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Au moins 22 morts dans l’attentat du musée du Bardo  
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Le bilan est lourd. C'est l'une des attaques terroristes les plus meurtrières qu'a connues la Tunisie et qui
révèle avec effroi l’étendue de la menace de la bête immonde. Le voisin tunisien fait face, depuis la
chute du régime de Ben Ali en janvier 2011, à une recrudescence sans précédent du djihadisme,
aujourd’hui pourvoyeur de l’organisation Daech. L’attaque de Tunis renseigne, si besoin est, sur la

nécessité de redoubler d’efforts entre voisins de la région pour venir à bout d’une mouvance qui ne
connaît pas de limites.
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L’Algérie commémore
aujourd’hui le 53e anniversaire

du cessez-le-feu du 19 mars
1962 entre l’Armée de

libération nationale (ALN) et
l’armée coloniale. Depuis 53
années, l’Algérien attend de
pouvoir enfin accéder à son

histoire, la glorieuse histoire de
la guerre de libération

nationale, mais en vain. 

L a raison ? Lorsque ce n’est pas l’ac-
cès aux archives nationales ou leur
restitution qui sont rendus diffi-

ciles, voire impossible, par l’ex-puissance
coloniale, d’un côté, et certains nervis de
la bureaucratie nationale, de l’autre, c’est
souvent aussi à cause de notre histoire et
notre mémoire qui sont otages des poli-
tiques, voire des règlements de comptes.
A chaque commémoration, qu’il s’agisse
du 1er-Novembre, du 5-Juillet, ou du 19
Mars, l’opinion publique espère un sur-
saut salvateur dans le sens de la réappro-
priation par l’Algérien de son histoire
contemporaine faite de sang et de larmes,
mais aussi et surtout de fierté d’avoir été
l’artisan d’une révolution de libération
hors normes. Mais voilà que les dates et
les anniversaires sont tout le temps phago-
cytés par les discours décalés des officiels
et la persistance des sujets et des dossiers
tabous. 
Les écrits de quelques rares historiens
objectifs qui se sont investi corps et âme
dans l’écriture des pages d’histoire de la
guerre de libération nationale, à l’instar de
Mohamed Harbi, de Mohamed Teguia et
d’autres, ne font malheureusement pas le
printemps. Et c’est dans une large mesure
en raison de cet état de fait que notre his-
toire s’écrit encore ailleurs ou bien par des
personnes politiques aux desseins intéres-
sés et qui, malheureusement, desservent
l’œuvre qui est l’écriture de l’histoire plus
qu’ils ne la servent.

Il en est ainsi du récent livre de Saïd Sadi :
«Amirouche. Une vie, deux morts, un tes-
tament», et de la grosse polémique qu’a
suscitée sa promotion par l’auteur qui a
bouleversé des situations établies sur des
personnalités de premier plan tels que
Messali Hadj, Ahmed Ben Bella et
d’autres.
Bien avant cela, on se souvient tous des
réactions mitigées au sein de ce qui est
communément appelé « la famille révolu-
tionnaire» sur des débaptisations de rues à
Alger opéré par feu Mohamed Boudiaf,
durant le laps de temps très court passé à
la tête du Haut Comité d’Etat (HCE),
avant son assassinat le 29 juin 1992.
Lorsque ce ne sont pas les politiques inté-
ressés qui s’essayent à faire l’histoire à la
place des historiens, ce sont les acteurs
eux-mêmes qui la font. Certes, les
mémoires des combattants de la libéra-
tion, à l’instar de ceux de feu Ali Kafi,
chef de la wilaya II historique, mais pas
seulement, n’ont pas eu l’effet escompté
qui est d’éclairer la lanterne des historiens
et des passionnés d’histoire. 

Par ailleurs, le ministère des Moudjahidi-
ne, qui a toujours la haute main sur les
œuvres culturelles et artistiques retraçant
les séquences les plus critiques et déci-
sives de l’histoire de l’Algérie contempo-
raine, ne contribue pas à l’épanouissement
de l’écriture de l’histoire. Au plan officiel,
on en est toujours à mystifier et à déifier
certaines voix et certains faits historiques
et à frapper d’ostracisme d’autres. Preuve
en est que le dossier des faux moudjahidi-
ne, clos avant même d’être ouvert, ne
contribue pas à la manifestation de la véri-
té. Parler de l’écriture objective de l’his-
toire nous amène à parler de l’état de nos
archives et des efforts faits pour la récupé-
ration des tonnes de dossiers confisqués
par la France officielle. A ce niveau-là,
force est de constater que la gestion
opaque de ces archives et les effets d’an-
nonces des responsables à propos de la
restitution de la mémoire des Algériens
laissent penser que quelque part, ces
archives dérangent et qu’il serait mieux de
les laisser là où elles sont actuellement.

Kamel Aït Bessaï

ALORS QUE L’OPPOSITION
POLITIQUE APPELLE À LA
MISE EN PLACE D’UNE
ENTITÉ INDÉPENDANTE
Sellal annonce que
la commission chargée
des élections aura de
larges prérogatives
LE DÉPUTÉ du parti El Adala,
Hassan Aribi, a eu un long entretien
mardi dernier avec le Premier ministre
Abdelmalek Sellal, durant lequel ce
dernier aurait fait quelques confidences
à son interlocuteur du jour, selon le site
électronique TSA. Parmi celles-ci
figure le rôle futur de la
commission chargée de superviser les
élections. La mouture finale, qui sera
soumise au Parlement lors de cette
session du printemps, prévoit de
«larges prérogatives» pour la
Commission chargée de superviser les
élections aurait assuré Sellal à son
interlocuteur. Pour rappel, cette
commission nationale chargée de
superviser les élections dépend
entièrement du ministère de l’Intérieur
qui peut à tout moment nommer à sa
guise des personnes triées sur le volet.
Chose que l’opposition refuse
catégoriquement de cautionner et
revendique une commission nationale
indépendante. Le rapport des deux
experts de l’Union européenne invités
par le gouvernement lors de la dernière
élection présidentielle va dans le sens
de   l’avis de l’opposition. Elle
recommande la mise en place d’une
commission électorale indépendante et
l’assainissement du fichier électoral. Le
pouvoir va-t-il concéder cette
revendication à l’opposition ou tentera
t-il de procéder à un simple remodelage
comme il a l’habitude de le faire ?
D’ailleurs le rapport de l’UE qui n’a
jamais été publié a aussi mis en
exergue un certain nombre de
dysfonctionnements qu’il faut réparer à
l’avenir. Il s’agit entre autres de la
transparence de l’établissement du
fichier électoral consolidé et assaini au
niveau national, la transparence et la
traçabilité des résultats de l’élection,  et
de l’observation non partisane des
opérations de vote et compilation des
résultats. 

Aribi avocat des anciens
prisonniers de l’ex FIS

Dans le même temps, le député isla-
miste a plaidé en faveur de l’élargisse-
ment d’une centaine de détenus, d’ex
terroristes condamnés à des peines
d’emprisonnement pour leur rôle dans
le meurtre des citoyens ou des élé-
ments des forces de sécurité.  Le dépu-
té islamiste a évoqué devant le premier
ministre le cas des «prisonniers civils
et militaire»  jugés pour des affaires
politiques dont certains durant la
décennie noire et qui réclament une
grâce présidentielle. «Sellal m’a assuré
qu’il transmettra la doléance au prési-
dent de la république», affirme Hassan
Aribi. Récemment, l’un des affranchis,
le sinistre Layada a réuni chez lui à
Baraki d’anciens prisonniers qui ont
obtenu une grâce présidentielle pour
évoquer  les dispositions de la loi sur
la paix et la réconciliation nationale
aux détenus politiques. Les «détenus
politiques» au nombre de 160 per-
sonnes sont des ex-responsables du
parti dissous et membres des groupes
armés.  Selon Layada, «l’Etat s’est
engagé à régler définitivement ce pro-
blème. Sellal s’est engagé à prendre en
charge ce problème pour son règlement
et Ahmed Ouyahia en sa qualité de
directeur de cabinet à la présidence de
la République a promis que le dossier
sera transmis au premier magistrat du
pays. 
Hocine Adryen

FIN D’UN LONG processus politico-mili-
taire, les accords d’Evian constituent
l’étincelle «officielle» qui va marquer le
début de l’histoire de l’Algérie indépen-
dante. Une Algérie censée sortir du joug
colonial d’un Etat qui 132 ans durant a usé
de tous les moyens dans le seul but de se
maintenir en haut de l’échelle des puis-
sances mondiales.
Mais, usée par la résistance décidée plus
que jamais, après sept longues années de
révoltes, à l’affaiblir à l’intérieur des terri-
toires occupés et même en métropole, la
France critiquée aussi par les Nations
unies, allait finir par faire des concessions
non sans contre partie. 
Parmi les points essentiels sur lesquels la
partie algérienne devait faire des conces-
sions figurait en premier le statut de la
minorité européenne, essentiellement des
pieds noirs dont beaucoup défendaient bec
et ongle le statut d’une Algérie française.
L’avenir du large territoire du Sahara avec
tout ce qu’il y avait comme richesses
«exploitables». Et, enfin, le maintien du
programme étalé sur cinq ans des essais
nucléaires terrestres notamment au
nombre de 13 et ce au moins jusqu’à 1966,
ce qui allait permettre à la France de jouir
du statut de puissance nucléaire. Ceci en
sus du maintien du contrôle de bases mili-

taires à l’image de Mers El-Kébir à l’ouest
du pays, un port à la portée stratégique
pour toute la Méditerranée.
En l’absence d’un réel débat autour de cer-
taines questions liées à l’histoire du mou-
vement émancipateur algérien, d’aucuns
s’interrogent sur les sorties médiatiques
notamment de personnalités politiques
aux velléités inavouées ou encore d’ac-
teurs ayant survécu aux événements. Un
débat que devraient susciter des histo-
riens, au seul service de la nation et non
aux commandes de faiseurs de décision au
nord comme au sud de la Méditerranée.
La récente sortie de l’ancien ministre de
l’Intérieur, Dahou Ould Kablia en sa qua-
lité de président de l’Association nationale
des anciens du ministère de l’Armement et
des liaisons générales (MALG) remet jus-
tement sur le tapis le sujet. Ould Kablia a
pris la défense de feu Krim Belkacem
accusé par certaines parties d’avoir accor-
dé des concessions secrètes lors des dis-
cussions, le 18 mars 1962 dans la ville
d’Evian, qui allait déboucher sur les
accords du même nom. Bien que Rédha
Malek un des 22 acteurs présents dans la
ville française, et non moins porte-parole
de la délégation algérienne avait moult
fois réitéré qu’aucun point n’a été conclu
avec l’ex-colonisateur hormis ceux

publiés sur les pages d’El Moudjahid du
19 mars 1962.
Il faut toutefois reconnaître que les
accords restent d’actualité dans la mesure
où l’on tente de part et d’autre leur évoca-
tion dans le but d’alimenter des discours
politiciens ou de remettre au gout du jour
-l’occasion s’y prête- des tiraillements
politiques. 
Si du côté algérien, des «révélations» épi-
sodiques accusant les acteurs de ce pan de
l’histoire postindépendance d’avoir obte-
nu non sans concessions le droit d’autodé-
termination laissent sceptique en l’absen-
ce d’une écriture fondée de l’histoire, de
l’autre côté l’on tente de raviver les «bles-
sures» toujours béantes d’une communau-
té qui a préféré suivre le bourreau. Quali-
fiée de date de la honte par le FN, le 19
mars en France fait toujours mal. Et, ce
n’est certainement pas Robert Menard, le
maire FN  de la ville de Beziers qui mal
inspiré dira le contraire. Ménard a osé
«déclamer» en rebaptisant en début de
semaine une rue portant la date du 19 mars
1961 au nom d’un des criminel de la guer-
re contre le peuple algérien, le comman-
dant Hélie-de-Saint-Marc, que «l’Algérie
est notre paradis». Un concept encore
d’actualité…

Amine. B

19 MARS 1962 

Les accords d’Evian et «le paradis algérien»

HISTOIRE DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Entre l’urgence et l’écriture intéressée
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Au moins 22 personnes, dont
17 touristes étrangers(Polonais,

Italiens, Allemands et
Espagnols)ont été tuées et 38

blessées, notamment des
ressortissants de France,

d’Afrique du Sud, de Pologne,
d’Italie et du Japon hier matin
dans l’attaque menée par des

hommes armés en tenue
militaire contre le musée du

Bardo à Tunis. 

L’ attaque terroriste a pris fin vers
15h et s’est soldée par la mort des
preneurs d’otages et la libération

de tous les touristes qu’ils retenaient et qui
sont désormais «hors de danger». Le Pre-
mier ministre Habib Essaid a indiqué que
cinq terroristes ont mené l’attaque au
musée du Bardo, dont un a été arrêté.
Selon lui, cette attaque vise l’économie du
pays via sa principale ressource, le touris-
me. Elle intervient après l’arrestation de
près de 400 terroristes ces dernières
semaines, a-t-il encore ajouté. 
Les éléments armés qui avaient attaqué
puis pris en otage des centaines de tou-
ristes au musée du Bardo proche, du Parle-
ment, ont été abattus par les forces de sécu-
rité. Durant l’assaut, un policier aurait
aussi trouvé la mort.Les forces tunisiennes
ont libéré la totalité des otages. 
Les terroristes armés de kalachnikov ont
décidé de frapper au cœur de la capitale
tunisienne, hier matin. Une spectaculaire
prise d’otages a eu lieu a proximité d’une
institution officielle. En effet, un groupe
affilié à la Katibat Okba Ibn Nafaaa pris en
otage, au musée du Bardo, proche du siège
du Parlement, plus d’une centaine de tou-
ristes, tous étrangers. Dix-sept touristes et
deux Tunisienssont morts dans l’assaut
donné parles hommes armés au musée du
Bardo. Auparavant, les terroristes avaient
tenté de pénétrer dans l’enceinte du bâti-
ment de l’Assemblée constituante, mais se
seraient rabattus sur le musée après avoir
échoué à atteindre les députés. 
Un homme armé a ouvert le feu contre un
bus de touristes. Pris de panique, ces der-

niers auraient alors tenté de trouver refuge
à l’intérieur du musée, avant d’être pour-
suivis par un ou plusieurs assaillants. Ces
individus sont entrés avec un groupe de
touristes au musée du Bardo. Un échange
de coups de feu a été ensuite entendu entre
ces personnes et les forces de l’ordre au
sein du musée, indique l’agence tunisienne
TAP. 
Deux ou trois assaillants sont encerclés par
les forces de l’ordre. L’attentat n’a pas
encore été revendiqué.Dans un premier
temps, les députés sont restés enfermés
dans le bâtiment avant d’être évacués. Ils
étaient justement en train de voter une loi
anti-terroriste. Le ministre de la Justice et
plusieurs cadres de l’armée étaient pré-
sents à cette séance parlementaire.

Des cellules dormantes réactivées ?
Jusque-là confrontée a un terrorisme confi-
né dans les hauteurs du mont Chaambi
proche de la frontière algérienne, et dans
les localités du sud du pays, la Tunisie
découvre avec stupéfaction que le terroris-
me peut frapper même au centre du pays. Il
s’agit probablement de cellules dormantes

ou d’éléments infiltrés qui sont passés à
l’action, du moment que les groupes qui
sévissent dans le mont Chaambi ont subi
d’énormes pertes ces derniers mois. En
tout état de cause, plusieurs attentats ont
été commis dans divers lieux en Tunisie

depuis plus d’une année. 
En octobre 2013, un attentat kamikaze
avait été perpétré dans l’une des places de
la ville balnéaire de Sousse, à quelques
mètres d’un grand hôtel. Hormis le corps
du kamikaze déchiqueté, aucune victime
n’avait été enregistrée. 
Le même jour, un autre attentat à la bombe
a été déjoué par les services spécialisés au
mausolée Bourguiba à Monastir. En juillet
2014, 14 soldats tunisiens avaient été tués
dans une attaque terroriste sur le mont
Chaambi. 
L’Algérie et la Tunisie ont renforcé leur
coopération militaire pour faire face aux
groupes terroristes qui activent aux fron-
tières ouest de la Tunisie, mais cette coopé-
ration devrait être renforcée davantage
pour s’élargir à la lutte antiterroriste dans
les villes. 
Une lutte antiterroriste qui appelle des
méthodes complètement différentes de
celles adoptées dans les maquis. L’expé-
rience algérienne a, en effet, démontré que
le terrorisme a été vaincu après que les ser-
vices de sécurité ont nettoyé les villes qui
servaient à la fois de zones de repli, de
laboratoires de fabrication des engins
explosifs, et de centres de décision qui dic-
taient la feuille de route aux groupes isla-
mistes armés activant dans les massifs
montagneux. 

Hocine Adryen

22 MORTS DONT 17 ÉTRANGERS DANS UNE ATTAQUE AU MUSÉE DU BARDO

L’HORREUR EN TUNISIE

L’Algérie condamne «énergiquement»
L’ALGÉRIE a condamné «énergiquement» l’attaque terroriste perpétrée hier contre le
musée du Bardo à Tunis et exprimé sa «solidarité absolue et inconditionnelle» avec ce
pays voisin. L’Algérie «suit minute par minute et avec une profonde inquiétude les
informations en provenance de Tunis sur l’attaque terroriste lâche qui a ciblé mercredi
après-midi le musée du Bardo dans la capitale tunisienne dans lequel d’innocentes per-
sonnes ont été froidement assassinées», a précisé un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «L’Algérie qui condamne cet acte criminel odieux et la prise
d’otages qui s’en est suivie, exprime sa solidarité absolue et inconditionnelle avec le
président, le gouvernement et le peuple tunisiens face à cette tentative désespérée qui,
en aucun cas, n’atteindra l’objectif recherché par les auteurs et commanditaires de
déstabiliser la Tunisie sœur et attenter sa sécurité ni n’entamera la détermination des
toutes les composantes de la société tunisienne unie et solidaire», ajoute le communi-
qué. «L’Algérie qui a de tout temps soutenu les frères en Tunisie et les a aidés pour sor-
tir de la crise est aujourd’hui, plus que jamais, disposée à poursuivre son soutien aux
efforts des autorités tunisiennes pour faire face à tous les défis, y compris sécuritaires
et avant tout pour éradiquer le terrorisme», conclut le communiqué. 

R. N.

D
R

LA TUNISIE a encore une fois
été frappée durement hier par le
terrorisme. Un bilan de dix-neuf
morts «au moins» selon ce qui a
été rapporté par plusieurs médias
en ligne au moment où nous
mettons sous presse. C’est le
musée Bardo, dans le voisinage
du Parlement, qui a été ciblé.
Dix-sept touristes étrangers et
deux Tunisiens dont un policier
ont trouvé la mort sous les balles
des criminels qui ont été à leur
tour abattus lors de l’intervention
des forces de sécurité. Effroi en
Tunisie, onde de choc dépassant
bien entendu les frontières…
Solidarité de l’Algérie
En plus des personnes
assassinées, plusieurs personnes
ont été blessées lors de l’attaque
barbare non encore revendiquée
dans les premières heures ayant
suivi la libération de plusieurs
otages grâce à l’intervention des
forces de spéciales tunisiennes.
Selon les propos du Premier
ministre Habib Essid rapportés

par Rfi, les touristes qui ont
perdu seraient de nationalité,
espagnole, italienne, polonaise,
allemande. 
L’Algérie a condamné
fermement ce nouvel attentat
contre des civils dans un pays
voisin : «L’Algérie condamne
énergiquement l’attaque
terroriste perpétrée mercredi
contre le musée du Bardo à Tunis
et exprime sa solidarité absolue
et inconditionnelle avec ce pays
voisin(…) cette tentative
désespérée qui, en aucun cas,
n’atteindra l’objectif recherché
par les auteurs et commanditaires
de déstabiliser la Tunisie sœur et
attenter sa sécurité ni n’entamera
la détermination des toutes les
composantes de la société
tunisienne unie et solidaire(…
)L’Algérie qui a de tout temps
soutenu les frères en Tunisie et
les a aidés pour sortir de la crise
est aujourd’hui, plus que jamais,
disposée à poursuivre son
soutien aux efforts des autorités

tunisiennes pour faire face à tous
les défis, y compris sécuritaires
et avant tout pour éradiquer le
terrorisme» a-t-on ou lire dans
communiqué du Ministère des
Affaires étrangères.

