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Benghebrit propose une solution inédite  
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Le ministère de l’Education nationale envisage de distribuer des CD des cours aux élèves de terminale,
un raccourci inédit jugé surréaliste pour contourner les grèves du Cnapest. Le département de

Benghebrit contraint désormais chaque élève à disposer d’un PC ou à fréquenter les cybercafés pour
consulter le contenu des CD, à défaut de pouvoir recourir aux lycées qui ne disposent pas d’ordinateurs.        
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LES CD DE LA GROGNE

Gnawa Diffusion de retour pour une série de concerts 
Lire en page 24
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Le conflit opposant le
département de Benghebrit au

Cnapest semble se durcir,
puisque le ministère de

l’Education nationale accuse le
syndicat des enseignants de
prendre en otage les élèves.

«J e ne parlerai pas de bras de fer
entre le ministère de l’Éducation
nationale et le Cnapest, mais plu-

tôt de chantage», a déclaré Nedjadi Messe-
guem lors de son passage sur les ondes de
la Chaîne III de la radio algérienne. S’en
prenant vertement au syndicat du Cnapest,
dont la persistance de la grève est en train
de perturber la période d’examens, il l’a
accusé de n’être pas dans son rôle d’orga-
nisation socioprofessionnelle mais dans
celui d’un «acteur politique». Dans ce
contexte, il appelle les associations des
parents d’élèves à réagir. Par ailleurs, Mes-
seguem a déclaré que la situation est
«grave». «L’école est en danger», a-t-il
affirmé, soulignant que les élèves se trou-
vent «disqualifié » des suites de la régres-
sion du niveau scolaire constaté au cours
des dix dernières d’années.
Il rappelle que son ministère avait engagé
des négociations, 10 heures durant, avec
les syndicats du secteur autour de 14
revendications «auxquelles, nous avons
répondu favorablement». Il dit ne pas com-
prendre qu’en plus de réclamer un départ à
la retraite au bout de 25 années d’activité,
le Cnapest revendique un avancement

automatique dans le grade en faveur de ces
derniers «sans qu’ils ne suivent une forma-
tion, ou ne subissent un examen de
niveau». L’inspecteur de l’éducation natio-
nale annonce qu’il a été convenu d’une
nouvelle rencontre avec ce syndicat «pour
trouver une issue à la crise» souhaitant
toutefois que celui-ci, tout comme les
autres organisations, adhère à une charte
d’éthique et de stabilité. Questionné sur le
retard occasionné par la grève de certains
enseignants, il affirme que celui-ci est
«rattrapable». «On a déjà réalisé, ajoute-t-
il, 75% des programmes et nous avons
remis des CD aux élèves afin qu’ils puis-
sent réviser les programmes d’enseigne-
ment qu’ils auraient pu rater». L’invité
assure, par ailleurs, que les examens de fin
d’année ne seront pas repoussés à une date
ultérieure et qu’ils se dérouleront à la date
fixée initialement.

Les cours télévisés et sur CD
rejetés par les syndicats

Les dernières mesures prises par la
ministre de tutelle quant à la mise à la dis-
position des élèves des cours télévisés ou
sur CD, n’ont pas été du goût des syndicats
autonomes activant dans le secteur de
l’éducation. Rejetant ces mesures, ils esti-
ment que les cours télévisés ou sur CD
remettent en cause la relation pédagogique
entre l’élève et l’enseignant. Joint par télé-
phone, le chargé de la communication du
Conseil national autonome de l’enseigne-
ment secondaire et technique (Cnapest-

Elargi), qui poursuit son mouvement de
grève illimitée depuis le 16 février dernier,
rejette catégoriquement ces mesures prises
par la ministre de tutelle. «Nul ne peut
remplacer l’enseignant dans la scolarisa-
tion de l’élève», a-t-il lancé, indiquant que
ces mesures portent atteinte à la «dignité»
des enseignants du secondaire et du tech-
nique. S’agissant du taux d’exécution des
cours qui, selon la ministre, oscille entre
70 et 75%, le chargé de communication au
sein du Cnapest, Messaoud Boudiba, fera
savoir qu’ «il est impossible d’atteindre ce
pourcentage étant donné qu’il y a eu un
retard de sept semaines». Pour illustrer ses
propos, il a affirmé qu’il y a des établisse-
ments secondaires qui ont accusé un retard
de sept semaines, suite aux intempéries et
à la grève initiée par son organisme syndi-
cal. Pour ce qui est du mouvement de
grève de ce syndicat, Boudiba affirme que
celle-ci ne se fera pas sans des revendica-
tions claires. «Les négociations avec les
représentants du ministère de l’Éducation
n’ont pas abouti. Aucune de nos revendica-
tions n’a été satisfaite. Nous avons senti
qu’ils n’étaient pas ouverts au dialogue»,
a-t-il expliqué. Abondant dans le même
sens, le porte-parole du Conseil des lycées
d’Algérie (CLA), Idir Achour, dira : «Nous
ne pouvons pas considérer les cours télévi-
sés ou sur CD comme un moyen pour le
remplacement de l’enseignant». Selon lui,
le CD contenant tous les cours de termina-
le peut être un support supplémentaire
pour l’élève, affirmant que «nous n’avons
pas encore atteint ce niveau». L. Louifi 

RÉACTION DES PARENTS D’ÉLÈVES
À PROPOS DU CD ÉTABLI PAR LE
MINISTÈRE DE L’EDUCATION
«C’est ridicule ! Nos enfants
ne sont pas des cobayes»
LA DÉCISION du ministère de
l’Education de mettre un CD à la
disposition des élèves dont les
professeurs sont en grève depuis le 16
février écoulé n’a pas fait l’unanimité
chez les parents d’élèves de la wilaya de
Blida. Les réactions de ces derniers sont
mitigées et cette décision est qualifiée
même par certains de ridicule : «C’est
ridicule nous dit la mère d’un lycéen. On
s’attendait que la ministre nous propose
des solutions plus réalistes.»  Elle
enchaîne : «Les élèves travaillent en
classe avec leurs professeurs, suivent des
cours de soutien en dehors des
établissements scolaires, et ils arrivent
difficilement à suivre. Alors comment
vont-ils faire lorsqu’ils se trouveront en
face d’un CD ? Et puis nos enfants ne
sont pas des cobayes. Si elle (ndlr :
Benghebrit) veut lancer une expérience,
ce n’est pas sur le dos de nos enfants» 
Quant à un père que nous avons accosté
devant une école primaire dont aucun
enseignant ne fait grève, il n’a pas hésité
à nous faire cette remarque : «Il faut que
la ministre sache que l’Algérie ce n’est
pas Hydra !» Développant son idée, il
poursuit : «Benghebrit a-t-elle pensé aux
enfants qui habitent au fin fond de
l’Algérie ? Ce n’est pas tout le monde qui
a un ordinateur chez lui, et ce n’est pas
tout le monde qui a la connexion Internet
à la maison.» Cette décision d’utiliser des
CD pour pallier la grève des enseignants
observée depuis un mois dans les trois
paliers de l’éducation fait l’objet de
discussions très tendues au sein de la
population blidéenne. Certains disent que
c’est mieux que rien, d’autres ne sont pas
du tout de cet avis. Ces derniers font le
reproche à la ministre de ne citer que les
élèves de terminal, lorsqu’elle évoque la
grève. «Il n’y a pas que les lycéens qui
vont passer le bac. Il y a les élèves du
primaire qui passeront l’examen de
sixième et ceux la 4e année moyenne
pour le BEM», lance un groupe
d’hommes. Une enseignante de
philosophie a dit ironiquement qu’elle se
sentait fière que la ministre ait tenu de
tels propos au sujet des avancements
dans la réalisation des programmes des
élèves de 3e année secondaire. «C’est
honorable lorsque la ministre dit que les
cours sont assurés à 70 % ou 75 % dans
les lycées. Simplement, il faut qu’elle
nous dise si ce chiffre est réalisé grâce
aux enseignants ou bien aux CD. Et de là
vient ma fierté». Cette même enseignante
se dit déterminée à continuer à faire
grève jusqu’à la satisfaction totale des
revendications. Yazid B.

LE CONSEIL national autonome des pro-
fesseurs de l’enseignant secondaire et
technique (Cnapest) a observé hier un ras-
semblement devant le siège de la direction
de l’éducation. Un rassemblement qui
s’est transformée en une marche à travers
les rues de la ville de Béjaïa. Les ensei-
gnants ont marché vers la cour de justice
puis Nacéria avant de regagner le siège de

la direction de l’éducation. Ces actions
viennent en appui à la grève qui a lancée à
l’échelle nationale depuis le 16 févier der-
nier et qui paralysent surtout les lycées
dans la wilaya de Béjaïa et une partie des
établissements des cycles moyen et pri-
maire avant le rassemblement qui se tien-
dra devant le ministère de l’éducation pro-
chainement», dira le coordinateur du Cna-
pest à Béjaïa M. Slimane Zenati. Selon lui,
«les négociations mainte fois menées par
le Cnapest, notamment le 8 mars avec le
ministère de l’éducation n’ont pas satisfait
le syndicat, à savoir les dossiers liés à
l’application du code de la médecine du
travail et celui du départ à la retraite après
25 ans de service», ajoute notre interlocu-
teur. «C’est pareil pour les autres points
dont les promotions systématiques aux
nouveaux grades et aux postes d’ensei-
gnant principal et d’enseignant formateur,
la promulgation d’une circulaire intermi-
nistérielle favorisant l’accès des ensei-
gnants au logement», poursuit M. Zenati
qui rappelle aussi que «le Cnapest réclame
également la mise à jour de la prime du
Sud et l’installation d’une commission
gouvernementale chargée de recenser les
biens et fonds des œuvres sociales entre
94 et 2010 et la concrétisation des engage-
ments consignées dans les procès-verbaux
des réunions antérieurs». Le coordinateur
du Cnapest ajoute que «le taux de suivi de
la grève est maintenu à 95% avant de dire
qu’ «il y a un recul sur les engagements
pris par la tutelle antérieurement». 
A noter que le syndicat conditionne le gel

de la grève par la satisfaction de ses reven-
dications. De son côté, la cellule de com-
munication de la direction de l’éducation
évalue le taux de suivi de la grève dans le
secondaire à «62%» seulement. Le bureau
de la fédération des parents d’élèves de la
wilaya de Béjaïa par la voix de son prési-
dent M. Djoudi Touazi continue d’appeler
à «la responsabilité et au gel de la grève
pour ne pas compromettre l’avenir des
élèves». Hier, M. Touaâzi a estimé sur
Radio Soummam que «la responsabilité
incombe aussi bien au syndicat qu’à la
tutelle». 
Il dira que «le gouvernement doit réagir
disant que le Cnapest pose des revendica-
tions légitimes, mais d’autres surréalistes
comme le départ à retraite à 25 ans». Il
dira aussi que «tout a une limite et il ne
faut pas briser l’avenir de nos enfants».
Les élèves surtout ceux des classes d’exa-
men comme le bac continuent d’exprimer
leur appréhension sur leur avenir. Ils esti-
ment que «la remise des cours par CD
n’est nullement une solution, car elle est
loin de remplacer l’enseignant dans sa
classe». 
Il est difficile d’assimiler les cours après
les explications des enseignants alors
comment les assimiler tout seul sans aucu-
ne aide?», s’interrogent les lycéens qui
sont très angoissés à propos de leur avenir.
Certains n’hésitent plus à demander à la
tutelle d’arrêter un seuil aux programmes
à partir desquels seront puisés les
épreuves du baccalauréat. 

Noureddine Bensalem

EDUCATION À BÉJAÏA

Le Cnapest durcit le ton,
parents et élèves angoissés

QUALIFIANT LA SITUATION DE GRAVE

Le ministère de l’Education accuse le Cnapest
de prendre en otage les élèves

EN RÉPONSE à l’appel de leur syndicat,
les enseignants affiliés au Cnapeste et en
grève depuis maintenant un mois ont
observé un sit-in devant la direction de
l’éducation de la wilaya de Blida. Ils
étaient des centaines de professeurs des
trois paliers de l’enseignement à être pré-
sents hier, brandissant chacu un CD en
guise de réponse au ministère de l’Educa-
tion nationale qui a distribué des CD
contenant des cours pour faire face au
mouvement de protestation déclenché par
le Cnapeste le 16 février passé. En plus
des CD et pour exprimer leur colère, les
grévistes ont également brandi des
affiches hostiles à la décision prise par le
département de Benghebrit.
A titre d’exemple, «Le professeur 2015 =
CD» ou encore «Fermez les établisse-
ments scolaires et faites la promotion des
CD» En soutenant leur syndicat ils ont
refusé « l’amalgame fait par des per-
sonnes autoguidées contre nos représen-

tants», nous lança une femme enseignante
un CD à la main. «Que ces personnes qui
défendent «leur» ministère cessent d’ac-
cuser les représentants du Cnapeste de
faire du chantage. Non, ce ne sont pas eux.
C’est nous les professeurs qui refusons
d’être piétinés. C’est nous qui avons déci-
dé de poursuivre la grève car nous
sommes mûrs et conscients que Benghe-
brit nous vole nos droits. Les représen-
tants ne sont que nos porte-parole. Et ça le
ministère ne veut pas l’admettre parce que
c’est le seul syndicat qui consulte sa
base», ajoute cette professeure apparem-
ment en colère. Vers midi, les protesta-
taires se sont dispersés dans le calme en
reprenant en chœur l’hymne national, sous
le regard des services de sécurité présents
sur les lieux et aux alentours de la direc-
tion de l’éducation. Notons qu’aucun inci-
dent n’est à signaler lors de ce rassemble-
ment. 

Yazid B. 

BLIDA : LES ENSEIGNANTS GRÉVISTES
EN SIT-IN EN BRANDISSANT DES CD
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LE PROCÈS KHALIFA
DEVRAIT AVOIR
LIEU À LA FIN DU MOIS
EN COURS
Le grand déballage
va-t-il avoir lieu ?
MAINTENANT que le procès
Sonatrach I a été reporté au mois
d’avril ou mai, place au procès
Khalifa qui devrait se tenir en
principe avant la fin du mois en cours.
Le ministre de la Justice, Tayeb Louh,
a rappelé récemment que le procès est
prévu au courant de cette session :
«Selon les informations émanant du
Parquet, ça sera au cours de cette
session criminelle ou à la fin de celle-
ci», a-t-il précisé. Abdelmoumène
Khalifa pourrait être jugé seul avant
les autres accusés. Le procès sera
présidé par le président de la chambre
criminelle de Blida, Antar Menaouar.
Abdelmoumène Khalifa a été
condamné à perpétuité par contumace
en mars 2007 par le tribunal de Blida.
Le 24 décembre 2013, il a été extradé
vers l’Algérie après épuisement des
recours introduits auprès de la justice
britannique et de la justice
européenne.  
L’ancien homme d’affaires,
Abdelmoumène Khelifa, redevient un
accusé et non plus un condamné et
aura droit à un nouveau procès, ont
indiqué ses avocats.» Suite à
l’extradition de Abdelmoumène
Khelifa, le premier jugement de ce
dernier devient caduc. Il redevient
accusé et l’affaire sera jugée à
«nouveau», a expliqué l’avocat
Mokrane Aït Larbi. Il a également fait
savoir que le nouveau procès se
basera sur la première instruction et
sur le même arrêt de renvoi du procès
de 2007. Pour les condamnés du
procès de 2007, Me Aït Larbi a
expliqué que ceux qui ont introduit un
pourvoi en cassation redeviennent
accusés, au même titre que l’accusé
principal dans l’affaire, et seront
rejugés. Les condamnés jugés
définitivement, qui n’ont pas introduit
un pourvoi en cassation devant la
Cour suprême, «seront convoqués en
tant que témoins, et ceux qui ont fait
de la prison bénéficieront de la
procédure de réparation dans le cas où
ils sont acquittés», a encore expliqué
l’avocat. 
Parmi les accusés présents au procès
de 2007, une cinquantaine a été
relaxée, les autres ayant été
condamnés à des peines allant d’une
année à 20 ans de prison. Parmi les
condamnés, 75 avaient introduit un
pourvoi en cassation devant la Cour
suprême.  Le procès en appel de
Khalifa va-t-il connaître le grand
déballage que l’opinion publique
attend avec impatience ou sera-t-il
expédié sine die ? 

H. A.

CE N’EST QU’EN fin de journée d’avant-
hier que le président du tribunal criminel
d’Alger, Rekkad Mohamed, qui a su garder
son sang-froid  en dépit des provocations
de certains avocats, a décidé de renvoyer
l’affaire Sonatrach1 à la prochaine session
après que le collectif des avocats consti-
tués au profit des mis en cause se sont reti-
rés de la salle d’audience, en signe de pro-
testation et de contestation quant au refus
de l’ajournement de l’affaire. La prochaine
session criminelle aura lieu en avril, mai
ou juin et sera programmée par le président

de la cour d’Alger, a indiqué un des avo-
cats de la défense.
Ce report est motivé par la demande de la
défense d’entendre les témoins. Avant-hier
lors de l’audience, le juge a tenté de pour-
suivre le procès tout en ayant recours à la
force publique pour ramener les témoins
absents, qui sont au nombre de 40. 
En fait «la présence de ces témoins est
nécessaire pour leur poser des questions et
avoir un procès contradictoire et équi-
table», explique encore cet avocat. La
décision de boycotter le procès a été prise

à l’unanimité par les avocats des accusés,
dont des membres du conseil de l’ordre des
avocats d’Alger et d’anciens bâtonniers,
parmi eux Me Miloud Brahimi, Me Zoubi-
da Amrani et Me Nacéra Ouali, lesquels se
sont réunis au siège du bâtonnat au
moment même où les juges étaient en train
de délibérer sur les multiples demandes
des avocats, notamment concernant la
convocation des témoins lors de la pro-
chaine session. Les témoins cités dans
cette affaire ne se sont pas présentés à l’ou-
verture du procès. 

Le président, faut-il le rappeler, a donné
ordre de faire usage de la force publique
s’il le faut pour ramener les témoins clés
lors de la prochaine session. 
Ces derniers recevront des convocations
dans les prochains jours par le service de la
programmation du parquet général de la
cour d’Alger, à l’instar des experts judi-
ciaires, des cadres et des fonctionnaires de
la Sonatrach et des représentants des
banques qui avaient conclu des transac-
tions avec le géant pétrolier en Algérie. 

R. Hannachi

SUITE AU RETRAIT DES AVOCATS DE LA DÉFENSE

Le procès des ex-cadres de la Sonatrach
renvoyé à la prochaine session criminelle

A lors qu’on s’attendait à
une bataille juridique
et politique, pour que

la vérité éclate sur les dessous
des scandales de corruption qui
ont défrayé la chronique locale
et internationale, voilà que
notre vénérable Justice se
mélange les pinceaux, perd ses
marques et confond les règles
d’usage et les traditions. Prati-
quement, il y a un constat assez
inquiétant lors de l’ouverture
de ce procès, c’est la jonction
«délibérée» d’une volonté de
report de ce procès aussi bien
de la part de la défense que par
le parquet ou le ministère
public. 
Tout le monde, parmi ces prota-
gonistes du spectacle, semble
avoir trouvé son compte, car au
final le procès est bel et bien
reporté à une date ultérieure,
c’est-à-dire à la prochaine ses-
sion criminelle de la cour d’Al-
ger. Car, bien que tout cela était
prévisible, pour les observa-
teurs présents avant-hier, il
serait curieux de s’interroger
sur cette «incroyable conver-
gence», sur cette accumulation
«calculée» de fautes et d’ano-
malies de la part de magistrats

instructeurs, loin d’être des
amateurs ou des stagiaires, de
révélations sur les dysfonction-
nements et les vices de procé-
dures dans le processus de l’en-
quête et l’instruction de maniè-
re générale. Car, les dysfonc-
tionnements sont tellement
nombreux que le moins initié
des arcanes judiciaires poserait
moults questionnements.
D’ailleurs, l’un des ténors du
barreau d’Alger, maître Khaled
Bourayou, avocat de plusieurs
mis en cause, énumère les nom-
breuses anomalies ayant domi-
né l’ouverture de ce procès. 
«Est-il normal, dira-t-il, que le
Trésor public apparaisse le jour
de l’audience ? Où était-il
durant quatre ans d’instruction
? Dans quel but vient-il ? Est-
ce pour pallier l’insuffisance
d’une expertise ?». Me Bou-
rayou indique également que
l’absence d’une quarantaine de
témoins lors du procès ne plai-
de guère pour un jugement
équitable. Il signalera,
d’ailleurs, qu’il «est anormal
que l’instruction se soit passée
sans l’audition de l’ex-ministre
Chakib Khelil ?». Il avouera,
enfin, ses craintes que ce pro-

cès soit entaché «d’irrégulari-
tés». En filigrane, il ressort de
ses déclarations qu’il y a une
«volonté» de liquider ce pro-
cès, comme deux autres méga-
procès, l’affaire Khalifa et le
scandale de l’autoroute Est-
Ouest, car il semble bien que la
dimension politique a pesé
lourdement sur ces affaires et
leurs procès. En fait, il s’agit
bien d’affaires qui ont dominé
une époque de gestion d’un
Etat, d’une gouvernance et qui
donnent aujourd’hui une bien
mauvaise image du pays, voire
du cercle qui l’a gouverné
durant plus d’une décennie.
Existe-t-il vraiment une volon-
té de «liquider» ces procès au
plus vite, ou de les laisser traî-
ner des années et des années
encore au point de les faire
oublier par l’opinion publique
et les médias ?»
Pour maître Ksentini, un autre
ténor du barreau, et néanmoins
président de la Commission
nationale consultative pour la
protection et la promotion des
Droits de l’homme, il existe
«une dictature»» des magis-
trats, et les «Algériens ont le
droit de critiquer leur justice et

celle-ci (le secteur de la Justi-
ce) n’est pas le monopole des
seuls juges ou magistrats»,
révélant que le rapport sur les
Droits de l’Homme et leur
situation a été déposé à la Pré-
sidence de la république et
qu’il sera rendu public prochai-
nement. Dans ce rapport, il y
fait mention du degré de res-
pect de ces droits, comme celui
des règles de procédures et des
normes de jugements et des
instructions des procès ou lors
des déroulements de ces pro-
cès. 
Et c’est bien sur ce chapitre que
le procès Sonatrach a montré
toutes les perversions et les
dérives d’une justice encore
souffrante. Mais alors qui a
intérêt à malmener et décrédi-
biliser la Justice avec ce procès
? Qui a  intérêt à reporter un
procès tant attendu ? Et qui a
intérêt à accumuler les anoma-
lies et à semer des vices de
formes ou de procédures durant
des années d’instruction et
d’audition comme pour appâter
la défense, les parties civiles ou
le ministère public à réclamer
report sur renvoi ?

