même source. Le
1er février dernier, un séisme de
magnitude 4,5 degrés sur l’échelle de
Richter a secoué la région d’Alger.
L’épicentre du séisme est localisé à 10
km au sud-ouest d’Alger, selon le
Centre méditerranéen de sismologie. Le
23 décembre, les villes de Blida et
d’Alger ont été secouées par un séisme
de 4,9 sur l’échelle de Richter.
L’épicentre était localisé à Bouinan dans
la wilaya de Blida. Le centre américain
des séismes a confirmé la magnitude du
tremblement de terre situant l’épicentre
à 9 km au sud de Bouinan. Le séisme
qui a été ressenti dans la capitale, avait
provoqué un mouvement de panique.
Sept personnes ont été alors blessées à
Blida dont trois à Bouinan. K. M.

LE DIRECTEUR de la publication de la
revue «Vouloir» destinée aux personnes
handicapées, Azouz Abdelkader, a insisté
sur la nécessité d’être à l’écoute de cette
frange de la société «qui n’a pas réussi à
trouver ses repères du fait de la marginali-
sation dont elle souffre, notamment dans
les localités reculées». 
A l’initiative du magasine «Vouloir», la
Journée nationale du handicapé, coïnci-
dant avec le 14 mars, a été célébrée hier au
niveau de son nouveau siège qui a été
inauguré cette occasion, dans une ambian-
ce des plus frénétiques. La cérémonie s’est
déroulée en présence des autorités locales,
des représentants du ministère de la Soli-
darité nationale et du Premier ministre,
des représentants d’associations de protec-
tion des personnes handicapées et des
enfants aux besoins spécifiques.
L’objectif, explique M. Azouz, est de sen-
sibiliser l’opinion publique et l’ensemble

des participants sur « l’importance de l’in-
tégration sociale des personnes handica-
pées, laquelle appelle à l’élimination de
toutes formes de discrimination et à la
prise en charge des besoins spécifiques
des individus et des groupes faibles et vul-
nérables que sont les personnes handica-
pées». «Chaque année, les jours passent
sans qu’une prise en charge réelle de cette
frange de la société ne soit effective. Pour-
tant, l’Etat s’est engagé à assurer le bien-
être de tous les Algériens et considère la
protection et la promotion des personnes
handicapées comme une priorité », a indi-
qué M. Azouz, qui regrette la non-applica-
tion des lois protégeant cette catégorie de
citoyens. Pour cela, la journée d’hier était
l’occasion d’exposer ses problèmes et de
faire part aux responsables locaux de ses
attentes, notamment l’accès à un poste de
travail, l’accompagnement et l’encadre-
ment des infirmes moteurs ou cérébraux et

leur insertion dans la société. Par la voix
de leur seul support médiatique, les per-
sonnes en situation de handicap appellent
à l’application de la circulaire du Premier
ministre n° 368, parue le 21 décembre
2013, ayant trait directement à l’améliora-
tion des conditions de vie de ces per-
sonnes handicapées. « Une circulaire qui,
malheureusement, n’a pas été appliquée
jusqu’à ce jour», a regretté M. Azouz. A
l’occasion de cette journée exceptionnelle,
le magasine «Vouloir» a opté pour l’orga-
nisation d’une cérémonie de distribution
de matériel médical et paramédical, entre
autres des couches pour adultes, des mate-
las orthopédiques et des fauteuils roulants
pour aider des handicapés moteurs à se
déplacer sans peine. Des livres, des contes
pour enfants ont été distribués par la
même occasion aux enfants en situation de
handicap.

Lynda Louifi

LA REVUE «VOULOIR» CÉLÈBRE LE 14 MARS

Appel pour l’amélioration de la situation
des personnes en situation de handicap
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DÉFI RELEVÉ POUR LA PREMIÈRE TROUPE THÉÂTRALE 

Standing ovation
pour ces artistes handicapés
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La Russie a été au courant que
c’étaient les Etats-Unis qui
étaient les vrais meneurs du
coup d’Etat en Ukraine,
quoique l’opposition dans ce
pays ait été formellement
soutenue par l’Europe, a
déclaré dimanche le président
russe Vladimir Poutine. 

«F ormellement, l’opposi-
tion était soutenue avant
tout par les Européens,

mais nous savions, pas simplement nous
rendions compte, mais savions  que
c’étaient nos partenaires américains et
nos amis qui étaient les vrais meneurs.
C’étaient eux qui préparaient des unités
armées », a indiqué le chef de l’Etat russe
dans un commentaire au film « Crimée: la
voie vers la Patrie ». La formation d’uni-
tés armées se déroulait notamment sur le
territoire de la Pologne et de la Lituanie,
selon le président russe. « Comment nos
partenaires ont-ils agi? Ils ont contribué à
perpétrer un coup d’Etat. C’est-à-dire ils
ont commencé à agir en position de force.
Je ne pense pas que ce soit la meilleure
solution pour les affaires », a ajouté le
président russe. 
Ami intime du militant anti impérialiste
belge, Michel Collon, l’universitaire et
géopoliticien algéro-canadien, Ahmed
Bensaada, éclaire ici de façon magistrale
les dessous de la «révolution» ukrainien-
ne : d’abord, cette odeur fondamentale
dans le conflit, celle du pétrole et du gaz,
notamment chez la première favorite de
l’Occident, Ioulia Timochenko, avec
assassinats à la clé. Ensuite, la technique
des coups d’Etat « spontanés », en réalité
soigneusement préparés par la CIA et les
noms de ses paravents. Enfin, la corrup-

tion absolue des partis « pro-européens »
et les responsabilités importantes confiées
par l’Ouest à des fascistes avérés, dont la
brutalité nie toutes les libertés démocra-
tiques et qui ont reçu tous les armements. 
«Ahmed Bensaada démontre parfaite-
ment ce que je soulignais dans ma récente
vidéo sur l’Ukraine : on ne peut com-
prendre ce type de conflits qu’en analy-
sant les objectifs économiques straté-
giques poursuivis depuis vingt ans par les
USA et l’UE. Rien à voir avec la démo-
cratie, tout à voir avec la domination du
monde », écrivait il y a quelques mois
Michel Collon sur son journal en ligne
« michelcollon.info ». Dans un article
exhaustif et très détaillé sur le rôle des
États-Unis dans les révolutions colorées,

G. Sussman et S. Krader de la Portland
State University mentionnent dans leur
résumé : « Entre 2000 et 2005, les gouver-
nements alliés de la Russie en Serbie, en
Géorgie, en Ukraine et au Kirghizistan
ont été renversés par des révoltes sans
effusion de sang. Bien que les médias
occidentaux en général prétendent que
ces soulèvements sont spontanés, indi-
gènes et populaires (pouvoir du peuple),
les  « révolutions colorées » sont en fait le
résultat d’une vaste planification. Les
États-Unis, en particulier, et leurs alliés
ont exercé sur les États postcommunistes
un impressionnant assortiment de pres-
sions et ont utilisé des financements et des
technologies au service de l’aide à la
démocratie ».

SELON un expert américain, la Corée du
Nord serait capable de fabriquer une cen-
taine de charges nucléaires d’ici 2020. La
Corée du Nord posséderait déjà neuf
charges nucléaires et leur nombre pourrait
atteindre une centaine d’ici 2020, a décla-
ré dimanche le président de l’Institut amé-
ricain pour la sécurité scientifique et inter-

nationale David Albright dans une inter-
view accordée à l’agence Yonhap. « Près
de 40% des charges seront faites au pluto-
nium, alors que les 60% seront fabriquées
avec de l’uranium enrichi », a indiqué
l’expert américain. Toutefois, certains de
ses collègues doutent de la capacité de la
Corée du Nord de fabriquer une centaine
de charges nucléaires. A cette occasion,
David Albright appelle à ne pas oublier
que Pyongyang met au point sa bombe
nucléaire depuis déjà deux décennies et
est capable de posséder des centrifugeuses
secrètes pour enrichir l’uranium. Par
ailleurs, au cours des deux prochaines
années, les autorités nord-coréennes pour-
raient lancer plusieurs missiles balistiques
et procéder à de nouveaux essais
nucléaires, indiquait récemment un rap-
port rédigé par un groupe d’experts
« indépendants » du Center for Strategic
and International Studies (CSIS) de
Washington. « A quoi l’administration
(américaine) doit-elle s’attendre concer-
nant la Corée du Nord au cours des deux
années restantes de son mandat? Premiè-
rement – et c’est une hypothèse tout à fait
probable – Washington assistera à une
nouvelle série de tests nucléaires et de tirs

de missiles balistiques », estimait l’ana-
lyste du CSIS et ex-consultant du Conseil
de sécurité nationale des Etats-Unis Victor
Cha. Selon lui, ces tests pourraient être
effectués aussi bien en réponse « au pro-
chain exercice conjoint des forces armées
américaines et sud-coréennes ou aux
démarches du Conseil de sécurité de
l’Onu concernant le respect des droits de
l’homme en Corée du Nord » que « sans
qu’aucune action hostile ne soit entreprise
de la part de l’Occident ». Les Etats-Unis
doivent en outre prendre en compte les
possibilités grandissantes de Pyongyang
en matière de piratage informatique. « Les
possibilités techniques de la Corée du
Nord ont augmenté au point de permettre
à cette dernière de passer de simples
attaques DDoS à des opérations plus pré-
cises, plus complexes et bien organisées
qui intègrent plusieurs niveaux de déve-
loppement d’un système ou d’un réseau »,
affirme Victor Cha. La Corée du Nord
s’est proclamée puissance nucléaire en
2005 et a mené des tests nucléaires souter-
rains en 2006, en 2009 et en 2012 s’atti-
rant des sanctions de l’Onu. Cette dernière
se tait au sujet d’Israël qui posséderait
plus de 100 ogives nucléaires.   R. I.

VLADIMIR POUTINE À PROPOS DE L’UKRAINE

Les Etats-Unis, les vrais
meneurs du coup d’Etat

DONBASS 
100 allemands
combattent aux côtés des
insurgés
PLUS DE 100 citoyens allemands ont
rejoint les insurgés combattant dans le
sud-est de l’Ukraine, annonce dimanche
le journal Welt am Sonntag. Selon le
journal, il s’agit principalement de
ressortissants  de l’ancienne URSS, mais
il y a aussi des anciens soldats de la
Bundeswehr. Conformément à la
législation en vigueur, les volontaires
allemands qui participent aux combats
dans les sud-est de l’Ukraine, n’ont rien
à craindre au retour dans leur patrie.
Toutefois, un membre du parti au
pouvoir d’Angela Merkel, Stephan
Mayer, a déclaré au journal qu’il fallait
poursuivre les Allemands qui prenaient
part aux combats en Ukraine.

SYRIE 
Kerry admet la légitimité 
d’Al Assad
LES AUTORITÉS américaines doivent
dialoguer avec le président syrien
Bachar el-Assad pour mettre un terme à
la guerre civile en Syrie, a déclaré
dimanche le secrétaire d’Etat américain
John Kerry.
« Au final, il faudra négocier. Nous
avons toujours été pour les négociations
dans le cadre du processus (de paix) de
Genève I », a déclaré M. Kerry dans une
interview diffusée sur la chaîne CBS
dimanche, ajoutant que Washington
travaillait d’arrache-pied pour
« relancer » les efforts visant à trouver
une solution politique au conflit. Depuis
2011, la Syrie est victime d’une
agression terroriste armée par l’Arabie
Saoudite et conseillée par la CIA et
l’OTAN. Cette guerre contre ce pays
souverain s’est soldée par la mort de
250 000 personnes. 

NUCLÉAIRE IRANIEN 
Téhéran espère pouvoir
surmonter les divergences
LORS des prochaines négociations entre
l’Iran et les Six médiateurs
internationaux  à Lausanne,  Téhéran
espère pouvoir aplanir les divergences
avec les Etats-Unis, a annoncé dimanche
à RIA Novosti  le vice-ministre iranien
des Affaires étrangères Abbas Araghchi.
« Jusqu’à présent, nous avons des
grandes divergences et de grandes
lacunes, on verra si nous réussissons à
les surmonter. Nous avons fait certains
progrès lors de volets précédents et nous
verrons si l’on réussit à le faire cette
fois-ci », a indiqué le diplomate.
Dimanche, un nouveau volet de
négociations entre l’Iran et les Six
médiateurs internationaux pour le
nucléaire iranien (Allemagne, Chine,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Russie) débute à Lausanne, en Suisse. 

EXPERT US : 

Pyongyang capable de fabriquer 
100 charges nucléaires d’ici 2020

DIXIT
« Les effets des sanctions occidentales sont catastrophiques et représentent clairement
une atteinte aux droits de l’homme. Les conséquences négatives dans les pays sanction-
nés se font surtout remarquer au sein de la société civile » 
Thomas Kaiser, intellectuel suisse 

« L’« opposition modérée » syrienne a totalement disparue. Elle a été absorbée par
Daesh. Au point que les États-Unis ne parviennent pas à trouver les combattants qu’ils
pourraient former pour construire une ‘’nouvelle Syrie’’ »                                                                                                                              
Réseau Voltaire

« Partout en Europe, les citoyens s’inquiètent d’être abandonnés par leurs États et
remettent en question leurs institutions. Cherchant à se maintenir au pouvoir, les élites
(nécessairement pro américains) sont désormais prêtes à utiliser la force pour bâillon-
ner leurs oppositions »                              
Thierry Meyssan, président du Réseau Voltaire
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LE PR. ADLANE BENDIB du centre de
lutte contre le cancer de Sétif, a annoncé,
hier à Alger, que 20 000 nouveaux cas de
cancers urologiques sont enregistrés
chaque année. 
Le cancer urologique (prostate, vessie,
rein) est classé parmi les cancers les plus
répandus en Algérie avec 20 000 nou-
veaux cas par an, a indiqué le Pr. Bendib. 
Il a précisé que la prévalence de ce cancer
est passée de 2,8 % en 1986 à 9 % ces der-
nières années selon le registre du cancer
de la wilaya de Sétif, imputant cette haus-
se à la consommation de tabac, l’obésité et
autres facteurs génétiques et maladies car-
diovasculaires outre le facteur âge et colo-
rants alimentaires. 
En vue d’une prise en charge de ce type de
cancer, il a appelé, à l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale du rein

célébrée le 13 mars de chaque année, à
une coordination des efforts à travers la
création d’un réseau de spécialistes dans
la chirurgie rénale.  De son côté, le Pr.
Adda Bounedjar, du centre de lutte contre
le cancer de la wilaya de Blida, a souligné

que le cancer de la prostate venait en
deuxième position chez les hommes après
celui de l’appareil respiratoire suivi du
cancer de la vessie et du rein, soulignant
que 5 à 6 000 cas de cancer de la prostate
sont enresgitrés chaque année, 3000 de la
vessie et 1000 cancers du rein. 
Concernant le traitement, le cancer de la
prostate exige selon les cas, une radiothé-
rapie, un traitement hormonal et une chi-
rurgie alors que celui de la vessie nécessite
en fonction des tumeurs, une chimiothéra-
pie et une chirurgie ou les deux à la fois. 
Le cancer du rein, et comme la plupart des
cas sont à un stade avancé, est pris en
charge à travers une chirurgie ou un traite-
ment ciblé (Sunitinib, Sorafenib...).  
Le cancer urologique touche particulière-
ment les personnes âgées de 50 ans et
plus, a ajouté le spécialiste. 

