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L’inévitable s’est produit pour l’Algérie. La baisse des cours du pétrole a
changé la donne en basculant la balance commerciale du pays dans le déficit
après avoir été excédentaire pendant plus de dix ans. Pour les deux premiers

mois de 2015, le déficit a atteint 341 millions de dollars, selon les chiffres
publiés par les douanes.
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Le président malien Ibrahim
Boubakar Keita est attendu

aujourd’hui à Alger pour une
visite d’Etat de trois jours à

l’invitation du président
Abdelaziz Bouteflika. 

I ntervenant au lendemain du paraphe
d’un pré-accord pour une paix
durable dans le septentrion malien,

document toutefois rejeté par une partie de
la rébellion, le déplacement d’IBK en
Algérie s’inscrit dans une démarche de
confiance et de gratitude à l’endroit de la
diplomatie algérienne. En dépit des diffi-
cultés qui caractérisent la médiation dont
elle a assumé la tête de file. Il sera aussi
question d’aborder la coopération entre les
deux pays à différents niveaux. 
On aura du mal à croire à une visite ordi-
naire du président de la République
malienne en Algérie dans un contexte
aussi particulier. Trois semaines après le
paraphe d’un pré-accord à Alger qui a
engagé des parties en conflit, le gouverne-
ment malien et des groupes politico-mili-
taires du nord du Mali à reprendre le che-
min de la paix. Un texte laborieusement
rédigé après d’âpres négociations qui ont
duré cinq rounds et plus de huit mois de
débat tendu. Le président malien n’ignore
pas les efforts colossaux déployés par
l’Algérie, terre d’accueil du dialogue
intermalien, ayant mobilisé les meilleurs
diplomates algériens pour soutenir la
médiation internationale au bénéfice du
retour à la cohésion sociale au Mali. Ce
n’est donc pas la défection de la CMA, la
Coordination des mouvements de l’Aza-
wad, qui a finalement refusé de parapher
le pré-accord d’Alger, qui aura pu occulter
les bons offices d’Alger dans l’esprit de
l’expérimenté IBK. Le président malien
connaît la complexité des négociations
avec les mouvements à tendance irréden-
tiste du septentrion malien, et compte tou-

jours sur Alger pour un appui au dialogue
intermalien.

L’expérience d’IBK

On peut d’ailleurs rappeler qu’en 2006,
IBK s’était lui-même opposé à l’accord
d’Alger (désigné parfois au pluriel,
accords d’Alger-NDLR) sous prétexte
qu’ «ils malmenaient les principes sacro-
saints d’égalité, de justice et de solidari-
té.» A l’époque, le président du RPM
occupait le perchoir à l’Assemblée natio-
nale malienne et s’autorisait une surenchè-
re politique propre aux parlementaires.
Mais, depuis ce rendez-vous raté pour le
grand pays de Modibo Keita, en raison
d’engagements non tenus de part et
d’autre, de graves événements sont surve-
nus dans le Septentrion avec la combinai-
son du dernier épisode de la rébellion et
du terrorisme sahélien, qui a bien failli
emporter la République malienne. IBK,
devenu Président suite à un suffrage élec-
toral de présidentielle reportée en raison
d’un coup d’Etat militaire à Bamako et de
l’occupation des trois-quarts du territoire
malien par des groupes terroristes, a forcé-
ment changé sa grille d’analyse. Ses

proches le disent convaincu qu’il n’y a pas
d’autre alternative que le dialogue avec les
Maliens de la rébellion pour en finir avec
une crise politico-militaire qui dure depuis
des décennies. 

L’Algérie, l’allié inconditionnel

Le président malien ne peut donc que se
réjouir de la solidarité indéfectible du voi-
sin algérien. Une solidarité politique qui
s’exprime concrètement non seulement en
matière de médiation dans le contentieux
du nord du Mali, mais aussi à bien
d’autres niveaux. On se souvient de l’aide
continue apportée par Alger aux popula-
tions de la partie septentrionale du pays,
notamment à travers l’unique consulat
étranger installé à Gao, le consulat algé-
rien qui a payé le prix d’une attaque terro-
riste, et de l’enlèvement de son personnel
en avril 2012. L’agression a coûté la vie à
des diplomates algériens, en plus d’une
longue captivité traumatisante pour ceux
qui ont eu la chance de se voir libérer. Sur
le plan de la coopération sécuritaire, l’Al-
gérie n’a jamais hésité à appuyer les
forces maliennes en matière de formation,
de renseignement au sein de l’UFL, en
équipement. Alger a même accepté d’ou-
vrir son ciel aux avions de l’armée fran-
çaise en opération contre les groupes ter-
roristes qui ont envahi le sol malien au
printemps de l’année 2012. Devoir de
solidarité à la hauteur des relations frater-
nelles et historiques entre les deux pays,
reconnaissance de l’Algérie envers le Mali
qui a accueilli son QG «sud» des positions
de l’ALN à Gao durant la Guerre de Libé-
ration… L’amitié est ancrée et l’avène-
ment d’une paix durable au nord du Mali
ne pourra que renforcer les liens entre les
deux peuples. En gageant sur une coopéra-
tion économique et culturelle prometteu-
se. C’est ce dont devraient discuter aussi
les deux délégations à l’occasion de la
visite du chef de l’Etat malien en Algérie.
Nous y reviendrons. Nordine Mzalla

UNE ALERTE CONTRE
CINQ PESTICIDES
CANCÉROGÈNES
LANCÉE PAR L’OMS
L’Algérie est-elle
suffisamment protégée ?

L’ORGANISATION mondiale de la
santé a lancé une alerte concernant
cinq nouveaux pesticides comme
«probables» ou «possibles»
cancérogènes, dont le Roundup, de
Monsanto.
Cinq pesticides ont été classés
cancérogènes «probables chez
l’homme», même si les «preuves sont
limitées», selon l’agence du cancer de
l’Organisation mondiale de la santé
(IARC). Les pesticides pointés du
doigt sont les suivants : le glyphosate,
le malathion, le diazinon, le
tetrachlorvinphos et le parathion.
Les risques ont été évalués en se
basant notamment sur des études
d’exposition agricole menées aux
Etats-Unis, au Canada et en Suède,
ainsi que sur des animaux en
laboratoire. Générations futures, une
association de défense de
l’environnement, s’est d’ores et déjà
félicité de cette décision.
L’herbicide glyphosate, l’un des plus
utilisés dans le monde et en Algérie, et
les insecticides malathion et diazinon
entrent ainsi dans cette première
catégorie. Les insecticides
tetrachlorvinphos et parathion, qui font
déjà l’objet d’interdictions ou de
restrictions dans de nombreux pays,
entrent dans la deuxième catégorie.
Le glyphosate est l’herbicide dont la
production est la plus importante en
volume. Outre l’agriculture, où son
usage a fortement augmenté, il est
également utilisé dans les forêts et par
les particuliers dans leurs jardins. Il a
été retrouvé dans l’air, dans l’eau et
dans la nourriture, selon l’IARC. La
population générale est notamment
exposée lorsqu’elle habite à côté de
zones traitées. Les niveaux observés
sont toutefois «généralement bas».
Les risques ont été évalués en se
basant notamment sur des études
d’exposition agricole menées aux
Etats-Unis, au Canada et en Suède,
ainsi que sur des animaux en
laboratoire.
En Algérie, l’entreprise Asmidal est
leader dans la production des engrais
et autres pesticides et herbicides à
usage agricole. Cependant, il y a une
foule d’importateurs dans ce segment
et qui déversent vers l’Algérie des
conteneurs des produits de toutes
marques et dont l’efficacité et le
respect des normes de santé sont
souvent douteuses.
Sur le dispositif algérien de protection
contre ce type de pollution, il existe
bien des textes réglementaires et des
organismes locaux chargés de cette
mission. Cependant, leur efficience est
conditionnée par la marge de
manœuvre  dont ils disposent pour
effectuer ce genre de mission. Selon
un expert algérien en produits
chimiques à usage agricole qui a
préféré parler sous couvert
d’anonymat : « Bien que l’institut de
la protection des végétaux essaie de
bien contrôler l’utilisation des
pesticides la faiblesse des moyens de
contrôle ne lui permet pas d’assumer
ses tâches convenablement ». Et
d’ajouter : «Ces instituts ont été laissés
à la traine au détriment d’importations
massives et souvent à résultats nocifs
pour les humains et l’économie du
pays , avant de conclure que les choses
étaient bien meilleures en matière
d’agriculture et d’agronomie dans les
années 70 et 80 et que les temps
présents sont dominés par le règne de
l’importation tous azimuts.
Kamel Aït Bessaï

LES MÉDIAS marocains ont passé sous
silence le rapport accablant d’une ONG
sur les droits de l’homme. 
Interdiction de manifester, torture,
atteintes à la liberté de se déplacer : une
ONG dénonce à nouveau la violation des
droits de l’homme au Maroc. Émanant du
Réseau euro-méditerranéen des droits de
l’homme (REMDH), il a été rendu public
le 19 mars. Il fait suite à la visite d’une
délégation du collectif au Maroc entre le
14 et le 21 septembre. Encore un rapport
pointant du doigt la situation des droits de
l’homme au Maroc. Ils se multiplient ces
derniers mois. Mais les autorités nient
souvent les faits dont elles sont accusées.
Le communiqué de la DIDH critique le
fait que le rapport se concentre sur les
régions du Sud «en ne laissant qu’une par-
tie mineure aux autres régions du royau-
me». Il est vrai qu’une grande partie du
rapport (16 pages sur 33) se concentre sur
ces régions. Mais d’après le REMDH,
c’est aussi là que les accusations d’at-
teintes aux droits de l’homme sont les plus
nombreuses.  En 2011, des manifestations
de masse ont secoué le pays, en même
temps que des soulèvements historiques
frappaient le monde arabe. En réponse à
ces protestations, le roi Mohammed VI a
lancé une réforme constitutionnelle et une
nouvelle Constitution a été adoptée

en 2011. Le royaume a ratifié de nom-
breuses conventions internationales dont
l’instrument nécessaire à l’intervention du
rapporteur spécial sur la torture. En
revanche, trois ans plus tard, de nom-
breuses dispositions constitutionnelles ne
sont toujours pas appliquées, que ce soit
dans la législation ou dans la pratique. Les
autorités marocaines tentent ainsi d’entra-
ver le travail des défenseurs des droits de
l’homme. Les poursuites engagées contre
ceux et celles qui dénoncent la torture
relèvent d’une volonté d’intimidation de
même nature. 

Des restrictions à la liberté de réunion
et de manifestation sont interdites

Au Sahara occidental, des restrictions à la
liberté de réunion et de manifestation
continuent d’être imposées plus
qu’ailleurs. Les manifestations politiques
et de solidarité sont systématiquement
interdites ou réprimées dans la violence
par les forces de police qui agissent en
toute impunité. La torture demeure égale-
ment une pratique courante. De plus, les
droits économiques et sociaux sont négli-
gés, et les libertés individuelles et
publiques sont limitées par des contrôles
de police draconiens. Les autorités maro-
caines doivent veiller à ce que les libertés

de réunion, d’expression, d’association et
de manifestation pacifique puissent être
exercées par tout individu ou groupe d’in-
dividus sans discrimination fondée sur
l’origine, l’opinion, le sexe et la religion.
Le Maroc doit mener sans tarder des
enquêtes indépendantes et impartiales
quant aux plaintes de violations des droits
de l’homme par les membres des forces de
l’ordre. Il doit également veiller à traduire
les coupables présumés en justice. Toutes
les lois organiques prévues par la Consti-
tution doivent être adoptées sans tarder et
les réformes attendues en matière judiciai-
re, comme la lutte contre les violences
faites aux femmes, doivent être mises en
œuvre.
Dans ses recommandations aux autorités
marocaines, l’Union européenne doit
accorder la priorité aux libertés d’associa-
tion, d’expression et de manifestation, à la
fin des mauvais traitements en prison et
dans les centres pénitentiaires, ainsi qu’à
l’indépendance de la justice. L’UE devrait
par ailleurs intégrer la composante des
droits de l’homme pour le Sahara occiden-
tal dans son accord PEV avec le Maroc, et
soutenir la mise en place de mécanismes
internationaux permanents pour contrôler
et garantir le respect des droits de l’hom-
me dans le Sahara occidental. 

H. A.
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SAÂDANI VEUT
MORALISER LA
POLITIQUE 
Qu’il montre l’exemple !
LE SG DU FLN, Amar Saâdani, revenu
d’un long congé parisien, a appelé hier à
«moraliser l’acte politique et à observer la
transparence et l’objectivité», selon
l’APS qui rapporte sa sortie médiatique.
Pour lui, la présence de partis sans
ancrage populaire et sans programme
«dénue l’acte politique en Algérie de
toute valeur morale». L’action politique
moralisée est celle qui «dispose de
programmes» portant sur les aspects
économique, socioculturel et politique,
«ce qui n’est pas le cas pour les
formations politiques en Algérie», a-t-il
précisé. 
Pour Saâdani, le paysage politique en
Algérie est «incapable de proposer des
programmes économiques ni de répondre
aux interrogations liées au modèle
économique à adopter dans le pays». 
C’est une symphonie bien jouée par les
partis proches du pouvoir qui appellent un
à un à moraliser l’acte politique. Voilà qui
tombe finalement fort mal pour le SG du
FLN ; au moment où il veut nettoyer un
peu la politique, il doit montrer en
premier l’exemple. En effet, la police
française a enquêté sur l’origine de
l’argent qui lui a permis d’acheter à tour
de bras des appartements en France.
Saâdani a été entendu l’année dernière
par la police judiciaire de Paris durant
quatre heures. La Brigade de lutte contre
le blanchiment d’argent a agi à la
demande du parquet, confirmant ainsi les
révélations faites par le site électroniques
Mondafrique, lequel avait fait état de la
possession d’Amar Saâdani de deux
appartements à Paris d’une valeur de 300
millions d’euros. Ces deux appartements
se situent dans deux quartiers huppés de
la capitale française. 
Le premier au 15, boulevard Victor-Hugo
à Neuilly-sur-Seine, d’une superficie de
100 m², dont le prix du mètre carré peut
atteindre allègrement les 15 000 euros. Le
second est situé non loin du quartier de
La Défense, au 36, Résidence Belle Rive.
Saâdani dispose également, comme l’a
révélé le journal, d’une carte de résidence
VIP qui lui donne le statut d’une
personnalité hautement importante pour
la République française. Il possède
également une société civile immobilière,
«l’Olivier», avec ses 7 enfants et sa
femme. Enfin, la sortie médiatique
fracassante contre le patron du
Département du renseignement et de la
sécurité (DRS) n’est-elle pas une atteinte
à la sécurité nationale ? 
Donc loin des canons de la moralité dont
se targue Saâdani aujourd’hui. A
l’époque, la quasi-totalité de la classe
politique a désavoué le patron du FLN.
Dernièrement Saâdani a lâché une phrase
qui en dit long sur ses capacités
intellectuelles et qui n’a pas ému outre
mesure le SG des moudjahidine. 
Lors d’une réunion avec les membres du
bureau politique de son parti, Amar
Saâdani a lâché cette phrase : «Vous
connaissez l’importance du sud du pays ?
L’histoire nous éclaire. La France nous a
donné l’Indépendance mais nous a
demandé de lui laisser le Sud. Le message
peut être compris par tout le monde», a-t-
il déclaré devant les caméras de plusieurs
télévisions algériennes. 

H. A.

LE GOUVERNEUR de la Banque d’Algé-
rie avait de quoi être inquiet. Lors de sa
présentation de la note de conjoncture des
principales tendances monétaires et finan-
cières du pays devant les PDG des banques
et des établissements financiers, Mohamed
Laksaci avait indiqué que l’emballement
des importations des biens et des services
allait se poursuivre, alors que les exporta-
tions vont connaître une contraction de
leurs excédents commerciaux. 
Il est vrai que le dollar continue de se ren-
forcer, alors que l’euro se replie depuis des
mois, en plus de la dégringolade vertigi-
neuse des cours du brut et de la hausse
continuelle des factures des dotations
sociales. Pour Laksaci, il s’agit des pre-
miers signaux de la crise, en dépit de
l’épais matelas de devises stockées depuis
une décade. Mais c’est un signe qui ne
trompe pas. 
D’ailleurs, les récents chiffres du Centre
national de l’informatique et des statis-
tiques des Douanes confirment cet état de
fait pour les seuls deux premiers mois de
l’année 2015. Le déficit est certes minime,
mais s’il s’inscrit dans la durée, cela
confortera les expertises pessimistes réali-
sées par des experts et des économistes
algériens et étrangers.
Sans verser dans l’alarmisme, il semble
bien que notre pays est entré dans une zone
de tempêtes et de turbulences. Il y a deux
mois seulement, la Banque Mondiale a
publié son rapport annuel sur les perspec-

tives économiques mondiales, dont le
document inclut une partie consacrée à la
région du Moyen Orient et de l’Afrique du
Nord, abordant même les défis auxquels
fait face l’Algérie. Selon les conclusions de
ce rapport, il est relevé que notre pays a
besoin d’un baril à 130 dollars pour
atteindre son équilibre budgétaire. 
Un chiffre bien supérieur aux 100 dollars
dont font régulièrement référence le FMI et
d’autres organisations internationales, ainsi
que des cabinets d’expertise et de consul-
ting. Aujourd’hui, ce baril s’échange à
moins de 60 dollars à la Bourse de
Londres, qui est la référence pour le pétrole
algérien, le Sahara Blend, soit deux fois
moins que nos besoins.
Selon le même document, l’année 2015
connaîtra un autre déficit, celui du solde du
compte courant, dont les prévisions avan-
cent des déficits plus inquiétants : 3,3% du
PIB en 2014, 9,1% en 2015, puis 9,3% en
2016 et 9,5% en 2017. D’ailleurs, l’exper-
tise de la Banque Mondiale est sans appel,
rejoignant ainsi les autres alertes faites par
des organisations non gouvernementales,
comme Nabni, ou les récents bilans du
patronat algérien. Alors allons-nous vers
des politiques d’austérité ? Que prévoit le
gouvernement Sellal ? Pourquoi le pouvoir
se montre-t-il moins inquiet des sombres
perspectives qui se profilent à l’horizon ?
Politiquement, le débat devrait se concen-
trer sur cet aspect de la crise, qualifié de
priorité. Mais comme notre auguste APN,

tout comme son binôme le Conseil de la
nation se montrent paralysés, impassibles
et complètement hors sujet, ce débat
devient un débat intellectuel, universitaire,
élitiste, presque soupçonneux. Si quel-
qu’un veut brandir l’épouvantail de la
crise, il est rapidement accusé de «saper le
moral du peuple», de «créer une panique
artificielle» et «d’avoir des arrière-pensées
derrière cela».
Pourtant, le rapport de la BM, l’un des plus
crédibles et des plus sérieux, considère que
notre pays va droit au mur s’il ne change
pas rapidement d’abord sa politique de sub-
ventions ou au moins la réviser, notamment
les prix des énergies fossiles. Pour les
auteurs de ce rapport ces subventions sont
«importantes mais inefficaces», car elles
exercent une pression importante supplé-
mentaire sur le budget et le compte courant
du pays, tout en nuisant à la croissance.
En clair, il y a bien une urgence dans la ges-
tion de cette économie nationale, trop
dépendante des hydrocarbures et aussi des
importations. 
Comment renverser la tendance si on ne
change pas de gouvernance ? Si on ne crée
pas un vrai débat sur l’austérité et la crise,
loin des polémiques sur le gaz de schiste ou
les réformes du code de la famille ? Pour-
quoi ce langage de vérité n’existe pas ? Est-
ce en raison de cet état d’esprit que certains
observateurs pensent que le vrai déficit
algérien est ailleurs ?

H. R.

Un déficit politique

U n chiffre non négli-
geable qui marque le
début d’un déséqui-

libre de la balance commerciale
de l’Algérie, surtout lorsque
l’on sait que le pays a été excé-
dentaire de 1,71 milliard de
dollars durant la même période
de 2014, mais qui a clôturé
l’année avec un excédent com-
mercial de seulement 0,59 mil-
liard de dollars, contre 9,73
milliards de dollars en 2013,
soit le plus faible excédent
commercial depuis l’année
1998. Ainsi l’Algérie, qui reste
totalement dépendante des
hydrocarbures, subit de plein
fouet les conséquences de la
baisse des cours du pétrole en
chute depuis l’été 2014, après
avoir été pendant quatre ans
autour de 105 dollars le baril. 
Les exportations nationales,
représentées à 94 % par les
hydrocarbures, se sont établies
à 7,72 milliards de dollars
contre 10,82 milliards de dol-
lars à la même période de 2014,
soit une baisse de 3,1 milliards
(-28,6%), précisent les statis-
tiques douanières. Les exporta-
tions des hydrocarbures repré-
sentent la quasi-totalité de ce
chiffre global avec 7,24 mil-
liards contre 10,39 milliards
durant les deux premiers mois
de l’année précédente. Ce qui
signifie une réduction considé-
rable des recettes générées par
l’exportation des hydrocar-

bures, qui ont dégringolé de
3,15 milliards de dollars (-
30,31%) durant la période
considérée par rapport à celle
de l’année d’avant. 
Une chute qui s’explique par le
repli du prix de l’or noir, en rai-
son de la baisse de la demande
par rapport à l’offre excéden-
taire qui a inondé le marché
pétrolier. En parallèle de ce
recul des exportations, l’Algé-
rie a diminué ses importations
de plus d’un milliard de dollars
(-11,44%) en totalisant un
montant global de 8,06 mil-
liards de dollars durant les deux
premiers mois de l’année en
cours, contre 9,11 milliards de

dollars à la même période de
2014. Des dépenses qui demeu-
rent excessives par rapport à la
manne pétrolière qui se rétrécit
comme une peau de chagrin.
D’ailleurs, le gouverneur de la
Banque d’Algérie, Mohamed
Laksaci, a tiré la sonnette
d’alarme à maintes reprises en
appelant à une rationalisation
des dépenses. 
Dans sa présentation de la note
de conjoncture des principales
tendances monétaires et finan-
cières de l’Algérie, il avait pré-
venu que la poursuite de «l’em-
ballement» des importations de
biens et la baisse des exporta-
tions s’étaient traduites par une

forte contraction de l’excédent
commercial sur l’année 2014,
qui risque d’entraîner par la
suite un déficit de la balance
commerciale. 
Une situation qui fait pointer le
spectre de la crise des années
1980. Pour contrer la fluctua-
tion des prix de l’or noir, les
économistes et les experts de la
place financière estiment qu’il
est temps pour l’Algérie de
diversifier son économie et de
s’affranchir de la rente du
pétrole et du gaz qui couvre
actuellement près de 80 % du
budget de l’Etat, prévu sur la
base de 71 milliards de dollars.