H. Rabah

Tout le monde l’aura constaté
et relevé. Ce procès, attendu

depuis des années et qui a
consommé des mois et des

mois de procédures et
d’instruction, qui a mobilisé des
magistrats et des avocats et qui

continue de tenir en haleine
l’opinion publique nationale et
certains initiés étrangers, aura

été un vrai «flop», presque un
affligeant spectacle judiciaire. 

D
R
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Le P-DG d’Algérie télécom,
Azouaou Mehmel et le DG de la

Protection civile le colonel
Lakhdar El Habiri, ont procédé

hier à la signature d’une
convention de formation sur les

risques professionnels et le
secourisme, dont bénéficieront

21 500 employés de
l’entreprise Algérie Telecom sur

tout le territoire national.  

La formation portera sur les risques
professionnels et le secourisme.
Une attestation de participation sera

remise aux agents ayant pris part à cette
formation lors de la clôture du stage.
«Cette convention va au-delà des objectifs
de prévention des risques professionnels
et de sauvegarde de la ressource humaine
de l’entreprise», a déclaré le P-DG d’Al-
gérie Télécom avant d’ajouter que «l’em-
ployé d’Algérie Télécom est avant tout le
citoyen qui peut aussi sauver des vies chez
lui ou dans la rue».
Par ailleurs, le DG de la Protection civile
a annoncé que «le risque zéro n’existe pas,
que chaque personne et confrontée à des
accidents. La direction générale de la Pro-
tection civile accorde une grande impor-
tance pour inculquer la culture de la pré-
vention des risques dans l’ensemble des
établissements sociaux de notre pays c’est
grâce à ces geste qui se répète au quoti-
dien et à la vigilance de ces intervenants
que nous arrivons à réduire les accidents». 
Le colonel Achour Farouk soulignera que
«cette formation est destinée au personnel
de l'entreprise ayant reçu une formation de
secourisme pour porter les premiers
secours en cas d'urgence». Il ajoutera éga-
lement que «à l’issue de la formation, le
sauveteur est capable d’être acteur de la
prévention des risques professionnels dans

son entreprise et d’agir efficacement face
à un accident». Par ailleurs Azouaou indi-
quera que le choix d’Algérie télécom s’est
porté sur la Protection civile pour l’exper-
tise et le savoir-faire acquis dans les
métiers du secourisme et de la prévention
des risques en général». Il ajoutera que «la
durée de cette formation et de 2 à 3 ans et
que c’est la totalité des employés de l’en-
treprise à tous les échelons de responsabi-
lité, au niveau central, ainsi que ceux des
13 délégations régionales des télécommu-
nications que compte Algérie Télécom à
travers le pays».
D’autre part, si la 4 G n’avait pas drainé
les grandes foules au début, ils sont de
plus en plus nombreux, ces dernières
semaines, à se rapprocher des agences
d’Algérie Télécom pour y souscrire un
abonnement. A ce sujet, le premier respon-
sable d’Algérie Télécom indiquera que «le
nombre d’abonnés de la 4G dépasse les
125 000 clients», ajoutant que ce nombre
devrait augmenter prochainement, notam-
ment par le déploiement par la deuxième

phase, qui consiste à offrir plus de 1 000
000 d’accès 4G LTE d’ici la fin de l’année
et touchera la majorité des zones reculées
qui ne sont pas encore raccordées au
réseau ADSL». La première phase a été
lancée en mai dernier pour les profession-
nels puis étendue aux particuliers en sep-
tembre. La 4G d’Algérie Télécom entame
aujourd’hui sa deuxième phase de
déploiement en Algérie. A une question
des journalistes concernant le problème
des coupures de connexion d’Internet qui
deviennent récurrentes notamment à
Alger-centre, suscitant la colère des abon-
nés qui ne savent plus qui doit les orienter
en vue de déposer leurs réclamations
auprès des différentes agences commer-
ciales d’Algérie Télécom, Azouaou Meh-
mel dira que l’entreprise «est en pleine
phase de transformation. Les technologies
évoluent, les usages évoluent», soulignant
que «sur quatre ans, l’entreprise est passée
de 900 000 abonnés à haut débit à 1,6 mil-
lion d’abonnés».

Racha A.

L’APC DE BÉNI DJELLIL
FERMÉE DEPUIS UN MOIS
Des villageois se sont
rassemblés devant 
le siège de la wilaya
DES HABITANTS de sept villages de
la commune de Béni Djellil, Takrabt,
Thala Moumen, Aourir, Taourirt,
Tiguemounine, Tagma et Tourkine
ont observé hier un rassemblement
de protestation devant le siège de la
wilaya sous la coupe de la coordina-
tion des associations et comités des
villages. Les villageois ont réitéré
hier leurs doléances et interpellé le
wali pour intervenir en leur faveur
pour que l’exécutif communal revoie
l’attribution des projets de dévelop-
pement dans le cadre des PCD 2015
dont le budget de la commune cette
année a atteint 6,2 milliards de cen-
times. Pour les protestataires, «l’exé-
cutif communal doit octroyer des
projets en fonction des priorités».
«Les protestataires ont dénoncé hier
l’attitude de l’exécutif qui ne veut
rien entendre après un mois de pro-
testation».  Dans une déclaration
récente, ils ont dénoncé «la politique
d’exclusion et de marginalisation
adoptée à leur encontre par l'exécutif
communal». 
Les frondeurs estiment que «cette
politique d’exclusion s’est mani-
festée par une distribution inéqui-
table des programmes commu-
naux de développement de l’exer-
cice 2015». La Coordination des
associations et comités des vil-
lages fait observer que «les vil-
lages sont défavorisés et le P/APC
et ses adjoints ont réparti les pro-
jets des PCD de l’année en cours
2015 d’une manière arbitraire et
sans consulter les associations et
les comités des villages». Hier, ils
ont demandé à ce qu’ils, soient
associés dans cette démarche.
Pour les protestataires, «l’APC a
bénéficié d’une enveloppe finan-
cière conséquente mais rien n’a
changé dans leurs villages qui
souffrent de l’exclusion depuis
l’installation du P/APC et de son
exécutif». Ils estiment que «les
promesses du P/APC n’ont pas été
tenues» et imputent la responsabi-
lité de la crise et de se consé-
quences aux élus locaux à leur
tête le maire. Cependant, des
habitants de plusieurs autres villa-
geois ne partagent pas la position
inflexible de leurs concitoyens qui
ont fermé l’APC depuis un mois.
Ils estiment que cette action a
amplement pénalisée la popula-
tion avant d’appeler à la raison et
au dialogue. Noureddine Bensalem

APC D’AZAZGA 

La fin du conflit?

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

La Protection civile formera plus 
de 21 500 employés d’Algérie Telecom

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Serait-ce la fin d’un conflit qui a
trop duré ? Cette question
mérite bien d’être posée

puisque les représentants locaux
n’ont rejoint chacun son bureau
qu’avant-hier, avec l’appui des
forces de l’ordre après en avoir été
empêchés  par un groupe d’individus
le 21 septembre 2014. La journée
d’hier a été marquée encore par deux
rassemblements citoyens devant  le
siège de l’APC. L’un des partisans des
élus et l’autre de leurs adversaires dont
le chef n’est autre que Rachid
Allouache, ancien délégué des aârchs.
Conacté par nos soins, le premier magis-
trat de la commune d’Azazga, Mustapha
Bouadi, le premier à être ciblé par la
contestation menée contre lui par le
groupe dirigé par Rachid Allouache,
nous a assuré que 11 élus dont lui-
même, parmi les 19 que compte l’APC,
se sont réunis pour faire le listing des
affaires et dossiers à traiter d’urgence.
«Parmi nos urgences, signale le P/APC
d’Azazga, figurent le paiement de nos
entrepreneurs créanciers, la préparation
et le vote du budget supplémentaire
(BS) de l’année 2014 et le budget primi-
tif (BP) de l’année en cours, et enfin la
relance des projets mis à l’arrêt dès le
début de ce conflit». Nous devons signa-
ler que la journée d’hier est à considérer
comme un semblant de retour à la nor-
male puisque les adversaires de la repri-
se de fonction des élus ont tenu un sit-in

face aux partisans desdits élus.  A noter
également que les manifestants deman-
dant la reprise normale des affaires de
l’APC sont majoritairement d’âge mûr,
alors que la partie adverse est surtout
constituée d’une population jeune.
Quant au conflit, il a pour origine l’em-
pêchement par les élus, à leur tête Mus-
tapha Bouadi, du détournement d’un ter-
rain communal d’une superficie de 5 ha.
L’agence foncière d’Azazga, par erreur
sans doute, a proposé ce terrain à la
vente au profit de particuliers. Et dès
que cette proposition fut connue, les
acheteurs sont accourus à Azazga. Une
fois alertée de cette «proposition à la
vente du terrain appartenant à la collec-
tivité d’Azazga», l’APC a saisi l’agence
foncière locale sur l’irrégularité de son
opération, protestation qui a abouti à un
correctif, et en même temps il a été voté
l’implantation sur le terrain en question
de projets d’utilité publique, dont un
stade et une piscine. A partir de là, une
protestation pseudo-populaire commen-
ça. Notons enfin que sur demande des
adversaires du P/APC, la wilaya de Tizi-
Ouzou a dépêché une commission d’en-
quête pour relever «les irrégularités
dénoncées». Après plusieurs jours d’une
enquête minutieuse, aucune  irrégularité
n’a été relevée.
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La nouvelle est tombée comme
un couperet, la Coordination

des mouvements de l’Azawad,
a finalement rejeté le

document sanctionnant de
longs mois de dialogue inclusif.

La Malgré les signes évidents
d’un malaise chez les

négociateurs de la CMA, tout le
monde voulait encore croire à

un effort politique devant
aboutir au paraphe du pré

accord d’Alger.

Aujourd’hui, en plus des violences
persistant au Mali contaminant
même la capitale Bamako, c’est

un nouvel ajournement de la paix qui vient
contrarie le labeur de la médiation interna-
tionale dont l’Algérie a assuré généreuse-
ment la tête de file. Coup dur passager ou
crise majeure?
«Il fallait s’y attendre» diront les uns,
«incroyable» prétendront les autres. La
Coordination des mouvements de l’Aza-
wad, la CMA, composée notamment du
MNLA, du MAA et du HCUA, ne para-
phera pas finalement le pré accord d’une
trentaine de pages qui aspirait à poser
une feuille de route pour construire une
paix durable au Mali. Pour rappel, les
leaders de cette branche de la rébellion
avaient décidé de ne pas parapher ledit
document le 1er Mars dernier quand les
autres parties, représentants du gouver-
nement malien et les groupes politico-
militaires rassemblés dans la Plate-
forme, ont accepté d’entériner le conte-
nu par l’apposition d’un paraphe en
attendant la signature définitive qui était
prévue à Bamako vers la fin de ce mois.
«La CMA demande à la médiation inter-
nationale de lui accorder le temps et le
soutien nécessaire pour partager de
bonne foi le projet d’accord avec les
populations de l’Azawad dans un délai
raisonnable avant tout paraphe(…) et
rassure la communauté
internationale(ONU, UE, UA,
CEDEAO, OCI) et les Etats membres de
la médiation(Algérie chef de file, Burki-
na Faso, Mauritanie, Niger, Tchad) que
sa démarche vise à donner toutes les
chances de réussite au processus d’Al-
ger pour aboutir à un accord durable»
affirment les dissidents dans la déclara-
tion lue par un de ses représentant à
Alger. Un message poli qui annonçait
toutefois quelques difficultés…

L’amertume des Azawadiens

La médiation a bien eu l’intention d’ac-
compagner les leaders de la CMA dans
leur campagne d’explication du contenu
du pré accord d’Alger. Mais, l’efferves-
cence hostile à ce texte excluant toute idée
de fédéralisme, a précédé le retour des
négociateurs dans le septentrion malien,
en particulier à Kidal, fief irrédentiste par-
ticulièrement attaché à une redéfinition de
la gouvernance jacobine malienne pour
une large autonomie de type fédérale au
profit de l’Azawad. Une entité que Bama-
ko et nombre de Maliens du Sud (et même
du Nord du Mali) ont du mal à reconnaître
en acceptant cependant le préambule du
pré accord d’Alger qui évoque l’Azawad
comme «une réalité socioculturelle,
mémorielle et symbolique». Pas assez
pour les Azawadiens qui n’ont pas appré-
cié un certain paternalisme tactique dans
l’appréhension de leur identité et de leur
revendication territoriale tout au long des
débats pendant les cinq rounds de pour-
parlers à Alger. Un membre du MNLA ira
jusqu’à déclarer dans les coulisses que les
réactions des émissaires du gouvernement
malien devant les membres de la média-
tion n’ont fait que blesser davantage les
Azawadiens en plus d’accentuer les frus-
trations. «A plusieurs reprises nous avons
évité de claquer la porte en raison de notre
grande amitié et de notre sincère recon-
naissance à l’endroit de l’Algérie qui a
encore une fois voulu nous aider à trouver
une sortie de crise pacifique dans notre
contentieux historique avec le pouvoir
malien. » Les langues se délient et la
CMA reproche à présent à certaines par-
ties de la médiation d’avoir exercé des
pressions. Moussa Ag Assarid, représen-
tant du MNLA en Europe a déclaré que
«ce document n’est pas en mesure d’ap-
porter la paix ».

Un sixième round à Tam ?

Que va-t-il donc se passer à présent à
Bamako ? Peut-on concevoir la poursuite
du processus sans une partie importante de
la rébellion ? Impensable. Il faudra donc
ramener les dissidents à la table de négo-
ciations pour une nouvelle étape de dis-
cussions. Le gouvernement malien n’a pas
d’autres choix que de garder la porte du
dialogue ouverte. Du côté d’Alger, des
sources proches du dossier nous ont assuré
que des contacts sont maintenus avec la
CMA et qu’un plan B est à l’étude pour
permettre au front du refus de rejoindre le
dialogue. Ag Assarid étant favorable à des
discussions supplémentaires à Bamako,  le
JI a appris qu’un sixième round réservé
aux négociateurs de la CMA devrait être
organisé dans les prochains jours à
Tamanrasset, selon un membre influent de
la Coordination qui a requis l’anonymat.
«Nous voulons toujours dialoguer mais
pas au détriment de nos revendications
légitimes. Le Gatia est venu jouer au
trouble-fête en tentant de nous mettre en
minorité sur nos terres ancestrales. Mais
c’est une erreur car s’il devait rester un
seul Azawadien jaloux de sa liberté,
Bamako ne pourrait pas mater l’Azawad.
Nous pensons qu’Alger l’a compris et
continuera à promouvoir le dialogue.
Nous restons à l’écoute de toutes proposi-
tions respectant les aspirations légitimes
de nos populations.»  Le Mali agressé par
le terrorisme international a besoin de
retrouver sa paix interne au plus vite. Puis-
se la sagesse l’emporter enfin contre l’ad-
versité et pour le développement d’un des 
pays les plus pauvres au monde. 

Nordine Mzalla

L’IMPACT DE LA BAISSE DES
PRIX DU PÉTROLE SUR
L’ÉCONOMIE AFRICAINE 
Yousfi s’entretient avec
le ministre de l'Angola 
et l’ambassade du Nigeria 
DANS le cadre des concertations de l’Al-
gérie avec les pays exportateurs de pétro-
le, le ministre de l’Energie, Youcef Yous-
fi, s'est réuni hier à Alger avec le
ministre angolais du Pétrole, Jose Maria
Bothelo de Vasconcelos, et l'ambassadeur
du Nigeria en Algérie, Haruna Ginsau.
Cette rencontre a permis aux trois  res-
ponsables africains de faire une évalua-
tion de la conjoncture actuelle du marché
pétrolier marqué par la forte chute des
prix du brut. «Il s'agit d'échanger les ana-
lyses sur le marché pétrolier à court et
moyen termes, d’appréhender l’impact
de la baisse des cours du pétrole sur les
économies de nos pays et de voir égale-
ment les possibilités et les moyens de
renforcer la cohésion entre tous les pays
exportateurs -membre ou non de l’OPEP-
afin de trouver une solution commune à
cette situation», a affirmé hier le ministre
de l’Energie, à l’issue de cette rencontre
tenue à huit clos. A une question sur les
résultats de la démarche consensuelle ini-
tiée par le Président de la république
Abdelaziz Bouteflika, qui a dépêché,
depuis février dernier, plusieurs ministres
portant des messages aux pays produc-
teurs de pétrole pour rétablir l'équilibre
du marché pétrolier, M. Yousfi a indiqué
que «les consultations continuent», en
ajoutant que l'Algérie va renforcer
davantage ce dialogue et cette concerta-
tion. «Le marché pétrolier traverse une
situation délicate et le déséquilibre de ce
marché a provoqué une chute drastique
des prix qui a eu des répercussions et des
impacts extrêmement négatifs sur les
économies de tous les pays exportateurs
qu'ils soient membres ou non membres
de l'Opep», a-t-il constaté. Pour sa part,
le ministre angolais du Pétrole a mis l'ac-
cent sur l'importance de cette consulta-
tion pour les pays africains producteurs
de pétrole. Selon lui, cette rencontre à
Alger a pour objectif d'échanger les
points de vue et les réflexions sur la
situation qui prévaut dans le marché
pétrolier international. « Nous avons
aussi échangé nos expériences et nos
points de vue (...) concernant l'industrie
pétrolière», a ajouté M. Bothelo de Vas-
concelos.  L'ambassadeur nigérian a,
quant à lui, salué l'initiative de l’Algérie
qui vise aussi à réunir les pays africains
producteurs de pétrole dans le but de dis-
cuter de la situation de l'industrie pétro-
lière mondiale. «Les effets de la chute
des prix de pétrole sont tellement pro-
fonds surtout pour les pays africains.
C'est pourquoi il est nécessaire que nous
soyons toujours ensemble pour pouvoir
partager nos expériences et formuler des
stratégies qui nous permettront de trou-
ver une solution à ces problèmes», a-t-il
insisté. 

Z.M

L’INSTABILITÉ SÉCURITAIRE DANS SON FLANC SUD EN EST LA PRINCIPALE CAUSE

L’Algérie, premier importateur d’armes en Afrique
L’ALGÉRIE serait le premier importateur d’armes
en Afrique, selon un classement publié hier par
l’Institut international de recherche sur la paix de
Stockholm (SIPRI) et qui concerne les tendances
du marché de l’armement. Selon les conclusions de
ce rapport, les importations d’armes en Afrique ont
augmenté de 45% entre 2005-2009 et 2010-2014. 
Le rapport relève que pour la période 2010-2014,
l’Algérie, le Maroc et le Soudan sont les trois pays
africains ayant importé le plus grand nombre
d’armes avec respectivement 30%, 26% et 6% des
importations du continent.
Dans ce rapport, on apprend notamment que l’Al-
gérie est le troisième client de la Russie en matière
d’achat d’armes, derrière l’Inde et la Chine. La
Chine, qui accroît par ailleurs sa présence dans la
région, fournit 18 pays africains, dont l’Algérie qui

a acquis trois frégates en cinq ans.
Par ailleurs, on apprend que les importations en
armes de l’Algérie ont augmenté de 3% (2005-
2014), alors que celles du Maroc ont évolué de 11
% pour la même période. Mais le rapport précise
que l’Algérie possède plusieurs commandes excep-
tionnelles en cours. En 2014, l’Algérie a passé une
commande de 926 véhicules de transport de troupes
(APC) auprès de l’Allemagne. Une autre comman-
de de deux sous-marins et de 42 hélicoptères de
combat est aussi en cours auprès de la Russie, rap-
porte toujours le SIPRI. Selon le rapport, ces armes
sont acquises pour faire face aux risques sécuri-
taires émanant des frontières sud du pays.
En outre, pour l’année 2014, l’Algérie s’est fait

livrer un porte-hélicoptères par l’Italie et un lot de
48 systèmes de défense antiaériens de fabrication

russe. Pour la même année, l’institut estime à 50 le
nombre de canons automoteurs achetés auprès de la
Chine qui devient le troisième exportateur mondial,
devançant ainsi l’Allemagne et la France. Les
Etats-Unis et la Russie conservent leur première et
deuxième place de fournisseurs d’armes. 
Pour la période 2010-2014, les plus grands impor-
tateurs mondiaux restent l’Inde, l’Arabie Saoudite,
la Chine, les Emirats et le Pakistan.
Durant la dernière décennie, les importations
d’armes vers l’Algérie sont caractérisées par le
désir du pays de diversifier ses fournisseurs, de ren-
forcer ses capacités de lutte contre les groupes ter-
roristes ainsi que de moderniser son arsenal
conventionnel afin de s’imposer comme leader
régional.
L’Algérie prône une politique d’indépendance au

niveau international, qui se traduit notamment par
la diversification de ses sources d’approvisionne-
ment en armes en provenance de Chine, de France,
d’Italie, des États-Unis, d’Afrique du Sud, de Tur-
quie et des pays de l’ex-URSS.
En outre, depuis 2011, l’instabilité latente en Tuni-
sie, en Libye et au Mali ainsi que la recrudescence
des activités des groupes terroristes dans la région
alimente la crainte de répercussions sur la stabilité
interne de l’Algérie. C’est dans cette optique qu’à
la fin de 2012 l’Algérie a émis un appel d’offres
«pour l'acquisition, le développement et la mise en
activité d'un système de surveillance sophistiqué»
de ses frontières.
L’Algérie compte aussi se procurer des drones afin
de localiser les trafiquants et les groupes terroristes
dans le désert. Kamel Aït Bessaï
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Mali : La CMA rejette
le pré accord d’Alger
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Dans le cadre de la deuxième
réunion du Conseil d’affaires

algéro-grec qui s’est tenu le 10
mars écoulé à Athènes, le co-

président de ce conseil, en
l’occurrence le P-DG du groupe

SIM,  Abdelkader Taieb
Ezzraimi, et représentant

également de la Chambre
algérienne du commerce et

l’industrie (CACI) a  invité les
hommes d’affaires des deux

pays à doubler d’efforts dans le
but de hisser les relations

économiques entre les deux
pays au niveau souhaité. 

