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La prochaine Constitution
devrait limiter l’âge du candidat

à la présidentielle à 70 ans.
Selon certaines indiscrétions,

cette nouvelle mesure limitative
aurait un lien direct avec les

ambitions de plusieurs
«hommes politiques» qui

commencent à se placer d’ores
et déjà sur la scène. 

L’ article dispose entre autres, que le
«mandat présidentiel de cinq ans,
renouvelable une seule fois» et la

«limite d’âge de 40 ans au moins et moins
de 70 ans, pour tout candidat à l’élection
présidentielle». Ainsi la future Constitu-
tion bloquerait de fait des candidats dont
l’âge dépasse les 70 ans. Et ils sont nom-
breux ceux qui seront de fait éliminés par
cette disposition. A commencer par le fon-
dateur de Talaiet El Houriet Ali Benflis,
Abdelaziz Belkhadem, ex-SG du FLN, et
Abdelmalek Sellal Premier ministre. Des
hommes politiques connus comme Amar
Saadani, 65ans, Louisa Hanoune du PT,
Mohcéne Bellabes du RCD, Abderrezak
Mokri de HMS, Abdallah Djaballah du
PJD, le président du Front du Change-
ment, Abdelmadjid Menasra, le patron du
FCE, Ali Haddad, Mouloud Hamrouche
ou encore Ahmed Ouyahia, le directeur de
cabinet de la présidence de la République
et d’autres pourront ainsi se présenter à la
présidentielle de 2019. En attendant,
l’adoption de la nouvelle Constitution est
reportée sine die. En effet, le président

Bouteflika veut mettre toutes les chances
du côté du FLN pour faire passer le texte
et les amendements qu’il souhaite et favo-
riser ainsi celui qui obtiendra le consen-
sus.

Les ambitions démesurées
de Saâdani

Le SG du FLN, Amar Saâdani, ne manque
pas d’ambition. Il se prépare déjà à cette
éventualité et veut éliminer tous les grains
de sable qui peuvent enrayer la machine.
La récente sortie de Belkhadem- il aurait
confié à ses proches qu’il a le feu vert des
décideurs- a mis en émoi Saâdani qui a
sorti la grosse artillerie vendredi dernier
contre l’ex-chef de gouvernement qui a
réuni autour d’un dîner plus de 50
membres du comité central. Les propos

insultants envers Belkhadem cachent mal
une gêne et un désarroi profonds du SG du
FLN. Son OPA sur les préparatifs du 10e
congrès ne lui suffit plus. Saâdani a accusé
Belkhadem de «comploter» contre le parti
et ne s’est pas privé de formules pour le
traîner dans la boue et révéler qu’il «mani-
gance» contre la direction du parti, sous
les ordres de ses maîtres : «Belkhadem
porte bien son nom. C’est un khadem,
(un serviteur) au profit de ses maîtres. Bel-
khadem ne bouge pas sans les ordres de
ses maîtres». Saadani s’est aussi attaqué
l’année dernière au chef du DRS le géné-
ral de corps d’armée Mohamed Mediène.
Il veut éliminer politiquement ses adver-
saires. Ses récentes et fréquentes accusa-
tions contre l’Opposition lui donnent pour
le moment ce rôle de paravent. D’ailleurs
Belkhadem le confirme à TSA : «Pour
obtenir le soutien du président Bouteflika,
il s’attaque aux autres parce qu’il n’a pas
d’arguments. Il n’a pas d’idées ni de pro-
gramme» dit-il. Cette passe d’armes entre
les deux hommes illustre au mieux la lutte
au sommet qui commence pour la succes-
sion de Bouteflika. L’opposition, réunie
autour de la CNTLD qui a refusé de
prendre part à la révision de la Constitu-
tion menée par le directeur du cabinet à la
présidence Ahmed Ouyahia, a fait part
d’une réunion prochaine pour élaborer un
projet commun en la matière de l’instance
indépendante pour la gestion des élec-
tions. Elle exige avant toute chose la créa-
tion d’un organisme indépendant pour la
gestion des élections aux lieu et place du
ministère de l’Intérieur. 

Hocine Adryen

CLASSEMENT «WORLD HAPPINESS
REPORT 2015 DE L’ONU»
L’Algérie 2e pays plus
heureux en Afrique
L’ORGANISATION des Nations
Unies(ONU), classe l’Algérie deuxième
pays plus heureux en Afrique. Le «World
Happiness Report 2015» de l’ONU classe
l’Algérie 2e pays plus heureux en
Afrique, et au 68e rang mondial avec un
indice de 5.605. Elle devance ses voisins
tunisiens, 9e en Afrique et 107e mondial,
marocain, au 7e rang continental et 92e
mondial, et mauritanien, à la 3e place en
Afrique et 71e mondiale. Les critères du
« World Happiness Report 2015 »,
principalement axés sur les indices
économiques, notamment le PIB, se
penchent aussi sur l’espérance de vie, la
bonne santé, l’absence de corruption ou ...
la possibilité de faire ses choix de vie
librement. L’Afrique du Sud, est à la 10e
place africaine et 113e mondiale. Elle est
devancée par la Somalie, 6e en Afrique et
91e mondiale.Le Nigeria, 78e mondiale,
est à la 4eplace africaine, devant la
Zambie (85e). A noter que le World
Happiness Report cherche à «quantifier le
bonheur». Le rapport 2015 est le
troisième. L’ONU, qui essaie d’influencer
les politiques des gouvernements à travers
cette publication, avait publié le premier
en 2012. En revanche, il semblerait que
l’Algérie ne soit pas la plus heureuse du
Monde arabe. Contrairement au « Happy
Planet Index », le « World Happiness
Report » ne classe pas l’Algérie comme
pays le plus heureux de la région MENA.
Ce sont les Émirats Arabes Unis,
15emondial, qui sont le pays le plus
heureux de la région MENA avec un
indice de 6.9., suivis par Oman (22e), le
Qatar (28e), l’Arabie saoudite (35e),
Koweït (39e) et le Bahreïn (49e)
dépassent, ainsi la Libye et l’Algérie, 7e
et 8e. L’Égypte est loin derrière à la 135e
place mondiale. C’est sans surprise par
ailleurs que l’Afghanistan et la Syrie, qui
est en guerre civile depuis plus de 4 ans,
sont classées 153e et 156e au rang
mondial et figurent dans les pays les plus
« malheureux». Il convient de relever que
ce sont des pays africains à l’instar du
Togo (158e), du Burundi (157e), du Benin
(155e), du Rwanda (154e), du Burkina
Faso (152), de la Côte d’Ivoire (151e),
Guinée (150) et Tchad (149) qui sont au
bas du tableau.
Enfin, il y a lieu de mentionner que la
Suisse occupe la tête de ce classement
avec un indice de 7.5. Le top 10 de ce
classement planétaire est composé de
l’Islande, du Danemark, de la Norvège,
du Canada, de la Finlande, des Pays-Bas,
de la Suède et de la Nouvelle-Zélande.
Kamel Ait Bessai

IL EST ACCUSÉ DE S’ÊTRE
IMMISCÉ DANS LES AFFAIRES
INTERNES DU PAYS
La Mauritanie expulse
un diplomate algérien

LE PREMIER conseiller de l’ambassade
d’Algérie à Nouakchott a été expulsé,
mercredi dernier, pour s’être «immiscé
dans les affaires mauritaniennes» en
publiant une contribution sur un site web.
Selon plusieurs médias mauritaniens, qui
révèlent l’information, il est reproché au
diplomate algérien d’avoir signé un
article sur un site web d’informations au
sujet de la requête de la Mauritanie auprès
des Nations unies relative aux quantités
de drogues qui lui arrivent des frontières
avec le Royaume chérifien. La Mauritanie
reprocherait au diplomate algérien d’avoir
tenté d’exploiter cette affaire pour attiser
le feu entre elle et le Maroc alors que les
tensions s’étaient apaisées depuis
quelques mois après que le Royaume
chérifien ait accueilli sur son sol des
opposants mauritaniens.
S. N.

TREIZE touristes algériens (12 hommes et
une femme) actuellement en détention
dans une prison maltaise ont lancé hier un
cri de détresse. Les ressortissants algé-
riens ont été arrêtés jeudi matin à leur des-
cente de l’avion d’Air Malta qui assurait
le vol Alger-La Valette. Les détenus origi-
naires de plusieurs villes du centre et de
l’est du pays (Alger, Blida, Médéa, Bou-
merdes, Batna, Constantine, Sétif et Oum
EL-Bouaghi) ne savent plus à quel saint se
vouer. Selon l’un d’eux, joint par télépho-
ne –une ligne fixe est mise à la disposition
des détenus du centre où ils sont internés-
, ils n’ont reçu jusqu’à maintenant (hier)
aucune explication quant aux raisons
réelles de leur détention. Maltraités et ne
disposant que de pain et d’œufs bouillis
comme seule nourriture, notre interlocu-
teur, Mehdi originaire de la ville d’Alger,
nous a raconté que lui et ses codétenus
n’ont même pas eu droit à un interprète
depuis leur arrivée en terre maltaise. Leurs
interlocuteurs se sont contentés de
s’adresser à eux dans leur langue insulaire.
Selon les témoignages de la seule femme
détenue, elle aurait été victime d’harcèle-
ment de la part d’un officier.
Après avoir passé une nuit dans une cellu-
le à l’aéroport de la Valette, les treize cap-
tifs ont été transférés, avant-hier, toujours

selon notre interlocuteur, dans une caserne
en face de l’aérogare. Sur place, les témoi-
gnages de notre interlocuteur ont été sur-
prenants. Selon lui, des ressortissants
maghrébins, des Libyens et des Tunisiens
notamment ou encore des détenus origi-
naires d’Afrique noire dont des Somaliens
et des Ghanéens, arrêtés pour la plupart
dans le carde de la lutte contre l’immigra-
tion clandestine «sont beaucoup mieux
traités». Le dernier drame survenu au
large des côtes libyennes, ayant couté la
vie à des centaines de ressortissants afri-
cains et qui a été largement condamné par
la communauté internationale, n’a pas
laissé indifférentes les autorités euro-
péennes. Une réunion tenue en fin de
semaine par les ministres des affaires
étrangères des pays de l’Union européen-
ne aurait accouché de certaines mesures
visant à renforcer la lutte contre le fléau.
Notre interlocuteur s’est défendu de faire
partie, lui et ses compatriotes de cette
catégorie dans la mesure où nous a-t-il
expliqué qu’il a un poste de travail en
Algérie et «qu’il s’est rendu à Malte pour
seulement se reposer»
Est-ce les conséquences de la dernière
arrestation opérée par les services anti-ter-
roristes français ? Sid-Ahmed Ghlam, étu-
diant algérien actuellement en détention

provisoire, est soupçonné d’avoir planifié
des attentats dans des lieux chrétien sur le
territoire français. Interrogé, notre interlo-
cuteur a écarté des soupçons dans ce sens
dans la mesure où, nous a-t-il précisé, des
personnes barbues et des femmes voilées
qui voyageaient dans le même avion n’ont
pas du tout été harcelés, «d’autant que
l’officier qui a procédé à notre arrestation,
a-t-il poursuivi, ne regardait même pas nos
passeports, mais il se contentait de nous
défigurer avant de nous sommer de passer
de manière discriminatoire dans une pièce
au fond d’un couloir». 
Les autorités maltaises avaient, depuis la
visite d’Etat en 2007 à Alger, du président
Edward Fenech Adamien, accentué les
tentatives de nouer des relations d’affaires
avec l’Algérie. Plusieurs rencontres ont
suivi cette visite notamment à Alger en
décembre 2012 et puis à Oran, lors de
l’inauguration d’une seconde desserte
aérienne par la compagnie Air Malta entre
la capitale de l ‘Ouest et la capitale maltai-
se, La Valette. 
Les opérateurs maltais misent sur le ren-
forcement des liens économiques entre les
deux pays notamment dans les secteurs du
tourisme, de l’industrie pharmaceutique et
celui des activités maritimes.

Amine B.

ARRÊTÉS JEUDI À LEUR DESCENTE DE L’AVION À L’AÉROPORT DE LA VALETTE

Cris de détresse de treize touristes
algériens détenus à Malte

LA FUTURE CONSTITUTION LIMITE L’ÂGE DU CANDIDAT
À LA PRÉSIDENTIELLE À 70 ANS

Un verrou constitutionnel pour
favoriser le candidat du consensus
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VOILÀ plusieurs
années maintenant
que les Algériens
entendent
régulièrement parler, à
travers les colonnes de
la presse, du procès
dit «de l’autoroute Est-

Ouest». Dans l’esprit du commun
des mortels il est donc établi que
des malversations ont été mises à
jour et que des coupables présumés
ont été appréhendés. D’aucuns
désignent de hauts responsables
quand d’autres ignorent le détail
mais attendent que la justice
tranche pour se faire une idée sur
les auteurs. Or, dans ce genre
d’affaire médiatisée, portant sur
des projets géants où des milliards
de dollars ont été dépensés, il n’y a
pas plus dangereux que l’impunité
ou les développements judiciaires
sans fin qui nourrissent la rumeur et
alimentent les polémiques. Parce
que de tels crimes économiques
dépassent la chronique judiciaire
pour éclabousser la gouvernance, il
est du devoir des juges de
s’arranger à traiter le dossier avec
le tact et la célérité qui s’imposent.
Des reports à répétition, une série
de coups de théâtre sur la forme,
des petites anecdotes d’audience
ne peuvent pas éternellement
occulter le vrai sujet, à savoir
l’identification et la condamnation
des coupables selon les textes de
lois de la République. Pour cela,
l’appareil judiciaire ne doit lésiner
sur aucun moyen, quitte à donner la
priorité à ce type de procès par la
promulgation d’un décret
présidentiel. La Justice doit prendre
le temps qu’il faut pour examiner le
dossier mais il ne sert à rien de tirer
en longueur ce qui peut être jugé
dans le mois. A trop tergiverser, les
robes noires et rouges vont finir par
exaspérer un peuple révolté par tant
de coups bas contre les caisses de
l’Etat. Il ne faut pas oublier que
d’autres procès du même genre sont
en cours et traînent aussi à rendre
leur verdict. Les tribunaux doivent
donc s’émanciper de ces affaires
politico-judiciaires en jugeant en
toute indépendance les justiciables
qui ne sauraient se placer au-
dessus de la loi. Il en va de la
crédibilité de notre justice et de la
cohésion sociale. Par delà la
jurisprudence, la fermeté des
décisions de justice ont des effets
dissuasifs à ne pas sous-estimer.
Que la justice se prononce! Que la
justice tranche! 

N. M.

Par Nordine Mzalla

l’Editorial
Au nom de la loi !

LE JUGE d’instruction de la deuxième
chambre près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) ne s’est pas encore prononcé sur le
verdict concernant notamment le directeur
régional des douanes d’Alger extérieur et le
chef de l’inspection divisionnaire de Aïn
Taya. 
Ces deux responsables douaniers, mis en
cause dans l’affaire de l’enlèvement fraudu-
leux d’une marchandise prohibée du port sec
Anisfer de Rouiba, ont été entendus la semai-
ne dernière, après le report de l’audience, qui
s’est déroulée, rappelons-le, jusqu’à une
heure tardive de la nuit de dimanche dernier.
Selon des sources proches du dossier, «ces

accusés seront présentés une fois encore,
lundi, devant le juge». Notre source croit
savoir que «la justice va probablement exiger
des deux mis en cause de donner des explica-
tions sur la disparition de la marchandise
enlevée de l’intérieur du conteneur «. Pour
rappel, «les faits de cette affaire révèlent que
cette marchandise enlevée est déclarée
comme étant des échantillons que les doua-
niers pouvaient prélever dans le cadre de leur
contrôle». 
Cependant, il ressort que «les échantillons
prélevés sont nombreux et d’un poids total de
10 tonnes». C’est ce qui a été rapporté dans
l’enquête de la police du port d’Alger relevant

de la cellule de traitement du renseignement
économique et financier, à qui l’enquête a été
confiée. A son arrivée au port sec, le conte-
neur en question avait un poids de 27 tonnes.
Suite à l’enlèvement des «échantillons», le
conteneur pèse aujourd’hui 17 tonnes. Pis
encore, la marchandise enlevée est déclarée
comme prohibée et interdite d’importation
sans autorisation, à l’exemple des produits
pyrotechniques ou encore des caméras infra-
rouges avec D.V.R, soumises à autorisation
du ministère de la Défense nationale. 
Le produit importé et contenu dans le conte-
neur de 40 pieds serait, selon les sources
proches du dossier, d’une valeur globale de

«21 milliards de dinars». C’est dire l’impor-
tance de cette affaire. 
Il convient de souligner que le juge instruc-
teur avait ordonné dimanche dernier la mise
en détention préventive de 17 personnes dont
9 douaniers, 5 déclarants en douane, 2
employés du port sec Anisfer et 1 commer-
çant. Ces mis en cause ont été reconnus cou-
pables de six chefs d’inculpation, notamment
dilapidation des deniers publics, abus de
fonction, faux et usage de faux, fausse décla-
ration, participation dans la contrebande et
non-dénonciation. Dans cette affaire, 25 per-
sonnes au total sont concernées. 

A. Timizar

AFFAIRE DE L’ENLÈVEMENT FRAUDULEUX D’UNE MARCHANDISE PROHIBÉE DU PORT SEC ANISFER DE ROUIBA

Les cas du directeur régional des douanes d’Alger et du chef
de l’inspection divisionnaire d’Aïn Taya pas encore tranchés

Beaucoup de flou sur la
tenue ou non du procès

des personnes
impliquées dans le

scandale ayant secoué
la conclusion des

marchés relatifs à la
réalisation de

l’autoroute Est-Ouest. 