Z. M.

LA BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE POUR LA PREMIÈRE
FOIS DEPUIS DES ANNÉES

La fin de l’aisance financière ?
L’inévitable s’est produit pour l’Algérie. La baisse des cours du pétrole a changé la donne en basculant
la balance commerciale du pays dans le déficit après avoir été excédentaire pendant plus de dix ans.

Pour les deux premiers mois de 2015, le déficit a atteint 341 millions de dollars, selon les chiffres
publiés par les douanes. 

D
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4LE MINISTRE
DU COMMERCE
À L’OCCASION
DE SA VISITE
DANS LA WILAYA :
«Bejaïa possède
une importante activité
économique»

AU COURS d’un point de presse qu’il
a animé jeudi dernier à la fin de sa
visite à Bejaïa, le ministre du
Commerce M. Amara Benyounès s’est
félicité du «dynamisme économique»
qu’il a observé dans la wilaya après
ses nombreuses haltes dans les unités
industrielles (au chef-lieu des
communes d’Akbou et Ouazellagune,
etc.) aussi bien privées que publiques,
plaidant par la suite pour la promotion
des exportations. Il dira à ce propos:
«la wilaya de Bejaïa possède une
importante activité économique et
certaines usines arrivent à relever le
défi en exportant une partie de leur
production». Pour lui, «cela constitue
la preuve de la bonne qualité de leurs
produits qui sont aussi compétitifs». Il
a souligné, dans le même sillage, que
«ces entreprises n’ont rien à craindre
de la concurrence des produits
importés» d’autant que l’Algérie
pourrait adhérer à l’OMC dès la fin de
l’année en cours. Il a, par ailleurs,
annoncé la tenue d’une conférence à
ce sujet pour les 30 et 31 mars
prochains en vue de définir une
stratégie d’exportation des produits
algériens». Laquelle regroupera les
industriels, l’organisation du patronat
et l’UGTA. N. B.

SÛRETÉ DE WILAYA
D’ALGER 
Arrestation d’une bande
spécialisée dans le trafic
de documents 

LA DIVISION centre de la police
judiciaire d’Alger a démantelé une
bande de trafiquants composée de
quatre personnes spécialisées dans le
faux et usage de faux de documents
officiels et administratifs et
escroquerie, a indiqué hier la cellule
de communication de la Sûreté de
wilaya d’Alger. L’affaire a débuté fin
2014 suite au dépôt de plainte d’une
femme déclarant qu’un terrain lui
appartenant a été vendu à son insu
grâce à l’utilisation de faux
documents. La première étape du
mode opératoire de la bande consistait
à repérer des annonces de vente de
terrains avant de cibler des victimes
potentielles. Ensuite, les malfaiteurs se
sont présentés à la propriétaire en tant
qu’acheteurs avant de falsifier la carte
d’identité nationale et l’acte de
propriété du terrain. Une fois que la
bande a localisé le terrain et la victime
et falsifié les documents, ses membres
ont cherché une deuxième victime à
laquelle ils ont vendu le terrain situé à
Alger pour 60 millions de dinars.
L’acquéreur a même enregistré l’acte
devant un notaire qui s’est constitué,
par la suite, partie civile. Dès que la
propriétaire a pris connaissance de la
vente de son terrain, elle a déposé
plainte et l’enquête a abouti à
l’arrestation des quatre personnes,
dont un repris de justice spécialisé
dans le faux et usage de faux. Les
malfaiteurs ont été présentés vendredi
devant le parquet relevant de la Cour
d’Alger pour être placés sous mandat
de dépôt et les investigations ont
abouti à la récupération de 6 véhicules,
de documents falsifiés, de PC
portables, de six disques durs,
d’imprimantes laser en couleur et de
260 millions de centimes. M. B. 

UNE RÉUNION regroupant les respon-
sables des départements Achats de l’en-
semble des unités opérationnelles du grou-
pe Vimpelcom, maison mère de Djezzy, se
tiendra à partir de lundi 23 mars au siège de
l’opérateur leader du marché mobile en
Algérie à Dar el Beida, Alger. 
Après la conclusion de la transaction avec
le Fonds National d’Investissement, les
responsables du groupe ont décidé de choi-
sir l’Algérie pour cette rencontre qui aura
comme objectif de discuter des projets et

activités, d’examiner les principaux
moteurs stratégiques pour l’année 2015 et
permettre de partager les expériences de
chaque unité. VimpelCom est une société
de télécommunications internationale opé-
rant dans 14 pays et basée à Amsterdam.
Elle est l’un des plus grands opérateurs de
services de télécommunications intégrés au
monde, fournissant des services voix et
données à travers une gamme de technolo-
gies traditionnelles et à large bande fixes et
mobiles en Russie, Italie, Ukraine, Kaza-

khstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Arménie,
Géorgie, Kirghizistan, Laos, Algérie, Ban-
gladesh, Pakistan et Zimbabwe. Les activi-
tés de VimpelCom couvrent un territoire
avec une population totale d’environ 739
millions de personnes, et le Groupefournit
des services sous les marques «Beeline»,
«Kyivstar», «Wind», «Infostrada» «Mobi-
link», «Banglalink», «Telecel», et «Djez-
zy». Au 30 Septembre, 2014, VimpelCom
comptait 223 millions de clients mobiles
toutes bases confondues.

DJEZZY

Les filiales du groupe Vimpelcom
se rencontrent en Algérie

DES ASSOCIATIONS et des
militantes pour les droits des
femmes ont plaidé pour l’appli-
cation du quota, pour l’accès
des femmes aux postes de res-
ponsabilité dans plusieurs sec-
teurs d’activité. La vice-prési-
dente du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE), experte en
développement des PME,
Nacira Haddad, a mis l’accent
sur «la promotion des femmes
diplômées leur permettant un
meilleur accès aux postes de
responsabilité et aux forma-
tions, notamment dans l’admi-
nistration et la sphère écono-
mique». 
Elle a recommandé la nécessité
d’élargir le principe du quota
qui a donné jusque-là «des

résultats positifs ayant permis
l’éligibilité de la femme en
politique». 
Elle a appelé, dans ce sens, à ce
que le principe du quota
concerne d’autres aspects de la
vie sociale, citant à titre
d’exemple l’accès au logement.
Une commission chargée de
faire des propositions sur l’éla-
boration d’un projet de «charte
de la femme travailleuse» a été
mise en place, a-t-elle informé,
notant que ses membres ont
suggéré de préparer des textes
facilitant l’insertion des
femmes diplômées, en particu-
lier dans les régions enclavées.
Par ailleurs, Mme Haddad a
soulevé les questions liées à
l’application des lois, insistant

sur l’élaboration de circulaires
et d’arrêtés après chaque adop-
tion, amendement ou abroga-
tion des lois. 
Pour sa part, la syndicaliste
Soumeya Salhi a recommandé
le principe du quota pour l’ac-
cès des femmes aux postes de
responsabilité dans les
domaines professionnel et syn-
dical. «La législation du travail
est égalitaire, elle pénalise et
sanctionne les discriminations
dans la loi 90-11 et ses articles
17 et 142», a-t-elle noté, esti-
mant que la discrimination
dans les postes de responsabili-
tés est due aux «constructions
sociales». Elle a également
indiqué que la commission
concernée par le projet de ladi-

te charte a suggéré «l’élargisse-
ment de la durée du congé de
maternité indemnisé par la
sécurité sociale, afin que cette
durée passe de 14 à 18
semaines». Pour sa part, la pré-
sidente de l’Association natio-
nale de promotion de la forma-
tion professionnelle et de l’em-
ploi des familles productives,
Zahra Abrous Zaghar, a recom-
mandé de «consacrer des
espaces permettant aux femmes
productives de commercialiser
leurs produits». Elle a expliqué
que «ces espaces doivent être à
proximité des habitations pour
encourager la production locale
et de rapprocher les services du
citoyen». 

R. N.

ACCÈS DES FEMMES À LA RESPONSABILITÉ

Des associations plaident
pour l’application du quota

Le Syndicat national autonome
des postiers (Snap) dénonce les
agissements du président de la

commission de recours d’Algérie
Poste à l’encontre de son

président licencié de son poste
de travail qu’il occupait au sein

de l’entreprise. 

D ans un communiqué parvenu à
notre rédaction, le syndicat sou-
ligne qu’après huit mois du «licen-

ciement abusif» dont il a été victime son
président, ce dernier «s’est vu refuser enco-
re une fois le droit de consulter son dossier
pour pouvoir assurer sa défense à l’occa-
sion de sa comparution devant la commis-
sion de recours de l’Epic Algérie Poste»,
lit-t-on dans le communiqué. 
En effet, une demande écrite présentée par
son avocat, Mr. Salah Dabouz, qui s’est
constitué pour le défendre devant la com-
mission de recours, «la demande a essuyé
une fin de non recevoir par le président de
la dite commission», regrette le Snap, qui
tient aussi à signaler que «non seulement le
président de la commission a refusé à
l’avocat et son mandant l’accès au dossier,
pis encore il a aussi refusé de leur notifier
le refus par écrit», a critiqué le syndicat,

qui dénonce les agissements du président
de la commission. Ce dernier s’est conten-
té, selon le Snap, d’expliquer sa position
par le fait qu’il accomplit ce genre de déci-
sion «verbalement». 
A la suite de ce refus, Me. Salah Dabouz,
«se voyant empêcher de remplir convena-
blement sa mission et en guise de protesta-
tion, s’est retiré de la séance en prenant
l’assistance à témoin des agissements du
président de la commission», souligne le
communiqué. Il faut noter toutefois que M.
Nekache, qui exerce à l’agence Algérie

Poste de la wilaya de Boumer-
dès a été suspendu de son poste
depuis plusieurs jours avant
d’être finalement licencié, au
mois d’août 2014. 
Le Snap dénonce vigoureuse-
ment l’acharnement qui vise
ses responsables, et considère
cet état de fait comme «une
violation flagrante des lois et
usages en la matière». Le syn-
dicat non reconnu par l’admi-
nistration a lancé un appel à
«qui de droit pour mettre fin à
de tels agissements «. 
Par conséquent, le Snap décla-
re qu’il ne baisse pas les bras et
réaffirme sa détermination à
continuer, «coûte que coûte»,

son combat pour le pluralisme syndical, et
à faire aboutir son dossier déposé auprès du
ministère du Travail le 02 juillet 2012 pour
avoir son récépissé d’enregistrement. Il
faut rappeler, que la démarche du Snap
pour avoir son récépissé d’enregistrement
est un véritable parcours du combattant, car
depuis trois ans il n’arrive pas à avoir le
fameux sésame. Alors que la loi stipule que
le récépissé doit être délivré automatique-
ment après 30 jours de la date du dépôt de
dossier de demande d’agrément.

Lynda Louifi 

LICENCIEMENT DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES POSTIERS 

Le Snap dénonce les agissements
de la commission de recours
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DÉVOILÉE EN PREMIÈRE NATIONALE
AU SALON D’ALGER HIER
La Geely S5 Hach back 
à 1 100 000 DA

Premier constructeur chinois de l’automo-
bile chez lui, Geely ne s’est pas arrêtée là
puisqu’elle a racheté, en 2010, l’inesti-
mable firme suédoise Volvo en 2010.
Aujourd’hui. Représentée officiellement
par  GBR auto, filiale algérienne du Grou-
pe Ghabbour, Geely marque une présence
des plus impressionnantes de par les nou-
veaux modèles exposés sur son stand à
l’occasion de la 18e édition du Salon
International de l’Automobile d’Alger.
En effet, un tout nouveau produit présenté
et lancé en avant-première, est venu
embellir le joli stand dédié pour ce
constructeur. Il s’agit de la toute nouvelle
citadine compacte S5 en 2 versions
(Hatch Back (Bi-corps) et Sedan (Tri-
Corps).
Cette dernière est entourée de l’ensemble
de la gamme commercialisée en Algérie à
savoir : Ray, Ray Cross, Emgrand EC7,
Emgrand X7 SUV, Emgrand EC8, S3, S5
Sedan et Hatchback
Pour rester dans le focus de cette S5, il
faut dire qu’elle  se définit comme une
citadine compacte destinée à une clientèle
souhaitant allier design, confort et niveau
d’équipements élevé. Dessinée par les
bureaux du célèbre designer italien Gui-
giaro, cette belle citadine se distingue par
une face avant agressive en forme de X
qui lui est conféré par ses blocs optiques
chauve souris et sa calendre noir fumée.
La S5 satisfera les familles ainsi que les
utilisateurs à la recherche d’espace inté-
rieur grâce à ses généreuses dimensions ;
4m de longueur et 1,7 m de largueur pour
un empattement de 2,5 m.
Sous le capot, cette nouvelle S5 est dotée
d’un bloc moteur de 4 cylindres de 1 498
cc couplés  à un système d’injection élec-
tronique multipoints. 2 système de trans-
mission sont disponible à savoir la boite
manuel 5 rapports et la boite synchroni-
sée. L’ensemble propulse la S5 à 102 Cv
pour un couple de 141 Nm avec une
norme de dépollution Euro IV.
Disponible en finition Premium, la S5 fait
le plein d’équipements : ABS, EBD, anti
démarrage électronique, alarme de dépas-
sement de vitesse, air bag conducteur, air
conditionné, phare halogène et réglables
en hauteur), Système audio USB MP3 et
direction assistée sont quelques un des
options qu’équipe la version de base de la
S5. La version Premium, quant à elle, est
équipée en plus des jantes en alliage, du
radar de recul et de l’Air bag passager.
La S5 affiche une garantie de 3 ans ou

100 000 Km et proposée aux tarifs de
lancement suivants sur l’en-
semble du réseau GBR Auto :

Geely S5 Hatch
Back: 1 100 000
DZD TTC
Geely S5
Sedan: 1 150

000
DZD
TTC

Said
Lacete

LE GROUPE DFM a célébré mercredi soir le
lancement de deux nouveaux modèles straté-
giques A30 et AX7SUV au Palais des Expo-
sitions SAFEX.
M. Su Weibin, Directeur adjoint du Départe-
ment du Commerce à l’étranger de DFM,
l’expert international président M.Malek
serral ont assisté et ont donné des discours,
ils ont fait une présentation de l’entreprise et
de la stratégie de développement à l’étran-
ger. Le représentant du Groupe Burgan, l’un
des partenaires de DFM, a également pro-
noncé un discours en portant son regard sur
un bel avenir de DFM au marché algérien
avec les invités. Ce jour-là, près d'une cen-
taine d’invités venants du Ministère des
Transports algérien, des associations profes-
sionnelles, d’institutions à capitaux chinois
et des médias de masse ont été témoins par
leur présence du caractère unique de cet évé-
nement.
Depuis son entrée en Algérie en 2006, le
groupe DFM exploite soigneusement ce
marché et se concentre sur le développement
de la marque. Après des années d’efforts,
elle a construit une bonne réputation et a
récolté le fruit de son travail. Les modèles
exposés au salon couvrent toutes sortes de
véhicules : les séries familiales et confor-
tables A30, S50, H30 Cross, S30 et Venucia
; le SUV urbain Joyear X3 ; le mini-MPV,
Fengguang 360 ; le pick-up RICH KX conçu
spécialement pour le marché local ; les mini-
bus et camions très bien accueillis par le
public, C36, V21 etc.. Cette sélection effec-
tuée avec soin reflète la diversité, le confort,
la fiabilité des produits de la marque Dong-
feng, et la capacité à fournir des services à la
fois sûrs et de qualité avec un rapport
prix/qualité élevé.
Durant l’exposition, le stand DFM a attiré

l'attention d'un grand nombre de visi-
teurs de part la multitude de pro-
duits, l'élégance et la simplicité
de la décoration et aussi par
une animation vivante.
Plusieurs représentants
commerciaux étaient
sur place pour
accueillir les
clients et démon-
trer la force de
caractère ainsi
que la configu-
ration des
modèles. Leur
professionna-
lisme a reçu
l'appréciation
de tous les visi-
teurs. Les allées
et venues des per-
sonnes, qui y sont
venues pour admi-
rer, négocier, acheter
et participer, a permis au
stand de DFM d’être l'un
des plus populaires du Palais
des expositions de SAFEX.
Selon DFM,  le groupe est en train de
se tourner rapidement vers une transition

stratégique à l’étranger et la commercialisa-
tion de la marque pour réaliser une transfor-
mation stratégique et un développement glo-
bal à l’étranger. Sur le marché d’Algérie,
elle lancera des produits adaptés et mettra en
œuvre une politique marketing en accord
avec les besoins réels afin d'accélérer son
exploitation, d'accroître davantage l’influen-
ce de la marque DongFeng.

S.L.
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ELLE ATTIRE DÉJÀ TOUS LES REGARDS

La nouvelle Opel Adam, une pomme à «croquer»
ELLE SERA en quelque sorte le cheval de
bataille pour Opel Algérie durant cette 18e
édition du Salon International de l’Automo-
bile d’Alger. En effet, la nouvelle citadine
Opel Adam se présente comme étant la nou-
velle modernisation avec un design de per-
sonnalité très élevé. Au pavillon A du Salon
d’Alger, elle se taille déjà  la part du lion
avec une chaine  interminable de visiteurs
venus la découvrir. Longue de 3,70 m et
large de 1,72 m, la nouvelle 3 portes d’Opel
pourrait faire oublier sa sœur Opel Corsa si
l’on juge par en le baromètre de succès
qu’elle est en train de réaliser à la SAFEX. 
C’est la première citadine qui endosse un
nouveau design propre à Opel. Le logo Opel
centré au milieu se relève sur les extrémités
entrecoupé par une tirette transversale. Ses
petits clignotants arrondis au bord de
calandre finissent d’évoquer le sourire
craquant emblématique d’Adam.
En un mot, elle est belle
et …rebelle.
On le
remarque
lors-
qu’on
se trou-
ve à

l’arrière de ce véhicule grâce à sa silhouette
bombée et estampillée des ailes musclées sur
lesquelles viennent se greffer des feux à
LED.  A l’intérieur, la nouvelle Opel Adam
est encore plus spacieuse, séduisante voire
éblouissante. Elle donne l’impression que
l’on se trouve dans une immense voiture.
L’architecture accueillante de l’intérieur
révèle tout un jeu de lignes tendues et des
transitions fuyantes. La rencontre entre l’art
de la sculpture et la précision allemande se
retrouve à l’intérieur aussi bien qu’à l’exté-
rieur de l’Opel Adam. L’Opel Adam offre
également des équipements haut de gamme
issus de segments supérieurs. Le nouveau
système d’info-divertissement embarqué

IntelliLink fait de cette citadine la voiture la
mieux connectée. L’ADAM dispose encore
d’autres atouts qui la rendent idéale dans les
environnements urbains, comme la direction
assistée comprenant un bouton «manœuvre
facile», le mode City.
Côté motorisation la nouvelle Adam se dote
d’un moteur essence 1.4 de 100 ch couplé à
une boîte manuelle à 5 rapports
En terme de finition la nouvelle Adam sera
proposée en deux finitions Jam et Glam avec
de série : 6 Airbags, ABS, ESP, Régulateur
de vitesse, climatisation, direction assistée
avec fonction City, jantes en alliage 16’’ Sys-
tème Bluetooth …
La finition Glam se distinguera par Le systè-

me IntelliLink, la climatisation Auto-
matique ainsi qu’un toit en

verre. Côté tarif,
l’Adam sera com-
mercialisé à : 1

490 000 DA TTC
dans sa finition
Jam et 1 610

000 DA TTC
pour la ver-
sion Glam

Said
Lacete

Nissan
Algérie dévoile

sa nouvelle Micra
Nissan Algérie vient de lancer au 18e salon de l’automobile d’Alger, la

nouvelle version de la Micra Facelift qui s’affiche à partir de 1.310.000 DA
TTC en version 1.2 ess Visia +.

La nouvelle Micra est équipée d’un moteur essence de 1.2 litres développant 80
chevaux, la Nissan Micra facelift est disponible en trois finitions : Visia+,

Acenta et Tekna, ces deux dernières offrant le choix entre la boîte manuelle et
la boite CVT. Pour ce qui est des équipements, la nouvelle Micra propose une
dotation de série considérée comme les plus fournies de sa catégorie, avec
2 airbags, ABS, EBD, rétroviseurs rabattables électriquement, systè-
me d'aide au stationnement.Cette quatrième génération Micra ren-
force la présence de la marque nippone en Algérie,  La Micra adopte
aussi de nouvelles jantes lui procurant nettement plus de tonus.
Les Tarifs : 

Nissan Micra facelift Visia+ : 1.310.000 DA TTC 
Nissan Micra Acenta : 1.450.000 DA en boîte manuelle et
1.570.000 DA TTC en boîte CVT. 

Nissan Micra Tekna en boîte manuelle : 1.570.000 DA
TTC, 

Nissan Micra Tekna CVT : 1.690.000 DA TTC.
N.M

DFM revient au Salon avec
des produits haut de gamme



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5125 DU DIMANCHE 22 MARS 2015

6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère des Ressources en Eau 
Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Tindouf  

NIF : 099037019011429 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N° 01/MRE/DRE.TDF/SAM/BCRMP/2015 

INTITULE DE L’OPERATION : REALISATION DU SYSTEME D’AEP DU POS WIFAK, WIAM ET SES ENVIRONS (1ERE TRANCHE) 
PROGRAMME : FSDRS.2013 

 
Monsieur le Wali de la Wilaya de Tindouf représenté par Monsieur Le Directeur des ressources en eau de la Wilaya de Tindouf lance un avis d’appel d’offres national restreint en vue de : " RÉALISATION DU SYSTEME 
D’AEP DU POS WIFAK, WIAM ET SES ENVIRONS (1ERE TRANCHE) " 

LOT « A » : REALISATION ET EQUIPEMENT D’UNE BACHE D’EAU DE CAPACITE 1000m3 (2X500m3), STATION DE POMPAGE, CHATEAU D’EAU (500M3), 
CONDUITE DE REFOULEMENT ET AMENAGEMENT DU SITE. 