«Notre visite témoigne de tout
l’intérêt que nous portons au
développement économique

entre nos deux pays», affirme le représen-
tant algérien. Il précisera ensuite que cet
intérêt «nous a conduit aujourd’hui à exa-
miner  avec nos amis grecs toutes les
opportunités de coopération et de partena-
riat  qui  existent  et qui  peuvent insuffler
une nouvelle dynamique aux relations
économiques entre nos deux pays». Réfu-
tant l’idée que la dynamique entre l’Algé-
rie et la Grèce ne se limite uniquement à
des échanges purement commerciaux,
l’orateur algérien rappela à l’assistance
parmi laquelle se trouvaient d’autres
industriels algériens, les représentants du
ministère de l’Industrie et des Mines et de
l’ANDI, ainsi que M. Tedjini Salaoundji,
ambassadeur d'Algérie en Grèce que les
chiffres de 2014 ont atteint 675 millions

de dollars, dont près de 397 millions de
dollars d’importation et 279 millions de
dollars d’exportation. Il insista sur
le fait qu’il faut passer au développement
du partenariat économique industriel entre
les entreprises de nos deux pays. En
défendant la situation économique du
pays, le P-DG du groupe SIM n’a pas
manqué de déclarer que «l’Algérie  ne doit
pas être perçue comme  un marché seule-
ment mais c’est aussi un pays d’investis-
sement qui offre des opportunités de par-
tenariat extrêmement fructueuses et avan-
tageuses». Il enchaîna ensuite, que «l’Al-
gérie dispose d’une situation géostraté-
gique importante et possède d’énormes
potentialités et atouts qui militent pour
une réelle croissance et une insertion

durable de notre économie dans l’écono-
mie moderne». Il insinue par là que cette
coopération devrait aujourd’hui s’étendre
à d’autres secteurs aussi stratégiques et
qui permettront  de faire émerger un sec-
teur privé créateur de richesses et d’em-
plois. Le co-président du conseil algéro-
grec explique : «nous avons
identifié certaines pistes de réflexion qui
pourraient contribuer au développent et à
la diversification de notre économie. Je
citerai à titre d’exemple les secteurs de
l’Agriculture et l’Agro-industrie, le Phar-
maceutique, les Energies renouvelables, la
construction qui sont des secteurs à fort
potentiel  de développement et qui  sont
représentés aujourd’hui dans cette salle »
Il n’omettra pas de citer un secteur très
prometteur en Algérie et qui n’est autre
que celui du tourisme. A cet effet, Taieb
Ezzraimi dira : «Un autre secteur à fort
potentiel, celui du Tourisme qui gagnerait
à être développé, et ce eu égard ses capa-
cités car ce secteur représente un marché
vierge de plus de deux milliards de dol-
lars».
Invitant les Grecs à resserrer davantage la
coopération économique et commerciale
entre les deux pays, il termina son allocu-
tion en les appelant à saisir, avec leurs col-
lègues algériens, l’opportunité qui leur est
offerte aujourd’hui pour concevoir
ensemble une nouvelle dynamique écono-
mique à la hauteur de leurs aspirations et
de celles des autorités politiques respec-
tives, et ce dans le cadre du Conseil d’af-
faires qui a été mis en place et sur lequel
ils s’appuient pour accroître leurs
échanges.                           

Yazid  B. 

ILS ONT FERMÉ 
L’APC DE BOUKHELIFA 
Des villageois réclament 
la relance des projets en
souffrance depuis 20 ans
LE SIÈGE de l’APC de Boukhelifa a été
pris d’assaut hier par des villageois de Zou-
bia, Biou, Thakhemt Nour, Ath Guendouz,
Taâzivt, Taâourirt N’tighidhet, Menkoufa,
Louiba, etc. Le collectif des associations
des villages, qui a initié cette action, reven-
dique l’amélioration des  conditions de vie
dans les villages par la relance de plusieurs
projets en souffrance depuis plus de 20 ans.
Il revendique particulièrement l’aménage-
ment des chemins et accès des villages,
l’alimentation de leurs foyers en électricité,
le raccordement au gaz de ville, l’ouverture
de la salle de soins abandonnée après sa
réalisation il y a 20 ans, la relance du pro-
jet de raccordement en eau potable de plu-
sieurs villages à l’arrêt depuis 1998, etc.
Kamel Djaâfri, président de l’APC de Bou-
khelifa, avec qui nous avons pris attache
hier, a regretté cette action tout en expli-
quant que «le directeur de l’hydraulique
qu’il a saisi lui a promis de se rendre sur
les lieux avec le responsable de la subdivi-
sion de Tichy afin de voir de plus près ce
projet à l’arrêt et trouver une solution défi-
nitive». «Une fiche technique de 63 mil-
liards de centimes a été remise au secteur
concerné pour la prise en charge de ce pro-
jet dont plusieurs équipements, comme des
réservoirs, pompes, conduites ont été réali-
sés  entre El-Aïceur Oufni et Thakhemt
Nour», ajoute notre interlocuteur qui a sou-
ligné que 1,5 milliard sont alloués dans le
cadre des PCD à l’aménagement des che-
mins, et 100 millions pour les travaux de
réfection et de mise à niveau de la salle de
soins pour pouvoir l’utiliser». Par ailleurs,
trois villages sont concernés par le pro-
gramme d’alimentation en électricité que la
SDE (ex-Sonelgaz) devrait entamer pro-
chainement», poursuit notre interlocuteur.
A noter que le personnel de l’administra-
tion de l’EPH d’Amizour a débrayé hier
pour réclamer l’élargissement de la prime
de contagion à leurs 13 collègues qui n’en
ont pas bénéficié. Les 40 travailleurs en
grève ont interpellé la tutelle afin de tenir
ses engagements antérieurs à ce sujet.   

N. Bensalem

De notre bureau, Saïd Tissegouine

CELA FAIT exactement 53 ans, jour pour jour,
que  Mouloud Feraoun et Ali Hammoutène
ainsi que quatre de leurs collègues, en l’occur-
rence Sadek Ould-Aoudia, Max Marchand,
Robert Eymard et Marcel Basseg, ont été froi-
dement assassinés par un commando de
l’OAS (Organisation armée secrète) au Centre
des services sociaux d’El-Biar (Alger). Les
six martyrs ont reçu exactement 112 balles de
pistolet-mitrailleur dans le corps, a affirmé,
hier à Tizi Ouzou,  le fils de l’auteur de la
Terre et le Sang, Ali Feraoun. Le nombre  de
balles tirées  sur les six enseignants est la
preuve vivante de l’acharnement et de la furie
des tueurs et de leurs commanditaires.  La
journée d’hier a été marquée à Tizi Ouzou par
un vibrant hommage rendu à Ali Hammoutène
et Mouloud Feraoun. Il y eut d’abord, dans la
matinée, un recueillement sur les tombes des
deux martyrs, à M’douha pour Ali Hamoutène
et à Tizi Hibel pour Mouloud Feraoun.  Ensui-
te, une conférence, à la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, sur leurs
vies et leurs œuvres respectives fut animée par
l’écrivain et journaliste Youcef Merahi, Mme
Safia Zemerli (enseignante) et Mohamed
Hammoutène (pédiatre), qui n’est autre que le
fils du martyr Ali Hammoutène. Le hall de
l’institution culturelle a été également, un
espace d’exposition d’archives, de coupures
de presse concernant ce funeste jour du 15
mars 1962 à El-Biar, ainsi que de photos des
défunts et autres témoignages.  Cet espace a

également servi de stand de livres proposés à
la vente.  Sur l’un des rayons étaient exposés
justement, entre autres, Réflexions sur la
guerre d’Algérie, livre-journal d’Ali Ham-
moutène ; la Terre et le Sang ; Lettres à ses
amis ;  l’Anniversaire ; Journal  concernant
Mouloud ; Feraoun. Le livre intitulé les Idées
médiologiques de Mouloud Feraoun, de
Mehenni Akbal, figurait également sur le
rayon. Concernant la cérémonie de recueille-
ment à M’douha à la mémoire d’Ali Ham-
moutène, il convient de relever qu’il y avait
foule Ould Ali El-Hadi, directeur de la culture
de la wilaya de Tizi Ouzou et non moins pre-
mier responsable de la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri et le théâtre régional
Kateb-Yacine, Ali Feraoun, fils aîné de l’écri-
vain, ainsi que d’autres personnalités du
monde culturel des proches parents du défunt,
dont le journaliste du quotidien national d’in-
formation, Horizon, le fils du défunt, Ali
Hammoutène, les cousins germains du martyr,
Rahim et Mohamed-Saïd étaient tous pré-
sents. Celui-ci, aujourd’hui âgé de 93 ans et
moudjahid, a fait un témoignage émouvant
sur le martyr Ali Hammoutène.  « Durant ces
années de feu, a dit Da Mohand-Saïd,  je
cachais les armes et les explosifs dans le gara-
ge de mon cousin Ali avant de les livrer, au
moment venu, aux moudjahidine ».  Quand da
Mohand-Saïd a été arrêté par les parachutistes
lors de la bataille d’Alger, le martyr Ali Ham-
moutène lui conseilla vivement de résister à la
torture. L’assistance et l’armement psycholo-
giques de feu Ali Hammoutène ont été béné-

fiques pour Da Mohand-Saïd. En effet, en
dépit des terribles tortures  subies de la part
des parachutistes ne pipera mot sur les secrets
qu’il détenait. Même la tête sanguinolente
d’un agent du FLN dans les mains d’un para-
chutiste fléchir Da Mohand-Saïd.  Rahim
Hammoutène, officier de l’ALN et ex-futur
cadre de la nation n’a pas fait évoqué dans les
mêmes termes et avec la même émotion, son
cousin, feu Ali. Pour sa part, le journaliste
Rachid Hammoutène a demandé que personne
n’oublie les hommes et les femmes qui ont
donné leur vie pour l’indépendance du pays.
Quant à Ali Feraoun, après avoir annoncé que
les six martyrs avaient été tués de 112 balles
de pistolet-mitrailleur, a avoué que, depuis ce
funeste jour, « la joie et le bonheur n’ont
jamais été au rendez-vous dans notre maison
». A l’instar de Rachid Hammoutène, Ali
Feraoun a vivement plaidé pour que personne
n’oublie celles et ceux qui se sont sacrifiés
pour que le peuple algérien retrouve sa liberté
et sa dignité.  La cérémonie de recueillement
à M’douha a été grandiose même si, hélas,
l’ONM a brillé par son absence. Espérons que
c’était un simple oubli et que cela ne se repro-
duire pas l’avenir.  Notons qu’une fois la céré-
monie de M’douha terminée, les manifestants
ont pris la direction de Tizi Hibel, dans la
commune d’Aït Mahmoud, daïrad’Ath Doua-
la. Là aussi, la foule fut nombreuse à se
recueillir sur la tombe de l’auteur des Jours de
Kabylie, et sur laquelle fut inscrite cette épi-
taphe : « N’est-ce pas qu’il était bon et géné-
reux, lui qui souffrait de la misère des autres,

lui qui était prêt à mourir pour les autres et qui
est mort si stupidement ».  Nous devons rele-
ver qu’à côté de la tombe de feu Mouloud
Feraoun  figurent celles de sa femme Dahbia,
née le 27 juillet 1923 et décédée le 25
décembre 2008, de sa fille Malika, née le 26
juin 1952 et décédée le 30 septembre 1982 à
l’âge de 30 ans, et de son frère Idir, né le 20
octobre 1919 et décédé le 18 mars 1986.  Un
citoyen de Tizi Hibel, le nommé Youcef
Dehiles, avait 14 ans en 1962.  Il a déclaré au
Jeune Indépendant qu’il se souvenait parfaite-
ment du jour de l’enterrement de Mouloud
Feraoun.  « Il y avait une grande foule le jour de
son enterrement, il y avait aussi de nombreux
militaires français ce jour-là, dont la mission
était de surveiller le déroulement de la mise en
terre du défunt », souligne notre interlocuteur. Et
d’ajouter : « Le corps de Mouloud Feraoun était
criblé de balles. En l’emportant vers le cimetière
pour l’enterrer, le corps sans vie dans le cercueil
dégoulinait toujours de sang. » Questionné enfin
sur les personnages et les lieudits mentionnés
dans ses œuvres littéraires, Youcef Dehiles a
déclaré que ces personnages ont existé et que les
lieudits en question aussi. C’est le cas de l’appel-
lation d’Ighil Nezamn. C’est en fait un champ
qui se trouve à quelques encablures seulement
du village de Tizi Hibel. Les Feraoun y sont
encore nombreux. Par ailleurs, Ighil Nezman est
l’ancienne appelation du village de Tizi Hibel.
Autrement dit, Mouloud Feraoun s’était inspiré
de la réelle topographie de son village et de ses
alentours pour écrire ses œuvres. 

MOULOUD FERAOUN ET ALI HAMMOUTÈNE 

Nul ne doit oublier la raison de leur assassinat
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D’AFFAIRES ALGÉRO-GREC À ATHÈNES 

Inviter businessmen grec à
investir dans le marché algérien
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La République populaire
démocratique de Corée affirme

«disposer de moyens » pour
unifier la péninsule coréenne

de manière unilatérale.

L a Corée du Nord pourrait unifier la
péninsule coréenne d'après son
propre scénario si Séoul ne renonce

pas à la politique de confrontation avec
Pyongyang, rapporte lundi l'agence de
presse nord-coréenne KCNA. «Nous nous
prononçons pour l'amélioration des rela-
tions entre le Nord et le Sud, pour la paix
et la réunification, et ce n'est pas parce que
nous ne voyons pas d'autres moyens d'uni-
fier les deux pays et en raison d'un
manque de force et de capacités», lit-on
dans un communiqué diffusé par le Comi-
té nord-coréen pour la réunification paci-
fique de la patrie. «Si le groupe de marion-
nettes poursuit une confrontation insensée
entre les deux systèmes, nous combattrons
pour la réunification de manière unilatéra-
le», indique le document. Précédemment,
le vice-chef de la commission présiden-
tielle sud-coréenne pour la réunification
nationale Jong Jong-Wook a déclaré que
l'une des unités de la commission était
chargée de préparer un projet d'«absorp-
tion» de la Corée du Nord. Il y a quelques
jours, les manœuvres militaires Key
Resolve et Foal Eagle des armées sud-
coréenne et américaine ont poussé la
Corée du Nord à lancer deux missiles
balistiques à courte portée. Konstantin
Asmolov, expert à l'Institut de l'Extrême-
Orient de l'Académie des sciences de Rus-
sie, dans une interview à Sputnik, appelle
à ne pas diaboliser Pyongyang pour cette
démarche et note que pendant les exer-
cices militaires sera lancé un nombre
beaucoup plus important de missiles,
notamment à courte portée. Des unités

militaires britanniques, françaises, austra-
liennes et canadiennes participent égale-
ment aux exercices. Le 2 mars, la Corée
du Nord a lancé deux missiles en direction
de la mer du Japon, tombés dans l'eau
après avoir parcouru 490 km. Le même
jour commençaient des manœuvres mili-
taires conjointes des États-Unis et de la
Corée du Sud-les premières de l'année.
Pyongyang a appelé Washington et Séoul
à renoncer à leur conduite. 
La réponse, négative, était bien prévisible,
tout comme les réactions du Nord à ces
exercices, considère Konstantin Asmolov
: «Ces exercices ont lieu chaque année.
Chaque année, les Nord-Coréens disent :

«Ne commencez pas les exercices, c'est
dangereux». Chaque année, les Améri-
cains et les Sud-Coréens leur répondent :
«C'est notre affaire». Chaque année, le
gouvernement nord-coréen entreprend des
contre-mesures comme le lancement de
missiles à courte portée ou d'autres actions
ostentatoires qui doivent montrer qu'ils ne
vont pas simplement laisser faire. Mainte-
nir cette tension profite aux États-Unis,
parce que la Corée du Nord sert de justifi-
cation à la présence militaire américaine
dans toute la région. Et cette présence
n'est pas dirigée que contre la Corée du
Nord, mais contre la Chine».

D. Z.

UKRAINE 2014
Poutine était prêt à
appuyer sur le bouton
nucléaire 
SUITE AUX événements du printemps
2014 en Ukraine, la Russie était prête à
mettre ses forces nucléaires en état
d'alerte, a déclaré le président russe
Vladimir Poutine dans un commentaire
du film « Crimée. Retour à la patrie ».
«Oui, nous étions prêts à le faire», a
déclaré M.Poutine dans un documentaire
diffusé dimanche sur la chaîne de
télévision Rossiya-1 à la veille des
commémorations du premier anniversaire
du rattachement de la Crimée à la Russie.
Selon M.Poutine, on ignorait si les
puissances occidentales envisageaient
d'intervenir militairement en Ukraine. 

ETATS-UNIS
Quand les réseaux sociaux
font et défont les
présidents
LA HAUSSE fulgurante du nombre
d'utilisateurs des réseaux sociaux ces
dernières années a fait d'eux un canal de
diffusion de l'information plus puissant
que les médias traditionnels, écrit lundi le
quotidien Rossiïskaïa Gazeta. Les hauts
fonctionnaires américains qui ont
compris cette tendance utilisent
activement les réseaux sociaux pour
communiquer directement avec leur
audience en contournant la presse. La
campagne électorale de Barack Obama,
en 2008, avait notamment été construite
par ses conseillers sur les nouveaux
moyens de communication avec
l'électorat, battant à plate couture les
conservateurs « coincés dans le passé ». 

UKRAINE
L’armée en état d’alerte  

SELON le premier ministre ukrainien
Arseni Iatseniouk, l'Etat-major général
doit placer l'armée en état d'alerte compte
tenu de la situation dans l'est du pays. Le
premier ministre ukrainien Arseni
Iatseniouk a exigé que le ministère de la
Défense et l'Etat-major général mettent
les forces armées du pays en état d'alerte.
«Cette situation (dans le Donbass) exige
que le ministère de la Défense et l'Etat-
major général mettent les Forces armées
ukrainiennes en état d'alerte totale», a
indiqué M. Iatseniouk lors d'une réunion
en duplex des chefs des régions
ukrainiennes. 
M. Iatseniouk a en outre demandé que le
Service d'Etat pour les situations
d'urgence prenne des mesures de
protection de la population et prépare
notamment des abris antiaériens.

LE REFUS de leaders européens de se
rendre à Moscou le 9 mai à l'occasion du
70e anniversaire de la Victoire constitue
une pure bêtise, lit-on dans le journal fran-
çais Mediapart. 
Les européens commettent une erreur en
refusant de se rendre à Moscou le 9 mai
prochain à l'occasion du 70e anniversaire
de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne
nazie, écrit Jean-Paul Baquiast, journaliste
du quotidien français Mediapart. «Les
refus successifs de Angela Merkel, Fran-
çois Hollande et David Cameron d'être
présents à Moscou pour célébrer l'anniver-
saire du 9 Mai 1945, destiné à marquer la
victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie
et honorer les morts russes tombés dans la
Grande Guerre patriotique, conjuguent
l'offense délibérée à la pure bêtise», écrit
le journaliste. Selon lui, il s'agit avant tout
d'une tentative d'affaiblir le président Vla-
dimir Poutine aux yeux des citoyens
russes en cherchant à leur faire croire que
la politique du chef de l'Etat russe a
brouillé la Russie avec toute l'Europe.
Toutefois, indique l'auteur de l'article, le
résultat sera le contraire. «Attaquée, la
Russie se resserrera autour de son gouver-
nement et de ses valeurs», souligne le
journaliste. «C'est aussi de la pure bêtise
car on ne voit pas les avantages que tirera
l'Europe de cette insulte à la Russie. Mani-

festement, à un moment où, se sentant
rejetée par l'Europe, sous la pression
incessante de l'Amérique, la Russie toute
entière s'investit dans la construction d'un
nouvel ordre international tourné vers
l'Asie, cet affront ne fera qu'accélérer le
mouvement», poursuit l'auteur de l'article.
«Le plus coupable aux yeux de l'histoire
sera François Hollande. On pourrait com-
prendre qu'Angela Merkel marque une
certaine réserve à l'égard de la commémo-

ration d'une victoire sur son pays, de la
même façon que la France ne s'enthousias-
me pas de la célébration par l'Europe de la
bataille de Waterloo. Mais François Hol-
lande ne peut en rien exciper de cet argu-
ment. Il se comporte simplement en cette
affaire du 9 mai comme le petit porte-ser-
viette de Barack Obama et de John
Kerry», conclut Jean-Paul Baquiast dans
son article.                                                                    

D. Z.

70 ANS DE LA VICTOIRE

Le boycott du défilé de Moscou, une pure bêtise

DÉFIANT LES ETATS-UNIS 

Pyongyang menace d'unifier les deux
Corées selon son propre scénario

«Il est clair que la chancelière Angela
Merkel soutient les nazis en Ukraine. Je
veux voir Merkel au tribunal, où il sera
démontré qu’elle soutient les nazis en
Ukraine.»
Christoph Hörstel, célèbre journaliste
allemand 

«En ce qui concerne le problème de la
Crimée, les causes de son apparition
sont très complexes, nous espérons qu’il
pourra obtenir une résolution par le biais
d’un dialogue.»
Le Premier ministre chinois Li
Keqiang

«La marche des anciens SS à Riga
(Lettonie) est non seulement d'une
démarche politique visant la Russie et
Vladimir Poutine, mais également une
tentative de réécrire et de déformer
l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale.» 
Milan Giulio Sapelli, universitaire
italien

D I X I T
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Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pendant une période de trois

(03) mois augmentée de la durée de préparation des offres à compter de la première

parution de cet avis de l’appel d’offre dans le BOMOP ou dans la presse national.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la
Population et de la Réforme Hospita-
lière, Abdelmalek Boudiaf, a affirmé à
Batna que la nouvelle loi de la santé
sera présentée pour débats, enrichisse-
ment ou adoption par le gouvernement
au cours d’une semaine ou dix jours, au
plus tard, dans un mois. 
Dans une réponse à une question sur
cette loi, le ministre a précisé qu’elle
contient 500 articles et se trouve
actuellement au niveau du secrétariat
général du gouvernement. 
C’est une loi consensuel qui a reçu la
satisfaction de tous les secteurs ayant
contribué avec nous, a ajouté le
ministre, précisant que le malade y
constitue le point de départ et celui
d’arrivée. Par ailleurs, le ministre a
affirmé qu’aucun cas d’Ebola n’a été

enregistré en Algérie estimant que le
climat en Algérie ne favorise pas son
apparition. 
Il a également souligné que l’Etat a
fourni les quantités de vaccin nécessai-
re contre la grippe saisonnière et les cas
apparus ont été traités soulignant toute-
fois que 23 décès liés à des complica-
tions de cette grippe ont été enregistrés
à l’échelle nationale.  
Lors de sa visite aux établissements
hospitaliers du chef-lieu de wilaya, le
ministre a insisté sur la nécessaire
coordination avec la direction des
domaines publics pour résoudre le pro-
blème des vieux équipements des éta-
blissements sanitaires et a donné de
fermes instructions aux personnels du
secteur pour assurer une meilleure
prise en charge des patients. 