5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à l’hôtel El Eurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie clinique «SABC» se tiendra les 17, 18
et 19 mai 2015 à l’hôtel El Aurassi avons-nous appris auprès du président Belaid Imes-
saoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences en biologie médicales et l’ap-
port de la biologie moléculaire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont
autant de thèmes débattus lors de ce congrès.
Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura lieu du
23 au 25 avril 2015 à l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la maladie thrombo-embolique
veineuse, cancer et thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des anticoa-
gulants, la thromboprophylaxie, l’artériopathie des membres inférieurs et risque vascu-
laire, l’artériopathie des membres inférieurs, du dépistage au traitement, l’artériopathie
des membres inférieurs du diabétique et la réflexion sur les nouvelles recommandations
2013/2014, les dyslipidémies et statines et l’hypertension artérielle .
2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
La société algérienne de médecine de sommeil organise le 2e congrès du sommeil aura

lieu les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de Sidi
Fredj, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la chirurgie hépatique, la chirurgie du
Pancréas, et la chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie pédiatrique et la
chirurgie laparoscopique en Urologie.
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone auront lieu les 30 et 31 à Annaba, avons-
nous appris auprès du Pr H.Chihaoui, du service de chirurgie générale du CHU Ibn
Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et d’actualité seront traitées à
savoir, les tumeurs de Klatskin : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi
que la maladie de Crohn: Actualités et recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affichées et filmées.
19e journée de parasitologie-mycologie le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des chirurgiens urologues de
l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30 mai 2015 à Oran 

Rv scientifique 
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LE PR. MESSAOUD ZITOUNI

70 % du traitement du cancer
se fait dans le secteur privé  
Le chargé du suivi et de l’évaluation du plan national de lutte contre le cancer, le Pr. Messaoud

Zitouni, a appelé à Alger, à trouver une formule en vue d’une coordination entre les secteurs public et
privé dans le but de mettre au point une stratégie d’envergure au service du système de la santé qui

focalisera sur le «patient», et ce lors d’une conférence scientifique consacrée au débat du plan
national de lutte contre le cancer (2015/2019).

LE PR. ZITOUNI a souligné la nécessité d’impliquer le secteur
privé au système de la santé notamment en matière de lutte contre
le cancer dès lors, selon lui, qu’il prend en charge 70 % des
malades. Evoquant les différents axes du plan dont l’aspect lié à
la prévention, il a insisté sur l’importance de lutter contre le taba-
gisme qui reste le «facteur princi-
pal» d’un nombre de cancers répan-
dus en Algérie. 
Il a déploré à ce propos, l’augmenta-
tion de la consommation du tabac en
milieu de jeunes malgré le recul
enregistré chez les personnes âgées
de 50 ans et plus, imputant cette
hausse à l’absence d’un programme
de sensibilisation en milieu scolaire.  
Il a prôné à cet effet, le renforcement
de la prévention et l’élaboration
d’études dans chaque wilaya sur le
tabagisme qu’il qualifie de fléau
dangereux. Concernant le dépistage précoce du cancer celui du
sein en particulier qui a atteint une proportion alarmante, le Pr.
Zitouni a estimé impératif d’en rechercher les causes mettant en
garde contre un diagnostic irrégulier. Il a annoncé à cette occa-
sion, l’élaboration fin 2015 d’un bilan sur cette maladie d’autant
plus que l’Algérie possède les données indispensables à cela dont
un centre de dépistage relevant de la Caisse nationale de sécurité

sociale. D’autre part, le spécialiste a rappelé les lacunes enregis-
trées au niveau des laboratoires qui se chargent de l’anapath, sou-
lignant l’importance d’accorder un intérêt au traitement d’accom-
pagnement qui consiste à prendre en charge la douleur, l’alimen-
tation et le suivi psychologique qui contribue non seulement à

améliorer la qualité de vie du patient et même
de la prolonger. Il a insisté également sur la
nécessité d’informer la presse en mettant au
point le registre du cancer qui permet de recon-
naître la maladie, soulignant le rôle des médias
et de la société civile dans la sensibilisation et
l’orientation. Pour ce qui est des difficultés que
rencontre le malade et ses déplacements fré-
quents entre les services, le Pr. Zitouni a déplo-
ré le temps perdu et l’absence de coordination
entre les différentes spécialités à l’origine d’un
diagnostic tardif dans nombre de cas à savoir
75% en général et 85% pour le cancer du sein. 
Pour garantir le succès de ce plan, il a appelé

enfin à surpasser tous ces obstacles et à former le médecin géné-
raliste dans ce domaine tout en lui confiant la mission de coordi-
nation entre les différents services.  L’Etat accompagne le plan
national de lutte contre le cancer en mettant les moyens néces-
saires dan la prévention la formation et la prise en charge, a indi-
qué pour sa part le Dr Ahmed Bayoud, chargé du dossier santé
auprès du Premier ministre. 

LE PR. ADLANE BENDIB DU CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE SÉTIF

20 000 nouveaux cas de cancers
urologiques par an en Algérie 

Selon l’OMS
Plus de 10.000 décès 
en Afrique de l’Ouest 
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a indiqué jeudi que l’épidémie de
fièvre hémorragique Ebola en Afrique de
l’Ouest a fait plus de 10.000 décès.
Au total dans les trois pays les plus
touchés,  24.350 personnes ont été
affectées par cette épidémie, dont 10.004
sont mortes, selon ce bilan de
l’Organisation mondiale de la santé
actualisé au 10 mars. Quelques cas
avaient été enregistrés dans six autres
pays où il y a eu au total 15 décès.
Depuis le déclenchement de cette
épidémie début 2014, il y a eu au Libéria
4.162 décès sur 9.343 personnes
contaminées. Lors du pic de l’épidémie il
y a six mois dans ce pays qui a connu le
plus de décès, environ 300 nouveaux cas
étaient enregistrés par semaine, selon
l’OMS.
Dans les deux autres pays les plus
affectés, en Sierra Leone, 11.677
personnes ont été contaminées dont 3.655
sont décédées, et en Guinée, 3.330
personnes ont été contaminées dont 2.187
sont décédées.
Ce cap symbolique a été franchi alors que
l’OMS a noté ces dernières semaines des
signes encourageants quant à l’évolution
de l’épidémie. Mercredi elle a relevé que
pendant deux semaines consécutives au
Liberia aucun nouveau cas n’a été
enregistré.
Pour la Sierra Leone, le le Dr Bruce
Aylward, chef des opérations Ebola pour
l’OMS, a noté lors d’une conférence de
presse qu’il y a eu «58 cas la  semaine
dernière, ce qui est le chiffre le plus bas
enregistré depuis juin  dernier (...) ce qui
suggère que le pays va dans la bonne
direction».
«Nous avons maintenant la preuve
qu’Ebola peut être stoppé», a-t-il relevé,
soulignant aussitôt qu’il était encore trop
tôt pour dire que l’épidémie est enrayée.
L’épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest, la plus grave depuis
l’identification du virus en Afrique
centrale en 1976, est partie en décembre
2013 du sud de la Guinée avant de se
propager au Liberia et à la Sierra Leone.
Le virus ne sera identifié qu’en mars
2014. L’OMS décrète le 8 août une
«urgence de santé publique mondiale» et
demande une «réponse internationale
coordonnée».Un premier vaccin contre
Ebola, le VSV-EBOV, mis au point par
l’Agence de la santé publique du Canada,
est en cours d’essais cliniques depuis le 7
mars en Guinée, dernière étape avant sa
commercialisation. L’autre vaccin,
développé par la firme britannique GSK
(GlaxoSmithKline) avec l’Institut
américain des allergies et des maladies
infectieuses (NIAID) est testé depuis
février au Liberia.

Télex
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A l’image des grandes capitales
du monde, les concerts
réguliers de l’Orchestre

symphonique font désormais
partie intégrante de la cie

culturelle et artistique
nationale. 

S es musiciens, sous l’impulsion de
son directeur, M. Abdelkader
Bouazzara, contribuent à faire

redécouvrir et découvrir notre musique du
patrimoine sous forme académique et
aussi des grandes œuvres de musique uni-
verselle. Hier dimanche, le public algérien
a eu à vivre des moments forts avec un
programme offrant un bouquet de compo-
sitions de Ludwig van Beethoven.
Parmi ces œuvres de ce génie allemand de
la composition, l’Orchestre symphonique
national sous la direction du maestro
Amine Kouider a interprété entre autres,
une ouverture et la sixième symphonie.
Vera Aït Tahar, premier violon a intervenu
en qualité de soliste. Programmé. Beetho-
ven dans un concert répond à une triple
dimension artistique et culturelle. L a pre-
mière, c’est en écoutant cet illustre com-
positeur, l’auditoire renoue avec la struc-
ture authentique de la musique universel-
le. Son modèle a servi de source d’inspira-
tion à de grands auteurs de par le monde,
si bien que Beethoven a été pour ainsi
dire, le compositeur des compositeurs. Il a
écrit tellement d’œuvres musicales que ses
œuvres ne se comptent plus. Ses neuf
symphonies représentent des chefs
d’oeuvres. Pour les musiciens, en second

lieu, interprété Beethoven constitue un
exercice parfait pour exhiber ses talents,
ces capacités de virtuoses ainsi que ses
performances.
Pour le troisième point, le public qui écou-
te Beethoven est transporté dans un
monde magique où le langage musical
atteint son paroxysme. Il faut saluer le
concours de l’Orchestre symphonique
national d’offrir à notre public un tel
enchantement. Ailleurs, un concert de
cette qualité se joue à guichets fermés,
avec des places réservées longtemps à
l’avance. Cet Orchestre symphonique
national fait bénéficier un autre public,
celui des étudiants, puisque que ses musi-

ciens donnent ce même concert aujour-
d’hui lundi à treize heures à l’université II
de Bouzaréa qui porte le nom de Belka-
cem Saadallah. Pour ceux qui désirent à
l’avance savoir les prochains concerts, M.
Saadi Rabhi, responsable de la communi-
cation auprès de l’Orchestre symphonique
national porte à notre connaissance que la
prochaine représentation a lieu ce 17 avril
à Alger. L’Orchestre symphonique natio-
nal sera au rendez vous de L’évènement,
Constantine capitale de la culture arabe
avec un concert le 28 avril et suivi de tour-
nées dans plusieurs villes de l’est du pays. 

Kamel Cheriti

CINEMA
Trophées francophones du cinéma 2014
(Canada). Du lundi 16 au lundi 23 mars.
Institut français d’Alger. 18h30.
Aujourd’hui, 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.
Lundi 23 mars : Hercule contre Hermès de
Mohamed Ulad (documentaire, 52’,
France/Maroc, 2013) en présence du
réalisateur. 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. 

ARTS
Arts plastiques: Grand prix Aïcha Haddad,
jusqu’au jeudi 30 avril. Centre culturel
Mustapha-Kateb (5, rue Didouche-Mourad),
Alger. 

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

PAS MOINS de 1 110 représentations
théâtrales et chorégraphiques seront diffu-
sées, sur l’ensemble du territoire national,
au cours de l’événement Constantine capi-
tale 2015 de la culture arabe. a-t-on appris
samedi auprès du Commissariat de cette
manifestation culturelle.
Le théâtre régional de Constantine (TRC)
abritera 132 représentations théâtrales,
tout au long de l’année culturelle, a préci-
sé ce samedi le Commissariat de Constan-
tine capitale 2015 de la culture arabe, sou-
lignant que 648 autres représentations de
pièces théâtrales et de spectacles de danse
sont programmées à travers les théâtres
des 47 wilayas d’Algérie. 
Précisant que le département du théâtre de
l’événement culturel de l’antique Cirta a
opté pour la production de sept pièces
dont les textes sont considérés comme
partie intégrante du patrimoine théâtral
algérien signés par des auteurs tels qu’Ab-
delkader Alloula, Malek Haddad et Kateb
Yacine, la même source a ajouté que qua-
rante-quatre (44) parmi l’ensemble des
pièces prévues sont «inédites». Elle a éga-
lement rappelé qu’au titre de la grande
manifestation culturelle phare de cette
année, dix créations, œuvres de coopéra-
tives et d’associations théâtrales, seront
réservées aux enfants, tandis que des
artistes non voyants participeront à cer-
taines pièces théâtrales retenues. 
Des ateliers de formation autour de l’écri-
ture dramatique, la mise en scène, l’art de
l’actorat et les techniques de la marionnet-
te, d’une durée de quinze jours pour
chaque trimestre, au profit de jeunes

acteurs seront organisés au cours de l’an-
née culturelle de la ville des ponts. Evo-
quant un programme théâtral «riche et
diversifié», la même source a aussi signalé
qu’en parallèle, des journées d’études et
des conférences, programmées chaque
deux mois, seront tenues au TRC, souli-
gnant que les conférenciers conviés abor-
deront des thèmes sur les questions théâ-
trales tants pratiques que théoriques et
axeront sur l’écriture des textes théâtrales
de Kateb Yacine et Malek Haddad. Le

théâtre régional de Constantine aura
l’honneur d’ouvrir le bal du programme
prévu sur les planches, dès le 23 avril pro-
chain, avec la présentation de la générale
de Salah Bey, une œuvre relatant la vie à
Constantine sous le règne d’un des plus
célèbres beys de l’ancien beylik de
Constantine, a poursuivi la même source.
Le budget alloué au département théâtre
du Commissariat de la manifestation
s’élève à 450 millions de dinars.