La France aussi…
De l’autre coté de la
Méditerranée, c’est le ministre
français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius a été parmi les
premiers officiels étrangers à
réagir d’après le communiqué
qui nous est parvenu : «J’ai
appris avec consternation
l’attentat qui vient de frapper
Tunis et la prise d’otages. Le
bilan est très lourd. Je suis en
contact direct avec notre
ambassade à Tunis, et le centre
de crise et de soutien du Quai
d’Orsay est mobilisé. Je veux
dire aux familles et aux proches
des victimes, aux autorités
tunisiennes, au peuple tunisien
tout entier l’amitié profonde et la
solidarité de la France. Le

terrorisme touche aujourd’hui –
et ce n’est pas un hasard – un
pays qui représente l’espoir dans
le monde arabe. L’espoir de paix,
l’espoir de stabilité, l’espoir de
démocratie. Cet espoir doit
vivre.» 
Une réaction très politique dans
un contexte de crise libyenne
aggravée par le truchement du
terrorisme et qui déteint
tragiquement sur la sécurité
intérieure de la Tunisie. 
Tourisme contre terrorisme
Le sang n’a pas encore séché et
les familles n’ont pas encore pu
enterrer ni rapatrier les corps des
victimes que ses commentaires,
parfois indécents, fusent à
travers des articles de journaux
ou des réactions d’internautes sur
les réseaux sociaux. 
Unanimes sur les impacts de cet
attentat de trop, la majorité
d’entre eux pensent que le
tourisme en Tunisie vient de
recevoir un coup fatal après une
laborieuse reprise depuis les

troubles de la Révolution du
Jasmin. Le terrorisme a donc
atteint son objectif. 
Provoquer la psychose dans un
pays qui a pourtant
courageusement affronté
l’extrémisme et notamment le
radicalisme religieux devenu le
carburant de la violence dans
nombre de pays. En ciblant un
secteur d’activité économique
très important pour la Tunisie.
Faudra-t-il que les Algériens -
qui ont su, avant tous et dans
l’isolement, surmonter l’épreuve
du genre et vaincre le terrorisme-
se rendent de nouveau
massivement vers le territoire
tunisien à la prochaine saison
estivale ? 
Gageons que d’aucuns y pensent
déjà quand les professionnels
algériens de l’antiterrorisme
s’affairent eux, à mieux appuyer
encore les frères tunisiens dans
leur lutte contre la bête
immonde.         Nordine Mzalla

LE TOURISME CIBLÉ
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Les travailleurs des finances de
la wilaya de Tizi-Ouzou sont

depuis ce mercredi en grève
illimitée. «Le recours à cette
solution extrême est justifié,

déclare le syndicaliste UGTA du
Trésor de la wilaya, Mohamed-

Amokrane Abbou, par la sourde
oreille de la tutelle à nos

revendications exprimées déjà
par le passé par des piquets de

grève d’abord, des grèves
cycliques ensuite ». 

A titre de rappel, les revendications
des grévistes sont au nombre de 14
dont les pénalités de Djezzy, et ce

à partir de l’année 2010, l’augmentation
des salaires à concurrence de 25%, la
prime de départ à la retraite et l’augmenta-
tion des allocations familiales. 
Notre interlocuteur n’a pas été tendre à
l’endroit du président de la Fédération des
travailleurs des finances, Zouaoui,
puisque c’est celui-ci qui aurait fait de
fausses promesses aux grévistes en leur
déclarant que bien des acquis ont été obte-
nus ; ce pourquoi quoi il a été mis fin au
mouvement de grèves cycliques. 
Le syndicaliste de la section UGTA du
Trésor a souligné que le fédéral des
finances a avoué s’être engagé dans la
voie de l’optimisme en se basant sur les
propres déclarations du secrétaire général
de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd. «M.
Zouaoui a déclaré aux représentants du
cadastre, du Trésor et du contrôle des
finances lors de la rencontre qui a eu lieu
au mois de février dernier qu’il les a effec-
tivement bernés après que lui-même fut
berné par Madjid Sidi-Saïd», nous a

confié Mohamed-Amokrane Abbou pour
ajouter ensuite : «Le président de la fédé-
ration des finances a poussé quand même
l’outrecuidance jusqu’à nous envoyer un
fax où il a bien noté que nous pouvions
cesser notre mouvement de protestation
puisqu’il a réussi à nous arracher deux
acquis, en l’occurrence une prime de
8 000 DA et la révision à la hausse de la
prime de rendement». Selon les assertions
de notre interlocuteur, ce sont bien les
termes contenus dans le fax qui ont poussé
les travailleurs à mettre fin à leur mouve-
ment de protestation. 
A noter que l’obtention de ces deux acquis
était annoncée pour le mois de février der-
nier. «Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons
pas vu la couleur de ces acquis, d’où notre

décision de déclencher une grève illimi-
tée, menace que nous avons d’ailleurs
évoquée dans nos actions précédentes», a
clarifié notre interlocuteur avant de décla-
rer que «nous sommes prêts à mettre fin à
notre mouvement de grève si la tutelle
satisfait dans l’immédiat au moins quatre
points de la plateforme comportant 14
points». Mohamed-Amokane a tenu à pré-
ciser que le reste des points, c’est-à-dire
les dix autres, sera négocié «plus tard». En
dernier, il y a lieu de relever que les repré-
sentants des grévistes de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont essayé, hier, de prendre langues
avec leurs collègues des autres wilayas
pour décider d’une éventuelle action com-
mune.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LA NOUVELLE DISTRIBUTION
PUBLIQUE DE GAZ
INAUGURÉE AUJOURD’HUI
Plus de 6 400 foyers
seront raccordés à Tipasa
SONELGAZ a annoncé hier la mise en
service d’une nouvelle distribution
publique de gaz dans la localité de Sidi
Semiane, au sud-ouest de la ville de
Cherchell. «Cette nouvelle distribution
publique, qui alimentera 253 foyers, sera
inaugurée aujourd’hui par le wali dans le
cadre du programme des festivités prévu
par la wilaya de Tipasa pour la
commémoration du 19 mars 1962», a
indiqué hier le directeur de la distribution
Ahmed Rahem. Pas moins de 6 400
foyers de la wilaya de Tipasa seront
raccordés au réseau du gaz naturel d’ici
la fin 2015. Les travaux de raccordement
qui sont en cours concernent la 1ere
tranche du plan quinquennal 2010-2014.
Ils permettront l’alimentation de 4
communes : Sidi Semiane (253 foyers),
Ménaceur (729 foyers), Messelmoune (1
350 foyers) et Gouraya (4 090) foyers.
Une enveloppe financière de 928 millions
de dinars a été allouée à cette première
tranche, qui permettra la réalisation de
432 km de réseau. Pour rappel, plus de 9
900 branchements ont déjà été réalisés en
2014 dans le cadre de cette première
tranche, ce qui représente un taux
d’avancement des travaux de près de 70
%. Ainsi, avec le raccordement de la
commune de Sidi Sémiane, et de
Ménaceur qui est également prévu pour
le mois en cours, 24 communes sur les 28
que compte la wilaya de Tipasa seront
raccordées au réseau du gaz naturel. Pour
les 4 communes qui restent, à savoir
Larhat, Aghbal, Damous, et Béni Mileuk,
leur alimentation est intégrée dans la
deuxième tranche du plan quinquennal,
dont les travaux ont été lancés début
2015. Ils permettront à 8 255 foyers
supplémentaires de bénéficier du confort
du gaz naturel.
Z. M.

TIZI OUZOU 
Six millions de DA
de matériel pour
les handicapés
A L’OCCASION de la journée du
handicapé, l’institution que préside
Haroun Hocine a octroyé, hier, du
matériel pour handicapés d’une valeur de
six millions de DA. Cette cagnotte a été
de l’initiative de la commission sociale
de l’APW de Tizi Ouzou. Cette même
commission a été la partenaire des
associations Relief et Solidarité, dans
l’achat du matériel et sa distribution aux
handicapés concernés. La cérémonie de
remise des articles dont des fauteuils
roulants, des matelas du genre «
escarres», des cannes et des tricycles, a
eu lieu dans l’espace de l’hémicycle
Rabah-Aïssat en présence des élus de
l’APW , à leur tête Hocine Haroun, des
députés, du membre du conseil de la
nation le Dr Moussa Tamardataza, des
responsables des services déconcentrés
de la wilaya, des représentants de la
société civile et, bien entendu, des
représentants des associations des
handicapés. Notons que ce matériel pour
handicapés d’une valeur et d’une
nécessité certaines a bénéficié à 53
personnes handicapées lesquelles sont
réparties à travers 53 associations.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

MALTRAITÉS par les forces l’ordre, de
jeunes non-voyants, diplômés universi-
taires dans différents domaines ont été
empêché, d’observer une action de protes-
tation devant le siège du ministère de la
Solidarité nationale pour revendiquer leur
droit à des postes de travail décents et per-
manents. Venus avec des accompagna-
teurs, les non-voyants n’ont pas été reçus
par les responsables du ministère. Pire, ils
ont été maltraités par les forces de l’ordre,
a révélé l’un des protestataires, qui s’est
déplacé à notre rédaction. 
Les jeunes protestataires qui sont venus de
plusieurs wilayas de l’Ouest (Mostaga-
nem, Aïn Témouchent, Mascara, Aïn
Defla et Oran) sont diplômés en histoire-
géo, science de la communication et de
l’information, psychologie et autres. Ils
ont tenu un rassemblent lundi passé
devant le ministère de la Solidarité natio-
nale pour réclamer un travail « permanent
et décent ». « Nous avons voulu rencontrer
la ministre de la Solidarité, Mounia Mes-
lem, mais elle était absente. Elle était en
déplacement aux Etats-Unis », a indiqué
Guedji Abdelhafid, jeune chômeur diplô-
mé en science, de la communication et de
l’information, venu de Mostaganem. Et de

continuer. « Ce n’est que le jour du retour
de la ministre que les policiers nous ont
brutalisé, dans le but de l’empêcher de
nous recevoir. » 
Ces jeunes non-voyants appellent l’inter-
vention de la ministre pour faciliter leur
insertion dans le monde du travail. «Nous
sommes victimes d’exclusion, de mépris
et de stigmatisation. Nous ne bénéficions
d’aucun avantage. Pis, nous n’avons pas
les mêmes opportunités de travail, ni de
formation», souligne son ami Hasni
Mohamed, un diplômé en histoire-géo
venu de Aïn Defla. «Nous avons le droit
de vivre», a-t-il protesté. Ce non-voyant,
chômeur aussi, n’a pas manqué de mettre
l’accent sur l’insuffisance de la pension
des non-voyants. Il affirme que l’intégra-
tion des aveugles dans la société est
pénible et décourageante. « Aucun soutien
n’est fourni de la part des pouvoirs publics
pour nous insérer dans le monde du tra-
vail. » 

Une loi inappliquée 

La loi n° 02 09 du 8 mai 2002 relative à la
promotion et à la protection des handica-
pés, dans son article n° 27, oblige tout

employeur à consacrer 1% des postes de
travail aux personnes handicapées. Sauf
que les décrets exécutifs n’ont pas encore
vu le jour, notent les jeunes non-voyants,
en précisant : «Si chaque organisme
public embauchait un seul non-voyant, on
n’aurait plus de chômeurs dans cette caté-
gorie.» 
Pour rappel, ils sont plus de 90 000, selon
des chiffres qui ne sont pas exhaustifs, à
vivre une situation pénible par rapport à
des domaines précis de la vie quotidienne.
Certains ne sont pas déclarés par leurs
parents pour des considérations multiples,
allant jusqu’à la gêne quant à leur handi-
cap. Seulement l’Etat, par le biais de ses
différentes institutions, notamment les
structures rattachées au ministère de la
Solidarité nationale, dispose d’outils et
d’instruments divers pour intervenir. Il
faut dire qu’il n’existe en Algérie que 25
établissements spécialisés au profit des
handicapés frappés de cécité. De spéciali-
sés, ces centres n’ont que le nom, car ne
disposant pas de moyens modernes et
adaptés pour développer les compétences
et les connaissances des non-voyants, et
leur offrir un apprentissage adapté.

Lynda Louifi 

REVENDIQUANT LE DROIT À UN TRAVAIL DÉCENT ET PERMANANT

Des non-voyants manifestent devant
le ministère de la Solidarité nationale

ILS RÉCLAMENT UNE AUGMENTATION DE SALAIRE 

Les travailleurs des finances
de Tizi Ouzou en grève
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C’est aujourd’hui que prend fin
le mandat du comité central du
FLN. Elu pour cinq ans, lors du

congrès du 19 mars 2010, le
CC n’a plus en principe

d’existence légale, même si on
ne conteste guère sa légitimité

politique. 

A lors que la date butoir était retenue
comme un couperet, voilà que les
dirigeants du FLN voient les

choses d’une autre manière. Pour Saïd
Bouhadja, membre du Bureau politique et
chargé de communication, «ce n’est pas la
première fois que l’on prolonge le mandat
d’une instance».
Une déclaration qui minimise l’impact de
cette fin de mandat, alors qu’en face les
contestataires alliés à Abderrahmane
Belayat l’utilisent comme un argument de
taille sur la déliquescence du FLN et ses
dérives organico-politiques. Car, en vérité,
qu’est ce qui peut bien empêcher la tenue
du congrès, seule instance qui désigne,
renouvelle ou fait élire les membres du
CC ? Pourquoi ce congrès a-t-il pris du
retard ? Tout le monde sait que Amar Saâ-
dani, le patron controversé du FLN avait,
d’une manière tranchante, décidé que la
tenue d’un congrès du parti devrait avoir
lieu après la révision de la Constitution.
Autrement dit, à une date indéterminée,
puisque le président Bouteflika n’a jamais
donné un calendrier précis de cette révi-
sion, ni ordonné un agenda à ce projet ou
sa concrétisation.
D’ailleurs, personne parmi les propres
partisans de Bouteflika ne sait quand ni
comment aura lieu cette révision. Chacun
y va de sa propre appréciation, les uns
disent qu’elle aura lieu avant juin pro-

chain, alors que d’autres avancent la fin du
mois d’avril. Pire, on ne sait pas égale-
ment si cette révision de la Constitution
passera par la voie référendaire ou par un
vote en plénière dans les deux chambres
parlementaires.

Assainissement organique
ou reconstruction ?

Pour certains, il s’agit d’une «ruse poli-
tique et organique», car Saadani jouait la
montre. Etant en «zeitnot», il devait abso-
lument élargir sa base de sympathisants au
sein des appareils du FLN. Comme l’ac-
tuel CC est composé des fidèles de l’ex-
SG Abdelaziz Belkhadem, des partisans
de Ali Benflis, de redresseurs affiliés au
clan Abada et de dizaines d’autres de
«neutres», sait qu’il n’a pas beaucoup de
chances d’arracher une reconnaissance ou
une légitimité. C’est d’ailleurs en raison
de cet état de fait qu’il inventa, en homme
d’appareil, le fameux nouveau découpage
organique, multipliant presque par trois le
nombre de mouhafadhas et donc de kas-
mas, ces cellules de base du parti. L’opé-
ration de restructuration s’est faite prati-
quement au pied levé, conduite par Moha-
med Mazouzi, son homme de main, qui
sillonna le pays et les wilayas, installant
de nouveaux mouhafedhs fidèles et ambi-
tieux. Ainsi, la première étape politico-
organique aura été une réussite, en dépit
des nombreuses contestations signalées
dans certaines wilayas. Selon des sources
internes au FLN, cette opération aura per-
mis à Saadani de prendre déjà une majori-
té au sein du prochain CC, selon des cal-
culs et des chiffres fournis. 
Mais tout cela est tributaire de la tenue
d’un congrès et surtout de ses préparatifs.
Car, organiser un congrès n’est pas facile.

«Il faut d’abord que des conférences
régionales aient lieu, qu’on désigne des
délégués de wilaya, que des commissions
centrales finalisent leurs motions et leurs
travaux. Cela prend facilement un tri-
mestre, si tout va bien», nous dit-on. Or,
jusqu’à maintenant, rien n’a été fait par la
direction politique du FLN, laissant traîner
les choses. En liant la tenue de ce congrès,
indispensable pour le FLN, à une révision
de la Constitution, qui reste juste un projet
ouvert, le FLN est sûr qu’il ne connaîtra
pas de renouveau organique et de nou-
velles légitimités avant la rentrée sociale
de septembre prochain.

UN PARTI EFFACE, RETRANCHE

Mais alors, pourquoi tient-il à faire ce
lien ? «Il veut que la nouvelle Constitution
consacre le droit au parti majoritaire de
constituer son propre gouvernement, de
mener son programme et de nommer son
chef de gouvernement», explique-t-on.
D’autres pensent que le FLN veut «consa-
crer son statut de locomotive politique, en
prenant en charge le débat sur la révision». 
Entre la restructuration des instances du
parti et les préparatifs du congrès, le FLN
semble vivre des temps difficiles. Car, en
parallèle, l’opposition ne baisse pas les
bras. Déjà, le clan Belayat affirme qu’il
prépare un congrès parallèle, avec un CC
parallèle, pour désigner un nouveau SG,
une nouvelle direction politique et un BP.
Des demandes d’autorisations ont été
déposées au niveau des services de la
wilaya d’Alger, sans suite jusqu’à présent.
D’ailleurs, cette fronde de Belayat est
relayée par une autre rébellion au sein de
l’APN, avec la révolte du vice -président
Bouchareb, que veut dégommer en usant
de fortes pressions sur Ould Khélifa. 

L’affaire a pris des proportions inquié-
tantes, qui ont influé sur la discipline
même du groupe parlementaire, notam-
ment lors des votes de projets de loi. Et
c’est justement en se basant sur les dépu-
tés que Belayat veut relancer sa fronde,
car il estime que «face à l’absence de léga-
lité et de légitimité de toutes les instances
du FLN, il ne reste que les élus du parti,
issus des élections de mai et octobre 2012,
qui ont le droit de sauver le FLN». 
Pour de nombreux analystes, il y a comme
un malaise quelque part chez le FLN. Car,
on explique mal comment un parti, qui
revendique une majorité dans toutes les
assemblées et autres institutions, qui se
déclare derrière le président de la Répu-
blique et qui défend son propre program-
me, montre à chaque week-end de pâles
visages, se montre discret, loin des
tumultes politiques et des débats popu-
laires. Le constat est effarant dans les
médias : le FLN est absent et effacé de
l’actualité quotidienne, loin des grandes
polémiques et des préoccupations, tou-
jours prisonnier de l’événementiel,
comme les festivités du 24 février. «Où
était le parti lors du débat sur le gaz de
schiste ? Sur la polémique née des amen-
dements du code pénal ? Sur les marches
et sit-in de la CNLTD et des autres forces
de l’opposition ? Sur la crise des prix du
brut et l’austérité ? Sur le procès Sonatra-
ch1 et des autres affaires de corruption ?
Sur la hausse vertigineuse des prix des
fruits et légumes ?». Peut-être que la
conférence de presse que va organiser
samedi prochain apportera des réponses
aux militants et cadres du FLN, plus que
jamais divisés et tiraillés par tant de diver-
gences et de brouillard.