Les entreprises intéressées par le présent avis et disposant de certificat de qualification et classification professionnel : Catégorie Cinq (V) et plus, activité hydraulique (principale). Peuvent retirer les cahiers des charges 
auprès de la direction des ressources en eau de la Wilaya de Tindouf (Bureau du contentieux, de la réglementation et des marchés publics). Les offres doivent être présentées sous forme de deux enveloppes (l’une pour 
l’offre technique et l’autre pour l'offre financière) insérées dans une enveloppe fermée et anonyme. Les dossiers doivent comporter : 
Offre technique : 

 Déclaration à souscrire remplie, datée, signée et cachetée 
  Déclaration de probité remplie, datée signée et cachetée 
  Etat de renseignement sur l’entreprise soumissionnaire remplie, daté, signé et cacheté 
 Cahier des charges remplie, paraphé, daté et signé par le soumissionnaire. 
 Déclaration de dépôts des comptes auprès de la CNRC année 2013 (concernant les personnes morales)  
 Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité catégorie cinq (V) et plus activité hydraulique (principale) 
 Liste des moyens humains (appuyée par les attestations ou diplôme et approuvée par les services CNAS de l’année en cours) 
 Etat de matériels à mettre à la disposition du projet (justifiés par des cartes grises, les attestations d’assurance, les factures d’achats ou PV du constat de l’huissier d’au moins de six (06) mois. 
 Références professionnelles de l’entreprise soumissionnaire. (Attestations de bonne exécution des projets similaires délivrés par les maîtres d’ouvrages) 
  Le registre de commerce avec nouvelle numérotation. 
  Carte de numéro d’identification fiscale du soumissionnaire (NIF) 
  Statut de l’entreprise pour les sociétés. 
 Pièces fiscales et parafiscales de l’entreprise (Extrait de rôle en cours de validité apuré ou échéancier, attestation de mise à jour CNAS-CASNOS - CACOBATH) en cours de validité. 
 Instructions aux soumissionnaires (paraphé) 
 Bilan financier et attestation d’activité pour les trois dernières années visé par les services des impôts (2011, 2012, 2013) 
  Cahier des charges, paraphé, daté et signé par le soumissionnaire. 
  Extrait de casier judiciaire du gérant en cours de validité 
 Planning de réalisation des travaux 
 Référence bancaires (certificat de solvabilité et domiciliation bancaire). 

Offre financière : 
 Lettre de Soumission (remplie, datée, signée et cachetée) 
 Le bordereau des prix unitaires (remplie, daté, signée et cacheté) 
 Le devis quantitatif et estimatif (remplie, daté, signé et cacheté) avec délai de réalisation 

Les offres doivent être envoyées dans une enveloppe fermée et anonyme, l’enveloppe extérieure ne devra porter que la mention suivante : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01 / 2015 

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE TINDOUF RÉALISATION DU SYSTEME D’AEP 
DU POS WIFAK, WIAM ET SES ENVIRONS (1ERE TRANCHE)- Lot « A » - 

"SOUMISSION A NE PAS OUVRIR” 
Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des ressources en eau de la wilaya de Tindouf Hai Ahmed Zabana Tindouf Lotfi -Tindouf. La date de dépôt des offres est fixée au 30êmc jour de 08h : 00 à 12h : 00 
à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Aucune offre ne sera réceptionnée avant ou après cette date et heure. Les soumissionnaires sont expressément invités 
d’assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au siège de la : Direction des ressources en eau de la Wilaya de Tindouf dans le jour même de dépôt des offres à (14 h:00).Toutefois cette date est tacitement 
reportée au premier jour ouvrable au cas où celle-ci coïncide avec les jours fériés ou de repos hebdomadaires légaux. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours 
à compter de la date de dépôt des offres. 
 

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE MUSTAPHA 
Place du 1er mai Alger 

NIF : 095516029000145 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 13/2015 
 

Conformément aux articles 20, 25, 26, 28 et 29 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 
2010 modifié et complété, le Centre Hospitalo-universitaire Mustapha lance un appel d'offres 
national ouvert pour :  

L’acquisition d’implants cochléaires en trois (03) lots séparés 
L’appel d’offres s’adresse aux fabricants, importateurs et représentants de fabricants ayant 
l’agrément du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.  
Les soumissionnaires intéressés ou leurs représentants dûment mandatés, peuvent retirer le 
cahier des charges auprès de la Direction Générale du Centre Hospitalo-universitaire Mustapha 
– Bureau des marchés – Hôpital Mustapha – Alger, et ce contre remise d’un récépissé de 
versement, délivré par le trésorier du Centre Hospitalo-universitaire Mustapha, d’un 
montant de trois mille dinars Algériens (3 000 DA), non remboursable. 
Les soumissions doivent comprendre deux offres distinctes, à savoir : 
- Une offre technique ; 
- Une offre financière. 
L’offre technique comprenant : 
1. Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée selon le modèle joint en annexe du 
présent cahier des charges. 
2. Une déclaration de probité remplie, datée et signée selon le modèle joint en annexe du 
présent cahier des charges. 
3. Une délégation de pouvoir selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges 
datée et signée.  
4. Une caution de soumission représentant plus de 1 % du montant total de l’offre, tous lots 
confondus, lorsque celui-ci dépasse le montant de trois cent millions de dinars algériens 
(300 000 000.00 DA) à insérer dans une enveloppe fermée à part, 
5. Une copie de l’extrait du registre du commerce. 
6. L’agrément du ministère de la santé, de la population et de la Réforme hospitalière. 
7. L’extrait de rôle du soumissionnaire, apuré ou avec échéancier de paiement, daté de moins 
de trois (03) mois, délivré par les services des impôts compétents.  
8. Copie de la carte d’immatriculation fiscale ou du numéro d’identification fiscale. 
9. Une copie du statut pour les entreprises commerciales dotées de la personnalité morale. 
10. Les références bancaires. 
11. Copie de l’attestation de mise à jour CNAS. 
12. Copie de l’attestation de mise à jour CASNOS. 
13.  L’original de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne 
'physique et du gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, daté de 
moins de trois (03) mois. 
14. Les bilans financiers des trois dernières années certifiés par les services des impôts et visés 
par un comptable et/ou un commissaire aux comptes. 
15. Les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution de 
marchés ou de commandes portant sur des produits similaires au présent cahier des charges 
signé par l’ordonnateur. 
16. Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du Centre national du 
registre du commerce pour les soumissionnaires ayant le statut de sociétés commerciales. 
17. Un certificat d’origine du produit émanant de la chambre de commerce du pays d’origine 
18. La documentation technique et scientifique. 
19. Les certificats de conformité. 

20. Un engagement solidaire fabricant/importateur. 
21. Un engagement du soumissionnaire sur le délai de livraison après la réception du bon de 
commande. 
22. Un engagement du soumissionnaire sur le délai de garantie. 
23. Le présent cahier des charges revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire, 
précédés de la mention « Lu et accepté », avec toutes les pages paraphées. 
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part, fermée et cachetée, ne portant que 
les mentions suivantes : 
 

Appel d'offres national ouvert 
N°……/2015 CHU Mustapha 

« Acquisition d’implants cochléaires en trois (03) lots séparés » 
– Offre technique – 

 
Et l’offre financière qui doit comprendre : 
1. Une lettre de soumission selon le modèle joint en annexe du cahier des charges, remplie, 
datée et signée. 
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes en chiffres et en lettres, daté et signé. 
3. Le détail estimatif et quantitatif de l’offre daté et signé. 
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part, fermée et cachetée, ne portant 
que les mentions suivantes : 
   

Appel d’offres national ouvert 
N° ......./2015 CHU Mustapha 

« Acquisition d’implants cochléaires en trois (03) lots séparés » 
– Offre financière – 

 
Les deux enveloppes ci-dessus, comportant l’offre technique et l’offre financière, doivent être 
insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes : 

 
Appel d'offres national ouvert 

N°……/2015 CHU Mustapha 
« Acquisition d'implants cochléaires en trois (03) lots séparés » 

« A ne pas ouvrir » 
 
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur 
public (BOMOP) ou dans la presse. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos 
hebdomadaire légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable 
suivant. La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres de 
8h30 à 12h00 heure limite. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant toute la durée-de préparation 
des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt de leurs offres. 
A rappeler que cet avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires pour assister à la réunion 
de la commission d’ouverture des plis qui se tiendra le même jour de la date de dépôt des offres 
à 13h00 à la salle des délibérations du C.H.U Mustapha. 
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LORSQUE la loi reconnaît à l’un des
contractants le droit de faire annuler un
contrat, l’autre contractant ne peut pas
se prévaloir de ce droit. Le droit de faire
annuler un contrat s’éteint par la
confirmation expresse ou tacite. La
confirmation rétroagit à la date du

contrat, sans préjudice des droits des
tiers. Si le droit de faire annuler le
contrat n’est pas invoqué, il se prescrit
par dix ans. Ce délai court, en cas
d’incapacité, en cas d’erreur ou de dol,
du jour où ils ont été découverts, en cas
de violence, du jour où elle a cessé.
Toutefois, l’annulation ne peut plus être
invoquée pour cause d’erreur, de dol ou
de violence, lorsque, depuis la
conclusion du contrat, quinze ans se
sont écoulés. Lorsque le contrat est
frappé de nullité absolue, cette dernière
peut être invoquée par toute personne

intéressée et même prononcée d’office
par le tribunal. Elle ne pas disparaître
par confirmation. L’action de nullité se
prescrit par quinze ans, à partir de la
conclusion du contrat. Lorsque le contrat
est nul ou annulé, les parties sont
restituées dans l’état où elles se
trouvaient auparavant. Si cette
restitution est impossible, elles peuvent
être indemnisées d’une manière
équivalente. Toutefois, le contrat d’un
incapable est annulé en raison de son
incapacité ; ce dernier n’est obligé de
restituer que la valeur du profit qu’il a

retiré de l’exécution du contrat.
Lorsqu’une partie du contrat est nulle ou
annulable, celle-ci est seule frappée de
nullité, à moins qu’il ne soit établi que le
contrat n’aurait pas été conclu sans la
partie qui est nulle et annulable, auquel
cas le contrat est nul pour tout. Le
contrat fait la loi des parties. Il ne peut
pas être révoqué, ni modifié que par le
consentement mutuel ou pour les causes
prévues par la loi. Le contrat doit être
exécuté conformément à son contenu, et
de bonne foi.

R. H.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
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Lexeek

L’audience criminelle de
mercredi dernier, que
présidait M. Chebbah El
Miloud assisté de Mme
Bouamrane Neddjar
Khadidja et M. Youcef
Boukharssa, restera
sans aucun doute gravée
dans la mémoire de tous
ceux qui l’ont vécue dans
la salle 02 de la cour
d’Alger sis au Ruisseau.

O ui ! Elle restera gravée dans
la mémoire des membres
du tribunal criminel d’Al-

ger y compris les deux jurés, des
avocats de la défense, celui de la par-
tie civile, des journalistes, des poli-
ciers et des parents et proches des
mis en cause.
Tout le monde était d’emblée
convaincu que l’affaire était montée
de toutes pièces par le témoin oculai-
re qui était accusée au même titre
que les inculpés et a purgé plus de
quatre ans de la peine prononcée
contre elle et qui était de l’ordre de
cinq ans de prison ferme.
Tout le monde était également
convaincu que cette dernière entrete-
nait des relations douteuses avec le
principal accusé El Kourti Mohamed
Lamine connu sous le sobriquet de
«Dorro », qui demeure toujours acti-
vement recherché par les services de
sécurité car il fait l’objet d’un man-
dat d’arrêt international, suite à une
ordonnance émanant du juge d’ins-
truction qui était en charge du dos-
sier. Il a élu domicile à Paris, selon
les dires de celle-ci.
Bref ! Le procès qui a duré plus de
trois heures a été caractérisé par les
déclarations contradictoires du
témoin D. Soraya alors gérante
d’une agence de voyages sise en
plein cœur de la capitale, sur la base
desquelles d’ailleurs, les accusés ont
été arrêtés et écroués à la prison d’El
Harrach avant d’être poursuivis en
matière criminelle dans une affaire
qui ne les concerne ni de près ni de
loin. Et pourtant, ils ont passé plus
d’une année d’incarcération pour
une accusation gratuite bel et bien
maquillée des membres d’un réseau
spécialisé dans la contrefaçon et la
mise en circulation de faux billets de
banque, des coupures de 1 000
dinars, et ce après avoir élu domicile
dans une entreprise étatique, filiale
de la SNTF. 

D. Soraya faisait circuler les
billets de banque tout en
sachant qu’ils étaient contre-
faits et falsifiés !
En effet, tout a commencé le 27
février 2011 lorsque l’escadron d’at-
teinte aux biens, de la brigade crimi-
nelle de la Division centre relevant
de la Sûreté d’Alger, a été informé
par le biais de M. Tibbizi Rachid,
directeur des finances et de l’admi-
nistration de Rail Logistique, filiale
de la SNTF. En effet il a décidé de
déposer une plainte après que l’une
de ses collaboratrices eut découvert
dans l’enceinte de l’entreprise un
sachet en plastique de couleur noire
contenant des faux billets.
Le responsable a tenu à préciser à
travers sa déposition que dans le
cadre de son travail et de la mission
qui lui a été confiée, une visite d’ins-
pection de l’agence de voyages au
niveau du Square Port Saïd que
gérait Mme D. Soraya l’amené lui et
ses deux auxiliaires découvrir deux
sacs en plastique, contenant des
billets de banque suspects et
étranges, des coupures de 1000
dinars. Aussitôt alertés des enquê-
teurs de la brigade criminelle se sont
immédiatement rendus sur les lieux
accompagnés par leurs collègues de
la brigade scientifique. Au moment
où les premiers se sont chargés d’au-
ditionner toutes les personnes pré-
sentes, les autres se sont quant à eux
chargés de prélever les indices pou-
vant aider l’enquête préliminaire.
Une enquête qui s’est soldée par l’ar-
restation du témoin qui était alors
accusée dans cette affaire et qui a agi
en professionnelle en matière de fal-
sification. Les investigateurs ont
récupéré les deux sacs en plastique
qui contenaient respectivement
3.866.000 dinars et 5 000 000 dinars
en faux billets. Cette dernière a éla-
boré un plan machiavélique pour
incriminer des personnes innocentes
et sauver son complice qui n’est
autre le chef du réseau.
Les policiers ne se sont pas arrêtés là
ils ont poursuivi leur enquête pour
récupérer d’autres preuves tangibles
contre elle. En effet, ils ont réussi
rapidement à mettre la main sur son
véhicule de marque Hyundai, alors
stationné au niveau du quartier popu-
laire d’Oued Koreiche, des sommes
importantes de faux billets de l’ordre
de 300 000 dinars et 11 000 dissimu-
lées dans son sac à main, deux billets
de 1000 dinars dans son portefeuille
et 4 000 dinars dans son pantalon (la

fouille a été opérée par une enquê-
teuse de la police judiciaire).
Lors de l’enquête policière, le direc-
teur Tibbizi a déclaré aux enquêteurs
: « La mise en cause l’a contacté par
téléphone et lui a affirmé que l’agent
H. Salim qui travaille au sein de
l’agence qu’elle gérait s’est rendu à
la CPA d’Alger-Centre pour le dépôt
d’une importante somme d’argent
que lui a remise deux clients origi-
naires d’Oran. Au moment où il
s’apprêtait à quitter la banque, il a été
interpellé par l’agent de sécurité qui
lui a fait savoir que le premier res-
ponsable de l’institution bancaire a
été informé que parmi les billets
réceptionnés plusieurs se sont avérés
contrefaits. » Paniqué, ce dernier a
immédiatement pris attache avec la
concernée qui l’a rappelé quelque
temps pour le rassurer : tout est ren-
tré dans l’ordre pour la simple raison
qu’elle est intervenue et la situation a
été régularisée ! Suite à quoi, les res-
ponsables ont décidé d’informer le
directeur général qui leur a donné
des directives pour récupérer les clés
du coffre-fort mais cette dernière a
prétexté qu’elle avait oublié les clés
à la maison.
La mise en cause a par ailleurs sug-
géré à une de ses auxiliaires de
déclarer aux enquêteurs que la clé se
trouvait chez elle, et ce dans le but de
gagner du temps et esquiver à ses
chefs hiérarchiques qui insistaient
pour la récupération des clés». Après
s’être rendu compte que la concernée
est directement impliquée, les poli-
ciers ont établi un procès-verbal dans
lequel elle a nié tous les faits qui lui
ont été reprochés déclarant : « Les
sommes faramineuses falsifiées lui
ont été remises par les deux mis en
cause Ali R. et son gendre B. Moncef
durant leur dîner dans un restaurant
situé à quelques encablures du palais
de la justice d’Abane Ramdane ».
Aveux pris, les enquêteurs ont infor-
mé le procureur de la République du
tribunal Sidi M’hamed qui leur a
donné des directives de présenter
toutes les personnes suspectes et à
leur tête l’intéressée qui a indiqué au
procureur : « Ces sommes farami-
neuses m’ont été données par mon
ami El Kourti Mohamed El Amine
alias «Dorro» qui était accompagné
de deux hommes qui résident en
France».
Elle a tenu à préciser au procureur
puis au juge d’instruction près la
même juridiction que son ami
«Dorro» l’a chargée de garder les

sacs chez elle. »
Lors de leur passage à la barre, les
deux accusés ont nié tous les faits qui
leur ont été reprochés au cours de
l’enquête préliminaire et l’instruc-
tion judiciaire arguant : « Nous
n’avons rien à voir dans cette affaire
monsieur le président. Nous jurons
par Dieu le Tout Puissant qu’on ne
lui a jamais remis ces sommes fara-
mineuses »
Et d’ajouter les larmes aux yeux : «
Nous vivons à l’étranger et nous
n’avons pas besoin de falsifier des
billets de banque pour nous enrichir
! Certes nous l’avons rencontrée et
sollicitée pour l’achat des billets de
Hadj! »
Appelée à la barre pour donner sa
version des faits, le témoin (femme)
qui était accusée n’a pas pu faire face
aux questions qui lui ont été posées
par le président, les conseillers, le
procureur général, les avocats de la
défense Mes Hadjour Yefesah et
Chaïb Sadek, l’avocat de la partie
civile Me Amriche Mourad, sans
oublier bien sûr les deux membres
du jury MM. Bouchema et Benturki.
Inquiète, cette dernière qui jetait des
regards évasifs çà et là répondait : «
Cela fait plus de cinq ans, je ne me
rappelle pas ! Je ne sais pas ! Les
faits remontent à longtemps, je ne
peux pas me rappeler de tout ! ».
Toutes les parties citées lui ont
demandé qu’elle était sa relation
avec El Kourti Mohamed Lamine, à
chaque fois, elle répondait : «C’était
un simple ami ! Les relations entre
lui et moi étaient limitées ! Je ne
comprends pas pourquoi vous insis-
tez !».
Prenant la parole, l’avocat de la par-
tie civile Me Amriche, qui représen-
tait la société Rail Logistique, a affir-
mé que les faits sont formels et a
émis le vœu que l’entreprise soit
dédommagée par rapport aux préju-
dices qui lui ont été causés suite à
cette affaire. Il a par ailleurs insisté
sur l’acceptation de la constitution
de la société en qualité de partie civi-
le pour demander une réparation
matérielle.
Dans son réquisitoire, le procureur
général Abdelalim Ferrakhi qui
occupe le poste de procureur de la
République du tribunal d’El Harrach
a estimé que toutes les preuves
légales et matérielles relatives à l’ac-
cusation étaient réunies, notamment
en ce qui concerne la possession et la
mise en circulation de faux billets à
travers les différents quartiers et ins-

titutions implantées à Alger.
Le procureur a finalement requis
vingt ans de réclusion criminelle à
l’encontre des mis en cause qui sont
restés bouche bée eux et leurs
parents et proches dont la sœur de
R.Ali qui est venue de France spécia-
lement pour assister au procès de son
frère. Cette dernière n’a pas cessé
tout au long des débats de lancer au
témoin : « Dites la vérité Madame !
Vous risquez de briser des foyers
avec vos déclarations mensongères !
».
Les deux avocats de la défense, Mes
Hadjour Yefesah et Chaïb Sadek ont
au cours de leurs plaidoiries insisté
sur l’acquittement de leurs clients en
déclarant au président d’audience : «
Nos clients sont innocents des faits
qui leur sont reprochés ! Ils ne sont
concernés ni de près ni de loin dans
cette affaire montée de toutes pièces
par une des accusés qui aujourd’hui
est le témoin oculaire. Cette dernière
leur a collé une étiquette et ce dans le
seul but de déteruire le chef de la
bande qui demeure activement
recherché et qui entretenait des rela-
tions douteuses avec elle, en l’occur-
rence Dorro ! »
Ils étaient unanimes à déclarer qu’au
cours de l’enquête préliminaire les
policiers ont récupéré les sommes
colossales contrefaites chez elle, elle
a agi de la sorte pour esquiver à la
responsabilité pénale qui lui incom-
bait mais heureusement, le juge
d’instruction qui était en charge de
l’enquête judiciaire a réussi à déter-
miner le rôle qu’elle a joué dans cette
affaire.
Les débats sont clos, le président
donne lecture de l’article 307 du
code de procédure pénale relatif à la
conviction du tribunal criminel.
Quelque temps après, le même prési-
dent donne lecture des réponses aux
questions posées. Le tribunal a
répondu par non à la culpabilité des
mis en cause et oui à l’unanimité aux
circonstances atténuantes et par-delà
l’acquittement au profit des deux
accusés qui ne croyaient pas leurs
oreilles. Le verdict a été applaudi par
les parents et proches des mis en
cause, les membres du tribunal se
retirent, la salle d’audience se vide et
les innocents pressaient les policiers
pour les évacuer vers l’établissement
pénitentiaire d’El Harrach afin de
quitter leurs cellules après plus d’une
année d’incarcération pour un faux
témoignage d’une femme !

R. H.

ILS ONT ÉTÉ IMPLIQUÉS DANS UNE AFFAIRE QUI NE LES CONCERNE PAS

Une complice de «Dorro» traîne
deux innocents en justice ! 

De la nullité des contrats
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Les grandes puissances et
Téhéran reprendront ce

mercredi leurs négociations sur
le programme nucléaire

iranien, ont décidé avant-hier
les Etats-Unis et l'Iran après
une semaine de tractations

marathon qui n'ont pas permis
de sceller d'accord avant

l'échéance du 31 mars.