APS

CONSTANTINE CAPITALE DE LA CULTURE ARABE 2015

1 110 spectacles au menu

11 SORTIR
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE NATIONAL AU TNA

Un bouquet d’œuvres de musique
universelle de Beethoven
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G râce à ce succès le GS Pétroliers
représentera l’Algérie au pro-
chain championnat arabe des

clubs champions.   Invaincues cette sai-
son, les Pétrolières ont imposé leur domi-
nation dés l’entame du match en infligeant
aux Olympienne un 7-0 après seulement
deux minutes de jeu, avant de conclure  le
premier quart temps sur le score de 16-10. 
Dans le deuxième quart les joueuses du
coach Yacine Belal ont continué d’exercer
leur pression sur le camp adverse, malgré
le sursaut des joueuses de l’OCA qui sont
revenues jusqu’à  deux points d’écart (18-
16). Les deux équipes rejoignent les ves-
tiaires sur le score de 34-22 à l’avantage
du GS pétroliers. 
En deuxième mi-temps, les championnes
d’Algérie en titre menées par la capitaine
Rachida Belaidi ont accentué  leur avance
au score, 26 points à la fin du 3ème quart
temps (57-31), permettant à leur coach de
faire participer toutes les joueuses du banc
dans le dernier quart.  
Au coup de sifflet final, le GS  Pétroliers
s’est imposé sur le score de 69 à 51. 
L’entraîneur du GS Pétroliers, Yacine
Belal s’est montré satisfait de ce résultat
en saluant la performance de ses joueuses.
«Je suis très content pour ce trophée,
maintenant la saison n’est 
encore terminée, il faut rester concentrée,

et travailler davantage pour atteindre nos
objectifs». a déclaré Belal à l’APS. 
En match de classement le Hussein-Dey
marine s’est imposé devant l’USA Batna
65-35, pour dérocher la troisième place du
podium.  Le tournoi d’excellence a
regroupé les quatre premières équipes à

l’issue de la première phase du champion-
nat national, qui s’est terminée fin février.
La fédération algérienne de basket-ball
avait lancé le championnat national dames
en début de saison avec la participation de
sept équipes.

R.S.

LE COUREUR ALGÉRIEN, Hichem
Chaabane de l’équipe «Cevital», a  rem-
porté samedi à Chréa (Blida) la troisième
et dernière étape du Tour international
cycliste de Blida dont le maillot jaune de
leader est  revenu à l’Erythréen, Mekseb
Debesay.  A l’issue de la troisième et der-
nière étape, courue entre Zéralda et Chréa
sur une distance de 110 kilomètres,
Hichem Chaabane a réalisé un temps de
3h13:37, devant le Rwandais Jean Bosc
Usengimana (3h13:37) et l’Erythréen Tes-
fatsion Mehari (3h13:49). 

Hichem Chaabane, dèja vainqueur à
Chréa en 2013, a gagné également le
maillot à pois du meilleur grimpeur, alors
que le maillot jaune de leader est revenu
finalement à l’Erythréen, Mekseb Debe-
say qui endosse également le maillot
rouge du meilleur sprinteur. 
L’Algérien Adil Barbari du GS Pétroliers
a perdu le maillot jaune au profit de l’Ery-
thréen, Mekseb Debesay, mais a réussi à
endosser le maillot blanc du meilleur

espoir. Dès le début de la dernière étape
du Tour international de Blida, un groupe
de quatre coureurs (Hamza Mehdi, Fellah
Sid Ali, Kab Hichem et le Syrien Ali Ali),
a déclenché la première et véritable
échappée, reléguant le peloton à 2’00.  

Au pied de la montée de Chréa (Blida),
longue de 19 kilomètres, l’Algérien
Hamza Mehdi du Club Sovac, s’est lancé
seul en échappée, mais sans pour autant
arriver à prendre de l’avance sur le pelo-
ton mené par l’équipe maillot jaune (GS
Pétroliers). 
Dans les dix derniers kilomètres de l’arri-
vée au sommet, l’Algérien Azzedine
Lagab (GSP) et le Rwandais Usengimana
Jean Bosc, ont pris les commandes de la
course mais Lagab avait du mal à aller au
bout de son effort. 
A six kilomètres de l’arrivée, Hichem
Chaabane a rejoint le Rwandais, faisant
ensemble le reste du parcours, avant que
l’Algérien ne décide de déclencher une
dernière accélération au finish pour rem-
porter la course.         
La caravane du Grand Tour d’Algérie a
pris la direction de la wilaya de Sétif pour
le déroulement, dimanche, du Critérium
international de Sétif (96 Km), cinquième
épreuve du GTAC-2015. 

TOURNOI D’EXCELLENCE (DAMES) DE BASKET-BALL

Victoire finale du GS Pétroliers 
Les basketteuses du GS Pétroliers ont remporté le Tournoi d’excellence du championnat national de

basket-ball,  en dominant en finale l’OC Alger sur le score de (69-51), samedi à Staoueli.  

SEMI-MARATHON 
DE DJELFA 
Plus de 300 participants 
au rendez-vous 
PRÈS DE 300 COUREURS  filles et gar-
çons) issus de 25 wilayas ont pris part,
samedi, au cross national sur route, semi-
marathon, abrité par la ville de Djelfa. 
La première édition de ce semi -marathon a
été dédiée à la défunte Bouchenafa Meriem,
une militante du FLN et ex-élue à l’APW,
décédée dans un tragique accident de la
route lors de la campagne électorale pour
les législatives de 2012, a-t-on indiqué au
niveau de la ligue de wilaya d’athlétisme. 
Cette compétition sportive, organisée à l’oc-
casion de la célébration de la Journée natio-
nale des handicapés, a été marquée par la
participation symbolique de trois (3) per-
sonnes aux besoins spécifiques représentant
les wilayas de Médéa, Bouira et Blida, ont
ajouté les organisateurs. 
Le coup d’envoi de cette course, qui s’est
déroulé sur un parcours de 15 km, a été
donné au lieu-dit «Meska Errifia» de la RN
46, où était survenu l’accident qui a coûté
la vie à Bouchenafa Meriem. 
Son point d’arrivée a été fixé au siège de la

commune de Djelfa, où les premiers arrivés
ont été accueillis avec chants et danses des
troupes folkloriques Nailies, qui ont su
créer une ambiance de joie et de bonne
humeur en ce jour de fin de semaine.

HANDBALL / NATIONALE UNE DAMES
(16 JOURNÉE)
Résultats
HBC El-Biar     - FS Constantine  30 - 19 
HBC Gdyel       - GS Pétroliers 14 - 34  
RIJA Alger      - HHB Saïda      26 - 27 
HBCF Arzew      - HC Mila 21 - 16 
ESFOR Touggourt - OJS Constantine 22 - 20  
ASFAK Constantine - CHB Bachdjarah  25 - 25 

Classement:                  Pts        J  
1 .HBC El Biar               32         16  
2 .GS Pétroliers             29         16  
3 .FS Constantine         23         16  
4 .HHB Saïda                 18         16 
5 .HBCF Arzew              16         16  
6 .RIJA Alger                 13         16 
-  ESFOR Touggourt    13         16  
8 .HC Mila                      12         16   
-  HBC Gdyel                 12         16   
-  ASFAK Constantine 12         16  
11.OJS Constantine      7         16  
12.CHB Bachdjarah      5         16

LE BOXEUR RUSSE
SERGEY KOVALEV
CONSERVE SES TITRES
DES MI-LOURDS 
LE BOXEUR russe Sergey Kovalev a
conservé ses titres WBA, WBO et IBF des
mi-lourds samedi à Montréal en battant le
canadien Jean Pascal. Kovalev a battu le
canadien par arrêt de l’arbitre à la 8e reprise
en le touchant à 122 reprises en huit rounds,
signant ainsi sa 27e victoire. «Je suis prêt à
affronter n’importe qui», a prévenu Kovalev
qui convoite désormais le titre WBC, le seul
qui manque à son palmarès et qui est en
possession d’un autre Canadien d’origine
haïtienne, Adonis Stevenson. 

FORMULE1: LE
BRITANNIQUE LEWIS
HAMILTON REMPORTE LE
GRAND PRIX D’AUSTRALIE 
LE BRITANNIQUE Lewis Hamilton a rem-
porté dimanche le Grand Prix d’Australie à
Melbourne, première manche de la saison
de Formule1. Hamilton, champion du
monde en titre, est arrivé devant son
coéquipier Nico Rosberg et Sebastian Vet-
tel.  Il a contrôlé jusqu’au bout la course
dont 15 voitures avaient pris le départ. 
Cette victoire est la 34e de sa carrière en
F1, dont deux seulement à Melbourne, en
2008, l’année de son premier titre mondial. 

GTAC 2015 : TOUR INTERNATIONAL DE BLIDA 

Victoire finale de l’Erythréen
Mekseb Debesay 

LA 21E JOURNÉE du championnat d’Al-
gérie de basket-ball, Super-Division «A»,
disputée samedi a vu la victoire du leader,
l’US Sétif aux dépens du CS Constantine
sur le score de 62 à 43, ce qui positionne
toujours les Sétifiens en tête de classe-
ment qui devancent de trois longueurs
leurs voisins bordjis de trois longueurs.
L’IRBBA  a laissé des plumes devant le
GS Pétroliers sur le score de 83 à 69. IL
faut noter que les Pétroliers ont quatre
matches de retard à leur actif et reviennent
très vite vers le haut du classement. S. L. 

RÉSULTATS 
CRB Dar El-Beïda - OMS Miliana  69-54 
O. Batna - USM Blida 85-80 
AB Skikda - NA Hussein-Dey 77-83 
GS Pétroliers - IRBB Arréridj        83-69 
CS Constantine - US Sétif              43-62  
NB Staouéli - CSMBB Ouargla      59-64       
Exempt : WA Boufarik      

Classement :                      Pts         J 
1. US Sétif                          38         20 
2. IRBB Arrèridj                    35         20  
3. GS Pétroliers                      31        16 

—. NA Hussein-Dey              31         19    
5. CRB Dar El-Beïda             30         18  
—. AB Skikda                      30          20 
7. CS Constantine                 27          20   
8. O. Batna                          26          19 
9. NB Staouéli                      25         18  
—. OMS Miliana                 25          19    
—.  USM Blida                    25          20 
12. WA Boufarik                22          18  
13. CSMBB Ouargla         21          18.

BASKET-BALL / SUPER-DIVISION «A» (21e JOURNÉE)
L’USS imperturbable, le GSP revient
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L’Entente de Sétif, championne
d’Afrique en titre, qui vient de
remettra son trophée en jeu, à
l’occasion de son déplacement
dans la  capitale  de la Gambie,
a bien  négocié  cette  mission
en imposant un score de parité
( 1 à 1) à son homologue le
Real Banjul de la Gambie au
stade Berkama.

D’ aucuns affirment que ce
résultat est probant pour les
Sétifiens qui auront sans

doute l’occasion d’entrevoir le match
retour à Sétif sous de bons auspices.Et dire
que les Noirs et Blancs étaient menés au
score depuis la 54e minute  grâce au but de
Abdelie Jalow avant que le jeune espoir
Mohamed Bouchar (19 ans) ne remette les
pendules à l’heure à la 74’. Il faut souli-
gner que ce dernier dispute pour la pre-
mière fois un match de compétition afri-
caine avec l’ESS. D’ailleurs à l’occasion
de ce match joué contre une équipe incon-
nue du bataillon dans le sillage africain, le
coach Kheireddine Madoui a métamor-
phosé son effectif. Ainsi, seuls quatre élé-
ments avaient pris part au tout dernier
match de Coupe d’Algérie face à la JSK.
Il s’agit de Dagoulou, Aroussi,  Zerara, et
Legraâ. On note aussi le retour des
ZeeOndo, Lamri et Benyettou et surtout
celui d’El Hadi Belaamiri dont la toute
dernière apparition remonte au match de
la Supercoupe face au Ahly du Caire le 21
février dernier au stade Tchaker. Et paral-
lèlement à la bonne initiative de lancer des
jeunes joueurs, issus de l’équipe réserve
du club, comme Bouchar, Baouz, Ziouche
et Kourbia à l’occasion du match contre le

Real Banjul, l’entraîneur en chef Madoui a
bien fait de ménager les habituels titu-
laires comme Akram Djahnit, Farid Mel-
louli, et Sofiane Younés afin de les prépa-
rer pour les prochaines échéances, sachant
que l’Aigle Noir est engagé sur tous les
fronts. (Championnat, Coupe d’Algérie et
la  Ligue des champions africains).Un «
big match » attend d’ailleurs les cama-
rades de Delhoum ce samedi. Ces derniers
effectueront, en effet, un périlleux dépla-

cement à  la capitale  pour croiser le fer
avec le Mouloudia d’Alger au stade Omar
Hammadi pour le compte de la 23e jour-
née de Ligue 1 Mobilis. Un match aux
ambitions diamétralement opposées entre
le leader  sétifien qui veut consolider son
rang et une équipe algéroise relégable qui
fait tout ce qui est en son pouvoir pour «
sauver sa peau » cette saison.

Dj.Gherib

POUR sa deuxième sortie en compétition
continentale pour le compte du 2e tour de
la Champions League africaine, le MCEE
a été tenu en échec, dans son fief, par la
formation ghanéenne d’Ashanti Kotoko.
Il  garde tout de même ses chances
intactes pour passer au tour suivant.
Les capés de l’entraîneur Aït Djoudi
étaient timorés face à un adversaire qui
n’en a gardé que le nom, du moment que
l’Ashanti Kotoko n’est plus cette forma-
tion redoutable vu sa situation peu
enviable en championnat. Cependant, la
stratégie ultradéfensive adoptée durant
toute la partie est la preuve que le joueur
ghanéen reste une valeur sûre. Ce statut
d’antan de l’adversaire a empêché Derard-
ja et ses coéquipiers de se jeter outrageu-
sement dans l’attaque, comme ils l’ont fait
face aux Ethiopiens de St George. Par
ailleurs le jeu en bloc très bas avec deux
rideaux défensifs a considérablement gêné
le Babya, qui n’a pu briser cette muraille
infranchissable. Ni Chenihi ni Abbès
encore, Kara moins le remplaçant de
Hamiti absent pour la circonstance pour
blessure, ne sont arrivés à inquiéter le der-
nier rempart des visiteurs. L’inexpérience
des Vert et Rouge des Hauts Plateaux ont
été trahis par leur manque d’expérience à
ce niveau  vu que c’est leur première par-
ticipation à l’échelle internationale.
Aït Djoudi doit revoir ses copies  

Rien
n’est encore joué du moment que le Mou-
loudia d’El-Eulma garde encore l’espoir
de valider son billet pour le prochain tour
comme ils l’ont si bien réussi devant les
Ethiopiens, sachant que l’équipe possède
un potentiel performant capable de faire la
différence même hors de ses bases. Et
pour y arriver, le staff techniquer avec à sa
tête l’entraîneur en chef, doit tirer les
leçons de cette première manche et mettre

en
place une stratégie adéquate, surtout qu’il
aura toutes les cartes en main avec le
retour de Hamiti et Oussalah, deux pièces
importantes dans son échiquier. Etant
donné qu’il reste une seconde manche, les
joueurs doivent  croire en leurs capacités
et aller chercher la qualification en terre
ghanéenne. une mission difficile mais pas
impossible. Nassim A.