H. Rabah

SIÉGEANT en matière criminelle, le tribu-
nal criminel d’Alger a prononcé, avant-
hier, sept peines allant de quatre à douze
ans de prison ferme, contre les parents et
proches du sanguinaire Ghadir Mohamed,
alias Abdelhamid Abou Zeid. Ces derniers
ont été reconnus coupables d’appartenan-
ce à un groupe terroriste activant à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays et plus parti-
culièrement dans le grand Sud.
Le tribunal a par ailleurs prononcé l’ac-
quittement en faveur de trois accusés, les-
quels étaient poursuivis pour adhésion à
un groupe armé ayant pour objectifs,
notamment, de déstabiliser la sécurité du
pays et de créer un climat d’insécurité au
sein des populations
Pour rappel, le procureur général près le
tribunal criminel d’Alger a requis, au
cours de son réquisitoire, des peines allant
de cinq ans de prison ferme à vingt ans de
réclusion criminelle, estimant que toutes
les preuves de leur culpabilité existent.
Il a par ailleurs affirmé que l’intention cri-
minelle existait chez les mis en cause, en
approvisionnant des groupes terroristes
activant au Sud algérien, en leur fournis-
sant pas moins de 1 400 litres de carbu-
rants, en dissimulant des munitions et en
participant dans des opérations d’enlève-
ments de ressortissants étrangers et surtout
en guettant les déplacements des éléments
de la sécurité, notamment des militaires et
des gendarmes. Les inculpés qui se sont
succédé à la barre ont maintenu le même
mot d’ordre : nier les faits qui leur ont été

reprochés, que ce soit lors de l’enquête
préliminaire ou à l’instruction judiciaire.
Ils ont été unanimes à déclarer à la prési-
dente en charge du dossier qu’ils n’ont fait
partie d’aucun groupe terroriste activant
au sud du pays et que dirigeait Mohamed
Ghadir, alias Abdelhamid Abou Zeid, chef
du groupe spécialisé dans l’enlèvement de
touristes étrangers. Les avocats de la
défense ont insisté sur l’acquittement de
leurs clients arguant que ces derniers n’ont
rien à voir avec les groupes armés. Ils ont,
par ailleurs, indiqué que, certes, leurs
clients se sont spécialisés dans la contre-
bande des cigarettes et du carburant, mais
ils n’ont rien à voir avec les attentats ayant
secoué la région du Sud algérien durant
dernières années. 
Pour rappel, le tribunal criminel a déjà
traité cette affaire en 2012, prononçant des
peines allant de 10 ans à la perpétuité
contre les accusés, dont Abdelhamid Abou
Zeid qui a été abattu en 2013 lors de l’at-
tentat terroriste ayant ciblé le complexe
gazier de Tiguentourine (Illizi). Un pour-
voi en cassation a été introduit et la Cour
suprême a annulé les peines annoncées
contre les 11 concernés. Selon l’arrêt de
renvoi, les mis en cause étaient poursuivis
pour formation « d’un réseau de soutien et
de logistique » à un groupe terroriste inter-
national dirigé par Ghadir Mohamed, dit
Abou Zeid, activant dans le Sud algérien
et les pays du Sahel et impliqué dans l’en-
lèvement de touristes étrangers pour
demander des rançons. Le dénommé Abou

Zeid a adopté, selon la même source, «
une nouvelle stratégie consistant à recruter
des contrebandiers (drogue, carburant et
armes) activant dans le Sahara dans le but
de les utiliser dans l’exécution de plans
criminels ». Outre le recrutement de nou-
veaux éléments pour renforcer le groupe
du Sahara, les mis en cause fournissaient
aux terroristes des denrées alimentaires,
du carburant et des devises et activaient
dans le trafic de drogue pour pouvoir

financer l’achat d’armes. Ils ont également
dressé un faux barrage dans le Sud pour
voler des voitures de type 4×4 aux
citoyens en vue de les utiliser dans les
déplacements des terroristes et les atten-
tats, dont l’attaque armée ayant visé des
éléments de la Gendarmerie à El Goléa en
2006. Les mis en cause ont reconnu durant
l’enquête judiciaire avoir soutenu le grou-
pe terroriste dirigé par Abou Zeid.

Redouane Hannachi

AU LENDEMAIN DE LA REQUÊTE DU PROCUREUR

Les acolytes d’Abdelhamid Abou Zeid condamnés

5
FIN DE MANDAT DU CC DU FLN

Un plongeon vers l’inconnu ?

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE DIRECTION
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CITE FRANZ FANON 800 LOGTS WILAYA DE BOUMERDES NUMERO
D’IDENTIFICATION FISCALE: 0 002 3501 50091 56

MISE EN DEMEURE N°02

Le bureau d’étude EL HAYKEL élisant domicile Villa 186 cité du
Lycée Rouiba W. Alger, titulaire du contrat N°20/711/2007 du
17/03/2007, relatif à la révision du PDAU de HEMMADI est mise en
demeure pour se rapprocher aux services de la direction de
l’urbanisme , de l’architecture et de la construction de la wilaya de
Boumerdès et de se munir du dossier Edition finale du PDAU de la
commune de Hammadi, sous huitaine a compter 1ère publication de
la mise en demeure au BOMOP ou aux quotidiens nationaux.
Faute de quoi les mesures coercitives prévues par la réglementation
en vigueur lui seront appliquées.

LE DIRECTEUR
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Le président de l’Association
nationale des concessionnaires
automobiles Algériens, Mourad

Eulmi, a prévenu que le
surnombre des

concessionnaires existants en
Algérie contribue à la

surfacturation des prix de
véhicules. «Je trouve anormal

qu’il y ait 184 commerçants de
véhicules en activité alors que

les marques officiellement
représentées en Algérie ne

dépassent pas une vingtaine»,
a-t-il déclaré hier sur les ondes

de la Chaîne trois. 

I nvité à l’émission «Invité de la rédac-
tion» à l’occasion du 18e Salon de
l’automobile qui a ouvert ses portes

hier au palais des Expositions des Pins
Maritimes, le président de la AC2A consi-
dère que la représentation de plusieurs
marques à la fois par un concessionnaire
contribue à des surfacturations de prix
pouvant être multipliées par trois. Pour
mettre de l’ordre dans le secteur, M. Eulmi
a annoncé la mise en place d’un groupe de
travail au ministère de l’Industrie et des
Mines, pour élaborer, en collaboration
avec l’AC2A, le nouveau cahier des

charges comportant les dispositions du
décret du 8 février dernier fixant les condi-
tions et les modalités de l’activité de
concessionnaire. «La souscription à ce
cahier des charges est exigée pour l’obten-
tion de l’agrément définitif de concession-
naire», a-t-il dit. Concernant les projets du
ministère de l’Industrie qui consistent à
amener les concessionnaires à s’investir

dans l’assemblage automobile, dans le
cadre du développement de la filière M.
Eulmi a estimé que l’assemblage va plutôt
augmenter d’environ 30 % le prix du véhi-
cule proposé en Algérie. Il a préconisé, en
revanche, l’investissement dans la pièce
de rechange qui permettrait au pays d’éco-
nomiser plus d’un milliard de dollars par
an. «Il serait donc  plus judicieux d’exiger

des concessionnaires de s’investir dans la
sous-traitance pour la fabrication des
pièces de rechange», a-t-il insisté. Concer-
nant l’augmentation exponentielle des
importations de véhicules particuliers, qui
ont dépassé 400 000 unités pour la seule
année 2014, l’hôte de la Chaîne 3, l’attri-
bue déficit flagrant des divers moyens de
transport ainsi qu’à la volonté de nom-
breux Algériens d’avoir une liberté de
mouvement. Pour M. Eulmi, ces importa-
tions ont contribué à rajeunir, dans une
très large mesure le parc automobile natio-
nal qui, vers la fin des années 1990, était
constitué de 70 % de véhicules ayant plus
de 20 années d’âge. Commentant les dis-
positions de la loi de finances 2015 impo-
sant, désormais, des équipements de sécu-
rité (airbags, systèmes ABS et autres GPS)
aux véhicules vendus en Algérie, M.
Eulmi signale l’établissement d’un
consensus sur ce point avec le ministère
de l’Industrie. Il a ainsi expliqué qu’au
lieu des 10 airbags réclamés, comme en
sont équipés généralement les véhicules
en Europe, « nous sommes, dit-il, tombés
d’accord pour équiper ceux vendus ici de
seulement quatre modules de ce type et de
leur adjoindre le système de freinage ABS
». « C’est le strict minimum que nous pou-
vons faire pour assurer la sécurité du
conducteur et de ses passagers», a-t-il
ajouté.

Z. M.
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LE PRÉSIDENT DE AC2A PRÉVIENT : 

«Le surnombre des concessionnaires
automobile ne profite pas aux consommateurs»  

CHEVROLET s’apprête  à fêter ses douze
années d’existence en Algérie. Douze
années de travail pour gagner et accompa-
gner durablement ses clients algériens.
Comme pour  l’ensemble des marques
représentées par DIAMAL, Chevrolet a
trouvé dans l’environnement culturel et
humain de l’Algérie les raisons d’une
ambition et d’une aventure exemplaires.
Chevrolet, c’est un esprit de conquête et
une passion du client, partagés par plus de
240 employés de l’entreprise.
A l’occasion du Salon d’Alger 2015, Che-
vrolet est présente avec force, plus que
jamais résolue à être présente dans des
événements automobiles majeur.
Une gamme riche et moderne sera expo-
sée dans le pavillon A et constituée des
modèles suivants :

Chevrolet CRUZE : Mylink

La berline familiale et statutaire, d’un
design très élégant et moderne, la Cruze a
surpris par son style et ses proportions.
Son intérieur bien dessiné et spacieux
pour les passagers arrière également, le
niveau d’équipement proposé en standard,
la mise en valeur du «bowtie» (le logo
Chevrolet) sur une calandre très sportive,
à séduit  un public d’amateurs enthou-
siastes. Ces caractéristiques, comme ses
performances dynamiques, ont permis de
faire évoluer la gamme des berlines Che-
vrolet vers le haut, comme cela est déjà le
cas du Captiva, une vraie référence dans le
segment des SUV. En effet, la nouvelle
Cruze est proposée avec une nouvelle
console centrale, sièges en cuir partiel,
volant et levier de vitesse garnis cuir, nou-
velle jante 17’’, une calandre chromée,
poignées de porte et baguettes arrière
chromées pour la version 1.6.

La version Diesel est dotée d’une motori-
sation 2.0 VCDI 165CV, avec une multitu-
de d’équipements comme l’écran tactile
couleur HD nommé Mylink

Qu’est-ce que Chevrolet MyLink ?

Chevrolet MyLink est une série de sys-
tèmes d’info divertissement vous permet-
tant de connecter de manière simple votre
smartphone au système audio de votre
véhicule et d’accéder à certaines applica-
tions via un écran tactile 7 pouces, à haute
résolution.

De quoi est composé MyLink ?

• 7” écran tactile couleur Haute résolution
TFT
• Menu principal divisé en 5 rubriques
• Quatre Boutons
• Volume Up & Down
• Mise en marche
• Menu d’accueil
• Commande au volant

Que peut-on faire avec MyLink?

• Photos et Vidéos
• Audio : AM/FM Radio
• Bluetooth® Audio streaming et Télépho-
ne
• Connexion AUX / Port USB
• Applications
- Stitcher™
- Siri Eyes Free
- TuneIn™
- Bringo

Chevrolet Colorado :

Chevrolet à décidé de s’attaquer douce-
ment mais sûrement au segment de l’utili-

taire, par l’introduction du nouveau Colo-
rado simple cabine.
Le Chevrolet Colorado est conçu pour tra-
vailler ; dur des durs infatigable, le Che-
vrolet Colorado est équipé d’une motori-
sation diesel 2.5L 109 CV et couple
moteur de 280 NM et d’une charge utile
de plus de 1.3 tonne, ainsi que d’une
benne de dimensions larges (2305 mm x
1570 mm), avec une suspension renforcée
avec 6 lames de suspensions.
Le Chevrolet Colorado est équipé de
doubles airbags et Abs de série ; il est pro-
posé à partir de 1 825 000 DA.

Chevrolet Optra :

Une voiture complètement nouvelle…Une
nouvelle conception de GM qui offre un
design extérieur plus moderne, un style
plus dynamique et une identité Chevrolet
affirmée, qu’on retrouve notamment dans
la face avant du véhicule, avec une
calandre large et un bowtie…
La nouvelle Chevrolet Optra dispose aussi
d’une nouvelle motorisation il s’agit d’un
moteur 1.5 VVT 110 CV, c’est la nouvelle
génération de moteur petite cylindrée
développé par GM, qui permet de réduire
la consommation du carburant, en mainte-
nant une puissance importante. (6.3l/100)
La nouvelle Chevrolet Optra est aussi une
voiture plus spacieuse. Cet espace est net-
tement plus prononcé à l’arrière de la voi-
ture. Ça tombe bien, car c’est une Berline
conçue pour la route des vacances et en
famille ; elle apportera le confort nécessai-
re durant les trajets. La nouvelle Optra dis-
pose aussi d’une grande capacité du
coffre, à savoir 450 litres.
La nouvelle Chevrolet Optra est très riche
en équipements ; en plus du double airbag
et abs de série, ce véhicule est équipé de :

air conditionné, direction assistée, 4 lève-
vitres électriques, verrouillage centralisé
et à distance, volant réglable en hauteur,
un RCD d’origine avec 6 haut-parleurs,
accoudoir central avant arrière, feux anti-
brouillard et radar de recul…etc.
Les chauffeurs de taxi, clients tradition-
nels de Chevrolet, se sont montrés très
intéressés par le produit, comme les
clients sociétés disposant de flottes de
véhicules. Les habitués des longs trajets
ou les grands vacanciers, trouveront aussi
dans l’Optra le compagnon de route idéal.   
Elle est disponible immédiatement à
1 442 000 DA. 

Tarification des véhicules
Chevrolet pour le Salon 2015

Présent en force à cette 18e édition du
Salon international de l’automobile d’Al-
ger, Chevrolet Algérie met en exergue sa
gamme de nouveaux produits pour
reprendre une place au sein du marché
national et affiche la tarification de sa
gamme pour ce Salon à l’attention de sa
clientèle.
Spark Lite Base : 810 000 da
Spark Lite Base + Clim : 870 000 da
Spark élegance : 1035 000 da
Spark fun : 1055 000 da
Aveo 4 p Exclusive : 1 215 000 da
Optra 1.5 Ess : 1 420 000 da
Cruze LT 1.6 BVM : 1 650 000 da
Cruze LT D 2.0 BVM 165CV : 2 090 000 da
Trax LT 1.8 Ess : 2 090 000 da
Captiva LT 4x4 : 2 950 000 da
Captiva LTZ BVM : 3 390 000 da
Captiva BVA : 3 590 000 da
New Colorado SC 2.5 TDI sans Clim :
1 825 000 da
New Colorado SC 2.5 TDI LS avec Clim :
1 940 000 da

SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE D’ALGER

Chevrolet veut marquer et pérenniser sa présence
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S elon Mikhaïl Oulianov, respon-
sable du ministère russe des
Affaires étrangères, la Russie a le

droit de déployer des armes nucléaires
dans n’importe quelle région de son terri-
toire, si elle le juge nécessaire. 
«La Russie a le droit de déployer des
armes nucléaires en Crimée, bien il n’y ait
pas d’informations faisant état de tels pro-
jets pour le moment », a déclaré à Moscou
Mikhaïl Oulianov, directeur du départe-
ment pour la non-prolifération et le
contrôle des armements du ministère russe
des Affaires étrangères. 
«La Russie a bien sûr le droit de déployer
des armes nucléaires dans n’importe quel-
le région de son territoire, si elle le juge
nécessaire. Je ne sais pas s’il y a des armes

nucléaires en Crimée, ni s’il est prévu d’en
déployer, mais nous considérons que nous
avons le droit de le faire. Kiev est sans
doute d’un avis opposé», a indiqué M.
Oulianov lors d’une conférence de presse.
En août 2014, Le président russe Vladimir
Poutine avait décidé entériné la création
d’un groupement armé autonome en Cri-
mée. « J’ai déjà entériné ce programme »,
avait indiqué M.Poutine lors d’une ren-
contre avec des représentants des groupes
parlementaires russes.Il avait ainsi com-
menté la proposition faite par le leader du
groupe Russie juste, Sergueï Mironov, de
renforcer la sécurité de la péninsule de
Crimée qui avait adhéré à la Fédération de
Russie en mars 2014. « Il faut créer un
commandement autonome, déployer des

unités militaires russes dans la péninsu-
le », avait déclaré M.Mironov. La défense
antiaérienne russe en Crimée, en fin 2014,
avait abattu en un mois plusieurs drones
qui avaient pénétré dans l’espace aérien de
la péninsule en provenance de la région de
Kherson, en Ukraine. Ces appareils de
reconnaissance étaient d’origine étrangè-
re, étant donné que l’Ukraine ne possède
pas de drones ni d’unités militaires
capables de les exploiter. Cependant, dans
une récente publication à l’occasion du
100e anniversaire de la défense antiaérien-
ne russe, il est souligné qu’au printemps
de 2014 dernier le territoire criméen était
espionné par des drones appartenant à la
66e brigade américaine des renseigne-
ments militaires. R. I.

ETATS-UNIS 
Le Secret Service veut une copie
conforme de la Maison Blanche

JOSEPH CLANCY, directeur du Secret
Service, le service de protection du
président américain, demandera au
Congrès 8 millions de dollars pour
construire à Beltsville (Maryland) une
copie grandeur nature de la Maison
Blanche, a annoncé mardi le New York
Times, citant un rapport de M.
Clancy.Cette copie doit être utilisée pour
entraîner les agents assurant la sécurité
de la résidence présidentielle. « A l’heure
actuelle, le Secret Service utilise un
modèle de l’aile nord de la Maison
Blanche. Ce modèle n’est pas conforme
aux proportions originales du bâtiment »,
lit-on dans le rapport.

INDE 
Première puissance
mondiale en 2019 ?
A L’HORIZON 2019, l’Inde dépassera
la Chine en termes des rythmes de
croissance économique, a déclaré la
directrice générale du Fonds monétaire
international Christine Lagarde.Au cours
de sa visite en Inde, Mme Lagarde a
indiqué que le pays était en route pour
devenir « un moteur clé de la croissance
mondiale », à la différence d’autres
grands pays confrontés actuellement à un
ralentissement de leur activité.D’ici
2019, le PIB indien dépassera ceux de la
Russie, du Brésil et de l’Indonésie
cumulés.A l’horizon 2019, l’Inde
dépassera la Chine en termes des rythmes
de croissance économique, a déclaré la
directrice générale du Fonds monétaire
international Christine Lagarde.