S elon les observateurs, si
l’on prend en considéra-
tion les déclarations du

président en charge du dossier, le
procès se tiendra quelles que
soient les circonstances, c’est à
dire avec ou sans les avocats de la
défense du principal accusé au
niveau de la cour d’Alger.
D’après les mêmes observateurs,
le président était catégorique le
19 avril dernier, lorsqu’il a lancé
à la direction de Chani Medj-
doub : «La semaine prochaine
vous serez jugé soit en présence
ou en absence de vos avocats car
les autres accusés veulent coûte
que coûte être jugés !... «. 
Pour rappel, juste après l’appel
des causes qui a duré plus de 45
minutes, la semaine écoulée, Me
Belarif Mohand Tayeb, avocat du
principal accusé, s’est approché
du pupitre des juges et a sollicité
la présence des trois officiers de
la police militaire ayant mené
l’enquête préliminaire, le procu-
reur de la République du tribunal
de Bir Mourad Raïs qui a donné
l’ordre pour l’ouverture de l’en-
quête judiciaire et le juge d’ins-
truction de la 9e Chambre du pôle
judiciaire du tribunal de Sidi
M’hamed ayant instruit l’affaire.
Invité pour donner son avis quant
aux demandes formulées par
l’avocat, le procureur général
près le tribunal criminel, Ben
M’hidi Anouar, s’est opposé tout
en estimant que «ces dernières ne
sont pas fondées».
Le président du tribunal criminel
d’Alger, Tayeb Hellali et ses deux
conseillers, Hadj Mihoub Kamel
et Ahmed Hammadouche, se sont
retirés de la salle de délibérations
pour statuer en la forme.
Cinq minutes plus tard, ils font

leur apparition dans la salle d’au-
dience, et le président en charge
de ce lourd dossier donne lecture
de la décision. Ainsi, sans la pré-
sence des membres du jury, ils
ont purement et simplement refu-
sé toutes les demandes de l’avo-
cat. Le président du même tribu-
nal clame en direction de l’avocat
demandeur : «Le tribunal a jugé
que la présence des trois officiers
de la police judiciaire militaire
M., T. et Ch. n’est pas indispen-
sable ; il en est de même pour le
juge d’instruction de la 9e
Chambre du pôle judiciaire du
tribunal de Sidi M’hamed, Gh. K.
et la même chose pour le procu-
reur de la République du tribunal
de Bir Mourad Rais muté à la
cour de Tipasa, T. F.».
Dans le même contexte, Hellali
Tayeb a jugé que les parties citées
par l’avocat de Chani Medjdoub
ne peuvent pas être entendues en
qualité de témoins dans cette
affaire. Coincé par la décision
prise quant à ses demandes, Me
Belarif Mohand Tayeb a ensuite
évoqué la violation de l’article
273 du code de procédures
pénales. Il dira que le parquet
général et la partie civile sont
tenus de présenter la liste des
témoins aux mis en cause trois

jours avant la tenue de l’audien-
ce, chose qui n’a pas été faite.
Me Belarif a par ailleurs affirmé
que : «Dans le dossier, il n’y a
aucun document qui précise que
le procureur de la République a
ordonné l’ouverture d’une enquê-
te judiciaire.»
L’orateur a en outre déclaré que
«plusieurs demandes d’extension
de la mise en détention provisoire
ont été faites par le procureur de
la République. Ces dernières ont
été effectuées le 2, 4 puis le 9
octobre 2009.» 
Il a tenu à préciser qu’»il n’y a
aucun document qui prouve que
Chani Medjdoub a été présenté
devant le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Bir Mourad
Rais, en dépit des trois perquisi-
tions dans sa villa située à Poir-
son (El Biar), et sa société sise à
Hussein Dey «Oriflam».
Il a fait savoir que son client est
rentré en Algérie le 16 septembre
2009 à bord d’un avion d’Aigle
Azur sur vol reliant Alger-Paris et
que sa disparition n’a été éclair-
cie que suite à une plainte qui a
été déposée par son épouse en
terre luxembourgeoise et dans
laquelle, cette dernière a déclaré
que son mari «n’a plus donné
signe de vie depuis son arrivée en

Algérie et plus précisément à
Alger». Me Belarif a déclaré
que : «Suite à une correspondan-
ce du parquet de Luxembourg
que son client a fait son appari-
tion le 28 septembre 2009. 
Appelé à la barre pour donner son
avis sur le retrait de ses deux avo-
cats, notamment Me Wiliam
Bourdon, le principal accusé a
déclaré : «Mes avocats ne me ser-
vent en rien ! Je suis un Algérien,
j’ai investi 80 milliards de dinars
dans mon pays pour recevoir en
guise de reconnaissance des tor-
tures. 
Il convient de signaler que le pré-
sident d’audience a tout fait pour
convaincre le principal inculpé
pour lui constituer un avocat
d’office afin de le représenter
devant le tribunal criminel, car, la
loi lui interdit de comparaître
sans la présence de son conseil.
Par ailleurs, il lui a fait savoir que
la loi lui permet de désigner un
membre de sa famille pour l’as-
sister au procès. En outre, le pré-
sident chargé du dossier a refusé
à Me William Bourdon de plaider
en français pour la simple raison
que la Constitution algérienne
oblige l’utilisation de la langue
nationale. 

Redouane Hannachi

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

OUVERTURE SOLENNELLE
DU PROCÈS AUJOURD’HUI
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Les prêts bancaires, accordés
par les pouvoirs publics dans le

cadre du crédit à la
consommation, ne seront pas

bonifiés, selon le directeur de la
réglementation et des affaires
juridiques auprès du ministère

du Commerce, El Hadi Bakir. 

«L es taux d’intérêt qui seront
appliqués à ces crédits, dédiés
exclusivement aux produits

nationaux, seront fixés par les banques
selon la réglementation en vigueur. Mais
ne bénéficieront d’aucune bonification
particulière de l’Etat», a-t-il confirmé hier
dans une déclaration à l’APS. Il a ajouté
que ce sont des crédits libres qui pourront
financer la totalité du prix du produit
national acheté par l’emprunteur. 
«Aucune quotité finançable n’a été rete-
nue, et ce, afin de permettre aux institu-
tions bancaires une totale liberté dans
l’octroi du prêt qui peut atteindre les
100%», a-t-il dit. Pour prévenir le suren-
dettement des ménages et s’assurer de la
solvabilité du consommateur-emprunteur,
les banques prévoient de mettre en place

des instruments leur permettant de vérifier
si l’emprunteur dispose suffisamment des
capacités de remboursement du crédit
demandé. 
Il a précisé que les revenus de l’emprun-
teur devront assurer le remboursement du
crédit durant les délais fixés par le décret
exécutif relatif au crédit à la consomma-
tion dont la durée est supérieure à trois
mois et n’excédant pas les soixante mois. 
Ce même responsable a annoncé la sup-
pression de l’exigence d’un taux d’inté-
gration précis, pour définir les produits
concernés par le crédit à la consommation.
De ce fait, tous les produits fabriqués ou
assemblés en Algérie sont éligibles au cré-
dit à la consommation. Il a toutefois préci-

sé que cette nouvelle disposition stipule
que les entreprises éligibles au crédit à la
consommation sont celles qui exercent
une activité de production ou de service
sur le territoire national, et qui produisent
ou assemblent des biens destinés à la
vente aux particuliers et qui vendent avec
factures. «Nous avons ouvert le champ à
toutes les entreprises productrices en
Algérie afin de ne pas affaiblir le dispositif
du crédit à la consommation et aussi pour
encourager les industries naissantes et
relancer la production nationale», a-t-il
assuré en prévenant qu’au cas échéant, des
taux d’intégration pourraient être fixés,
plus tard, pour certains produits.
«Au besoin, si nous identifions un produit
qui nécessitera un taux d’intégration pré-
cis, il y aura un dispositif réglementaire
qui sera défini par des arrêtés ministériels
pour fixer le taux», a-t-il ajouté. Caution-
né récemment par le gouvernement, le
décret exécutif relatif au crédit à la
consommation sera mis en œuvre dès sa
publication au Journal officiel. «Les
banques et les institutions financières
commenceront alors à octroyer les crédits
aux particuliers probablement avant juin
prochain», a prédit M. Bakir. S. N.

CONCLAVE DES MÉCONTENTS
DU PROJET DE DÉDOUBLEMENT
DU RAIL À AKBOU 
«Pas de choix du tracé
sans nous»
«LE PROJET de dédoublement de la
voie ferrée devant relier la ville de Béjaïa
à la localité de Béni Mansour ne se fera
pas sans nous, contre nos intérêts et
contre l’économie de la wilaya». C’est le
message adressé hier par les conclavistes
d’Akbou, à savoir les propriétaires
terriens et biens immobiliers, la
coordination intercommunale des
expropriés et l’association de wilaya pour
la défense des intérêts des citoyens,
industriels et opérateurs économiques de
la wilaya de Béjaïa aux autorités
concernées qui multiplient les rencontres
de sensibilisation en vue de maintenir la
mobilisation pour continuer de s’opposer
au tracé de ce projet qui va «porter
beaucoup de mal à la région» comme
l’ont expliqué, hier encore, les
animateurs de la rencontre qui s’est tenue
à la salle de Cinéma de la ville d’Akbou,
en présence, faut-il le souligner, des
maires d’Ouzellaguène, Oued- Ghir,
Souk Oufella et des élus des APC
d’Akbou et Tazmalt, etc. Les animateurs
de la rencontre ont présenté, hier, le bilan
des actions menées pour sensibiliser les
autorités sur l’importance des pertes qui
seront générées pour la wilaya et sa
population, énumérant celles-ci dans le
détail. Ils ont rappelé les engagements
pris lors de rencontres récentes, par des
responsables au ministère du Transport
pour le changement du tracé et sa
désignation en commun accord avec eux,
après des sorties sur le terrain. Justement,
les conclavistes d’Akbou ont exigé, hier,
«un planning de sorties et se sont
interrogés, pourquoi ce retard?». Ils ont
été jusqu’à «avertir» les autorités de leur
ferme intention de «ne pas se laisser
faire» si elles venaient à «se dérober»,
rappelant par la suite, qu’une délégation
d’Anserif et de Cosider a été «empêchée»
d’effectuer une sortie, toute seule, sur le
terrain près du village Colonel
Amirouche à Akbou, il y a moins d’un
mois. Les protestataires ont rappelé aussi
les options existantes pour «éviter de
causer des dommages incommensurables
aux gens». Le choix de la réalisation
d’une deuxième voie comme cela était
prévu dès le départ, dans l’ancienne
servitude se précise de plus en plus,
d’autant que l’alignement de la voie
ferrée sur la pénétrante autoroutière
semble exclue puisqu’«elle n’a pas été
prévue dès le départ» comme il a été
souligné par le maître d’ouvrage aux
mécontents précédemment. N. B. 

DJAZAGRO 
Les entreprises françaises
en force
DJAZAGRO, le plus important Salon
professionnel de l’agroalimentaire en
Algérie, s’est réuni, pour sa 13e édition
du 20 au 23 avril. Il a accueilli cette
année 600 exposants, dont 75 % de
sociétés internationales provenant de 31
pays. La France était, après l’Algérie, le
pays le plus représenté à ce Salon avec
107 entreprises spécialisées dans les
filières des équipements de la
transformation et de l’emballage du lait,
de la viande, des fruits et légumes, des
céréales, de la boulangerie, des arômes et
des ingrédients, désireuses de répondre à
la demande algérienne dans ces secteurs.
Dans le cadre de ce salon, un séminaire a
eu lieu le 21 avril sur les équipements
ayant pour thème transformation de la
viande afin d’apporter une contribution
au développement de cette filière en
Algérie. Le 23 avril, une réunion de
« Synergies Agro Algérie », regroupant
une cinquantaine d’entreprises françaises
a par ailleurs été organisée par Business
France.  T.  A.

LA DIRECTION du commerce de la
wilaya de Tizi-Ouzou a tracé, à l’occasion
du démarrage de la campagne de «sensibi-
lisation Consommons algérien», un pro-
gramme qui débute aujourd’hui à la mai-
son de la Culture Mouloud-Mammeri et
au jardin Mohand-Oulhadj. 
Plus de 40 opérateurs de la scène écono-
mique locale renfermant différents sec-
teurs d’activité prennent part à cette mani-
festation qui se poursuivra jusqu’au 30
avril. Le directeur de la tutelle a expliqué
lors d’un point de presse que ce travail de
sensibilisation sur le produit local se
déroule sous la houlette du ministère du
Commerce. 
L’objectif d’une telle manifestation, pour-
suit-il, est d’informer le citoyen algérien
sur l’importance de privilégier nos pro-
duits sur ce qui nous vient de l’extérieur et
lui inculquer la culture de consommer. 

Cela se fera à travers des expositions, des
tables rondes, des conférences que donne-
ront des producteurs et des chefs d’entre-
prises, ainsi que des spécialistes du
domaine commercial et économique
durant cette campagne. 
Une caravane de véhicules siglés sillonne-
ra également la ville de Tizi Ouzou et
connaîtra la participation notamment de
fromagers, biscuitiers, limonadiers, confi-
seurs et pâtissiers. 
Des séances de dégustation de produits
alimentaires produits par des investisseurs
locaux auront également lieu. Les exposi-
tions connaîtront la participation de 17
producteurs de lait et dérivés, des fabri-
cants de détergents, de d’électroménager,
de la menuiserie, de produits alimentaires
en plus de certaines filières traditionnelles
comme le tapis, l’habit traditionnel, le
gâteau et le bijou. 

L’organisation de cet événement, poursuit
Dogmane Akkacha, est rendue possible
grâce à la contribution de plusieurs parties
notamment les directions de la santé, de
l’industrie et de la promotion de l’investis-
sement et les affaires religieuses, ainsi que
les chambres de l’agriculture, de l’artisa-
nat et des métiers, le mouvement associa-
tif et des dispositifs de l’emploi, ANSEJ,
ANJEM et CNAC, en plus des services de
sécurité. Une caravane de sensibilisation
sillonnera, par ailleurs, l’ensemble des
communes dans le but de se rapprocher de
la population et la sensibiliser sur l’impor-
tante de la consommation du produit algé-
rien et son apport sur différents plans.
En outre, les visiteurs des stands d’expo-

sition auront l’occasion d’acquérir des
produits de leur choix dans la mesure où
des espaces vente seront mis à leur dispo-
sition. A. Drifa 

CAMPAGNE «CONSOMMONS ALGÉRIEN» DU MINISTÈRE DU COMMERCE

40 opérateurs économiques
attendus à Tizi-Ouzou

ILS SERONT OCTROYÉS À PARTIR DE JUIN PROCHAIN 

Les crédits à la consommation
ne seront pas bonifiés

DANS LE cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement relevant du secteur opéra-
tionnel de Skikda/5e Région militaire a
découvert, lors d’une opération de ratissa-
ge au niveau du lieudit Boulehchiche près
de Aïn Laksar effectuée hier, une casemate
contenant 44 mines de fabrication artisa-
nale, neuf tentes, des outils pour la fabri-
cation des explosifs, des documents, des
CD, une -paire de jumelles, des denrées
alimentaires et d’autres objets militaires,
apprend-on dans un communiqué du
ministère de la Défense nationale. 

La casemate et son contenu ont été
détruits sur les lieux, a-t-on ajouté de
même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de la sécuri-
sation des frontières et de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire
relevant du secteur opérationnel d’EI
Oued/4e Région militaire a appréhendé
cinq narcotrafiquants et a saisi 6 quintaux
de kif traité, deux véhicules et trois télé-
phones portables, indique encore le MDN
dans son communiqué.

Dans ce même contexte, les éléments des
Gardes-frontières du secteur opérationnel
de Naâma/2e Région militaire et en coor-
dination avec les éléments de la gendar-
merie nationale ont saisi 511 kilogrammes
de kif traité.
Au niveau de la 6e Région militaire, un
détachement relevant du secteur opéra-
tionnel de Bordj Badji Mokhtar a intercep-
té cinq contrebandiers de différentes
nationalités africaines et a saisi un véhicu-
le tout-terrain et quinze détecteurs de
métaux S. N. 