16e DE FINALE/ ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : 

REAL DE BANJUL EN (GAM) : 1-ES SÉTIF: 1

Résultat probant pour les Sétifiens

QUARTS DE FINALE DE
LA COUPE D’ALGÉRIE
ASMO   2 – MOB  2 
(MOB aux TAB 5 – 6)
Zabana réussit aux
Mobistes
LE BIG match des quarts de finale ayant
mis aux prises l’ASMO et le MOB a
tenu ses promesses même si l’enjeu a
quelque peu pesé sur la prestation des
deux équipes. Mais, il n’en demeure pas
moins que le match qui est allé à la
prolongation a été plaisant avec
beaucoup d’engagement et d’intensité.
Au final, le dernier mot est revenu à la
formation de la Soummam qui a validé
son billet pour le dernier carré, une
première dans l’histoire du club qui rêve
plus que jamais à aller jusqu’au bout de
l’aventure.
Les Crabes malchanceux durant les 120’
Le choc des quarts de finale entre les
Asémistes et les Mobistes a drainé la
foule des grands jours et a tenu en
haleine les férus de la balle ronde
puisque la décantation ne s’est faite qu’à
l’issue de la série fatidique des tirs au
but. Le match s’est emballé dès le coup
d’envoi et les capés de l’entraîneur
Benchadli réussissent à trouver le
chemin des filets grâce à Sidibé qui
trompe la vigilance de son portier
Mansouri, mais la réaction des Béjaouis
ne s’est fait pas attendre lorsque
Dehouche remet les pendules à l’heure à
la fin du premier quart d’heure. Un
score qui n’évoluera pas jusqu’à la
première prolongation qui voit
Hamzaoui mettre son team dans le bon
couloir menant au dernier carré mais
encore une fois un autre CSC, en fin de
partie, dont l’auteur est la tour de
contrôle Messaoudi qui redonne espoir
aux jeunes loups de M’Dina J’dida
d’aller à la série des tirs au but.
Les penalties sourient aux Mobistes  
Le scénario du tour précédent s’est
répété lorsque les coéquipiers de Yaya
ont composté leur ticket pour ce tour
aux dépens du MCO. Par ailleurs, la
même réussite s’est reproduite face aux
Vert et Blanc d’El Djamiya. En effet, les
capés du coach Amrani étaient plus
adroits surtout lors de la deuxième série
en arrachant la qualification pour le
dernier tour et confirment donc leur
bonne santé et leur statut actuel qui, en
fait, n’est pas fortuit. Apparemment, il
semblerait que le stade Ahmed Zabana
réussit pour les gars de la Soummam
puisque pour leur 4ème apparition sur
cette pelouse, ils ont réalisé de belles
performances en championnat et en
dans l’épreuve populaire contre les deux
grands clubs de l’Ouest, en l’occurrence
le MCO et l’ASMO. Ceci dit, il y a lieu
de souligner que la formation asémiste
est sortie la tête haute et de loin a
démérité, eu égard au beau jeu qu’elle
pratique grâce à un vivier de jeunes
talents pétris de qualités.

Nassim.A

ABEID DE NOUVEAU
BLESSÉ, CETTE FOIS 
À LA CUISSE

DÉCIDÉMENT, Mehdi Abeid n’a pas de
chance avec l’équipe nationale puisqu’il
va de nouveau devoir déclarer forfait
pour le prochain stage sur
blessure.Touché à la cuisse samedi
matin lors du dernier entrainement de
Newcastle avant de rencontrer Everton,
Mehdi Abeid sera absent pour deux à
trois semaines, a indiqué son club. Cette
blessure arrive alors qu’il revenait enfin
comme titulaire au sein de l’équipe lors
des deux dernières rencontres.
Rappelons qu’une blessure à l’orteil en
sélection lui a fait rater la CAN et une
bonne partie de la saison avec
Newcastle.

2E TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LDC
MCEE   0 – ASHANTI KOTOKO  0

Les chances restent intactes
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LES FEMMES INDIENNES POSSÈDENT
PLUS D’OR QUE LES RÉSERVES DES
ÉTATS-UNIS, DE L’ALLEMAGNE ET DE

L’ITALIE COMBINÉES !

Les trois pays qui possèdent les plus grosses réserves d’or dans le monde sont res-
pectivement les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie avec un total de 13969 tonnes.
L’inde se trouve à la dixième place avec une réserve de 557.7 tonnes d’or.
Cependant les femmes indiennes détiennent 11% de tout l’or extrait. Elles possè-
dent, en effet, plus de 18 000 tonnes de ce métal précieux, soit plus que la quantité
conservée par les banques centrales et les institutions financières des États-Unis de
l’Allemagne et de l’Italie combinés.

UN BUFFLE a encorné deux
bouchers dans un abattoir aux
Philippines avant de se livrer à
une course effrénée dans les
rues de la capitale, Manille, ter-
rorisant des centaines de per-
sonnes. Âgée de trois ans et
pesant près d'une demi-tonne,
cette bufflonne, éprise de liber-
té, a blessé au total trois per-
sonnes de ses cornes lors de sa
course qui a duré deux heures,
et forcé environ 200 salariés
d'un centre d'appels à évacuer
les lieux. 
"J'ai couru, mais le buffle allait
plus vite que moi. Il m'a fait
voltiger dans les airs avec ses
cornes et quand je me suis
réveillé, j'étais à l'hôpital où l'on
m'a fait des points de suture", a
déclaré l'un des bouchers, Jonet
Rufino, qui fut la première victi-
me de l'énorme bovin. "En 14
ans de travail, c'est la première
fois que je suis attaqué par un 

animal", a confié l'homme de 35 
ans, qui a 14 points de suture
sur son postérieur. 
Le buffle a pris la fuite alors
qu'il arrivait par camion dans
un abattoir du centre de
Manille et s'est mis à pou-
suivre les bouchers, a déclaré
un policier, James Bagay. 
Il a ensuite galopé à travers les
rues les plus fréquentées de
Manille, encornant une passan-
te avant d'atteindre Cubao, le
quartier des affaires après
avoir parcouru plus d'un kilo-
mètre. Puis, a indiqué Bagay, il
est entré dans le hall d'un hôtel
et a renversé des meubles
avant de pénétrer dans un
centre d'appel. Il a cassé
quelques panneaux de verre à
la réception, mais n'a blessé
personne. L'animal a été freiné
dans sa course au bout de deux
heures, et selon James Bagay,
il devrait être reconduit à
l'abattoir.

UN BUFFLE SÈME LA PANIQUE

LE MALHEUREUX futur époux
a répondu "17", relate Times of
India. 
Oui, les mathématiques sont
importantes ! Comme l'explique
Times of India, une future
mariée a quitté la cérémonie en
colère pour une raison insolite.
Cette scène s'est déroulée dans

le village de Rasoolabadad,
près de la ville de Kanpur
(nord), ce mercredi. Les cou-
sins de la jeune femme ont
posé la question suivante au
futur époux: "Combien font
15+6?". Et le malheureux a
répondu "17".
Folle de rage, l'Indienne a pris

la poudre d'escampette. Elle
accuse aussi sa belle-famille
de l'avoir trompée sur le réel
niveau d'éducation de son
futur époux.
"Même un jeune élève peut
répondre à cette question.
Cette situation était très
embarrassante pour nous tous
parce que nous avions tout
préparé et le prestige social
était en jeu. Nous avons tous
été floués", souligne le père de
la mariée.
En Inde, les futurs époux ne se
rencontrent que rarement avant
la noce. La plupart du temps,
les mariages sont arrangés par
leurs familles. Pour le coup, la
police a dû intervenir pour cal-
mer les deux clans. Ils ont fini
par se rendre les cadeaux
échangés avant la cérémonie.

Il ne sait pas combien font
15+6, elle quitte le mariage

A SEATTLE, une petite fille de huit ans
reçoit régulièrement des "cadeaux" de la
part des oiseaux qu’elle nourrit.
Comme le rapporte BBC News, Gabi
Mann, une fillette de huit ans, a une
relation particulière avec les oiseaux.
Elle les nourrit et en échange, ils lui
offrent des "cadeaux". La petite fille
garde précieusement tous les présents
qu’elle reçoit des corneilles. Dans la
boîte où elle les conserve, on trouve de
tout, des morceaux d’ampoules cassées,
des bouts de verre, des boutons ou enco-
re une boule en métal et des trombones.
Chaque objet est un cadeau: "c’est pour
me montrer à quel point ils m’aiment",
estime la petite fille.
Elle avait quatre ans quand sa relation
avec les corneilles du quartier a com-
mencé. Elle avait fait tomber accidentel-
lement un nugget de poulet que les

oiseaux ont récupéré. Ils se sont alors
mis à observer la fillette dans l’espoir
d’obtenir un autre morceau. En grandis-
sant, elle s’est mise à partager son
déjeuner avec eux sur le chemin de l’ar-
rêt de bus. Elle sera rapidement suivie
par son frère. La mère de Gabi ne savait
pas que les oiseaux mangeaient une
partie du déjeuner de sa fille, mais elle
est ravie que ses enfants se soucient
des animaux et ont le sens du partage.
En 2013, la mère et la fille ont com-
mencé à donner quotidiennement de la
nourriture aux oiseaux. C’est à ce
moment-là que les premiers cadeaux
sont apparus. Tous les matins, elles
remplissent l’abreuvoir d’eau des
oiseaux dans le jardin et leur versent
des cacahuètes. Les corneilles, posées
sur le câble téléphonique, semblent les
attendre.

SEPT FRANÇAIS sur dix se disent oppo-
sés à une législation pour interdire la
gifle ou la fessée envers les enfants,
selon un sondage Ifop pour le Figaro
publié vendredi.
Seule une minorité de Français (30%) se
déclare favorable "à ce que la France
interdise par la loi les châtiments corpo-
rels (gifle, fessée) envers les enfants". Le
refus de toute législation est plus fort
chez les sympathisants du Front national
(79%) que chez les sympathisants UMP
(74%) et PS (64%). Entre hommes et
femmes, l'Ifop relève six points d'écart:
27% des hommes sont favorables à l'in-
terdiction de la fessée, 33% des femmes. 
Le sondage a été réalisé en ligne du 4 au
9 mars auprès d'un échantillon de 1.050
personnes majeures (méthode des quo-
tas). La France a été épinglée le 4 mars
par le Conseil de l'Europe pour ne pas
avoir encore interdit clairement toutes les
formes de châtiments corporels sur les

enfants, comme la fessée, contrairement à
une majorité de ses voisins. La secrétaire
d'Etat à la Famille, Laurence Rossignol, a
plaidé pour "une réflexion collective" sur
"l'utilité des punitions corporelles dans
l'éducation des enfants", ajoutant que cela
"ne passerait pas par la loi".

Une petite fille nourrit des oiseaux, ils lui
offrent des "cadeaux" en retour

LES FRANÇAIS MASSIVEMENT OPPOSÉS 
À UNE LOI INTERDISANT LA FESSÉE
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USB Killer, une clé USB destinée à détruire 

un ordinateur

«J' ai lu un article sur un gars
qui a volé une clé USB dans
le métro. Elle traînait dans

la poche extérieure du sac d'un autre type.
Il y avait marqué 128 dessus. Le type est
rentré chez lui, l'a inséré dans son ordina-
teur et la clé l'a grillé. Alors, il a écrit 129
dessus et a mis la clé dans la poche exté-
rieure de son sac ». Telle est l'histoire qui
a inspiré un hacker russe se faisant appe-
ler Dark Purple pour inventer l'USB
Killer, une clé USB capable de mettre un
ordinateur hors-service.
il explique en détails la manière dont il a
procédé. La clé contient plusieurs conden-
sateurs et un convertisseur DC/DC.

Lorsque la clé est branchée à un ordina-
teur, les condensateurs se chargent, puis
le convertisseur renvoie l'énergie accu-
mulée vers la machine, et les condensa-
teurs recommencent ensuite à se charger.
Le cycle continue jusqu'à ce que la clé
USB soit enlevée du port… ou bien jus-
qu'à ce que l'ordinateur finisse par griller.
« L'un de mes collègues compare ça à
une bombe atomique : c'est cool de
l'avoir, mais il ne faut pas l'utiliser » résu-
me le hacker. Ce dernier n'a pas dans

l'idée de l'utiliser mais donne cependant
la recette pour en concevoir une. Comme
souvent, l'idée est surtout de mettre en
avant le fait qu'il est possible de faire
beaucoup de mal à un ordinateur grâce à
ce qui ressemble, en apparence, à une
simple clé USB. Il recommande donc de
ne jamais utiliser une clé USB d'origine
inconnue : si cette dernière ne grillera pas
à coup sûr un ordinateur, elle pourrait
néanmoins contenir un virus, par
exemple. 

UN CLAVIER
BLUETOOTH PLIABLE
CHEZ MICROSOFT

Pensé pour fonctionner avec iOS,
Android et Windows, le Clavier Pliable
Universel de Microsoft fonctionne en
Bluetooth. 
Lors de sa conférence au MWC, Micro-
soft avait autre chose à présenter que
des smartphones. En effet, en plus de
nouveaux Lumia (MWC 2015 : Micro-
soft dévoile les Lumia 640 et Lumia
640 XL), la firme a dévoilé le bien
nommé Universal Foldable Keyboard.

Clavier pliable Microsoft : 
les caractéristiques

Ce Clavier Pliable Universel donc,
fonctionne en Bluetooth 4.0 avec iOS
7+, Android 4.3+, Windows 8.x et Win-
dows Phone 8.1 Update 2. Pas totale-
ment universel donc, mais couvrant
déjà un large spectre de smartphones et
tablettes. Avec ses dimensions de 295,1
X 125,3 x 5 mm (147,6 x 125,3 x 11,5
mm une fois plié), l’accessoire est évi-
demment pensé pour la mobilité et
résiste à l’eau.
Il peut également être lié à deux termi-
naux en même temps et pourrait bien
aider Microsoft dans son effort de
déploiement généralisé de sa suite de
bureautique Office sur les plateformes
mobiles majeures. Redmond annonce
une autonomie de trois mois avec un
seul chargement, tandis que le clavier
s’éteint automatiquement une fois plié.

L’accessoire à avoir dans son
sac

L’Universal Foldable Keyboard est
indiqué au prix de 99,95 dollars sur le
site de Microsoft, tandis que la date de
commercialisation et le prix pour la
France eux sont absents.

BlackBerry annonce 4 smartphones, dont le Leap
BLACKBERRY a évoqué 4
smartphones à venir en 2015
et en a présenté un, baptisé
Leap. BlackBerry est toujours
dans la partie et n’hésite pas à
le rappeler. Lors de sa confé-
rence du MWC, le construc-
teur a annoncé que 4 nou-
veaux smartphones verraient
le jour en cette année 2015.
Seul un a été complètement
dévoilé, le BlackBerry Leap.