Le secrétaire d'Etat John Kerry, qui a
passé cinq jours dans un palace de
Lausanne avec son homologue ira-

nien Mohammad Javad Zarif, était hier à
Londres pour consulter ses homologues
français, allemand et britannique.
Le nucléaire iranien a fait en outre l'objet
d'une conversation téléphonique entre les
présidents Barack Obama et François Hol-
lande, Paris étant considéré comme le plus
intransigeant du groupe 5+1 (Etats-Unis,
Russie, Chine, France, Royaume-Uni et
Allemagne) dans les négociations avec la
République islamique.
Les dirigeants américain et français ont
souligné leur détermination à parvenir à
un accord qui réponde «pleinement» et de
manière «vérifiable» aux inquiétudes de la
communauté internationale. Ils ont appelé
l'Iran à agir «pour résoudre plusieurs pro-
blèmes qui demeurent», a insisté la Mai-
son Blanche.
Les grandes puissances et Téhéran font
tout pour trouver d'ici fin mars un accord
dit «politique» qui garantirait que l'Iran
n'ait jamais la bombe atomique, en échan-
ge d'une levée des sanctions.
Mais les pourparlers quotidiens de plu-
sieurs heures du couple Kerry-Zarif à Lau-
sanne, rejoints par les autres pays du 5+1,
n'ont rien donné. «On est assez loin d'un
accord. On n'y est pas du tout», avait assé-
né dès jeudi un négociateur européen. Les
patrons des diplomaties iranienne et amé-
ricaine sont alors convenus de reprendre
les discussions à partir du 25 mars. Proba-
blement de nouveau à Lausanne.
Aux yeux du vice-ministre iranien des
Affaires étrangères Abbas Araghchi, il est
«maintenant nécessaire d'avoir plus de
consultations et de coordination». Le
département d'Etat a estimé tout aussi
«important de nous consulter à haut

niveau avec nos partenaires», au cours
d'une réunion hier en fin d'après-midi à
Londres, entre John Kerry, le Britannique
Philip Hammond, l'Allemand Frank Wal-
ter Steinmeier et le Français Laurent
Fabius. John Kerry a également eu au télé-
phone le Chinois Wang Yi et le Russe Ser-
gueï Lavrov.
La délégation iranienne est rentrée ven-
dredi à Téhéran pour la fête du Norouz, le
Nouvel An iranien.
Jeudi soir, le président Obama, dans un
message vidéo sous-titré en farsi à l'occa-
sion du Norouz, avait appelé l'Iran à saisir
l'«occasion historique de régler ce problè-
me de manière pacifique», grâce à un
accord sur son programme nucléaire en
suspens depuis plus de 12 ans.
Mohammad Javad Zarif lui a répondu qu'il
était «grand temps pour les Etats-Unis et
leurs alliés de choisir : pression ou
accord».
Le groupe des 5+1 et l'Iran qui négocient
dans ce format depuis 18 mois avaient
conclu en novembre 2013 un règlement
provisoire prolongé par deux fois.
En cas de règlement politique fin mars, les
parties sont convenues de finaliser au 30
juin-1er juillet tous les détails techniques
d'un texte complet. L'accord cadre poli-
tique fixerait les grands chapitres pour
garantir le caractère pacifique des activités
nucléaires iraniennes. Il établirait le prin-

cipe du contrôle des infrastructures de
l'Iran, la durée de l'accord et le calendrier
d'une levée progressive des sanctions.
Sur ce dernier point, Téhéran et les 5+1
s'affrontent. L'Iran voudrait une levée en
une seule fois et immédiatement des sanc-
tions de l'ONU concernant la prolifération
nucléaire ; ainsi que la suspension des
mesures punitives prises par les Etats-
Unis et l'UE qui étouffent Téhéran écono-
miquement et l'isolent diplomatiquement.
Il y a aussi divergence sur la durée de l'ac-
cord, dix ou quinze ans, avec une période
supplémentaire de surveillance, et sur la
période dite de «breakout time», un an,
qui laisserait assez de temps au groupe des
5+1 pour réagir si l'Iran violait ses engage-
ments. Autre point de discorde : la capaci-
té d'enrichissement de l'uranium qui serait
laissée à l'Iran et donc le nombre des cen-
trifugeuses. Le chiffre de 6.000 a été évo-
qué.Le président Obama a promis qu'il
ferait tout, y compris militairement, pour
empêcher Téhéran d'avoir la bombe. Mais
depuis 2013, il mise sur la diplomatie et a
fait d'un rapprochement avec ce pays une
priorité. Ce qui met en rage Israël et le
Congrès américain. D’où le discours guer-
rier de Netanyahu devant le Congrès, une
entorse au protocole en usage, et la lettre
de certains leaders du Congrès américain
au Guide de la Révolution iranienne.

M. K. et agences

CORÉE DU NORD
Prochaine session
parlementaire en avril

LA CORÉE du Nord a annoncé
vendredi une session parlemen-
taire en avril, un événement
peu fréquent qui devrait être
l'occasion selon les analystes
d'un blanc-seing aux projets du
dirigeant nord-coréen Kim
Jong-Un pour résoudre la pénu-
rie alimentaire chronique qui
mine le pays. «La troisième
session de la 13e Assemblée
suprême du peuple de la DPRK
(Corée du Nord) se réunira à
Pyongyang le 9 avril», a rap-
porté l'agence officielle KCNA.
Cette dernière ne fournit aucu-
ne précision sur cette session,
pas même son ordre du jour.

YÉMEN
Le bilan du triple attentat
s’alourdi à 142 morts
AU MOINS 142 personnes ont
été tuées vendredi à Sanaa dans
les premières attaques revendi-
quées au Yémen par l'organisa-
tion terroriste Etat islamique
(EI), qui a frappé des mosquées
fréquentées par des chiites,
dont des miliciens Houthis.
Cette démonstration de force de
l'EI, dans un pays où le groupe
djihadiste le mieux implanté est
Al-Qaïda dans la péninsule ara-
bique (AQPA), intervient deux
jours après une attaque en
Tunisie également revendiquée
par l'EI, qui a fait 21 morts
dont 20 touristes étrangers.

RUSSIE
Pas d’accord sur les
fournitures en gaz à l’UE
LA RUSSIE, l'Ukraine et la
Commission européenne ont
achevé vendredi un tour de table
consacré aux fournitures de gaz
russe à l'Ukraine sans être parve-
nues à un accord et prévoient de
se retrouver en avril pour de
nouvelles négociations. Après
plusieurs heures d'entretiens à
Bruxelles, le ministre russe de
l'Energie, Alexander Novak, a
précisé que son pays était prêt à
envisager une baisse de prix
dans le cadre d'un accord qui
verrait Kiev s'engager sur l'achat
d'un montant minimal de gaz
quels que soient ses besoins.

LA SYRIE, rongée par une guerre d’agres-
sion qui a fait plus de 215.000 morts en
quatre ans, a été le théâtre de violences qui
fait plus d'une centaine de morts lors des
dernières 24 heures, selon des bilans
recoupés.
Dans le centre du pays, plus de 70
membres des forces gouvernementales ont
été tués dans des attaques menées par des
djihadistes du groupe terroriste Etat isla-
mique (EI) lors des 24 dernières heures,
selon l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), une officine basée en
Grande-Bretagne et proche à la fois des
Frères musulmans et du MI6.
Le directeur de l'OSDH, Rami Abdel
Rahmane, a expliqué que les assauts
avaient visé des points de contrôle et
des positions gouvernementales dans
les provinces de Hama, où au moins
50 membres des forces de l’ordre sont
morts, et de Homs. Ces provinces sont

en majorité sous contrôle gouverne-
mental.
L'OSDH a ajouté que plusieurs terro-
ristes djihadistes ont aussi trouvé la
mort mais sans pouvoir fournir un
bilan. «Ces derniers mois, l'EI a essuyé
des revers dans les provinces d'Alep, Raqa
et Hassaké face aux forces gouvernemen-
tales et aux combattants kurdes et il
cherche maintenant à redorer son blason
avec des victoires militaires sur le terrain,
même limitées», a affirmé Rami Abdel
Rahmane.Dans le nord-est de la Syrie, à
Hassaké, c'est la minorité kurde qui a été
visée lorsque 33 personnes ont péri ven-
dredi dans un attentat suicide perpétré lors
d'une fête à la veille de Norouz, le Nouvel
an kurde. Selon le directeur de l'OSDH,
des dizaines de personnes ont également
été blessées.
«Trente-trois personnes ont été tuées dans
l'attaque suicide de Hassaké, dont cinq

enfants. Parmi les morts, beaucoup de
femmes», a-t-il déclaré, précisant que le
bilan pourrait encore s'aggraver car de
nombreux blessés sont dans un état grave.
Il avait précédemment fait état d'au moins
20 morts.
D'après lui, un attentat à l'explosif a visé
un autre rassemblement dans cette ville,
faisant des dizaines de blessés.
Ces attaques, qui «ne resteront pas impu-
nies» selon les propos du commandant
kurde Joan Ibrahim sur une page Face-
book des YPG, n'ont pas immédiatement
été revendiquées.
Limitrophe de l'Irak et de la Turquie, la
province de Hassaké présente un intérêt
stratégique. Les forces gouvernementales
et les Unités de protection du peuple kurde
(YPG), principale force kurde en Syrie, se
partagent le contrôle de la ville éponyme
tandis l'EI contrôle plusieurs secteurs de la
province. R. I.

PLUS DE 70 MORTS À HASSAKÉ EN SYRIE

Le groupe terroriste EI masque son affaiblissement

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES NÉGOCIATIONS SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN ?

Zarif et Kerry se retrouveront
à Lausanne mercredi prochain

«J'ai appris qu'il y avait quatre
policiers seulement qui devaient
assurer la sécurité autour du
Parlement, dont deux étaient au
café. Le troisième mangeait un
casse-croûte et le quatrième ne s'est
pas présenté».
Abdelfattah Mourou, le vice-
président de l'Assemblée
nationale tunisienne, qui déplore
des failles de sécurité autour du
Parlement tunisien.
«Nous ne pouvons gagner cette
guerre si nous ne sommes pas tous
ensemble».
Béji Caïd Essebsi, le président
tunisien.
«Le dossier est chez le juge
d'instruction. Il y a des
développements dans le dossier
mais pour préserver le secret de
l'enquête et son efficacité nous
préférons ne donner aucun détail».
Sofiène Sliti, porte-parole du
parquet de Tunis. 
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Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07-10-2010 complété et modifié et portant réglementation des marchés publics , l'office de 
promotion et de gestion immobilière de SETIF informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l l s tion l st int

relatif à la réalisation en lot s u du projet cité ci-dessous , Qu’a l’issu de la séance de jugement et évaluation des offres , le marché est 
attribué provisoirement à l’entreprise suivante :  
 

o t ot
ni u

ont nt l i s tions
30/4000 Logts LPL à Babors (quinquennal 2010-2014) Boussmah El-Aid 196719010018733 47.50 67.889.312,65 15 mois Moins disant 

 
Les soumissionnaires ont un délai de t ois ou s à partir du premier jour de la parution du présent avis à prendre connaissance des résultats détaillés de 
l’évaluation de leurs offres techniques et financières. Les soumissionnaires ont un délai de i ou s à partir du premier jour de l’affichage du présent avis pour 
formuler d’éventuels recours. 
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Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07-10-2010 complété et modifié, portant réglementation des marchés publics, l’Office de promotion et de 
gestion immobilière de SETIF informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l l o s n tion l st int n urelatif à la réalisation 
en lot s u du projet cité ci-dessous, qu’à l’issue de la séance de jugement et de l’évaluation des offres le marché est attribué provisoirement à l’entreprise 
suivante : 
 

o t ot t ni u ont nt l i s tions
30/1000 Logts LPL à K’Sar Labtal 

(tranche complémentaire année 2009) Soltani Miloud 194719040068430 47.78 72.053.052,07 14 mois Moins disant
 
Les soumissionnaires ont un délai de t ois ou s à partir du premier jour de la parution du présent avis à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de 
leurs offres techniques et financières. Les soumissionnaires ont un délai de i ou s à partir du premier jour de 1’affichage du présent avis pour formuler d'éventuels 
recours. 

Le Jeune Indépendant du 22/03/2015 / ANEP N° 314 523

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 07.10.2010, complété et modifié portant réglementation des marchés publics, 
l’office de promotion et de gestion immobilière de SETIF informe que le marché attribué provisoirement à l’entreprise citée si dessous est annulé suite au 
désistement de l’entreprise : 
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Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 complété et modifié et portant réglementation des marchés publics, l’Office de 
promotion et de gestion immobilière de SETIF informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l l o s n tion l st int n

relatif à la réalisation en lot s u du projet cité ci-dessous , Qu'à l’issue de la séance de jugement et évaluation des offres , le marché est 
attribué provisoirement à l’entreprise suivante : 
 

o t ot t ni u ont nt l i s tions
100/400/2000 Logts LSL à El-Eulma 
(lot : 01) (1ère tranche année 2010) 

Ben-Zadi 
Med Tayeb 194219150192627 64.00 223.572.898,38 20 mois Moins disant 

 
Les soumissionnaires ont un délai de t ois ou s à partir du premier jour de la parution du présent avis à prendre connaissance des résultats détaillés de 
l’évaluation de leurs offres techniques et financières. Les soumissionnaires ont un délai de i ou s à partir du premier jour de l’affichage du présent avis pour 
formuler d’éventuels recours. 

Le Jeune Indépendant du 22/03/2015 / ANEP N° 314 532
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Trois-cents femmes ont subi des examens
médicaux au niveau de l’EPH Mohamed Boudiaf

de Bouira, dans le cadre d’une campagne de
dépistage du cancer du col de l’utérus et celui du

sein, a-t-on appris auprès des organisateurs. 

I nitiée par les établissements de santé publique locaux en col-
laboration avec l’association nationale «Tendre la Main»
ainsi que celle de «El-Fajr», de Tizi-Ouzou, cette action de

solidarité vise à sensibiliser les femmes sur les bienfaits du dépis-
tage et de prévention contre ces deux maladies qui ne cessent de
prendre de l’ampleur dans le pays, a expliqué Hamid Brahimi,
médecin coordinateur à l’EPH de Bouira. 
Jusqu’à présent, l’opération de dépistage du cancer du sein et
celui du col de l’utérus a touché plus de 250 femmes, et nous
comptons arriver jusqu’à 300 au second et dernier jour de cette
campagne qui a été entamée mardi», a précisé M. Brahimi. 
Selon ce dernier, plusieurs médecins spécialistes, des gynéco-
logues et des oncologues de Bouira et de Tizi-Ouzou, prennent
part à cette action de dépistage qui porte sur plusieurs examens
médicaux.  
«Nous voulons sensibiliser la femme à se faire dépister le plus tôt
possible pour se protéger contre toute menace de ce genre», a
souligné le responsable, qui a souligné l’impératif pour les
femmes d’effectuer des contrôles gynécologiques réguliers pour

se prémunir contre ces «pathologies qui affectent plus de 16.000
femmes par an», a-t-il dit. 
Les frottis cervico-vaginaux et les tests biologiques du papilloma-
virus (HPV), sont les meilleurs moyens de dépistage précoce du
cancer du col de l’utérus. 
«Le cancer du col de l’utérus, problème majeur de santé publique
en Algérie de par sa gravité, peut être guéri à 100% s’il est dia-
gnostiqué à un stade précoce. L’examen du frottis doit être fait
systématiquement lorsqu’une femme de plus de 20 ans se présen-
te en consultation médicale», a expliqué M. Brahimi.

TELEX - TELEX - TELEX - 
Opérations chirurgicales au
profit de 12 enfants originaires
d’El Bayadh Ain Defla
DOUZE ENFANTS originaires de la
wilaya d’El Bayadh ont été opérés à
l’hôpital d’El Attaf  a-t-on appris du
directeur de cette structure de santé. 
La prise en charge de ces enfants, dont
l4âge varie entre 2 et 11 ans, a eu lieu
suite à la demande exprimée par
l’association caritative +les amis du
malade+, domiciliée à Labiadh Sid
Cheikh», a indiqué Lafras El Ghali. Les
enfants ont été opérés des amygdales et
des végétations. 
«La programmation de ces opérations
chirurgicales a pris en considération les
vacances scolaires de printemps afin de
permettre aux enfants scolarisés, de
récupérer et bien se reposer en prévision
du troisième trimestre», a précisé M. El
Ghali. 
Les opérations se sont déroulées dans de
«bonnes conditions», a-t-il ajouté. Un
programme pour la prise en charge de ce
type de pathologies a été mis en place par
l’hôpital, a affirmé le responsable.

Journées médicales et de
sensibilisation au profit des
personnes brûlées à  Djelfa

DES JOURNÉES médicales et de
sensibilisation ont été organisées à
Djelfa, au profit des personnes brûlées de
la région, à l’initiative de l’association
nationale de sensibilisation et de
prévention contre les brûlures. 
Ces journées ont été entamées par
l’organisation d’un atelier de formation
au sein de l’école paramédicale de la
ville, sur les techniques de traitement des
personnes brûlées et leur prise en charge,
encadré par des spécialistes issus du
service des grands brûlés de l’institut
Pasteur d’Alger. Outre l’aspect
informationnel, ces journées visent à
renforcer les connaissances du personnel
médical et paramédical, affecté au sein
des différentes structures sanitaires de la
wilaya, en matière de soins et de
traitement des personnes, selon la
présidente de cette association, Mme
Meriem Bahloul. Des consultations ont
été assurées à des personnes brûlées, en
marge de cette manifestation, a déclaré la
même source, précisant que d’autres
brûlés, issus de différentes communes de
la wilaya, devraient bénéficier, dans le
cadre de cette initiative, d’une prise en
charge au niveau des structures
hospitalière de la région. 
D’après le représentant de la section
locale de cette association, Meftahi
Bahloul, pas moins de 837 brûlés sont
recensés dans toute la wilaya, faisant état,
à ce propos, de la programmation de
plusieurs interventions chirurgicales au
niveau de l’hôpital «Mehad» au profit de
certains brûlés graves, avec le précieux
concours des autorités sanitaires de la
wilaya. 

LES FEMMES sont les plus touchées par
le cancer dans la wilaya de Tissemsilt, a
souligné une spécialiste en épidémiologie
à l’EHP de cette région des hauts-pla-
teaux. Le Dr. Amel Bedal a déclaré, lors
d’une rencontre d’information sur le plan
national anti-cancer, qu’en 2014, quelque
786 cas de cancer ont été recensés à tra-
vers la wilaya de Tissemsilt, dont plus de
450 sont des femmes. 
Chez les femmes, le cancer du sein occupe
la première place avec plus de 200 cas
puis celui du col de l’utérus, a expliqué la
praticienne, précisant que pour les
hommes les cancers de la prostate, de l’es-

tomac et des poumons sont les plus répan-
dus. Le recensement des nouveaux cas a
été effectué dans le cadre du fichier de
wilaya du cancer, mis en place en 2012,
pour constituer une base de données élar-
gie sur cette maladie et le nombre exact
des malades afin de leur assurer une
meilleure prise en charge. 
De son côté, le responsable de la cellule de
wilaya d’accueil, du  suivi et d’accompa-
gnement des malades cancéreux, le Dr.
Mohamed Halim Kara, a estimé que la
réussite du plan national anti cancer est
principalement liée à une adhésion effica-
ce de la société civile dont les associations

à caractère social, humanitaire et sanitaire
qui jouent un rôle en matière de sensibili-
sation et d’information sur l’importance
de prévention sur cette maladie lourde. 
Enfin, le Directeur de la santé et la popu-
lation, Ali Belkheir, a longuement expli-
qué les huit axes du plan national anti-can-
cer du plan quinquennal 2015-2019. 
Initiée par la direction chargée du secteur,
cette rencontre a vu la participation des
personnels médicaux et paramédicaux des
établissements sanitaires de la wilaya ainsi
que des représentants d’associations ver-
sées dans le domaine de lutte contre cette
maladie et d’aide aux malades cancéreux. 

Les femmes sont les plus touchées par le cancer à Tissemsilt

SANTÉ MILITAIRE

Prochain lancement d’une formation en médecine de catastrophe 

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU CANCER DE SEIN ET DU COL DE L’UTÉRUS À BOUIRA 

300 femmes touchées

- Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vas-
culaire (SAMEV) aura lieu du 23 au 25 avril 2015 à l’hô-
tel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisa-
teurs. Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre
autres la maladie thrombo-embolique veineuse, cancer et
thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des
anticoagulants, la thromboprophylaxie, l’artériopathie des
membres inférieurs et risque vasculaire, l’artériopathie
des membres inférieurs, du dépistage au traitement, l’ar-
tériopathie 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 chirur-
gie 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 Klats-
kin : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives
ainsi que la maladie de Crohn: Actualités et recommanda-
tions
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affi-
chées 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 

UNE FORMATION pour l’obtention du
Certificat d’études spécialisées (CES),
dédiée à la médecine de catastrophe sera
lancée, l’année en cours, au niveau de
l’école de santé militaire d’Alger, a affir-
mé un responsable des services de la santé
militaire. 
L’école de la santé militaire d’Alger lance-
ra prochainement une nouvelle spécialité
de formation pour l’obtention d’un certifi-
cat d’études spécialisées en médecine de
catastrophe, en application d’un arrêté
interministériel, de la défense nationale et
l’enseignement supérieur et la recherche
scientifique», a souligné la même source,
lors de la tenue des   6èmes journées médi-
cales de l’Ecole d’application des services

de la santé militaire de Sidi Bel-Abbès. 
«Cette initiative reflète l’engagement du
Commandement de l’ANP à développer
ses capacités afin de confronter différentes
situations par le biais de la médecine de
catastrophe et participer dans la gestion
des  catastrophes naturelles et autres», a-t-
il ajouté, en mettant en exergue «la néces-
sité de développer les moyens et les
connaissances et promouvoir les compé-
tences pour répondre aux exigences de la
médecine de catastrophe en Algérie». 
Lors de cette rencontre, dont l’ouverture a
été présidée par un représentant de la
Direction centrale des services de la santé
militaire, le Général Fayçal Messaoud, les
participants ont mis l’accent sur le rôle

majeur de l’ANP et sa contribution dans la
gestion des catastrophes, telles que les
séismes, les impacts des changements cli-
matiques et autres. Ils ont également évo-
qué un nombre de sujets comme celui
ayant trait à la prise en charge médicale et
humanitaire des refugiés souffrant des
crises et des problèmes dans leurs pays.   
Les cas des sujets souffrant de déséqui-
libres fonctionnels organiques et condui-
sant à l’apparition d’autres maladies
comme le diabète, l’hypertension artériel-
le et les AVC ont été à l’ordre de jour de
cette manifestation. Cette rencontre scien-
tifique a vu la participation de médecins et
de professeurs de plusieurs structures
sanitaires militaires et civiles.

RENDEZ- VOUS SCIENTIFIQUE 
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Pour préparer la participation
de l’Algérie à l’Exposition

universelle de Milan 2015 en
Italie qui aura lieu du vendredi
1er mai au samedi 31 octobre,

une opération de
communication est organisée

durant la soirée de ce jeudi 19
mars, à Alger. 