OPÉRATIONS DE L’ANP 

Une tonne de kif traité, 44 mines artisanales
et 15 détecteurs de métaux saisis
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De l’instruction
des recours
IMMÉDIATEMENT après l’enregistrement
de la requête, le greffier transmet celui-ci
au président de la cour, lequel saisit de son
côté le président de la Chambre
administrative pour la désignation d’un
magistrat rapporteur. Le magistrat procède
à une tentative de conciliation dans un
délai qui ne saurait excéder à trois à
compter de la saisie de la cour. Dans le cas
où la conciliation aboutit, la cour de
juridiction rend une décision constatant
l’accord des parties, laquelle c’est-à-dire la
décision,  obéit ou son exécution des
procédures prévues par le même code de
procédures civiles. Dans le cas où la
conciliation n’aboutit pas, il est dressé un
procès- verbal, et il est procédé à
l’instruction de l’affaire conformément à la
présente loi. Le rapporteur fait notifier la
requête, à tout défendeur , à tout
défendeur au procès, avec sommation
d’avoir à déposer en autant d’exemplaires
qu’il y a des parties en cause, un mémoire
en réponse, et ce dans les délais qu’il fixe.
Les requêtes présentées contre une
décision ministérielle ou contre une
décision prise pour le compte de l’Etat sont
directement notifiées aux ministres
intéressés. Les mémoires en défense sont
déposés au greffe dans les conditions
fixées par l’article 169, le rapporteur les
fait communiquer –  ainsi que les répliques
éventuelles – dans  les mêmes conditions
que la requête, et accorde aux parties, le
cas échéant, un délai pour leur permettre
un plus utile soutien de leurs moyens. Les
articles 114 et 115, relatifs à l’élection du
domicile et à la communication des pièces,
sont applicables en matière administrative.
S’il apparaît, au vu de la requête
introductive d’instance, que la solution de
l’affaire est d’ores et déjà certaine, le
président de la Chambre administrative
peut décider s’il n’y a pas lieu à
l’instruction et transmettre le dossier au
représentant du ministère public. Le
rapporteur doit écarter des débats tout
mémoire déposé postérieurement à
l’expiration du dernier délai imparti. Le
rapporteur met la procédure en état et
ordonne la production des pièces qui lui
paraissent nécessaires à l’instruction de
l’affaire.
Lorsque l’affaire est en état ou si les délais
impartis pour la production des mémoires
et répliques, sont expirés, le rapporteur
dépose son rapport écrit et transmet le
dossier au ministère public. Celui-ci doit
déposer son rapport dans un délai d’un
mois. Que le ministère public ait conclu ou
non dans le délai susvisé, le rapporteur
(avec les présidents), fixe l’audience et
prescrit au greffier d’en porter
connaissance au Ministère public et des
parties, huit jours au moins à l’avance ; ce
délai pouvant être réduit à quatre jours en
cas d’urgence. Le recours devant la cour
n’a pas d’effet suspensif, à moins que
celle-ci ne décide autrement, à titre
exceptionnel à la requête expresse du
demandeur. Toutefois, en aucun cas, la
cour ne peut ordonner de surseoir à
l’exécution d’une décision intéressant le
maintien de l’ordre, la sécurité et la
tranquillité publique. La décision de la cour
ordonnant le sursis à exécution est
susceptible  d’appel devant la cour
suprême dans le délai de 15 jours à
compter de la date de la notification. Dans
ce cas, le président de la Chambre
administrative de la cour suprême peut
immédiatement et à titre provisoire mettre
fin au sursis à exécution. R. H.

LE PRÉSIDENT du tribunal criminel d’Al-
ger Omar Benkharchi a renvoyé à la pro-
chaine session criminelle, le procès des 
vingt-deux (22) individus poursuivis pour
adhésion à un groupe terroriste, falsifica-
tion au profit de groupes armés activant à
l’intérieur et à l’exterieur du pays, imita-
tion de sceaux des ministères de la Défen-
se  nationale et de la Justice et ceux de la
direction générale de la sûreté nationale
(DGSN).  
Le procès qui devait être ouvert hier a été
ajourné suite au non transfert d’un accusé
incarcéré à l’établissement pénitentiaire de
Béjaïa répondant aux initiales de C.N. A
propos de ce dernier le juge en charge du
dossier a donné des directives au représen-
tant du parquet général à ce qu’il soit pré-
sent le 26 février prochain. L’affaire en
question a été par ailleurs renvoyée suite à
l’état de santé d’un autre accusé qui n’a pas

pu assister et a chargé son avocate de
remettre un certificat médical au même
président qui après avoir accepté la deman-
de de renvoi sollicitée a déclaré à de son
avocate :» Quelles que soient les circons-
tances votre client sera jugé lors de la pro-
chaine audience ! Je ne veux rien savoir de
plus, il faut qu’il soit présent». 
Le président a par ailleurs décidé de libérer
pas moins de cinq accusés, dont les prises
de corps se sont faites dans la matinée lors
du procès.
L’assistant de Me Boulefred a sollicité la
même procédure au profit de son client car
il ignorait que celui-ci n’était pas incarcéré.
Ce qui a poussé le juge d’appeler le mis en
cause à deux reprises, et quelle ne fut la
surprise du jeune avocat quand l’accusé qui
était assis, s’est levé et a clamé haut et fort
en direction de Benkharchi : « Je suis là
monsieur le président. Je n’ai jamais été

emprisonné étant poursuivi dans une affai-
re délictuelle !». 
Selon l’arrêt de renvoi établi par la
Chambre d’accusation de la cour d’Alger,
le groupe en question  a recouru, pour faci-
liter ses mouvements, aux services d’un
réseau international spécialisé dans le vol
de voitures de luxe et utilisait lors de ses
déplacements des sceaux falsifiés dont
ceux des ministères de la Défense nationa-
le, de la Justice et de la DGSN. 
Lors des perquisitions dans les domiciles
de certains inculpés, les services de sécuri-
té ont récupéré des cartes d’identité et des
cartes grises appartenant à trois terroristes
dudit groupe salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC), outre de faux docu-
ments favorisant le déplacement de terro-
ristes étrangers, notamment libyens, tuni-
siens et marocains. 

R. H.

TERRORISME  

Le procès des 22 individus
impliqués renvoyé

L es magistrats de la plus
haute instance judiciaire
au pays ont jugé que le

président du tribunal criminel
d’Alger a omis, au cours des
délibérations dans cette affaire
qui a fait couler beaucoup
d’encre au lendemain de la pro-
nonciation du verdict, de spéci-
fier les questions pour chacun
des mis en cause. Ce veut dire,
selon l’arrêt rendu par les juges
de la chambre criminelle de la
Cour suprême, que ledit prési-
dent a violé les dispositions sti-
pulées dans le code de procé-
dures pénales, qui dicte aux
membres du tribunal criminel
que toutes les questions doivent
être spécifiées pour chacun des
accusés. Les juges de la Cour
suprême ont décidé alors jeudi
dernier de renvoyer l’affaire
devant le même tribunal, mais
cette fois-ci autrement compo-
sé. 
Pour rappel, le président du tri-
bunal criminel d’Alger avait
prononcé, le décembre 2013,
des peines allant de 5 à 20 ans
de réclusion criminelle dans
l’affaire des stewards d’Air
Algérie, inculpés pour com-
mercialisation de stupéfiants, à
savoir de la cocaïne.
Ainsi, le président chargé du
dossier avait condamné le
chanteur Ben Djemaa Réda,
connu sous le nom artistique de
Réda  Sika, à 5 ans de prison
ferme pour s’être rendu cou-
pable de commercialisé de
drogue. La même peine avait
été prononcée contre  le neveu
du réalisateur Lakhdar Hamina,
Mounir Lakhdar Hamina, pour
avoir également commerciali-
ser cette matière. 

M. Benkharchi, alors chargé du
dossier, avait par ailleurs
condamné T. Mohamed, pour le
même chef d’inculpation rete-
nu à l’encontre du chanteur
incriminé, à 8 ans de prison
ferme. Il a en outre prononcé 5
autres peines de 10 ans de pri-
son contre H. Mounir, F. Tayeb
et C. Slimane, Z. Hichem et M.
Fayçal.  Ces derniers avaient
été reconnus coupables d’avoir
importé de la cocaïne depuis le
Mali. Le même juge avait
condamné B. El-Yazid à 15 ans
de réclusion criminelle alors
que le principal inculpé F.
Abdenour a écopé de 20 ans de
réclusion criminelle. Le même
président avait prononcé, dans
le même cadre, 5 acquittements
pour manque de preuves
légales et matérielles les culpa-
bilisant, à l’instar du brigadier
de la sûreté urbaine de Ould
Fayet,  H. Mustapha, et d’un
élément de la brigade des
recherches et d’intervention de
la sûreté d’Alger, en l’occur-
rence G. Redouane
L’inculpé Réda Sika avait nié,
au cours de son audition, tous
les griefs retenus contre lui
dans l’arrêt de renvoi de la
chambre d’accusation, estimant
que ces derniers avaient été
montés de toutes pièces par les
services de sécurité. « Je n’ai
rien à voir dans cette affaire.
J’ai subi des pressions de la
part des enquêteurs qui m’ont
dicté ce que je devais déclarer,
même au juge d’instruction. Ils
sont allés jusqu’à me toucher
dans ma dignité en m’affirmant
que je ne verrais plus mon
épouse et mes enfants «, a-t-il
expliqué.

Le chanteur incriminé, qui
avait eu beaucoup de difficultés
à parler, s’en est ensuite pris
aux journalistes en clamant
haut et fort, en direction du
juge en charge du dossier, qu’il
avait fait l’objet d’une sale
campagne journalistique. « Les
journalistes ont publié des
articles diffamatoires, me trai-
tant d’être le baron de la cocaï-
ne en Algérie. Ils ont fait de
moi le chef d’un réseau interna-
tional spécialisé en matière de
commercialisation de stupé-
fiants «, a-t-il dit.
Le président avait alors répli-
qué : « Je ne me réfère pas aux
articles de la presse écrite pour
juger ou condamner les mis en
cause. « Et d’ajouter : « Je ne
comprends pas pourquoi
lorsque les journalistes écrivent
sur vous de bonnes choses vous
ne le leur reprochez pas, mais
lorsqu’ils disent certaines véri-
tés sur vous, vous vous mettez
dans tous vos états. «
Il avait par ailleurs rappelé au
mis en cause qu’il ne s’agissait
pas là du procès des journa-
listes… 
Interrogé à propos des faits
qu’ils lui sont reprochés, l’in-
culpé avait tout fait pour ne pas
répondre aux questions perti-
nentes posées par le président
d’audience et par le procureur
général. Il avait nié avoir com-
mercialisé cette matière mais
avait par contre reconnu avoir
sniffé de la cocaïne,  une seule
fois dans sa vie, en 2008.
Les autres accusés qui se sont
succédé aux auditions ont reje-
té les accusations, usant de la
même tactique, à savoir dénon-
cer les pressions exercées sur

eux par les enquêteurs du DRS.
Ils ont néanmoins avoué avoir
passé de belles soirées dans des
hôtels de luxe situés en plein
cœur de la capitale, notamment
celui d’El-Djazair (Saint-Geor-
ge).
Parmi les derniers accusés
interrogés figure  un brigadier
de police qui exerçait à la sûre-
té de Ould Fayet et auquel il a
été reproché d’avoir facilité la
tâche aux mis en cause pour
esquiver des barrages fixes
dressés par les policiers à tra-
vers la capitale.  
G. Redouane, alors élément du
BRI d’Alger, était poursuivi,
quant à lui, pour avoir tenté
d’intervenir en faveur de F.
Tayeb, arrêté en flagrant délit
en possession de 30 grammes
de cocaïne. 
Ce dernier a tenté de collaborer
avec les éléments du DRS en
proposant ses services pour
l’arrestation du mis en cause, et
par-delà éviter la responsabilité
pénale qui pesait sur lui. 
Ces derniers sont parvenus,
grâce à une minutieuse enquête
et suite à des informations, à
procéder à l’arrestation d’un
steward qui faisait partie  du
gang qui allait gangrénait la
société avec la commercialisa-
tion de cette drogue en prove-
nance de Bamako (Mali), le 2
octobre 2011. Ce dernier avait
été arrêté par les services de
sécurité peu après sa descente à
l’aéroport Houari-Boumediene
(Alger). Il convient de signaler
que le tribunal avait innocenté
tous les mis en cause en ce qui
concerne d’avoir agi au sein
d’un groupe organisé.    

R. H.

RÉDA SIKA ET SES ACOLYTES COMPARAÎTRONT LORS
DES PROCHAINES SESSIONS CRIMINELLES 

Les juges de la Cour suprême
acceptent les pourvois en cassation

Les juges de la chambre criminelle de la Cour suprême ont répondu favorablement aux pourvois en
cassation formulés par l’ancien chanteur du flamenco, Ben Djemaa Réda, et les autres inculpés.
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MINISTERE DE LA CULTURE 
DIRECTION DE LA CULTURE DE BLIDA 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 03/2015 
 
LA DIRECTION DE LA CUL TURE DE BLIDA lance un avis d'appel d'offres 
national restreint pour : 
REALISATION D’UNE BIBLIOTHEQUE EN MILIEU URBAIN SUPERIEURE A 
OULED YAAICH/W. BLIDA 
Le présent avis d'appel d'offres est destiné aux entreprises titulaires d'un 
certificat de qualification et de catégorie deux (02) et plus dans le domaine de 
bâtiment (activité principale) en cours de validité et ayant réalisé au moins un 
projet de même nature (construction) d'un montant supérieur à 30 000 000,00 
DA contre 
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès DE 
LA DIRECTION DE LA CULTURE DE BLIDA, à Cité 128 Logts Bloc C1, 
Benboulaid – BLIDA, sur présentation du certificat de qualification - copie 
conforme certifiée légalisée. 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres accompagnées des 
documents légalisés et en cours de validité exigés par la réglementation en 
vigueur, à savoir : 
1- L'offre technique comprendra : 
1- Instruction aux soumissionnaires paraphée et signée. 
2- Déclaration à souscrire dûment remplie, signée, paraphée, datée par la 
personne habilitée. 
3- Déclaration de probité dûment remplie, signée, paraphée, datée par la 
personne habilitée. 
4- Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire, 
annexé de ses spécifications techniques avec précision des délais de 
réalisation. 
5- Liste des moyens humains de l'entreprise mobilisés pour ce chantier (en 
joignant une attestation de la sécurité sociale faisant ressortir nominativement 
la liste du personnel déclaré ainsi que les diplômes et toutes pièces justifiant 
l'appartenance du personnel à l'entreprise). 
6- Listes des moyens matériels de l'entreprise, accompagnée des pièces de 
justifications (matériel roulant : cartes grises, une police d'assurance en cours 
de validité, ou contrats de location notarié ou contrat de leasing – matériel non 
roulant : facture d'achat). 
7- Attestations de bonne exécution des travaux réalisés visées par des maîtres 
d'ouvrage publics (copies légalisées) 
8- Le délai d'exécution des travaux objet du marché (citer le délai en lettres). 
9- Registre du commerce immatriculé (copie légalisée). 
10- Certificat de qualification et de catégorie deux (02) et plus dans le domaine 
du bâtiment (activité principale) en cours de validité (copie légalisée). 

11- Les bilans et les chiffres d'affaires de l'entreprise des trois (03) dernières 
années visées par les services des impôts (copie légalisée). 
12- Extrait de rôle en règle en cours de validité (copie originale). 
13- Copie légalisée des attestations fiscales et parafiscales mises à jour CNAS, 
CASNOS (copies légalisées), CACOBATPH (copie légalisée) en cours de 
validité. 
14- Extrait du casier judiciaire du signataire du dossier datant de 03 mois au 
plus (copie originale). 
15- Planning des travaux. 
16- Copie légalisée des statuts de l’entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne 
morale. 
17- Copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux pour les 
sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien au 
CNRC. 
18- Le NIF (numéro d'identification fiscale). 
2- L'offre financière comprendra : 
1- Lettre de soumission dûment signée (selon le modèle ci-joint). 
2- Cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé. 
3- Bordereau des prix unitaires paraphé et signé. 
4- Devis quantitatif et estimatif paraphé et signé. 
Les offres doivent être scindées en deux (02) enveloppes distinctes, l'une 
contenant l'offre technique et marquée (Offre technique) et l'autre contenant 
l'offre financière et marquée (Offre financière). Les deux offres seront mises 
sous pli extérieur portant la mention : 
SOUMISSION  
REALISATION D’UNE BIBLIOTHEQUE 
03 /2015  EN MILIEU URBAIN SUPERIEURE A OULED YAAICH / W.  
BLIDA 
- A NE PAS OUVRIR - 
Les offres doivent être déposées au niveau de la :  DIRECTION DE LA 
CULTURE DE BLIDA, à la Cité 128 Logts Bloc C1. Benboulaid – BLIDA. 
La date pour le dépôt des offres et l’heure limite sont avant 12h00 au 21ème  
jour à compter de la date de la parution dans les journaux nationaux. 
Les offres resteront valides pendant la durée de préparation des offres 
augmentées de 03 mois. Les soumissionnaires sont cordialement invités à 
assister à la séance d’ouverture des plis qui s’effectuera le dernier jour de 
dépôt des offres, à 14 heures, au siège de la Direction de la culture de Blida. 
Au cas où ce jour coïncide avec un jour férié, l’ouverture des plis aura lieu le 
jour ouvrable qui suit à la même heure. 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 966

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 

AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUE 
NIF : 0981162790000134 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
OUVERT N° 05/ANRH/DHYG/2015 