Design et
caractéristiques sobres

pour Blackberry

Rappelant fortement le Z3 ou
le Z10, le Leap (144 x 72,8 x
9,5 mm pour 170g) fonctionne
assez logiquement sous Black-
Berry 10 avec accès à Black-
Berry World et à l’Amazon
Appstore. Il propose un écran
de 5 pouces (1280 x 720
pixels, 294 ppi), tandis que le

reste de ses caractéristiques
sont également modestes. Il
est propulsé par un processeur
Qualcomm MSM 8960 caden-
cé à 1.5 GHz et 2 Go de RAM,
tandis que 16 Go de stockage
extensible sont proposés. Au
dos on retrouve un capteur de
8 mégapixels, accompagné
par un de 2 MP en façade. Des

puces 4G, Bluetooth 4.0 et
WiFi sont évidemment là, et
l’ensemble est alimenté par
une batterie de 2800 mAh.
Le BlackBerry Leap est dispo-
nible en précommande sur le
site du constructeur à 279
euros pour une commerciali-
sation en avril.

Blackberry Slider,
teasing d’un produit

atypique

En plus de ce terminal, Black-
Berry a teasé un deuxième
smartphone assez étonnant
baptisé pour le moment Black-
Berry Slider. 
Doté d’un écran tactile incur-
vé des deux côtés comme sur
le Galaxy S6 Edge, il propose
également un clavier physique
coulissant. Sorte de mélange
entre les innovations récentes
et passées, le smartphone
pourrait notamment intéresser
les nostalgiques du BlackBer-
ry Torch.
Enfin, un autre terminal haut
de gamme luxueux (nom de
code Keian), réalisé en parte-
nariat avec Porsche, a aussi été
mentionné.Rendez-vous plus
tard dans l’année pour obtenir
plus de détails.

Une clé USB capable de griller
un ordinateur : c'est le gadget
dangereux mis au point par un

hacker russe. Nommé USB
Killer, il démontre une nouvelle
fois qu'il ne faut pas brancher
n'importe quoi à sa machine.

ALCATEL ONETOUCH a dévoilé un smart-
phone intéressant, le Idol 3, mais pas que.
Alcatel Onetouch a profité du Mobile
World Congress pour lever le voile sur plu-
sieurs produits. Des tablettes, des bornes
WiFi, mais aussi et surtout un smartphone :
le Idol 3.

Un smartphone « 100 % réversibles »

Proposé en deux versions, le Idol 3 a la
principale particularité de pouvoir être uti-
lisé dans un sens comme dans l’autre.
Concrètement, grâce à la présence de deux
hautparleurs (un en haut et un en bas, certi-
fiés JBL Audio), l’utilisateur peut décro-
cher dans n’importe quel sens, tandis que l’interface
s’adapte également. Les deux terminaux fonctionnent
sous Android 5.0 et sont compatibles 4G.
Le premier modèle, facturé 199 euros, propose un écran
HD de 4,7 pouces. Il est propulsé par un processeur quad
core cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM et une batterie de
2000 mAh. 8 Go de stockage sont de la partie, de même
que des capteurs photo de 13 et 5 MP. Le second monte
en gamme et en prix à 249 euros. L’écran, toujours HD,

passe à 5,5 pouces. Le processeur monte également à 8
cœurs (Snapdragon 615), de même que la RAM double à
2Go. Fort heureusement la batterie suit le mouvement à
2910 mAh, tandis que le capteur frontal passe à 8 MP.

Et le reste

Alcatel Onetouch a également dévoilé une nouvelle
gamme de hotspots mobiles WiFi Link. Trois modèles

de bornes sont de la partie, 4G+, 4G et
3G, et permettent à plusieurs appareils
de se connecter en WiFi à un réseau.
Enfin, et même si les prix ne sont pas
encore connus, la nouvelle gamme Pixi 3
devrait venir renforcer l’offre du
constructeur au niveau de l’entrée de
gamme. 
Deux smartphones colorés de 5,5 pouces
(960 x 540 ou 1280 x 720 pixels) sous
Android 5.0 disposant de caractéris-
tiques modestes (1Go de RAM, 8Go de
stockage, 3G ou 4G, capteur de 8 MP au
maximum, etc.) sont là, de même que 4
tablettes Android 4.4 également légères.
Trois d’entre elles proposent un écran de

7 pouces (1024 x 600 pixels) et la dernière est de 8
pouces. Cette dernière est compatible 3G tandis que
les ardoises de 7 pouces proposent chacune une
connectivité différente (WiFi, 3G et 4G). Au menu :
512 Mo de RAM (1 Go pour la 4G), 4Go de stockage
extensible, batterie de 2820 mAh (3240 mAh pour la
4G) et différents processeurs selon les modèles,
Mediatek MT8127 (Wi-Fi), Mediatek MT8312 (3G)
ou Snapdragon 210 (4G). Les prix ne sont pas connus.

Alcatel Onetouch dévoile le smartphone reversible Idol 3 
et d’autres produits
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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ALLERGIE
ALIMENTAIRE :
COMMENT LA
DÉTECTER ?

Une quinte de toux, les lèvres qui
gonflent, des rougeurs sur le visa-
ge... L'allergie alimentaire est
déclenchée par la consommation
d’un aliment ou d’un additif alimen-
taire, même en quantité minime.
L'allergie alimentaire entraîne une
réaction du système immunitaire,
qui peut survenir très soudainement.
Cette réaction va provoquer la libé-
ration d’anticorps qui à leur tour
seront à l’origine des réactions aller-
giques : troubles respiratoires et/ou
réactions cutanées. En présence de
tels symptômes, appelez sans
attendre le centre 15.
Les parents doivent être vigilants.
Et plus particulièrement lorsqu’ils
sont eux-mêmes, victimes d’aller-
gies alimentaires… Et il faut être
attentif dès la naissance de l’enfant.
L’allaitement exerce généralement
un effet protecteur contre les aller-
gies mais ensuite, tous les efforts au
moment du sevrage devront être
orientés vers l’utilisation de produits
contenant des protéines hypoallergé-

niques.

A près les projets de connexion
Internet haut débit par satellite sur
lesquels planchent Google et Spa-

ceX d’un côté et le consortium OneWeb
de l’autre, voici un défi technique encore
plus étonnant. ConnectX, une jeune pous-
se basée à Los Angeles (États-Unis) veut
bâtir ce qu’elle appelle une « Space-Based
Supercomputing Platform », qui pourrait
se traduire par supercalculateur spatial.
Ce titre ronflant cache une idée relative-
ment simple qui est de créer un centre de
traitement de données (data center en
anglais) à partir d’un réseau de micro
satellites. Cette infrastructure servirait
des applications de big data auxquelles
les entreprises ou les chercheurs ont
recours pour extraire du sens à partir de
grands volumes de données hétérogènes
(Internet, capteurs, terminaux mobiles,
informatique domestique et profession-
nelle, etc.).
Selon ConnectX, l’informatique dans le
nuage telle qu’elle est conçue aujourd’hui
n’est pas en mesure d’absorber une telle
quantité de données qui ne fait que
croître. Son idée est que les clients puis-
sent transférer leurs données vers les
satellites serveurs qui les convertiraient
avant de les renvoyer vers la plateforme
cloud hébergeant les applications analy-
tiques.

Le code binaire remplacé par des
symboles

Avec son concept, ConnectX affirme pou-
voir améliorer drastiquement le coût, les
performances et la sécurité du stockage et
de l’analyse des données. Sur son site
Internet, la jeune entreprise ne donne pas
beaucoup de détails techniques. Mais plu-

sieurs sites américains de référence (Wall
Street journal, Fortune, GigaOM, Exami-
ner) ont pu interroger l’équipe de
ConnectX et en savoir plus. Le projet
repose sur deux innovations. La première
consiste à remplacer le code binaire par
un langage symbolique qui pourra conte-
nir beaucoup plus d’informations en
générant un volume de données inférieur.
La quantité d’informations contenue dans
chaque symbole serait telle qu’elle per-
mettrait de compenser les vitesses de
transmission qui ne pourront pas égaler
celles de serveurs physiquement intercon-
nectés.
La seconde innovation sur laquelle tra-
vaille ConnectX porte sur une modifica-
tion des faisceaux hertziens afin d’aug-
menter les taux de transmission de don-

nées entre les satellites, depuis et vers la
Terre. Il y a quelques mois de cela, le pro-
fesseur Alan Willner, de l’université de
Californie du Sud, a présenté une tech-
nique semblable grâce à laquelle il a
atteint un taux de transfert de 32 Go par
seconde sur une distance de 2,5 mètres.
ConnectX voit d’autres avantages à
mettre des serveurs sur orbite. Les data
centers pourraient être alimentés gratuite-
ment grâce à l'énergie solaire. L’absence
de gravité faciliterait quant à elle le fonc-
tionnement des disques durs des serveurs
(une résistance moindre) et le froid extrê-
me assurerait un refroidissement idéal.
L’entreprise prévoit de lancer un premier
satellite d’ici un an afin de tester sa tech-
nologie avant d’enchaîner sur un test pilo-
te d’ici deux à trois ans.

ConnectX veut installer 
des serveurs dans l'espace

Le code secret des virus
DES CHERCHEURS de l'Université de
Leeds au Royaume-Uni viennent de
découvrir un code génétique qu'utilise-
raient de nombreux virus, dont celui de la
grippe et de la polio, afin d'infecter leur
hôte. D'après leurs résultats publiés dans
PNAS (Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences), ce code est inclus dans
l'ARN (acide ribonucléique) du virus, le
matériel génétique du virus (l'équivalent
de l'ADN chez les humains). "Si vous
comparez les processus biologiques à une
guerre, dîtes-vous qu'il s'agit des signaux
cryptés qui permettent à un virus de se
déployer efficacement", décrit Peter
Stockley, principal auteur de l'étude.

La machine Enigma des virus 
à ARN

Les chercheurs comparent même le
déchiffrage de ce code à un autre, histo-
rique : celui de la fameuse machine Enig-
ma, utilisée par l'armée allemande pen-
dant la seconde Guerre mondiale pour
chiffrer ses communications, et que le
mathématicien Alan Turing, avec les cher-
cheurs de Bletchley Park au Royaume-
Uni, finiront par déchiffrer à l'aide du pre-
mier prototype d'ordinateur."Nous avons

découvert la machine Enigma des virus à
ARN, se réjouit Peter Stockley. Non seu-
lement nous pouvons lire ce code mais
aussi le bloquer et stopper le déploiement
du virus." Et donc empêcher l'infection.
Tout a commencé en 2012, lorsque les
chercheurs de l'Université de Leeds
découvrent comment la séquence ARN
du virus (zig-zag en blanc sur le schéma
ci-contre) se plie dans son enveloppe
externe. Un processus remarquable parce
que chaque nucléotide doit être correcte-
ment plié pour s'intégrer ensuite dans la
capside virale (enveloppe la plus externe

du virus, contenant des protéines repré-
sentées en rouge et jaune sur le schéma
ci-dessus). Permettant in fine au virus de
se multiplier. Malgré la complexité, le
virus résout ce problème en quelques mil-
lisecondes.
Comment le virus parvient-il à réaliser
cet exploit ? Avec des mathématiciens de
l'Université de York, les chercheurs ont
conçu des algorithmes afin de déchiffrer
le code génétique à l'origine de ce proces-
sus, aboutissant à des modèles informa-
tiques. 
Ils ont utilisé leurs modèles chez le virus

satellite de la nécrose du tabac, un virus à
ARN qui infecte de nombreuses plantes,
et ont utilisé une technique appelée "spec-
troscopie de fluorescence pour suivre le
pliage de l'ARN de ce virus. Et c'est ainsi
qu'ils sont parvenus à déchiffrer ce code.

Stopper la multiplication du virus

"Nous savions depuis des années que
l'ARN porte le code génétique qui sert à
créer des protéines virales, mais nous ne
savions pas que, caché dans ce flux de
lettres, se trouvait un deuxième code ser-
vant à l'assemblage du virus. 
C'est comme trouver un message secret
dans un rapport ordinaire et être capable
de le décrypter, se réjouit Dr Roman
Tuma, co-auteur de l'étude. Cette étude va
même plus loin puisqu'elle démontre
aussi que nous pourrions concevoir des
molécules qui interfèrent avec le code, le
rendant impossible à décoder et stoppant
efficacement la multiplication du virus."
Les chercheurs espèrent que leur décou-
verte et les modèles informatiques qu'ils
ont mis au point serviront à mettre au
point de nouveaux traitements. Reste
pour eux à tester leurs modèles sur des
virus à ARN qui infectent les humains.

Ambitieux projet que celui de la start-up nord-américaine ConnectX. La société veut en effet mettre
des serveurs informatiques sur orbite sous la forme d’une constellation de satellites miniatures qui

serviront d’infrastructure à une plateforme de cloud computing, dédiée au big data. Et, pour
améliorer la transmission des données, le code binaire serait remplacé par un langage à base de

symboles.



ENVIRONNEMENT

LL a hausse du dioxyde de carbone
(CO2) dans l'atmosphère pourrait
multiplier les sécheresses extrêmes

dans les régions tropicales et subtropi-
cales, indique une étude parue dans le jour-
nal Proceedings of the National Academy
of Sciences. Plus précisément, la croissan-
ce du taux de gaz carbonique dans l'air agi-
rait sur une zone de circulation atmosphé-
rique appelée cellules de Hadley et locali-
sée entre l'équateur et les latitudes 30° N et
30° S. Associées aux alizés qui prévalent
sous les tropiques, les cellules de Hadley
sont connues pour influer sur la répartition
des précipitations, sur les nuages et sur
l'humidité relative au niveau d'une bande
couvrant la moitié de la surface de la Terre.
Selon que le climat mondial est plus ou
moins chaud, ce courant aérien peut se
dilater ou se contracter. Ces vingt der-
nières années, les cellules de Hadley se
sont renforcées et élargies de part et d'autre
de l'équateur vers les pôles à une vitesse
supérieure à celle anticipée par les
modèles climatiques mondiaux.

Conséquence : davantage de précipitations

dans les régions équatoriales et de séche-
resses dans les régions subtropicales.
Celles-ci sont situées, au nord comme au
sud, entre les latitudes 23,5° et 40°. Le sud
des États-Unis et l'Amérique du Sud, la
région méditerranéenne, l'Afrique du nord
et du sud ainsi qu'une partie de l’Australie

sont concernées par le phénomène.