La cérémonie, organisée par le com-
missaire de l’Algérie à l’exposition
universelle de Milan 2015, Moha-

med Bensalem, consiste à faire le point sur
les préparatifs de l’Algérie à cette mani-
festation internationale qui sera animée
autour du thème «Nourrir la planète, éner-
gie pour la vie». Durant cette exposition,
une «réflexion sera lancée sur les contra-
dictions caractérisant un monde où il y a
des gens qui meurent de famine et d’autres
qui soufflent d’une consommation exces-
sive de nourriture», est-il expliqué. Cette
manifestation connaitra également
diverses activités culturelles et de promo-

tion du tourisme et ses dérivés, notam-
ment l’art culinaire. 147 pays dont l’Algé-
rie ont déjà confirmé leur participation. Il
est attendu que l’exposition de Milan 2015
accueille 20 millions de visiteurs, dont 6
millions venant hors d’Italie. Nombre de
projets seront promus durant ce grand
rendez-vous autour de la nourriture, le
goût, l’alimentation et la durabilité. Les
organisateurs de l’exposition ont demandé
à tous les pays participants de rester en
adéquation avec le thème de l’alimenta-
tion et d’avoir un restaurant où seront mis
en valeur les produits agricoles du terroir
à travers les mets les plus emblématiques
des différentes régions du pays. En ce
sens, l’Algérie bénéficiera d’un espace de
750 m² et disposera aussi d’un restaurant
d’une superficie de 105  m². Dans une
allocution prononcée lors de cette cérémo-
nie, le commissaire de l’Algérie à l’expo-
sition universelle de Milan 2015 a affirmé
que l’exposition de Milan 2015 permettra
à  l’Algérie de «promouvoir son image de
marque et valoriser ses atouts écono-
miques, culturels et touristiques». En évo-

quant le thème de cette exposition, M.
Bensalem a précisé que la manifestation
permettra à l’Algérie de «mettre en
exergue sa contribution à la réduction de
la famine dans le monde à travers son aide
multiforme prodiguée aux pays africains,
notamment ceux du Sahel». Il a rappelé
que l’Algérie est primée trois fois consé-
cutivement pour l’excellence dans la pré-
sentation des contenus et le respect du
thème, respectivement à l’exposition de
Saragosse (Espagne, 2008) où elle a
décroché la médaille d’argent, puis la
médaille d’or à l’exposition de Shanghai
(2010) et la médaille de bronze à l’exposi-
tion de Yeosu en Corée du Sud (2012). La
première participation de l’Algérie remon-
te à l’année 1967, à l’exposition de Mont-
réal au Canada, puis Osaka au Japon en
1970. Depuis 1997, après la ratification de
la convention pour les expositions univer-
selles, l’Algérie n’a plus manqué aucune
exposition. 

R. C

SORTIR 
EXPOSITION
FLASH-MEUTE, Istikhb’Art : photographies, court-
métrages et débat autour de la relation entre la litté-
rature et les arts visuels. Centre culturel de Larbi
Ben M’hidi-Alger, jusq’au lundi 23 mars. 

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

DOCUMENTAIRE
A PEINE ombre de Nazim Djemai (France, docu-
mentaire, 87’, 2013). Mercredi 25 mars. 18h30. Ins-
titut français d'Alger. Ce film montre l’institution
particulière qu’est la clinique psychiatrique de La
Borde. L’apparente douceur qui semble apaiser les
corps et les esprits se dérobe devant les hautes soli-
tudes de la maladie.

GNAWA
GNAWA DIFFUSION en concert. Méridien d’Oran,
le vendredi 27 mars. Au Théâtre Régional de Sidi
Bel Abbès, les dimanche 29 et lundi 30 mars. Accès
: 1500 DA.  

PRINTEMPS
UN SAMEDI en couleurs pour accueillir le prin-
temps 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. 

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. 

PEINTURE
L’ARTISTE peintre Amel Benghezala expose
Explose. Galerie Asselah-Hocine, Alger, jusqu’au
mardi 21 avril. 

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 Galle-
ry du Théâtre national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi. Avec les plasticiens Rachid Djemai, Rachid
Nacib, Mustapha Nedjai, Malek Salah, Adlane
Samet, Karim Sergoua, Hellal Zoubir et le photo-
graphe 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 Pas-
sages, 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 ate-
liers 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

PRÈS DE 80 artisans représentant une
trentaine de wilayas participent à la 2e
édition du salon régional «Le printemps
des lacs» qui attire, au parc animalier de
Brabtia, près d’El Kala (El Tarf) un
nombre considérable de visiteurs. 
Entièrement voué à l’artisanat d’art, le
salon attire d’autant plus de monde qu’il
coïncide avec les vacances scolaires de
printemps, offrant l’occasion aux enfants
de découvrir à loisir la richesse faunis-
tique du parc et à leur parents d’admirer
les travaux exposés. Parmi ceux-ci, figu-
rent de magnifiques produits en fer forgé
(éléments de meubles, rampes d'escaliers
et autres objets de décoration), œuvres du
jeune artisan Mohamed-Lamine Segmane
(24 ans), venu de la commune de Chihani,
près de Drean. 
La formation de base de Mohamed-Lami-
ne, acquise «sur le tas», alliée à une ima-
gination débordante et à beaucoup de
créativité, ont donné naissance à des
œuvres alliant tradition et modernité qui
ne laissent pas de susciter l’admiration du
public. Pour ce jeune artisan qui expose
pour la première fois le fruit de son labeur,
et dont le stand ne désemplit pas, le salon
du «Printemps des lacs» représente un
«test grandeur nature» pour ses produits
autant que pour son savoir-faire. Moha-
med-Lamine, qui est de surcroît un athlète
de haut niveau en Taekwondo (ce qui lui

permet, dit-il avec humour, «d’économi-
ser le coût du recrutement d’un surveillant
pour (son) stand»), explique que pour
l’instant il exerce son métier chez lui, dans
la demeure familiale. Ce qui ne l’empêche
de nourrir l’espoir de disposer de on
propre atelier «pour se perfectionner
davantage et s’offrir un débouché
durable». 
Organisée par la chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM), l’exposition présente,
sous des chapiteaux blancs dressés à
quelques mètres des enclos d’animaux

sauvages, toute une panoplie de produits
faits-main tels que des ustensiles en terre
cuite, des bijoux en corail, des aquariums
stylisés, des plants ornementaux et autres
vêtements traditionnels dont les robes
kabyles auxquelles le soleil, radieux en ce
début de semaine, donne davantage
d’éclat. 
Prévue jusqu’a mardi prochain, la mani-
festation sera ponctuée par un concours du
meilleur produit artisanal, des ateliers du
petit artisan et une campagne de reboise-
ment «un arbre par artisan».

EL KALA 

80 artisans au 2e salon «Le printemps des lacs»
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L’Algérie en 184 jours
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12CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE U14 
ET U16 DE TENNIS
L’Algérien Youcef Rihane
éliminé en demi-finale 

LE JOUEUR de tennis algérien Youcef
Rihane a été éliminé vendredi par le
Marocain Sofiane El Mesbahi en
demi-finale du Championnat
d’Afrique des moins de 14 ans, en
cours à Tunis (Tunisie), et devra se
contenter de jouer samedi pour la 3e
place. Rihane, le seul des sept
internationaux Algériens a être allé
aussi loin dans cette compétition sera
opposé au Nigérian Michael Osewa
pour cette dernière place sur le
podium, au moment où Sofiane El
Mesbahi sera opposé un peu plus tard
dans la journée à son compatriote
Ismaïl Saâdi, en finale du tournoi. Le
jeune international Algérien avait
démarré son parcours qualificatif par
une éclatante victoire (6-0, 6-0) contre
le Zimbabwéen Valentine Munyawir,
avant d’enchaîner par un autre succès
contre l’Ivoirien Cyril Alex Lago (2-6, 
6-3, 6-3), puis le Sud-Africain Joubert
Clopper (6-2, 6-2), avant de chuter en
demi-finale face au Marocain Sofiane
El Mesbahi. Outre Youcef Rihane,
l’Algérie avait engagé six autres
athlètes dans ces Championnats
d’Afrique 2015, à savoir : Rahim
Mohamed Racim et Troubia Nesrine
chez les moins de 14 ans, ainsi que
Toufik Sahtali, Karim Bendjemaâ,
Sihem Sahli et Hanine Boudjadi chez
les moins de 16 ans.Les représentants
algériens ont tous été éliminés à un
stade relativement précoce du tournoi,
aussi bien chez les garçons que chez
les filles. Youcef Rihane est le seul
joueur à avoir atteint les demi-finales,
avec la possibilité de décrocher la 3e
place, en cas de victoire samedi sur le
Nigérian Michael Osewa. 

APS

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE COURSE
DE CÔTE AUTO 
Une participation record
de 76 voitures
à la 1re étape 
UNE PARTICIPATION record
atteignant 76 voitures sportives, dont
une quinzaine ayant de plus de 30 ans
d’âge, a marqué la première étape du
Championnat national de Course de
côte auto, organisée par la Fédération
algérienne des sports mécaniques
(FASM) vendredi à la forêt de Baïnem
(Alger) sur une distance de 1,6 km.
Les participants ont été répartis en
sept groupes distincts, en fonction de
la catégorie de leur voiture : R1, R2,
R3, R4, R5, ainsi que les Karting de
1,125 centimètre cube, et les voitures
de collection, ayant plus de 30 ans
d’âge. 
Les concurrents affrontent la pente de
1600 mètres à tour de rôle, et leurs
performances sont minutieusement
chronométrées. «Le développement de
cette discipline sportive reste
néanmoins difficile en l’absence d’un
circuit adapté, et qui répond aux
normes internationales» a tenu à
souligner le président de la Ligue de
Blida, Kamel Khelifati. Ce
Championnat national de «course de
côte auto» sera disputé en «neuf
épreuves» selon la FASM «à travers
sept wilayas : Alger, Blida, Bouira,
Béjaïa, Sidi-Belabbès, Sétif et
Constantine» a encore précisé la
même source.»Les motos ne sont pas
concernées par cette compétition,
réservée uniquement aux voitures» a
ajouté la Ligue. 

APS

«L es deux matchs que
nous allons livrer à
Doha contre le

Qatar et Oman sont très intéres-
sants sur plusieurs registres.
C’est une nouvelle étape qui
s’ouvre pour l’équipe nationale
en prévision notamment des
éliminatoires de la CAN-2017
et celles du Mondial-2018», a
déclaré le technicien français
en conférence de presse tenue
au Centre des médias du stade
5-juillet (Alger). Il s’agira de la
première sortie des protégés de
Gourcuff après leur récente
participation à la CAN-2015 en
Guinée équatoriale, au cours de
laquelle ils n’étaient pas allés
au bout de leurs ambitions en
quittant la compétition aux
quarts de finale face à la Côte
d’Ivoire, futur champion
d’Afrique.»
Même si je reste persuadé que
notre précédente CAN n’a pas
été un échec, il faudra ouvrir
les portes à de nouveaux
joueurs dont la tranche d’âge
nous permet de travailler
ensemble pour au moins trois
ans en perspective de nos pro-
chaines échéances», a ajouté
l’ex-entraîneur du FC Lorient.
Vingt-trois (23) joueurs ont été
convoqués pour le rendez-vous
de Doha pendant lequel l’équi-
pe algérienne donnera la
réplique au Qatar (26 mars) et 
Oman (30 mars). Sept nou-
veaux éléments ont été retenus
pour la circonstance. Des
joueurs locaux et autres évo-
luant à l’étranger répondent
parfaitement aux critères de
Gourcuff, à l’image de Belaili
et Chafai (USM Alger), Cheni-
hi (MC El Eulma), Benlamri
(JS Kabylie), Ghezzal (Lyon,
France) et Tafer (Saint-Gall,
Suisse). «Ce sera donc une
occasion pour découvrir le
potentiel dont disposent ces
joueurs et juger si on doit
compter sur eux à l’avenir ou
non», a encore expliqué le

patron technique des Verts. 

L’ossature préservée 
Parallèlement à ces nouvelles
arrivées, Gourcuff a fait appel à
la majorité des joueurs ayant
été de la campagne équato-gui-
néenne. C’est qu’il compte se
baser, dans son projet futur, sur
l’ossature qu’il a dégagée
depuis son arrivée en sélection
en août dernier. «Il y a déjà en
place une ossature sur laquelle
je compte me baser en vue des
prochaines échéances. Evidem-
ment, il y aura des renforts en
cours de route, et la priorité
sera donnée aux joueurs répon-
dant aux critères, mais aussi
dont la tranche d’âge leur per-
met de servir l’équipe nationale
pendant de longues années», a-
t-il souligné. Au passage, Gour-
cuff a déploré les défaillances
enregistrées au sein de son
effectif qui n’a pas été ménagé
par les blessures, citant à titre
d’exemple Soudani, Abeid et
Belkalem, «out» justement à
cause de leurs ennuis phy-
siques. Quant au gardien de
but, Rais M’bolhi, absent lui
aussi de la liste 
des 23, le Français a précisé
qu’il a choisi de le laisser à la
disposition de son équipe amé-
ricaine de Philadelphie, d’au-
tant plus que le championnat
aux USA vient juste de démar-
rer. Evoquant les objectifs qu’il
attendait des deux matchs ami-
caux de Doha, et outre le fait
qu’ils seront une aubaine pour
voir à l’œuvre de nouveaux élé-
ments, le coach national espère
en profiter pour «travailler
davantage les automatismes». 
«Certes, nous nous sommes
beaucoup améliorés dans ce
registre, mais il nous reste éga-
lement un grand travail à faire.
Nous manquons encore de
rigueur et de fluidité dans le
jeu», a-t-il reconnu. Gourcuff
est revenu par la suite sur des
cas précis à savoir, Djabou,

Soudani et Guedioura écartés
de la liste pour Doha.
Le conférencier a qualifié
samedi d»irresponsable» le
comportement de ces éléments
notamment en matière de com-
munication, estimant que cela
pourrait porter préjudice à leur
carrière avec les Verts. «Ils
auraient dû faire preuve de sens
de responsabilités dans leurs
déclarations à la presse. La
sélection nationale n’est pas
une équipe de quartier», d’un
ton ferme. Gourcuff faisait
allusion notamment à Abdel-
moumen Djabou qui l’avait
ouvertement critiqué dans la
presse en réaction à la situation
qu’il avait vécue lors de la pré-
cédente Coupe d’Afrique des
nations en Guinée équatoriale.
Le joueur du Club africain de
Tunis a été recalé du groupe
des 23. «Djabou est un gentil
garçon, mais il n’avait pas à
faire des déclarations pareilles.
Il s’est fait piéger et il paye
maintenant son comportement.
Je ne suis pas rancunier, mais
j’ai choisi de l’écarter du ren-
dez-vous de Doha surtout par
rapport à ses coéquipiers et à la
Fédération algérienne à qui il
devait du respect», a justifié
Gourcuff. 
Hilal Soudani et Adlène Gue-
dioura ne sont pas eux aussi
exempts de tout reproche, selon
le sélectionneur national, qui
n’a pas apprécié la réaction du
premier nommé lors de son
remplacement pendant le
match face à la Côte d’Ivoire
en quarts de finale de la CAN-
2015. 
Quant à Guedioura il lui est
reproche son message sur Twit-
ter par lequel il a demandé des
explications après sa mise à
l’écart de la liste des 23 pour
Doha. «J’ai eu une explication
avec Soudani après son com-
portement face à la Côte
d’Ivoire. J’estime qu’il ne le
refera plus à l’avenir, quant à

Guedioura, s’il avait patienté
24 heures, il aurait reçu un
appel de ma part pour lui expli-
quer les raisons de sa mise à
l’écart de la liste des 23. Mais
lui, il s’était précipité pour
balancer un message sur son
compte Twitter alors qu’il
n’aurait pas dû le faire», a
déploré le premier responsable
technique des Vert. 
Malgré cela, Gourcuff n’a pas
l’intention de fermer les portes
à ces deux joueurs, soulignant
que Soudani n’a pas été retenu
pour le tournoi de Doha à cause
d’une blessure, alors que Gue-
dioura pourrait être rappelé en
juin prochain s’il continue à
s’illustrer avec Watford, le club
anglais de Championship pour
lequel il a été prêté par Crystal
Palace . Pour leur part, le gar-
dien de but, Sofiane Khedairia
ainsi que l’attaquant Baghdad
Bounedjah, ont été évincés de
la liste des 23 à cause de leur
situation avec leurs clubs res-
pectifs, l’ES Sétif et l’Etoile
sportive du Sahel (Tunisie), a
encore informé le sélectionneur
national. Khedairia a été sus-
pendu par son entraîneur à
l’ESS pour avoir refusé de faire
le déplacement avec son équipe
à Banjul (Gambie) dans le
cadre d’un match de Ligue des
champions, prétextant une
«blessure» tandis que Bouned-
jah, meilleur buteur du cham-
pionnat de Tunisie, a été sus-
pendu pour cinq matchs par la
Ligue tunisienne de football.
En revanche Gourcuff n’a pas
tari d’éloges samedi sur Bra-
him Chenihi, l’attaquant du
MC El Eulma , estimant qu’il a
les qualités pour jouer dans le
haut niveau. «C’est un joueur
en qui je crois énormément. Il a
vraiment de grandes qualités
même s’il se fait discret. Je vais
même dire qu’il peut envisager
une carrière dans le haut
niveau», a déclaré le technicien
français en conférence.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU SÉLECTIONNEUR NATIONAL
CHRISTIAN GOURCUFF : 

«Le tournoi de Doha, un bon tremplin
pour juger les nouveaux capés»

Le tournoi de Doha auquel
participera la sélection

algérienne de football à partir
de jeudi sera une nouvelle

étape pour préparer les
éliminatoires de la Coupe

d’Afrique des nations (CAN-
2017) et du Mondial-2018 mais

aussi une occasion propice pour
redistribuer les cartes au sein

de l’effectif des Verts, a indiqué
l’entraîneur national Christian

Gourcuff samedi. 

D
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13 COUPE DU MONDE
DES CLUBS 
Les Emirats pays hôte
des éditions 2017
et 2018 (FIFA) 
LA FÉDÉRATION internationale de
football (FIFA) a attribué aux Emirats
arabes unis l’organisation des éditions
2017 et 2018 de la Coupe du monde des
clubs. Les Emirats avaient déjà organisé
à deux reprises la Coupe du monde des
clubs en 2009 et 2010. Les deux
dernières éditions de la Coupe du Monde
des clubs 2013 et 2014 se sont déroulées
au Maroc avec la consécration du
Bayern Munich et du Real Madrid. Le
Mondial des clubs est une compétition
créée par la FIFA en 2000 et qui
regroupe les équipes championnes des
six confédérations plus le club champion
du pays hôte du tournoi. L’ES Sétif avait
participé à l’édition 2014 en tant que
vainqueur de la Ligue des champions
d’Afrique. APS

MONDIAL-2022
AU QATAR
Michel Platini président
UEFA : «Le 18 décembre,
bonne date
pour la finale» 
MICHEL PLATINI, président de l’UEFA,
a estimé vendredi que le 18 décembre
était «une bonne date pour la finale» du
Mondial-2022 au Qatar, insistant
toutefois pour que la Fifa protège dans
sept ans «les dates internationales» des
matches en sélection autour du Mondial.
«Le 18 décembre est une bonne date
pour la finale - peut-être que le 23
décembre aurait été trop tard pour que
les fans puissent rentrer chez eux pour le
24 décembre», a souligné M. Platini.
«Le 18 décembre est bien pour l’UEFA -
nous pouvons nous accommoder des
changements à la Ligue des champions.
Mais la Fifa doit protéger les dates
internationales pour les associations
nationales (fédérations) - il y a quatre
dates de matches internationaux qui
pourraient être affectées, et ces matches
internationaux sont des éléments vitaux
pour les associations nationales», a
poursuivi le patron du foot européen.
«La Fifa doit regarder le calendrier
international et s’assurer que ces dates
soient protégées pour les associations
nationales», a-t-il conclu. APS

MONDIAL 2018
ET 2022 
Les clubs recevront 418
millions USD (Fifa) 
LES CLUBS, essentiellement européens,
toucheront un total de 418 millions de
dollars (390 M EUR), soit le triple de ce
qu’ils avaient reçu en 2014, en
compensation de la mise à disposition de
leurs joueurs pendant les Coupes du
monde 2018 et 2022, a annoncé la Fifa
vendredi. 
«Un total de 209 millions de dollars sera
distribué aux clubs qui libèrent leurs
joueurs participant à la Coupe du monde
2018 en Russie. Un accord a été trouvé
pour le même montant pour l’édition
2022 au Qatar», indique la Fédération
internationale de football (Fifa) dans un
communiqué au terme d’un accord avec
l’Association des clubs européens
(ECA). 
L’accord signé par Sepp Blatter,
président de la Fifa, son secrétaire
général Jérôme Valcke, et le président de
l’ECA Karl-Heinz Rummennige,
intervient alors que l’ECA avait réclamé
des compensations pour la tenue du
Mondial-2022 au Qatar en hiver, dont la
finale sera disputée le 18 décembre. 

APS

D
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STATU QUO en haut du tableau à l’issue de
cette 23e journée qui a vu les prétendants
camper sur leur position pour ne pas dire
marquer leur territoire. Un round qui a vu
le leader, l’USM Blida, maintenir le cap
devant un dauphin, le RC Relizane, et deux
candidats en force pour la troisième marche
du podium, le DRB Tadjenanet et l’O
Médéa. 
Ainsi la bande à Kamel Mouassa a fait un
pas de plus vers la cour des grands en allant
arracher un précieux succès chez son voisin
de Hadjout , l’USMH de nouveau dans
l’œil du cyclone. 
Bonne opération également pour le dau-
phin le Rapid de Relizane qui a consolidé
sa position à la faveur d’une difficile vic-
toire acquises aux dépens de la lanterne
rouge l’AB Merouana avec un pied et demi
en enfer, au moment où le l’USC et le
CABBA ont cédé du terrain sur le groupe
de tête. 
Le DRB Tadjenanet invité surprise dans
cette partie haute du tableau tant convoitée,
a réussi à revenir indemne de son déplace-
ment au Khroub à l’issue d’un derby très
disputé et qui a vu la chance tourner le dos
aux locaux qui ont raté un penalty à huit
minutes de la fin. En tous cas, le team de
Tadjenanet a réalisé une excellente opéra-
tion en consolidant sa troisième place qu’il
partage désormais avec l’O. Médéa. 
Ce dernier est revenu de Béjaïa avec le
plein de points face à la JSMB En bas du

tableau, le WAT, à la suite de son neuvième
échec de la saison, rétrograde à la 14e
place, soit en position de potentiel relé-
gable. 
Ce sont là les faits saillants de ce round qui
a été nettement à l’avantage des Blidéens
qui sont allés à Hadjout remporter haut la
main le derby de la Mitidja face à
l’USMMH, grâce à deux buts dont un de
Sayah dans le temps additionnel. Pour sa
part, le RCR a éprouvé de grandes difficul-
tés à s’imposer chez lui devant la lanterne
rouge, l’ABM, où le match a été interrom-
pu pendant sept minutes en raison des
palabres après le second but du Rapid dans
le temps additionnel de Ghazi et contesté
par les visiteurs. Un point qui vaut son
pesant d’or pour le groupe de Boughrara
qui réalise tout compte fait une belle opéra-
tion en consolidant sa troisième place

qu’il occupe désormais conjointement
avec l’O. Médéa. Ce dernier est revenu de
Béjaïa avec le plein de points face à la
JSMB. A Saïda, le MCS en cartonnant face
à l’USC qui a fortement déçu, pointe au
pied du podium aux côtés du CAB. Ce der-
nier doit une fière chandelle à Bahloul,
auteur d’un but d’anthologie face au
CABBA. A Aïn M’lila, le déclic psycholo-
gique n’a pas eu lieu pour le CRBAF ver-
sion le Roumain Gigiu, et ce face à un
potentiel relégable, l’ESMK qui a récolté
un précieux point. Enfin à Tlemcen, on
attendait le WAT, mais ce fut l’A Boussaâ-

da qui créa la grande surprise du jour en
damant le pion aux Widadis chez eux.