 
L'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) 
lance un avis d'appel d’offres national ouvert en vue de la 
réalisation des prospections géophysiques dans la wilaya de 
Béchar répartis sur trois (03) sites (Zousfana , 
Hamada du Guir et Oued Namous). 
Les bureaux d’études agrées, spécialisés dans le domaine de 
la géophysique, peuvent retirer le cahier des charges auprès 
de l'Agence nationale des ressources hydrauliques, bureau 
des marchés, sis à Clairbois, 40 avenue Mohammedi, Bir 
Mourad Raïs – Alger. 
Tél. : 213 (021) 56.33.60 – Fax : 213 (021).54.25.42 
– Site web : www.anrh.dz, contre paiement de la 
somme de 2 000,00 DA, auprès du régisseur de l’ANRH. 
Les offres doivent être formulées en un seul pli fermé 
contenant l’offre technique et l’offre financière. 
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres est 
fixée au 30ème jour jusqu’à 14 h, à compter de la 
première date de parution de l’avis d’appel d’offres 
dans la presse nationale et/ou le BOMOP. 
L’ouverture des plis se fera le même jour à 14 h, au 
siège de la Direction générale de l'ANRH Bir 
Mourad Raïs – Alger. Si ce jour coïncide avec un 
jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt et 

l’ouverture des plis sont prorogés jusqu'au jour 
ouvrable suivant. 
Les plis doivent être déposés à l’adresse sus indiquée sous 
double enveloppe cachetée, l’enveloppe externe doit être 
anonyme et ne comporter que la mention suivante : 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 
05/ANRH/DHYG/2015 
REALISATION DES PROSPECTIONS 
GEOPHYSIQUES DANS LA WILAYA DE BECHAR 
A NE PAS OUVRIR 
Toutes les offres doivent être accompagnées des pièces 
réglementaires (originaux ou copies légalisées) : 
La durée de préparation des offres est fixée à 30 
jours à partir de la première date de parution de 
l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale 
et/ou dans le BOMOP. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant une durée équivalente à la durée de préparation 
des offres augmentées de 3 mois à partir de la date 
d’ouverture des plis. 
Cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour 
assister à la réunion de la commission d’ouverture des plis 
qui se tiendra en séance publique le jour même de la date 
limite de dépôt des offres à 14 heures. 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 999
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DES REGIONS 
SAHARIENNES – OUARGLA 

N.I.F : 411014000180037 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
 

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, le Commissariat 
au développement de l’agriculture des régions sahariennes informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 
06/DSE/CDARS/2015 publié dans les journaux : le Jeune Indépendant du 23/03/2015, El-Makam du 25/03/2015 et dans le BOMOP, relatif à la réalisation de pistes 
agricoles sur 10 km commune Babar, wilaya de Khenchela, qu’à l’issue de l’évaluation des offres techniques et financières, le marché est provisoirement attribué à 
l’entreprise REZZAG Salem Mohamed Faouzi comme suit : 
 

Opération Entreprise Montant en TTC (DA) Délai Notation offre 
technique Observation 

Réalisation de pistes agricoles sur 10 km 
commune Babar, wilaya de Khenchela 

REZZAG Salem 
Mohamed Faouzi 15.745.860.00 04 mois 58 Le moins disant 

 
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours dans un délai de 10 jours à partir de la première parution de cet avis dans la presse. 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 918

Publicité

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE CHLEF 

DAIRA DE TAOUGRITE 
COMMUNE DE TAOUGRITE 
N° FISCAL 0984.0206.9023527 

 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
 

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 le président de l’A.P.C, 
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 01/2015, paru dans les quotidiens nationaux en arabe El Mihwar El Yawmi le 10 
mars 2015, en français le Jeune Indépendant le 10 mars 2015 et le BOMOP, que l’attribution provisoire des projets est comme suit : 
  

N° DESIGNATION DU   PROJET ENTREPRISE MONTANT EN TTC DELAI N° IMMATRICULATION OBSERVATIONS 

01 AMENAGEMENT DES CHEMINS ET PISTES A  
HAY EL KAF CHAABNIA SUR 1,3 KM 

MEDDAH ARAIBI 
HOCINE 10 941 840,00 DA 03 MOIS 158022900259137 MOINS DISANT 

02 AMENAGEMENT DES CHEMINS ET PISTES A  
HAY NOUARAINE. 

MEDDAH ARAIBI 
HOCINE 17 461 431,00 DA 05 MOIS 158022900259137 MOINS DISANT 

 
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, tout soumissionnaire 
contestataire peut introduire un recours dans les ddix (10) jours, à compter de la publication de cet avis, auprès de la commission des marchés communale. Les autres soumissionnaires 
sont invités à se rapprocher au plus tard ttrois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du projet pour prendre connaissance des résultats 
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 950

Les saisies de drogue se
succèdent et se ressemblent.

Chaque jour, de nouveaux lots
de cannabis, mais aussi et à

moins degré, la cocaïne, sont
saisis. Le trafic de drogue s’est

amplifié au point où les
trafiquants arrivent,

régulièrement et malgré le
dispositif très impressionnant

déployé sur les frontières, à
faire passer ce poison. 

D’ après un communiqué rendu
public hier, la Cellule de Com-
munication de la Gendarmerie

nationale, a annoncé l’interception, à tra-
vers deux opérations conjointes, 17 quin-
taux de résines de cannabis à El Oued et
Oran. La Gendarmerie nationale a noté
que, neuf présumés trafiquants ont été
interpellés lors des deux opérations menées
par les gendarmes de la Section de Sécurité
et d’Intervention (SSI) et ceux de la Sec-
tion de Recherches. La première opération,
note la Gendarmerie, a eu lieu dans la
wilaya d’El Oued. Agissant sur renseigne-
ments, les gendarmes de la section de
recherches d’El-Oued et la section de sécu-
rité et d’intervention du groupement et de
la brigade territoriale de Robbah, ont inter-

pellé cinq présumés trafiquants et saisi
dans un hangar à la commune de Robbah,
six quintaux de kif traité et deux véhicules
de marque Toyota et Hyundai qui servaient
au transport des colis de drogue. 
Suite à cette opération, les gendarmes ont
ouvert une enquête afin de localiser le
réseau qui serait derrière ce grand trafic.
Par ailleurs, le même jour, une seconde
opération a été exécutée par les gendarmes
dans la ville d’Oran, voire le berceau de
trafic des drogues oùles gendarmes ont

saisi 11 quintaux de kif traité à bord d’un
camion appartenant à un réseau oranais. 
Selon la Gendarmerie nationale, cette
deuxième opération a été menée suite à la
provenance des renseignements judicieux
faisaient état de la présence d’un vaste
réseau qui trafiquait les cannabis et la
cocaïne. Poursuivant les investigations, les
gendarmes oranais ont réussi, également à
interpeller deux autres complices qui leur
servaient d’éclaireurs à bord d’un véhicule
de marque Peugeot 207. 
Toujours d’après la Gendarmerie, l’enquête
sur ce réseau est activement en cours du
moment qu’il est fort probable que d’autres
acolytes se trouvent ailleurs en possession
d’une seconde quantité de cannabis. Un
autre coup de filet a été réalisé par les gen-
darmes de Mostaganem suite à l’arrestation
de deux présumés trafiquants de cocaïne. 
En effet, les gendarmes de la brigade de
Stidia (Mostaganem) ont présenté, jeudi
passé, devant le procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Mostaganem, les
deux présumés, pour détention et consom-
mation de stupéfiants. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt. Leur arrestation a
été exécutée aux environs de 21 heures,
mercredi passé. patrouille, les gendarmes
de la dite brigade ont interpellé les mis en
cause à la commune de Stidia, en posses-
sion de deux grammes de cocaïne.

F. Sofiane

OPÉRATIONS DES GENDARMES À ORAN ET EL OUED

17 quintaux de drogue saisis
en 24 heures

SIX PARMI ELLES SONT
DES MINEURES
19 femmes arrêtées pour
trafic de drogue
LA CELLULE de communication et des
relations publiques de la DGSN vient
de rendre public un communiqué à
travers lequel elle annonce l’arrestation
de 19 femmes, dont 6 sont âgées de
moins de 18 ans, pour trafic de drogue.
Selon le communiqué, durant le
premier trimestre de l’année en cours,
le nombre des femmes qui recourent au
trafic de drogue a sensiblement
augmenté vu plusieurs facteurs sociaux
qui entourent ce fléau. C’est la raison
pour laquelle la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), a appelé
les femmes à la vigilance face aux
tentatives malveillantes des réseaux de
trafic des stups qui veulent y enrôler la
gente féminine dans. Pour la DGSN, la
lutte contre les cartels de drogue est
omniprésente, surtout lorsqu’il s’agit
de l’utilisation des mineurs ou des
femmes dans le transport des drogues.
Sur ce plan, la DGSN met en garde les
trafiquants contre le recrutement des
femmes ou des mineurs au sein de
leurs réseaux. La DGSN a promis une
sévère lutte et contre ceux qui enrôlent
cette catégorie de la société au sein de
leurs activités. «Nos services et
brigades anti-stups sont prêts à
intervenir au cas d’un recrutement ou
d’utilisation des mineurs ou femmes
par les réseaux de trafic de drogue.
Nous travaillons en étroite
collaboration avec d’autres services qui
nous fournissent des renseignements
qui peuvent divulguer des cas positifs.
L’activité criminelle qui cible les
femmes et les mineurs en particulier
sera sévèrement combattue», explique
le communiqué de la Cellule de
Communication de la DGSN. F. S.



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5155 DU DIMANCHE 26 AVRIL 2015

8
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE M'SILA 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

AVIS D'INFRUCTUOSITE 
DE L'APPEL D'OFFRES 

NATIONAL 
 

Conformément à l’article 114 du décret, 
présidentiel n°236/10 portant réglementation des 
marchés publics, modifié et complété, la Direction 
des équipements publics de la wilaya de M'sila 
informe l’ensemble des soumissionnaires 
concernés par l'avis d'appel d'offres national 
restreint n° 59/2014, paru dans les quotidiens 
nationaux suivants : El-Massa en date du 
03/12/2014, relatif à : 
REALISATION ET EQUIPEMENT D'UN 
COMPLEXE OMNISPORTS 
(TERRAIN DE SPORT, SALLES INVOLUTION 
ET SPORT) 
LOT : EQUIPEMENT DE LA SALLE 
OMNISPORTS 
Que suite à la réunion d'évaluation des offres tenue 
le 23/03/2015, au siège de la Direction des 
équipements publics, l'avis d'appel d'offres est 
déclaré infructueux parce que toutes les offres non 
préqualifiées techniquement 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 937

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

DE LA WILAVA DE DJELFA 
NIF : 408015000017094 

Opération : SF5.521.8.262.117.07.01 
Intitulée de l’opération : Dédoublement de la RN1 sur 50 km 

 

MISE 
EN DEMEURE 

N° 01 
 
- Vu la convention n°43/2013 du 09/10/2013 visé par CF 
n°3046/2013 du 18/11/2013 avec l’entreprise E G T P (MERDJANI 
MOHAMED), relatif à «Construction d’un mur de Protection sur la 
RN1 entre le PK 260 et PK 261 (entre Djelfa et Hassi Bahbah)», 
- Vu l’Ordre de service n°216 notifié le 24/11/2013 au partenaire 
cocontractant prescrivant le commencement des travaux, 
- Vu l’Ordre de service d’arrêt des travaux n°252/2013 notifié le 
31/12/2013 au partenaire cocontractant prescrivant l’arrêt des 
travaux 
- Vu l’Ordre de service de reprise n°63/2014 notifié le 26/05/2014
 au partenaire cocontractant prescrivant la reprise des 
travaux, 
- Vu que les travaux sont à l’arrêt depuis la fin du mois de juin 
- Vu la lettre de mise en demeure n°2206/2014 du 07/09/2014  
L’entreprise E G T P (MERDJANI MOHAMED) dont le siège 
social est 142/11 Rue BENAISSA DAHMAN à DJELFA est mise 
en demeure de : 
Reprendre et achever les travaux, et cela dans un délai de 08 
jours à compter de la première date de parution de cet avis dans 
les quotidiens nationaux ou au BOMOP. 
A défaut, des mesures coercitives seront appliquées à l’encontre 
de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 977

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA 
NIF: 411024000009010 

 
 

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° 16/2015 

 
La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida lance un avis d’appel d’offres restreint 

 

 

Projet : Réalisation d’un établissement pénitentiaire 1000 détenus à Blida. 
Lot N° 16 : faux plafonds en PVC ininflammable et pose d’une clôture haute sécurité. 

 
Seules les entreprises spécialisées peuvent consulter et retirer le cahier des charges gratuitement 
auprès de la direction des équipements publics de la Wilaya de Blida Cité des frères ZEDRI BEN 
BOULAID) Blida, sur présentation du certificat de qualification en cours de validité, copie 
conforme certifiée légalisée catégorie III (02) et plus en bâtiment comme activité principale ou 
secondaire. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires en cours de validité : 
2 - OFFRE TECHNIQUE : 
Déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint). Déclaration de probité (selon le modèle ci-joint), 
Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire. Copie des Statuts de 
l’entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Copie du certificat de qualification et 
classification professionnelle (activité principale ou secondaire en bâtiment) catégorie III (deux) ou 
plus en cours de validité. Copie de l’extrait du registre de commerce -nouvelle immatriculation. 
Copie originale de l’extrait de rôle en règle avec les impôts, Copie d’attestations fiscale et 
parafiscale mises à jour C.N.A.S, C.A.S.N.O.S et C.A.C.O.B.A.T.H. Copie originale de l’extrait du 
casier judiciaire des soumissionnaires lorsqu'il s'agit d'une personne physique et pour le gérant ou 
directeur lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Copie des bilans comptables des 003 (trois) 
dernières années (indiquant les différents résultats financières de ses années, visées par les 
services des impôts (copie) et certifiés par un commissaire aux comptes pour les personnes morales. 
Attestation de dépôt des comptes sociaux dernière année pour les sociétés commerciales dotées de 
la personnalité morale de droit algérien, Copie de la liste des moyens humains de l’entreprise 
mobilisés pour ce chantier (en joignant une attestation d’affiliation à la CNAS ainsi que les 
diplômes). Liste des moyens matériels de l’entreprise, accompagnée des pièces de justifications 
(mmatériel roulant: cartes grises, polices d’assurance, pour le matériel non roulant : facture d’achat) 
ou contrats de location notarié. Copie du numéro d’identification fiscal (NIF). Planning d’exécution 
des travaux. Copie des attestations de bonne exécution de même nature visée par les maîtres 
d’ouvrages publics. 
L’offre financière doit comprendra :  
-  Lettre de soumission (selon le modèle ci-joint). 
-  Bordereau des prix unitaires dûment signés par le soumissionnaire. 
- Devis quantitatif-estimatif de l’offre dûment signés par le soumissionnaire. 
 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA BLIDA 
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR 
AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 16/2015 
Projet : Réalisation d’un établissement pénitentiaire 1000 détenus à Blida. 
Lot N° 16 : faux plafonds en PVC ininflammable et pose d’une clôture haute sécurité. 
 
La durée de préparation des offres est fixée à 221 jours à partir de la première parution de l’appel 
d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.  
La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de 
préparation des offres avant 12h 00. Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou 
un week-end, l’ouverture se fera le jour qui suit. 
L’ouverture aura lieu le même jour du dépôt des offres à 14h00. Si le jour de dépôt des offres 
coïncide avec un jour férié ou un week-end, le dépôt et l’ouverture se feront le jour ouvrable qui 
suit. 

Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 996

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE 

WILAYA D’ALGER 
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ROUIBA 

COMMUNE DE ROUIBA 
NIF : 1000 20000 160 850 1037 

 

Mise en demeure 
n° 02 

 
Afin de permettre à l'APC d'entreprendre les 
travaux d'aménagement et revêtement de la 
voirie de Haï Esaouber, l'entreprise ETPH 
SOUALMI sise au Haï Si-Smail N° 8 lot 
N°05 BORDJ EL-KIFFAN ALGER titulaire du 
marché N° 24/2011 du 05/09/2011 portant 
travaux de réalisation du réseau 
d'assainissement Esnaouber Rouiba, est mise 
en demeure d'achever les travaux de 
réalisation des avaloirs et pose des conduits 
diamètre 200 mm en PVC PN16 dans les 
meilleurs délais. 
Faute de quoi, l'APC prendra les mesures 
coercitives conformément aux clauses 
contractuelles. 

 
Le président de l’APC 

de Rouiba 
Le Jeune Indépendant du 26/04/2015 / ANEP N° 320 970
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Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a appelé vendredi le

mouvement yéménite
Ansarullah (Houthis), et ceux

qui « ont de l’influence sur
eux », à rejoindre la table des

négociations. « Cela doit
marcher dans les deux sens », a

dit Kerry en marge du Conseil
de l’Arctique au Canada,
prétendant que l’Arabie

saoudite avait annoncé passer
à la « phase humanitaire » de sa

campagne.

O r, les raids saoudiens contre les
civils et les installations vitales du
pays n’ont toujours pas connu de

répit. Jeudi, des dizaines de civils ont été
tués ou blessés dans de nouveaux raids
saoudiens visant la ville frontalière de
Harad, au nord du pays, a rapporté la chai-
ne iranienne arabophone AlAlam. « Nous
avons besoin que les Houthis et ceux qui
ont de l’influence sur eux soient prêts à
rejoindre la table des négociations », a dit
Kerry, rapporte l’AFP.Les deux parties
semblaient prêtes à discuter pour trouver
un lieu pour négocier, selon lui. « Mainte-
nant la clé est de lancer cela et de com-
mencer les discussions le plus vite pos-
sible car une solution politique est absolu-
ment essentielle », a-t-il repris.Des civils
innocents sont pris dans les violences au
Yémen et « c’est une priorité absolue
d’essayer de minimiser ce genre de
chose ». « J’espère que dans les jours à
venir il y aura une désescalade et que nous
pourrons nous retrouver dans un endroit
où des négociations pourront se tenir », a-

t-il conclu sans juger utile de condamner
les raids aériens meurtriers menés par
l’Arabie Saoudite et neuf autres pays
« arabes ». 
Des navires militaires US se retirent des
eaux du YémenEntre-temps, un porte-
avions et un navire lance-missiles améri-
cains se sont retirés des eaux au large du
Yémen, ont indiqué des responsable amé-
ricains vendredi.Les deux bâtiments amé-
ricains devraient rentrer dans le Golfe
« très prochainement », a confié un res-
ponsable du Pentagone à l’AFP.Sept
autres navires de combat américains reste-
ront par ailleurs dans le golfe d’Aden et à

proximité du Yémen.Un convoi iranien,
composé de bateaux de transport et de
deux autres armés, a fait demi-tour plus tôt
et se dirige vers le Nord, probablement
pour rentrer vers l’Iran, ont indiqué des
responsables américains.« Je pense qu’il
est juste de dire que cela ressemble à une
désescalade de la tension que l’on a vue
plus tôt cette semaine », a estimé le porte-
parole du Pentagone, le colonel Steven
Warren dont le gouvernement est derrière
l’agression des Al Saoud contre le Yémen.
« Les navires n’étaient là que pour assurer
le maintien de l’ouverture des routes mari-
times », ont-ils prétendu. D. Z.