L'aridité pourrait persister

Jusqu'à présent, les recherches climatiques
prédisaient un affaiblissement des cellules
de Hadley en réponse à la perturbation cli-

matique mondiale. Aussi, leur intensifica-
tion de ces dernières décennies était-elle
attribuée à la variabilité naturelle et décen-
nale du climat.
Pour la première fois, la présente étude
scientifique démontre le contraire : la cir-
culation atmosphérique des cellules de
Hadley s'est accentuée à mesure que le cli-
mat s'est réchauffé. Et le processus va se
poursuivre, concluent les auteurs, qui se
basent sur les résultats de modélisations
climatiques.
Cette découverte se révèle importante pour
comprendre comment la Planète pourrait
évoluer alors que le climat continue de
changer. L'année 2014 aurait été l'une des
plus chaudes jamais répertoriées au niveau
mondial depuis le début des relevés de
température, en 1880. De multiples séche-
resses record ont été enregistrées, notam-
ment aux États-Unis, au Brésil et en Aus-
tralie. De futures recherches permettront
peut-être de savoir si l'intensification des
sécheresses dans les régions tropicales et
subtropicales du Globe pourrait devenir
une nouvelle norme.
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Climat : le CO2 accentue 
les sécheresses subtropicales

Terres australes et antarctiques françaises :
une biodiversité menacée

LES ESPÈCES vivant dans les zones iso-
lées de la planète ne sont pas à l'abri de
l'impact des activités humaines. C'est ce
que montrent les nouveaux résultats de la
Liste rouge des espèces menacées en Fran-
ce, consacrés aux oiseaux, aux mammi-
fères et aux reptiles des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF). Cet état
des lieux a été établi par le Comité français
de l'UICN et le Muséum national d'Histoi-
re naturelle, en partenariat avec la collecti-
vité des TAAF.

Les Terres australes et
antarctiques françaises : des
sanctuaires de biodiversité

En raison de leur isolement géographique
et d'une présence humaine limitée, la
richesse patrimoniale remarquable de ces
territoires est restée relativement préser-
vée.
Les îles Eparses (petites îles du Sud-Ouest
de l'océan Indien situées autour de Mada-
gascar), constituent des sanctuaires océa-

niques de nature primitive. Elles abritent
plusieurs espèces de lézards endémiques et
hébergent la plus grande colonie de sternes
fuligineuses de l'océan Indien. Leurs
plages sont des lieux de pontes importants
pour les tortues marines et différentes
espèces de dauphins fréquentent leurs
eaux, de même que des baleines à bec et
des baleines à bosse.
Dans les Terres australes, les archipels de
Crozet et de Kerguelen accueillent plus de
50 millions d'oiseaux, soit la plus grande
communauté d'oiseaux marins au monde.
D'importantes
colonies d'otaries et d'éléphants de mer y
sont également observées, ainsi que des
populations d'orques, de dauphins et de
baleines. Bien qu'éloignés des centres d'ac-
tivités humaines, ces territoires demeurent
sensibles aux perturbations extérieures et
voient leur biodiversité menacée.
Des actions de protection et une sur-
veillance toute particulière sont donc
essentielles. Les Terres australes ont ainsi
été classées en réserve naturelle nationale

en 2006, un parc naturel marin
a été créé plus récemment dans l'archipel
des Glorieuses, et la Terre Adélie est proté-
gée par le Traité de l'Antarctique de 1959,
qui fait de ce continent un “Territoire de
recherche et de Paix”.

Les pressions sur les Terres
australes et antarctiques

françaises

Les espèces introduites par l'Homme,
telles que les rats, les chats, les lapins et les
chèvres, ont proliféré en l'absence de pré-
dateurs naturels et menacent la faune de
ces territoires. De nombreux oiseaux
marins, comme le Pétrel gris dans les
Terres australes et le Phaéton à bec jaune
sur l'île d'Europa, tous deux classés “En
danger”, sont victimes des rats qui se nour-
rissent des œufs et des oisillons. Des
lézards rarissimes des îles Eparses, tels
que le Scinque aux yeux de serpent des
Glorieuses, classé “Vulnérable”, sont éga-
lement la proie des rats.
La pêche à la palangre exercée de façon
intensive dans les eaux internationales
représente un danger pour les oiseaux et
les mammifères marins. Attirés par les
appâts, des dizaines de milliers d'albatros
disparaissent ainsi chaque année à l'échelle
mondiale, piégés sur les hameçons et vic-
times de noyade. Cette pêche menace par
exemple l'Albatros d'Amsterdam, une
espèce classée “En danger critique”, qui ne
niche que sur l'île d'Amsterdam et dont on
dénombre moins d'une cinquantaine de
couples reproducteurs. Des dauphins
comme le Globicéphale tropical peuvent
eux aussi être piégés accidentellement sur
les palangres destinées à la pêche au thon
et à l'espadon.
L'arrivée de nouvelles maladies sur les îles
australes, telles que le rouget du porc et le

choléra aviaire, a provoqué des mortalités
importantes chez les jeunes de plusieurs
espèces d'oiseaux marins. Les spécialistes
redoutent une contamination à l'avenir des
espèces les plus rares, comme l'Albatros
d'Amsterdam, qui niche non loin des popu-
lations contaminées.
Enfin, le changement climatique constitue
une nouvelle menace pour plusieurs
espèces qui voient leur habitat naturel se
transformer rapidement. A Kerguelen,
l'augmentation des températures de l'océan
modifie les zones d'alimentation de l'Alba-
tros à sourcils noirs, une espèce “Quasi-
menacée”, qui pourrait disparaître de l'île à
l'avenir. Et en Terre Adélie, la réduction de
la surface de la banquise provoquera une
diminution des ressources alimentaires du
Manchot empereur, classé “Vulnérable”,
qui devrait connaître un déclin atteignant
plus de 80 % à l'horizon 2100.
Pour répondre à ces enjeux et préserver la
biodiversité de ces territoires, diverses
actions sont mises en œuvre. Dans les
Terres australes, une réserve naturelle
nationale couvrant plus de 2,2 millions
d'hectares, la plus grande de France, a été
mise en place.
Des études scientifiques ont été lancées sur
des espèces emblématiques menacées,
comme le Dauphin de Commerson et
l'Orque à Crozet. A Saint-Paul, le succès
des actions de dératisation a permis le
retour de certains oiseaux, comme le Petit
Puffin, classé “En danger” mais désormais
en voie de recolonisation. Et depuis 2011,
un plan national d'action est en place pour
tenter de sauver l'Albatros d'Amsterdam
de l'extinction. Au-delà de ces enjeux, ces
territoires du bout du monde demeurent
des sites uniques pour étudier, mesurer et
comprendre les impacts des changements
globaux provoqués par l'homme sur la bio-
diversité.

Pour la première fois, une étude indique que l'augmentation du taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère pourrait
accentuer les épisodes de fortes sécheresses en zones tropicales et subtropicales. Le phénomène serait donc attribué au

réchauffement climatique. En revanche, la hausse du gaz à effet de serre intensifierait les pluies à l'équateur.
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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

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

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

(0560) 69.59.54

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

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39
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Comment alléger ses plats ?

les ingrédients:

- 1 kg d’olives dénoyautées
- 4 a 5 cuisses de poulets ( selon le
nombre de personne)
- 1 c a soupe de concentré de tomate
- 2 carottes
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- quelques feuilles de persil
- 1 feuille de laurier
- 3 c a soupe d’huile d’olive
- sel, poivre noir, paprika, ail/coriandre
en poudre

Les étapes

- mes olives sont en bocal et elles sont
trop tendres, donc je ne l’’ai fait pas
blanchir pour diminuer le taux de sel, je
les mets juste dans l’eau, et je n’arrête

pas de changer l’eau pour minimiser le
sel.
- dans une marmite, mettre l’huile, et
les champignons coupés  en morceau,
faite bien revenir dans l’huile, ajoutez
l’oignon, l’ail écrasé, et les morceaux
de poulet, faites revenir un peu.
- ajoutez les carottes coupées en rondel-
le, puis le persil hachée. assaisonnez
avec vos épices et le laurier
- couvrir le tout d’eau et laissez cuire.
- quand les carottes sont bien tendre,
ajoutez les olives, laissez le tout cuire
pendant 5 a 10 min.
- et retirez du feu

Olives aux 
champignons

Vous avez l’impression
de faire attention et
pourtant, votre sil-
houette ne reflète pas
vos bonnes résolutions.
Sachez que tout com-
mence dans le choix des
aliments qui vont passer
à la casserole mais aussi
leur mode de cuisson.
Petites astuces pour cui-
siner léger. 

Remplacez les
féculents 

par des légumes

C'est simple et pourtant... Ce réflexe est
parfois difficile à introduire dans ses
habitudes alimentaires. Pensez à
accompagner vos viandes et poissons de
légumes de saison. En salade, en purée,
en soupe, en gratin (allégé !), les
légumes se cuisinent de mille et une
façon pour des plats plus lights.
Préférez la viande blanche à la rouge
La viande blanche est plus pauvre en

graisse que la viande rouge. Donc, plu-
tôt que de vous jeter sur une bavette ou
une entrecote, orientez-vous vers du
poulet et de la dinde par exemple. Pour
le porc, choisissez des morceaux dits
"maigres" et du jambon découenné et
dégraissé.

Ayez le réflexe poisson

Si vous voulez changer de la viande et
si vous n'êtes tout simplement pas une
carnivore, rendez-vous au rayon pois-
sonnerie. Saumon, cabillaud ou encore
sole, pour les plus faciles à cuisiner,

accompagneront avec
légèreté toutes vos gar-
nitures. A condition de
les cuisiner au four ou
à la vapeur sans trop
de matière grasse pour
préserver leur capital
minceur. N'oubliez
pas non plus les fruits
de mer. Crevettes,
moules, bulots, etc.
sont également à
noter dans votre liste

de courses. 
Ils se cuisinent facilement et rapi-

dement et ne nécessitent que des condi-
ments et herbes bien choisis pour être
riches en goût.

Réduisez les proportions 
de matières grasses

Vous n'avez sûrement pas besoin d'une
plaquette de beurre ou d'un demi litre
d'huile pour cuisiner un plat savoureux.
Il est donc très important de réduire les
matières grasses dans l'élaboration de
vos recettes. Attention de ne pas les sup-
primer non plus car elles ont leur utilité
pour le bon fonctionnement de l'orga-
nisme. Choisissez seulement les
bonnes, soit celles riches en omega 3.
Préférez l'huile d'olive à l'huile de tour-
nesol, une crème fraîche allégée...
Adoptez des modes de cuisson sains
Par modes de cuisson sains, entendez

solutions qui permettent d'utiliser le
moins de matières grasses possibles. A
vous la cuisine vapeur ou les petits plats
au four par exemple. La cuisson à
l'étouffée est également parfaite pour
cuire les viandes.

Ingredients

•1 abaisse de pâte brisée (pour un moule
de 23 à 25 cm de diamètre)
•4 pommes pelées et coupées en 8
•40 g de sucre
•!Crème brûlée :
•6 jaunes d'oeufs
•70 g de sucre
•310 ml de crème 30 %
•½ c à café d'extrait de vanille
•2 c à soupe de sucre glace

Les étapes

1.Préchauffez le four à 180 °C
2.Placez la grille dans le bas du four
3.Foncez un moule à tarte de 25 de dia-

mètre et faites cuire la pâte a blanc pen-
dant 10 minutes.
4.Puis retirez les poids de cuisson ou les
haricots secs et poursuivez pendant 15 à
20 minutes.
5.Retirez du four.
6.Cuisez les pommes maintenant: Dans

un plat allant au four, ou sur une plaque
de cuisson recouverte de papier sulfuri-
sé, répartissez les quartiers de pommes.
7.Saupoudrez de sucre et cuisez au four

40 minutes.
8.Retirez du four. Laissez tiédir.
Crème brûlée
1.Dans un bol, mélangez les jaunes

d’œufs et le sucre à l’aide d’un fouet.
Incorporez la crème et la vanille.
2.Quand les pommes sont tiédies, placez
les en rosace sur le fond de pâte brisée et
versez l’appareil a crème brulée, cuisez
au four à 100°C pendant  1 heure. Retirez
du four, laissez tiédir.
3.Mettez la tarte au réfrigérateur pen-

dant au moins 2 heures.
4.Saupoudrez la tarte de sucre glace et

caramélisez rapidement à l’aide d’un
chalumeau de cuisine.

tarte a la crème brûlée
aux pommes

LES CRITÈRES POUR
CHOISIR VOTRE SOIN
HYDRATANT 
Quel soin hydratant est fait pour vous ?
Cela varie en fonction de votre âge, de
votre type de peau mais aussi de vos
envies. 
Il y a plusieurs critères pour trouver son
soin hydratant.
En premier lieu, il faut le choisir selon
son type de peau. Pour les peaux dites

normales  une crème hydratante lambda
fera l'affaire. En ce qui concerne les
peaux sèches, les soins riches au corps
gras sont préconisés car ils contiennent
plus de lipides. Ainsi, les produits à base
de karité ou d'avocat conviennent parfai-
tement. Enfin, celles qui ont la peau
mixte à grasse opteront pour des soins
aux formules légères. Car si les agents
hydratants sont trop riches, la peau sécrè-
tera un excès de sébum.
Pour choisir son soin hydratant, il faut
aussi tenir compte de son âge. La peau

n'a pas les mêmes besoins à 20 ans et 40
ans. Ainsi, après 30 ans, misez sur les
crèmes spécialement conçues pour les

peaux matures.
En plus de raf-
fermir la peau,
ces crèmes vous
apporteront une
hydratation
adaptée. Un
geste beauté 2-
en-1 !

LA BROSSE 
NETTOYANTE…

POUR OU CONTRE ? 

La brosse nettoyante pour le visage,
pourquoi pas, mais pas pour tout le
monde, et pas tout le temps ! 
La brosse nettoyante pour le visage
connaît un succès foudroyant ! Pour-
tant, l’idée peut susciter des craintes …
Alors, qu’en penser ?
La brosse pour nettoyer en profondeur

le visage doit absolument être très
douce, pour ne pas provoquer d’irrita-
tion. Elle doit être lavée très soigneuse-
ment et très régulièrement, afin de ne
pas être le nid de bactéries néfastes
pour la peau. C’est impératif !
La brosse est un outil intéressant pour

les peaux épaisses : les peaux de
fumeuses (et fumeurs), les peaux
grasses, ou les peaux régulièrement
exposées au soleil, par exemple. Son
action va permettre de nettoyer la peau
tout en exfoliant les cellules de l’épi-
derme. Ainsi la peau va retrouver de
l’éclat, de la douceur, les pores vont se
resserrer… 
La brosse permet un bon nettoyage des

peaux très maquillées, ou exposées à des
poussières, à la pollution des villes…
Ainsi il est intéressant de l’utiliser le
soir. En revanche il est préférable de ne
pas l’utiliser le matin, lorsque la peau a
juste besoin d’être débarrasser en dou-
ceur du sébum accumulé pendant la nuit
(à l’aide d’un savon doux ou d’une solu-
tion micellaire). 
Comme pour un gommage, 1 à 3 fois

par semaine suffisent. Et toutes celles
qui l’utilisent avec plaisir quotidienne-
ment vont certainement espacer spon-
tanément les utilisations lorsque la
peau sera affinée !
En revanche la brosse ne doit pas être

utilisée sur une peau rouge, irritée, ou
inflammatoire (sujette à l’acné inflam-
matoire ou à la rosacée, par exemple).
En effet, elle risquerait de majorer les
problèmes. De même, elle ne doit pas
être utilisée lorsque des soins irritants
tels que peelings ou lasers sont en
cours …
Donc la brosse, pourquoi pas, mais
pas pour tout le monde, et pas tout le

temps !