S. S.

23e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 «MOBILIS» 

Tadjnanet et Médéa au coude à coude
pour la troisième place

Résultats :
WA Tlemcen - A. Boussaâda 
1-2 
MC Saïda - US Chaouia 3-0 
CRB Aïn Fekroun - ESM Koléa 1-1 
USMM Hadjout - USM Blida 1-2 
CA Batna - CA Bordj Bou Arréridj 1-0 
AS Khroub - DRB Tadjenanet 1-1 
RC Relizane - AB Merouana 2-1 
JSM Béjaïa - O. Médéa 1-2 

Classement Pts J 
1. USM Blida 44 23 
2. RC Relizane 38 23 
3. DRB Tadjenanet 35 23 
- O. Médéa 35 23 
5. CA Batna 33 23 
- MC Saïda 33 23 
7. CABB Arréridj 31 23 
- AS Khroub 31 23 
9. A Boussaâda 30 23 
- CRB Aïn Fekroun 30 23 
11. JSM Béjaïa 29 23 
- US Chaouia 29 23 
13. USMM Hadjout 28 23 
14. WA Tlemcen 26 23 
15. ESM Koléa 23 23 
16. AB Merouana 20 23

G râce à un doublé de
son défenseur axial
Khali (15’ et 68’), la

formation de la Mekarra a réa-
lisé une excellente opération
grappillant quelques places au
classement et de surcroît quit-
te un tant soit peu la zone des
turbulences. Cette performan-
ce ouvrira de nouveaux hori-
zons aux capés de l’entraîneur
Mechiche pour entrevoir la
suite de la compétition sous de
bons auspices. Contrairement
aux Sanafirs devenus fébriles
hors de leurs bases et qui
n’ont pu confirmer leur der-
nier succès réussi face au lea-
der. 
Il semble que c’est la journée
des défenseurs puisque l’axial
chélifien Naâmani a emboîté
le pas au Bélabésien Khali en
inscrivant les deux buts de la
victoire face aux Banlieusards
d’El Harrach et permet à son
équipe de prendre un bol d’air
qui pourrait avoir un impact
positif sur le rendement des
joueurs pour la suite du par-
cours. Dans un match extrê-
mement difficile qui a connu
trois expulsions, deux du côté

de Chlef et un pour El Harra-
ch, eu égard à l’enjeu, les pro-
tégés de l’entraîneur Charef
n’ont pas su exploiter l’infé-
riorité numérique des Lions de
Chlef pour revenir avec un
résultat probant. 
Enfin, la rencontre ayant mis
aux prises le MCEE au MCO
a vu la formation d’El Hamri
crucifier le babya dans le der-
nier quart d’heure grâce à une
réalisation signée Bradja qui
permet à son équipe de retrou-

ver le podium ainsi que la
dynamique des victoires.
A contrario, Aït Djoudi et ses
troupes se voient aspirer vers
la zone rouge et leur avenir
parmi l’élite est remis en

question surtout que deux
périlleux déplacements les
attendent lors de deux pro-
chaines sorties à Alger pour en
découdre avec l’USMA et le
NAHD. Nassim A.

RÉSULTATS DES MATCHES AVANCÉS DE LA 23E JOURNÉE DE
CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

L’ASO et l’USMBA s’offrent une bouffée
d’oxygène, le MCO retrouve le podium

- Résultats -
USM Bel Abbès - CS Constantine 2-0
ASO Chlef - USM Harrach 2/1
MC El Eulma - MC Oran 0/1 

Bonne opération de l’ASO Chlef et de l’USM Bel Abbès qui ont mis à profit l’avantage du terrain
et du public pour engranger trois précieuses unités et entretiennent donc l’espoir de sauver leur saison

en disposant respectivement de l’USM Harrach et du CS Constantine. En revanche, le MC Oran
à la faveur de sa précieuse victoire aux dépens du MC El Eulma retrouve le podium.
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LA GÉLATINE EST COMPOSÉE D’OS ET
DE PEAUX D’ANIMAUX !

La gélatine est utilisée dans divers domaines, on peut trouver cette substance trans-
parente et translucide comme agent gélifiant dans les produits pharmaceutiques, la
photographie, les produits cosmétiques et même dans la nourriture (bonbons,
gâteaux, crèmes glacées, guimauves…).
La gélatine est fabriquée principalement à base de protéines et de peptides extraits
par ébullition des os et des tissus conjonctifs d’animaux tels que les bovins, les
porcs, les poulets et les poissons.
Environ 300 000 tonnes de gélatine sont produites chaque année.

CERTAINS BOULOTS
font plus rêver que d'autres.
Celuic-ci fait particulièrement
des envieux. Être payé pour
manger du chocolat, cela semble
totalement irréel. Et pourtant,
Alex Emerson-White, une Bri-
tannique de 27 ans, le fait tous
les jours. Son métier? Testeuse
d'oeufs en chocolat pour la
marque Marks & Spencer.
La jeune femme parcourt le
monde à la recherche des
meilleurs ingrédients pour la
fabrication d'oeufs de Pâques.

Des chocolats qu'elle
goûte avec soin
avant leur commer-
cialisation. Un job
de rêve pour bon
nombre d'entre
nous.
"Chaque semaine
est différente, mais
je peux manger de
50 à 60 œufs par
semaine",
explique-t-elle au

Telegraph. Ce qui corres-
pond à environ cinq kilos de
chocolat par semaine.
Seul petit inconvénient bien
entendu... les calories. Mais
Alex n'est pas du genre à se lais-
ser aller. 
La jeune femme est sportive et
son métier n'a donc aucun
impact sur sa silhouette.
"Je vais au moins quatre fois par
semaine à la salle de sport", dit-
elle. "Mais je ne peux pas me
plaindre, j'ai un boulot génial où
je peux manger du chocolat tous
les jours. Mes amis sont jaloux".

LE JOB DE RÊVE EXISTE, ELLE L'A
TROUVÉ

UN GROUPE de Gantois compte organiser le 4
avril une bataille géante de polochons dans leur
ville, afin de pulvériser le record mondial en la
matière. Ils ont besoin pour cela de plus de 4.201
participants. "Beau temps ou mauvais temps, la
bataille d'oreillers aura lieu" a annoncé jeudi
Thomas Van Den Bulcke, un des organisateurs.
L'actuel record mondial a été établi l'année pas-
sée à Brookings, dans l'état américain du Dakota
du Sud. Pas moins de 4.201 personnes avaient

alors participé à une grande bataille de coussins. 
"Nous voulions juste participer au International
Pillow Fight Day (la journée internationale de la
bataille d'oreillers, ndlr)", explique T. Van Den
Bulck. Mais 14 heures après la création d'un grou-
pe sur Facebook, plus de 1.500 personnes répon-
daient déjà à l'appel des Gantois. "Nous avons
alors décidé d'officiellement tenter de battre le
record du monde. Bien entendu, nous devons
maintenant attendre de voir quel sera le vrai taux
de participation", explique l'organisateur. 
Tout le monde pourra participer, précise-t-il, car
il n'y a pas de limite d'âge. Les coussins en plas-
tique et la consommation d'alcool ne seront pas
autorisés. 
La ville de Gand sera en compétition avec 47
autres municipalités le 4 avril prochain, dont
Amsterdam, Berlin et New-York. C'est la septiè-
me fois qu'une telle journée internationale est
organisée. Il s'agit d'une initiative annuelle du
groupe d'activistes sur Internet "Urban play-
ground movement", qui prend en charge toute
sorte d'évènements urbains à travers le monde.

UNE BATAILLE GÉANTE
D'OREILLERS, ÇA VOUS DIT ?

UNE MAISON HORS du
commun fait parler d'elle
sur la Toile. Le paradis du
pêcheur solitaire mais...
pas trop téméraire!
L'annonce immobilière
hongroise sort de l'ordi-
naire: une maison de
120m² nichée au beau
milieu d'un étang artifi-
ciel de dix hectares, lui-
même entouré de champs
à perte de vue. Une île
paradisiaque pour l'ama-
teur de tranquillité et de
pêche. Le plan d'eau
grouille en effet de pois-
sons en tous genres, de la
carpe à l'esturgeon: dix
tonnes y ont été déversées
pour le plus grand plaisir
du futur propriétaire des
lieux. 
La maison entourée d'un
grand jardin est en outre
dotée de trois chambres.
Malgré l'isolement, elle

bénéficie de l'électricité, de
l'eau courante et d'un systè-
me d'égouttage. L'accès
s'effectue à l'aide d'un petit
bateau ou d'un jet-ski visi-
blement offert par le pro-
moteur immobilier.  
Seule ombre au tableau:
l'île serait régulièrement
inondée en hiver, selon

certains commentateurs
du site. 
Les photos semblent éga-
lement légèrement
datées... Bref, une visite
et une mise à jour s'impo-
sent avant de débourser
les 775.000 euros exigés
(235 millions de forints
hongrois).

PAS DE CHANCE: 
il ne sera commercia-
lisé qu'au Japon.
Peut-être le trouve-
rez-vous sur Internet?
Pour célébrer la jour-
née du Whopper,
célèbre hamburger de
la chaîne de restaura-
tion rapide Burger
King, un établisse-
ment japonais a déci-
dé de créer un par-
fum à son honneur.
Les clients qui ado-
rent l'odeur de viande

juteuse et d'oignons
grillés du Whopper
pourront donc s'en
parfumer. 
Le Whopper sera
célébré le premier
avril prochain. Et
non, ce n'est pas une
blague! Le Burger
King avait déjà com-
mercialisé une fra-
gance répondant au
nom de Flame en
2008 mais avait
abandonné ses efforts
en cours de route. 

L'ÎLE RÊVÉE DU PÊCHEUR SOLITAIRE
(MAIS PAS TROP)

Un parfum 
à l'odeur 

du Whopper 
de Burger King

COINCÉ DANS LA VOITURE QU'IL TENTAIT 
DE VOLER

LE VERROUILLAGE intérieur,
le meilleur remède contre les
voleurs de voiture? 
Fait divers insolite dans l'actua-
lité australienne cette semaine.
Un voleur libéré sous caution
après plusieurs méfaits a remis
le couvert dès sa sortie au grand
air. Un phénomène de récidive
bien classique mais qui lui vaut aujourd'hui un article dans la presse
locale. Et pour cause...
Son casier judiciaire kilométrique dans le domaine ne l'a effet pas empê-
ché de se retrouver ridiculement coincé dans la voiture qu'il tentait de
voler. Un emprisonnement involontaire simplement dû à la prévoyance
du propriétaire du véhicule qui, en bon père de famille, avait activé la
"sécurité enfant", soit le verrouillage interne. 
Surpris en flagrant délit par la victime, le cambrioleur distrait a genti-
ment pris la poudre d'escampette dès l'ouverture des portes... avant d'être
cueilli par la police quelques centaines de mètres plus loin.
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Launcher, le génial lanceur
d’appli est de retour sur iOS

AA rrivé en fanfare sur
l’App Store, puis reti-
ré par Apple d’un

coup d’un seul, le lanceur
d’applications de Cromulent
Labs est de retour sur le
kiosque de téléchargements de
la firme de Cupertino. Gratuit,
il vous propose de créer des
raccourcis pour accéder plus
rapidement à des applications,
à un réglage ou à un contact. 
La configuration se fait depuis

l’application (en anglais) et
l’accès aux différents raccour-
cis depuis l’onglet Aujour-
d’hui de la zone de notifica-
tions, une fois Launcher ajouté
à la liste des applis qui peu-
vent y figurer. 
Pour l'ajouter, activez simple-
ment le centre de notifications
puis, tout en bas de son inter-
face, tapez sur Modifier,
ensuite tapotez le Plus en
regard de Launcher.

Et comme des cas pratiques
valent mieux qu’un long dis-
cours, voici quatre exemples
d’utilisation qui pourraient

vous convaincre de vous lais-
ser tenter.

TERRORISME:

LA FRANCE BLOQUE
CINQ SITES WEB 
PRO-JIHAD, UNE
PREMIÈRE 

Pour la première fois, le ministère
de l'Intérieur a bloqué en France
des sites internet pour "apologie du
terrorisme", une mesure qui permet
de bloquer un site sans avoir
recours à un juge. Explication.
Il n'est plus possible de se connec-
ter à Islamic-news.info. Le site,
désormais complètement hors-
ligne, a été remplacé ce week-end
par un message du ministère de
l’Intérieur. 
"Vous avez été redirigé vers ce site
officiel car votre ordinateur allait se
connecter à une page dont le conte-
nu fait publiquement l’apologie
d’actes de terrorisme", avertit la
place Beauvau en lettres capitales
rouge, comme le rapporte David
Thomson, journaliste de RFI.

Une première utilisation de la
loi sur le terrorisme

Depuis, le ministère de l'Intérieur a
déclaré avoir bloqué cinq sites en
utilisant cette méthode. L'ordre de
blocage a été donné aux fournis-
seurs d'accès, qui ont ensuite 24
heures pour prendre "toute mesure
utile destinée à faire cesser le réfé-
rencement de ces adresses", selon
le texte du décret.
Ce blocage du jour au lendemain
est rendu possible par la loi sur le
terrorisme, votée fin 2014, puis-
qu’elle permet de ne pas avoir à
faire appel à un juge. Le blocage
administratif des sites avait été cri-
tiquée par la commission consulta-
tive des droits de l'Homme qui esti-
mait l'intervention d'un juge néces-
saire pour ordonner et contrôler le
retrait d'un contenu illicite et le blo-
cage d'un site internet.

Un site de propagande 
anti-kurde

La page Facebook du site, elle, n’a
pas été coupée. Dans un message
datant du 12 mars, l’auteur se féli-
cite d’arriver à assimiler le YPG (la
branche armée du parti kurde
syrien, qui combat l’Etat Islamique)
à des terroristes. Le cache Google
du site, comme le souligne le site
Next Inpact, révèle le type d’ar-
ticles qui était posté sur le site, avec
des titres comme "Un bébé palesti-
nien de 9 mois mis en prison par
Israël (record du monde)" ou "Cen-
trafrique: les mosquées sont désor-
mais détruites ou transformées en
églises".
Un dispositif similaire a été mis en
place pour les sites proposant des
contenus pédopornographiques.

Apple retirerait les antivirus de l'App
Store pour ne pas dégrader son image

APPLE serait actuellement en trai de faire
le ménage au sein de son App Store afin
de retirer toutes les applications se présen-
tant comme des antivirus.
Le spécialiste en sécurité Intego, éditant
la solution VirusBarrier, annonce sur son
blog qu'Apple a décidé de retirer son
application. Intego ajoute : « pour être
clair ces actions ne ciblent pas spécifique-
ment Intego, nous sommes l'une de plu-
sieurs sociétés affectées par la décision
d'Apple ». La firme de Cupertino a effec-
tivement décidé de supprimer la catégorie
dédiée aux antivirus et aux malwares.
Le PDG d'Intego Jeff Erwin explique au
site spécialisé MacRumors que la présen-
ce de VirusBarrier au sein de l'App Store
pouvait porter à confusion et signifier
pour certains utilisateurs que le système
iOS est vulnérable aux virus. Apple a
donc décidé d'améliorer l'image d'iOS. Il
faut dire que du côté de la concurrence,
plusieurs études font état de la vulnérabi-
lités au sein d'Android et le Play Store

accueille plusieurs solutions de sécurité.
Publié en 2011 sur l'App Store, VirusBar-
rier ne scannait pas les fichiers du système
mobile d'Apple protégé par un mode
sandbox mais les pièces jointes reçues par

email et les documents de certaines appli-
cations synchronisant les fichiers avec
leurs serveurs.

Disparu aussi vite qu’il était apparu, le lanceur
d’applications et de raccourcis divers est de

retour dans votre centre de notifications sous
iOS pour vous faire gagner du temps. Et en plus

il est gratuit !

GOOGLE est en train de déployer Android
Device Manager sur les appareils sous
Android Wear. L'une des fonctions de
cette appli permet de retrouver un smart-
phone égaré en le faisant sonner.
On peut désormais retrouver son smart-
phone avec une montre sous Android

Wear
Google est en train de déployer Android
Device Manager sur les appareils sous
Android Wear. L'une des fonctions de
cette appli permet de retrouver un smart-
phone égaré en le faisant sonner.
depuis le lancement en 2013 d’Android

Device Manager, l’appli a permis à 30
millions de personnes de retrouver leur
smartphone ou tablette. Google annonce
que désormais, l’appli est compatible
Android Wear. On pourra donc retrouver
son smartphone à l’aide d’une smartwat-
ch grâce à l’appli Find my phone.
L’opération est très simple mais nécessi-
te que la connexion Bluetooth entre la
montre et le smartphone soit active.
L’utilisateur lance l’appli Find my
phone (à la main ou à la voix via OK
Google). Le smartphone se met alors à
sonner avec le volume réglé au maxi-
mum. Il n’y a plus qu’à mettre la main
dessus.
Cette fonction n’est pas parfaite pour
autant : son principal défaut est juste-
ment qu’elle s’appuie sur le Bluetooth.
A l’heure actuelle, la portée de ce stan-
dard n’excède pas quelques mètres. Find
my phone est en cours de déploiement
sur tous les appareils sous Android
Wear. Une opération qui devrait prendre
quelques semaines.

On peut désormais retrouver son smartphone
avec une montre sous Android Wear
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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MÉDECINE ESTHÉTIQUE ? 
LE COMBLEMENT

DES RIDES

Le comblement des rides, méthode de
médecine esthétique, est très en vogue.
Avant de se lancer, il convient de connaître
les informations essentielles. 
Les produits injectables sont classés en 3
catégories par l’Agence française de Sécuri-
té sanitaire des Produits de Santé (Afssaps).
On distingue en effet les produits résor-
bables (comme le botox), lentement résor-
bables et non résorbables. Et en raison «
d’un risque non maîtrisé d’effets indési-
rables graves » - granulomes ou nécroses en
tête – l’agence déconseille l’utilisation des
produits non résorbables.
Pour tous les autres, elle formule des
recommandations précises.

Comblement des rides 

• Avant toute injection d’un produit destiné
au comblement des rides, il est indispen-
sable de se voir remettre les caractéristiques
de la substance concernée. Il faut par
ailleurs fournir au médecin qui pratiquera
l’opération, ses antécédents médicaux ainsi
que l’historique des produits déjà injectés
(s’il y a lieu).
• Après l’intervention, le patient devra
conserver « pendant une période de 15 ans
tous les documents relatifs aux actes esthé-
tiques et produits utilisés ». En cas d’« effet
indésirable grave », il devra impérativement
le signaler à l’Afssaps.

Rappelons que ces produits ne sont pas ano-
dins. Pour être vendus dans l’Union euro-
péenne, ces dispositifs médicaux doivent
comporter au moins une notice d’utilisation
et le pictogramme CE associé à 4 chiffres.
En France, 80 produits sont actuellement

commercialisés.

La Chine en route vers 
la construction d'une station

spatiale

E n 2014, le lancement
du nouveau module
habitable Tiangong 2

était prévu pour 2015. Il a
finalement été reporté à 2016
« en raison du retard dans le
développement du nouveau
lanceur CZ-7 », explique Phi-
lippe Coué, spécialiste fran-
çais du programme spatial
chinois. Un retard qui
contraint la Chine à adapter
son manifeste car le « nou-
veau lanceur [CZ-7] doit lan-
cer le futur véhicule ravi-
tailleur Tianzou 1 ». Or ce
dernier doit venir s’amarrer à
Tiangong 2 et ne peut être
lancé que par ce nouveau lan-
ceur « dont le premier vol est
prévu au mieux fin 2015,
voire début 2016 ». Deux
autres vols de démonstration
seront par ailleurs néces-
saires avant de qualifier le
lanceur CZ-7. Cela explique
pourquoi le lancement de ce
cargo n'est pas envisageable
avant fin 2016, début 2017.
À ces incertitudes sur les
dates de lancement, s’ajou-
tent des « incertitudes sur la
nature et les objectifs des
missions de Tiangong 2 et
Tianzou 1 ». Si plusieurs scé-
narios sont avancés, Philippe
Coué en privilégie un qu’il
nous détail avec toutes les

réserves d’usage pour un tel
exercice.
Bien qu’il ressemble à son
prédécesseur lancé en 2011,
Tiangong 2 « sera plus fonc-
tionnel et plus ergonomique
que le précédent module
(Tiangong 1) ». Il sera doté
d'un système de support de
vie amélioré et d’une plus
grande variété d’équipe-
ments scientifiques. C’est
aussi le dernier module
habitable avant ceux qui
préfigureront la future sta-
tion spatiale chinoise dont le
développement se poursuit.
Quant à Taingong 1, tou-
jours en orbite, la Chine
l’utilise pour « s’essayer au
suivi, au pilotage et à l’exé-
cution de manœuvres de
réhaussement d’orbite dans
le but de se familiariser et se

préparer à contrôler son
futur complexe orbital ».
Quelques semaines après son
lancement, Tiangong 2 sera
rejoint par l’équipage de
Shenzhou 11 pour une mis-
sion qui « pourrait durer plu-
sieurs semaines, voire
quelques mois » ! La Chine
devrait à cette occasion battre
certains de ses records de
durée comme celui du temps
passé dans l’espace pour un
taïkonaute, un équipage,
voire du temps d’une sortie
extravéhiculaire. Autre ren-
dez-vous très attendu, l’arri-
vée du cargo Tianzhou 1. Il
viendra « s’y amarrer de
façon automatique lors de
son vol inaugural prévu en
2017 ». Ce véhicule similaire
au Véhicule de transfert auto-
matique de l'Esa (ATV) par

ses fonctions de transport de
fret et de carburant, a été
développé pour desservir la
station spatiale Chinoise qui
verra le jour dans les années
2020.