RYAD DAESH DANS
LE «VISEUR» 
LES AUTORITÉS saoudiennes ont
dévoilé vendredi des projets d’attentats
attribués au groupe takfiriste Daesh. Le
ministère saoudien de l’Intérieur a
annoncé l’arrestation d’un homme accusé
d’avoir tué deux policiers à Ryad début
avril sur les ordres de Daesh. Une
récompense a été offerte pour toute
information sur son complice, en fuite.
Le « suspect » a été identifié comme
étant un Saoudien de 23 ans, Yazid ben
Mohammed Abdulrahman Abou Niyan,
arrêté lors d’une une descente dans sa
cachette. Abou Niyan a « avoué avoir
ouvert le feu sur la patrouille de police
(...) suivant des ordres reçus de Daesh en
Syrie », a indiqué le ministère dans un
communiqué reproduit par l’agence
officielle SPA. Daesh, pour rappel, est un
groupe terroriste manipulé par les
renseignements saoudiens. 

ENTITÉ SIONISTE 
Pas de visa pour ministre
sud-africain 
«ISRAËL» a refusé un visa au de
l’Enseignement supérieur et de la
Formation Blade Nzimande qui devait se
rendre à Ramallah la semaine prochaine
pour rencontrer des dirigeants de
l’Autorité palestinienne, a indiqué
vendredi le quotidien Haaretz, cité par
i24. Un haut responsable israélien a
estimé que la demande de visa avait été
refusée par les autorités d’occupation car
le dirigeant sud-africain prévoyait de se
rendre directement à Ramallah via
l’aéroport israélien de Ben Gourion, sans
effectuer de visite en « Israël ».

HARIRI À JOE BIDEN
«LE HEZBOLLAH MÈNE
UNE POLITIQUE DU
CHAOS DANS LA RÉGION»
LE CHEF du courant du Futur, l’ancien
Premier ministre Saad Hariri, a été reçu
vendredi à Washington par le vice-
président des États-Unis, Joe Biden.
« Les discussions ont porté sur la
situation au Liban ainsi que les
développements régionaux en cours,
notamment en Syrie, en Irak et au
Yémen », rapporte l’agence
d’information libanaise ANI. L’ancien
Premier ministre s’est en outre réuni avec
les coordinateurs du courant du Futur en
Amérique du Nord et au Canada. Il a
saisi cette occasion pour attaquer le
Hezbollah en le comparant à
l’organisation takfiriste pro Otan et pro
Al Saoud Al-Qaïda.

L’ACCUEIL froid du président syrien à la
reprise des relations avec la France et ses
conditions à la normalisation des relations
avec Paris, lors d’une interview avec la
chaîne 2 de la télévision syrienne, ont rete-
nu l’attention des experts. Dans un article
écrit par Rola Zine, le quotidien « Ray-al-
Youm » s’est penché sur la récente inter-
view télévisée du président Bachar Assad
et le rôle de Paris dans la crise syrienne.
Avant d’entamer toute négociation avec la
France, le président syrien, Bachar Assad
a demandé à Paris de cesser de soutenir le
terrorisme en Syrie. Bachar Assad est bien
conscient qu’un pays qui dirigeait aux ins-
tances internationales l’opération de des-
truction de la Syrie pendant les premiers
mois de la crise et qui envisageait de ren-
verser le gouvernement syrien, ne pouvait
changer ses politiques en un clin d’œil.
Paris a chaleureusement accueilli le grou-
pe d’opposition en exil « la Coalition
nationale d’opposants ». La France a éga-
lement imposé des sanctions économiques
à la Syrie et s’est servi de son influence au
Conseil de sécurité pour porter atteinte à
la sécurité et à la stabilité de la Syrie. Paris
a en effet mis à son ordre du jour la poli-
tique saoudienne de démembrer la Syrie.
Au cours de cette interview télévisée, le
président Assad a également précisé : «
Nous ne voulons aucune aide du service
de renseignement français. On a déjà tous

les renseignements sur les terroristes ». Le
président syrien a accusé la France de sou-
tenir le terrorisme en Syrie. « Le gouver-
nement français doit mettre fin à son sou-
tien aux terroristes dans mon pays. Après
cela, on pourrait négocier », a ajouté le
président Assad. Pour Damas, les coopéra-
tions peuvent se reprendre entre les deux
pays, mais la France doit d’abord « rouvrir
l’ambassade syrienne à Paris ». Telle est la

condition de Damas. En réaction à la visite
des députés français en février dernier en
Syrie, le président Hollande a reçu à l’Ely-
sée le chef de la coalition des opposants
syriens. Une reprise des relations entre
Paris et Damas sous le mandat de François
Hollande et son ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, semble diffici-
le. En France des voix s’élèvent contre la
politique syrienne de Paris. R. I.

RELATIONS DAMAS-PARIS

Assad pose ses conditions...

9

« Les bateaux iraniens n’ont pas quitté
le Golfe d’Aden et ils resteront dans
cette région en toute force. Nous ne
permettrons à personne de fouiller nos
bateaux sans raison valable » 
Le chef de la marine iranienne, l’amiral
Habiboullah

«Nous rejetons et nous condamnons la
qualification des événements de 1915 en
génocide par le président russe Poutine,
malgré nos avertissements et nos
appels » 
Tayyip Erdogan, président turque 

« L’idée que la majorité des attaques
terroristes sont commises par des
Arabes ou des musulmans manque non
seulement de perspective historique,
mais c’est un argument subjectif lié à
l’orientalisme moderne, qui est bien
vivant » 
Mahdi Darius Nazemroaya, chercheur
associé du Centre for Research on
Globalization (CRG, Canada)

D I X I T

SANS CONDAMNER L’ARABIE SAOUDITE

John Kerry appelle le peuple
yéménite à la table de dialogue
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Quatre nouveaux vaccins
seront prochainement

introduits dans le Programme
Elargi de Vaccination (PEV), a

indiqué, hier à Alger le directeur
de la prévention au ministère

de la Santé, de la Population et
la Réforme hospitalière, Smail

Mesbah et ce à l’occasion de la
semaine mondiale de la

vaccination.

L e vaccin polio injectable (VPI) sera
introduit, selon le même respon-
sable, avant la fin 2015 tandis que

les trois autres (vaccins anti-rubéole, anti-
oreillons et anti-pneumococcique) seront
ultérieurement intégrés.
Les autorités publiques ont introduit
quatre nouveaux vaccins dans le PEV
dans un souci d’améliorer et préserver la
santé du citoyen, a affirmé M. Mesbah.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de
l’engagement de l’Algérie vis-à-vis de
l’OMS, a-t-il ajouté précisant que l’Etat
avait consacré, à cet effet, 7.000 centres de
vaccination en les dotant d’un staff tech-
nique qualifié.
Selon le Pr Mesbah, la couverture sanitai-
re réalisée par l’Algérie dans le domaine
de la vaccination a dépassé 90 % quali-
fiant ce taux d’acquis non atteint par cer-

tains pays avancés avant de saluer l’enga-
gement des pouvoirs publics à assurer la
disponibilité et la distribution des vaccins
à travers toutes les régions du pays.
Un cahier des charges relatif à la vaccina-
tion dans le secteur privé sera mis en
place, a fait savoir le même responsable
selon lequel il s’agit d’un partenariat
important pour la promotion de la santé
publique dans les deux secteurs.
Le représentant de l’OMS en Algérie, Bah
Keita a, de son côté, mis en avant le rôle

de la vaccination dans la prévention des
maladies infectieuses dans le monde et
l’amélioration de la qualité de la vie.
Pour sa part, le chef de service de pédiatrie
à l’hôpital Frantz Fanon (Blida), le Pr
Chawki Keddache a souligné la nécessité
de revoir le système de vaccination
notamment en termes de dosage surtout
après la disparition définitive de certaines
maladies en Algérie, a-t-il dit.
Le responsable du laboratoire biologique à
Mustapha Pacha, Pr Mohamed Tazir a
insisté sur la transparence dans l’approvi-
sionnement, la vaccination dans les sec-
teurs public et privé et l’élaboration
d’études sur les résultats de cette opéra-
tion.
Le Pr Abdenour Laraba, chef de service
pédiatrie à l’hôpital Lamine Debaghine de
Bab El-Oued a appelé à la préservation
des acquis réalisés par l’Algérie en matiè-
re de vaccination préconisant la vigilance
et le suivi afin d’éviter le retour des mala-
dies éradiquées en Algérie.
Pour le spécialiste, la vaccination est la
«colonne vertébrale» de tout système de
santé et le «meilleur moyen» prouvé
contre les maladies infectieuses ajoutant
que l’insistance par certains spécialistes
sur l’intégration de nouveaux vaccins
s’inscrit dans le cadre des «développe-
ments survenus en Algérie et dans le
monde ainsi que l’apparition de nouveaux
virus».

RENDEZ- VOUS SCIENTIFIQUE 

-Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au
25 avril à Alger
Le 6e congrès de la Société Algérienne
de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura
lieu du 23 au 25 avril 2015 à l’hôtel
Hilton Alger, avons-nous appris auprès
des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès
sont entre autres la maladie thrombo-
embolique veineuse, cancer et
thrombose, les anticoagulants oraux
directs, la gestion des anticoagulants, la
thromboprophylaxie, l’artériopathie des
membres inférieurs et risque vasculaire,
l’artériopathie des membres inférieurs, du
dépistage au traitement, l’artériopathie
des membres inférieurs du diabétique et
la réflexion sur les nouvelles
recommandations 2013/2014, les
dyslipidémies et statines et
l’hypertension artérielle .

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

-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

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

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

L’IMPORTANCE de l’activité physique et
ses bienfaits sur la santé ont été mis en
exergue lors du 3e congrès méditerranéen
de médecine du sport organisé à Alger.
«L’activité physique est très importante de
nos jours. Selon des études, la sédentarité
tue plus d’un million de personnes par an
soit plus que certaines maladie, comme le
cancer du poumon», a souligné Dr. Nou-

reddine Bendib, l’organisateur de cette
rencontre scientifique tenue sous le thème
«Sport et santé» au centre familial de Ben
Aknoun.
«C’est cette réalité qui nous amène à
mettre l’accent sur le volet sport et
santé...la pratique du sport en général
apporte beaucoup à la santé, mais il faut
qu’elle soit raisonné... c’est bien de prati-
quer du sport mais sous contrôle médi-
cal», a t-il ajouté.
Plusieurs médecins algériens et étrangers,
ont animé cette rencontre scientifique
organisée par l’association sportive des
médecins de grand Alger (ASMGA), sous
l’égide du ministère des Sports en collabo-
ration avec le Groupement latin et médi-
terranéen de médecine du sport
(GLMMS), la société algérienne de méde-
cine du sport (GAMETS), le comité olym-
pique et sportif algérien (COA).
Répartis en trois sessions, les travaux de
ce congrès ont permis la programmation
d’une vingtaine de conférences sur divers
thèmes, notamment, La Promotion de
l’activité physique et sportive comme fac-
teur de santé publique : Expérience en
région de Picardie, Activité physique et
pollution, Hypertension et activité phy-
sique, L’activité physique: élément de per-
formance au travail, La pratique Tai Chi
pour l’équilibre et la gestion des ten-
sions...etc Dans son intervention, sous le
thème «expérience en association», Nou-
reddine Bendib, président du GLMMS et
ASMGA a présenté l’expérience des diffé-
rentes associations qui activent dans le
domaine «Sport et santé publique»,
notamment le Groupement latin et médi-
terranéen de médecine du sport, Associa-

tion sportive des médecins du grand Alger
et l’association Bouchaoui Athletic Club.
Le conférencier a mis en exergue les
objectifs et les stratégies de ces associa-
tions et les différentes activités qui tou-
chent deux types de pratique: sports de
loisir et sports de performance.
Pour sa part, Dr Pierre Lusinchi a fait une
présentation sur les jeux mondiaux de la
Médecine et de la Santé qui constituent
une olympiade pour les professions de
santé. Ce rendez-vous sportif a été mis sur
pied en 1978 par un quotidien français
spécialisé en médecine.
Apres la présentation du concept de ces
jeux, Lusinchi a mis l’accent sur la 36e
édition qui se déroulera du 18 au 25 juillet
2015 à Limerick (Irlande).
L’Algérie est présente habituellement à
ces joutes avec 80 à 100 participants, soit
5 % des participants, selon le même inter-
locuteur qui a salué les performances de
l’équipe algérienne qui décroche souvent
un grand nombre de médailles dans ce
rendez-vous.
La particularité de ce congrès, selon l’or-
ganisateur, est «le fait qu’il touche l’en-
semble de la société, et ne concerne pas
uniquement les sportifs de haut niveau
comme habituellement».
Ce congrès a été précédé d’une course
randonnée de sensibilisation aux bienfaits
du sport, aux méfaits du tabac et en faveur
de la solidarité avec les malades (cancer,
Alzheimer). Des coureurs de tous âges
dont des enfants vêtus de maillots orange
ou blanc, ont pris part à cette course orga-
nisée en collaboration avec l’association
Bouchaoui Athletic Club que préside le le
professeur Bouadjar.

3E CONGRES MÉDITERRANÉEN DE MÉDECINE DU SPORT :

Le sport au service de la santé

SELON LE PR SMAIL MESBAH, DIRECTEUR
DE LA PRÉVENTION AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Introduction de 4 nouveaux vaccins
dans le PEV prochainement

LE CHEF de service Neurologie de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé de Ben
aknoun, le professeur Meriem Bendib a
annoncé le lancement d’un programme
d’activités sportives destiné aux per-
sonnes souffrant de la maladie de parkin-
son.
L’établissement hospitalier spécialisé de
Ben aknoun lancera ce programme en col-
laboration avec les services de neurologie
et de rééducation fonctionnelle, a affirmé
la spécialiste lors du colloque méditerra-
néen sur la médecine du sport.
Le Pr Bendib a souligné, à cette occasion,
les bienfaits de l’activité sportive chez les
personnes souffrant de maladies neurolo-
giques (parkinson et alzheimer) leur
recommandant notamment le footing.
Pour sa part, le Docteur Saida Younes, du
même établissement hospitalier, a recom-
mandé le footing en tant que meilleur
moyen pour prévenir différentes maladies.

Le professeur Xavier Bigeard (France) a
insisté, de son coté, sur la nécessité de
faire du footing dans des endroits non pol-
lués précisant à titre d’exemple que 30
minutes de footing dans des endroits pol-
lués multiplie par dix fois la fixation du
CO2 dans l’appareil respiratoire, soit
l’équivalent de 10 cigarettes.
Il a en outre recommandé aux personnes
qui font du footing régulièrement d’éviter
les périodes où le taux de pollution est très
élevé.

Un programme d’activités sportives
pour les personnes souffrant
de la maladie de parkinson
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Pour la célébration de
l’anniversaire de la concorde

nationale, rien n’est assez
somptueux pour donner à cette

date ses lettres de noblesse.
L’Orchestre symphonique

national a été désigné pour
commémorer avec faste au
Palais de la culture demain
lundi, ce grand évènement

historique qui a ramené la paix
dans notre pays.

«N ous avons mie en œuvre l’en-
semble de nos moyens et
capacités créatives, artis-

tiques, musicale s et techniques pour célé-
brer avec grandeur l’anniversaire de la
concorde nationale» souligne M. Abdelka-
der Bouazzara Bouazzara, directeur de
l’Orchestre symphonique national. Effec-
tivement sur le plan de l’art musical, l’Or-
chestre symphonique national a réuni tous
ses musiciens professionnels dans tous les
instruments classiques. Mieux encore, il a
renforcé son orchestration avec la venue
de quatre nouvelles recrues, des virtuoses
de l’Institut national supérieur de
musique. Cet institut a d’ailleurs donné
l’essentiel des choristes composant le
chœur impressionnant par son nombre,
assurant ce spectacle de ce lundi. Sur le
plan de la création figure au programme
une oeuvre originale, la Symphonis de
Wiam dont les paroles sont de Hocine
Bouifrou et la composition de Amine
Kouider. Deux chants patriotiques sont

d’ailleurs en plus dans ce programme, de
Hocine Bouifrou, auteur compositeur et
aussi un merveilleux instrumentiste, spé-
cialiste entre autres, du violon, de la trom-
pette et du jeu subtil et original de la
zorna. L e programme d cette soirées
somptueuse soue la baguette de Amine
Kouider compte le meilleur bouquet des
chants patriotiques de notre patrimoine
musical, ancien et actuel. La belle voix de
Nada El Rayhane apporte son timbre
vocal mélodieux et suave. L’accompagne-
ment des choristes est impressionnant.
Leur prestation est rehaussée magistrale-
ment par la chorale et la troupe d’El Haras
El Djemhouri dans leur étincelant costume
d’apparat. Sur le pla technique, la salle IV
du Palais de la culture offre ses espaces à
ce spectacle d’une rare beauté où le chant

patriotique émeut les âmes et les cœurs.
C’est l’entreprise ALA qui assure la
lumière et la retransmission video sur
écran géant. Le côté technique a été parti-
culièrement soigné et magistralement
adapté avec le professionnalisme des
régisseurs Aderezak Djalal et Mohamed
Gasmi de l’Orchestre symphonique natio-
nal qui ont aussi préparé la deuxième édi-
tion de ce spectacle programmé le 29 avril
à la salle Zenith de Constantine dans le
cadre de Constantine, capitale de la cultu-
re arabe. Ce spectacle haut en couleurs et
en signification patriotique se distingue
par sa valeur élevée dans les domaines
artistique et technique, rivalisant avec les
grandes productions sur la scène interna-
tionale. 