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 ministre ouvre un stage de
formation au profit de médecins

généralistes à Batna 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a donné
à Batna le coup d’envoi d’un stage de formation sur
les tumeurs au profit de médecins généralistes. 

C ette formation qui profite à 40 praticiens se déroule «simulta-
nément au niveau de sept autres centres anti-cancer» (CAC),
a affirmé le ministre dans son allocution donnée au CAC

Batna qui a assuré que ces formations qui s’étaleront jusqu’en 2019
visent à toucher «le plus grand nombre» de généralistes exerçant à
l’échelle nationale en vue «d’actualiser leurs connaissances et déve-
lopper le diagnostic précoce» de cette maladie. Il inscrit l’opération
dans le cadre de la préparation de la future phase d’hospitalisation et
traitement à domicile de sorte à atténuer la pression sur les établisse-
ments hospitaliers en application du 1er article du 7ème axe straté-
gique sur la formation et la recherche du Plan national cancer
2015/2019. Le but du stage est de développer les capacités de diagnos-
tic précoce dont le délai ne doit pas excédé 20 jours quel que soit le
lieu de résidence du malade, a indiqué le ministre assurant que tous les
moyens seront mis en place à cet effet notamment dans les régions ne
disposant pas actuellement des équipements et des ressources humains
requises.  
L’instauration de la fonction de médecin référent et de circonscriptions
sanitaires sont de nature à servir ce même objectif, a-t-il ajouté. 
M. Boudiaf a invité les médecins généralistes à profiter de ces stages
qu’il a qualifiés de «grande ressource» pour le système de santé en
Algérie espérant que l’enseignement supérieur puisse suivre cette
démarche en érigeant en spécialité la médecine généraliste.  
Le ministre a lancé à l’occasion la radiothérapie pratiquée sur une
dame de 49 ans atteinte d’un cancer du sein avant d’inspecter certains

services du CAC où il a exprimé sa satisfaction quant au développe-
ment que connait cet établissement qui reçoit des patients de 39
wilayas. M. Boudiaf a inauguré l’hôpital de 30 lits réservé à l’accueil
des accompagnateurs de malades et réalisé à l’intérieur du CAC insis-
tant sur le respect du cahier des charges de sa gestion. 
Il a ensuite visité l’établissement hospitalier de protection de la mater-
nité et de l’enfance «Meriem Bouatoura» et le centre hospitalo-univer-
sitaire où il a assisté par visioconférence à deux opérations de trans-
plantation d’un rein et d’un implant cochléaire. 
M. Bouadiaf a salué à l’occasion l’équipe médicale qui réalise les
greffes rénales sous la direction du Pr. Hocine Chaouch, estimant que
ces greffes sont aujourd’hui une réalité palpable en Algérie et doivent
être poursuivies notamment par la sensibilisation à l’importance du
prélèvement de rein sur des personnes mortes surtout que l’état a mis

M. ABDELMALEK BOUDIAF

La nouvelle loi de la santé sera présentée 
pour débats au plus tard dans un mois

SYSTÈME
D’HOSPITALISATION 
À DOMICILE POUR
LES CANCÉREUX
EN PHASE
TERMINALE AU
CHU D’ORAN
UN SYSTÈME d’hospitalisa-
tion à domicile pour les cancé-
reux en phase finale a été lancé
le week-end dernier par le ser-
vice de chimiothérapie du
centre hospitalo-universitaire
d’Oran, a-t-on appris, de la cel-
lule de communication de cet
établissement hospitalier. 
Une liste de dizaines de
malades en phase terminale ou
avancée de cancer a été établie
dans le cadre de cette opéra-
tion, initiée pour la première
fois au CHU d’ Oran, et qui a
concerné, à son lancement,
trois malades. 
Un staff médical composé de
deux médecins, d’une infirmiè-
re, d’un psychologue et d’un
spécialiste en réadaptation
fonctionnelle ainsi que d’une
assistante sociale a été consti-
tué à cet effet. 
Cette initiative permettra d’at-
ténuer la souffrance de ces
cancéreux notamment les plus
âgés d’entre eux, en leur évi-
tant d’effectuer d’épuisants
déplacements vers l’hôpital.  
L’opération ne concerne que
les malades traités par le
CHUO, précise-t-on de même
source.
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L’Etablissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger ajoute la
promotion du cinéma dans ses
programmes artistiques et
culturels où notre patrimoine
est au premier plan.
Récemment, en collaboration
avec l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel, un
cycle de projection des
nouveaux films algériens a été
animé pendant plus d’un mois
a la salle Ibn Khaldoun. 

U ne nouvelle initiative vient
d’être prise, celle de participer à
la promotion du premier film

d’action algérien ayant pour titre, les
Portes du soleil, Algérie pour toujours. La
première projection de ce long métrage
aura lieu demain 18 mars. Il s’agit de faire
découvrir une remarquable œuvre cinéma-
tographique, réalisée dans les standards
internationaux. C’est une belle expérience
qui introduit le cinéma algérien dans le
monde de l’universel et de ne pas le limi-
ter uniquement aux films historiques.
Cette nouvelle réalisation consacre le
retour du cinéma algérien aux années
soixante-dix et quatre-vingt dans sa pério-
de de gloire. Peut-on-parler déjà, avec Les
Portes du soleil – l’Algérie pour toujours,
au renouveau et  à  la renaissance du sep-
tième art algérien ? La réponse à cette
question sera donnée par le public qui
appréciera cette première œuvre dédiée au
film d’action algérien C’est que l’Etablis-
sement arts et culture active dans cette
voie en multipliant les projections. Les
séances de projections  vont ainsi s’étaler
jusqu’à la fin de ce mois de mars, prati-
quement chaque jour avec cinq représen-
tations. La première a lieu à 13  heures et

la dernière à 21 heures, satisfaisant ainsi
toutes les franges de la population, en
s’adaptant à leur temps libre.  L’heure  tar-
dive de la journée est la bienvenue avec
pour effet d’habituer la population algé-
roise aux sorties nocturnes et faire revivre
la capitale. L’Etablissement Arts et Cultu-
re constitue un espace idéal pour ces pro-
jections avec son confort, son grand

nombre de places, son acoustique parfaite
et son équipement du son d’avant-garde.
Les familles algériennes, les jeunes et les
travailleurs ne doivent pas manquer une
telle opportunité de renouer avec le ciné-
ma, en particulier le cinéma national.
Kamel Cheriti 

UNE VINGTAINE de conteurs de plu-
sieurs pays et d’Algérie prennent part à la
neuvième édition du Festival interculturel
du conte, ouverte ce lundi 16 mars à Oran.
La manifestation sera animée par des
conteurs de Tunisie, d’Egypte, de France,
d’Italie, de Suisse, du Congo et d’Algérie,
à l’instar de Djamila Hamitou, Sadek
Mahi et Sadek El Kébir, a précisé la prési-
dente de l’association Le Petit lecteur
pour la promotion de la lecture chez les
enfants, lors d’un point de presse, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Cette
neuvième édition, placée sous le thème
«Une paix contée dès l’enfance» vise à
mettre en valeur le rôle du conte dans la
diffusion des valeurs de la paix et de la
tolérance entre les peuples. Elle vise éga-
lement à dénoncer la violence sous toutes
ses formes, notamment en cette période
particulière que traversent certaines par-
ties du monde, a précisé Zoubida Kouti.
Le festival se déroulera jusqu’au samedi
21 mars, il aura à faire découvrir au large
public des valeurs portées par le conte ins-
piré du terroir populaire ou dans des clas-
siques comme Les mille et une nuits ,
Kalila oua Dimna ou les contes africains
et méditerranéens. Les conteurs présente-

ront des œuvres inspirées du vécu quoti-
dien dans plusieurs langues, en arabe, en
tamazight, en français, en italien et en
espagnol. La nouveauté de cette édition
est la tenue d’un atelier,  Un conte en cou-
leurs. Le but étant de traduire un conte en
un tableau d’art, tâche à laquelle s’asso-
cieront le conteur suisse Pierre Roza et
l’artiste peintre algérienne Fouzia
Menaouar. Cette activité est initiée par
l’association d’arts plastiques Civ-œil
d’Oran. Aussi, des spectacles seront réser-

vés aux femmes et suivront des histoires
sur la condition féminine, la vie quoti-
dienne de cette frange de la société, ses
souffrances, ses peurs et ses hantises.
Ce festival animera une trentaine d’es-
paces, dont des centres culturels, le
Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran, des établissements scolaires, le
parc Ibn Badis de Hai Sidi Houari et le
Théâtre de Sidi Bel Abbès. Des spectacles
seront alors donnés aussi bien pour les
enfants que pour les adultes. R. C

L’ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE S’IMPLIQUE 
DANS LA PROMOTION DU  CINÉMA

Sortie demain du premier film
d’action algérien

SORTIR 
CINEMA
Trophées francophones du cinéma 2014
(Canada). Du lundi 16 au lundi 23 mars.
Institut français d’Alger. 18h30. Aujour-
d’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’, Fran-
ce 2012). Prix du meilleur documentaire.
Lundi 23 mars : Hercule contre Hermès de
Mohamed Ulad (documentaire, 52’, Fran-
ce/Maroc, 2013) en présence du réalisateur.
Prix du meilleur documentaire. 

DRAPEAU
Conférence Aux origines du drapeau algé-
rien : une histoire symbolique par l’histo-
rien 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 fran-
cophone. Samedi 21 mars. 15h. Institut
français d’Alger. 18h : film-interview d’As-
sia 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-Mou-
rad), Alger. 

HORS-CHAMP
Exposition Hors-Champs. TNA Gallery du
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Avec les plasticiens Rachid Dje-
mai, Rachid Nacib, Mustapha Nedjai,
Malek Salah, Adlane Samet, Karim Ser-
goua, Hellal Zoubir et le photographe Nas-
ser Medjkane. 

COURT-METRAGE
Concours dans les villes africaines de Kaïna
Cinéma et l’Institut pour la ville en mouve-
ment, dans le cadre de son programme inter-
national Passages, espaces de transition
pour la ville du 21e siècle. Ouvert le vendre-
di 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. Consul-
ter le site : http://passages-
ivm.com/fr/article/concours-de-courts-
metrages-dans-les-villes-africaines 
Contact : Habiba Djahnine, coordinatrice
artistique du projet : djahninehabiba@hot-
mail.fr
Yuna Conan, chef de projet Passages, IVM :
yuna.conan@vilmouv.com

9e FESTIVAL INTERCULTUREL DU CONTE 

Une paix à Oran
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C omme chacun le sait, quatre for-
mations prendront part à cette
manifestation et vu le nombre

très réduit, les organisateurs ont été obli-
gés de recourir à la formule «Aller et
retour». Ainsi, chaque formation jouera
six rencontres et à l’issue de ces deux
phases, l’équipe ayant capitalisé le plus
grand nombre de points, sera déclarée
Championne arabe, 2015.
Outre le GSP et le HBCEB, il y a la pré-
sence des Egyptiennes d’Al Ahly du Caire
et des Marocaines du Raja d’Agadir. Ces
dernières vont prendre part pour la pre-
mière fois à ce genre de compétition de
par leur statut de club organisateur du
tournoi arabe.Chez les garçons dont la
compétition débutera le 20 de ce mois, il y
a deux groupes (un groupe de cinq équipes
et l’autre de quatre). On note la présence
en force des Tunisiens avec l’Espérance
de Tunis et de l’Etoile de Sahel (Sousse)
mais également de deux formations maro-
caines, à savoir Le KAC Marrakech et le
Raja d’Agadir. Les Espérantistes sont ver-
sés dans la poule A aux côtés des Bahrei-
nis de Barbar, Héliopolis (Egypte) et Mar-
rakech. Dans la poule B, on retrouve,
l’Etoile du Sahel, Nedjma (Bahrein), Cha-
bab (Koweit), Attaraji Saoudi et le Raja
d’Agadir. Pour revenir à la compétition
féminine, il faut savoir que pour le compte
de la première journée, le HBC El-Biar et
le GS Pétroliers vont devoir se rencontrer

et étrenner la compétition à la salle de
Dcheira et cette rencontre sera suivie par
l’opposition entre Ahly du Caire et Raja
d’Agadir. A l’issue de la phase aller, les
équipes vont observer une journée de
repos (26 mars) avant de reprendre la
compétition le lendemain avec le début de
la manche retour. Un autre repos sera
observé à la veille de la dernière journée
qui se jouera le 30 de ce mois aux mêmes
horaires dans deux salles différentes
(Inbiaate et Dcheira).
C’est la première fois depuis la première
édition que les formations tunisiennes
sont absentes pour cette compétition.
Selon des informations qui nous sont par-
venus, les clubs féminins tunisiens seront
absentes à Agadir en raison du manque de

moyens financiers. Pourtant
l’année dernière, c’est la forma-
tion tunisienne de Mahdia qui a
été sacrée championne arabe.
Les Tunisiennes avaient battu
les El-Biaroises en finale. Pour
rappel, la première édition dis-
putée en 2013 à Marrakech a été
remportée par les Pétrolières du
GSP.  

Said Lacete 

PROGRAMME DES 
RENCONTRES
Lundi 23 mars
17h : HBCEB - GSP

19h : Ahly du Caire – Raja Agadir
Mardi 24 mars
17h : HBCEB – Raja Agadir
19h : GSP - Ahly du Caire
Mercredi 25 mars
17h : Raja Agadir – GSP
19h : Ahly du Caire – HBCEB
Jeudi 26 mars REPOS
Vendredi 27 mars
17h : GSP – HBCEB
19h : Raja Agadir – Ahly du Caire
Samedi 28 mars
15h : Raja Agadir – HBCEB
15h: Ahly du Caire – GSP
Dimanche 29 mars REPOS
Lundi 30 mars
16h30 : GSP – Raja Agadir
16h30 : HBCEB – Ahly du Caire

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HANDBALL FILLES

HBC El-Biar – GS Pétroliers
pour commencer !

Les deux représentants féminins algériens dans cette 3e édition de la Coupe arabe des clubs
vainqueurs de coupes de handball, à savoir le GS Pétroliers et le HBC El-Biar, connaissent leur

calendrier de cette compétition qui débutera le lundi 23 mars à Agadir (Maroc).

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE VOILE
2015
Les préparatifs au menu de
la rencontre Tahmi - Arshad 
L’ÉTAT des préparatifs des championnats
d’Afrique 2015 d’Optimist (Voile) prévus à
Oran, a été au menu de l’audience accordée
par le ministre des Sports Mohamed Tahmi
au vice-président de l’Association
internationale de l’Optimist (IODA) le
Pakistanais Abderrhmane Arshad, a indiqué
hier le ministère des Sports. 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont
passé en revue, «l’état des préparatifs des
championnats d’Afrique d’Optimist, le
développement de la pratique de l’Optimist
en Algérie à la lumière des importants
investissements consentis par les pouvoirs
publics», précise la même source. 
Cette audience s’est déroulée au siège de
son département ministériel en présence du
président de la Fédération algérienne de
Voile Mohamed Atbi. 
Le vice-président de l’Association
internationale de l’Optimist effectue
actuellement une visite en Algérie dans le
cadre de l’organisation par l’Algérie des
championnats d’Afrique de la série
Optimist, prévus à Oran, en septembre
prochain. 

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS
CHAMPIONS (DAMES) 
Désistement du NR Chlef 
L’ÉQUIPE seniors dames de volley-ball du
NR Chlef a décidé de ne pas prendre part à
la 25e édition du championnat d’Afrique
des clubs champions prévu du 27 mars au 2
avril au Caire (Egypte).  
Le NR Chlef, classé 3e lors de la saison
passée, devait représenter l’Algérie dans
cette compétition africaine, en compagnie
du GS Pétroliers, champion d’Algérie et
tenant du titre continental et du MB Béjaia,
vice-champion d’Algérie 2013-2014 mais
qui a renoncé à son tour, à y participer. 
«Nous avons décidé de ne pas participer au

championnat d’Afrique, car nous avons un
problème avec quatre athlètes qui vont
passer leur baccalauréat et deux autres filles
retenues également par les examens à
l’université. Dommage, ce championnat ne
vient pas au bon moment», a regretté
Mhamed Belhachemi. 
Les volleyeuses du NR Chlef avaient pris la
9e place lors du 24e championnat d’Afrique
des clubs champions qui s’est déroulé du 19
au 27 avril 2014 à Tunis (Tunisie). 
C’est le deuxième club algérien qui renonce
à participer au prochain championnat
d’Afrique des clubs champions, après le
MB Béjaia. Ce dernier s’est retiré en raison
d’un effectif «pas à la hauteur de
l’événement», selon son entraîneur, Henni
Abdelhalim, dont l’équipe participera au
championnat arabe prévu probablement en
avril prochain en Tunisie. 
Le GS Pétroliers sera donc le seul
représentant algérien au rendez-vous du
Caire, où il tentera de conserver son titre
continental.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS
MESSIEURS
Le NRBB Arréridj surclasse
l’Etoile de Sétif (3-0) 

LE NRBB ARRÉRIDJ a battu son
homologue algérien, l’Etoile de Sétif (3-0)
en match de classement (5e-8e places) du
Championnat d’Afrique des clubs
champions de volley-ball disputé dimanche
soir à Sousse (Tunisie). 
A la faveur de cette victoire, les Bordjis ont
gagné le droit de jouer pour la 5e place. De
leur côté, les Sétifiens se contenteront de
jouer pour la 7e place. 

R.S.

LES JUDOKAS algériens Lyes Bouya-
coub (-100 kg) et Mohamed Amine Tayeb
(+100 kg) ont remporté dimanche à Casa-
blanca les médailles d’or de leurs catégo-
ries lors de l’African Open de Casablanca
(Maroc). Bouyacoub a battu le Russe
Alexey Kazachkov au 1er tour, avant de
surclasser en demi-finale l’Anglais Awi-
tial Caraz Philip. En finale il remporte son
combat face à Niias Bilalov (Russie),
s’adjugeant le vermeil.  
Mohamed Amine Tayeb a imité son com-
patriote en dominant d’abord Loic Daven-
ne (France) puis le Russe Magomed Mazh-
mudinov. En finale, il s’est imposé devant
Jean Sebastien Bonvoisin (France). De son
côté, Mohamed Sofiane Belrekaa, un autre
judoka algérien engagé chez les +100 kg,  a
pris quant à lui la 5ème place. Même per-
formance pour Oussama Djeddi (-73 kg)
qui a pris la 5ème place. Il a été éliminé au
second tour par le Français Vincent Valee
après avoir dominé le Marocain Abdera-
him El Kars. Qualifié pour le repêchage,
Djeddi a battu Van Gideo (Afrique du Sud)
et a perdu en finale devant l’Espagnol
Diego Sanchez Moncada. Salim Rebahi,
engagé chez les -60 kg, a été éliminé au 1er
tour par l’Espagnol Joaquin Gomis. Dans
la même catégorie, Salah Chioukh a sur-
classé le Français Walide Khyar et a été
battu par Nuno Carvalho. Chez les dames,
l’Algérie a eu deux 7èmes places grâce à
Djazia Haddad (-52 kg) et Hadjer Mesrem
(-48kg). Haddad a battu la Marocaine
Amal Ouserhir avant de s’incliner devant
Marie Muller (France) et Florian Larisa
(Roumanie). Quant à Mesrem, elle dominé
la Camerounaise Marcelle Monabang,

avant de subir la loi de la Française Laetia
Payet, puis de la Belge Sophie Jura Anne. 
La troisième algérienne engagée dans Afri-
can Open de Casablanca, Meriem Moussa,
a quitté la compétition dès le premier tour
en s’inclinant face Louise Raynaud (Fran-
ce). L’Algérie termine l’African Open de
Casablanca 2015 à la quatrième place dans
une compétition dominée par la France (6
titres), l’Italie et le Portugal (2 titres cha-
cun). 266 athlètes représentant 34 pays ont
pris part à la compétition. 