OTAN 
La Crimée a capoté
les projets atlantistes
L’ADHÉSION de la Crimée à la Russie
a privé l’Occident de l’espoir de se doter
d’une base navale dans la région et porté
un coup dur aux ambitions de l’Otan,
estiment les analystes étrangers
interrogés par l’agence Sputnik.« L’Otan
voulait désespérément disposer d’une
base en Crimée, à Sébastopol, car cela
affaiblirait extrêmement les positions de
Moscou en mer Noire. Les Etats-Unis
nourrissaient depuis longtemps des
ambitions concernant la Crimée, et
maintenant elles sont mises en sommeil
pour une durée indéterminée », affirme
l’expert britannique en relations
internationales Marcus Papadopoulos.

SEPT PAYS membres de l’Union euro-
péenne, dont l’Autriche, l’Espagne et
l’Italie, s’opposent à l’imposition de nou-
velles sanctions à l’encontre de Moscou,
rapporte mercredi l’agence Bloomberg.
Selon Bloomberg, les leaders italien, grec
et chypriote, qui ont récemment effectué
des visites à Moscou, ainsi que les diri-
geants espagnol, autrichien, hongrois et
slovaque ne soutiendraient pas de nou-
velles sanctions visant la Russie. «Un
groupe de pays hostiles aux sanctions ten-
tera de se faire entendre dans le cadre du
prochain sommet de l’UE qui débute jeudi
à Bruxelles », indique l’agence. « Il est
probable que ces pays n’accepteront pas
une prolongation des sanctions déjà intro-
duites et reporteront leur décision jusqu’à
ce qu’elles ne soient plus en vigueur », a
expliqué Ian Bond, directeur du Centre for
European Reform, think tank basé à
Londres.Le président chypriote Nikos
Anastasiadis et le premier ministre italien
Matteo Renzi se sont rendus à Moscou fin
février et au début du mois de mars res-
pectivement. L’Italie est contre la proroga-
tion automatique des sanctions contre la
Russie qui arrivent à échéance fin juillet, a
déclaré samedi à Riga le chef de la diplo-
matie italienne Paolo Gentiloni. L’Italie
est contre la prorogation automatique des
sanctions contre la Russie qui arrivent à
échéance fin juillet, a déclaré récemment à
Riga le chef de la diplomatie italienne

Paolo Gentiloni. « L’Italie estime qu’il
faut respecter les ententes fragiles de
Minsk et renforcer par tous les moyens la
mission de suivi de l’OSCE. La pression
des sanctions est utile, mais pour le
moment, il ne faut pas envisager leur pro-
rogation automatique », a indiqué M.Gen-
tiloni au début de la deuxième journée des
discussions des ministres des Affaires
étrangères de l’UE consacrées au cessez-
le-feu dans l’est de l’Ukraine.Le chef du
gouvernement grec Alexis Tsipras doit

effectuer une visite dans la capitale russe
début avril.Sur fond de crise ukrainienne,
les pays membres du G7 et de l’Union
européenne ont introduit plusieurs volets
de sanctions à l’encontre d’hommes poli-
tiques et entrepreneurs russes, ainsi que
contre certaines grandes banques
publiques et sociétés du pays. La Russie a
riposté en imposant un embargo sur les
produits alimentaires en provenance des
pays ayant introduit des sanctions contre
Moscou. R. I.

SELON BLOOMBERG

Sept pays de l’UE contre
les sanctions anti russes

RUSSIE

Moscou : «Nous avons le droit de
déployer le nucléaire en Crimée»

«Je crois que les puissances occidentales
ne reconnaîtront pas l’adhésion de la
Crimée à la Russie simplement afin de
continuer à posséder une arme qui leur
permet d’appliquer des sanctions
antirusses, de critiquer la politique de
Moscou et de diaboliser Poutine à tout
moment voulu» 
Analyste politique serbe Srđa Trifković 
«La position de notre pays demeure
invariable, et je souligne la ferme
solidarité de la révolution cubaine avec la
révolution bolivarienne, avec le président
Nicolas Maduro et l’union civico-militaire
qu’il dirige. Je souligne notre fidélité
absolue à la mémoire d’Hugo Chavez,
meilleur ami de la révolution cubaine » 
Raul Castro, président cubain
« Nous sommes persuadés que tous les
pays qui sont conscients du danger que
présente la propagation du terrorisme
doivent faire preuve de la solidarité avec
l’Irak dans sa lutte contre cette menace
toujours croissante. La Russie soutient les
efforts déployés par les autorités
irakiennes et continuera à leur apporter
une assistance réelle » 
Serguei Lavrov, ministre russe des AE

D I X I T
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE SETIF 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
CITE BELHOUKI HAMMOU EL MAABOUDA – SETIF 

NIF : 41 10 29 0000 19 011 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° /…/2015 DJS 

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d’of
réalisation de : 
REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF MESSAOUD ZOUGAR A EL EULMA. 
LOT N° 01 : VESTIAIRE PRINCIPALE ET TRIBUNE OFFICIELLE + VESTIAIRE SECONDAIRE ET SALLE DE 
MUSCULATION + AMENAGEMENT DES BUREAUX D’ADMINISTRATION ET SANITAIRES PUBLIC + 
AMENAGEMENT D’UNITE D’HEBERGEMENT + BLOC DE RESTAURATION ET CAFETERIA peuvent y participer 
les entreprises et groupe d’entreprises possédant un certificat de qualification en cours de
bâtiment comme activité principales, catégorie trois (03) et plus 
LOT N° 02 : TABLEAU ELECTRONIQUE (SELON LE REGISTRE DU COMMERCE). 
LOT N° 03 : REALISATION DE L’ECLAIRAGE POUR ENTRAINEMENT. 
(TERRAIN REPLIQUE) peuvent y participer les entreprises et groupes d’entreprises possédant un certificat d
qualification en cours de validité en bâtiment comme activité principale, catégorie trois (03) et plus et
code 3911/341 ou 3912/341. 
Les dossiers de soumission sont à retirer auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wila
sise : cité belhouki Hammou El Maabouda Sétif. Les offres doivent être déposées auprès de la DJS dont l’adr
sus indiquée et doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée et ne comportant aucune i
autre que le numéro, objet de l’avis d’appel d’offres : le n° du lot ; le nom et l’adresse du maître de l’
mention (soumission à ne pas ouvrir). Cette enveloppe abritera deux autres enveloppes scellées : 
A – la première dite offre technique portant l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « technique
contenant : 
* Déclaration à souscrire, dûment remplie, datée et signée. 
* Déclaration de probité, dûment remplie, datée et signée. 
* Cahier des charges dûment rempli, daté et signé. 
* Copie de certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité. 
* Copie du statut de l’entreprise (pour les sociétés). 
* Copie du registre du commerce. 
* Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes morales conce
entreprises : SPA, EURL, SNC (de l’année 2013). 
* Mise à jour CNAS – CASNOS – CACOBATH. Valable à la date de la soumission. 
* Extrait de rôle en cours de validité apuré ou avec échéancier. 
* Liste des moyens matériels dûment justifié par (huissier de justice ou rapport d’expertise  de l’année co
matériel roulant doit être justifié par la carte grise + attestation d’assurance en cours de validité. 
* Encadrement technique justifié par diplôme et attestation d’affiliation DAS pour chaque cadre. 
* Nombre d’ouvriers justifié par la CNAS. 
*Casier judiciaire moins de 03 mois du responsable ayant des pouvoirs de signer la soumission. 
* Références professionnelles dûment justifiées (attestation de bonne exécution relatives aux principaux tr
réalisés avec montant et délai, délivrées par les maîtres de l’ouvrage). 
* Bilans financiers des trois (03) dernières années d’exercice (2011 – 2012 – 2013). Visé pa
comptes ou  la direction des impôts. 
* Planning de réalisation. 
* Numéro identification fiscale (NIF). 
NB : les  photocopies doivent être légalisées. 
B- La seconde dite offre financier portant l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «financière »
contenant : 
1. La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée. 
2. BPU dûment rempli, daté et signé. 
3. Le devis qualificatif et estimatif dûment rempli, daté et signé.  
Chacune de ces deux enveloppes doit être identifiée en tant que telle. 
La date de préparation des offres est fixée le (21 jours) à partir de la 1ère parution dans le BOMOP ou les journau
nationaux). Les offres seront déposées le dernier jour de la durée de préparation des offresau secrétariat de la 
direction de la jeunesse et des sports de (08h jusqu’à 14h). au siège de la direction de la jeunesse et d
la wilaya de Sétif, sise : cité Belhouki Hammou El Maabouda sétif. Le Jour et l’heure de l’ouverture des of
technique et financière correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00. Si ce j
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres es
ouvrable suivant à 14h00 l’heure d’ouverture (dépôt des offres de 08h à 14h). 
La validité de l’offre égale à la durée de la préparation des offres plus (03 mois). L’ouver
siège de la DJS de Sétif, en séance publique les soumissionnaires sont invités à y assister
le droit à la prorogation de délais du dépôt des offres. 

LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
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L’EFFET PROTECTEUR 
de l’aspirine et des anti-
inflammatoires non-
stéroïdiens (AINS) contre
le cancer colorectal est
absent chez certaines
personnes, a révélé une
étude publiée, hier. 
Les chercheurs ont
découvert que les
bienfaits thérapeutiques
de l’aspirine et des AINS
contre ce genre de cancer
étaient absents chez
environ 9% des
participants à l’étude qui
avaient des variations
génétiques sur le

chromosome 15. 
Ils ont constaté aussi que
4% avaient deux
génotypes encore plus
rares sur le chromosome
12, qui accroissent le
risque de cancer
colorectal. 
Les auteurs de l’étude ont
analysé et comparé les
données génétiques et de
mode de vie de 8.624
hommes et femmes
diagnostiqués d’un
cancer du colon, ainsi
que 8.553 autres qui ne
souffraient pas de ce
cancer. 

Ces données proviennent
d’études menées entre
1976 et 2003 aux Etats-
Unis, au Canada, en
Australie et en
Allemagne avec des
personnes de
descendance européenne. 
«Notre espoir est de
trouver des sous-groupes
de la population chez qui
l’utilisation de l’aspirine
et des AINS a des
bienfaits thérapeutiques
qui surpassent les
risques», a souligné
Ulrike Peters, un des
chercheurs. 

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

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

Rv scientifique 
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Le Pr Messaoud Zitouni, chargé
de la mise en oeuvre du plan
national cancer, a plaidé mardi
à Alger, pour la sensibilisation
des jeunes sur les risques du
tabagisme, à l’origine de 90%
des cancers des poumons. 

«I l est urgent que notre système
éducatif mette en place des
règles pour le sevrage des

jeunes qui ont commencé à fumer et dis-
suader les autres de le faire», a appelé M.
Zitouni au cours d’une séance consacrée à
la présentation du plan national de lutte
contre le cancer. 
Il a souligné, à ce propos, que les études
ont montré que «le tabac est à l’origine de
90% des cancers des poumons et cause
30% des cancers dans le monde», notant
qu’en Algérie «les gens fument de plus en
plus jeunes, ce qui est inquiétant», a t-il
dit. 
La lutte contre le tabagisme demeure le
défi majeur du plan national cancer,
notamment dans son volet amélioration et
prévention contre les facteurs de risques, a
ajouté le responsable qui relève également
que «les résultats des traitements tel que la
chimiothérapie sont moins bons chez les
malades tabagiques». 

Le Pr Zitouni a fait savoir aussi, que plu-
sieurs pays dont les Etats Unis sont en
train de revenir, comme ce qui est le cas
pour l’alcool, à la prohibition du tabac afin
de diminuer le taux de mortalité.  
Le plan national cancer, premier du genre,
a fixé huit axes stratégiques qui ont été
hiérarchisés selon l’ordre de priorité, a
expliqué le professeur notant que l’objectif
principal de ce plan est la réduction de la
mortalité et de la morbidité par cancer et
l’amélioration de la qualité de vie des
malades pendant et après le traitement.

CARRIÈRE
DES
MÉDECINS
GÉNÉRALISTE
S : LE SNMGSP
PLAIDE POUR
«UNE
PROGRESSIO
N SÛRE ET
ÉQUITABLE» 
LE SYNDICAT National
des Médecins
Généralistes de Santé
Publique (SNMGSP) a
plaidé pour une
progression sûre et
équitable pour
l’ensemble des médecins
généralistes concernés
par les concours d’accès
aux grades supérieurs. 
Dans un communiqué
rendu public à l’issue
d’une réunion avec la
commission
ministérielle technique
chargée de
l’organisation des
concours de progression
dans la carrière, le
syndicat indique avoir
défendu «un bon
déroulement de ces
épreuves» afin d’assurer
«une progression sûre et
équitable dans la
carrière professionnelle
de tous les confrères. 
L’organisation syndicale
lance, à cet effet, «un
appel à la vigilance et à
la mobilisation continue
pour réussir cette étape».  
Le SNMGSP souligne
avoir réitéré, lors de
l’entrevue tenue le 10
mars avec le Président
de la commission
ministérielle, «le
principe de participer
aux différents concours
de passage aux grades
supérieurs des médecins
généralistes», ainsi que
la condition selon
laquelle « les membres
du jury se doivent d’être
des généralistes».  
La réunion en question
avait pour but de
discuter des modalités et
les conditions portant
organisation des
concours d’accès aux
grades supérieurs des
médecins généralistes de
santé publique, qui se
tiendront durant le
premier semestre de
l’année 2015. 

telex …
LE PRÉSIDENT GUINÉEN PRÉVIENT
CONTRE LE RISQUE D’UNE
PROPAGATION D’EBOLA À CONAKRY 
LE PRÉSIDENT GUINÉEN, Alpha Condé, a prévenu, hier
contre le risque d’une propagation de l’épidémie d’Ebola
dans la capitale Conakry et ses environs, plaidant, à cet
égard, pour plus de vigilance et de précaution. 
«Beaucoup de gens pensent que l’Ebola est fini, l’Ebola n’est
pas fini. Nous avons des cas à Conakry. Et Conakry, c’est la
capitale, c’est deux millions d’habitants», il est
«extrêmement important de prendre des précautions, sinon la
maladie va s’étendre», a déclaré le président Condé lors
d’une conférence de presse. 
«L’épidémie s’est fortement réduite en Guinée forestière»
(sud), d’où elle est partie en décembre 2013, mais
«aujourd’hui, notre inquiétude, c’est Conakry et les environs,
à savoir Coyah, Forécariah, Boffa et Kindia et les communes
de Matoto et Ratoma», a-t-il affirmé. 
«Nous avons besoin de dix fois plus d’efforts que lorsque
l’épidémie était grave», a-t-il dit, appelant à «tout faire pour
en finir avec Ebola au plus tard d’ici à la mi-avril», l’objectif
que se sont fixé les trois pays les plus touchés. 
L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, la plus grave
depuis l’identification du virus en Afrique centrale en 1976,
est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée avant de se
propager au Liberia et à la Sierra Leone voisins. 
Selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) arrêté au 15 mars, 10.179 morts ont été identifiés au
total, dont 2.224 en Guinée, sur les 24.666 cas recensés. 

L’OMS «TRÈS PRÉOCCUPÉE» 
PAR LA TRAGÉDIE SANITAIRE EN
SYRIE 

L’ORGANISATION MONDIALE de la Santé (OMS) a
qualifié de «très préoccupante» la situation sanitaire en Syrie
après quatre ans de guerre et a averti que son programme
d’aide pourrait être affecté par un manque de fonds. «Les
développements en cours (en Syrie) ont des effets très
néfastes sur la santé publique, affectant négativement tous les
programmes de santé», a déclaré Ala Alwan, un responsable
de l’OMS, cité par l’agence AFP. «Il y a des problèmes
majeurs liés à la difficulté d’atteindre de larges secteurs de la
société syrienne pour offrir des services de santé de base»,
allant des campagnes de vaccination à l’accès à l’eau
potable, a-t-il ajouté en marge d’une conférence de l’OMS
sur la lutte contre le tabagisme qui se poursuit mercredi à
Abou Dhabi.. 
En février, l’OMS avait demandé un milliard de dollars de
fonds supplémentaires pour l’aider à fournir des services de
santé vitaux pour des millions de personnes en Syrie, en Irak,
en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Plus de la
moitié, soit 687 millions de dollars, sont nécessaires pour la
seule Syrie. La guerre civile, qui a fait plus de 215.000 morts
et déplacé la moitié de la population, est entrée dimanche
dans sa cinquième année sans perspective d’un règlement.
«En plus du risque d’une propagation des maladies
infectieuses, les maladies chroniques sont très répandues» en
Syrie, a souligné M. Alwan. La situation en Irak est aussi
«dangereuse», a-t-il ajouté, au lendemain de l’annonce que
plus de 5 millions de personnes avaient besoin de services
sanitaires dans ce pays ravagé lui aussi par la guerre. Nous
avons maintenant atteint un niveau où nous nous inquiétons
d’être dans l’impossibilité de continuer à offrir nos services
en raison de la rareté des financements», a-t-il encore dit. Et
de prévenir: «la propagation des maladies en Syrie et en Irak
mettra en danger l’ensemble des pays» du Moyen-Orient.

SELON UNE ÉTUDE 

L’effet protecteur de l’aspirine
contre le cancer colorectal absent

chez certaines personnes 

LE PR MESSAOUD ZITOUNI  À PROPOS 
DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Pour la sensibilisation
des jeunes sur les

risques du tabagisme 
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Quel cinéphile algérien n’a pas été à un moment
ou un autre émerveillé par les hautes

performances cinématographiques du comédien
Faouzi Saïchi ? Sa filmographie s’étale déjà sur
plus d’une vingtaine de films parmi lesquels on

peut citer «Les Folles années du twist», «Nass
Mlah City», «Entre hier et aujourd’hui». Faouzi

Saïchi, rendu populaire par son rôle de  Rmimez
dans «Un toit une famille» est toujours actif dans

le monde du cinéma qu’il aime tant. 