Kamel Cheriti 

ENFANCE
C’est quoi la Bretagne ? Une animation
pour les enfants de 8 ans et plus. Mardi
28 avril. 14h30
Jardin d’Essai, Alger. Histoires
fantastiques avec Ferroudja et Sabrina :
C’est quoi la Bretagne, Dyala le koala
(en arabe), Une très très grosse colère. 

SALON
4e Salon de l’audiovisuel et des métiers
du spectacle – SONIM. Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, Alger. Du mardi
28 au jeudi 30 avril. Stands et exposition-
hommage à Tahar Hannache, doyen du
cinéma algérien. Conférences et
animations techniques et artistiques.
Consulter www.sonimshow.com

CONFERENCE 
Conférence Ressources humaines et
formation dans les métiers du spectacle.
Mercredi 29 avril. De 10h30 à 16h00 au
SONIM. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. Trois communications :
Le Rôle de la formation dans la
performance de l’entreprise audiovisuelle
par Bachir Bey Abdelkader, Maître en
administration des affaires, organisation
et stratégie; Impact des nouvelles
technologies dans la formation et les
métiers de l’audiovisuel par Ali Kaidi,
ingénieur technique en audiovisuel ;
Théâtre, arts vivants, audiovisuel,
cinéma, radio, télévision : Etat des lieux
par Abdelaziz Benmahdjoub ; écrivain,
journaliste, cinéaste. Modération de
Jaoudet Gassouma, artiste, écrivain,
journaliste. 

ECRITURE
Exposition l’Ecriture, des signes aux
lettres. Naissance et voyage des écritures,
autour des écritures, de leur genèse et du
voyage des mots, l’histoire de l’écriture,
des premiers hiéroglyphes aux caractères
latins. Musée public national du Bardo,
Alger. 

PEINTURE 
L’artiste peintre Mustapha Nedjai expose
Imposture jusqu’à la fin avril. Galerie
Baya, Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. 

JAZZ
Célébration de la Journée internationale
du jazz de l’Unesco.
- Ray Lema dans un concert African-jazz
et de world music ; le saxophoniste
Arezki Bouzid Trio en première partie.
Jeudi 30 avril. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Accès : 600 DA. Billets en vente, dès le
lundi 27 avril à la salle. 
- Quintet Nicolas Folmer. Jeudi 30 avril.
19h30
Institut français d’Alger. Avec Nicolas
Folmer : trompette, Laurent Coulondre :
claviers, Julien Herné : basse, Olivier
Louvel : guitare, Yoann Schmidt :
batterie. 

RIRE
National d’Algé’rire : Un concours
national du rire dans le cadre de la
deuxième édition du festival AlgéRire
(du 13 au 16 mai au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria). Ouvert à tout Algérien
de tout âge. Inscription en ligne par
l’envoi d’une vidéo jusqu’ au 25 avril ;
demi-finale lors de la dernière semaine
d’avril ; grande finale le 16 mai. Le jury
sera présidé par le comédien Hichem
Mesbah et le concours parrainé par
l’humoriste Kamel Abdat. Consulter :
www.broshingevents.com/ 

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

SUPERPOSÉS sur le vieux rocher ou
éparpillés aux abords de la ville de
Constantine, une multitude de vestiges
préhistoriques, puniques, antiques ou isla-
miques renseignent sur une présence
humaine ininterrompue, élevant aujour-
d’hui la capitale de la Numidie potentiel-
lement au rang de pôle culturel majeur.
Cette ville «représente à elle seule toute
l’histoire de l’Algérie et recèle un poten-
tiel culturel énorme, malheureusement
inexploité», regrette Ahmed, retraité du
secteur de la Culture qui ne rechigne
jamais à se porter volontaire pour faire
visiter la médina de Constantine. Dans le
musée Cirta, petit édifice qui semble trop
exiguë pour contenir sa collection, des
objets du quotidien, taillés dans le silex ou
en terre cuite, attestent de la présence
humaine dans les environs de la ville
depuis la préhistoire. Non loin du site
archéologique de Tiddis, des grottes de la
période protohistorique, portant des traces
d’aménagements (niches et toitures exté-
rieures) et de gravures supposées être de
l’époque capsienne (entre 8500 et 5400 av.
JC) témoignent des premiers hommes
vivant en communauté aux abords du
Rhumel, bien avant les premières civilisa-
tions. De l’antiquité, la ville garde encore
des vestiges numides en parfait état de
conservation comme les dolmens et les
bazinas en plus du monument funéraire
royal de l’Aguelid Massinissa, édifice

imposant en pierre de taille, situé à El
Khroub, et qui annonçait la proximité de
l’antique Cirta aux voyageurs d’il y a deux
mille ans. Cette Numidie unifiée se racon-
te au musée Cirta à travers la quantité
impressionnante de pièces de monnaie et
de fragments de poterie qui y sont expo-
sées et les ossements et mobilier funéraire
de l’Aguelid, mais aussi à travers les gra-
vures de divinité comme Baal Hammon
ou Tanit. 
La période romaine de la région prend
forme dans le site de Tiddis, une fortifica-
tion romaine, construite sur le flan d’une
montagne faisant face à l’emplacement de
Cirta, où les aspects économiques, cultu-
rels et architecturaux de l’ère romaine sont
visibles à l’initié comme au profane. Sur
place, pas de notices ni autres supports de
communication, mais des guides qui ten-
tent tant bien que mal d’aider les visiteurs
à reconstituer dans leur imaginaire le
mode de vie de l’époque et l’aspect initial
des lieux, tout en détaillant, au passage,
qui les techniques de construction qui les
coutumes et cérémonies de cette période
lointaine de l’histoire de la région. Des
vestiges du commerce de la poterie, de
l’huile d’olive ou encore du blé sont aussi
visibles ainsi que les édifices et temples
érigés à la gloire de divinités de l’antiquité
-tel que Mithra ou Cérès- dans ce castel-
lum modifié plus tard par les byzantins,
qui y ont ajouté entre autres des tours de

surveillance. Sur le vieux rocher, les
monuments et édifices les plus récents
sont tout de même plusieurs fois cente-
naires, sans compter les lieux de culte
musulmans puis ottomans remontant au
moins au 13e siècle. Grand symbole du
vieux rocher, l’héritage du bey bâtisseur
Salah Bey (1725-1792) à l’origine de la
construction de nombre de mosquées et de
medersas, d’un nouveau quartier pour les
citadins de confession juive et de nou-
veaux marchés commerciaux, est – on l’a
constaté – jalousement préservé par les
Constantinois, grands adeptes de sym-
boles car sans doute attachés à cette ville
pas comme les autres mais dont le rayon-
nement d’antan reste à réveiller, à «déter-
rer» diront les archéologues.
Ahmed Bey, dernier bey de Constantine et
incarnation de la résistance aux assauts de
l’armée coloniale a aussi laissé aux géné-
rations futures un joyau architectural, le
palais du bey, inauguré en 1835, un édifice
organisé autour de deux jardins spacieux
qui font encore sa renommée. Mais la ville
cache encore dans son sous-sol des ves-
tiges des premières constructions aux
abords du Rhumel, des passages sous ter-
rains inexplorés et d’autres traces de l’an-
tique Cirta où les archéologues pressen-
tent la présence, comme à Alger, d’une
superposition de vestiges de toutes les
civilisations qui s’y sont succédé.

APS

CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE À CONSTANTINE

2500 ans d’histoire et des vestiges

11 SORTIR
CÉLÉBRATION MAJESTUEUSE DE L’ANNIVERSAIRE

DE LA CONCORDE NATIONALE

Spectacle féérique de l’Orchestre symphonique
national au Palais de la culture
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12MARATHON
DE LONDRES 
Les 3 hommes les plus
rapides au rendez-vous
LA 35E ÉDITION du marathon de
Londres proposera aujourd’hui un
plateau exceptionnel, record de
l’épreuve en vue, devant le balcon de
Buckingham Palace.
Dennis Kimetto, recordman du monde
en 2 h 02 min 57 sec à Berlin en 2014,
sera le chef de file d’un peloton
kényan a priori imbattable. Il sera à la
lutte avec Emmanuel Mutai (2h03:13 à
Berlin en 2014) et Wilson Kipsang,
tenant du titre à Londres et recordman
de l’épreuve (2h04:29 en 2014) avec
un record personnel à 2 h 03 min 23
sec. Parmi les outsiders de poids, deux
Kényans sont encore en première
ligne: Eliud Kipchoge, champion en
titre à Chicago (2h04:11) et Geoffrey
Mutai, double vainqueur à New York
(2011 et 2013) et victorieux à Berlin en
2012 (en 2h04:15). Chez les dames,
Kenya et Ethiopie se disputeront le
trône. La performance de la Kényane
Marie Keitany, qui a remporté
l’épreuve en 2011 et en 2012 en 2 h 18
min 37 sec, reste inégalée sur le
parcours londonien et elle sera la
favorite dimanche. Il y a un an, ses
compatriotes Edna et Florence
Kiplagat, homonymes mais sans aucun
lien de parenté, s’étaient livré un
combat acharné, la première
s’imposant (2h20:21) avec seulement 3
secondes d’avance sur le Mall
londonien.
Priscah Jeptoo, victorieuse à Londres
en 2013 (2h20:15) tentera, elle, de
faire oublier son abandon lors de
l’édition 2014 au 25e km. La gagnante
du marathon de New York 2013
essaiera aussi de se débarrasser de son
homonymie embarrassante avec sa
compatriote Rita, actuellement
suspendue deux ans pour dopage.

BRUCE JENNER LANCE
UNE «BOMBE»
«Je suis une femme !»
BRUCE JENNER, le champion
olympique américain du décathlon en
1976, vedette de la téléréalité et beau-
père de Kim Kardashian, a créé la
sensation en révélant vendredi qu’il
était transgenre.
Lors d’une interview télévisée de deux
heures très attendue sur ABC, après
des mois de spéculations dans la
presse, l’ex-athlète de 65 ans a dit
avoir été aux prises avec son identité
sexuelle dès l’enfance.
«Je suis là, coincé - et je hais le mot -,
(une) fille coincée dans un corps de
garçon», a-t-il déclaré.
«Oui. Au fond, je suis une femme. Les
gens me regardent différemment», a
répondu Bruce Jenner à une question
de la journaliste d’ABC Diane Sawyer.
Juste avant de faire cette annonce, il a
symboliquement lâché ses cheveux sur
ses épaules. «Enlevons cette satanée
queue de cheval», a-t-il glissé en
souriant. Il a précisé qu’il avait encore
ses attributs masculins, mais «mon
coeur et mon âme et tout ce que je fais
dans la vie, ça fait partie de moi, ce
côté féminin fait partie de moi, c’est
qui je suis», bien que «je ne sois pas
génétiquement né ainsi».
Il a indiqué s’identifier par le pronom
«elle», mais pas avec un prénom
particulier. L’intervieweuse a utilisé le
pronom «il» à son sujet pendant
l’entretien, sans qu’il ne s’en émeuve.
Il a souligné la différence entre identité
de genre et sexualité. «Je ne suis pas
gay», a-t-il dit. «Je suis, pour autant
que je sache, hétérosexuel. J’ai
toujours été avec une femme, à élever
des enfants».

R. S.

ABDERRAHMANE Benamadi (-90 kg),
Lyes Bouyacoub (-100 kg) et Kaouthar
Oualal (-78 kg) ont offert hier à l’Algérie
trois médailles d’or lors de la 1re journée
du championnat d’Afrique qui se déroule à
Libreville (Gabon). La moisson algérienne
a été enrichie d’une médaille d’argent
d’Imene Agouar (-63 kg) et trois en bronze
par Larbi Grini (-81 kg), Sonia Asselah
(+78) ainsi que Zouani Billel (+100 kg) qui
a battu Mohamed-Amine Tayeb dans une
finale de bronze 100% algérienne.
Abderrahmane Benamadi, médaillé d’ar-
gent en 2014 à Port-Louis (Maurice), a réa-
lisé un sans-faute en surclassant Yovo Dos-
sou (Bénin), Ahmed Lahmadi (Tunisie)
puis Imad Abdellaoui (Maroc). En demi-
finale, il s’est illustré à nouveau en domi-
nant le Sud-africain Zack Piontek.
Quant à Bouyacoub, il a réalisé lui aussi
une belle performance en privant le solide

égyptien Ramadhan Darwish du vermeil en
finale des -100 kg, après avoir dominé lors
des éliminatoires Abdoulaye Mahamadou
(Niger), Igor Mbakom (Cameroun) puis
l’Angolais Audacio Cambamba.
De son côté, Kaouthar Oualal a conservé
son titre africain au prix d’un remarquable
parcours. L’Algérienne a battu la Congolai-
se Orcela Yalibo et la Tunisienne Sarra
Mzougui. Oualal a dominé en finale la
Gabonaise Mazouz Sara Myriam.
Pour Imene Agouar , elle a remporté l’ar-
gent dans la catégorie des moins 63 kg.
Elle a battu Wachiya Petronilla (Kenya)
puis Jessica Dialli Philomene (Gabon) et en
1/2 finale l’Algérienne Souad Belakhal qui
finalement pris la 5e place. En finale,
Agouar a été battue par la Marocaine Riz-
len Zouak. Larbi Grini (-81 kg) a enrichi la
moisson algérienne de cette première jour-
née avec une autre médaille de bronze. Il a

battu Holo Eliseu (Angola) puis Marlon
Acacio (Mozambique) avant de s’incliner
devant Mohamed Abdelaal (Egypte). Qua-
lifié pour le repêchage, il a dominé Her-
mann Monne (Burkina Fasso) et Safouane
Attaf (Maroc).
Enfin, Fékir Mewane (-90 kg) a pris la 5e
place dans la catégorie des moins 90 kg. Il
a surclassé le Gabonais Gael Ekombeng
avant de s’incliner devant Oussama Snouci
(Tunisie). Lors du repêchage, il a dominé
l’Ivoirien Romeo Kone avant d’échouer au
pied du podium en trébuchant face à Imad
Abdellaoui (Maroc). L’Algérie est en tête
du classement général des médailles avec 3
médailles d’or, 1 argent et 3 bronze, suivie
de la Tunisie (3 or, 2 bronze) et du Maroc
(1 or, 1 argent, 2 bronze). 247 judokas
représentant 27 pays prennent part aux la
36e édition du championnat d’Afrique.

R. S.

36es CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2015 DE JUDO

Médailles d’or pour Benamadi,
Bouyacoub et Oualal

A Baraki, le Chabab local
a eu chaud face à la
lanterne rouge, le Mou-

loudia de Saïda. Le score final
en faveur des poulains de
Karim Bechkour, ne reflète en
rien à la physionomie de la par-
tie puisque le CRBB n’a dessi-
né son succès qu’en deuxième
partie de la seconde mi-temps
pour renverser la vapeur et ter-
miner en apothéose cette ren-
contre. Les Saïdis avaient pour-
tant bien débuté la rencontre,
menant à chaque fois au tableau
d’affichage (8-6, 9-6 , 10-7) et
enfin (11-10) à la pause après
un bon retour des coéquipiers
de Samir Kerbouche.
En seconde période, Baraki
montre un visage plus séduisant
puisqu’il égalise d’abord à 13
partout et prend une avance au
score de 14 à 13. Cependant, les
Mouloudéens ne baissent nulle-
ment les bras et reviennent à
deux reprises au score (15-15)
puis (17-17). Sermonnés par
leur coach, les camarades de
Toum reprennent du poil de la
bête pour prendre une avance
sérieuse au score à six minutes
de la fin (20-17), un écart de
trois buts qu’ils conserveront
jusqu’au coup de sifflet final
(23-20).L’autre leader, la JSE
Skikda, a eu la partie moins
facile puisque les poulains de
Farouk Dehili ont su comment
gérer la rencontre de bout en
bout face au CRB Bordj Bou-
Arréridj. Celui-ci nous avait
habitué à mieux. Pour preuve,
la première mi-temps fut sifflée
sur le score de 14 à 5 pour Skik-
da, ce qui dénote la très bonne
défense des Bleu et Blanc. Avec

une avance de neuf buts, les
camarades de Hichem Kaa-
bache ont joué à l’aise en
seconde période et le retour au
score des Criquets a été
quelque peu timide, ce qui n’in-
quiète guère les Skikdis qui
s’imposent, au final, sur le
score de 25 à 20.
Le GS Pétroliers refait surface
et prend le meilleur sur l’ES
Aïn Touta 23 À 20. C’est le
deuxième succès des cama-
rades de Boudrali qui soufflent
un peu après une mauvaise
série de matches non
concluants. Vendredi à la salle
de Bordj El Kiffan, les Pétro-
liers sont tombés sur une excel-
lente équipe de l’ESAT bien
emmenée par Abbassi, mais
l’expérience des coéquipiers de

Filah, auxquels s’ajoutent des
jeunes joueurs plein d’avenir a
prévalu notamment en fin de
première mi-temps pour
prendre le large et regagner les
vestiaires sur le score de 13 à 8.
Avec un Abdallah Benmenni
des grands jours (il annihila
plusieurs contre attaques

adverses), le GSP déroule en
seconde période pour atteindre
18 à 11 et à dix minutes de la
fin, Aïn Touta revient à cinq
buts (20-15) mais cela reste
insuffisant pour le GSP de
signer son deuxième succès
dans ces Play-off.