Un nouveau système de
transport spatial

Compte tenu de sa masse au
lancement, « plus ou moins
13 tonnes », Tianzou 1 sera
lancé par un nouveau lanceur.
En effet, aucun des lanceurs
chinois aujourd’hui en servi-
ce n’a la capacité de mettre
en orbite des charges aussi
lourdes. Ce sera donc CZ-7
(aussi appelé Long March 7),
un lanceur de milieu de
gamme qui « sera exploité
depuis le Centre de lance-
ment de Wenchang, situé sur
l’île de Hainan ». Une famille
de lanceurs sera dérivée à
partir de Long March 7 (16
configurations sont prévues),
ce qui offrira une grande
modularité et devrait couvrir
jusqu’à 80 % des besoins de
l’Agence spatiale chinoise.
Une maquette à l'échelle 1 de
ce lanceur subit actuellement
des essais de compatibilité
avec les installations au sol et
le pas de tir de Wenchang
d'où il sera exploité.

Certains de nos gènes nous viennent 
de bactéries par transfert horizontal

DE NOMBREUX animaux ont acquis des gènes provenant de
micro-organismes de leur environnement. Ce transfert hori-
zontal de gènes a été démontré dans une étude portant sur 12
espèces de drosophiles, 4 de nématodes et 10 de primates,
dont l'Homme.
En génétique, le transfert vertical de gènes décrit la trans-
mission des gènes parentaux à la descendance, alors que
le transfert horizontal désigne un mouvement de gènes
entre espèces différentes. Ce transfert horizontal, ou laté-
ral, de gènes est bien connu dans le monde des unicellu-
laires chez qui il peut expliquer la rapidité à laquelle une
bactérie évolue, par exemple en devenant résistante à des
antibiotiques.
Chez les organismes pluricellulaires, il existe aussi des
exemples de transfert horizontal de gènes. Ainsi, le puce-
ron vert du pois aurait récupéré chez un champignon le
matériel génétique permettant la biosynthèse de caroté-
noïdes. Autre exemple : le transfert du génome de la bac-
térie Wolbachia à Drosophila ananassae. Si le transfert
horizontal de gènes joue un rôle important dans l’évolu-
tion de certains animaux, l’idée qu’il ait lieu chez des ani-
maux complexes comme des humains est encore débattu.
Le transfert horizontal de gènes apparaît encore comme
très peu fréquent chez les animaux, et notamment les ver-
tébrés.
Dans cet article paru dans Genome Biology, des cher-
cheurs ont examiné en détail les transferts horizontaux de
gènes qui auraient eu lieu chez 26 espèces : 12 de droso-

philes, 4 de nématodes et 10 de primates, dont l’Homme.
Ils ont étudié les alignements de gènes pour estimer s’ils
étaient susceptibles d’être « étrangers », mais aussi pour
dater leur acquisition.

Le transfert horizontal de gènes participe à
l’évolution des espèces

Les analyses suggèrent que les drosophiles et les néma-
todes ont continué à acquérir des gènes étrangers lors de
leur évolution, tandis que les primates en ont relativement
peu gagné depuis leur ancêtre commun. Parmi les gènes
acquis par transfert horizontal, certains pouvaient être

impliqués dans le métabolisme, d’autres étaient liés aux
réponses immunitaires et d’autres intervenaient dans la
modification des protéines et les activités anti-oxydantes.
Les organismes susceptibles d’avoir transféré les gènes
étaient des bactéries, des protistes, des virus et des cham-
pignons. Chez les humains, les chercheurs ont trouvé au
moins 33 nouveaux exemples de gènes acquis horizonta-
lement. La majorité des transferts horizontaux de gènes
des primates étaient anciens et auraient eu lieu entre l’an-
cêtre commun des Cordés et l’ancêtre commun des pri-
mates. Une des conséquences de cette étude concerne
l’analyse des génomes : en effet, dans leurs résultats de
séquençage, les scientifiques retirent souvent les
séquences bactériennes, en supposant qu’il s’agit de
contaminations… Mais est-ce si sûr désormais ?
Les chercheurs en concluent que le transfert horizontal de
gènes a eu lieu et continue à se produire chez les méta-
zoaires. Pour Alastair Crisp, de l’université de Cambrid-
ge, principal auteur de ces travaux, « c’est la première
étude à montrer l’étendue à laquelle le transfert horizontal
de gènes a lieu chez les animaux, donnant naissance à des
dizaines ou des centaines de gènes "étrangers" actifs. De
manière surprenante, loin d’être un événement rare, le
transfert horizontal de gènes semble avoir contribué à
l’évolution de nombreux animaux, et peut-être tous. Le
processus est toujours en cours, ce qui signifie que nous
pourrions avoir besoin de ré-évaluer ce que nous pensons
de l’évolution ».

Dans le domaine des vols habités, la progression de la Chine est remarquable. Les étapes
sont franchies une à une de façon pragmatique. En 2016, trois grands rendez-vous sont

prévus avec une mission habitée, le lancement d’un nouveau module orbital (Tiangong 2),
l’entrée en service du nouveau lanceur CZ-7 voire le lancement du véhicule de

ravitaillement Tianzou 1. Explications avec Philippe Coué, spécialiste du programme spatial
chinois.



ENVIRONNEMENT

L’ accord non contraignant adopté après une ses-
sion marathon de négociations, inclut sept
objectifs pour mesurer les progrès pour proté-

ger les individus et les propriétés, qui selon les experts est
un grand pas en avant. Le Cadre de Sendai pour la Réduc-
tion des Risques de Catastrophe, un plan sur 15 ans, rem-
place le cadre actuel sur dix ans. 
Il est urgent et essentiel d’anticiper, de prévoir et de
réduire le risque de catastrophe afin de protéger de
manière plus efficace les personnes, les communautés et
les pays  Dans la décennie couverte par le Cadre d’Action
de Hyogo, plus de 700 000 personnes ont perdu leur vie
et plus de 1,5 milliards d’individus ont été affectés par
des catastrophes. Les pertes économiques totales repré-
sentent 1,3 trillions de dollars. 
« Ce nouveau cadre…ouvre un nouveau chapitre majeur
du développement durable alors qu’il souligne des objec-
tifs et des priorités d’action clairs, qui conduiront à une
réduction substantielle des risques de catastrophes et des
pertes de vies, de moyens de subsistance et de santé » a

déclaré Margareta Wahlström, directrice du Bureau de
l’ONU pour la Réduction des Risques de Catastrophe
(UNISDR). Mettre en place le plan « sera essentiel pour
la réalisation d’accord futurs sur les objectifs de dévelop-
pement durable et sur le climat plus tard cette année » a-
t-elle ajouté. Certains ont été déçus de voir que des pro-
positions précédentes avaient été rejetées. 
A la place, le texte comprend des objectifs pour réduire le
taux mondial de mortalié lié aux catastrophes entre 2010
et 2030, par rapport à celui de 2005-2015, et réduire le
pourcentage de personnes affectées. 

Un autre objectif est de réduire les pertes
économies en lien avec le PIB mondial d’ici

2030. 

Le nouvel accord comprend également des objectifs
visant à réduire les dommages sur les infrastructures et
l’interruption des services de base, y compris les struc-
tures de santé et d’éducation, et d’élargir l’accès aux

systèmes de première alerte et l’information publique
sur les risques de catastrophe. 
Mais certains experts des catastrophes ont déclaré
qu’un manque d’objectifs clairs dans l’accord pour aug-
menter l’aide internationale pour la réduction des
risques affecterait les efforts des pays en développe-
ment pour faire des progrès sur les objectifs. 
Seul le Japon a annoncé une aide financière concrète à
Sendai, promettant de fournir 4 milliards de dollars sur
les quatre prochaines années. « Les nations riches ont
remis à plus tard les engagements financiers pour rédui-
re le risque de catastrophe » a déclaré Farah Kabir,
directeur d’ActionAid Bangladesh, en faisant référence
à une conférence qui aura lieu en Ethiopie en Juillet.
Sans promesses plus importantes, « les résultats pour
les communautés vulnérables dans les pays pauvres
seront catastrophiques » a-t-il ajouté. Margareta Wahl-
ström a déclaré que la réduction des risques de catas-
trophe avait reçu peu de financements internationaux
jusqu’à présent, mais qu’elle était convaincue que les
bailleurs en feraient une priorité politique dans les
décennies à venir. 
La Ministre d’Etat du Japon pour la Gestion des Catas-
trophes, Eriko Yamatani, a déclaré que pour son gouver-
nement, « ce n’était pas vraiment un coût mais plutôt un
investissement pour l’avenir ». 
La dévastation causée par le Cyclone Pam à Vanuatu au
début de la conférence la semaine dernière a souligné la
nécessité de faire davantage d’efforts pour protéger les
plus à risque de phénomènes climatiques extrêmes et
autres dangers. « Les catastrophes, dont beaucoup sont
exacerbées par le changement climatique et augmentent
en fréquence et en intensité, freinent de manière signifi-
cative les progrès faits vers le développement durable »
a déclaré le cadre de Sendai. 
« Il est urgent et essentiel d’anticiper, de prévoir et de
réduire le risque de catastrophe afin de protéger de
manière plus efficace les personnes, les communautés
et les pays… et ainsi de renforcer leur résilience ».
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Un nouveau plan mondial 
pour la réduction des risques 

de catastrophe
Les gouvernements ont fixé des objectifs pour réduire de manière substantielle le nombre de décès et de
pertes économiques liées aux catastrophes lors d’une conférence de l’ONU au Japon mercredi, mais les

critiques ont été déçues par le manque d’objectifs fermes pour augmenter le soutien financier accordé aux
pays pauvres. 

CONTRE L'AVIS du gouverne-
ment,  l'Assemblée nationale a
voté l'interdiction à compter de
janvier 2016 des produits phyto-
sanitaires de la famille des néo-
nicotinoïdes. Les députés socia-
listes Gérard Bapt et Delphine
Batho sont à l'origine de cet
amendement.
Alors que la production de miel
en France en 2014 a baissé d'un
tiers par rapport à 2013, l'As-
semblée nationale a voté jeudi,
contre l'avis du gouvernement,
l'interdiction à compter de jan-
vier 2016 des produits phytosa-
nitaires de la famille des néoni-
cotinoïdes réputés toxiques
notamment pour les abeilles, via
un amendement des députés
socialistes Gérard Bapt et Del-
phine Batho.
Appelant à «entendre le cri
d'alarme des apiculteurs» vu la
mortalité actuelle massive des
abeilles, par exemple dans le

département des Deux-Sèvres,
l'ancienne ministre de l'Ecologie
Delphine Batho a souhaité que la
France, qui a été pionnière en
interdisant l'utilisation du  Crui-
ser sur le colza, fasse de même
avec tous les néonicotinoïdes,
qui agissent sur système nerveux
central des insectes,  et instaure
«un moratoire» du même type
qu'avec le maïs OGM.
Si la Commission européenne a
restreint l'utilisation de trois sub-
stances actives de la famille des
néonicotinoïdes, cinq molécules
restent actuellement autorisées
en France (imidaclopride, thia-
clopride, clothianidine, thiamé-
thoxame et acétamipride) et pré-
sentent une toxicité aigüe,
notamment pour les abeilles. 
Des effets toxiques sur les
abeilles mais aussi sur la santé
humaine
Pour protéger la santé humaine
et la biodiversité, et particulière-

ment les abeilles, l'environne-
ment et la santé, l'amendement
vise toute la famille des néocoti-
noïdes. Il faut éviter que l'indus-
trie ne substitue des produits
cousins après le retrait d'un pro-

duit précis, a plaidé le député de
Haute-Garonne Gérard Bapt.
Selon ce médecin de profession,
les effets toxiques sont scientifi-
quement prouvés, à la fois sur les
insectes pollinisateurs mais aussi

sur les sols, l'eau, et sur la santé
humaine.
Défavorable à la mesure, au
motif notamment que «le cadre
européen ne permet pas une
interdiction stricte», la ministre
de l'Ecologie Ségolène Royal a
souligné le travail engagé par le
gouvernement en matière de pes-
ticides, y compris le plan sur la
sauvegarde des pollinisateurs
sauvages et des abeilles, et les
discussions au niveau européen.
Dans sa «feuille de route» écolo-
giste, présentée le 4 février, le
gouvernement a néanmoins
assuré que la France mènerait
«au niveau européen une action
volontariste» pour que les sub-
stances néonicotinoïdes des pes-
ticides soient réévaluées au plus
vite, en prenant en compte toutes
les études concernant les effets
sur les colonies d'abeilles, les
pollinisateurs sauvages, la
faune».

MORTALITÉ DES ABEILLES : 

L'Assemblée interdit les insecticides
néonicotinoïdes
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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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Comment faire

tenir des boucles ? 

Ingredients

- morceaux blanc de poulet ou autre mor-
ceaux de poulet 
- rondelles épaisses de pommes de terres 
- sel 
- 1 demi c à c de curcuma 
- 1 demi c à c de gingembre 
- 1 c à c de cumin 
- 1 c à c de paprika ou piment doux 
- 2 c à s d’huile d’olive 
- 3 oignons mixés 
- 2 gousse d’ail 
- 1 botte de coriandre fraîche mixées 
- 250ml d’eau tiède

Les étapes:

-Mixer la coriandre et les oignons
ensembles et les mettre

-Dans une cocotte minute ajouter l’huile

d’olive , les morceaux de poulet et les
épices, l’ail et l’eau

-Fermer la cocotte et faire cuire environ
10 à 15 mn

-Ouvrir la cocotte et mettre des ron-
delles épaisses de pomme de terre

-Refermer la cocotte et faire cuire envi-
ron 7 mn

Poulet aux pommes
de terre 

La tête pleine de bouclettes, vous sortez de
chez le coiffeur l'esprit conquérant et bien
déterminée à garder cette coiffure dont vous
aviez tellement rêvée. Oui, mais voilà :
faire tenir des boucles n'est pas facile et
appelle quelques subtilités. Pour garder de
jolies boucles, suivez le guide ! 

Les règles de base pour faire tenir
des boucles

Si elles peuvent paraître simplistes, suivre
ces deux règles basiques permet de faire
tenir des boucles beaucoup plus longtemps :
on ne passe pas ses doigts entre les boucles,
car cela aurait pour effet de les défaire, et on
se contrôle pour ne pas toucher ses cheveux
tout le temps pour ne pas les aplatir.

Faire tenir des boucles de fer 
à friser

Les boucles réalisées au fer à friser sont
larges et demandent un entretien particulier.
Une fois les boucles dessinées, l'utilisation
d'un spray fixateur permet de les maintenir
toute la journée. Pour la nuit, on enroule les
cheveux avec de grands bigoudis afin d'évi-
ter que nos mouvements durant le sommeil
ne viennent à bout des boucles. Astuce : un
fer à lisser chauffé au maximum permet de
faire tenir les boucles plus longtemps.

Faire tenir des petites boucles

Le maintien des petites boucles ou bou-
clettes est plus difficile, mais pas impossible.
Comme pour les boucles larges, on applique
un sérum fixatif puissant. Pour la nuit, on
enroule chaque bouclette sur un bigoudi
éponge contenant un fixateur. Et on fixe le
tout avec des élastiques. Aucun risque que
les boucles se défassent pendant votre som-
meil ! Le secret pour faire tenir les boucles
larges, les bouclettes et même les boucles sur
toute la longueur est donc le spray et une
bonne nuit de fixation.

Ingredients

- 8 feuilles de brick
- boîte de thon à l'huile il est plus goû-
teux 
- coriandre hachée
- 1 oeuf
- 4 c à s de fromage râpé
- Jus d'un demi citron
- 1 poignée d'olives vertes dénoyautées -
coupées en rondelle
- 1 pincée de sel, poivre
- ½ c à c de paprika
- Fromage à tartiner type vache qui rit
- De l'huile pour la friture

Les étapes:

- Dans un récipient, mettre le thon
égoutté, coriandre, olives vertes coupées
en rondelles, fromage râpé.
- Ajouter l'oeuf.
- Verser le jus de citron et assaisonner

de paprika, sel et poivre.
- Disposer une cuillère à soupe de cette
farce sur la feuille de brick ajouter le
fromage et plier en forme de triangle.
- Chauffer l'huile et ajouter délicatement
les brick. dorer les 2 faces. Déposer sur
du papier absorbant avant de servir
chaud ou tiède en arrosant de jus de
citron.
- Servir ces bricks en les arrosant de jus
de citron.

Bourek au thon 

Comment faire briller ses
cheveux ? 
Le vinaigre de cidre ou

le citron pour faire
briller ses cheveux

Pour la brillance, optez, après
votre shampoing 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 cheveux, 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.

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 che-
veux pendant quelques minutes.

Comment faire
pousser ses cils ? 

Six couches de mascara ne viennent
pas à bout de vos cils trop fins ? Vous
rêvez de faire pousser vos cils pour
enfin pouvoir papillonner avec sensua-
lité ? Sans espérer un effet faux cils au
naturel, voici quelques idées pour des
résultats spectaculaires en seulement
quelques semaines. On suit le guide ! 

Des techniques naturelles pour
faire pousser les cils

Les adeptes de remèdes naturels ne
pourront plus se passer de la vaseline et
de l'huile de ricin. Véritables produits
miracles, ces secrets de beauté bien
gardés font pousser les cils à vitesse
grand V. L'une et l'autre s'appliquent au
ras des cils façon eyeliner après un
démaquillage minutieux. On laisse
poser toutes la nuit plusieurs jours de
suite, résultats garantis ! Les cils sont
enfin plus longs et plus épais !

Des mascaras qui font pousser
les cils

Comme nous rêvons toutes d'avoir des
cils plus fournis, le marché des cosmé-
tiques a mis sur pied un mascara révo-
lutionnaire, un mascara qui, en plus
d'habiller les cils au quotidien, les fait
pousser plus vite et les rend plus
denses. Dans ces petits tubes, un sérum
surpuissant qui épaissit, fortifie et fait
pousser les cils en moins de trente
jours. Que demander de plus ?

Faire pousser les cils 
de manière express

Vous n'avez pas eu le temps d'utiliser
ces astuces avant LA soirée ? Pour un
regard de biche express, on opte pour
les faux cils ou pour un mascara appli-
qué dans les règles de l'art : de l'inté-
rieur à l'extérieur, de la racine à la poin-
te tout en évitant les paquets. La solu-
tion est temporaire, mais fera son effet
pour le jour J.

L es besoins quotidiens en calories
varient selon le sexe,
l'âge, la corpu-

lence, le type d'activi-
té, la dépense phy-
sique et l'état général.
Connaître ses besoins 
caloriques permet de
surveiller son 
alimentation afin
d'adopter un poids
stable. Le fait de
contrôler sa consomma-
tion calorique est le
meilleur moyen de
perdre du poids de façon
durable.

Calories par jour : homme
•Activité faible (moins de 30 minutes
d'activité par jour) : 2 100 Kcalories. 
•Activité modérée (30 minutes d'activité
chaque jour) : 2500 à 2 700 Kcalories. 
•Activité forte (plus de 1 heure d'activité
par jour) : 3 000 à 3 500 Kcalories.

Calories par jour : femme
•Activité faible (moins de 30 minutes
d'activité par jour) : 1 800 Kcalories. 
•Activité modérée (30 minutes d'activité
chaque jour) : 2 000 Kcalories. 
•Forte activité (plus d'1heure d'activité
par jour) : 2 400 à 2 800 Kcalories. 
•Grossesse : 1 800 à 2 500 Kcalories.

Besoins liés à l'activité physique

Les besoins caloriques liés à une activité
physique varient selon le type d'effort,

son intensité et sa durée.

Calories de
certains aliments

Calories - Banane
Les valeurs nutrition-
nelles pour 100 g de
banane sont les sui-
vantes : 
• 90 kCal.
• Protéines : 1,5 g. 
• Glucides : 20 g. 
• Lipides : 0 g.

Calories - Pain
Les valeurs nutrition-

nelles pour 100 g de pain sont les sui-
vantes : 
• 285 kCal. 
• Protéines : 8,5 g. 
• Glucides : 59 g. 
• Lipides : 2 g.

Calories - Pain au chocolat
Les valeurs nutritionnelles pour 100 g de
pain au chocolat sont les suivantes : 
• 392 kCal.
• Protéines : 7 g. 
• Glucides : 45 g. 
• Lipides : 20 g.

Calories - Pomme
Les valeurs nutritionnelles pour 100 g de
pomme sont les suivantes : 
• 54 kCal. 
• Protéines : 0,3 g. 
• Glucides : 12 g. 
• Lipides : 0,3 g.

BBESOINSESOINS JOURNALIERSJOURNALIERS ENEN CALORIESCALORIES
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Peau de mouton - 2. Forme de salut - Assemblée internatio-
nale - 3. Chambre - Troupe de cabots - 4. Particulières - 5.
Temps de bronzer - Feuilletées - 6. Possessif - Ile française -
Tantale - 7. Inflammation d'un organe - Bouquines - 8. Non
plus  - Convois ferroviaires - 9. Accepte - Fondement - 10.
Récites avec peine - 11. Se révolter - Marque de surprise - 12.
Courtes remarques - Petit terrain - 13. Jupe ou douche.

VERTICALEMENT
1.Sorte de cagoule - 2. Transformation - Langue - 3. Brise pas-
sagère - Vin de liqueur - 4. Pour montrer du doigt - Moins
importants - 5. Rabaisser - Site hanté ? - 6. Elles coulent de
sources - Ria - 7. Mollusque comestible - Garrottas - Paresseux
- 8. Boyaux - Graines alimentaires - 9. Désertes - Tarie.

HORIZONTALEMENT

COMMENTER
ARIAS - OPE
VAR - SUCAS 
ATOMES - VS
LOTO - EGEE
CROULER - N
AINSI - ILS
DO - SABLE -
E - PESO - ST

SEL - SAUTA
- COTE - SAS
ORME - PANS
PUBLICITE
VERTICALEMENT 

CAVALCADES -
OPORATORIO -
ECRU
MIROTON -
PLOMB

MA - MOUSSE -
TEL
ESSE -LIASSE - I
N - USEE - BOA -
PC
TOC - GRIL -
USAI 
EPAVE - LES-
TANT 
- RESSENS -
TASSE

SOLUTION N° 3008

Mots croisés 9/13 n° 3009

Mots croisés 9/9 n° 3009

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 8 9

1 8 9 4

4 2 6 8 3

6 7 3

6 5 2

4 5 1 3

7 1 9

1 7 6 3 8

2 3 9

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

HORIZONTALEMENT 
1. Faire quelque chose avant la date fixée - 2. Talus - Amérindien - 3. Com-
manditaire - 4. Chef - Considéra - 5. Carapace d'oursin - En bas de pli - 6. Cri
de douleur - Ville allemande - 7. Sortis - Légumineuse - 8. Titane - Jeu de
cartes - 9. Gogo biblique - Précèdent les autres.
VERTICALEMENT
1. Hypothétique - 2. Insecte des étangs - Déesse égyptienne - 3. Distances assez
longues - 4. De la nature du feu - Roi de comédie - 5. Pour montrer - Située à
l'étude - 6. Fait un choix - Bouquiné - 7. Immaculée - Gaz d'enseigne - 8. Agent
de liaison - Sorte d'alfa - 9. Collation - Possessif.