L’ artiste participe actuellement au tournage d’un film inti-
tulé «La maison des lacs» de Rachid Bouchareb où il
campe le rôle principal et dont l’action se déroule en

Algérie (Oran) et en Belgique. L’acteur est né le 9 avril 1951 à
Aïn Sefra, mais a toujours vécu à Alger depuis l’âge de 6 ans, pré-
cisément au quartier Meissonier (aujourd’hui, il vit entre Paris et
Alger).Le Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou, en guise
de reconnaissance à ce comédien talentueux, lui a rendu un hom-
mage avant-hier dans l’après-midi. Et comme il fallait s’y
attendre, c’est une pléthore de nos artistes du 7e et du 4 e art qui
a marqué sa présence dans l’espace de l’institution culturelle que
dirige Ould-Ali El-Hadi et son équipe de collaborateurs. Parmi
ces vedettes figuraient entre autres Bahia Rachedi (comédienne),
Rachid Benallal (réalisateur), Abdennour Chelouche (comédien),
Rachid Aberkane (beau-frère de Rmimez), Amel Himer (comé-
dienne), Mohamed Adjaïmi (comédien), Abdelhamid Rabia
(comédien), Amar Rabia (comédien), Rachid Lardjane (techni-
cien), Nacer Kerchouche (exposant), Hichem Mirabet (camera-
man), Anissa Guadri (comédienne), Méziane Yala (réalisateur),
Smaïl Boudara (comédien), Farid Kessaïssi dit «le Rocker»
(comédien), Ahmed Kadri dit «Krikèche» (comédien). Les nom-
breux cinéphiles Tizi-Ouziens présents dans la grande salle ont
été gâtés en se retrouvant en présence de leurs idoles. De leur
côté, nos stars, conscientes de l’effet qu’elles ont produit sur leurs
fans, ont su répondre impeccablement à ce qui était attendu
d’eux. En effet, Rmimez, Mohamed Adjaïmi, Bahia Rachedi,
Abdennour Chelouche et les autres ont été en  contact avec leurs
fans, et ce tant par le verbe sympathique que par une accolade.
Concernant les faits ayant trait directement à l’hommage, ils ont
été traduits par une projection d’un film vidéo retraçant l’itinérai-
re artistique de Rmimez, des témoignages de ses collègues et
amis, une exposition de photos et autres documents archives de
cinéma dans le hall principal du théâtre Kateb-Yacine, et une
pièce de théâtre du grand réalisateur Aïssa Mouneferd, intitulée
«Rachda». Cette pièce théâtrale interprétée en arabe a été super-
bement jouée par cinq jeunes actrices. Au chapitre «témoignages
directs», tous les intervenants n’ont pas tari d’éloges sur Rmimez.
Mohamed Adjaïmi a d’abord encensé la wilaya de Tizi-Ouzou et
de ses habitants à travers un long poème. Bahia Rachedi s’est
montrée elle aussi excellente dans la louange à l’endroit de Rmi-
mez. Le public apprendra aussi que c’est le réalisateur Rachid
Benallal qui, le premier, imposera Rmimez à l’écran, en dépit des
protestations de certains de ses collaborateurs. Le choix auda-
cieux du réalisateur s’avèrera payant  puisque son «fétiche»,
acteur débutant, obtiendra le prix d’interprétation masculine.
Quant à Faouzi Saïchi en personne, il commencera son interven-
tion en soulignant son amour pour la Kabylie et que lui-même est
Kabyle. «Jadis, je venais souvent ici à Tizi-Ouzou où je rencon-

trais Lounès Matoub avec lequel j’étais très lié», a assuré le
comédien avant de mettre l’accent sur sa grande joie d’être recon-
nu à travers cet hommage. «Peu m’importe le lieu exact de la
reconnaissance qui m’est assurée, l’essentiel est que cela est fait
en Algérie», a déclaré Rmimez très ému. Quant à Ould-Ali El-
Hadi, il a déclaré à l’ouverture de la séance que l’hommage aux
artistes algériens fait partie des mœurs de l’institution qu’il dirige.
Le directeur du théâtre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou mettra en
valeur à travers son discours les qualités de l’artiste algérien ainsi
que ses engagements envers sa patrie. «Beaucoup de nos artistes
sont morts en héros pour l’indépendance de notre pays», a déclaré
encore Ould-Ali El-Hadi qui n’a pas manqué de rendre encore
hommage à Mouloud Feraoun et Ali Hamoutène ainsi qu’à leurs
quatre collègues, tous emportés par la furie criminelle de l’OAS
en cette funeste journée du 15 mars I962. Le président de l’APW
de Tizi Ouzou, Hocine Haroun, lui-même artiste-peintre d’abord
avant d’être homme politique, a mis en avant le positivisme des
arts et cultures et en même temps a marqué sa joie pour les initia-
tives au profit de la famille artistique algérienne. En dernier, nos
artistes malades ont été évoqués, à l’instar du réalisateur Ali Las-
kri et Sid-Ali Kouiret. Une pieuse pensée est aussi allée aux
défunts. Le nom de feue Fatiha Berber, à qui un hommage a été
rendu l’année dernière dans le même espace culturel, a été évoqué
à maintes reprises, notamment par Mohamed Adjaïmi et Bahia
Rachedi. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

GNAWA
Gnawa Diffusion en concert. Coupole du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger, le vendredi 20 mars. Méridien
d’Oran, le vendredi 27 mars. Au Théâtre
Régional de Sidi Bel Abbès, les dimanche
29 et lundi 30 mars. Accès : 1500 DA. 

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

PRINTEMPS
Un Samedi en couleurs pour accueillir le
printemps avec de la musique, de la
peinture, de la photo et d’autres activités. Le
samedi 28 mars, dès 10h. Place El Kettani-
Bab El Oued, Alger. Matinée : Réalisation
de fresques en rapport avec la mer. 
Après-midi (13h-15h): Musique avec Nabil
Zine, Reda et son ami, Bille et les
Khelwiest. 
Clôture (17h): Collation et improvisation par
les artistes et les participants. 

MUSIQUE
Rencontre artistique pour échange entre
musiciens en herbe à Constantine. Samedi
21 mars. Maison de jeunes Ahmed Saadi-
Filali.

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. 

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

PORTRAIT
Exposition collective de peinture Portraits de
la femme algérienne. Galerie Baya au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, Alger.
Accessible jusqu’au samedi 28 mars. 

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

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

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

Intimité
L’Institut français d’Oran accueille
aujourd’hui, jeudi 19 mars, dès 18h, la
Nuit du conte, dans le cadre de la neuviè-
me édition du Festival interculturel du
conte sous le slogan «Une paix contée dès
l’enfance», organisée par l’association
pour la promotion de la lecture enfantine
Le Petit Lecteur.
Sous le ciel étoilé de la capitale de l’Ouest
d’Algérie, la Nuit du conte sera consacrée
aux adultes. Elle sera animée par l’en-
semble des conteurs du festival sous la
direction de Michel Galaret de France et
Mahi Seddik de Sidi Bel Abbes. Lors de
ce rassemblement de conteurs, les deux
animateurs partagent en commun l’impro-
visation. Peu importe le lieu où ils se pro-

duisent, afin de raconter des histoires à
caractère universel. Michel G. préfère les

lieux insolites: sous un arbre, au milieu de
ruines, dans une grotte, au bord d’un lac...
Mahi S. est un troubadour, après avoir
expérimenté les planches du théâtre. Il est
considéré, lui, comme le dernier goual de
la tribu des Beni Ameur. Il confie que «ma
mère fut mon premier goual (diseuse de
contes) car j’ai grandi dans le conte, la
parole, dans l’écoute et dans ma ville il
existe une Place qu’on appelle tahtaha où
les goual (conteurs) se relayaient. Quand
je vais à l’école, je passe par la Place
publique, je trouve le goual, quand je
reviens je trouve encore le goual ... Ces
deux narrateurs incarnent nombre de per-
sonnages, restituant la mémoire en offrant
des histoires dans l’intimité avec le public
de tout âge, l’auditoire avide d’évasion.
Bonne soirée !

M. R.

LE CONTE DU JOUR

11 SORTIR
FAOUZI SAÏCHI HONORÉ À TIZI-OUZOU

Hommage à une grande figure
de la comédie algérienne
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17:00 4 mariages pour 1 lune de miel
18:00 Bienvenue chez nous
19:00 Le juste prix
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 Météo, météo des neiges
20:40 Nos chers voisins
20:45 C'est Canteloup
Section de recherches
20:55 SECTION DE RECHERCHES
21:55 Section de recherches
Section de recherches
23:00 SECTION DE RECHERCHES
00:00 Section de recherches

10:00 C'est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13h
13:50 Météo, Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 L'histoire continue
15:40 Comment ça va bien !

17:15 Mon food truck à la clé

18:15 Joker
18:50 N'oubliez pas les paroles
19:25 N'oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Parents mode d'emploi
20:45 Alcaline l'instant, Météo
Envoyé spécial
20:50 ENVOYÉ SPÉCIAL
Complément d'enquête
22:20 COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
23:25 Alcaline, le mag
00:15 Dans quelle éta-gère...

06:00 Euronews
06:45 Ludo
08:30 Ludo vacances
10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Questions au gouvernement
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
Shutter island
20:50 SHUTTER ISLAND
23:05 Météo
Grand Soir 3
23:10 GRAND SOIR 3
00:00 Docs interdits

08:00 Zapsport
08:05 Anger management
08:30 Prêt à tout
10:05 Violette
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 Spotless
15:05 Spotless
15:55 L'effet Papillon
16:35 Brick mansions
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:05 Le grand journal, la suite
20:30 Le petit journal
House of cards
21:00 HOUSE OF CARDS
21:50 House of cards
Nurse Jackie
22:40 NURSE JACKIE
23:10 Nurse Jackie
23:35 96 heures
01:15 Le journal du hard

10:25 Paysages d'ici et d'ailleurs
11:10 Escapade gourmande
11:40 L’Orient-extrême, de Berlin à
Tokyo
12:25 360°-Géo
12:50 X:enius
13:20 Arte Journal
13:35 Le premier qui l'a dit
15:40 Myanmar
16:25 Le destin de Rome
17:20 X:enius
17:45 Paysages d'ici et d'ailleurs
18:15 Les rivages de la mer du nord à
vélo

19:00 Au gré des saisons - Printemps
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:45 Tout est vrai (ou presque)
Peaky blinders
20:50 PEAKY BLINDERS
21:45 Peaky blinders
Mousson rouge
22:45 MOUSSON ROUGE
00:10 Le dahlia Bleu

10:00 Raising Hope
10:25 Raising hope
10:50 Drop dead diva
11:45 Drop dead diva
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:38 Astuces de Chef
13:40 Météo
13:45 Une romance-photo
15:35 Rattrapée par son passé
17:25 Les Reines du shopping
18:30 Les Reines du shopping
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
Scorpion
20:55 SCORPION
21:45 Scorpion
Scorpion
22:40 SCORPION
23:25 Scorpion
00:20 Scorpion

12:00 Ricardo
12:30 Jardins & loisirs
13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF

14:00 Sur les traces de...
15:15 Pardonnez-moi
15:45 Les peuples des montagnes
16:00 L'Amérique dans tous ses états
17:00 Questions à la une
18:00 64' le monde en français - 1re
partie
18:20 Le journal de l'économie
18:25 Météo
18:30 64' le monde en français - 2e
partie
18:50 L'invité
19:00 64' l'essentiel
19:05 Tendance XXI
19:35 Tout le monde veut prendre sa
place
20:30 Le journal de France 2
Un oeil sur la planète
21:00 UN OEIL SUR LA PLANÈTE
22:50 Le journal de la RTS
23:15 Météo
Le combat dans l'île
23:20 LE COMBAT DANS L'ÎLE

13h40 : kaoukab el akhdar (06)
14h20 : nour el fadjr (06)
15h00 : entre parenthèses ''rediff''
16h45 : sebaq el madjarate (43)
17h05 : alhane wa chabab 
17h30 : takder tarbah
18h00 : journal en amazigh
18h25 : achwak el madina (08)
19h00 : journal en français+météo
19h30 : afrique hebdo
20h00 : journal en arabe
20h45 : FAMILETNA
21h20 : ils ont rejoint le front pour
libérer l'Algérie 
22h20 : culture club
23h20 : festival de la musique
andalouse

13JJEUDIEUDI VVENDREDIENDREDI le jeune independant
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20.55 : Section de recherches

Série avec  Xavier Deluc, Franck Sémonin…
Réveillée par des bruits en pleine nuit, Nadia
descend au rez-de-chaussée. Mais elle ne voit
personne. Au matin, en inspectant le jardin, ...

20.55 : House of Cards

Série avec Kevin Spacey, Robin Wright…
Devant la Cour Suprême, Heather Dunbar
tente de justifier les frappes aériennes de
drones qui ont causé la mort du terroriste ...

20.55 : Envoyé spécial

Culture Infos
Envoyé spécial Peut-on vivre sans animaux ?
Chaque année, dans le monde, des milliards
de bêtes sont tuées pour notre consommation.
Pendant 45 jours, un journaliste a essayé ...

21.00 : Un oeil sur la planète

Culture Infos
Les idées neuves de l'Amérique latine Tour
d'horizon d'initiatives économiques et
sociétales innovantes en Amérique latine,
partie du monde qui frappe par son ...

20.55 : Scorpion

Série avec Elyes Gabel, Katharine
McPhee…
Walter doit découvrir comment trois détenus
se sont échappés du Pénitencier fédéral ...

20.50 : Shutter
Island
Thriller avec
Leonardo DiCaprio,
Ben Kingsley…
Shutter Island Une
des patientes de
l'hôpital
psychiatrique situé
sur l'île de Shutter
Island, au large de
Boston, a disparu
sans laisser de
traces. Envoyé sur

place par les autorités fédérales afin
d'enquêter, le marshal Teddy Daniels ...

20.55 : Divertissement 

Arthur vous propose deux heures de pur
bonheur en compagnie, entre autres, de
Gérard Jugnot, François Berléand, Rayane...

20.55 : Qu'est-
ce qu'on a fait
au Bon Dieu ?

Comédie avec
Christian Clavier,
Chantal Lauby…
Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ? Dans
la petite mairie de
Chinon, Isabelle
épouse Rachid

Benassem. Un an plus tard, au même endroit,
Odile épouse David Benichou. L'année ...

20.55 : Elementary

Série avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu…
Moshe Shapiro, propriétaire d’une agence
postale, est retrouvé mort sous sa voiture, ...

20.52 : Boulevard du palais - Ravages
Téléfilm policier - France (2012)
Boulevard du palais - Ravages Une femme,
coach en développement personnel, est
sauvagement assassinée. Un jeune homme,
qui l'avait menacée quelques jours plus tôt,
est aperçu fuyant la scène du crime. ...

21.00 : 21:00 Dites-le
franco(phone)

Le 20 mars, les francophones du monde entier
célèbrent la Journée internationale de la
Francophonie, instituée par l'Organisation ...

20.50 : Thalassa

Culture Infos
La Loire, l'estuaire atlantique Entre Saint-
Nazaire et Nantes, l’Atlantique s’invite dans
un territoire insolite : l’estuaire de la Loire.
Reportages : Marins de Loire. Chaque ...

JOURSJOURS
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LE PREMIER AMOUR D’HITLER
ÉTAIT JUIF !

Dans sa jeunesse,
Hitler était un
homme très différent
de ce que nous
apprenons dans les
livres d’histoire
aujourd’hui, et son
premier amour était
bien juif !
Dans ses jeunes
années, Adolf Hitler
tomba amoureux
d’une fille juive âgée
de 16 ans, Stefanie
Isak. Toutefois, Hit-
ler n’était pas aussi
gras comme il se présente à nous aujourd’hui. Il n’a jamais abordé directement
cette femme. Au début de son obsession par cette dernière, il lui écrivait des lettres
et des poèmes sans jamais avoir de réponse. Il n’a jamais eu le courage de se rap-
procher de cette jeune femme et son obsession ne cessa pas d’augmenter, ce qui lui
a engendré une dépression à cause du rejet de ses lettres d’amour, Hitler a même
songé à se suicider, et qui sait peut-être que cette jeune femme est la source de sa
rage envers la communauté juive…

UN ÉVÉNEMENT 
rare. Un petit lion
blanc aux yeux
bleus est né dans le
zoo de Beto Carrero
World (Etat de
Santa Catarina, Bré-
sil), rapporte le 
Globo (en portu-
gais), dimanche 15
mars. Dans le
monde, il n'y aurait
que 300 lions blancs

et ce lionceau, né de
parents venus
d'Afrique du Sud,
serait le premier à
voir le jour au Bré-
sil.
Seulement, après
avoir vu le jour, elle
a été rejetée par sa
mère. Ce sont donc
des spécialistes qui
s'occupent de l'éle-
ver, comme le mon-
trent ces images

reprises par la télé-
vision américaine
Sky News. "Il s'agit
d'un comportement
relativement fré-
quent en captivité,
notamment pour
une première nais-
sance, les mères
trouvant dangereux
d'élever leur pro-
géniture en capti-
vité", explique Le

Parisien.
Les lions blancs
sont très rares et
prisés des chasseurs
de trophées. Dans
des réserves de
chasse en Afrique
du Sud, certains
paient 30 000 dol-
lars pour abattre ces
animaux spéciale-
ment modifiés géné-
tiquement, relatait
Bloomberg. 

UN LION BLANC NAÎT DANS UN
ZOO BRÉSILIEN, SA MÈRE LE
REJETTE

UNE MÈRE de famille britan-
nique a eu la peur de sa vie en
ouvrant le sachet de bananes
qu'elle venait d'acheter. Une
araignée mortelle y avait élu
domicile.
C'est une rencontre dont Maria
Layton, une femme de 43 ans
habitant dans la banlieue de
Bristol au Royaume-Uni, se

serait bien passée. En ouvrant
le paquet de bananes qu'elle
venait d'acheter dans un
supermarché, celle-ci est tom-
bée nez à nez avec une arai-
gnée.
Et pas n'importe laquelle puis-
qu'il s'agissait d'une Phoneu-
tria nigriventer dite également
"araignée-banane", une espèce

mortelle dont la morsure peut
vous tuer en deux heures à
peine. Son venin peut égale-
ment provoquer une érection
douloureuse et très longue
chez les hommes, c'est la rai-
son pour laquelle les experts
l'étudient pour élaborer un
traitement contre les pro-
blèmes érectiles.
En s'apercevant que l'araignée
avait pondu des oeufs dans les
fruits et que ceux-ci étaient
sur le point d'éclore, Maria
Layton les a immédiatement
placés au congélateur. "J'étais
tellement effrayée", explique-
t-elle au Mirror.
Maria Layton a finalement
contacté le service après vente
du magasin qui lui a tout sim-
plement conseillé de revenir
avec le lot de bananes afin de
procéder à l'échange.

ELLE TROUVE UNE ARAIGNÉE
MORTELLE DANS SES BANANES

QUE SE PASSE-T-I lors-
qu’on tente de placer sa
langue dans une plante
carnivore ? C’est la ques-
tion que s’est sans doute
posée cet homme un peu
alcoolisé. La réponse fut
douloureuse, comme en
témoigne la vidéo qu’il a
postée sur le web le 12

mars et qui fait, depuis,
le tour des réseaux
sociaux.
La dionée attrape-
mouche est une plante
vivace herbacée de la
famille des Droseraceae.
Sa particularité est d’être
carnivore. 
Un aventurier du net,
encouragé par un public
légèrement éméché par la
bière, a relevé le défi de
placer sa langue dans
cette plante endémique. «
Juste pour voir », a-t-il

sûrement pensé. Et il a
vu, il a même senti ! La
preuve en est le cri de
vive douleur poussé par
le malheureux et sa
langue ensanglantée à la
fin de l’expérience. 
Les cils aux extrémités
de la plante ont eu le
même effet que des dents
acérées lorsqu’ils se sont
refermés sur la langue du
kamikaze. 
Un jeu dangereux, à ne
pas reproduire bien évi-
demment !

VENDREDI MATIN, un homme
s'est fait flasher sur la départe-
mentale près de Mont-de-Mar-
san, dans les Landes. Il a expli-
qué aux gendarmes qu'il se ren-
dait justement à un stage de
récupération de points.
Il était si pressé de pouvoir
conduire à nouveau qu'il s'est
laissé griser par la vitesse. Ven-
dredi matin, un automobiliste
de 59 ans s'est fait flasher à 178
km/h au lieu de 100 km/h sur la
D824, entre Dax et Mont-de-
Marsan, nous apprend le jour-
nal Sud-Ouest. Une vitesse
excessive, bien sûr, mais qui n'a
pas été la seule surprise des
forces de l'ordre.
Car l'homme ainsi flashé a
expliqué aux agents de la gen-
darmerie qu'il venait seulement

de récupérer son permis deux
jours plus tôt. Pire : il se ren-
dait à un stage de sensibilisa-
tion à la sécurité routière pour
récupérer des points.
On ne sait pas si le permis du
chauffard a été confisqué. Mais
ce qui est sûr, c'est qu'un excès

de vitesse de plus de 50 km/h
est passible d'une amende de
1500 euros, d'un retrait de six
points et d'une suspension du
permis de trois ans... De quoi
prévoir rapidement une nouvel-
le session de récupération de
points... 