Said Lacète

5e JOURNÉE DES PLAY-OFF DE HANDBALL MESSIEURS

Skikda déroule, Baraki a eu chaud,
le GSP se réveille

La dernière journée de la phase aller des Play-off qui s’est déroulée vendredi a été favorable
pour le duo de tête, à savoir le CRB Baraki et la JSE Skikda. En effet, ces deux formations

se sont imposées respectivement face au MC Saida (23-20) et au CRB Bordj Bou-Arréridj (25-20).
Du coup, le GS Pétroliers se refait une santé en prenant le meilleur sur le sept de l’ES Aïn Touta

sur le score de 23 à 20.

Résultats
CRB Baraki - MC Saïda 23-20
JSE Skikda - CRBB Arréridj 25-20
GS Pétroliers - ES Aïn Touta 23-20
Classement Pts
1. CRB Baraki 08
- JSE Skikda 08
3. ES Aïn Touta 05
- CRBB Arréridj 05
5. GS Pétroliers 04
6. MC Saïda 00
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13 Taider cédé à Sassuolo
dans le cadre d’un
échange?

SELON divers médias italiens, Sassuolo et
l’Inter devraient incessamment débuter des
négociations pour définir l’avenir du
milieu international algérien Saphir Taider,
actuellement prêté au club d’Émilie-
Romagne.
Sassuolo dispose d’une option d’achat de 7
millions d’Euros, valable jusqu’au 30 juin,
mais le club ne serait pas disposé à
s’acquiter d’une telle somme et tenterait de
la faire baisser.
Un échange de joueurs permettrait de
mettre les deux clubs d’accord. En effet,
selon calciomercato.com, l’Inter s’intéresse
au Croate de Sassuolo Sime Vrsaljko, déjà
proche de rejoindre les Nerazzurri l’été
dernier mais qui a finalement atterri chez
les Vert et Noir. Sassuolo avait versé 5
millions d’Euros au Genoa. L’Inter
verserait 2 millions d’Euros et cèderait son
milieu de terrain algérien à Sassuolo et
obtiendrait en contrepartie l’arrivée de
Vrsaljko. Un arrangement qui pourrait
convenir aux deux clubs.

EN U20 : Mohamed
Mekhazni entame sa large
prospection

L’EN U20 sous la houlette de son nouveau
sélectionneur Mohamed Mekhazni a
debuté son premier stage de prospection
hier au CTN de Sidi Moussa.
D’autres stages devraient suivre avec
l’ambition de dégager un groupe à même
de défendre les chances de l’EN de la
catégorie dans les échéances qui
l’attendent.

DNA : Le Paradou promu
en Ligue 2 Mobilis
C’EST LA FIN d’un purgatoire qui failli
mettre en péril son projet d’académie, le
Paradou AC retrouve la Ligue 2 après deux
saisons au troisième palier à l’issue d’une
victoire décisive à Kouba 1-2. Le club de
Hydra qui s’est appuyé quasi-
exclusivement sur les jeunes de l’académie
JMG-Paradou cette saison, a réussi un
parcours presque sans faute en écartant le
RC Kouba et la JSD Jijel dans la course à
l’accession à deux journées de la fin du
championnat de Divison Nationale
Amateur. La saison dernière a été
compliquée pour les jeunes joueurs de
l’académie lancés dans le grand bain et qui
ont du se confronter à la réalité de la
compétition, faire face à la ruse et des
équipes qui refusaient ou cassaient le jeu
mais ils ont fini par s’y faire et c’est ainsi
que l’équipe qui a une moyenne d’âge de
20 ans et qui est dirigée depuis quelque
mois par Cherif El Ouezzani a réussi
l’accession. Le club qui en plus de Ray
Bensebaini à Lierse en Belgique a prété
deux élements au RC Arba cette année, à
savoir Benrabah et El Mouaden pourrait
les récupérer en de la prochaine saison. 

Meziane Ighil n’est plus
l’entraîneur du NAHD
MEZIANE IGHIL quittez la barre technique
du NAHD. L’ancien entraîneur de l’ASO
Chlef a quitté le club jeudi soir après un
différend, semble-t-il, avec Nicolas
Anelka, qui porte l’étiquette de conseiller
spécial du président du club Mahfoud Ould
Zmirli. Meziane Ighil était arrivé à la mi-
février en remplacement d’Hugo Broos.
Les deux hommes en seraient venus aux
mains lors de la séance d’entraînement du
jour. L’ancien international français aurait
outre-passé ses prérogatives en
s’immiscant dans l’aspect technique, aurait
expliqué Ighil. Ce dernier aurait proposé à
Anelka d’intégrer son staff pour occuper
un rôle technique en devenant l’entraîneur
des attaquants, ce qu’aurait refusé le
Français.

R. S.

D
R

LE CAPITAINE de l’ASO
Chlef, Samir Zaoui, a indiqué
jeudi qu’il comptait tirer sa
révérence à l’issue de la saison
en cours, souhaitant avant cela
contribuer au maintien de son
club en Ligue 1 algérienne de
football.
«Je compte prendre ma retraite
en fin de saison. Si ça ne tenait
qu’à moi, j’aurais déjà raccro-
ché les crampons depuis au
moins deux ans, mais je n’ai
pas voulu décevoir les diri-
geants de l’ASO qui me
demandaient à chaque fois de
continuer» , a déclaré l’ancien
international algérien à l’APS.
Zaoui, qui bouclera ses 39 ans
le 3 juin prochain, avait rejoint
l’ASO lors de la saison 1999-

2000. Il avait porté auparavant
les couleurs de l’ES Berroua-
ghia (1997-1999) et l’O Médéa
(1999-2000).
Et pour sa très probable derniè-
re saison sur les terrains, Zaoui
n’a pas été chanceux, en ce
sens que son équipe est en train
de vivre un exercice très diffi-
cile. Les Chélifiens, 15es et
avant derniers au classement,
luttent pour leur maintien
parmi l’élite avant cinq jour-
nées de la clôture du champion-
nat. «Mon souhait est de laisser
l’ASO dans la cour des grands.
Au vu des matchs livrés au
cours de la deuxième manche
du championnat, ainsi qu’en
Coupe d’Algérie (l’équipe a été
éliminée en demi-finales, ndlr),

nous méritons mieux que de
jouer le maintien» , a-t-il
regretté.
L’ASO, qui reste sur une
brillante victoire à domicile
face au MC Oran (3-0), mardi
dernier en match retard de la
25e journée du championnat,
sera appelée à affronter en
déplacement le Club africain de
Tunis, le 1er mai prochain en
match retour des huitièmes de
finale de la Coupe de la Confé-
dération (1-1 à l’aller). «On
joue cette compétition sans
grande pression, car toute notre
attention est portée sur le main-
tien» , a encore précisé le longi-
ligne défenseur central, absent
des deux précédents matchs de
son équipe pour blessure.

Durant sa carrière footballis-
tique, Zaoui a porté les cou-
leurs de la sélection algérienne
à 24 reprises entre 2003 et
2010. Son plus mauvais souve-
nir avec les Verts, reste son
éviction de l’effectif algérien
trois mois seulement avant la
phase finale du Mondial-2010
en Afrique du Sud, alors qu’il
avait pris part auparavant aux
éliminatoires de cette édition.
«Ma carrière de joueur aurait
été parfaite si j’avais participé
au Mondial. Malheureusement,
l’on m’a injustement privé de
cet évènement planétaire
auquel tout joueur rêve de par-
ticiper» , a conclu Zaoui avec
un air triste.

APS

LIGUE 1 

Fin de carrière en fin de saison
pour Zaoui

L’ USMB compte 11 points d’avance
sur les actuels 4e au classement,
(O.Médéa et CA Batna), ce qui lui

assure l’accession en Ligue 1 dès cette 27e
journée, quels que soient les résultats de
ses trois derniers matchs.
L’entraîneur de l’USM Blida, Kamel
Mouassa, a qualifié de «méritée» l’acces-
sion du club en Ligue 1, réalisée vendredi
suite à une courte mais précieuse victoire à
domicile (1-0) face à l’AB Merouana, pour
le compte de la 27e journée de Ligue 2
Mobilis de football.
Grâce aux trois points engrangés face à la
lanterne rouge, les Vert et Blanc ont, en
effet, pris onze longueurs d’avance sur le
CA Batna et l’O Médéa, actuels 4e du clas-
sement, ex-aequo avec 40 points.
Une avance confortable, qui assure l’acces-
sion aux Blidéens dès cette 27e journée, car
même en perdant leurs trois derniers
matchs et que leurs poursuivants directs
réussissent un sans faute, ils termineront à
l’une des trois premières places, syno-

nymes de retour parmi l’élite. «Nous avons
travaillé très dur pour replacer l’USMB à
sa juste place. Le parcours était parsemé
d’embûches et chaque duel était aussi
intense qu’un match de coupe. Mais nous
avons quand même relevé le défi et le méri-
te revient aux joueurs, aux dirigeants et aux
supporters qui, les uns comme les autres,
ont apporté chacun une pierre à l’édifice» a
déclaré Mouassa à la radio nationale, juste
après la fin du match.
Interrogé à propos de son avenir à la barre
technique de l’USMB, notamment, s’il
comptait rester en poste l’an prochain, l’an-
cien coach du CR Belouizdad, de la JS
Kabylie et de l’USM Annaba a préféré
maintenir le suspense.
«On vient juste d’assurer notre accession et
je considère qu’il est prématuré d’évoquer,
dès maintenant, d’autres aspects comme
mon avenir à la barre technique. Laissons
cela pour plus tard» a ajouté l’entraîneur
blidéen.

R. S.

27e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME DIVISION
DE FOOTBALL

L’USM Blida retrouve la Ligue 1
L’USM Blida, a accédé en Ligue 1 après sa victoire contre l’AB Merouana (1-0), vendredi à domicile

pour le compte de la 27e journée de Ligue 2 Mobilis de football.

Résultats et classement
USMM Hadjout – A. Boussaâda 4-3
CA Batna - O. Médéa 1-1
AS Khroub - US Chaouia 1-1
RC Relizane - ESM Koléa 2-1
WA Tlemcen - MC Saïda 1-0
CRB Aïn Fekroun - JSM Béjaïa 1-2
CABB Arréridj - DRB Tadjenanet 0-0
USM Blida - AB Merouana 1-0

Classement Pts J 
1. USM Blida 51 27
2. RC Relizane 45 27
3. DRB Tadjenanet 42 27
4. O. Médéa 40 27
- CA Batna 40 27
6. CABB Arréridj 39 27
7. MC Saïda 37 27
8. A Boussaâda 36 27
- AS Khroub 36 27
10. JSM Béjaïa 35 27
11. CRBA Fekroun 34 27
- US Chaouia 34 27
13. WA Tlemcen 32 27
14. USMM Hadjout 31 27
15. ESM Koléa 27 27
16. AB Merouana 24 27
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LA GRIPPE ESPAGNOLE DE 1918 A TUÉ
PLUS DE GENS EN 24 SEMAINES QUE

LE SIDA EN 24 ANS !

La grippe espagnole est considérée comme la pandémie la plus meurtrière de l’his-
toire, en effet, cette dernière qui s’est propagée dans presque le monde entier entre
1918 et 1919 a fait, selon les statistiques, entre 50 et 100 millions de morts en seule-
ment 24 semaines, c’est au moins 3% de la population mondiale à cette époque-là.
Ce qui est étrange avec cette grippe, c’est qu’elle a touché davantage les jeunes,
mais heureusement, cette pandémie a duré un laps de temps très court (moins d’un
an) et jusqu’à aujourd’hui cette maladie demeure un mystère pour les scientifiques.

UNE FEMME habitant dans le
Michigan, fort mécontente de se
voir servir un hamburger sans bacon
et qui avait tiré avec son arme à feu
dans le fast-food, a été condamnée à
une peine de prison ferme, selon les
médias locaux mercredi.
Shaneka Monique Torres, 30 ans,
avait été reconnue coupable en mars
de port d'arme prohibé et d'avoir tiré
avec son arme à feu dans un bâti-
ment, en l'occurrence dans le
McDonald's où elle souhaitait se
restaurer, selon WZZM, filiale de la
chaîne ABC dans cet Etat du Nord
des Etats-Unis. Un juge l'a condam-
née mardi à purger une peine de
trois à sept ans de prison. 
L'accusée s'était rendue avec un ami

à un McDonald's le
10 février 2014 et
avait commandé
des cheeseburgers
au bacon au "drive
through", où l'on
retire sa comman-
de sans sortir de
sa voiture. Quand
son menu lui a été
servi, sans bacon,
un responsable
du restaurant
s'est excusé et lui

a offert un repas gratuit pour
se faire pardonner, selon WZZM. 
La jeune femme, guère rassasiée, est
revenue quelques heures après dans
le même restaurant et a commandé
le même sandwich... qui lui a une
nouvelle fois été servi sans bacon.
Elle a alors commencé à crier sur un
employé et a sorti un pistolet de son
sac à main, avec lequel elle a tiré un
coup de feu dans le bâtiment. 
Personne n'a été blessé mais la balle
a toutefois cassé la vitre d'une voitu-
re passant à proximité. 
La cliente mécontente avait été arrê-
tée une demi-heure après, non loin
du restaurant. Selon l'avocat de
Mme Torres, le coup de feu était un
accident et n'était pas lié au fait
qu'elle avait reçu un hamburger sans
bacon.

SON HAMBURGER EST SERVI SANS
BACON, ELLE TIRE

CETTE JEUNE
maman mérite une
médaille.
Danielle Davies de
Morecambe (Lanca-
shire, Royaume-
Uni) a donné nais-
sance à un garçon le
10 avril dernier. Il a
fallu huit heures
pour expulser le
bébé qui pesait... 5,1
kilos! La jeune mère
se rappelle dans le
journal Metro de
l'étonnement des
sages-femmes:
"Elles ont dû le
peser plusieurs
fois."
La jeune femme de
21 ans avait opté

pour une naissance
naturelle, ne sachant
pas qu'elle allait
accoucher d'un bébé
aussi gros. Le jour
de sa naissance,
l'enfant portait des
habits normalement
réservés aux pou-
pons âgés de 3 à 6
mois. Danielle ne
donne pas de détails
sur son accouche-
ment si ce n'est
qu'elle a perdu
"beaucoup de sang".
"J'essayais de ne pas
montrer à quel point
je souffrais. Je me
demande aujour-
d'hui comment j'ai
fait pour gérer ça." 

ELLE ACCOUCHE D'UN BÉBÉ 
DE 5,1 KILOS SANS PÉRIDURALE

C’EST UN JOLI défi auquel vont s’atta-
quer 1.800 employés de Tati. L’enseigne
de la grande distribution vient de lancer
une opération unique en son genre: per-
mettre à la totalité de ses salariés, dont
la grande majorité a un niveau de forma-
tion très modeste, d’obtenir un diplôme
équivalent au bac, voire à un bac + 2
pour certains, relate France Info.
Coût de l’opération? Huit millions d’eu-
ros. Sur 196 heures de formation, les
employés vont suivre des cours de mer-
chandising, de gestion de produits, d’ac-
cueil du client, précise France Info. Au
bout de cette formation, ils pourront

décrocher le titre d’employé de commer-
ce magasin, un équivalent bac reconnu
par l’Etat. Pour la direction de Tati, l’ob-
jectif est de fidéliser encore plus les
employés au moment où la marque
change d’image et de stratégie.  

JESS EVANS et Mike
Houlston sont devenus
parents d'un petit garçon
il y a un an tout juste (le
22 avril 2014). Le petit
Teddy est décédé moins
de deux heures après sa
naissance. Il souffrait
d'anencéphalie, une
maladie du cerveau rare
qui débute dans les pre-
mières semaines de gros-
sesse. Son jumeau, Noah,
est, lui, aujourd'hui âgé
d'un an et est en bonne
santé.
Ses parents ont pris une
décision d'un courage
incroyable: ils ont accep-
té de donner les organes
de Teddy. Ses reins et ses
valves cardiaques ont été

retirés de son corps
minuscule. Teddy, qui a
vécu 100 minutes, est
devenu le plus jeune
donneur d'organes du
Royaume-Uni.
Mike Houlston, 30 ans,
estime que son fils a
"vécu et est mort en
héros". "Nous sommes

incroyablement fiers de
lui." Le couple espère
que leur histoire inspirera
d'autres familles qui
vivent la terrible perte
d'un enfant.
Les organes de Teddy ont
permis à un homme adul-
te souffrant d'une insuffi-
sance rénale de vivre.