RÉSULTATS
Catégorie des -100 kg
1.   BOUYAKOUB Lyes (ALG)
2.   BILALOV Niaz (RUS)
3.   KAZACHKOV Alexey (RUS)
3.   NDIAYE Mbagnick (SEN)
5.   LOUZIR Khalid (MAR)
5.   AWITI-ALCARAZ Philip (GBR)
7.   MANE Baboukar (FRA)
7.   BREITENBACH Paul (HUN)
Catégorie des +100 kg
1.   TAYEB Mohamed Amine (ALG)

2.   BONVOISIN Jean-Sébastien (FRA)
3.   SARKISYAN Stepan (RUS)
3.   NAZHMUDINOV Magomed (RUS)
5.   MALKI El Mehdi (MAR)
5.   BELREKA Mohamed Sofiane (ALG)
7.   DAVENNE Loic (FRA)
7.   SILVA Diogo (ESP)
Catégorie des -73 kg
1.   SARAIVA Nuno (POR)
2.   KAYTMAZOV Batradz (RUS)
3.   SANCHEZ MONDACA Diego (ESP)
3.   VALLEE Vincent (FRA)
5.   DJEDDI Oussama (ALG)
5.   AXUS Benjamin (FRA)
7.   VAN ZYL Gideon (ZAF)
7.   NARTEY Emmanuel (GHA)
Catégorie des 52 kg
1.   HOLTZINGER Laura (FRA)
2.   ISSOUMAILA Aurelia (FRA)
3.   EDWARDS Kelly (GBR)
3.   FLORIAN Larisa (ROU)
5.   MULLER Marie (LUX)
5.   RAYNAUD Louise (FRA)
7.   GOMEZ Laura (ESP)
7.   HADDAD Djazia (ALG)

JUDO - AFRICAN OPEN DE CASABLANCA 2015 

Bouyacoub (-100 kg) et Tayeb (+100 kg) en or
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Pour sa deuxième sortie en
Ligue des champions face à
l’AS Pikine du Sénégal au stade
Omar-Hamadi, l’USMA a montré
un visage plus séduisant que
lors de ses dernières
apparitions en championnat ou
en compétition continentale,
puisque les hommes de Pfister
n’ont pas fait dans la dentelle
en étrillant son adversaire en
dépit de son infériorité
numérique.

Q uelques jours seulement après
leur élimination en Coupe d’Al-
gérie, les Rouge et Noir de Sous-

tara, de par leur belle prestation face au
représentant du Sénégal, semblent avoir
fermé définitivement cette page et se sont
donc tournés vers les deux autres objectifs
tracés par la direction durant l’intersaison,
à commencer par le challenge continental.
Face à un adversaire qui maîtrise bien son
sujet malgré le naufrage, les coéquipiers
de Khoualed ont montré qu’ils avaient des
ressources pour se transcender et cela s’est
justifié après le but encaissé en début de
partie (9’) du moment que leur réaction a
été prompte inscrivant deux buts en l’es-
pace de 13’ en particulier le chef d’œuvre
de Beldjilali (12’ et 22’). Dans un autre
registre, les changements opérés dans les
Onze rentrants ainsi que ceux effectué en
cours de jeu ont été bénéfiques et ont pesé
sur l’issue de la rencontre. Quand bien
même des lacunes ont été décelées au
niveau de l’arrière garde, il n’en demeure
pas moins que le rendement de l’équipe
est satisfaisant  surtout après l’expulsion
de Nadji qui est vraiment gratuite car son
geste est injustifié et aurait pu pénaliser
son équipe.

L’EXPULSION DE NADJI BOOSTE 
LES JOUEURS
Le moins que l’on puisse dire est que l’ex-
pulsion du centre avant Nadji a galvanisé
les joueurs qui se sont métamorphosés fai-
sant preuve de plus de solidarité, de volon-
té et de grinta puisque cela s’est matériali-
sé par la réalisation de trois buts. Le score

aurait pu être plus large si Meftah et Belai-
li se sont montrés plus lucides face au gar-
dien de l’AS Pikine. Après cette belle per-
formance, les Rouge et Noir de Soustara
se déplaceront à Dakar dans une quinzaine
de jours, confiants et sereins puisqu’ils
auront dans leurs bagages une marge très
sécurisante pour rentrer sur Alger avec le
billet pour continuer leur aventure africai-
ne avec en ligne de mire la phase des
poules comme premier objectif.

Nassim A.

DÉCLARATIONS :
Otto Pfister (entraîneur USMA) :
J’estime qu’on a réalisé une très belle
prestation 
Aujourd’hui. Je suis notamment très
content pour mes capés qui ont été excel-
lents sur le plan physique, un aspect qui
nous a fait défaut lors de la précédente
rencontre en coupe d’Algérie (élimina-
tion de l’USMA, ndlr). Le fait de dispu-
ter un match tous les trois jours a éreinté
les joueurs qui n’arrivaient alors pas à
s’exprimer sur leur véritable valeur. On a
donc pris en considération cette donne en
axant sur la récupération avant ce match
de la Ligue des champions, ça a fini par
payer, puisque même à dix contre onze
pendant la majeure partie de la deuxième
période, nous avons bien dominé notre
adversaire. Cela dit, malgré ce score ras-
surant, la qualification n’est pas encore
acquise. Nous avons donc intérêt à rester
concentrés et lucides en vue du match
retour qui va se jouer dans des conditions
difficiles. On va continuer à travailler

pour atteindre nos objectifs aussi bien en
compétition continentale qu’en cham-
pionnat d’Algérie, surtout après avoir raté
l’autre challenge, à savoir la Coupe d’Al-
gérie». 

Alassane Dia (entraîneur 
AS Pikikne) : «Ce match a bien démarré
pour nous avant de se terminer sur queue
de poisson, avec beaucoup d’erreurs
impardonnables de notre part. Cela
démontre quelque part qu’on n’a pas
encore le niveau des grandes rencontres
de la Ligue des champions. Nous faisons
connaissance avec la compétition interna-
tionale. Nos jeunes ont appris beaucoup
de choses aujourd’hui. Cela va sans doute
nous servir pour l’avenir. Cela étant, on
ne va pas baisser les bras, il reste encore
un match retour à disputer chez nous et
pendant lequel on fera tout pour renver-
ser la vapeur. Cela ne m’empêche toute-
fois pas de reconnaitre que l’USMA a fait
un grand pas vers le prochain tour. Il
n’est pas facile de surmonter un score
aussi large comme celui de cette ren-
contre. Nous savons néanmoins que les
Algériens avaient gagné avec un score
large au match aller du tour précédent (3-
0 contre les Tchadiens de Foulah Edifice,
malgré cela ils se sont faits peur au
match retour en s’inclinant 3-1. Tout
reste donc possible, même si je déplore
l’attitude de l’arbitre qui a accordé un
penalty très discutable pour l’adversaire
lui ayant permis de marquer le troisième
but, alors qu’il y avait plutôt une faute en
notre faveur».

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe algé-
rienne de  football, Christian Gourcuff, a
indiqué dimanche que sa décision d’écar-
ter de ses plans, l’attaquant algérien de
Cordoue (Liga espagnole) Nabil Ghilas,
est motivé par le souci de «préserver le
groupe de tout problème interne». «La
dernière fois où j’avais convoqué Ghilas
en novembre dernier (ndlr, pour le match
face au Mali à Bamako), j’avais eu une
altercation avec lui, car il s’était montré
frustré de ne pas avoir joué. 
Les conditions de la concurrence ne lui
ont pas donné l’occasion de prendre part à
ce match. 
Le choix de la sélection des joueurs ne se
repose pas uniquement sur l’aspect tech-
nique, mais également sur la mentalité du
joueur», a affirmé le coach national au
quotidien sportif portugais Ojogo. Le
joueur de 24 ans, avait atterri à Cordoue
lors de l’été dernier, en provenance du FC
Porto (division 1 portugaise), à titre de
prêt d’une saison. Au terme de la 26e jour-
née, Ghilas a déjà inscrit 7 buts sous les

couleurs du club andalou. «Nous avons

besoin
d’avoir de joueurs capables de vivre
ensemble, même quand ils ne jouent pas,
je comprends que c’est difficile, mais il
s’agit des exigences du haut niveau», a-t-
il ajouté.Pour Gourcuff, si un joueur
«n’est pas capable de gérer ses émotions,
en montrant sa frustration, il est préférable
d’anticiper et éviter les problèmes qui
peuvent miner l’environnement de la

sélection», a-t-il conclu. 

Le
technicien breton n’a pas fait appel à Ghi-
las dans la liste des 37 présélectionnés,
dévoilée vendredi 6 mars, en vue du stage
prévu à Doha (Qatar) du 23 au 31 mars,
ponctué par deux matchs amicaux face au
pays hôte le 26 mars, et Oman le 30 mars. 

2ème TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LDC
USMA 5   -  AS PIKINE (SÉNÉGAL)   1

Naufrage sénégalais à Bologhine

COUPE D’ALGÉRIE 
DE FOOTBALL (TIRAGE
AU SORT) :
ES Sétif-MO Bejaia tête
d’affiche des demi-finales

LE TIRAGE au sort des demi-finales de la
Coupe d’Algérie de football effectué
dimanche à Alger, a donné lieu à une fina-
le avant la lettre, avec l’affiche au sommet
ES Sétif - MO Bejaia, actuels co leaders
de la Ligue 1.L’autre demi-finale opposera
le RC Arba au vainqueur du match en
retard le NRB Achir et l’ASO Chlef. Selon
le président de la Commission d’arbitrage
de la Fédération algérienne de football,
Khalil Hammoum, le RC Arba «doit choi-
sir un grand stade» pour accueillir le vain-
queur du match en retard NRBA-ASO,
prévu le 24 mars à Bordj Bou Arreridj.Les
dates des demi-finales seront établies ulté-
rieurement, en fonction du résultat de
l’ASO Chlef en coupe de la Confédération
africaine de football, soit après le match
retour contre Horaya Conakry prévu entre
le 3 et le 5 avril prochain. Les demi-finales
de la coupe d’Algérie pourraient cepen-
dant avoir lieu les 13 et 14 avril prochain,
selon M. Hamoum.

TAIDER ET BELFODIL
DÉCISIFS À UNE MINUTE
D’INTERVALLE

LE PARME de Belfodil était en déplace-
ment chez le Sassuolo de Taider cette
après-midi en Serie A pour une victoire
sans appel des locaux. Les deux anciens
coéquipiers de l’Inter étaient titulaires au
sein de leurs équipes respectives. L’atta-
quant algérien qui n’a plus marqué en
championnat depuis 665 jours a été
remuant en jouant principalement sur le
côté.C’est pourtant Taider qui sera derrière
l’ouverture du score après un débordement
et un centre côté gauche pour Sansone qui
marque (24′) mais dans la minute qui suit,
Belfodil aussi côté gauche qui dribble
deux joueurs avant de décaler Lila qui
égalise (26′).Par la suite Taider vera ses
frappes contrées à  trois reprises dont deux
sur coup-franc, alors que Belfodil placera
un seul tir qui passe pas loin. Finalement
Sassuolo s’impose 4-1 et reste en sécurité
pour maintien.

LIGUE DES CHAMPIONS
(16e FINALE RETOUR) : 
Arbitres ghanéens pour 
AS Pikine (SEN) - 
USM Alger 
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral ghanéen
pour diriger le match retour des seizièmes
de finale de la Ligue des champions entre
la formation sénégalaise de l’AS Pikine et
le club algérien de l’USM Alger prévu le 3
avril prochain à Dakar.  La rencontre sera
officiée par le directeur de jeu Cecil Ama-
tey Fleischer assisté de ses deux compa-
triotes Ibrahim Adams Badiu et Eric Nan-
tiere.  Au match aller disputé dimanche
soir au stade Omar Hamadi, l’USM Alger
a atomisé l’AS Pikine sur le score de 5 à 1. 

MANCHESTER UNITED :
FALCAO RELANCÉ PAR
LA JUVE

ALORS qu’il ne fait désormais plus beau-
coup de doutes, que Manchester United ne
conservera pas Radamel Falcao à l’issue
de son prêt, l’attaquant colombien pourrait
néanmoins, rebondir au sein d’un grand
club européen la saison prochaine. En
quête d’un avant-centre pour remplacer
Fernando Llorente, poussé vers la sortie,
la Juventus Turin serait toujours intéressée
par le joueur appartenant à l’AS Monaco,
croit savoir Tuttosport..

CHRISTIAN GOURCUFF( SÉLECTIONNEUR NATIONAL)

«J’ai écarté Ghilas pour préserver le groupe» 
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EN 1980, UN AVION A ATTERRI EN
TOUTE SÉCURITÉ, MAIS TOUS LES

PASSAGERS À L’INTÉRIEUR ÉTAIENT
MORTS LORSQU’ON A OUVERT LES

PORTES DE L’APPAREIL !

Le vol 163 de la com-
pagnie Saudia Arabian
a décollé le 19 Août
1980, et peu de temps
après le décollage, un
incendie a éclaté dans
l’avion ce qui a obligé
l’équipage de faire
demi-tour à l’aéroport
de Ryad d’où ils viennent de décoller. Ils ont réussi à faire atterrir l’avion en toute
sécurité, cependant, le commandant de bord a pris une décision étonnante, en effet,
au lieu de faire un freinage d’urgence, il a continué à rouler le long de la piste d’at-
terrissage, pour enfin arrêter l’avion après 6 minutes que s’il a fait un freinage d’ur-
gence. Quand les services de secours se sont précipités pour évacuer les passagers,
tout l’intérieur de l’avion a pris feu et aucune personne à bord de l’appareil n’a sur-
vécu.
Selon les experts, c’est la décision du commandant de bord qui a causé la de toutes
les personnes à bord de l’avion (287 passagers et 14 membres d’équipage).

Avez-vous déjà vu un hibou par-
ticiper à un défilé de mode?
Sans doute pas, mais ces vola-

tiles portent visiblement très
bien le chapeau. C'est en tout ce
qu'a pensé un utilisateur japo-
nais de Vine, qui a publié deux
courtes vidéos dans lequel il
affuble son oiseau de couvre-
chefs que n'auraient pas renié
Pharell Williams. Alors, certes,
le chapeau en fourrure que son
maître fait essayer au hibou est
un petit peu trop grand, mais
c'est tout de même une manière
sympathique de jouer à cache-
cache. Comme on le voit dans
les autres vidéos publiés sur
son compte, l'animal semble

en tout cas particulièrement
curieux et bien dressé. De quoi
faire de la concurrence aux
chats et aux chiens?

LE HIBOU LE PLUS CLASSE DU
MONDE

C'EST L'HISTOIRE d'un radar
militaire tellement performant
et sensible qu'il lui arrive de
confondre des vaches avec des
avions ennemis. C'est tout cas
ce que rapporte le quotidien
suisse germanophone Blick. 
Cité par le journal, le ministre

de la Défense de la confédé-
ration suisse a expliqué que
ce dysfonctionnement peut
s'expliquer par la géographie
du pays. "Apparemment cela
fonctionne en plaine mais en
montagne, lorsque par
exemple une vache se déplace

sur les versants, le radar iden-
tifie l'animal comme un objet
ennemi", a expliqué Ueli
Maurer devant la commission
de sécurité nationale du pays. 
C'est Armasuisse, l'agence
fédérale s'occupant des four-
nitures pour la Défense, qui
assure l'intégration de ce
matériel acheté à une entre-
prise qui n'est pas encore
identifiée. L'agence a par
ailleurs précisé à Blick que
tout devait être prêt en 2016,
mais que le dispositif serait
désormais opérationnel au
plus tôt en 2020. Les premiers
problèmes ont été identifiés
dès 2013, le fournisseur a
obtenu un délai mais les pre-
miers tests d'une version
modifiée en 2014 ont été un
échec, selon Armasuisse.

Quand un radar militaire suisse prend
les vaches pour des avions ennemis

UNE INDIENNE  de 25 ans, qui ne peut
manger d’aliments solides, survit depuis
sa naissance grâce à un régime liquide.
Pas un fruit, pas un légume ni même un
morceau de viande, Manju Dharra, une
jeune femme de 25 ans qui réside à
Sonipat, près de New Delhi en Inde, n’a
jamais mangé d’aliments solides. Pour
survivre, elle boit quatre à cinq litres de
lait par jour, ainsi que du thé et bien évi-
demment beaucoup d’eau.
Car Manju Dharra souffre d’une maladie
rare appelée achalasie, un trouble de
l’oesophage qui l’empêche de se nourrir.
Dès qu’elle tente d’ingurgiter quelque
chose de solide, elle est prise de vomis-
sements.
Selon la mère de Manju, c’est à l’âge de
deux ans que les premiers troubles se
sont manifestés. La jugeant assez grande
pour commencer la nourriture solide,
elle lui avait présenté du pain et du riz.
Mais la fillette n’avait fait que pleurer et
avait été malade. La prenant tout
d’abord pour un enfant capricieux, elle

avait fini par comprendre que sa fille
était malade.
Après avoir consulté plusieurs médecins,
on lui a dignostiqué son achalasie. Une
opération pourrait la guérir mais les
finances de ses parents, qui ont six
autres enfants, ne le permettent pas. Les
parents de Manju n’ont pu qu’investir
dans une vache qui leur fournit la quan-
tité de lait dont leur fille a besoin quoti-
diennement.

ON SAVAIT que la
Chine était innovante
en terme de restaurant
insolite, comme ce
restaurant-prison,
mais celui dont on va
parler maintenant est
d’un tout autre genre.
Un restaurant de
Zhengzhou, en Chine
donc, expérimente
actuellement un
concept permettant
aux clients de payer
avec une nouvelle
forme de monnaie :
leur beauté.
C’est Xinhua, l’agen-
ce de news officielle
de la Chine, qui
explique que le res-
taurant utilise un «
scanner de visage »
pour prendre une

photo des clients
avant qu’ils n’aillent
s’asseoir. Chaque per-
sonne est alors jugée
sur son apparence par
un groupe d’ «
experts », qui sont en
fait des chirurgiens
plastiques avec qui le
restaurant a réalisé
une sorte de contrat.

Les clients qui répon-
dent aux normes éta-
blies par ces soi-
disant « experts » ont
le droit de manger
gratuit au Jeju Island,
le nom du fameux
restaurant.
A se demander com-
ment on peut encore
avec faim après avoir

entendu parler du
concept. Visiblement,
les autorités locales
de la ville de Zhengz-
hou n’ont pas été
impressionnées par le
concept, et notam-
ment par la publicité
plutôt grotesque qui
indique « repas gra-
tuit pour bonne pré-
sentation » (ou pour «
belles personnes »)
sur la façade du res-
taurant coréen.
Si jamais vous avez
l’occasion de vous
rendre dans ce restau-
rant insolite de
Zhengzhou, sachez
que les juges considè-
rent les « fronts
saillants » comme un
avantage.

À 25 ans, elle n’a jamais
rien mangé

En Chine, il existe un restaurant où seuls 
les plus moches paient leur addition

PRENDRE UN BAIN DE PIÈCES COMME
PICSOU, C’EST POSSIBLE

C’EST UNE VENTE inédite
qu’organise le site de vente en
ligne de produits de luxe Jame-
sEdition. Depuis le 26
novembre dernier, il propose
aux internautes d’acquérir une
authentique salle de coffre en
acier et laiton de 45m2 à faire
rêver les fans de Picsou.
Cette antiquité, fruit du travail
d’artisans suisses du début du
XXe siècle, est transportable. Elle contient 1.619 dépôts de tailles diffé-
rentes mais surtout 15 tonnes de pièces de 5 centimes de francs suisses. A
raison d’une pièce de cinq centimes pour chacun des huit millions d’habi-
tants que compte la Suisse. Soit 400.000 francs ou 325.000 euros. Si le
futur acquéreur souhaite effectivement plonger dans sa fortune, il appré-
ciera les finitions de cet objet imposant. Les plinthes et le sol sont en
marbre. Les organisateurs d’un référendum sur le revenu minimum pour
tous en Suisse sont à l’initiative de cette vente. Ils entendent accorder à
chaque personne légalement établie dans le pays le droit à une existence
économique digne avec un revenu de 2.500 francs suisses (2.030 euros).
Le produit de la vente de ce coffre jamais vu mis à part dans les célèbres
aventures de Donald et de son oncle Picsou, est destiné à lancer ce projet
qui ne devrait être soumis aux Suisses que dans trois ans au mieux. Plu-
sieurs personnes auraient déjà fait part de leur intérêt pour le coffre. Mais
les conditions de vente ne précisent pas si l’argent sera recompté au
moment de la livraison. A moins que l’acheteur ne soit un véritable Pic-
sou, capable d’un seul coup d’œil de constater qu’il lui manque une pièce.
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La bêta d’iOS 8.3 disponible publiquement

CC omme prévu, Apple
ouvre désormais au
grand public ses ver-

sions bêta d’iOS. La première à
bénéficier de ce traitement est
donc celle d’iOS 8.3. Mais pour
le moment, en attendant de dis-
poser d’une version suffisam-
ment stable pour la distribuer
en abondance, la firme à la
pomme limite volontairement à
100 000 le nombre d’utilisa-
teurs pouvant accéder à cette
bêta. Pour pouvoir en disposer,
il faut d’abord s’inscrire sur le
site du programme de logiciels
bêta d’Apple. Ensuite, après

avoir réalisé une sauvegarde
complète du système, pour la
première installation, il est
nécessaire de passer par iTunes. 
Par la suite, l’application des
versions de test d’Apple se fait
via l’outil de mise à jour à partir
des options Réglages et Géné-
ral de son système mobile.
Avec ce système d’ouverture
vers le public, Apple compte
certainement éviter de décou-
vrir sur le tard des bugs consé-
quents après la distribution
d’une mise à jour majeur,
comme ce fut le cas pour iOS
8.0.1. (EP)

APPLE WATCH : 

Apple élimine tous les bracelets 
et montres connectés de ses stores

POUR FAIRE de la place à sa
montre connectée, Apple fait
le ménage par le vide dans

ses boutiques en retirant de la
vente tous les capteurs d’acti-
vité de ses concurrents et par-

tenaires.
Après avoir ajouté une appli-
cation dédiée à sa montre
connectée sur iOS 8.2, Apple
prépare le terrain de son
Apple Watch avant sa com-
mercialisation le 10 avril.
Ainsi, au niveau des bou-
tiques de la marque, le site
Re/code a pu remarquer que
l’ensemble des produits qui
sont positionnés de près ou de
loin sur le même terrain que
la smartwatch sont retirés des
rayons des Apple Store.
C’est notamment le cas des
capteurs de fitness UP Move
de Jawbone, mais aussi du
partenaire historique d’Apple
en matière de monitoring

sportif, à savoir Nike et son
Fuelband. Nuance pour ce
dernier, il avait de toute
façon décidé de jeter l’épon-
ge sur le développement de
ses capteurs d’activité au
profit de sa plateforme logi-
cielle Nike+. Enfin, pour
confirmer cette décision,
interrogée par Re/code, la
marque Mio a également
expliqué qu’Apple lui avait
déjà annoncé que ses cap-
teurs de fréquence cardiaque
seraient retirés de la vente
dans les Apple Store afin de
mettre en avant ses propres
produits, sans pour autant
préciser qu’il s’agirait de
l’Apple Watch. 