UN
HOMME
SE FAIT
MORDRE
LA
LANGUE
PAR UNE
PLANTE
CARNIVORE

Il se rend à son stage de récupération
de points... Et se fait flasher

UN FRANÇAIS INTERPELLÉ À LA
FRONTIÈRE AVEC SA FEMME CACHÉE DANS
LA VALISE

UN FRANÇAIS a été interpellé
lundi à la frontière polonaise
avec sa femme russe cachée dans
sa valise, alors qu'il tentait de la
faire passer sur le territoire de
l'Union européenne.
"Une très grande valise apparte-
nant à un citoyen français a attiré
l'attention de nos agents au poste
ferroviaire de Terespol." a indiqué le porte-parole des gardes-frontières.
"A leur surprise, une femme d'une trentaine d'année en est sortie. C'était
l'épouse russe du propriétaire de la valise" a ajouté ce dernier.
Mais le comble de cette histoire, c’est que la femme pouvait passer la
frontière en toute légalité.
"Si elle voyageait assise à côté de son mari, elle serait passée sans pro-
blème. Mais pour la tentative d'éviter le contrôle à la frontière, les deux
époux risquaient une peine de trois ans de prison" a précisé le douanier.
Le couple, relâché, est retourné en Biélorussie. 
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Apple pourrait lancer un service 

de streaming TV cette année

A lors que tous les efforts actuels de
la firme de Cupertino semblent
tournés vers l’Apple Watch, Apple

n’en oublie pas pour autant de continuer à
innover. La firme pourrait bien s’attaquer
au marché de la télévision premium et
pourrait présenter son propre service de
streaming TV dès le mois de juin prochain
selon les informations du Wall Street Jour-
nal.
Une nouvelle qui intervient juste après
l’annonce d’un partenariat avec la chaîne
HBO lors de la Keynote du 9 mars der-
nier.

Apple veut son propre service TV

Plus que de la simple VOD, ce serait car-
rément un bouquet TV que désire propo-
ser Apple. La firme de Cupertino veut per-
mettre à ses utilisateurs de bénéficier d’un
panel de 25 chaînes de TV premiums
comme ABC, CBS ou encore la Fox et ce,

directement dans iOS.
L’univers télévisuel d’Apple ne serait
donc plus seulement cantonné à l’Apple
TV mais s’étendrait aux autres appareils
de la marque à la pomme comme les iPad
et les iPhone. Pour le moment, les
rumeurs parlent d’un tarif avoisinant les
35 dollars par mois. De quoi faire de

l’ombre au traditionnel câble qui coûte
presque deux fois plus aux États-Unis. À
la manière de Free dans la téléphonie
mobile en France, Apple pourrait donc
mettre un grand coup de pied dans la
fourmilière de la télévision payante aux
USA.

Une présentation imminente du
service TV d’Apple ?

Il se murmure qu’Apple se tiendrait prêt à
présenter son service lors de la prochaine
Apple Worldwide Dévelopers Conference
(WWDC) qui se déroulera du 2 au 6 juin
à San Francisco.
Après avoir proposé Netflix sur Apple TV
et lancé une offre en partenariat avec
HBO à 14,99 dollars par mois sur Apple
TV et tous les iDevices, Apple continue-
rait donc son offensive dans le domaine de
la TV aux États-Unis et pourrait bien
s’imposer comme l’un des leaders du sec-
teur. D’autant que pour accompagner le
tout, l’Apple TV vient de passer au prix de
79 dollars contre 109 dollars auparavant.

Nasa : un logiciel
gratuit pour traquer 

les astéroïdes

LA NASA a dévoilé Asteroid Data Hunter,
un programme de détection des astéroïdes
gratuit et accessible à tous les astronautes
en herbe. 
Depuis tout petit vous rêvez de devenir
astronaute et de travailler pour la presti-
gieuse Nasa ? Réjouissez-vous, une petite
partie de ce rêve vous est encore acces-
sible ! L’agence spatiale américaine vous
propose en effet de l’aider dans ses mis-
sions de recherches d’astéroïdes grâce à
un logiciel gratuit développé en collabo-
ration avec la société Planetary Res-
sources.

Grâce à la NASA, détectez 
les astéroïdes à domicile

On le sait, la détection des astéroïdes
représente un enjeu majeur car ces der-
niers peuvent représenter un danger pour
la planète Terre. C’est pour cela que la
Nasa a décidé de lancer un logiciel de
détection accessible à tous.
Le programme est gratuit et permet une
analyse des images prises par des téles-
copes terrestres de la principale ceinture
d’astéroïdes entre Mars et Jupiter selon
un communiqué de la Nasa. Ce défi de la
chasse aux astéroïdes pour tous avait été
lancé dans le cadre du concours « The

Asteroid Data Hunter challenge » lors du
festival du « South by Southwest »
d’Austin en 2014. Ce dernier proposait
d’offrir 55.000 aux participants qui
aidaient la Nasa à améliorer l’algorithme
de détection des astéroïdes déjà en place.

Testez le logiciel de détection
d’astéroïde gratuitement

La Nasa, en partenariat avec Planetary
Ressources, a ensuite combiné les
meilleures solutions proposées lors du «
Asteroid Data Hunter challenge » pour en
faire un logiciel à la pointe en ce qui
concerne la détection des astéroïdes
potentiellement dangereux, tout en restant
accessible au plus grand nombre.
Selon Jason Kessler, responsable du pro-
gramme à l’agence spatiale américaine,
« L’Asteroid Data Hunter challenge a été
un succès au-delà de ce que nous espé-
rions. Cela a permis de créer un logiciel
qui fait une réelle différence dans la
traque des astéroïdes et montre qu’un
plus grand nombre de personnes peuvent
jouer un rôle actif pour protéger notre
planète ».
Si vous vous sentez l’âme d’un sauveur de
la planète Terre, vous pouvez tester l’outil
sur le site Topcoder.com.

Apple serait sur le point 
de lancer son propre
bouquet de télévision

payant afin de
concurrencer le câble

aux États-Unis. 

DES CHERCHEURS de
l’université californienne
de Berkeley, aux États-
Unis, ont créé un revête-
ment caméléon capable de
changer de couleur lors-
qu’il est étiré ou plié. Plu-
sieurs applications sont
envisageables, du camou-
flage pour les carrosseries
de véhicules en passant
par des écrans géants ou
des capteurs de résistance
structurelle pour les bâti-
ments ou l’aéronautique.
Il y a plusieurs années de
cela, Futura-Sciences évo-
quait la création d’un gel
polymère capable de
changer de couleur en
réagissant à divers stimuli
(température, pression,
humidité, concentration en
sel). Dans un registre dif-
férent, des chercheurs de
l’université de Californie
à Berkeley, aux États-
Unis, ont créé ce qu’ils
appellent une « peau
caméléon » dont la cou-
leur peut varier selon
qu’elle est pliée ou étirée.
Ce revêtement extrême-
ment fin pourrait débou-
cher sur des applications
dans le domaine des loi-
sirs, de la sécurité et de la
surveillance.
Dans un article publié par
la revue Optica, l’équipe
emmenée par Connie
Chang-Hasnain, profes-
seur de génie électrique et
sciences informatiques,
explique qu’elle s’est ins-
pirée de la nature et de
certaines espèces de
papillons et de coléoptères
dont les couleurs irisées
proviennent d’un jeu avec
la longueur d’onde de la
lumière. Cette approche
dite structurelle, par oppo-
sition aux techniques chi-

miques à base de colorants
et de pigments, est déjà
utilisée en astronomie
avec les réseaux de dif-
fraction. Mais les pertes
optiques sont trop impor-
tantes pour assurer un
contrôle efficace des cou-
leurs. C’est là que l’inno-
vation de l’équipe de Ber-
keley fait la différence.

Un film de silicium
de 120 nanomètres

d’épaisseur

En effet, s’inspirant des
réseaux de diffraction, les
chercheurs ont eu recours
à une technique de gravu-
re nanométrique afin de
créer non pas des fentes
mais des rangées de crêtes
espacées à intervalles
réguliers sur un film de
silicium mille fois plus fin
qu’un cheveu humain. Au
lieu de réfléchir tout le
spectre visible, ces crêtes
réfléchissent une longueur
d’onde lumineuse spéci-
fique qui correspond à la
couleur voulue. Le chan-
gement de couleur est
contrôlé par la variation

de l’espacement entre les
crêtes sous l’effet d’un
mouvement de flexion ou
d’étirement.
Pour créer leur matériau
flexible, les chercheurs de
l’université Berkeley sont
parvenus à réaliser leur
gravure sur un film de sili-
cium de 120 nanomètres
d’épaisseur qui a été
ensuite incorporé dans
une membrane en silicone
afin de créer ce matériau
dont la texture se rap-
proche d’une peau artifi-
cielle. Actuellement, la
membrane peut passer du
vert au jaune, orange et
rouge avec une variation
de seulement 25 nano-
mètres de la période du
réseau de crêtes qui cor-
respond à une variation de
541 à 580 nanomètres de
la longueur d’onde de la
couleur. Selon les données
des chercheurs, ce maté-
riau est capable de réflé-
chir 83 % de la lumière.
Et ils pensent pouvoir
améliorer le dispositif afin
de couvrir un large éven-
tail de couleurs.

Un revêtement caméléon qui
change de couleur à la demande
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

PEUT-ON DEVENIR
ALLERGIQUE À L’ÂGE

ADULTE ?

Bien sûr, l’apparition soudaine d’une réac-
tion allergique est même le propre d’une
allergie ! En fait, être allergique, c’est tout
simplement avoir un système immunitaire
qui s’emballe au contact d’une substance
extérieure appelée allergène. Il n’y a pas
d’âge pour cela, même si une telle réaction
est plus fréquente chez l’enfant.

Exemple de l'allergie alimentaire

Prenons l’exemple de l’allergie alimentaire.
Un exemple pertinent, puisqu’il concerne
pratiquement deux millions d’adultes. Une
personne peut manger un aliment pendant
des années avant de développer une allergie.
Ainsi, on ne compte plus le nombre
d’adeptes des fruits de mer qui, un jour,
déclenchent une intolérance alimentaire vio-
lente. Le scénario est identique avec les pol-
lens présents dans l’air.
Et pour cause, plus la personne est aller-
gique (même si elle ne le sait pas), plus elle
fabrique des anticorps (les IgE) et plus elle
réagit lorsqu’elle est en présence de quanti-
tés de plus en plus faibles d’allergènes. Il
suffit donc que la concentration des anti-
corps atteigne un certain niveau dans l’orga-
nisme pour déclencher l’allergie…
En revanche, des zones d’ombre subsistent
quant à l’origine exacte d’une sensibilité
allergique. Les facteurs environnementaux
(pollution, usage intensif d’insecticides ou
de colorants dans l’alimentation) sont sou-
vent mis en cause. Mais pas seulement. Cer-
taines prédispositions génétiques aussi, sont
pointées du doigt. Ainsi l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) rappelle-t-elle
qu’un enfant dont les deux parents sont
allergiques, a 50% de risque de le devenir à
son tour…
L’allergie peut se traduire par différents
symptômes : cutanés (eczéma, rougeur), res-
piratoires (asthme, rhinite allergique), diges-
tifs (diarrhées, vomissements, douleurs
abdominales). Le gonflement du visage ou
de la langue (œdème de Quincke), et dans
certains cas extrêmes, une chute brutale de
la tension artérielle (choc anaphylactique)

signent également une allergie.

Notre nez peut distinguer 
au moins mille milliards

d’odeurs

TT ous nos sens ne se valent pas.
L’être humain accorde par
exemple beaucoup d’importance

à sa vue et à son ouïe, qui répondent à
un vaste continuum de stimuli (des lon-
gueurs d’onde comprises approximati-
vement entre 400 et 800 nm ou des fré-
quences sonores entre 20 et 20.000 Hz).
Notre œil percevrait entre 2,3 et 7,5 mil-
lions de couleurs et nos oreilles distin-
gueraient 340.000 sons différents.
En revanche, goût et olfaction ont sou-
vent été associés, parce qu’ils fonction-
nent de pair mais aussi dans la façon
dont ils ont été définis. En 1927, des
scientifiques considéraient que notre
nez ne pouvait détecter que quatre sen-
teurs (florale, animale, acide et brûlée)
selon neuf intensités différentes, de 0 à
8. Soit un total de 94, ou 6.561 odeurs
différentes, nombre finalement arrondi à
10.000 dans la littérature scientifique.
Mais les chercheurs doutent depuis
longtemps de la précision de ces
mesures. Andreas Keller, de l’université
Rockefeller de New York, s’est penché
sur la question selon un protocole origi-
nal, décrit dans la revue Science, qui lui
a permis de mettre en évidence une tout
autre vérité.

Des milliards et des milliards
d’odeurs

À partir de 128 molécules différentes,
les auteurs ont préparé 260 solutions
différentes en les mélangeant équitable-
ment par groupes de 10, 20 ou 30. 
En tout, 26 participants ont été amenés à
remplir des tests : chacun devait sentir
trois fioles, dont deux identiques et une
autre différente, afin de discriminer l’in-
trus. Les expériences, menées à de nom-
breuses reprises, ont révélé que lorsque
les solutions différaient dans leur conte-
nu de plus de 50 %, la plupart des volon-
taires réussissaient l’exercice avec suc-

cès.
Forts de ces données, les scientifiques
ont recouru à quelques extrapolations
statistiques. Considérant les multiples
solutions odoriférantes différant de plus
de 50 %, ils ont considéré que notre
odorat pouvait discerner au moins 1.000
milliards d’odeurs. Un nombre pas envi-
sagé jusque-là, qui pourrait encore être
une sous-estimation de notre potentiel
olfactif.
Relativisons un peu malgré tout. Si à
l’échelle d’un Homme ce résultat paraît
élevé, ces 1012 fumets distingués res-
tent bien peu de choses à côté des 1060
senteurs existant dans l’espace autour de
nous. Cependant, la performance reste
démesurée si on se rappelle que nous
disposons de moins de 400 récepteurs
olfactifs différents. Comment faire tant
avec si peu ?

L’odorat, ce sens mystérieux

C’est bien le problème : les spécialistes
l’ignorent. Si une pièce est parfumée par
des roses, 275 composants flottent dans
l’air et pénètrent nos narines. Seuls une
partie d’entre eux cependant sont réelle-
ment impliqués dans l’odeur ressentie.
Différents récepteurs s’activent simulta-
nément et sont interprétés comme un
tout pour notre cerveau, qui distingue
une seule senteur de ces multiples sti-
mulations, celle de la rose. Et ce proces-
sus reste bien mal compris.
Cette découverte tord donc le cou à des
idées arrêtées depuis près de 90 ans. Et
balaie aussi l’idée reçue que l’être
humain a un mauvais odorat. Cepen-
dant, ce n’est pas le nombre qui fait la
force : il faut surtout apprendre à s’en
servir.

La chute d'une météorite observée en France 
et en Suisse le 15 mars

UNE MÉTÉORITE a pu être observée dans plusieurs
régions d’Europe au cours de la soirée du dimanche 15
mars 2015. Les nombreux témoignages publiés sur les
réseaux sociaux ou dans les journaux locaux parlent d’un
bolide flamboyant accompagné de grondements. Vrai-
semblablement aussi gros que le poing lors de son entrée
dans notre atmosphère, un fragment a très bien pu toucher
le sol, estime un spécialiste suisse.
Dans la soirée du dimanche 15 mars, vers 20 h 44, de
nombreuses personnes en Europe ont eu la chance d’as-
sister à la chute d’une météorite. Un remarquable bolide
qui fut aussitôt signalé sur les réseaux sociaux et divers
forums spécialisés. Très vite, les vidéos ont afflué sur
Internet et d'autres médias, témoignant de la luminosité
exceptionnelle de cette « étoile filante ».
Elle fut notamment observée en Suisse, au sud de l’Alle-
magne, en Autriche et dans l’est de la France, en particu-
lier l’Alsace et la Lorraine. « Nous avons vu une intense
lumière verdâtre se déplacer très rapidement dans le ciel
», raconte un habitant de Lucerne, en Suisse, au journal
20minuten.ch. Un témoin de la région de Dübendorf

(Suisse) raconte quant à lui « avoir vu le ciel passer de
nuit à pleine journée ».
Beaucoup évoquent aussi un bruit de tonnerre, un gronde-
ment sourd qui accompagnait ce phénomène spectaculai-
re. « Il pourrait avoir été provoqué par un bang superso-
nique qui se produit lorsqu’un objet se déplace plus rapi-
dement que le son, soit à plus de 300 mètres par seconde
», a estimé Wakter Krein, directeur technique de l’obser-

vatoire de Samedan (Suisse). Pour Jonas Schenker, spé-
cialiste des météorites à la Société astronomique suisse,
interrogé par le quotidien Le Matin, cette météorite, qui
est probablement le fragment d'un astéroïde, devait être «
grosse comme le poing ». Elle se serait « rapprochée à
environ 20 km de la surface terrestre ». Il n’est donc pas
exclu qu’un débris ait pu s’écraser sur le sol, mais rien n’a
encore été retrouvé pour l’instant.

Plusieurs centaines de tonnes 
de micrométéorites chaque jour

Certes de taille plus modeste que le corps céleste d’environ
19 mètres qui avait explosé dans l’atmosphère, au-dessus
de la ville russe de Tcheliabinsk, le 15 février 2013, cet
intrus cosmique visible dans une des régions les plus peu-
plées et urbanisées de la Planète rappelle que la Terre est
chaque jour bombardée de météorites… Plusieurs cen-
taines à 10.000 tonnes chaque jour en moyenne, selon la
Nasa. Fort heureusement, l’immense majorité d'entre elles
ne sont pas plus grosses qu’un grain de sable ou de riz.

Alors qu’on a longtemps considéré que nous ne pouvions détecter qu’environ 10.000
senteurs différentes, une nouvelle étude révèle le potentiel non suspecté contenu dans nos

narines : nous pourrions en réalité distinguer plus de 1.000 milliards d’odeurs.