A vingt ans, il est temps de prendre soin du
contour de ses yeux pour prévenir le vieillis-
sement.
C'est l'âge où les femmes profitent de la vie.
Soirées arrosées, consommation de tabac,
manque de sommeil... Elles sont infatigables.
Pourtant, il y a une partie du visage qui ne tra-
hit pas, c'est le regard. 

CONSTAT
En cumulant la fatigue, des cernes apparais-
sent et l'œil se gonfle au réveil. Il est possible
même de ressentir des irritations, surtout si on
zappe l'étape démaquillage avant de se cou-
cher. 

LES CAUSES
Il n'y a pas que la fatigue et les excès qui pro-
voquent des cernes. Sachez qu'ils se creusent
naturellement généralement vers 25 ans parce
que la micro-circulation se fait plus paresseu-
se. Par conséquent, le sang stagne et colore la
peau, d'où l'apparition de cernes bleutés.
Quant aux yeux bouffis au réveil, ils sont sou-
vent dus à une nuit courte qui provoque un
mauvais drainage du contour de l'œil et qui,
associée à la position allongée accentue le
gonflement. 

CONTOUR DES YEUX :
à 20 ans, mieux vaut

prévenir... 
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Normes  - 2. Femelle du verrat  - Morceau d'histoire - 3.
Gloussé - Bois durs  - 4. Journaux - 5. En faible quantité -
Plat -  6. Multitude dense - Existes donc - 7. Sommets de
céréales - Feuilles séchées  - 8. Cousin de l'unau - Compé-
tent - 9. Manche sur court - Retourné - 10. Bien dressé -
Sans aucune valeur - 11. Réaction d'allergie - 12. Partis -
Démonstratif - 13. Temps de l'évasion - Déshonores.

VERTICALEMENT
1. Professionnelle du déshabillage - 2. Turbine - Moineau -
3. Article - Réprimandé - Dénomination - 4. Rejeter comme
faux - Géant - Est alité - 5. Fou - Déterminé rigoureusement
- 6.  Pulvérise - Echelle de photographe - 7.  Moyens de
direction - Fait le cheval  - 8. Montée  - Devenu moins sen-
sible - 9. A lui - Tenues à l'écart.

HORIZONTALEMENT

CRIMINELS
HELER - NIE
AS - CARTES
TIGE - EAU -
AGENDAS - F
INNEE - SPA
GEO - PREAU
NEUTRE - TV
ES - RITE - E

R - GAMINS -
AERIENNES
IRAN - EURO
ESSES - IFS
VERTICALEMENT 

CHATAIGNERAIE
RESIGNEES - ERS
IL - GENOU -
GRAS
MECENE - TRAI-

NE
IRA - DEPRIME -
S
N - REA  - RETI-
NE - 
ENTASSE -
ENNUI
LIEU - PAT - SERF
SES - FAUVE -
SOS

SOLUTION N° 1820

Mots croisés 9/13 n° 1821

Mots croisés 9/9 n° 1821

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 8

7 9 1

1 7 3 4

1 9

9 8 7 2 4

4 8 9 3

9 3 7

6 3 1

4 3 6 9 2

6 2 4 9 5 3 1 7 8

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

8 7 3 1 4 5 2 9 6

5 9 6 2 3 7 8 4 1

4 1 2 6 8 9 7 5 3

2 8 1 5 9 4 6 3 7

3 4 9 7 6 8 5 1 2

7 6 5 3 2 1 4 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Ouvrant le crâne  - 2. Cuits à la broche - Cyclade  - 3. Berge - Confiée  - 4.
Amours tendres - 5. Société d'assurances - Champion -  6. La matinée  - Bohé-
mienne - 7. Distinguer - Note de musique  - 8. Liquida - Recouvre d'étain - 9.
Crochet d'étal - Epoques.
VERTICALEMENT
1. Languissante - 2. Tel un ballon de foot - Sans consistance - 3. Petite soudure -
Cité légendaire  - Amas - 4. Mise à sac -  5. Relatif à un refuge - 6. Ecolo  -
Règle de dessin - 7. Mélodies -  Calife - 8. Homme du déluge  - Egayé  - 9.
Endormeuse africaine - Sur un bristol.

SOLUTION 
N° 1820

20
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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° 1821

Canton suisse
Factice

Sans effets

Fin de verbe
Fou

Moi latin

Drigea
Assortiment

Râpée

Transpires
Cheminées

Mère de Titans

Mourir

Fumeuse

Apparues
Importunas

Alarme

Fixée
Jeu chinois
Estacades

Erigé

Intitulé

Ramer
Bienheureuse

Vedette

Satinées
Partirait

Préposition

Tentative
Amérindien

Opus

Ville d'Italie
Note

Réprimande

En ville
Erbium

Exploses

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1820

AFFABULE
DRUS - TAS
MOTTE - SA
ILEITE - U

NE - SAGE -
IRA - BOUC
SAHEL  - TA
TI - TIF - R

R - VARIER
EMUT - OPE
SUE - ANEE
- ASSISES 

VerticalementHorizontalement

ADMINISTRES
FROLERAI - MUA
FUTE - AH - VUES
ASTIS - ETAT  - S

B -  ETABLIR -  AI
UT - EGO - FIONS
LAS - EUT - EPEE
ESAU - CARREES

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

EPATEMENT

SALADE - OO

STE - ASPIC

A  - SEM - AS -

ILES - URES

MU - PATATE

AXEES - SIR

GASCON - EV

ESTE - AIRE

VERTICALEMENT

ESSAIMAGE

PAT - LUXAS

ALESE - EST

TA - ESPECE

EDAM - ASO - 

MES - UT - NA

E - PARAS - I

NOISETIER

TOC - SERVE
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Repoussants – 2. Critique italien – Espion travesti – 3. Noix
tonique – Roi shakespearien – 4. Idéal sportif – 5. Fleuve
d’Afrique – Réserve de lait – 6. Fameux conservateur – Licen-
cieuses – 7. Dénicher – 8. Chanteur français – 9. Mamelon du sein
– Pièce de charrue – 10. Bœuf disparu – Renvoi à un autre ouvrage
– Tableau – 11. Argon – Enfui – 12. Donner un timbre venant du
nez – 13. Empereur serbe – Plaça.

Verticalement
1. Médicament – 2. Elève – Vagabondas – 3. Parle plusieurs
langues – Chemises brunes – 4. Principe de vie – Canton suisse –
Transport en commun – 5. Rive de canal – Langue romane – 6.
Compositions musicales – Division du yen – Policier – 7. Inatten-
dus – Agence européenne – 8. Copine – Séduis – 9. Angoissé –
Empestera.

Horizontalement
ELUCIDEES
NANALIGNE
TUER – NETS
RE – EIDER – 
E – INNE – AH
BASEE – EVE
AUBEPINES
IDA – TNT – I
LISTE – RAT
LE – ESPECE
ENEE – USE – 
ECU – CLORE

SEXUELLES

Verticalement
ENTREBAILLEES
LOUE – AUDIENCE
UNE – ISBAS – EUX
CARENEE – TEE – U
IL – INEPTES – CE
DINDE – IN – PULL
EGEE – ENTRESOL
ENTRAVE – ACERE
SES – HESITE – ES

SOLUTION N° 1868

Mots croisés 9/13 n° 1869

Mots croisés 9/9 n° 1869

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 6 5

6 8 3 9

1 5 6

6 2 5

8 2

2 3 9

6 1 3

9 7 3 6

6 4 5

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

Horizontalement
1. Très sévère – 2. Elle se répète sans cesse – 3. Ville d’Ethiopie – Jeu de cartes – 4. Cou-
chée – 5. Le premier d’une série – Elue – Propulsé – 6. Aven – Sans exception – 7. Evident
– Dix sur dix – 8. Résister – Pli à la belote – 9. Alcaloïde.

Verticalement
1. Il vend des produits chimiques – 2. Relatifs à des chevaux qui n’aiment pas l’éperon –
3. Talus – Vase de cendres – 4. Cobalt – Enzyme – Infinitif – 5. Défalquant – Hurlement
– 6. Propreté – 7. Mille-pattes – Eau du poète – 8. Agence européenne – Change de poste
– 9. Centaure tué par Héraclès – Dieu du Nil.

Horizontalement
ASSAINIRA
TOURNAGES
TUEE – VUES
RI – TARA – I
ALLE – ANES
CLOSE – ET – 
TUT – PU – AU
IRISERAIS 
FERUE – NEE

Verticalement
ATTRACTIF
SOUILLURE 
SUE – LOTIR
ARETES – SU
IN – A – EPEE
NAVRA – UR
IGUANE – AN
REE – ETAIE
ASSIS – USE

SOLUTION 
N° 1868

21
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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° 1869

Fleur
Fut ahuri

Balle 
de service

En ville
Eléments de

trousseau
Le matin

Terre
Homme 
de main
Parcouru

Charpenté 
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Par Julie Lévesque

Le but de la présence militaire
étasunienne en Afrique est bien
documenté : contrer l’influence

chinoise et contrôler des
endroits stratégiques et des

ressources naturelles, y
compris les réserves de pétrole. 

C ela a été confirmé il y a plus de 8
ans par le département d’État éta-
sunien :

En 2007, le conseiller du département
d’État étasunien, le Dr J. Peter Pham a
commenté les objectifs stratégiques
d’AFRICOM : « protéger l’accès aux
hydrocarbures et autres ressources straté-
giques abondantes en Afrique, une tâche
qui consiste à protéger la vulnérabilité de
ces richesses naturelles et à s’assurer
qu’aucune autre tierce partie intéressée,
comme la Chine, l’Inde, le Japon ou la
Russie, n’obtienne des monopoles ou des
traitements préférentiels ». (Nile Bowie,.
US AFRICOM Commander Calls for
“Huge” Military Campaign in West Afri-
ca,  Global Research, 11 avril 2012)
Au début février, « de passage au Centre
d’études stratégiques et internationales à
Washington, D.C., le chef d’AFRICOM,
le général David Rodriguez, a appelé à
une campagne de « contre-insurrection »
de grande envergure menée par les États-
Unis contre des groupes en Afrique de
l’Ouest ».
Le chef du Commandement des opéra-
tions spéciales des États-Unis (SOCOM),
le général Joseph Votel, a fait des
remarques similaires la semaine dernière à
l’Académie West Point de l’Armée étasu-
nienne, affirmant que les équipes de com-
mandos étasuniens doivent se préparer à
de nouveaux déploiements contre Boko
Haram et l’État islamique. (Thomas Gaist,
US AFRICOM Commander Calls for
“Huge” Military Campaign in West Afri-
ca, World Socialist Web Site, 2 février
2015)
Mark P. Fancher a souligné l’hypocrisie et
« l’arrogance impérialiste » des pays occi-
dentaux, qui « malgré la condamnation
universelle du colonialisme », sont tou-
jours prêts « à déclarer publiquement
(sans excuses) leurs plans d’expansion et
de coordination de leur présence militaire
en Afrique » (Marc P. Fancher, Arrogant
Western Military Coordination and the
New/Old Threat to Africa, Black Agenda
Report, le 4 février 2015)Plus de troupes
en provenance du Bénin, du Cameroun, du
Niger, du Nigeria et du Tchad sont mainte-
nant déployées pour lutter contre Boko
Haram.
Cette nouvelle guerre contre une autre
entité terroriste obscure en Afrique n’est
pas sans rappeler la campagne de propa-
gande ratée de Kony 2012, drapée dans
des idéaux humanitaires. Elle est utilisée
comme un écran de fumée pour éviter
d’aborder la question des victimes de la
guerre contre le terrorisme et les causes
réelles du terrorisme, et afin de justifier
une autre invasion militaire. Il est vrai que
Boko Haram fait des victimes, mais le but
de l’intervention occidentale en Afrique
n’est pas de venir à leur secours.
Le conflit le plus meurtrier dans le monde
depuis la Seconde Guerre mondiale, celui
qui fait toujours rage, se passe au Congo et
l’élite occidentale et leurs médias ne s’en
préoccupent pas. Cela démontre que les
interventions militaires ne sont pas desti-
nées à sauver des vies.

Pour comprendre pourquoi les médias se
concentrent sur Boko Haram, nous avons
besoin de savoir qui est derrière cette
organisation. Quel est le contexte sous-
jacent et quels intérêts sont servis?

Boko Haram : une autre opération
clandestine des États-Unis?