Apple a décidé d’ouvrir au public les versions
bêtas d’iOS. Pour le moment seules 100 000
personnes peuvent bénéficier de la version de

test d’iOS 8.3.

LA PLATEFORME MooC vous forme sur
des thématiques liées au développement
logiciel et l’administration IT avec des
experts de chez Microsoft. 
Microsoft a décidé de s’associer avec la
plateforme d’apprentissage en ligne EdX
afin de proposer pas moins de sept forma-
tions gratuites avec des experts de la firme
de Redmond.

Microsoft et les cours en ligne

En effet, la firme américaine se lance dans
le MooC (massive open online courses)
pour former des personnes sur des théma-
tiques liées au développement logiciel et
l’administration IT. Ces formations gra-
tuites permettront par exemple d’en
apprendre plus sur l’apprentissage du
développement en langages C# et Tran-
sact-SQL en passant par des introductions
à TypeScript, Bootstrap jusqu’aux API
Office 365 et la conception d’applications
cloud avec Microsoft Azure (plateforme
cloud professionnelle), mais aussi les fon-
damentaux pour maîtriser Windows
PowerShell. Les inscriptions sont ouvertes
depuis peu sachant que les cours Micro-
soft débuteront fin mars. Moyennant une
redevance (aucune information concer-
nant le tarif n’a été pour le moment com-
muniquée), la firme de Redmond explique
que les étudiants pourront obtenir une cer-
tification afin d’embellir leur CV.

La plateforme MooC EdX

Fondée par le Massachusetts Institute of
Technology et par l’université Harvard en
mai 2012, la plateforme d’apprentissage
en ligne EdX héberge et met gratuitement
à disposition des cours en ligne de niveau
universitaire à travers le monde entier.
Elle mène également des recherches sur
l’apprentissage en ligne et la façon dont
les utilisateurs utilisent celle-ci. Elle est à
but non lucratif et la plateforme utilise un
logiciel open source.

D’ailleurs, il faut savoir que se sont les
deux universités américaines qui financent
la plateforme. On parle d’un investisse-
ment de plus de 60 millions de dollars
dans son développement. Sachez que la
plateforme France Université Numérique
utilise la technologie openedX, supportée
par Google.

Microsoft propose des cours en ligne 
avec la plateforme MooC EdX

BlackBerry SecuTablet : 
UNE GALAXY TAB S 10.5
SÉCURISÉE

En collaboration avec Samsung et IBM,
BlackBerry présente la SecuTablet, une
ardoise orientée sécurité. 
BlackBerry a profité du CeBIT 2015
pour présenter une tablette dont la spéci-
ficité principale est évidente dès le nom :
SecuTABLET. Orientée sécurité donc,
l’ardoise est basée sur une Galaxy Tab S
10.5 de Samsung. Ce dernier est donc
partenaire avec BlackBerry sur le projet,
de même qu’IBM.

SecuTABLET : une tablette 
« haute-sécurité »

À destination des marchés du secteur
public, mais aussi et surtout des entre-
prises et des agences gouvernementales,
la SecuTABLET intègre la solution
SecuSuite. Pour mémoire, il s’agit d’une
technologie pour BlackBerry 10 signée
SecuSmart, une société rachetée par
BlackBerry en décembre dernier.
SecuSuite permet notamment de chiffrer
les communications (data, voix, SMS) et
« comble une lacune de l’offre et offre
aux gouvernements et administrations
une occasion de tirer davantage profit de
la numérisation et de l’Internet mobile »
comme le déclare Stefan Hefter, consul-
tant chez IBM. La firme a d’ailleurs par-
ticipé à l’implémentation des solutions
de SecuSmart auprès de différents clients
gouvernementaux qui utiliseraient ses
solutions depuis des années.

Un partenariat pour la sécurité
des communications

Puisque la SecuTABLET est basée sur
une Galaxy Tab S 10.5, rappelons-en les
caractéristiques principales : écran de
10,5 pouces Super AMOLED (2560 x
1600 pixels), 16 Go de stockage exten-
sible, processeur octa-core (1,9 GHz, 1,3
GHz), 3 Go de RAM, capteur de 8 MP et
une batterie de 7900 mAh. Une tablette
performante donc, qui si elle venait à être
correctement sécurisée et à trouver son
public, pourrait bien effacer l’échec de la
PlayBook. Prix et date de commerciali-
sation inconnus.

VAIO LANCE SON PREMIER SMARTPHONE: 
LE VAIO PHONE
VAIO lance son premier mobile en tant que
marque totalement dissociée de Sony. Baptisé
Vaio Phone, le smartphone Android est doté
d’un écran de 5 pouces et d’une puce quatre
cœurs.
Il y a presque un mois, Vaio faisait son grand
retour en tant que marque à part entière en
dévoilant sa gamme de PC hybride et conver-
tibles, Vaio Z et Vaio Z Canvas. Aujourd’hui,
le constructeur vient de se lancer dans la com-
mercialisation de son tout premier smartphone
Android, baptisé tout simplement Vaio Phone.
Le mobile est doté d'un écran IPS HD de 5
pouces. Sous celui-ci, se loge une puce dotée
de quatre cœurs cadencés à 1,2 GHz. Elle est
soutenue par 2 Go de mémoire vive et 16 Go
sont présents pour le stockage. Il est possible
d’étendre cette capacité de 64 Go via une carte
microSD. Pour la photo, c’est un capteur de 13 mégapixels qui équipe le dos du
Vaio Phone et un autre de 5 mégapixels en façade. Pour le moment, le mobile n’est
pas disponible en France. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI
CERTAINES PERSONNES

SONT-ELLES PLUS FRILEUSES
QUE D’AUTRES ?

Nous ne naissons
pas et ne demeu-
rons pas tous
égaux devant le
froid. Certaines
personnes se mon-
trent en effet plus
frileuses que
d’autres. Pourquoi,
alors que les orga-
nismes humains
sont à environ 37
°C, affrontons-nous différemment les sensa-
tions de fraîcheur ?
D’abord, il est important de comprendre
quels mécanismes participent à la régulation
thermique. Des capteurs détectent la tempé-
rature de la peau et des organes et envoient
des informations à l’hypothalamus, une peti-
te région du cerveau chargée de contrôler la
température du corps. S’il fait trop froid, les
vaisseaux sanguins se contractent (vasocons-
triction) dans les régions les plus exposées
comme les extrémités, tandis que le sang cir-
cule en priorité dans les organes vitaux. Des
frissons, formés par la contraction réflexe
des muscles squelettiques, fournissent un
peu de chaleur. À l’inverse, une température
excessive favorise la vasodilatation, et la
chaleur excédentaire est évacuée par la
sueur, qui prélève de l’énergie thermique à
l’organisme en s’évaporant.

Du sport pour ne plus être frileux

Cependant, on observe une variabilité inter-
individuelle. En fonction des gènes et du
vécu, des différences dans les sensibilités au
froid peuvent intervenir. Une couche de
graisse joue le rôle d’un bon isolant ther-
mique ; c’est pourquoi les mammifères
marins en ont une bien épaisse. La pratique
régulière d’une activité physique, qui confè-
re une musculature plus développée, permet
d’augmenter son métabolisme de base. Ainsi,
au repos, une personne sportive va produire
davantage de chaleur que son homologue
plus sédentaire. Enfin, la thermorégulation
est également sous la dépendance de la thy-
roïde. Cet organe peut réagir un peu diffé-

remment d’un individu à l’autre.

Une profusion d’objets célestes
dans la constellation de l’Autel

A u centre de cette magnifique
image figure l’amas ouvert NGC
6193 constitué d’une trentaine

d’étoiles brillantes et situé au cœur
même de l’association Ara OB1. Les
deux étoiles les plus brillantes sont des
géantes très chaudes. L’une et l’autre
illuminent la nébuleuse en émission
toute proche surnommée Rim Nebula ou
NGC 6188, visible à droite de la jeune
grappe d’étoiles.
Une association stellaire consiste en un
regroupement d’étoiles vaguement liées
entre elles gravitationnellement parce
qu’encore situées à une relative proximi-
té de leur lieu de naissance. Les associa-
tions de type OB sont principalement
constituées de très jeunes étoiles de cou-
leur bleu-blanc, environ 100.000 fois
plus brillantes que le Soleil et 10 à 50
fois plus massives que ce dernier.
La Rim Nebula se situe à la lisière d’un
vaste ensemble de nuages sombres et
brillants, véritable région active de for-
mation d’étoiles au cœur d’un nuage
moléculaire désigné RCW 108. Elle se
distingue nettement du reste de l’associa-
tion (également connue sous l’appella-
tion de nébuleuse Scisoft car elle figurait
sur la couverture du logiciel pour astro-
nomes amateurs du même nom). La zone
qui entoure RCW 108 est principalement
constituée d’hydrogène, ingrédient
essentiel à la formation d’étoiles, et
représente ce qu’on appelle une région
HII.

Un paysage sculpté par ses
jeunes étoiles

Le rayonnement ultraviolet ainsi que
les puissants vents stellaires en prove-
nance des étoiles de NGC 6193 sem-
blent impulser la création d’étoiles de

nouvelle génération au sein des nuages
de gaz et de poussière environnants. À
mesure que les fragments de nuages
s’effondrent, leur température augmen-
te et de nouvelles étoiles se créent.
Le nuage génère l’apparition de nou-
velles étoiles tout en s’érodant sous
l’effet des vents et des radiations émis
par les étoiles des générations précé-
dentes, notamment sous l’effet de leur
violente explosion en supernova. Si
bien que ces régions HII ont une durée
de vie relativement courte, de l’ordre
de quelques millions d’années seule-
ment. La formation d’étoiles est un
processus peu efficace : seuls 10 % de
la matière initiale est converti en
étoiles, le reste est dispersé dans l’espa-
ce.

NGC 6188 affiche également les pre-
miers signes de sa transformation en
piliers. À l’avenir, elle ressemblera
probablement à d’autres régions de for-
mations stellaires bien connues comme
la nébuleuse de l’Aigle (Messier 16 et
ses fameux Piliers de la Création) ou la
nébuleuse du Cône (qui fait partie de
NGC 2264).
Cette image spectaculaire a été créée à
partir de 500 photographies différentes,
acquises au moyen de quatre filtres de
couleurs positionnés sur le VLT Survey
Telescope ou VST (télescope de sonda-
ge du VLT) installé à l’Observatoire du
mont Paranal, au Chili. La durée d’ex-
position totale a dépassé 56 heures.
Elle constitue la vue la plus détaillée à
ce jour de cette région du ciel.

Les secrets chimiques des gisements de métaux
DE FAÇON SURPRENANTE, la forma-
tion des gisements de métaux (cuivre, or et
certains métaux stratégiques, notamment)
n’est pas encore totalement comprise.
Compte tenu du contexte économique
actuel, une meilleure connaissance de la
genèse des gisements devient essentielle
pour l’exploration et l’exploitation de ces
ressources. Des chercheurs français et
indiens ont utilisé la chimie théorique
pour découvrir un élément nouveau.
Pour qu’un gisement métallique se forme,
il faut que la teneur en métal soit multi-
pliée au moins mille fois par rapport à la
teneur initiale du magma dont il peut être
issu. Or, jusqu’à présent, les recherches
attribuaient cet enrichissement en métal
aux circulations d’eau (de 400 à 500 °C)
qui concentrent les métaux par lessivage à
la fin de la mise en place et du refroidisse-
ment du magma.
Pourtant des analyses d’inclusions fluides
et magmatiques (ces petites cavités pré-
sentes dans les minéraux qui ont piégé les
fluides ou les magmas lors de leur cristal-
lisation), ainsi que des fumerolles volca-
niques, montrent que des quantités impor-
tantes de métaux sont déjà présentes lors
du stade magmatique, c'est-à-dire à plus
de 500 °C.

En prenant le cuivre comme cas d’école,
les chercheurs de GeoRessources (CNRS,
université de Lorraine, CREGU), en colla-
boration avec le département de chimie de
l’Institut de technologie indienne à Kha-
ragpur, ont voulu savoir pourquoi les
fluides volcaniques pouvaient s’enrichir
en métaux en ayant recours à la chimie
théorique. La méthode DFT (Density
Functional Theory) décrit l’environne-
ment électronique des éléments chimiques
et permet ainsi de déterminer des para-

mètres caractérisant leur réactivité. Elle
peut ainsi identifier les affinités des diffé-
rents composants (le cuivre, par exemple),
et donc de prévoir les tendances d’évolu-
tion des réactions.

Les métaux seraient piégés dans
les gaz

Les auteurs de cette étude ont donc calculé
ces paramètres pour des assemblages
complexes d’éléments : 

•les oxydes composant les magmas silica-
tés ;
•les espèces présentes dans une phase
vapeur magmatique riche en eau ;
•un certain nombre de composés du cuivre
existant dans la nature.
Ces paramètres ont ensuite été cartogra-
phiés dans un référentiel dureté-électro-
philicité-polarisabilité pour en tracer des
cartes de domaines de stabilité des mag-
mas, de la phase vapeur magmatique et
des composés cuivrés. La superposition de
ces cartes permet de voir où les composés
cuivrés vont préférentiellement aller, dans
le magma ou dans la phase gazeuse.
Les résultats, publiés dans la revue Lithos,
indiquent que c’est dans la phase gazeuse,
si elle est un tant soit peu enrichie en
soufre, que le cuivre sera piégé puis trans-
porté sous forme de sulfure, d’oxyde ou de
chlorure. Pour le cuivre, c’est donc la
phase gazeuse à haute température en
contexte magmatique qui est fondamenta-
le pour former un gisement.
Valable pour le cuivre, cette méthode peut
s’appliquer à tous les métaux. Et grâce à la
rencontre de la chimie et de la géologie,
elle est utile pour prédire le comportement
des métaux en tenant compte de l’en-
semble du système Terre.

Des amas ouverts, des nébuleuses en émission et des régions actives de formations d’étoiles
constituent quelques-unes des merveilles de cette partie du ciel située à quelque 4.000
années-lumière de la Terre, en direction de la constellation australe de l’Autel. L'image

acquise au foyer du télescope de sondage du VLT offre la vue la plus détaillée à ce jour de
cette partie du ciel.



ENVIRONNEMENT

SS uite au terrible tremblement de
terre et au tsunami qui ont frappé
le nord-est du Japon le vendredi

11 mars 2011, la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi[1], a connu une
défaillance de ses systèmes de refroidisse-
ment et plusieurs explosions sur ses réac-
teurs. De plus, du combustible nucléaire,
normalement confiné et protégé dans des
piscines d'eau a émis un panache radioactif
qui s'est libéré dans l'air dans l'atmosphè-
re.
Selon l'Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire (IRSN), ce panache
contient des particules radioactives issues
des rejets : des gaz rares (xénon, kryp-
ton...) et des particules en suspension dans
l'air : iode, césium, strontium.
Selon les estimations, 80 % des particules
radioactives émises se sont déposées dans
l'océan Pacifique, les 20% restant se sont
dispersés dans un rayon de 50 km au nord-
ouest de la centrale nucléaire, dans la pré-
fecture de Fukushima.
Selon les calculs de Tokyo Electric Power
Company (TEPCO), qui est en charge de
l'exploitation de la centrale nucléaire de
Fukushima, la radioactivité totale émise
par l'accident (iode-131, cesium-134,
cesium-137, et gaz rares) serait inférieure
à 15 % du total émis par l'accident nucléai-
re de Tchernobyl. « Cependant, le nombre
de personnes affectées par la radiation au
Japon est comparable à Tchernobyl, »
nuance Nathalie Gysi de Green Cross
Switzerland.
La catastrophe nucléaire de Fukushima
Daiichi a été évaluée au niveau 7 sur
l'échelle INES (International Nuclear and
Radiological Event Scale), c'est le dernier
échelon et donc le plus dramatique. Jus-
qu'à maintenant, ce niveau n'avait été attri-
bué qu'une seule fois, lors de l'explosion
du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl (Ukraine), en avril 1986.
Ce niveau 7 est utilisé pour décrire un
"rejet majeur de matières radioactives
avec des effets considérables sur la santé
générale et l'environnement qui nécessite
la mise en œuvre de contre-mesures plani-
fiées et étendues".
Comme la catastrophe nucléaire de Tcher-

nobyl qui a touché 10 millions de per-
sonnes, le Japon devrait connaître une
augmentation des cancers et des affections
neuropsychologiques sur le long terme.
Ceci inclut également le stress provoqué
par l'évacuation et la stigmatisation des
populations.
Au total, 400 000 personnes ont été dépla-
cées dont 160 000 dans les 20 km autour
de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi.
A ce jour, le nombre de victimes directes
et indirectes liées à la catastrophe nucléai-
re est estimé à environ 1 700.
Si les risques de cancers par les radiations
émises sur l'océan sont faibles, des traces
radiatives ont été détectées sur le continent
nord-américain en particulier sur la côte
nord-ouest des Etats-Unis. Le risque glo-
bal de cancer va augmenter, en particulier
pour ceux qui étaient encore enfants au
moment de l'accident. Malheureusement,
leur santé sera menacée toute leur vie.

4 ans après, l'accident est enfin
en passe d'être contrôlé

Selon le point de situation de mars 2015
élaboré par l'IRSN, "les réacteurs 1, 2 et 3
de la centrale sont désormais maintenus à
une température comprise entre 20 et 50
°C par injection permanente d'eau douce
(5 m3/h par réacteur). L'eau injectée, après
s'être chargée en radioactivité, s'écoule
ensuite dans les sous-sols des bâtiments où
elle se mélange aux infiltrations d'eaux
souterraines. Cette eau est reprise pour
être traitée et partiellement réutilisée pour
assurer le refroidissement des réacteurs.
Les piscines d'entreposage d'éléments
combustibles sont refroidies en circuit
fermé ; les températures dans les piscines
sont inférieures à 30 °C."
En plus des particules radioactives initiale-
ment relâchées dans l'océan, les fuites
d'eau radioactives restent encore un pro-
blème. Toutefois, la situation devrait être
bientôt complètement sous contrôle :
"pour éviter que les eaux souterraines pol-
luées parviennent dans l'océan, Tepco a
également mis en place un écran d'étan-
chéité côté océan et des pompages d'eau de

nappe entre les stations de pompage des
différents réacteurs. Ces dispositifs locaux
ont été complétés par une barrière d'étan-
chéité (« mur ») en bordure d'océan, d'en-
viron 900 m de long, afin d'intercepter les
écoulements souterrains en aval de l'en-
semble du site. Les travaux sont quasiment
terminés." précise l'IRSN.
La contamination des écosystèmes et
notamment des cours d'eau reste préoccu-
pante : "Bien que modérés, les niveaux de
césium (134 et/ou 137) dans les cours
d'eau de la préfecture de Fukushima res-
taient, à l'automne 2013, jusqu'à 1 000 fois
supérieurs à ceux enregistrés dans les eaux
filtrées du Rhône aval (fleuve le plus
nucléarisé de France). Quant aux matières
en suspension, elles présentent des activi-
tés jusqu'à 100 000 fois plus élevées que
celles des particules en transit dans le
Rhône aval."
Enfin, Il subsiste des doutes au sujet de la
sécurité alimentaire des produits prove-
nant de la mer notamment chez les pois-
sons au sommet de la chaîne alimentaire
comme le thon, qui accumulent dans leurs
tissus de la radioactivité, notamment des
niveaux élevés de césium, dépassant la
limite permise de 100 Becquerel.