SOLUTION 
N°3008

20
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 3009

Féconde
Aluminium
Dompter

Possessif
Concises

Lit

Amérindien
Fabuliste grec

Dieu du Nil

Des lustres
Continent
Situation

Hissée
Repose
Près de

Choisies
Grecque

Nuée

Kaon
Personnel
Cours noir

Pièces de charrue
Allongea
Article

Profiteur
Ecartas
Cachés

Saison
Hésita
Unau

Pays d'Europe
Mémorisé
Egalement

Méfiante

Connais

Archipel
Terme musical

Etat-major

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3008

-VERITES
TARA - ROI
RU - MAINT
ATTISE - U

URE - PERE
MERLE - AS
AERA - BP -
T - ERRAIT

IL - DOTER
SIRES - RU
ETA - ERES
RATE - EST

VerticalementHorizontalement

-TRAUMATISER
VAUTREE - LITA
ER - TERRE - RAT
RAMI - LARDE - E

I - ASPE - ROSE -
TRIEE - BAT - RE
EON - RAPIERES
SITUES - TRUST

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è
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HORIZONTALEMENT

EFFARANTS

PERSEVERE

ALI - PETON

REVER - SUS

P - OMIS - BU

ILLISIBLE

LAIS - CIEL

LITEE - SEL

ETE - THESE

VERTICALEMENT

EPARPILLE

FELE - LAIT

FRIVOLITE

AS - EMISE

REPRIS - ET

AVE - SIC - H

NETS - BISE

TROUBLEES

SENSUELLE



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5125 DU DIMANCHE 22 MARS 2015

JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Faire des remarques sur un texte - 2. Ennuis - Il reçoit le
boulin - 3. Ville française - Aspiras - 4. Ions - Contre - 5. Jeu
de hasard - Roi légendaire athénien - 6. Tomber en ruine - 7.
Pas autrement - Personnels - 8. Note de musique - Gâteau sec
- 9. Monnaie - Petit cube - 10. Banni de certains régimes -
Bondit - 11. Colline - Pièce étanche - 12. Grand arbre - Mor-
ceaux de mur - 13. Propagande.

VERTICALEMENT
1. Courses bruyantes et tumultueuses - Sur une partition - 2.
Drame lyrique religieux - Non blanchi - 3. Plat de viande - Métal
dense - 4. Possessif - Apprenti matelot - Si important - 5. Elle
porte la culotte - Quantité de papiers - 6. Epointée - Pièce vesti-
mentaire féminine - Ordinateur personnel - 7. Camelote - Claire-
voie en amont d'une vanne - Erodai - 8. Voiture pour la casse -
Alourdissant - 9. Eprouves - Compacte.

HORIZONTALEMENT

ANTIMITES
BAROUF - PU 
SPA - TSARS
EPICE - QI - 
NANA - RUSH 
C - ENFUI - Y
EH - COBAYE 
SAFARI - ON 
- VOL - SAGE

ARRET - GI - 
BEA - GRISE 
B - GAVER - U
EDEN - GAIS
VERTICALEMENT 

ABSENCES -
ABBE
NAPPA - HAVRE -
D
TRAINE - FORA-

GE
IO - CANCALE -
AN
MUTE - FOR -
TGV - 
IFS - RUBIS - REG
T - AQUIA -
AGIRA
EPRIS - YOGIS - I
SUS - HYENE -
EUS

SOLUTION N° 3014

Mots croisés 9/13 n° 3015

Mots croisés 9/9 n° 3015

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Incroyables - 2. Demeurer ferme et constant - 3. Gendre du Prophète - Petit
pied - 4. Souhaiter - Cri d'assaut - 5. Passé sous silence - Ingurgité - 6. Indé-
chiffrable - 7. Poèmes - Nirvâna - 8. Superposée - Produit de mer - 9. Quart
chaud - Doctrine.
VERTICALEMENT
1. Dispersé - 2. Fendu - Réserve de pis - 3. Caractère léger - 4. Face de dé -
Envoyée - 5. Récupéré - Agent de liaison - 6. Salut romain - Textuellement - 7.
Sans bavures - Vent froid - 8. Bouleversées - 9. Erotique.

SOLUTION 
N°3014

21
Mots fléchés n° 3015

Monarque
Pesa 

Dévidoir

Erbium 
Plusieurs
Ruisseau

Chevalier ambigu
Avive
Epées

Jeu de cartes
Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie
Oiseau

Champion

Localisés 
Boîte postale

Entreprise

Couchée
Planète

Superposa

Oxygéna 
Rosse 
Musait

Munir
Personnel
Danseuse

Tristes, à éviter
Cours court

Note

Piqué
Epoques
Grecque

Fleur 
Cardinal
Manque

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3014

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

OSEE - SUE
REG - TES - 
ARASE - TA
LARVES - V

I - DE - OBI 
SU - LEURS 
ETATS - IE
REMETTES

VerticalementHorizontalement

- DEMORALISER
BALISERA - UTE
RIA - EGARD - AM
ANNEE - SVELTE

SECS - TEE - EST
S - ESSE - SOU - T
EV - OUST - BRIE 
RAIRE - AVISES
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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

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

VERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

SE - ESCALE
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La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif lance un avis d’ap-
pel d’offres national restreint pour la 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 + AME-
NAGEMENT DES BUREAUX D’ADMINISTRATION ET SANITAIRES
PUBLIC + AMENAGEMENT D’UNITE D’HEBERGEMENT + BLOC
DE RESTAURATION ET CAFETERIA peuvent y participer les entre-
prises et groupe d’entreprises possédant un certificat de qualification en
cours de validité en 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 ENTRAINE-
MENT.
(TERRAIN REPLIQUE) peuvent y participer les entreprises et groupes
d’entreprises possédant un certificat de qualification en cours de validité
en bâtiment comme activité principale, catégorie trois (03) et plus et ayant
le 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 wilaya de Sétif, sise : cité Belhouki Hammou El Maabouda
Sétif. Les offres doivent être déposées auprès de la DJS dont l’adresse sus indi-
quée et doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée et ne com-
portant aucune inscription 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’ouvrage et la mention (soumis-
sion 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 » et 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 concernant toutes les entreprises : SPA, EURL, SNC (de l’année
2013).
* Mise à jour CNAS – CASNOS – CACOBATH. Valable à la date de la sou-
mission.
* 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 courante). Le 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 travaux 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 par le commissaire aux 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 :
La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée.
BPU dûment rempli, daté et signé.
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 journaux nationaux). Les offres seront dépo-
sées le dernier jour de la durée de préparation des offres au secrétariat de la
direction de la jeunesse et des sports de (08h jusqu’à 14h). au siège de la
direction de la jeunesse et des sport de la wilaya de Sétif, sise : cité Belhouki
Hammou El Maabouda sétif. Le Jour et l’heure de l’ouverture des offres
technique et financière correspondant au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres à 14h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
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’ouverture des plis se tiendra au siège de la DJS de Sétif, en séance
publique les soumissionnaires sont invités à y assister. Le maître d’ouvrage
ouvre le droit à la prorogation de délais du dépôt des offres.

LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE CHLEF 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE 
NIF : 099502019036622 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, la Direction de l’administration locale 
informe l’ensemble des soumissionnaires à la consultation en date du 25/02/2015 relatif à la réalisation de 04 logements de fonction à la sûreté urbaine de BENI RACHED an profit de la DGSN en deux lots 
séparés :  Lot 01 : bloc 04 logements - Lot 02 : aménagement et réseaux divers, qu’a l’issue de la séance d’évaluation des offres effectuée le 18/03/2015, le wali de la wilaya de Chlef – Direction de 
l’administration locale informe l’ensemble des soumissionnaires que le lot n° 01 et le lot n° 02 sont attribués provisoirement à : 
 

04 logements de fonction à la 
sûreté urbaine de BENI 

RACHED au profit de la DGSN 
Le soumissionnaire Le NIF Note technique Montant de l’offre en TTC Montant corrigé 

en TTC 
Délai de 

réalisation Critères de choix 
 

Lot n° 01 : bloc 04 logements Belkhelfa Fouzia 297502100090143 81 points 17.529.311.38 DA / 06 mois L’offre la moins disante  
Lot n° 02 : aménagement et réseaux 

divers Belkhelfa Fouzia 297502100090143 68 points 2.467.099.00 DA / 02 mois L’offre la moins disante  

 
N. B. : 
Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, les soumissionnaires qui contestent le choix 
opéré par le service contractant peuvent introduire un recours, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la première parution de l’avis d’attribution provisoire du marché , dans la presse qui a assuré la 
publication de l’avis d’appels d’offres restreint et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics auprès de la commission des marchés publics – Secrétariat général – Wilaya de Chlef. 
Conformément aux dispositions de l’article 125 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les 
résultats détaillés de 1’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant, au plus tard trois jours à compter du premier jour de la première publication de 
l’attribution provisoire du présent marché. 

La CIA dépassée par le soutien de civils à Daesh
vpar Thierry Meyssan 

Dépassée par le développement
foudroyant de l’Émirat islamique qu’elle a

elle-même créée, l’Agence centrale de
Renseignement (CIA) sera profondément

réorganisée. Mais le problème qu’elle
rencontre est sans précédent : une

rhétorique qu’elle avait imaginée pour
signer des communiqués de revendication

d’actes terroristes sous faux drapeaux s’est
transformée en une puissante idéologie au
contact d’une population dont elle ignorait
jusqu’à l’existence. Pour Thierry Meyssan,

la réforme de la CIA sera inefficace : elle ne
lui permettra pas de gérer le cataclysme

qu’elle a provoqué au Levant.
John Brennan, directeur de la CIA, ne comprend pas pourquoi
des civils soutiennent ses mercenaires de l’État islamique,
malgré leurs crimes.
La CIA est apparue, en novembre dernier, dans l’incapacité
d’évaluer la situation en Syrie. Perdue dans ses mensonges,
l’Agence ne parvenait plus à identifier les motivations de ses
« révolutionnaires ». Pire, elle était incapable de dénombrer
les soutiens à la « rébellion » et ceux à la République. Cet
échec n’a fait qu’empirer comme l’a montré, fin février 2015,
l’effondrement du Mouvement de la Fermeté (Harakat
Hazm), l’armée officielle de l’Agence en Syrie . Bien sûr, la
vie continue et la CIA a déjà regroupé ses forces au sein d’une
nouvelle formation, le Front du Levant (Shamiyat Front).
En créant al-Qaïda, puis Daesh, la CIA pensait engager des
mercenaires pour réaliser des missions ponctuelles qu’elle ne
pouvait pas revendiquer. Elle n’avait jamais envisagé que des
civils puissent prendre au sérieux la phraséologie à quatre
sous qu’elle avait imaginée pour rédiger des communiqués de
revendication. De fait, personne n’a accordé d’importance au
charabia d’Oussama Ben Laden selon qui la présence de mili-

taires non-musulmans de l’Otan, lors de « Tempête du désert
», sur le territoire saoudien était un sacrilège qui exigeait
réparation. Nulle part on ne trouvera dans le Coran de justifi-
cation de cette malédiction. Les mercenaires d’al-Qaïda n’ont
donc eu aucune difficulté à se battre aux côtés de l’Otan en
Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Il ne semblait pas y avoir
de raison de croire qu’il en serait autrement aujourd’hui.
Pourtant, lors de la guerre contre la Jamahiriya arabe libyen-
ne, j’avais observé que certains mercenaires d’al-Qaïda sem-
blaient vouloir réellement revenir au mode de vie du VIIe
siècle, le « temps du Prophète ». C’était au moins vrai dans
l’obscur Émirat islamique gouverné par Abdelkarim Al-Hasa-
di à Dernaa. Or, il ne s’agissait pas pour eux du VIIe siècle
levantin, alors chrétien et ne parlant pas l’arabe, ou même du
VIIe siècle français du bon roi Dagobert, mais du VIIe siècle
de la péninsule arabique, une société hors du temps, compo-
sée selon le Coran de bédouins fourbes et cruels que le Pro-
phète tenta de convertir et d’apaiser.
Par la suite, durant la guerre contre la République arabe
syrienne, j’observais que les Syriens qui soutenaient al-Qaïda
(et aujourd’hui Daesh), sans mobiles financiers, étaient tous
membres de familles très nombreuses dont les femmes
n’étaient pas autorisées à contrôler leur fécondité. Le clivage
qui s’opérait dans le pays n’avait rien de politique au sens
moderne du terme. Désormais, l’idéologie des civils qui sou-
tiennent les jihadistes se résume à ce retour à des origines
mythiques, celle des gardiens de chameaux d’Arabie du
Moyen-âge. Et la CIA qui l’a provoquée, n’en a pas compris
la force et n’en a pas suivi l’expansion.
Il ne s’agit pas ici de « retour de bâton » —Daesh ne s’est pas
retourné contre la CIA—. Mais de la transformation d’un
groupuscule terroriste en un État et du triomphe d’une rhéto-
rique ridicule parmi certaines populations.
La CIA se trouve face au problème de toutes les administra-
tions. Son mode d’organisation, qui lui permit de nombreuses
victoires par le passé dans diverses régions du monde, ne
fonctionne plus parce qu’elle n’a pas su s’adapter. Organiser
un coup d’État et manipuler des masses pour qu’elles soutien-
nent une organisation terroriste sont deux choses bien diffé-
rentes.
C’est pourquoi le directeur John Brennan a annoncé une

refonte complète de la structure de l’Agence, à l’issue de 4
mois de consultations internes.
Jusqu’ici, il y avait : 
• La Direction du Renseignement, chargée d’analyser les don-
nées recueillies ; 
• La Direction des Opérations, renommée Service clandestin,
chargée de l’espionnage humain ; 
• La Direction des Sciences et de la technologie, spécialisée
dans le traitement des informations scientifiques et tech-
niques 
• La Direction du Soutien, chargée de la gestion du personnel,
de la fourniture des matériels et du financement.
Le personnel était réparti selon ses compétences : les intellec-
tuels au Renseignement, les baroudeurs aux Opérations, les
matheux aux Sciences et les organisateurs au Soutien. Bien
sûr, chaque direction s’était aussi adjointe des collaborateurs
avec d’autres profils pour pouvoir faire son travail, mais sché-
matiquement chaque direction correspondait à un profil
humain particulier.
Les documents révélés par Edward Snowden nous ont appris
que la CIA est la plus importante agence de Renseignement
au monde avec un budget de 14,7 milliards de dollars en 2013
(soit le double du budget total de la République arabe syrien-
ne). Mais elle n’est pourtant qu’une agence de renseignement
parmi les 16 que comptent les États-Unis.
Bref, avec tout cet argent et ces compétences, la CIA était
prête à vaincre l’URSS qui s’est effondrée sur elle-même sans
son aide il y a plus de 25 ans.
Pour faire progresser l’Agence, John O. Brennan a décidé de
généraliser le modèle du Centre contre-terroriste, créé en
1986 au sein de la Direction des Opérations ; un modèle ultra-
sophistiqué mis en scène dans la série télévisée 24 heures.
Cette unité pluridisciplinaire a fait merveille pour répondre
presque instantanément aux questions qu’on lui posait. Elle
est capable d’identifier un individu, de le localiser et de l’éli-
miner en un rien de temps pour la plus grande joie de la Mai-
son-Blanche. Et l’on sait que le président Obama se rend
chaque jour dans son bunker sous-terrain pour déterminer les
cibles de ses drones et faire assassiner qui il veut, quand il
veut et où il veut.
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20.55 : Camping 2

Comédie avec : Franck Dubosc,
Richard Anconina…
Camping 2 C'est le mois de juillet
et Jean-Pierre Savelli a prévu de
partir en vacances avec son amie
Valérie et sa fille, Liza. Il a tout
organisé mais Valérie lui apprend
qu'elle souhaite faire une pause
dans leur relation. Dépité, Jean-
Pierre part malgré tout avec Liza,
à Arcachon, au camping des Flots
Bleus. Ils y font la connaissance
des Gatineau, dont le couple
vacille, des Pic, les plus fidèles
clients, et de l'encombrant Patrick
Chirac.

21.00 : Lens / Marseille -
Football. Championnat

de France Ligue 1. 30 e journée.

FOOTBALL
Lens / Marseille - Football. Championnat de France Ligue 1. 30e journée. Adamo
Coulibaly et les Lensois n'ont plus guère le choix. Pour sauver leur place en Ligue 1,
les Sang et Or doivent prendre des points à domicile quelque soit l'adversaire. Ce soir,
dans un Stade de France à l'ambiance des grands soirs, les hommes d'Antoine
Kombouaré vont devoir réaliser une rencontre de haut niveau face à des Marseillais
en quête de confiance. Après avoir vécu un mois de février sans victoire, les ...

21.05 : Seul au monde

Film avec Tom Hanks, Helen Hunt…
Seul au monde Chuck Noland sillonne le monde au service de Fedex, compagnie de
livraison de colis, pour améliorer les performances de son entreprise. Il en est l'un des
employés les plus efficaces. Une veille de Noël, Chuck part en mission. Son avion, pris
dans une terrible tempête, s'écrase au-dessus du Pacifique. Unique survivant, Chuck
échoue sur un îlot désert. Seul au monde et sans nourriture, Chuck essaie de survivre.

19.30 : Elections
départementales 2015 -

Rédaction nationale

EMISSION POLITIQUE
Elections départementales 2015 - Rédaction nationale Résultats du premier tour de
ces élections départementales. Elles remplacent les élections cantonales et désignent
les membres du Conseil départemental (ex-Conseil général) dans le cadre du
canton. Elus en 2008 et en 2011, les conseillers généraux seront tous remplacés par
des conseillers départementaux, élus pour 6 ans, dans les 2 054 cantons.
Concernant Paris - à la fois commune et département - il n’y a pas d’élections ...

20.55 : Capital

Culture Infos
Google : au coeur du géant qui veut changer le monde Jusqu'où ira Google ? Fondé
en 1998 par Larry Page et Sergueï Brin, le puissant moteur de recherche américain
enregistre près de 3 milliards de requêtes quotidiennes. Il possède également la
messagerie Gmail et le site de vidéos YouTube. Champion de la collecte de données
personnelles, ce mastodonte tire 90 % de ses revenus de la publicité. Plongée dans
les coulisses de la firme, dont le siège est installé dans la Silicon Valley, et ...

21.20 : On n'est pas
couché TALK SHOW

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



RELIZANE
Cent bourgeons
poussent les octaves à
la veille du printemps
LE COUP d’envoi du festival
régional de la chanson nationale
de l’enfant et des ensembles
vocales a été donné, hier, à
Ghelizane, à la salle de cinéma
Dounia. Cette première
manifestation culturelle de
jeunesse, placée sous le signe «On
chante pour l’unité du pays», a
réuni pas moins de cent enfants
venus de six wilayas de l’Ouest,
formant huit troupes. Le festival
durera trois jours. M. A.

CHLEF 
Secousse tellurique
de magnitude
3,8 degrés 
UNE SECOUSSE tellurique d’une
magnitude de 3,8 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a eu
lieu hier à 13h43 dans la wilaya
de Chlef, selon le Centre de
recherche en astronomie
astrophysique et géophysique
(CRAAG). 
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 16 km au nord-ouest de
Chlef, précise la même source.

R. N. 

Publicité

Ouvrez les stores, Gnawa
Diffusion fait son retour !

La bande à Amazigh
Kateb a enflammé le

public algérois vendredi
soir dans un concert

inoubliable organisé par
la boîte WellCom

Advertising à la Coupole. 

L es fans du groupe avaient
donc rendez-vous avec le
grand show au rythme des

fusions gnawi, reggae, chaâbi et
raï. Comme lors de chaque
concert de Gnawa Diffusion le
public était au rendez-vous, les
billets se sont écoulés en seule-
ment quelques jours. A l’entrée de
la Coupole beaucoup de fans ten-
taient désespérément de trouver
un billet pour assister au concert
de l’année. 
A l’intérieur plus de 10 000 per-
sonnes attendent impatiemment
l’entrée en scène de leur groupe
préféré. Le Dj R-One assurant la
première partie a fait un excellent
warm-up en faisant danser les
fans avec ses platines. Mais dès

l’arrivée du groupe sur scène, la
Coupole a connu une énorme hys-
térie. Goumbri à la main, Ama-
zigh Kateb a enchanté son public
avec sa voix. Sur chaque note
jeunes et moins jeunes dansaient
sur les rythmes des tubes de

Gnawa Diffusion, Bab El Oued
Kingston, Douga Douga, Ouvrez
les stores, Timimoun Timboukto,
mais également les titres du der-
nier opus du groupe «Shock El
Hal» paru en 2013, avec son tube
Malika, ou également Kambé

dont le groupe va commencer le
tournage du clip cette semaine. Le
groupe a également profité du
concert pour filmer quelques
séquences qui vont être diffusées
sur le clip.
Tout au long du concert, Amazigh
Kateb n’a cessé de discuter et de
plaisanter avec son public, pre-
nant même des selfies avec ses
fans, tout en mettant l’accent sur
des causes qui lui tiennent à cœur.
Durant près de deux heures et
sans relâche, Amazigh et sa bande
se sont démenés comme des fous
en parfaite communion avec leur
public. 
Il faut dire que le groupe ne s’est
plus produit sur la scène de la
Coupole depuis avril 2007, lors de
sa tournée d’adieu puisqu’il avait
décidé à l’époque de se séparer
avant de faire son coming-out
cinq ans plus tard.
Gnawa Diffusion se produira le 27
mars au Méridien d’Oran où la
première partie sera assurée par le
Dj- BoulaOne. Le groupe fera
également une escale à Sidi Bel
Abbès où il se produira les 29 et
30 mars au théâtre régional.

Nassim Mecheri

DANS UN CONCERT EXCEPTIONNEL VENDREDI SOIR

Gnawa Diffusion enflamme Alger 
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Max MIN

Alger                 19°                   10°

Oran                 20°                   7°

Constantine    16°                   5°

Ouargla            28°                   11°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:03        12:36      16:04        18:46      20:04

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

05:19        12:46      16:14         18:55      20:08

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        13:02      16:30        19:12      20:29

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

05:35        13:07      16:35        19:17      20:34

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:39        13:10      16:38        19:20      20:36

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

05:09        12:41      16:08        18:51      20:08

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:22        12:55      16:23        19:05      20:23

CM
JN Pages une-24