Boko Haram est basé dans le nord du
Nigeria, le pays le plus peuplé et la plus
grande économie d’Afrique. Le Nigeria
est le plus grand producteur de pétrole du
continent et détient 3,4 % des réserves
mondiales de pétrole brut.
En mai 2014, African Renaissance News a
publié un reportage détaillé sur Boko
Haram et la possibilité que l’organisation
soit une autre opération secrète de la CIA
visant à prendre le contrôle du Nigeria :
[L]e plus grand prix pour l’AFRICOM,
qui vise à implanter une Pax Americana en
Afrique, serait de réussir dans le pays afri-
cain le plus stratégique, le Nigeria. C’est
là qu’entre en perspective la question de
Boko Haram qui fait rage actuellement et
la prédiction de l’Intelligence Council des
États-Unis sur la désintégration du Nigeria
en 2015, dont on a beaucoup parlé [...]
(Atheling P Reginald Mavengira, Huma-
nitarian Intervention” in Nigeria: Is the
Boko Haram Insurgency Another CIA
Covert Operation? Wikileaks, African
Renaissance News, 8 mai 2014)
Dans les années 1970 et 1980, le Nigeria a
aidé plusieurs pays africains « défiant
ainsi clairement les intérêts des États-Unis
et de leurs alliés occidentaux, une opposi-
tion ayant entraîné à l’époque un recul des
initiatives occidentales en Afrique ».
(Ibid.)
Le Nigeria exerce son influence dans la
région grâce au leadership du Groupe de
contrôle de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (ECO-
MOG, droite), une armée composée de
soldats de divers pays africains et mise en
place par la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Le groupe est intervenu dans la guerre
civile au Liberia dans les années 90. Le
Liberia a été fondé en 1821 par les États-
Unis et a été dirigé par des Américano-
Libériens pendant plus d’un siècle.
Les puissances occidentales, en premier
lieu les États-Unis, ne sont évidemment
pas prêtes à laisser les Africains avoir une
armée multinationale dans laquelle ils ne
détiennent pas de rôle de premier
plan. L’ACRI, qui devint plus tard
l’AFRICOM, a été formé en 2000 pour

contenir l’influence du Nigeria et contrer
l’ECOMOG, évitant ainsi l’émergence
d’une force militaire africaine dirigée par
des Africains.
Selon les documents de Wikileaks men-
tionnés dans l’article de Mavengira ci-des-
sus, l’ambassade étasunienne au Nigeria
constitue :
une base d’opérations pour des actes de
subversion de grande envergure et à gran-
de portée contre le Nigeria, notamment
l’écoute des communications du gouver-
nement nigérian, l’espionnage financier
d’éminents Nigérians, le soutien et le
financement de groupes subversifs, d’in-
surgés, de propagande de discorde entre
les groupes disparates du Nigeria et l’utili-
sation de chantage relié aux visas afin de
contraindre et d’amener des Nigérians de
haut rang à agir en faveur des intérêts éta-
suniens.
Mavengira fait partie de la GreenWhite
Coalition, un « groupe de défense citoyen
bénévole composé de Nigérians de tous
les groupes ethniques et de toutes les
convictions religieuses ». Il écrit que le
but ultime des opérations clandestines éta-
suniennes dans son pays consiste « à éli-
miner le Nigeria comme potentiel rival
stratégique des États-Unis sur le continent
africain ». (Ibid.)
Une enquête sur la secte Boko Haram par
la Coalition GreenWhite a révélé que la
« campagne de Boko Haram est une opé-
ration secrète organisée de la Central
Intelligence Agency (CIA) étasunienne
coordonnée par l’ambassade étasunienne
au Nigeria ». Les États-Unis ont déjà utili-
sé leurs ambassades pour des opérations
secrètes. L’ambassade de Benghazi s’est
révélée être la base d’une opération secrè-
te de trafic d’armes pour les mercenaires
luttant contre Bachar Al-Assad en Syrie.
Quant à l’ambassade en Ukraine, une
vidéo de novembre 2013 a émergé récem-
ment montrant un parlementaire ukrainien
l’exposant comme le point central d’une
autre opération clandestine destinée à
fomenter des troubles civils et à renverser
le gouvernement démocratiquement
élu.L’enquête de GreenWhite Coalition
sur Boko Haram révèle un plan en trois
étapes du National Intelligence Council
des États-Unis visant à « pakistaniser » le
Nigeria, internationaliser la crise et diviser
le pays en vertu d’un mandat et d’une
force d’occupation de l’ONU. Le plan
« prédit » la désintégration du Nigeria
pour 2015. Il convient de citer l’enquête
en détail :
L’ensemble du rapport du [National Intel-

ligence Council] est en réalité une déclara-
tion d’intentions codée sur la façon dont
les États-Unis prévoient éventuellement
démanteler le Nigeria grâce à des com-
plots de déstabilisation [...]
Étape 1: Pakistaniser le Nigeria
Vu la réalité existentielle du fléau de Boko
Haram, la vague d’attentats et d’attaques
sur les bâtiments publics sont susceptibles
de dégénérer dans les mois à venir.
Le but est d’exacerber les tensions et la
suspicion mutuelle entre les adeptes des
deux religions au Nigeria et de les mener à
la violence interconfessionnelle [...]
Étape 2: L’internationalisation de la
crise
Les États-Unis, l’Union européenne et les
Nations Unies appellerons à l’arrêt des
violences. [...] Pour créer de l’effet, il y
aura une couverture importante des
médias internationaux sur la crise du
Nigeria avec de soi-disant experts pour
discuter de toutes les ramifications. Ces
experts s’efforceront de créer l’impression
que seule une intervention étrangère bien-
veillante pourrait résoudre la crise.
Étape 3: La grande division en vertu
d’un mandat de l’ONU
L’on proposera d’abord l’intervention
d’une force internationale de maintien de
la paix afin de séparer les groupes belligé-
rants et/ou un mandat de l’ONU assignant
différentes parties du Nigeria à des puis-
sances occupantes. Bien sûr, les États-
Unis et leurs alliés, guidés par des purs
intérêts économiques, auront préalable-
ment discuté dans les coulisses des zones
à occuper [...] (Ibid., c’est l’auteure qui
souligne)
En 2012, le Nile Bowie écrivait:
Le Nigerian Tribune a rapporté que Boko
Haram reçoit du financement de différents
groupes de l’Arabie saoudite et du Royau-
me-Uni, en particulier du Fonds fiduciaire
Al-Muntada, dont le siège est au Royau-
me-Uni et à la Société islamique mondiale
de l’Arabie saoudite [8]. Lors d’une entre-
vue menée par Al-Jazeera avec Abou
Mousab Abdel Wadoud, le chef d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) sti-
pule que des organisations dont le siège
est en Algérie ont fourni des armes au
mouvement Boko Haram au Nigeria
« pour défendre les musulmans au Nigeria
et arrêter les avancées d’une minorité de
croisés » 
Fait amplement documenté, les membres
d’Al-Qaïda (AQMI) et du Groupe isla-
mique combattant en Libye (GICL) ont
combattu aux côtés des rebelles libyens et
reçu directement des pays de l’OTAN des
armes [10] et du soutien logistique durant
le conflit libyen en 2011 [...]
Pour l’administration Obama, l’appui
clandestin à des organisations terroristes
dans le but d’atteindre ses objectifs de
politique étrangère semble être la condi-
tion préalable au commandement des opé-
rations à l’étranger. Boko Haram existe
comme une division séparée de l’appareil
de déstabilisation étasunien, visant à briser
le pays le plus peuplé d’Afrique et le plus
grand marché potentiel. (Nile Bowie, CIA
Covert Ops in Nigeria: Fertile Ground for
US Sponsored Balkanization, Global
Research, le 11 avril 2012)
Des reportages indiquent également que
certains commandants nigérians sont pos-
siblement impliqués dans le financement
de l’insurrection. Selon le reportage, un
soldat nigérian dans l’État de Borno a
confirmé que Boko Haram a attaqué Gam-
boru Ngala en leur présence, mais que leur
commandant leur a demandé de ne pas
repousser l’attaque. A suivre

J. L.

Boko Haram : une opération secrète de
la CIA pour diviser et régner en Afrique?

Abdelhakim Belhadj, chef des rebelles pendant la guerre de 2011 en Libye et ancien commandant du
Groupe islamique combattant en Libye lié à Al-Qaïda.
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20 :55 CLEM - JAMAIS

SANS MES FILLES !

Convaincue qu'il faut savoir saisir le bonheur quand il se présente, Caroline
s'installe dans une nouvelle maison, avec Xavier et ses deux enfants, Anoushka, 7
ans, et Dimitri, 16 ans. Salomé vient aussi avec elle. Mais une ombre pèse sur sa
nouvelle famille recomposée : l'absence de Clem. Brisée par la mort de Julien, elle a
fui tous ceux qu'elle aime pour aller vivre dans un foyer d'accueil à la campagne, et
tenter de se reconstruire avec Valentin. Sa mère va devoir se battre pour la ...

21 :00 SPOTLESS

A Londres, de nos jours. Jean
est installé depuis quelques
temps au coeur de la capitale
britannique et mène une vie
tranquille entre sa femme, ses
enfants et sa maîtresse.
Dirigeant d'une petite
entreprise spécialisée dans les
nettoyages de crimes, il
apprend soudainement que la
police a décidé d'annuler son
contrat. C'est le choc ! Comme
si cela ne suffisait pas, voilà
que son frère, Martin débarque
du jour au lendemain chez lui.
Les retrouvailles sont froides,
voire glaciales et Martin, qui a
toujours été considéré comme
un loser, n'est vraiment pas le
bienvenu. Les deux frères que
tout oppose vont devoir
s'associer, jusqu'à devoir
rentrer dans la spirale de
l'illégalité...

20 :52 : RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D'UN MEURTRE -

JUGE, JURÉ ET BOURREAU

Une juge décède en pleine audience. Il ne s'agissait pas d'un procès comme les autres.
La victime s'était en effet spécialisée dans les fausses audiences, destinées à aider les
étudiants en droit à se préparer à leur futur métier. Selon l'examen toxicologique, la
victime est décédée d'une overdose. En cause, un puissant stimulant communément
appelé le MPH. Par ailleurs, l'intérêt croissant d'Angela dans la vente de brownies
inquiète Jane, qui se demande si elle n'a pas des problèmes financiers dont elle
n'oserait pas parler. De son côté, Tommy engage un avocat pour défendre sa ...

20 :50 DES CHANSONS 
EN HÉRITAGE

Quand ils sont nés, le nom de leurs parents brillait déjà dans le monde de la
chanson. Julien Dassin et Claude François Jr, fils de Joe Dassin ou de Claude
François, ont à peine connu leur père et l'ont découvert, après sa mort, par les
médias. Ils se sont construits sans lui, mais en héritant de son patrimoine et
répertoire. Quant au fils de Tino Rossi, il préserve l'héritage de son père. Peut-on
réussir sa vie avec, au-dessus de soi, la figure omniprésente de l'idole ? Est-ce un...

20 :55 TOP CHEF -
EPISODE 8

Cette 8e semaine de concours réserve son lot de surprises aux six candidats encore
en lice ; ce n'est rien moins que la création d'un restaurant qui leur sera proposée.
Répartis en 3 équipes de 2, renforcées par un candidat éliminé rappelé pour
l'occasion, les cuisiniers n'auront que 48 heures pour définir leur concept, inventer
un nom, créer leur décoration et peaufiner leur carte. La petite ville d'Epernon,
dans l'Eure-et-Loir, sert de cadre à cette épreuve. Ses habitants choisiront en
premier lieu l'établissement sur son aspect, décoration, façade, carte affichée ; ...

21 :00 Les mécréants

Au Maroc, une troupe de comédiens venue présenter sa dernière création est prise en
otage par des islamistes. Les acteurs sont emmenés dans un lieu isolé. C'est le début
d'une longue confrontation.



RATISSAGE
DE L’ANP
À SID-ALI BOUNAB
Un terroriste abattu
UN TERRORISTE a été abattu
avant-hier près du massif
forestier de Sid-Ali Bounab,
dans la wilaya de Boumerdès,
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui a
récupéré un pistolet-mitrailleur
a annoncé le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP, relevant
du secteur opérationnel de
Boumerdés (1re Région
militaire), a abattu un terroriste,
le 14 mars 2015, lors d’une
opération de ratissage menée
près du massif forestier de Sidi-
Ali Bounab entre Boumerdès et
Tizi-Ouzou, et a récupéré un
pistolet-mitrailleur de type
kalachnikov, une quantité de
munitions et un téléphone
portable «, a précisé le texte.
Il s’agit du second terroriste
éliminé dans la région en moins
de deux semaines. Un terroriste
a en effet été abattu dans la
localité d’Aït Mesbah, dans la
commune de Béni Douala (Tizi-
Ouzou) le 2 mars dernier. 

S. N.
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Publicité

«N ous avons noté des
rapports de presse à
l’effet que l’ONU

participe au Forum de Crans-
Montana qui se tient actuellement
à Dakhla, une ville dans la partie
du Sahara occidental sous occupa-
tion marocaine», a indiqué un
communiqué de l’ONU, en réac-
tion aux allégations de la presse
marocaine sur la participation
d’un représentant de l’ONU à ce
Forum. Le Secrétaire général a été
invité à ce Forum, mais a informé
son président qu’il ne pouvait pas
y assister. 
«Il n’a pas délégué M. Philippe
Douste-Blazy ou quelqu’un
d’autre pour le représenter, lui ou
les Nations Unies. M. Douste-
Blazy, qui sert de conseiller spé-
cial du Secrétaire général sur les
financements innovants, participe
exclusivement à titre privé», a
souligné le communiqué. «Alors
que Dakhla est décrite dans les
matériaux du Forum comme étant
une ville du Maroc, le statut défi-

nitif du Sahara occidental fait
l’objet d’un processus de négocia-
tions mené sous les auspices du
Secrétaire général, conformément
aux résolutions pertinentes des
Nations Unies», a rappelé l’ONU
dans sa note aux correspondants
de presse. 
L’ONU rappelle, en guise de
blâme, que «le statut définitif du
Sahara Occidental fait l’objet
d’un processus de négociation

mené sous les auspices du secré-
taire général, conformément aux
résolutions pertinentes des
Nations unies». Madrid avait éga-
lement réagi pour préciser que
l’ancien Premier ministre José
Luis Zapatero, présent au Forum
de Crans-Montana à Dakhla, ne
représentait aucunement le gou-
vernement espagnol. Le ministre
espagnol des Affaires étrangères
avait rappelé, dans ce contexte,

que l’Espagne plaidait pour une
solution juste, durable et mutuel-
lement acceptable du conflit, pré-
voyant l’autodétermination du
peuple sahraoui. Outre Zapatero,
côté français, des personnalités
politiques ont pris part au rendez-
vous surtout pour la célébration
de la réconciliation entre Rabat et
Paris. 
Parmi ces personnalités, citons
Dominique de Villepin, Jean-
Louis Borloo, Eric Besson ou
Michèle Alliot-Marie qui est en
pointe dans les discussions entre
les deux pays. Mais aucune
d’entre elles n’occupe une fonc-
tion officielle. Pour rappel, des
médias avaient rapporté que des
élus suisses avaient fait part de
leur ferme volonté de recourir à la
justice helvétique pour retirer
l’appellation «Crans-Montana» au
forum que préside Jean-Paul Car-
teron, ex-ambassadeur français
proche du Makhzen marocain et
avocat d’anciens dictateurs. 

Djamel Zerrouk

DOUSTE- BLAZY NE REPRÉSENTE QUE LUI-MÊME 

L’ONU dément sa présence à Crans Montana
L’Organisations des Nations Unies a démenti les rumeurs faisant état de la participation du conseiller

personnel du SG des Nations Unies, M. Philippe Douste-Blazy au Forum de Crans Montana à la ville occupée
de Dakhla, réaffirmant que la participation de ce dernier est à «titre personnel».
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Alger                          18°                              5°

Oran                           19°                              6°

Constantine               13°                              5°

Ouargla                      29°                              8°
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DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:13        12:38      16:01         18:41      19:58

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

05:27        12:47      16:13        18:51      20:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:39        13:03      16:27         19:07      20:23

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

05:44        13:08      16:32        19:12      20:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:48        13:11      16:35        19:15      20:31

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

05:18        12:42      16:06        18:45      20:02

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:32        12:57      16:20        19:00      20:17