Une catastrophe qui devrait signer
la fin du nucléaire

La catastrophe nucléaire de Fukushima
n'est pas anodine, tant par ses consé-
quences que son caractère quasi irréver-
sible à l'échelle de notre civilisation. Alors
qu'Areva, le groupe leader mondial du
nucléaire vient d'annoncer une perte
record de 4,8 milliards d'euros pour la
seule année 2014, les énergies renouve-
lables n'ont plus à rougir de leurs "fai-
blesses" : contrairement à l'énergie
nucléaire, elles sont sans risque majeur, de
plus en plus compétitives et représente un
formidable vivier d'emplois pour des
sociétés bien plus résilientes et efficaces
en terme de sécurité et consommation
énergétique.
Soulignons que la catastrophe de Fukushi-
ma devrait coûter au bas mot 80 milliards
d'euros, avec un démantèlement de la cen-

trale qui prendra au moins 40 ans. Il n'est
donc pas étonnant que 7 Japonais sur 10
souhaitent une sortie totale de l'énergie
nucléaire, comme les Français d'ailleurs.
Naoto Kan, premier ministre japonais à
l'époque de la catastrophe avait déclaré : «
Les conséquences d'un accident nucléaire
sont " trop importantes " pour en accepter
le risque ».
Adam Koniuszewski, chef d'exploitation
de Green Cross International, a ainsi
déclaré : « nous exigeons plus de transpa-
rence et une meilleure gouvernance autour
de l'énergie nucléaire et les risques encou-
rus, et une meilleure évaluation de ses
coûts d'installation. La gestion des déchets
nucléaires coûte de plus en plus chère et le
cout de démantèlement des réacteurs ne
cesse d'augmenter. Dans le même temps,
les énergies renouvelables sont de plus en
plus accessibles. Au cours des cinq der-
nières années, le coût de l'énergie solaire à
grande échelle a diminué de 78 pour cent,
et celui de l'éolien de de 58 pour cent. »
Depuis septembre 2013, les 48 réacteurs
nucléaires du Japon sont tous à l'arrêt, offi-
ciellement pour vérification de leur sûreté.
Cependant, "le gouvernement veut réacti-
ver ses centrales pour relancer l'économie
et prépare l'opinion japonaise en ce sens.
Fin 2014, les autorités de sûreté nucléaire
ont donné leurs premiers feux verts pour
remettre en marche quatre réacteurs : deux
réacteurs de la centrale de Sendai, située
sur l'île de Kyushu - dans le voisinage d'un
volcan toujours actif - et deux réacteurs de
la centrale de Takahama, dans la préfectu-
re de Fukui, dont la relance avait été inter-
dite en mai 2014 par la justice nipponne"...
Indique Sud-Ouest.
Pour compenser l'arrêt de la production
d'électricité via l'énergie nucléaire, les
japonais se sont massivement mobilisés
pour diminuer leur consommation énergé-
tique et améliorer leur efficacité énergé-
tique : "la baisse de la demande en électri-
cité représente la production de 13 réac-
teurs nucléaires ! Dans le même temps, les
Japonais ont installé des milliers de micro
panneaux solaires photovoltaïques (23 000
foyers s'équipent chaque mois). Le solaire
photovoltaïque a connu un essor massif et
rapide dans le pays : en 2013, le Japon est
devenu le 2ème marché national dans le
monde, derrière la Chine." précise Green-
peace.
Enfin, contrairement à une idée reçue, "les
émissions de CO2 n'ont pas explosé à
cause de la mise à l'arrêt des réacteurs
nucléaires japonais. C'est-à-dire que la
courbe ascendante et insoutenable des
émissions a continué à se poursuivre, mais
cela n'est pas à mettre sur le compte de
l'arrêt du nucléaire. Par exemple, un coup
de projecteur montre que l'augmentation
était de 8% entre 2010 et 2012, puis de 7%
entre 2012 et 2014… À titre de comparai-
son, la France a vu elle aussi ses émissions
augmenter en 2013, malgré ses 58 réac-
teurs. Mais les renouvelables sont l'avenir
et l'avenir est déjà en marche au Japon,
D'ici à 2020, les renouvelables pourraient
fournir plus de 40 % de l'électricité du
pays, d'après le scénario établi par Green-
peace Japon." ajoute Greenpeace, loin des
modestes objectifs européens : 20 %, qui
semblent déjà intenables...
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Catastrophe nucléaire de Fukushima :
32 millions de personnes affectées

Environ 32 millions de personnes au Japon, soit un quart de la population du pays, ont été affectées par la radioactivité émise par
l'accident nucléaire de Fukushima, selon un nouveau rapport de Green Cross. 4 ans après, la situation n'est toujours pas revenue à

la normale, montrant une nouvelle fois le risque inconsidéré de l'énergie nucléaire.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5121 DU MARDI 17 MARS 2015

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA

*****
Gérant

ALI MECHERI
Directeur 

de la publication 
AMINE ALOUACHE
direction@jeune-
independant.net

*****
Directeur

de la Rédaction
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)
*****

IMPRESSION
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
FLASHAGE

Centre, Est : LJI
******

DIFFUSION
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
PUBLICITÉ

Régie pub JI
Tél. : (021)
66.26.13
Fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

CONTACTEZ
AUSSI

ANEP
1 rue Pasteur,
Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX

RÉGIONAUX
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

LLee  FFoorrffaaiitt ++  
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

àà 220000  DDAA  

© 1990-2015
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou

totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans

autorisation expresse de la
Direction.

Les documents remis,
envoyés ou

électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

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

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

(0560) 69.59.54

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

AVIS DE DECES
Les familles Amrouche, Adjabi, Djaout et
Houhat ont la douleur  de faire part du
décès de leur mari, père, fils et beau-frère

Dr AMROUCHE Houcine
La levée du corps se fera aujourd’hui 
17 mars 2015 de son domicile sis Bt
428 Aïn Allah Dély Ibrahim – Alger, à
côté de la Gendarmerie nationale, à 12
heures.
L’enterrement aura lieu au cimetière du
Bois des Cars, Dely Ibrahim.

« A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons ».
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Conseils pour prévenir la chute des che-veux

Ingredients

-  250 gr margarine fondue
-  1 verre à eau de yogourt
-   1,5 verre à eau de sucre
-   1 paquet de vanille
-   1 paquet de levure chimique
-   2 oeufs battus

Préparation

Ajouter progressivement la farine au
mélange, 5-6 verres à eau de farine peu-
vent vous suffire.

Battre la pâte jusqu'à l'obtention d'une
pâte molle, prélever des petites boules
de la taille d'une noix et les rouler de
façon à obtenir de petits rouleaux, plier
le bout légèrement du rouleau et faire
revenir l'autre bout dessus.

Faire de même avec les morceaux res-
tants. Les disposer sur un plat à four
très légèrement beurré, étaler du jaune
d'oeuf dessus et verser du sucre cristalli-
sé.

Faire cuire à 200 °C dans un four préa-
lablement chauffé jusqu'à ce que les
kurabiye soient dorées.

Biscuit turc 

La chute des cheveux et leur santé sont
deux choses qui nous concernent tous.
Beaucoup de personnes voient leurs che-
veux tomber jour après jour, et se retrou-
vent avec une chevelure moins dense que
la normale. Comment remédier à ce pro-
blème ? Il est clair que l’influence géné-
tique joue un grand rôle, mais nous pou-
vons toutefois profiter des bienfaits de
certains éléments pour prévenir la chute
des cheveux. Dans la suite de cet article,
nous vous donnerons cinq conseils effi-
caces. Une bonne alimentation Consom-
mer les bons nutriments, et ne manquer
d’aucun minéral contribue fortement à la
santé de nos cheveux. Vous devez savoir
que si, par exemple, vous souffrez d’une
carence en fer ou en zinc, vos cheveux
seront plus faibles et plus fragiles, et
auront donc tendance à tomber plus facile-
ment. De plus, un déficit en un autre com-
posant essentiel fragilise les ongles,
entraîne la chute des cheveux, et des pro-
blèmes de peau. 

Quel est donc ce composant ? 
La biotine. Vous vous demandez sûrement
comment consommer une bonne dose de
biotine ? 
Prenez note : Le foie de bœuf : ne vous
inquiétez pas, sa teneur en graisses est très
faible. Toutefois, il est riche en biotine, en
minéraux, et en vitamines essentielles
pour la santé de vos cheveux. N’hésitez
pas à en consommer de temps en temps.     
*Les œufs     
*Le poisson gras     
*La levure de bière     
*Les noix     
*Les fraises     
*Le riz complet     
*Les tomates     
*La banane     
*Les petits pois  La cystéine est un autre
élément que vous ne devez pas
négliger. 

Il s’agit
d’un acide aminé basique qui

participe à la formation des cheveux. Elle
les fait pousser et les fortifie. Vous la trou-

verez facilement dans les aliments sui-
vants, alors essayez de les consommer le
plus souvent possible :     
* Les œufs     
* La dinde     
* Le poulet     
* Le brocoli 
Remède à base de vinaigre de cidre  Voici
un remède simple et efficace. Le vinaigre
de cidre favorise la circulation sanguine
au niveau du cuir chevelu, l’oxygène et le
stimule. C’est pourquoi il est recommandé
d’effectuer régulièrement un massage à
l’aide du soin suivant. Dans un vaporisa-
teur, mélangez un demi-verre de vinaigre
de cidre, et un demi-verre d’eau. Vapori-
sez ce soin sur cheveux humides, puis
massez le cuir chevelu pendant cinq
bonnes minutes. Ensuite, rincez à l’eau
tiède. Répétez ce geste deux fois par
semaine. Remède à base d’aloe vera Vous
n’êtes pas surprise, si ? On n’en apprend
chaque jour plus sur les propriétés médici-
nales de cette plante merveilleuse.  L’aloe
vera prend soin de notre cuir chevelu, elle
le guérit, le répare, favorise la croissance
des cheveux et les nourrit. Pour bénéficier
de ses bienfaits, il suffit d’extraire le jus
(ou le gel translucide) d’un morceau de
cette plante. Ensuite, mélangez-le à un
verre d’eau chaude pour le diluer, et appli-
quez-le sur cheveux humides en effec-
tuant un petit massage. Laissez agir une
vingtaine de minutes, et voilà ! Rincez à
l’eau tiède, puis lavez-vous les cheveux
avec votre shampoing habituel. Répétez
ce geste deux fois par semaine, vous ver-
rez la différence ! 

Ingrédients

- 300 g de viande hachée
- 1 œuf
- 1 C. à soupe de riz moulu
- 1 petit oignon râpé
- 3 ou 4 pommes de terre
-1 morceau de fromage blanc (50 g)
- 1 C. à soupe d’huile
- Persil haché

-  Poivre noir, sel
- Origan

pour la sauce tomate
- 2 tomates
- 1 C. à soupe d’huile
-  poivre noir
- Sel
-  Thym

Préparation

Faire cuire la pomme de terre à la vapeur,
écraser-la avec le fromage blanc et lais-
sez-la au réfrigérateur pendant 1 à 2
heures.
Dans un récipient, mélanger la viande

hachée, l’œuf, l’oignon et l’huile.
Ajouter le persil haché, sel, le poivre noir
et le riz moulu.
Bien mélanger le tout avec les mains.
Façonner des boules puis creusez-les au
milieu pour obtenir la forme d’un petit
nid.
Préparer la sauce tomate en mixant les
ingrédients cités puis versez-la dans un
plat allant au four.
Disposer dessus les nids de viande
hachée.
A l’aide d’une poche à douille, disposer
chaque nid une rosace de pomme de
terre.
Saupoudrer de persil haché et d’origan
puis enfourner.

Dolma

HELP, MES
ONGLES SONT
DÉTRUITS PAR LE
VERNIS !
On ravive. Honte de montrer ses ongles
jaunis ? Avec une lime, ou encore mieux
un polissoir, on  adoucit légèrement la
surface pour raviver leur couleur naturel-
le, qui a viré au jaunâtre. 
On en profite pour les hydrater avec une
huile nourrissante. 
On laisse respirer. On ne garde pas son
vernis coloré plus d’une semaine.
D’abord, il commence à s’écailler et

c’est moche, ensuite, les ongles devien-
nent poreux au risque d’absorber la cou-
leur. Alors c’est décidé, dimanche c’est
repos, même pour les ongles ! Pour enle-
ver le vernis, on opte pour un dissol-
vant à l’acétate plutôt qu’à l’acéto-
ne (qui assèche plus). Ça reste un
produit agressif, mais on n’a rien
trouvé de mieux pour l’instant. On
protège. 
On applique toujours une base pro-
tectrice (Hérôme, Mavala) avant le
vernis. Et comme on est futée, on la
prend adaptée à notre cas : durcissante
pour ongles mous, réparatrice pour
ongles striés, blanchissante pour
ongles jaunis… Objectif : soigner et

protéger des pigments de couleur conte-
nus dans le vernis. On peut même en
mettre deux couches !

L'ortie pour fortifier
les cheveux  

Urticante quand elle entre en contact
avec notre peau, l'ortie en soin fait des
miracles sur nos cheveux ! Nous avons
tous fait l’expérience du contact inopi-
né avec Urtica urens (petite ortie ou
ortie brûlante) ou Urtica dioica (l’ortie
commune ou grande ortie), deux
espèces de la famille des urticacées
(une trentaine dans le monde), toutes
recouvertes de poils urticants, de la tige
à la pointe des feuilles.  Que contient-
elle ? Sa partie aérienne est riche en
minéraux, notamment en fer, ce qui en
fait une plante très utile contre l’ané-
mie. L’ortie est surtout riche en pro-
téines « complètes », puisqu’elle
contient les huit acides aminés essen-
tiels et des acides aminés soufrés. Elle
renferme aussi trois fois plus de vitami-
ne C que l’orange, ainsi que des vita-
mines du groupe B. Quels sont ses
bienfaits sur les cheveux ? L’ortie
contient de la méthionine et de la cys-
téine, présentes dans la kératine des
cheveux. Ce sont elles qui leur appor-
tent force et élasticité. Les vitamines du
groupe B favorisent leur croissance.
L’ortie renferme aussi beaucoup de
zinc, qui permet de rééquilibrer les
sécrétions de sébum, et du fer, efficace
comme antichute (Pour renforcer les
cheveux, Huile capillaire au neem )  À
quelle fréquence ? Pendant trois mois,
une à deux fois par an, à la suite d’une
perte abondante de cheveux (après un
accouchement ou une période de
stress).

JUS D’ORANGES 

Ingrédients  

- 8 oranges 
- 2 cuillères à café
d’eau de fleur
d’oranger.  

Préparation  

- Presser les
oranges 
- Ajouter au jus
obtenu deux cuillères à café d’eau de
fleur d’oranger. 
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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. Murmurer - 2. Elle criaille - Crayon noir - 3. Détruire -
Gaz atmosphérique - 4. Distingué - Pronom réfléchi - 5. Fer-
rure en T - Courts métrages - 6. Eau française - Etendue pier-
reuse - 7. Collection de plantes desséchées - 8. Question de
bronzage - Vieux protecteurs - 9. Rythmes - Petits socles -
10. Bichera - Voiture américaine - 11. Remise - Etalon - 12.
Mec - Eclusée - 13. Placée chez un notaire - Manière de
vivre coûteuse.

VERTICALEMENT
1. Rideaux de protection - 2. Nanties - Tourne - 3. Pas fictif -
Pour appeler - Fonctions - 4. Amuses - Promise - 5. Bec -
Employé d'étude - Courant électrique - 6. Doté - Obstinée -
7. En habit d'Eve - Estimée - Englouti - 8. Débarrassée de sa
protection - Mari - 9. Lanière de cuir - Considérable - Rait.

Horizontalement
DISPOSANT
IRA - RELIE 
VAIS - CIEL
ENSERRAS -
RI - NEES - C
TETANT - AA
INATTENDU
S - USA - UNS
SIX - BLE - E
AS - CLIENT

NEFLES - UT
TUEE - SUIE
ETE - DENTS
Verticalement
DIVERTISSAN-
TE
IRANIEN -
ISEUT
SAIS - 
TAUX - FEE
P - SENATS -

CLE -
OR - 
RENTABLE - D
SECRETE -
LISSE
ALIAS - 
NUEE - UN
NIES - ADN -
NUIT
TEL - 
CAUSETTES

SOLUTION N° 1445

Mots croisés 9/13 n° 1446

Mots croisés 9/9 n° 1446

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 7 3 4

7 9 8 1

1 2 5 7

8 2

9 6 3

6 8 2 1

8

2 7 9 8

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

HORIZONTALEMENT
1. Bouillant - 2. Allouette grasse - 3. Cloison - Colle forte - 4. Sur un bristol -
Anticipée - 5. Remarquée - Légumineuse - 6. Russes - 7. Id est - Gogo biblique
- 8. Héros suisse - Vase funéraire - 9. Primordial.

VERTICALEMENT
1. Très grande étendue - 2. Monuments funéraires - 3. Sans tache - Possessif -
En les - 4. Code postal - Pays de France - 5. Mouchetées - 6. Affluent de l'Ou-
bangui - Bond - 7. Four - Canton de Tell - 8. Vieille note - Bœuf sauvage -
Apparu - 9. Vin sec - Semblable.

SOLUTION 
N° 1445
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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° 1446

Tissu
Asseché
Trompe

Etain 
Parfaite
Pigeons

Transpire
Cogne sur le quai

Béryllium

Surfaces
Réfléchis

Vieille note

Récupéra

Promus

Les premiers 
Blesseras

Riens

Rabâcher
Immobile

Lèses

Naturel
Roi juif

Rongeur

Des eaux
Mémorisé

Salubre
Note

Paresseux

Appelleras la biche

Petit cube

Non étrenné
La totalité

Préfixe d'égalité

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1445

- PLATANE
CAIN - SIG
ARSINE - O
TES - ISSU 

ANALE - UT
ST - ECUS - 
THESES - H
REM - SIRE

OSES - NUL
PEU - PESE
H - TOISEE
EBENE - SS

VerticalementHorizontalement

Effluve
Perroquet
Broutille

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- CATASTROPHE
PARENTHESE - B
LISSA - EMEUTE
ANI - LES - S - ON

T - NIECES - PIE
ASES - USINES - 
NI - SUS - RUSES 
EGOUT - HELEES

Horizontalement

APPRETEES

SOUILLURE

CUREE - TRI

EPELER - EN 

NO - S - EMUE

SNP - AGIR - 

INOCULE - B

OEIL - ELFE

NES - ORSEC

Verticalement

ASCENSION

POUPONNEE

PURE - POIS

RIELS - CL - 

ELEE - AU - O

TL - REGLER

EUT - MIELS 

ERREUR - FE

SEINE - BEC
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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. Assemblage disparate de couleurs - 2. Bête - Imiter le
mouton - 3. Percée - Olifant - 4. Accusateur public - Au
revoir - 5. Détruire petit à petit - Patron américain - 6. Crie
comme le chat - 7. Empotés - Renfort d'affirmation - 8. Un
papillon l'est vite - Dignité - 9. Et tout le reste - Altération
des aliments - 10. Susceptibles - 11. Grivois - Enduré - 12.
Oiseaux d'Australie - Possessif - 13. Fermeture.

VERTICALEMENT
1. Elles bredouillent - 2. Bêtes de somme - Jeté - Essence - 3.
Métro français - Agité - Fixer - 4. Mettre noir sur blanc -
Trouille - 5. Suivi les instructions - Accepte - Troisième per-
sonne - 6. Il longe le canal - Excessives - 7. Ethanol - Abrège
- 8. Science écourtée - Ville française - Apte - 9. Trimardes -
Affecté.

Horizontalement
MARMONNER
OIE - SAUCE 
USER - NEON
SELECT - SE
TE - CLIPS -
ISERE - REG
Q - HERBIER
UV - ECUS - O
AIRS - TEES 
IRA - JEEP -

RENDUE - OR
E - GUS - BUE
SISE - LUXE
Verticalement
MOUSTI-
QUAIRES
AISEES - VIRE -
I
REEL - EH -
RANGS
M - RECREES -

DUE
OS - CLERC -
JUS -
NANTI - BUTEE
- L
NUE - PRISEE -
BU
ECOSSEE -
EPOUX
RENE - GROS -
REE

SOLUTION N° 1446

Mots croisés 9/13 n° 1447

Mots croisés 9/9 n° 1447

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2

2 5 3

9 3 2

8 9 5 1

9 3 5 4

3

8 1 9

5 6 1 8

6 5

1 8 5 7 6 3 2 4 9

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

4 1 3 9 2 5 7 8 6

8 6 7 3 4 1 5 9 2

2 5 9 8 7 6 1 3 4

6 9 8 2 5 4 3 1 7

7 3 1 6 8 9 4 2 5

5 2 4 1 3 7 9 6 8

HORIZONTALEMENT
1. Haut en couleur - 2. Résiderai - 3. Munition de canon - Rapidement - 4. Demi
rond - Mer grecque - 5. Meurtrie - Sur une borne - 6. Un peu fou - Etable à porcs
- 7. Mille-pattes - Note de musique - 8. A le toupet - Se soulagea - 9.Irritables.

VERTICALEMENT
1. Dieu du Tonnerre - Dernière main - 2. Machine-outil - 3. Roi de comédie -
Partir - 4. Sculptée - 5. Vieux do - Terre et mère - Transpire - 6. Enrôlées -
Cours mignon - 7. Lac des Etats-Unis - Passé sous silence - 8. Pianiste français
- Désastre - 9. A toi - Face de dé.

SOLUTION 
N° 1446
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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° 1447

Hic 
Ignorant
Erbium

Drame jaune
Calomnier

Captive

Abri
Oiseau
Pascal

Choisies
Mot de môme

Missive

Emprisonna 

Banal

Ames
Bride

Retirer

Posture au yoga
Platine

Eparpillées

Parfaite
Seuls 
Bondit

Dédaignées
Voiture
Risqué

Etat-major
Piège

Entendu

Liguées
Sans effets

Edenté

Discours
Etançon
Emoussé

Voile
Existences

Poème

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1446
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UT - MURIS
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AI - FA - ST
ISO - TOUS
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- TITULARISAI
RADOTER - NUIS
ARES - SAINE - O
MIASME - NEUF - 

A - LEURRE - RAT
SUE - RAIRAS - O
SN - BISETS - SU
AINES - NEANTS

è

è

Horizontalement

IMPETUEUX

MAUVIETTE

MUR - GLU - R

ES - PREVUE

NOTEE - ERS

SALVES - E -

IE - ESAU - T

TELL - URNE

ESSENTIEL

Verticalement

IMMENSITE

MAUSOLEES

PUR - TA - LS

EV - PEVELE 

TIGREES - N

UELE - SAUT

ETUVE - URI

UT - URE - NE

EXRES - TEL
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20:55 UNFORGETTABLE -

LE BILLET DE CENT DOLLARS

Les services secrets américains embauchent Carrie et Al. Ils ont besoin de leur aide
après une sombre histoire de meurtre, liée à un réseau de contrefaçon dirigé par un
dangereux criminel. Les deux agents acceptent, et s'infiltrent au sein des
contrefacteurs, pour les envoyer derrière les barreaux. Au cours de cette mission,
Carrie et Al vont se retrouver dans une situation des plus périlleuse. En effet, à tout
moment, leur identité pourrait être révélée et ils ont affaire à des criminels sans
scrupules, qui n'hésiteraient pas une seconde à les éliminer...