CONTRIBUTION 17

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5123 DU JEUDI 19 MARS 2015

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

Par Julie Lévesque

L e soldat a dit au Service Hausa de la BBC que des
hélicoptères planaient dans le ciel tandis que les
attaques étaient en cours. Trois cents personnes

ont été tuées, des maisons et un marché brûlés tandis que
les soldats regardaient, ayant reçu l’ordre de ne pas prêter
assistance à ceux qui étaient attaqués. Le soldat a déclaré
que l’insurrection de Boko Haram prendra fin lorsque les
officiers supérieurs de l’armée cesseront de l’alimenter.
Lors des enlèvements de filles de Chibok, un soldat a
affirmé en entrevue à SaharaReporters,
« Nous avons reçu l’ordre d’arrêter les véhicules transpor-
tant les filles, mais dès le début de la mission, nous avons
reçu l’ordre contraire, soit de nous retirer. Je peux vous
assurer que personne ne nous a demandé de chercher qui-
conque. »
Certains soldats soupçonnent leurs commandants de révé-
ler les opérations militaires à la secte Boko Haram. (Audu
Liberty Oseni, Who is Protecting Boko Haram. Is the
Nigerian Government involved in a Conspiracy?, africa-
nexecutive.com, 28 mai 2014)
Ces commandants auraient-ils été contraints par des élé-
ments de l’ambassade étasunienne, tel que le suggère
l’enquête de Greewhite Coalition citée auparavant?
Boko Haram: Le prochain chapitre dans la frauduleuse,
coûteuse, destructrice et meurtrière guerre au terrorisme?
Il a été clairement démontré que la soi-disant guerre
contre le terrorisme a fait croître le terrorisme. Nick Turse
explique :
Dix ans après que Washington eut commencé à verser
l’argent des contribuables dans la lutte contre le terroris-
me et les efforts de stabilisation à travers l’Afrique, et que
ses forces eurent commencé à exploiter le Camp Lemon-
nier [Djibouti], le continent a connu de profonds change-
ments, mais pas ceux recherchés par les États-Unis. L’uni-
versité de Berny Sèbe de Birmingham cite en exemple la
Libye post-révolutionnaire, l’effondrement du Mali, la
montée de Boko Haram au Nigeria, le coup d’État en
République centrafricaine, et la violence dans la région
des Grands Lacs de l’Afrique comme preuve de la volati-
lité croissante. « Le continent est certainement plus
instable aujourd’hui qu’il ne l’était au début des années
2000, lorsque les États-Unis ont commencé à intervenir
plus directement. » (Nick Turse, The Terror Diaspora: The

U.S. Military and Obama’s Scramble for Africa,  Tom
Dispatch, 18 juin, 2013)

QUE VEULENT LES ÉTATS-UNIS EN AFRIQUE?
Lorsqu’il est question d’interventions à l’étranger, des
décennies d’histoire ont démontré que les objectifs décla-
rés de l’armée étasunienne et ses véritables intentions ne
sont jamais les mêmes. L’intention réelle ne consiste
jamais à sauver des humains, mais plutôt à sauver des pro-
fits et à gagner du pouvoir. Les interventions des États-
Unis et de l’OTAN ne sauvent pas, elles tuent.
Celles menées depuis le début du siècle ont tué des cen-
taines de milliers, si ce n’est plus d’un million d’inno-
cents. Difficile de dire combien, car l’OTAN ne veut pas
vraiment savoir combien de civils elle tue. Comme le
notait The Guardian en août 2011, il n’y avait « pas de
projet international de grande envergure consacré au bilan
des décès dans le conflit en Libye », à part durant une
brève période.
En février 2014, « on estimait qu’au moins 21 000 civils
[étaient] décédés de mort violente en raison de la guerre »
en Afghanistan selon Cost of War. En ce qui concerne
l’Irak, en mai 2014 on comptait « au moins 133 000 civils
tués, victimes de violence directe depuis l’invasion
».Quant à la Libye, les médias traditionnels ont d’abord
menti à propos du fait que Kadhafi avait initié la violence
en attaquant des manifestants pacifiques, un faux compte-
rendu destiné à diaboliser Kadhafi et galvaniser l’opinion
publique en faveur d’une autre intervention
militaire. Comme l’explique le Centre Belfer for Science
and International Affairs, « ce sont effectivement les
manifestants qui ont initié la violence ».
Alan Kuperman écrit :
Le gouvernement a réagi aux gestes des rebelles en
envoyant l’armée, mais n’a jamais intentionnellement
ciblé de civils ou eu recours à l’usage excessif et aveugle
de la force, comme l’ont affirmé les médias 
occidentaux [...]
Le plus grand malentendu à propos de l’intervention de
l’OTAN, c’est qu’elle a sauvé des vies et a bénéficié à la
Libye et ses voisins. En réalité, lorsque l’OTAN est inter-
venue à la mi-mars 2011, Kadhafi avait déjà repris le
contrôle de presque toute la Libye, alors que les rebelles
se retiraient rapidement vers l’Égypte. Ainsi, le conflit
était sur le point de se terminer à peine six semaines après

avoir éclaté, avec un bilan d’environ 1 000 morts, incluant
les soldats, les rebelles et les civils pris entre deux feux.
En intervenant, l’OTAN a permis aux rebelles de résumer
leur attaque, prolongeant ainsi la guerre pendant encore
sept mois et causant la mort d’au moins 7000 personnes
de plus. (Alan Kuperman, Lessons from Libya: How Not
to Intervene, Belfer Center for Science and International
Affairs, septembre 2013)
Malgré ces chiffres, les médias tenteront encore une fois
de nous convaincre que ce dont le monde a le plus besoin
en ce moment est de se débarrasser du groupe terroriste
Boko Haram et qu’une intervention militaire est la seule
solution, même si la soi-disant guerre contre la terreur a
en fait accru le terrorisme à l’échelle mondiale. Comme le
faisait remarquer Washington’s Blog en 2013, « le terro-
risme à l’échelle mondiale a diminué entre 1992 et
2004… mais est monté en flèche depuis 2004 ».
Le Guardian rapportait pour sa part en novembre 2014 :
L’ Index mondial du terrorime (Global Terrorism Index) a
enregistré près de 18 000 décès l’an dernier, un bond
d’environ 60 % par rapport à l’année précédente.
Quatre groupes sont responsables de la majorité de 
ces décès : le groupe État islamique (EI) en Irak et 
en Syrie; Boko Haram au Nigeria; les talibans en 
Afghanistan; et Al-Qaïda dans diverses parties du 
monde. (Ewen MacAskill, Fivefold increase in terrorism
fatalities since 9/11, says report, The Guardian, 18
novembre 2014)Le Guardian omet toutefois de mention-
ner, que tous ces groupes, y compris Boko Haram et le
groupe État islamique, ont été, d’une manière ou d’une
autre, armés, entraînés et financés par l’alliance des États-
Unis et de l’OTAN, ainsi que leurs alliés au Moyen-
Orient.
Grâce à l’appui clandestin des pays occidentaux, des mar-
chands d’armes et des banquiers qui profitent de la mort
et de la destruction, la guerre au terrorisme se porte bien.
L’Occident prône des interventions militaires sans fin, fei-
gnant d’ignorer les causes réelles du terrorisme et la rai-
son pour laquelle il se répand, cachant son rôle et de ce
fait indiquant clairement son réel objectif en Afrique : ali-
menter le terrorisme pour déstabiliser et détruire des pays,
justifiant ainsi l’invasion militaire menant à la conquête
des terres les plus riches du continent africain, tout en fei-
gnant de sauver le monde de la terreur.

J. L.

Le but de la présence militaire étasunienne en Afrique est bien documenté : contrer l’influence chinoise et contrôler des endroits
stratégiques et des ressources naturelles, y compris les réserves de pétrole. Cela a été confirmé il y a plus de 8 ans par le département

d’État étasunien (SUITE ET FIN)
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

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

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

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

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

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

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39
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les ingrédients:

•4 a 5 fonds d’artichauts
•500g de viande hachée
•1 oignon râpé
•1 c a café de smen
•2 c a soupe d’huile d’oli-

ve
•1 paquet de poivre noir,

sel
•1 poignée de  riz
•persil,
•4 a 5  oeufs
•2 gousse d’ail
•1 blanc d’
•sel, poivre, cannelle.
•eau.

méthode de
préparation:

1.nettoyer les artichauts,
ôter les feuilles et le foin,
2.les passer au citron pour
éviter qu’ils ne noircissent
3.faites bouillir pendant 10
min dans de l’eau salée

4.égoutter et réserver
5.placez le riz dans de l’eau
bouillante salée et réserver
6.Mélanger la viande
hachée avec l’ail et le persl
haché,
7.ajouter le blanc d’ oeuf, le
sel, le poivre, un peu de
cannelle. bien malaxer le
tout,
8.formez des boulettes avec
la moitie de cette quantité,
et remettre au frais
9.a la viande hachée restan-
te ajouter le riz égouttée  et

réserver
10.dans une marmite, faites
rissoler l’oignon couper en
petit cube avec le smen,
l’huile, le sel, le  poivre, et
la cannelle,
11.Faire revenir longue-
ment sur feu doux, tout en
remuant de temps en temps 
12.Couvrir d’eau chaude,
ajouter du persil haché et
laisser cuire.
13.garnir les fond d’arti-
chauts avec la farce de
viande hachée et formez un
creux a l’intérieur
14.placez ces fonds garnis
dans la sauce blanche,
15.ajoutez les boulettes de
viande hachée
16.a la cuisson de la vian-
de, cassez un oeuf dans
chaque creux ( ca risque
d’être petit, si vous n’avez
pas bien aplatit la viande,
donc pensez a faire un bon
creux)
17.laissez cuire encore 5
min, et retirez du feu

Artichauts farcis

Le peeling superficiel

A base d'acides de fruits, le peeling super-
ficiel est particulièrement adapté aux
peaux noires et foncées. 

Qu'est-ce que le peeling superficiel ? 
Plus concentré que les crèmes de jour uti-
lisées quotidiennement, le peeling super-
ficiel détruit les cellules mortes, stimule le
renouvellement cellulaire et la synthèse
de l'acide hyaluronique. Et surtout, il
modère l'activité des mélanocytes, res-
ponsables des taches pigmentaires. Le
teint est donc plus uniforme et la peau
plus lisse. 

Pour quel type de peau ? 
Il convient aux femmes souffrant d'acné et
de taches brunes. Mais aussi et surtout
aux peaux noires et foncées. 

Ce peeling nécessite-t-il une
préparation de la peau ? 

Oui. Pendant 15 jours, la patiente doit
appliquer une crème à base d'acides de
fruits et de vitamine C. Cela permet tout
simplement de préparer la peau aux actifs
puissants du peeling et surtout d'éviter
l'effet rebond. 

Quel est le protocole du peeling
superficiel ? 

Il faut compter 4 séances de peeling effec-
tuées à 15 jours d'intervalle. Chaque séan-
ce dure 20 minutes seulement. Je débute
par un nettoyage de la peau pour que les
actifs pénètrent mieux. J'applique ensuite
la solution personnalisée au pinceau. Par
exemple un produit à base d'acide salicy-
lique pour traiter l'acné. Je laisse poser 2 à
3 minutes puis je procède au rinçage à
l'eau ou à la solution alcaline. 

Existe-t-il des effets secondaires pour
le peeling superficiel ? 

Il est possible de constater une poussée de
boutons au premier peeling. C'est tout à
fait normal. La peau retrouve son équi-
libre à la fin du traitement. 

Le peeling superficiel nécessite-t-il
une exclusion sociale ?

Non pas du tout. Vous pouvez aller tra-
vailler tout de suite après. Il suffit juste de
bien se protéger du soleil en mettant de la
crème solaire. 

Ingrédients :

6 œufs
250g de chocolat noir
10 cl de café fort (arabica)
100g de beurre + 10g
75g de sucre semoule
40g de fécule
5 cl de crème fraîche
3 Cs de cacao
5 cl de liqueur de café
1 Cs de sucre glace, sel

Les étapes :

Dans une casserole, faites fondre au
bain-marie 150g de chocolat avec le
café.
Ajoutez le beurre en morceaux, en
mélangeant bien.
Préchauffez le four à 150°C (th.5).
Séparez les blancs d’œufs des jaunes.

Réservez les blancs. Fouettez les
jaunes avec le sucre semoule, le
mélange doit blanchir. Incorporez le
chocolat fondu, puis la fécule.

Mélangez le tout.
Montez les blancs en neige ferme

avec une pincée de sel et ajoutez-les à
la préparation.
Versez la crème dans un moule carré

beurré. Enfournez pendant 40 minutes
à 150°C (th.5).
Faites fondre au bain-marie le reste

de chocolat (100g) puis hors du feu,
versez la crème et la liqueur de café,
puis laissez tiédir en remuant.
Démoulez le gâteau tiède, puis au

centre versez le chocolat de glaçage.
Réservez au frigo 10 minutes. Sau-
poudrez le gâteau de cacao puis au
centre de sucre glace.

FONDANT CHOCOLAT 

FAIRE BRILLER SES
CHEVEUX ? 

Véritable sym-
bole de féminité,
la chevelure est
le premier reflet
de notre beauté.
Des cheveux
ternes ou sans
vie ne sont pas
une fatalité.
Pour avoir de
beaux cheveux
brillants,
chouchoutez
votre crinière

avec nos conseils. 

Le vinaigre de cidre ou le citron
pour faire briller ses cheveux

Pour la brillance, optez, après votre sham-
poing habituel, pour un rinçage au
vinaigre de cidre ou au jus de citron. Pour
cela, prenez 1 litre d'eau et versez dedans
2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
ou le jus d'un citron filtré. L'acidité du
vinaigre resserre les écailles de vos che-
veux, les rendant très brillants.

Un masque naturel pour 
des cheveux brillants

Les masques sont des alliés beauté pour
votre chevelure. Pour les rendre plus
brillants, vous pouvez mélanger le jus d'un
demi-citron avec un jaune d'œuf et une
cuillère à soupe d'huile d'olive. Laissez la
mixture sur vos cheveux humides durant
au minimum 10 minutes, puis rincez.

Un bon shampoing pour faire
briller vos cheveux

Il est important d'utiliser un shampoing
adapté à la nature de vos cheveux. Choi-
sissez un shampoing léger qui se débarras-
sera des impuretés qui s'accumulent sur
votre cuir chevelu (sébum, résidus de pro-
duits coiffants, pollution) sans l'agresser.
Vos cheveux retrouveront légèreté et
brillance.

Le foulard en soie pour faire
briller vos cheveux

Utilisez un foulard en soie pour avoir de
jolis cheveux lumineux. Pour ce faire,
enveloppez-les dans un foulard en soie et
frottez doucement le tissu sur vos cheveux
pendant quelques minutes.

Quel fond de
teint pour une peau

mixte ? 

Votre peau brille sur la zone T et
tiraille sur les joues ? Pas de doute,
vous avez la peau mixte. Votre peau a
besoin de soins particuliers, surtout en
matière de fond de teint. Il faut qu'il
matifie la brillance et réconforte les
zones plus sèches. Comment le choisir
? C'est facile ! 

Fond de teint pour peau mixte, 
le principe du deux-en-un

Alternance de zones grasses et de
zones sèches, les peaux mixtes ne sont
pas les plus faciles à maquiller. Il leur
faut donc un fond de teint adapté non
gras, non comédogène et sans huile.
En fluide ou en poudre compacte, il
permet de matifier la zone T qui a ten-
dance à briller (front, nez, menton) en
resserrant les pores dilatés. Sur les
zones qui tiraillent, comme les joues,
le fond de teint pour peau mixte
réconforte et apporte une bonne hydra-
tation toute la journée.

Comment appliquer un fond 
de teint pour peau mixte

Pour un rendu naturel qui tient toute la
journée, le fond de teint pour peau
mixte peut être appliqué au doigt
(propre bien sûr !) ou avec une éponge
dédiée, lavée régulièrement. L'applica-
tion est nette et matifie parfaitement
les zones grasses du visage.

Plusieurs enseignes proposent des
fonds de teint pour peau mixte. Gran-
de surface pour les plus pressées, par-
fumerie, parapharmacie ou encore
pharmacie pour celles qui souhaitent
être conseillées : les fonds de teint
pour peau mixte sont disponibles dans
toutes les marques de cosmétiques et à

tous les prix.

Beurre de cacao : 
produit de beauté naturel
aux nombreux bienfaits

Le beurre de cacao, régénérant 
et anti-âge

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

tation naturelle

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

- sèches,
- dévitalisées,
- abîmées,
- déshydratées.
Ses usages particuliers 

à signaler sont :

- comme baume pour les
lèvres ;
- en soin capillaire réparateur pour les che-
velures sèches et abîmées ;
- pour préserver l’élasticité de la peau et
prévenir l’apparition de vergetures lors de
la grossesse. 
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

HORIZONTALEMENT

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

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 

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

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

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

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

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

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

Mots fléchés n° 1423

Formidable
Rat palmiste

Privatif

Face de dé
Monnaie de Suède

Transport

Coup
Moqueries

Convaincues

Ratite
Timorés
Criblera

Nivelé
Ricanements

Cale

Pouffé
Déliés

Tellement

Edifié
Situé
Crâne

Aventure
Balle de service

Alternative

Risqueront
Guide de mine

Possessif

Type
Laminer
Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

Cancer
Grecque
Godailla

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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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. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

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

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT
1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 
N° 1011
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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° 1012

Justifiant
C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi
Infini

Implante

Poisson
Vitalité
Chef

Chérit
Branché
Poissons

Non à Kiev
Récréation

Noua

Muni de crocs
Hisse

Retireras

Singulier
Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera
Bramerai

Iota

Prérogative
Eau d'Italie
Versement 
forfaitaire

Digue
Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon
Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE
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HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE
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L es candidats retenus
sont Fatah Benathma-
ne, Yacine Arab, Mou-

loud Benbakhema et Rachid
Mahfouf, alors que le seul dos-
sier rejeté est celui de Hamid
Melouk (absence de niveau
requis).  Pour les huit postes au
bureau fédéral, la commission
de candidatures en a retenu
dix-sept (17) dossiers remplis-
sant les critères, sur les vingt
trois (23) déposés auprès de la
commission dans les délais
fixés, à savoir le mardi 16
mars à 12h00. Les candidats
dont les dossiers ont été accep-
tés sont : Farouk Slimani,
Mustapha Redjati, Mustapha
Bouabouma, Brahim Bou-
kerche, Boudjemaa Mezenner,
Idriss Hamam, Cherif Tibeh-
har, Mokhtar Sadaoui, Djelloul
Bachiri, Ahmed Derderi, Mou-
rad Brioua, Rabah Touhouche,
Cherif Boukous, Noureddine
Bouchelil, Mahfoud Ouali,
Abdelhakim Boulahia, Kamel
Abbou. En revanche, trois can-
didats auxquels manquent des
documents sont tenus de com-
pléter leurs dossiers. Il s’agit
de Rabah Toumi (manque de
certificat de scolarité), Belkhir
Seidat (mandatement) et
Abdelbasset Mouffouk auquel
manque le PV d’élection au
CSA. Par contre, les dossiers
de candidatures d’Abdelali
Kechacha (ayant fait l’objet
d’une suspension par le MJS)

et Mohamed Bensalah
(manque de qualité de membre
élu de la ligue) ont été  rejetés.
Un seul candidat, Khaled Mer-
rah président de la JS Barika,
s’est retiré de la course pour un
poste de membre
fédéral.»Après le délai imparti
aux différents candidats à la
présidence de la Fédération
algérienne de karaté et à son
bureau fédéral, la commission
de candidatures, composée de
cinq membres élus vendredi

dernier lors de l’AG extraordi-
naire, a statué mardi sur les
différents dossiers, et a rendu
ses conclusions, en retenant
quatre noms sur les cinq postu-
lants pour la poste de président
et 17 au bureau fédéral de la
Fédération sur les 23 candi-
dats», a indiqué le secrétaire
général de la FAK, Slimane
Mesdioui qui est membre de
droit de la commission de can-
didatures et son rapporteur.  Le
secrétaire général de la FAK a

expliqué, en outre, que les can-
didats ayant fait l’objet d’un
rejet provisoire pour manque
de dossier «seront saisis à l’ef-
fet de compléter les pièces
manquantes avant le jeudi 19
mars 2015 à 12h00, alors que
les différents recours pou-
vaient être introduits, auprès
de la Commission de recours,
à partir de ce mercredi dans un
délai ne dépassant pas  12h00»
aujourd’hui.

APS

KARATÉ/ASSEMBLÉE ÉLECTIVE :

Quatre candidats au poste de président
de la Fédération algérienne

La commission de candidatures de la Fédération algérienne de karaté (FAK) a retenu quatre
candidats, sur les cinq postulants au poste de président de l’instance fédérale dont l’assemblée

élective est prévue samedi au siège du Comité Olympique Algérien (COA), à Ben Aknoun (ALGER), a-t-
on appris mercredi auprès du secrétaire général de la Fédération et membre de la commission. 