21:00 ALL IS LOST

Seul au milieu de l'océan Indien, un homme se réveille brusquement lorsque la coque
de son bateau est perforée par un conteneur à la dérive. Sa radio est hors service, et il
ne dispose plus de son matériel de navigation. Expérimenté, il parvient à faire une
réparation de fortune. Alors qu'il se croit sorti d'affaire, une violente tempête s'abat
sur lui. Il échappe de peu à la mort. Son but désormais : se rapprocher d'une voie de
navigation où croisent des cargos. C'est sa seule chance de survie, alors que ses
rations de nourriture et d'eau s'amenuisent. Alors que les éléments semblent ...

20 :55  LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU

CORPS HUMAIN - HOMMES / FEMMES,
LA VÉRITÉ SUR NOS DIFFÉRENCES

Entre Adriana Karembeu et Michel
Cymes, comme entre chaque homme et
chaque femme, il y a 0,2% de différence
génétique. De ce détail découle une foule
de conséquences, biologiques,
hormonales ou encore anatomiques.
Epaulés par des scientifiques, les deux
cobayes tentent de démêler le vrai du faux
au sujet des différences entre hommes et
femmes. A Bagnolet, au Théâtre du
Corps, Adriana et Michel décryptent les
différences morphologiques entre hommes
et femmes. Avec le contre-ténor Philippe
Jaroussky, ils étudient les voix. Les sens
passent aussi sur le gril, en cuisine, avec
Joseph Viola. Leur but : confirmer ou
infirmer les idées reçues les plus
répandues liées au genre. -- Critique :
Infime est la différence génétique qui fait
d'Adriana Karembeu une femme et ...

20 :50 AU NOM DES FILS

Quatre scouts meurent noyés, ainsi que le jeune homme qui a tout tenté pour les
sauver. L'enquête révèle les fautes et les imprudences de l'encadrement, une
association catholique intégriste dirigée par l'abbé Vialard. Deux femmes, la mère
de l'un des enfants et la mère du jeune sauveteur disparu, vont, chacune à leur
manière, affronter le deuil lié à la perte d'un enfant et devront faire face à leur ...

20:55 MAISON À VENDRE

Au sommaire : Christine et Jean-Luc - Christine, 55 ans, et Jean-Luc, 63 ans, vivent
à Champs-sur-Marne dans le Val de Marne. Ils ont 2 enfants : Nicolas, qui est parti
de la maison, et Carine, 19 ans, qui vit toujours avec eux. Ils ont eu un coup de
coeur pour une maison qu'ils ont achetée près de Narbonne. Or, leur maison de
Champs-sur-Marne n'est toujours pas vendue : aucune offre malgré une trentaine
de visites. Nicole et Marc - Nicole, 36 ans, Marc, 38 ans, et leur trois jeunes enfants
vivent dans un trop petit appartement à Athis Mons, dans l'Essonne. Pour ...

21 :00 LA DISPARITION

Betty, mère de deux enfants, disparaît mystérieusement un dimanche matin. Bruno, son
mari, n'est pas particulièrement inquiet : le couple connaît quelques turbulences, son
épouse aura voulu lui faire peur et rentrera très vite. Mais Franck, l'amant de Betty,
est persuadé qu'elle a été tuée... par son mari !



AUTOS

C ette 18e édition qui coïncidera avec les
vacances printanières, connaîtra sans
douta une très grande affluence à par-

tir de ce week-end. Les amoureux de l’auto-
mobile font de cet événement, leur rendez-
vous annuel et onze jours durant, ils ‘’côtoie-
ront’’ de très près les nouveautés 2015 de
cette 18e édition qui prendra fin le 28 de ce
mois au palais des expositions de la Safex.
Comme d’habitude, le Salon de International
de l’Automobile d’Alger est organisé par
l’AC2A (Association Algérienne des Conces-
sionnaires Automobiles) et la Safex (Société
Algérienne des Foires et Exposi-
tions). Coté nouveautés, il faudra
s’attendre à une panoplie de nou-
velles voitures et c’est là la prin-
cipale distraction qui attirera à
coup sur tous les regards de cette
nouvelle édition
Rendez-vous immanquable, 

le salon international de l’automobile d’Al-
ger a pris de l’ampleur et est devenu une
coutume très énergique au sein du marché
national de l’automobile même si, quelque
part, ce dernier (comme nous venons de le
souligner) continue à accuser un déclin
notamment sur le véhicule neuf. Une situa-
tion qui pourra obliger les concessionnaires à
revoir leurs opérations de marketing pour
équilibrer le marché, usant de belles offres,
façon d’attirer le plus nombre de clients
durant cette 18e édition.
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LE 18E SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE D’ALGER S’OUVRE CE JEUDI HMA EN FORCE AU SALON 2015

EN PRÉSENTANT trois
nouveaux modèles pour le compte de

cette 18e édition du Salon International de
l’Automobile d’Alger, HMA compte mar-
quer sa présence  et réaliser un joli coup de
marketing.
En effet, Hyundai Motors Algérie présente-
ra à compter de demain son Accent tricorps
qui est la Hyundai Xcent, la nouvelle
Hyundai i20 et la Genesis. Ce trio inédit va
certainement peaufiner le stand de Hyundai
qui, comme chaque année, accueille un bon
nombre de visiteurs.
Dans un autre registre, HMA va proposer
des remises exceptionnelles sur la gamme
de ses modèles et déjà on parle d’une remi-
se de 35 000 da sur  la Hyundai i10. De
son côté, l’Accent Last Edition arborera
une remise de 40 000 da, l’Accent RB  90
000 da. On annonce également que les
véhicules haut de gamme connaîtront une
remise qui ira jusqu’à 300 000 da sans
oublier la gamme utilitaire de HMA dont la
remise tournera autour de 100 000 da.

Mahindra
au Salon d’Alger 2015

POUR UNE PLACE
AU SOLEIL

MAHINDRA ALGÉRIE qui prendra part pour la 8e année consécu-
tive au Salon de l’Automobile d’Alger, joue la carte des remises
aussi. En effet, le constructeur indien a mis la barre très haut pour
attirer la clintèle puisque les remises iront jusqu’à 150. 000 da.
Pour cette édition, la gamme de véhicules Mahindra se compose
d’une gamme Pick-up (Scorpio et Genio) et d’une gamme SUV
(XUV 500 et Quanto).
Le Scorpio est disponible en simple et double cabine, en transmis-
sion 4x2 ou 4x4. Il est doté d’un moteur mécanique 2.5 Turbo Die-
sel à injection directe développant 100 chevaux. Il est équipé de la
direction assistée, de quatre vitres électriques, de doubles airbags
frontaux, de l’Abs, l’Ebd, de ceintures de sécurité à 3 points, de la
climatisation et d’un autoradio CD MP3. Les prix de la gamme
Scorpio démarrent à 1 549 000 da. Le Genio est aussi disponible en
simple et double cabine en transmission 4x2. Il est doté d’un moteur
2.2 Turbo diesel à injection Common rail développant 120 chevaux.
Le Genio double cabine sera proposé au prix de 1 399 000 da.
Quant aux modèles SUV, le XUV 500 7 places est disponible en 4x2
et 4x4, doté d’un moteur 2.2 Turbo Diesel à injection Common rail
développant 140 chevaux. Deux niveaux de finition sont proposés :
le W6 et le W8. Le W6 sera affiché au prix de 1 999 000 da, le W8
à 2 199 000 da et la version 4x4 est à 2 399 000 da. Pour sa part, le
Quanto, un SUV compact de 5 places est disponible en transmission
4x2 et doté un moteur Turbo Diesel à injection Common rail déve-
loppant 120 chevaux din couplé à une boite de vitesses manuelle à
5 rapports. Le Quanto est disponible en une seule version, le C8,
version la mieux équipée, avec la direction assistée, quatre vitres
électriques, double airbags, l’Abs, l’Ebd, la climatisation et d’un
autoradio CD Mp3. Il est également équipé de marchepieds laté-

raux, de jantes en alliage 15 pouces et d’un réservoir de
carburant de 55 litres. Son prix de vente

sera de 1 499 000 da.

SALON DE GENÈVE
BORGWARD REÇOIT UN
PRIX POUR SON
EXCEPTIONNEL STAND
D'EXPOSITION

BORGWARD fête sa première apparition
au Salon automobile de Genève depuis 55
ans grâce à un prix particulièrement presti-
gieux. Il est l'un des trois lauréats des prix
annuels pour le concept de stand d'exposi-
tion présenté par le Club de Publicité et de
Communication de Genève (CPG). BORG-
WARD a été distingué pour sa présentation
particulièrement innovante et accueillante
au salon.
Parmi les critères appliqués par les
membres du jury et portant sur la commu-
nication, la publicité et les professionnels
du marketing, se trouvent l'originalité, la
technique d'exposition et le contenu.
« Nous sommes excessivement fiers que
notre retour à Genève ait été couronné par
ce prix », déclare Karlheinz L. Knöss,
Vice-président et Directeur général,
BORGWARD AG. « C'était un grand hon-
neur pour nous d'annoncer le retour de
BORGWARD au salon et nous aimerions
remercier les organisateurs pour leur for-
midable soutien. Ce succès souligne la
capacité de BORGWARD à faire preuve
de créativité et d'ingénuité dans le cadre de
la construction automobile et au-delà.
Nous attendons désormais avec impatience
le salon IAA de Francfort».

PRÉSENTÉE jeudi dernier au showroom de Diamal à Bab Ezzouar,
la nouvelle Opel Adam sera l’attraction de ce salon qui s’ouvre ce
jeudi.
Ainsi, Diamal met sur le marché national ce nouveau segment de
citadine à trois portes qui fera parler de lui dans les tout prochains
jours. Longue de  3,70 m sur 1,72 m de large, la nouvelle Opel
Adam est dédiée à la génération jeunesse, sportive et se présente
comme étant le véhicule idéale dans l’agglomération. 
Avec la nouvelle ADAM, Opel entre sur le secteur en plein essor du
segment des petites citadines. Courte et corpulente, l’ADAM fait
presque 3,70 m de long et 1,72 m de large (hors rétroviseurs). Cette
trois-portes à hayon tendance funky est idéale pour les environne-
ments urbains. Son comportement routier, cependant, fait également
merveille quand elle quitte la ville grâce à une définition de châssis
et de direction qui met l’accent sur le plaisir et l’agilité.
A l’intérieur, l’ADAM accueille quatre personnes qui bénéficient
d’une atmosphère haut de gamme et les occupants des places
avant jouissent d’une générosité d’espace inhabituelle dans une
petite voiture.
L’Opel ADAM offre également des équipements haut de gamme
issus de segments supérieurs. Le nouveau système d’info-divertisse-
ment embarqué IntelliLink fait de cette citadine la voiture la mieux
connectée. L’ADAM dispose encore d’autres atouts qui la rendent
idéale dans les environnements urbains, comme la direction assistée
comprenant un bouton « manœuvre facile », le mode CITY.
Coté motorisation la nouvelle Adam se dote d’un moteur essence
1.4 de 100 Ch couplé à une boite manuelle à 5 rapports
En terme de finition la nouvelle Adam sera proposée en deux fini-
tions Jam et Glam avec de série : 6 Airbags, ABS, ESP, Régulateur
de vitesse, climatisation, direction assistée avec fonction City, jantes
en alliages 16’’ Système Bluetooth …
La finition Glam se distinguera par Le Système IntelliLink, la 
climatisation Automatique ainsi qu’un toit en verre.
Coté Tarif l’Adam sera commercialisé à :
1 490 000 DA TTC dans sa finition Jam
1 610 000 DA TTC pour la version Glam

La nouvelle Opel Adam sera présente 
au salon d’Alger

ELLE COÛTERA À PARTIR 
DE 1 490 000 DA 

Page animée par: Said Lacéte
saidlacete33@gmail.com

ENTRE CERTITUDE ENTRE CERTITUDE 
ET APPRÉHENSIONET APPRÉHENSION

La 18e édition du
Salon international de

l'automobile
«Autoexpo» ouvrira ses

portes demain à la
presse et, jeudi au

grand public. Comme
à son accoutumée, ce
Salon tournera autour
des nouveautés, des
éventuelles remises,
des prix alléchants,
de l’affluence mais
aussi autour d’une
appréhension qui

hante chaque année
les concessionnaires

face au marché
national qui, au fil des

éditions, connaît un
recul considérable.  



POUR LE PLUS grand bonheur de ses fans, le
groupe mythique Gnawa Diffusion est de retour
après près de deux ans d’absence de la scène algé-
rienne, où il donnera plusieurs concerts à Alger,
Oran et Sidi Bel Abbès à partir du 20 mars.
La bande de Amazigh Kateb va se produire avec
une série de concerts organisés par la WellCom
Advertising. Les dates des concerts sont le 20
mars à Alger à la Coupole, le 27 mars à Oran au
Méridien. Le groupe se produira les 29 et 30 mars
à Sidi Bel Abbès au théâtre régional. Son fonda-
teur et leader, Amazigh Kateb, a animé un point
de presse pour présenter cette tournée et n’a pas
caché son immense joie de revenir en Algérie et
de se produire dans plusieurs wilayas. «Je suis
heureux de revenir dans mon pays, c’est toujours
un plaisir de me produire devant mes fans.» Il ne
cache pas non plus son excitation quant à son
retour à Sidi Bel Abbès, là où il a passé une partie
de son enfance avec son père Kateb Yacine. «Le
théâtre régional de Sidi Bel Abbès me rappelle
mon enfance ; je connais chaque recoin de la salle,
mais c’est la première fois que je vais me produire
là-bas.» Amazigh Kateb regrette de ne pas pou-

voir donner des concerts dans les petites villes.
«La majorité des concerts sont centralisés dans les
grandes villes comme Alger et Oran ; on aimerait
bien se produire dans des villes éloignées et être
au plus près de nos fans partout dans le pays.» Le
leader du groupe Gnawa Diffusion a également
justifié l’absence de son groupe de la scène algé-
rienne par le manque d’organisateurs fiables et
professionnels, notamment dans d’autres villes
qu’Alger. Il explique également qu’il a été agréa-
blement surpris par le professionnalisme et les
moyens mis en place par WellCom pour le bon
déroulement des concerts. Pour sa part, Imed
Hennouda, le directeur de WellCom Advertising,
a promis d’offrir les meilleures conditions pos-
sibles au groupe, ce qui permettra aux fans de
vivre l’un des meilleurs concerts de Gnawa Diffu-
sion. Le groupe d’Amazigh Kateb va également
collaborer avec la boîte pour la réalisation d’un
clip pendant la semaine qui sépare les deux dates
d’Alger et Oran, mais le titre de la chanson reste
encore secret.
Pour ce qui est des nouveautés à venir, Amazigh
Kateb affirme qu’il a pris un temps d’arrêt pour

profiter de la vie de papa avec ses enfants, mais il
promet de se remettre à composer et écrire des
chansons, notamment sur des textes issus de récits
d’hommes qui ont vécu dans des prisons. Pour ce
qui est des sonorités, le leader de Gnawa Diffu-
sion affirme qu’il veut faire un travail de fusion
entre les musiques berbères et leurs différentes
sonorités. Gnawa Diffusion va se produire le 20
mars à la coupole d’Alger à 20h ; la première par-
tie sera assurée par le célèbre DJ R-One, et le 27
au Méridien d’Oran où la première partie sera
assurée par le Dj- BoulaOne. A noter que le prix
du billet est de 1 500 DA ; les points de vente sont
disponible sur la page facebook de WellCom
Advertising. Nassim Mecheri 

DES RUMEURS
FAISAIENT ÉTAT DE
SON LIMOGEAGE 
Lyès Benidir toujours
à son poste

LE DIRECTEUR général de
l’agence AADL, lyes Bendir est
toujours en poste alors que des
rumeurs faisaient état de son
limogeage mercredi dernier.
Contacté hier par téléphone par
le Jeune Indépendant, Le DG de
l’agence du logement locatif, la
formule la plus prisée par les
algériens de classe moyenne,
affirme qu’il est toujours en poste
et effectue son travail
normalement. «C’est une rumeur.
Je suis actuellement dans mon
bureau (environ 18 h00). Je n’étais
pas mis à l’écart par la tutelle», a-t-
il assuré.Des rumeurs faisaient état
de son limogeage, mercredi dernier
par le ministre de l’Habitat,
Abdelmadjid Tebboune et
remplacé par un cadre du ministère
de l’Habitat, en l’occurrence
Zabana, un ex-DG de l’OPGI de
Tiaret. Lyès Benidir occupe ce
poste depuis plus de deux ans.

A. H.

ANP
Arrestation de 30
contrebandiers à
Tamanrasset 
30 CONTREBANDIERS dont 27
Nigériens ont été arrêtés hier par
les éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) à In Guezzam
dans la wilaya de Tamanrasset, a
fait savoir hier le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de la
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, deux détachements
du secteur opérationnel d’In
Guezzam (6e Région militaire), ont
appréhendé le même jour 30
contrebandiers, dont 27 Nigériens
et ont saisi 4 véhicules tout-terrain,
1 600 litres de carburant, 1 040
kilogrammes de denrées
alimentaires, 31 détecteurs de
métaux et 3 téléphones
satellitaires», a indiqué le MDN.

Le trait de Sidou

DIX-HUIT personnes sont mortes et 55 autres ont été blessées dans douze accidents de la circula-
tion survenus dans différentes wilayas du pays dimanche, avons-nous appris auprès de la Gendar-
merie nationale. Le plus lourd bilan a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset, avec 11 per-
sonnes décédées et 30 blessées. Cet accident s’est produit sur la RN 01 reliant In-Salah à El Menia
à Ghardaïa, à 60 km au nord de la localité d’In Salah, lorsqu’un autocar se dirigeant de Bejaïa
vers Tamanrasset est entré en collision avec un camion semi-remorque venant en sens inverse. La
wilaya d’Illizi a enregistré également à Bordj-Omar-Driss, sur la route reliant Ouargla à Debdeb,
un grave accident qui a causé la mort trois de personnes et des blessures à 16 autres, a précisé la
même source. Les wilayas de Bouira, Mostaganem, Mascara et Oran ont enregistré chacune un
décès alors qu’à Tipasa, Sétif et Khenchela, les accidents ont engendré des blessés et des dégâts
matériels importants, a ajouté le communiqué de la Gendarmerie nationale. Z. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
18 morts et 55 blessés en 24 heures

LE GROUPE COMPTE SE PRODUIRE DANS PLUSIEURS VILLES 

Gnawa Diffusion de retour

La présidente du
Croissant-Rouge algérien

(CRA), Mme Saïda
Benhabilès, a affirmé

que les réfugiés syriens
refusent de s’installer

dans les centres
d’accueil mis à leur
disposition par son

organisation.

«L es réfugiés syriens bou-
dent les centres d’ac-
cueil et veulent rester

isolés loin des commodités offertes
par le CRA», a déclaré Mme Benha-
bilès au Jeune indépendant. «Il est
inconcevable de mettre sa vie et
celle de ses enfants en danger pour
mendier, alors que les portes de nos
centres d’accueil sont grand
ouvertes», a déploré la présidente du
CRA.
Depuis le début du conflit syrien,
plus de 35 000 réfugiés se retrouvent
en Algérie. Benhabilès a fait savoir
que le siège du CRA reçoit quasi
quotidiennement des familles

syriennes venant demander de l’aide
et de l’assistance. «Le CRA travaille
en collaboration avec les pouvoirs
publics et différents ministères afin
d’offrir une vie décente à ces
familles syriennes qui ont parfois
tout perdu lors de ce conflit, qui
dure maintenant depuis près de
quatre ans» a-t-elle dit. Partout dans

le grand Alger, des enfants, des
femmes et parfois même des
familles entières occupent les trot-
toirs, les entrées des gares et des
centres commerciaux pour deman-
der de l’aide aux passants, aux
clients et aux propriétaires de com-
merces. D’autres construisent des
maisons de fortune en carton devant

les mosquées ou dans les coins de
rues et se couvrent comme ils peu-
vent du froid, alors que le CRA
ouvre les portes des centres d’ac-
cueil à Sidi Fredj pour les familles et
à El Qadous pour les célibataires.
«Nous faisons tout notre possible
pour leur assurer une vie décente, la
scolarité des enfants par exemple,
nous n’exigeons pas un certificat de
scolarité, mais juste une déclaration
sur l’honneur du tuteur», a-t-elle
ajouté, assurant que le CRA «offre à
l’enfant tout le nécessaire scolaire
afin qu’il puisse suivre ses cours
comme ses camarades algériens».
Mais, «malheureusement, nous
retrouvons certains d’entre eux assis
à côté de leur mère ou de parents, à
tendre la main aux passants», a-t-
elle poursuivi. 
Mme Benhabilès a fait savoir aussi
que le CRA prenait en charge l’ali-
mentation, les soins et l’héberge-
ment des réfugiés en louant des
chambres d’hôtel et des maisons
pour certaines familles qui n’accep-
tent pas d’aller dans le centre d’ac-
cueil. 

Mounira A.-Seka

LE CRA LOUE DES CHAMBRES D’HÔTEL POUR LES FAMILLES REFRACTAIRES

Les centres d’accueil boudés
par les réfugiés syriens
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Max MIN

Alger                          17°                              6°

Oran                           22°                              12°

Constantine               16°                              3°

Ouargla                      27°                              11°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:11        12:37      16:02        18:42      19:59

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

05:26        12:47      16:13        18:52      20:05

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:38        13:03      16:28        19:07      20:24

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

05:43        13:08      16:33        19:12      20:29

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:46        13:11      16:36        19:15      20:32

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

05:16        12:42      16:07         18:46      20:03

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:30        12:56      16:21         19:00      20:18