BISKRA : 170 ATHLÈTES
AU CROSS DE LA
JEUNESSE ET DES
COLLECTIVITÉS LOCALES 

CENT-SOIXANTE-DIX (170) athlètes de
diverses régions de la wilaya de Biskra ont
participé, mardi, au traditionnel cross de la
jeunesse et des collectivités locales,
organisé au complexe omnisports du 18-
Février de Biskra. Initiée par la ligue de
wilaya d’athlétisme, la course s’est
déroulée sur un parcours de 2.000 m pour
les benjamines, 2.500 m pour les
benjamins, 3.000 m pour les minimes filles,
3.500 m pour les minimes garçons, 3.500 m
pour les cadettes et 4.000 m pour les cadets.
Le but de la manifestation est de
sélectionner les meilleurs athlètes qui
représenteront la wilaya lors des différentes
compétitions régionales et nationales, a
ajouté le même responsable. 

APS

BASKET-BALL / 
SUPER-DIVISION 
«A» (MISE À JOUR) 
Victoire du GS Pétroliers
devant le CSMBB Ouargla
(84-46) 
LE GS PÉTROLIERS s’est imposé devant
le CSMBB Ouargla sur le score de 84 à 46,
en match comptant pour la mise à jour du
calendrier du championnat d’Algérie de
basket-ball, Super-Division «A», disputé
mardi . Grâce à cette victoire, les Pétroliers
champions d’Algérie en titre remontent à la
3e place du classement avec 33 points. Le
deuxième match de cette mise à jour,
mettant aux prises le CRB Dar El-Beïda au
NB Staouéli n’est pas allé à son terme, en
raison de la blessure d’un arbitre lors du 2e
quart-temps, alors que le CRBDB menait
par (16-12). 

CYCLISME/GRAND TOUR
D’ALGÉRIE : LA GAZETTE
DU TOUR 

ANECDOTE : L’équipe ougandaise de
cyclisme est arrivée mardi à Sétif avec un
effectif composé du président de la
Fédération ougandaise de la discipline, un
mécanicien et deux coureurs seulement.
Selon les organisateurs, quatre coureurs
sont restés bloqués à Istanbul où ils ont fait
escale. 
19-Mars 1962: La wilaya de Sétif s’est
préparée de fort belle manière pour les
festivités commémorant le 53ème
anniversaire de la Fête de la Victoire,
coïncidant cette année avec le passage de la
caravane du Grand Tour d’Algérie Cycliste
2015. Des chants patriotiques sont diffusés
dans différents quartiers de la ville, tout au
long de la journée. 
DHEMCHA : Les coureurs du Grand Tour
d’Algérie ont trouvé toutes les peines du
monde pour atteindre le sommet du col de
Dhemcha, une montée de six kilomètres
inscrite dans le cadre de la deuxième étape
du Tour  international de Sétif, sixième
épreuve du GTAC 2015. 
MECANICIEN : Avant le départ de
chaque étape, chaque équipe désigne une
personne qui répare soigneusement les
vélos des coureurs. Les mécaniciens des
équipes présentes au GTAC-2015 restent
parfois jusqu’à 2h00 du matin afin d’offrir
au cycliste un vélo performant et plus facile
à manier.  
TUNISIE : Le départ de l’équipe
tunisienne de cyclisme est prévu pour
vendredi matin après avoir participé à six
épreuves du Grand Tour d’Algérie cyclistes
2015. 
DEPART : le président de l’ES Sétif
(Ligue 1 professionnelle de football)
Hassan Hamar, a donné mercredi le départ
de la troisième étape du Tour international
de Sétif qui conduira le peloton de Sétif
vers El Eulma puis revenir à Sétif sur une
distance de 115,5. 

APS

LES ÉQUIPES représentant les deuxième
et cinquième Région militaire (RM) se
sont distinguées lors de la coupe d’Algérie
militaire de lutte associée, en remportant
les trophées de cette compétition qui a pris
fin, mardi, au niveau de la salle omnisports
du complexe sportif de la Première région
militaire (PRM) de Blida. 
Les lutteurs de la 2ème RM ont remporté
le trophée dans la lutte libre, alors que
ceux de la 5ème RM se sont distingués
dans la lutte gréco-romaine, lors de cette
manifestation sportive qui s’est étalée sur
deux jours, a-t-on constaté. La deuxième
place dans la lutte libre est revenue au
commandement de la Gendarmerie natio-

nale, dans la lutte libre et à la troisième
région militaire dans la lutte gréco romai-
ne. Dans la catégorie de lutte libre, la troi-
sième place est décrochée par les athlètes
de la troisième RM, alors que le comman-
dement de la Gendarmerie nationale a
occupé la même place dans la lutte gréco-
romaine. Le commandant régional de la
Défense aérienne la 1ère RM, le général
Mustapha Chaabani, a félicité, dans son
allocution de clôture de la compétition, les
vainqueurs et a appelé l’ensemble des par-
ticipants à déployé davantage d‘efforts à
l’avenir pour développer la pratique spor-
tive au sein des rangs de l’ANP et de repré-
senter dignement l’Algérie dans les com-

pétitions internationales». De son côté,
l’entraîneur de l’équipe nationale de lutte,
Ben Rahmoun Mohamed, a estimé que le
niveau de la compétition a été ½ accep-
table », ajoutant que cette manifestation lui
a permis de découvrir de nouveaux talents
qui seront appelés à faire partie de la sélec-
tion nationale lors des jeux olympiques
militaires  qu’abritera Tokyo (Japon) en
octobre prochain. La coupe nationale mili-
taire de lutte associée a vu la participation
de 90 athlètes représentant les six régions
militaires, le commandement de la Gen-
darmerie nationale ainsi que la huitième
brigade blindée relevant de la 2ème RM.,
rappelle-t-on. 

LA NOUVELLE TRIBUNE DU STADE BENHADDAD NE SERA 
PAS ROUVERTE AVANT LA FIN DE SAISON 
LA NOUVELLE tribune du stade Omar-Benhaddad de  Kouba, endommagée par le tremblement de terre qui a secoué Alger l’été der-
nier, ne sera pas rouverte avant la fin de la saison en cours, a appris l’APS mercredi auprès de la direction du RC Kouba. Selon le pré-
sident du Raed Samir Baha dont l’équipe pensionnaire du championnat amateur de football (Gr, centre) est domiciliée dans cette
enceinte, «les responsables de la commune de Kouba, propriétaire du stade, se sont engagés pour entamer prochainement les travaux
de réaménagements de ladite tribune». «Cependant, l’éventualité de voir la nouvelle tribune rouvrir avant la fin de l’exercice en cours
est totalement écartée», a-t-il précisé. Le stade de Kouba a été doté, il y a quelques années seulement, d’une nouvelle tribune d’une
capacité de 3000 places environ. Mais celle-ci a été fermée sur recommandation des services du Contrôle technique de la Construction
(CTC) après le séisme ayant frappé la capitale début août dernier. Outre les répercussions de cette fermeture sur les supporters du RCK
contraints de se tasser du côté de la première tribune, la direction du club de la capitale est depuis privée de ses bureaux situés au des-
sous de la tribune en question. APS

COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE DES LUTTES ASSOCIÉES 

Les 2e et 5e RM dominent la compétition 
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L a lanterne rouge en l’occurrence la
formation chélifienne devrait
mettre à profit l’avantage du ter-

rain et du public pour améliorer son capital
en engrangeant les points du match qui
l’opposera aux banlieusards d’El Harrach.
Une occasion que les protégés de l’entraî-
neur Benchouia doivent positiver pour
entretenir encore l’espoir de sauver sa sai-
son. Cependant les visiteurs qui veulent
pousser plus haut en quête d’une place sur
le podium, ne se déplaceront pas en tou-
ristes et mettront les bouchées doubles
pour repartir avec un résultat probant. Ce
qui présage des débats serrés avec beau-
coup d’engagement, car l’enjeu est vital
pour les Lions de Chlef alors que pour les
Jaune et Noir de Maison Carrée, il est
important pour se propulser sur les cimes
de la hiérarchie de l’élite. La formation
d’El Mekarra, premier relégable, donnera
la réplique aux Sanafirs, version Bracci,
revigorés par leur succès face au leader qui
présenteront au stade du 24-février avec la
ferme intention de confirmer leur dernière
performance. Il n’en demeure pas moins
que les Scorpions ne l’entendront pas de
cette oreille et ne feront pas de concession
du moment que leur avenir parmi l’élite est
compromise et leur survie passe inévita-
blement par une victoire. Enfin, le Babya-
affecté par sa contre-performance en C 1
face à Ashanté Kotoko, est appelé à se

racheter en championnat, lorsque Derardja
et consorts recevront les Hamraoua, déci-
dés à rentrer avec un résultat positif d’El
Eulma. Les capés de l’entraîneur Ait Djou-
di, qui frôlent la zone des turbulences sont
tenus par l’obligation du résultat non pas
pour sortir la tête de l’eau, mais aussi pour
reprendre confiance avant le déplacement
à Kumasi pour affronter le représentant
ghanéen. Seule une victoire redonnera de

l’espoir aux Vert et Rouge des Hauts Pla-
teaux de rester en ligue 1. Reste à savoir si
la bande à Cavalli abdiquera ou déjouera
les plans du Babya Réponse ce vendredi au
terme des 90’. 

Nassim.A
PROGRAMME
Chlef : ASO  -  USMH  à   17H
24 février : USMBA  -  CSC   à   16H
El Eulma : MCEE  -   MCO    à   17H

ON JOUERA pour le compte de la 23e
journée de Ligue 2 Mobilis de football, ce
vendredi. Un round qui  s’annonce  tout à
l’avantage du RC Relizane , un dauphin
aux dents longues qui croit de plus en plus
en son étoile pour cette saison. Le Rapide
qui roule en effet au super depuis l’entame
de la seconde phase reçoit  la lanterne
rouge, l’AB Merouana. Une véritable
aubaine pour réduire l’écart sur le chef de
file l’USMBlida,  en appel pour un exa-
men difficile  chez un voisin, l’USM Had-
jout pour ne pas le citer appelé à se mettre
un peu plus à l’abri. Sur sa lancée, et pro-
fitant de l’avantage du terrain le onze
fétiche de Barigou,  pourrait donc poser
quelques problèmes aux poulains de
Mouassa qui carburent bien faut il le
reconnaitre et ne sont pas loin de retrouver
leur place dans la cour des grands en fin
de parcours. Cette chaude confrontation
de la Mitidja  sera suiviez d’une oreille
attentive par les outsiders et candidats eux
aussi encore à l’accession. Les matchs

JSM Béjaïa-O Médéa, MC Saïda-US
Chaouia,  CA Batna-CA Bordj Bou Arré-
ridj, et AS Khroub-DRB Tadjenanet ne
manqueront pas de piments. Toutes ces
équipes en embuscades pour la plupart
nourrissant toujours l’espoir d’arracher
une place sur le podium savent ce qui les
attend pour ne pas perdre du terrain et res-
ter au bon wagon. Les Bedjaouis devront
sortir le grand jeu devant une accrocheuse
formation de l’O Médéa car le moindre
point  concédé d’un cote comme de l’autre
sera difficile à récupérer  pour la suite.  Le
Moulouida de Saida sera sur ses gardes
avec la venue de cette équipe de Chaouia
dont le nouveau coach  Mustapha Kioua
fera tout pour réussir dans l’entame de
nouvelle mission et rallumer la flamme au
pied du Mont Sidi Ghriss.  Chaude expli-
cation dans les Aurés entre le CA Batna et
le CABB Arréridj ayant de vieux comptes
à régler. IL y aura aussi de l’électricité
dans l’air au Khroub ou les Diables Rouge
reçoivent cette étonnante formation du

DRB Tadjenant à prendre au sérieux pour
podium final. L’avantage du terrain et
l’apport du public pourraient s’avérer
déterminant dans ces confrontations.
Entre les clubs du bas de tableau, l’enjeu
sera tout aussi important, notamment,
entre le CRB Aïn Fekroun et l’ESM Koléa
qui seront confrontés dans un match à «six
points» pour le maintien, tout comme le
WA Tlemcen et l’Amel Boussaâda,
actuels 13e et 14e.  Ce sera en fait synony-
me de malheur au vaincu. Tous les matchs
débuteront à 15h00, selon la programma-
tion de la Ligue de football professionnel
(LFP). 

S.S.
VENDREDI 15H00:
Tlemcen : WA Tlemcen - A. Boussaâda 
Béjaïa : JSM Béjaïa - O. Médéa 
Saïda : MC Saïda - US Chaouia 
Aïn M’Lila : CRB Aïn Fekroun - ESM Koléa 
Hadjout : USMM Hadjout - USM Blida 
Batna : CA Batna - CA Bordj Bou Arréridj 
Khroub : AS Khroub - DRB Tadjenanet 

EN MATCHES AVANCÉS DE LA 23E JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Faux-pas interdit 
pour les mal classés

En ouverture du programme de la 23ème journée de championnat de ligue 1, trois équipes sont en
lutte pour le maintien : il s’agit de l’ASO, l’USMBA et le MCEE qui auront l’opportunité d’évoluer dans

leur propre fief, mais leur tâche ne sera pas facile face à des adversaires en pleine confiance à
l’image de l’USMH, le CSC et le MCO.

SÉLECTION OLYMPIQUE
ALGÉRIENNE : FIN DU
STAGE DE SIDI MOUSSA 
LA SÉLECTION olympique algérienne a
clôturé mercredi son stage de préparation
entamé dimanche au Centre Technique
National (CTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) à Sidi Moussa en prévi-
sion de ses prochaines échéances. Vingt Six
(26) joueurs, tous des locaux, ont pris part à
ce stage sous la houlette du sélectionneur
national olympique, le Suisse André Pierre
Schurmann. L’équipe entamera un nouveau
regroupement dimanche prochain au CTN
de Sidi Moussa et qui sera ponctué par un
match amical face au CR Belouizdad, pen-
sionnaire de Ligue 1 algérienne de football,
indique le site officiel de la FAF. Cette ren-
contre remplacera celle prévue initialement
contre la sélection olympique du Ghana.
Les ‘’Blacks Stars’’ ont décliné à la dernière
minute l’invitation algérienne.  Les protégés
de Shurmann préparent les éliminatoires du
championnat d’Afrique des moins de 23
ans, un tournoi déplacé au Sénégal après le
désistement du RD Congo, et qui aura lieu
fin 2015. Il sera qualificatif aux Jeux Olym-
piques de Rio De Janeiro (Brésil) en 2016.

APS

LIGUE DES CHAMPIONS
D’ASIE (3e JOURNÉE)/ 
AL SADD:
Belhadj buteur 
contre Lokomotiv 

L’ANCIEN DÉFENSEUR international algé-
rien d’Al Sadd du Qatar, Nadir Belhadj a
contribué au large succès de son équipe
contre Lokomotiv (Ouzbékistan) 6-2, en
inscrivant notamment le troisième but de la
partie disputée ce mardi à Doha, pour le
compte de la troisième journée de la phase
de poules de la Ligue des champions d’Asie
de football.  A la faveur de ce large succès,
Al Sadd prend la tête du groupe C avec 7
points comptant 3 points d’avance sur les
Saoudiens d’Al Hilal qui ont imposé le nul
vierge à la formation iranienne de Fouladh.
Vainqueurs de la Ligue des champions
d’Asie en 2011, les Qataris d’Al Sadd ambi-
tionnent d’aller le plus loin dans cette com-
pétition.

COUPE D’ALGÉRIE
(JEUNES): 1/4 ET 1/2
FINALES : TIRAGE
AUJOURD’HUI
LES TIRAGES au sort des demi-finales
(jeunes garçons) et des quarts de finale
(jeunes filles et seniors filles) de la coupe
d’Algérie 2015 de football auront lieu jeudi
19 mars 2015 à 10h00 au siège de la Fédé-
ration Algérienne de Football à Alger,
annonce mercredi la fédération algérienne
de football (FAF) son site officiel. 
LES CLUBS QUALIFIÉS: 
Garçons U15: 
AC Paradou, EF FLN (SBA), ES Sétif, USM Alger. 
Garçons U17: 
MSP Batna, ES Sétif, USM Alger, ASO Chlef. 
Garçons U20: 

AC Paradou, GC Mascara, JSM Tiaret, USF B.B
Arreridj. 
Garçons U21: 
CA Bordj B. Arreridj, MC Oran, USM Harrach, O

Médéa, ASM Oran, RC Arbaa,   
USM Blida, JS Kabylie. 
Filles U17: 
SF El Attaf AC (Biskra), ASE Alger Centre, Intissar
Oran, ESF Amizour, 
JF Khroub, CFF Akbou, Itihad Mawahib Djelfa, FC
Constantine. 
Filles U 20: 

FC Béjaia, CSFW Oum el Bouaghi, AS Oran Centre,
AS Sureté Nationale, 
JF Khroub, ASE Alger Centre, FC Belabes, CFF
Akbou. 
Seniors féminines: 
F Casbah, AS Oran Centre, Afak Relizane, MZ Bis-

kra, AS Intissar Oran, 
FC Constantine, APDSF Tizi Ouzou, AS Sureté
Nationale.

23e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL MOBILIS LIGUE2 : 
Simple formalité pour le RC Relizane 

SÉLECTION ALGÉRIENNE :
Bougherra fier de sa médaille de l’Ordre du mérite de la FAF 
L’EX-CAPITAINE DE la sélection algérienne de football, Madjid Bougherra, s’est dit fier de la médaille de l’Ordre du mérite que lui
a décernée la Fédération algérienne de football le 5 mars en cours en marge de son assemblée générale ordinaire tenue à Alger.  «Je
suis fier d’être honoré et recevoir cette médaille. C’est la meilleure des récompenses dont je pouvais rêver pour boucler ma carrière
internationale», a déclaré Bougherra mercredi à la presse locale.  Le joueur de 32 ans a annoncé sa retraite internationale à l’issue de
la défaite de la sélection algérienne face à son homologue ivoirienne  (3-1) en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2015)  disputée en Guinée équatoriale. «J’estime que j’ai bien rempli mon devoir tout au long de ma carrière en équipe nationale
de 2004 à 2015», s’est-t-il réjoui.  Le défenseur central actuel d’Al Foudjairah (EAU) a estimé en outre que le but qu’il a marqué contre
le Burkina Faso en barrage retour des éliminatoires du Mondial-2014 était «le plus cher» dans sa carrière, d’autant plus qu’il était déci-
sif pour la qualification des Verts pour le rendez-vous planétaire auquel le joueur a participé pour la deuxième fois de suite après celui
de 2010. 



AU CŒUR DES MÉTIERS
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Max MIN

Alger                 25°                   13°

Oran                 17°                    11°

Constantine    26°                   5°

Ouargla            33°                   13°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:08        12:37      16:03        18:43      20:01

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

05:23        12:47      16:13        18:53      20:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:35        13:03      16:29        19:09      20:26

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

05:40        13:08      16:34        19:14      20:31

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:43        13:10      16:37         19:17      20:33

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

05:13        12:41      16:07         18:48      20:05

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:27        12:56      16:21         19:02      20:20

Autrefois, la Casbah grouillait d’artisans dinandiers. Mais aujourd’hui,
20 ont mis les clefs sous le paillasson faute de relève. En plus du  «made in China»,

les jeunes ne sont pas attirés par ces métiers qui demandent une passion
et patience. Il ne subsiste plus que deux ateliers dans la vieille dont celui

de Mohamed El Hachemi auquel le Jeune indépendant a rendu visite. 