TATI VEUT FAIRE PASSER LE BAC 
À SES 1.800 EMPLOYÉS

À moins de deux heures de vie, ce
bébé devient donneur d'organes

IL JETTE UN MÉGOT ET
PROVOQUE UN INCENDIE
LORS D'UN REPORTAGE
SUR LES FEUX DE
PRAIRIE
EN PLEIN reportage sur des feux de
prairies meurtriers en Sibérie, il jette son
mégot et déclenche un début d'incendie.
Un journaliste de la télévision d'Etat
russe a suscité la polémique jeudi après
avoir été pris en flagrant délit par un
habitant du village, qui a appelé la chaîne
pour le dénoncer.
«La police a interrogé le journaliste, qui
lui aurait répondu qu'il voulait "un arriè-
re-plan"» pour son reportage, a rapporté
une agence de presse de la région sibé-
rienne de Khakassie, la plus touchée par
les incendies.
La chaîne de télévision Pervyi Kanal a
admis l'incident et les «négligences»
commises par l'équipe, «pour lesquelles
ses membres seront punis». Elle assure
néanmoins que Mikhaïl Akintchenko n'a
pas déclenché le feu intentionnellement

pour les besoins de son reportage. Le feu
a pu être maîtrisé rapidement.
«En un mot, ce sont des idiots ! Bien sûr
que (le journaliste) sera puni. Il faut avoir
la tête sur les épaules, il faut prendre
conscience de ce qu'on fait», a réagi le
responsable du programme d'information
de la chaîne, sur les ondes de la radio
Rouskaïa Sloujba Novostieï. Les feux de
prairies ont fait plus de 34 morts en Sibé-
rie, notamment en Khakassie où s'est
rendu le président Vladimir Poutine
mardi.
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Des hackers ont piraté le lecteur

d’empreintes digitales du Samsung Galaxy S5

P oser son doigt pour
déverrouiller l’écran
d’un Samsung Galaxy

S5, c’est bien pratique. Mais
cela peut aussi être risqué,
comme l'ont montré les cher-
cheurs en sécurité Tao Wei et
Yulong Zhang, de la société
FireEye. Interrogés par
Forbes, ils expliquent avoir
trouvé un moyen pour inter-
cepter les empreintes digitales
directement depuis le lecteur
biométrique, sans avoir besoin
de pirater la « zone sécurisée »
(Trusted Zone) dans laquelle
le smartphone stocke les don-
nées biométriques de l’utilisa-
teur.
Les deux experts vont détailler
leur hack demain matin à 9h
(heure de San Francisco).
Néanmoins, ils ont d’ores et
déjà dévoilé que pour collecter
les empreintes, tout ce que le

pirate nécessite d’avoir, c’est
un privilège d’accès root. Ce
qui n’est pas très compliqué. «
A chaque fois que vous tou-
chez le lecteur biométrique,
l’attaquant pourra voler votre
empreinte. Vous obtenez
toutes les données, et à partir
de ces données vous pouvez
générer l’image de l’emprein-
te », explique Yulong Zhang
auprès de Forbes.
Cette vulnérabilité ne concer-
nerait pas les appareils sous
Android 5.0 ou supérieur.
Pour les autres, il est conseillé
de faire une mise à jour le plus
rapidement possible. Samsung
a été alerté par les chercheurs
mais n’a pas encore publié de
correctif.
Ce n’est pas la première fois
que la sécurité par empreinte
digitale est montrée du doigt
(si l’on peut dire). En

décembre dernier, le hacker
Starbug avait montré com-
ment récupérer des
empreintes digitales dans
des espaces publics, grâce à
de simples appareils photos.

En septembre 2014, la
société SRLabs avait réussi
à tromper le lecteur biomé-
trique de l’iPhone 6 avec un
faux doigt créé à partir de
colle de bois.     

LES « ACOUSTRUMENTS »
POUR CONTRÔLER UN
SMARTPHONE GRÂCE
AUX ULTRASONS

Des chercheurs de l’université Carne-
gie-Mellon, aux États-Unis, et de Dis-
ney Research ont inventé une interface
de contrôle acoustique pour remplacer
certaines fonctions des écrans tactiles
des terminaux mobiles. Inspiré des ins-
truments de musique à vent, le système
Acoustruments à base de conduits en
plastique souple relie le haut-parleur au
microphone de l’appareil. Le principe
repose sur l'altération de fréquences à
ultrasons inaudibles.
L’ingénierie issue de l’observation du
vivant, ou biomimétisme, est une sour-
ce d’inspiration d’une richesse inépui-
sable pour les chercheurs. Cependant, il
arrive aussi que d’autres voies plus sur-
prenantes mènent à des innovations.
C’est le cas par exemple de la technolo-
gie Acoustruments, mise au point par
une équipe réunissant des chercheurs
de l’université Carnegie-Mellon
(CMU), aux États-Unis, et de Disney
Research, laboratoire de la Walt Disney
Company. Il s’agit d’une série d’acces-
soires très simples qui permettent de
contrôler certaines fonctions d’un ter-
minal mobile sans toucher son écran.
Le système repose sur une interface de
contrôle acoustique qui peut prendre la
forme d’un interrupteur, d’un bouton-
poussoir, d’un curseur, d’une coque
pour smartphone, etc. L’idée est d'ex-
ploiter ce principe quand l’utilisateur
ne peut ou ne veut pas interagir avec
l’écran du mobile.
Les chercheurs se sont inspirés des ins-
truments de musique à vent. Dans les
flûtes ou les trombones à coulisse, par
exemple, le son produit par le souffle
du musicien est modulé soit par l’obs-
truction des trous avec les doigts, soit
par le mouvement de la partie coulis-
sante de l’instrument. Le principe
d’Acoustruments est similaire. Des
tubes en plastique relient le haut-par-
leur et le microphone du smartphone.
Celui-ci émet des fréquences à ultra-
sons inaudibles qui transitent par ce cir-
cuit. Le fait d’appuyer sur ces tubes,
d’en modifier la longueur, d’ouvrir ou
d’obstruer un orifice va altérer le signal
acoustique. Chaque action correspond à
une commande.

Acer XR341CKA : un moniteur incurvé 
G-Sync de 34 pouces

ACER a réuni deux
éléments très à la
mode au sein d'un seul
et même moniteur
avec d'un côté, une
dalle incurvée au for-
mat 21:9 et, de l'autre,
la prise en charge de
la technologie G-Sync
de Nvidia.
À la recherche de
l'écran ultime ? Acer a
réuni au sein de son
moniteur XR341CKA
la plupart des raffine-
ments à la mode dans
l'univers de l'affichage.
Annoncé jeudi lors d'un évè-
nement à New-York, cet écran
pour joueur propose en effet
une dalle IPS incurvée au for-
mat 21:9 affichant 3440 x
1440 pixels (Ultrawide QHD),
soutenue par la technologie G-
Sync de Nvidia, destinée à 

améliorer la
sensation de fluidité en jeu.
La dalle promet des angles de 

vision de 178°, une couverture
de 100% du spectre sRGB, un
temps de réponse estimé à 4

ms, ainsi qu'un filtre anti-
reflet visant à réduire son

caractère brillant. Elle est
entourée de bordures extrê-
mement fines, de façon à
encourager l'installation de
plusieurs moniteurs sur un
même bureau. Muni de
deux hauts parleurs (7W)
compatibles DTS et d'un
pied réglable sur six axes
(avec inclinaison entre
entre -5° et +35°, le
XR341CKA embarque
également un hub USB
3.0, et dispose d'entrées

HDMI et Displayport.
Acer sera ainsi le premier à
associer dalle incurvée et prise
en charge de G-Sync : un luxe
qui n'est pas sans incidence
sur le prix final, annoncé à
1399 euros pour l'Europe.Le
XR341CKA devrait être dis-
tribué à partir du mois de juin.

Une faille permet à un pirate de collecter les
empreintes à chaque fois que l’utilisateur pose

son doigt sur le lecteur biométrique.

LOGITECH a bien fait de concentrer plus
d'efforts sur les enceintes mobiles et les
périphériques pour les PC de jeux. Plus
lucratifs, ils permettent au suisse d'amé-
liorer sa rentabilité malgré des ventes
atones.
Les ventes de Logitech ont peut-être
stagné ces douze derniers mois, mais le
fabricant suisse a plus que soigné sa ren-
tabilité, qui a presque doublé en un an. La
raison est à trouver dans le recentrage
stratégique du constructeur vers les
accessoires pour smartphones et
tablettes, et notamment les juteuses
enceintes sans fil, ou bien encore ses
efforts en matière de claviers et souris
dédiés au jeu vidéo, facturés bien plus
cher.
Logitech enregistre un chiffre d'affaires
en léger recul de 1 % sur son exercice

décalé 2014/2015, à 2,1 milliards de dol-
lars, mais augmente dans le même temps
son bénéfice net de 82 %, à 135,3 mil-
lions de dollars. Une tendance que
confirme la société au quatrième tri-
mestre, avec une croissance des profits
de 65 %. En un an, les ventes d'acces-
soires pour tablettes, jeux vidéo et visio-
conférence ont progressé de 28 %.
Le directeur général de Logitech, Brac-
ken Darrell, s'est félicité dans un commu-
niqué d'avoir pu réaliser une « perfor-
mance meilleure qu'escomptée » et
d'avoir installé Logitech « sur une bonne
dynamique en dépit des vents contraires
sur le marché des devises », faisant réfé-
rence à l'appréciation du dollar depuis le
début de l'année 2015. Pour l'exercice
suivant, le fabricant helvétique table sur
une reprise des ventes de 7 %.

Logitech : les claviers et souris pour gamers rapportent gros
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ARC-EN-CIEL :
COMMENT SE
FORME-T-IL ?

Un arc-en-ciel est un phénomène qui
se produit surtout lorsque le soleil est
bas sur l’horizon et que le temps est
nuageux ou pluvieux. Il arrive aussi
que l’arc-en-ciel apparaisse sur des
cascades ou même sur de l’eau vapo-
risée à l’aide d’un spray. Le point
commun ? De l’eau en suspension
dans l’air et surtout la lumière
blanche du soleil. Le spectre de la
lumière devient tout à coup percep-
tible et s’étend du rouge au violet, en
passant par les principales couleurs
qui sont l’orange, le jaune, le vert, le
bleu et l’indigo.

La formation d'un arc-en-ciel

Comment ce phénomène optique se
produit-il ? La lumière provenant du
soleil se reflète sur les gouttes d’eau
selon un angle d’environ 40°. Les
gouttes d’eau ne réagissent pas tout à
fait comme un miroir, sans quoi le
reflet du soleil lui-même serait obser-
vé, mais plutôt comme un prisme qui
réfracte la lumière blanche en un
spectre multicolore. L’observateur est
donc toujours situé entre le soleil,
qu’il a derrière lui, et le sommet de
l’arc-en-ciel qui se montre devant lui.

Peut-on se trouver au pied d'un
arc-en-ciel ?

Malheureusement, c’est impossible
car les trois acteurs sont toujours par-
faitement alignés et si l’observateur se
déplace, l’arc-en-ciel bouge avec lui.
Le trésor légendaire caché au pied de
l’arc-en-ciel n’est donc pas près d’être

déterré...

Une maladie immunitaire rare
soignée par thérapie génique

L e syndrome de Wiskott-Aldrich est
un déficit immunitaire complexe
rare et sévère d’origine génétique

lié au chromosome X. Sa prévalence est
estimée à 1 sur 250.000. Il est dû à des
mutations du gène codant la protéine WAS
(WASp) exprimée dans les cellules
souches hématopoïétiques (c'est-à-dire les
cellules à l'origine de toutes les lignées de
cellules sanguines). Cette pathologie, qui
touche essentiellement les garçons, se tra-
duit par des hémorragies, des infections
graves et à répétition, de l’eczéma sévère
et, chez certains patients, des réactions
auto-immunes et l’apparition de cancers.
Le seul traitement disponible à ce jour est
la greffe de moelle osseuse qui nécessite
un donneur compatible et peut provoquer
des complications graves.
L’étude de phase I/II, dont Généthon est le
promoteur, a été lancée en décembre 2010
et menée à Paris et à Londres pour traiter
des malades sévèrement atteints, sans
donneur compatible. Cette étude, qui est
toujours en cours, vise à évaluer la faisabi-
lité et l’efficacité d’une thérapie génique
dans cette indication. Dans un article
publié dans JAMA, les chercheurs rappor-
tent les résultats pour les sept premiers
patients traités, âgés de 8 mois à 16 ans ;
pour six d’entre eux la durée de suivi per-
met d’évaluer les premiers effets du traite-
ment.

Des améliorations cliniques
significatives chez six patients 

Le traitement consiste à prélever chez les
malades des cellules souches sanguines
porteuses de l’anomalie génétique, puis à
les corriger au laboratoire en introduisant
le gène WAS sain grâce à un vecteur lenti-
viral développé et produit par Généthon.
Les cellules corrigées sont ensuite réinjec-
tées aux malades qui sont, au préalable,
traités par chimiothérapie afin d’éliminer
leurs cellules souches malades ainsi que
les cellules auto-immunes et faire la place

aux nouvelles cellules corrigées. Après
réinjection, ces cellules vont alors donner
naissance aux diverses lignées cellulaires
qui composent le sang (globules blancs et
rouges, plaquettes).
L’eczéma sévère et les infections graves
ont disparu dans tous les cas. L’un des
patients a vu disparaître son arthrite. Un
autre a vu une amélioration majeure de sa
vascularite des membres inférieurs qui
l’obligeait à se déplacer à l’aide d’un fau-
teuil roulant : il a pu retrouver une activité
physique normale. Toutefois, le taux de
plaquettes corrigées est variable d’un
malade à l’autre.

Un succès thérapeutique
encourageant

Pour Marina Cavazzana et Salima Hacein-
Bey Abina : « Les résultats obtenus dans
cet essai clinique multicentrique consti-
tuent une avancée thérapeutique importan-
te car ils concernent une pathologie com-
plexe qui affecte la quasi-totalité des cel-
lules sanguines avec des conséquences cli-
niques dramatiques. Après transfert de
gène, les patients ont montré une amélio-
ration clinique significative liée à la res-

tauration de l’expression de la protéine
WASp dans les cellules du système immu-
nitaire et les plaquettes. L’efficacité du
traitement d’un tel déficit pour lequel un
niveau de correction élevé des cellules
souches hématopoïétiques est requis,
indique qu’il est désormais légitime d’es-
pérer traiter d’autres maladies génétiques
complexes comme celles affectant les glo-
bules rouges ».
Fulvio Mavilio, directeur scientifique de
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Télé-
thon, promoteur de l’essai explique : «
Nous sommes très contents des résultats
encourageants de cette étude. C’est la pre-
mière fois qu’une thérapie génique, basée
sur des cellules souches génétiquement
modifiées, est testée dans un essai clinique
multicentrique, international qui montre
un effet thérapeutique reproductible et
durable, dans différents centres et diffé-
rents pays. Pour les maladies très rares
comme le syndrome de Wiskott-Aldrich,
les essais cliniques multicentriques sont le
seul moyen de prouver la sécurité et l’effi-
cacité de la thérapie génique et rendre le
traitement accessible à tous les patients.
Nous suivons la même approche pour
d’autres maladies [...] du sang ».

La physique quantique lève (un peu) 
les mystères de la surface de l’eau

L’EAU est un corps aussi banal pour le commun des mor-
tels qu’étrange pour les physiciens. Une équipe de cher-
cheurs s’est appuyée sur un modèle quantique pour révé-
ler la structure moléculaire de la surface de l'eau à l’état
liquide. 
Même si cela ne nous saute pas aux yeux, certaines pro-
priétés de l’eau sont étonnantes. Au contraire de tous les
autres corps, elle ne se contracte pas en refroidissant, ce
qui ferait couler les glaçons au fond des verres. Autre
exemple : plus elle est froide, mieux elle dissout les gaz,
une caractéristique qui permet aux poissons de respirer.
Certaines de ces bizarreries ont été expliquées, par la
taille et la topologie des molécules d’eau entre autres.
Mais beaucoup de mystères restent à élucider.
En incluant des phénomènes quantiques à leurs modèles,
des chercheurs britanniques du Laboratoire national de
physique (NPL) ont voulu rendre la simulation du com-
portement des matériaux en général, et de l’eau en parti-
culier, plus intuitive et plus proche de la réalité. C’est
ainsi qu’avec la collaboration de l’Institut national de
mesure, d’IBM et de l’université d’Édimbourg, ils ont pu
déterminer la structure moléculaire de la surface de l’eau
à l’état liquide.
L’interface liquide-vapeur à la surface de l’eau est l’un

des environnements hétérogènes à la fois le plus commun
et le plus mystérieux. Les mesures expérimentales de sa
structure moléculaire sont délicates à réaliser et les
modèles actuels ne s’entendent pas sur les résultats. Pour-
tant, comprendre la structure moléculaire de la surface de
l’eau pourrait permettre de mieux comprendre les interac-
tions qui sous-tendent de nombreux processus biolo-
giques.

Le comportement des électrons est l'une des clés

Le modèle quantique utilisé par les chercheurs du NPL
est basé sur une particule chargée fictive, nommée oscil-
lateur de Drude. Dans le cas d’une molécule d’eau, cette
particule est attachée à l’atome d’oxygène par le biais
d’un ressort harmonique, mimant la façon dont les élec-
trons d’une véritable molécule d’eau oscillent et réagis-
sent à leur environnement. Des informations auxquelles
les modèles classiques ne donnent généralement pas
accès et qui, surtout, donnent une idée précise des pro-
priétés moléculaires de l’eau liquide.
C’est la première fois que le modèle de l’oscillateur de
Drude est appliqué à une interface liquide-vapeur. Les
résultats des chercheurs britanniques montrent que l’asy-
métrie intrinsèque des liaisons hydrogène est responsable
de l’orientation des molécules de surface. Et le modèle
permet également de prédire la dépendance à la tempéra-
ture de la tension superficielle de l’eau avec une précision
de 1 %.
Cette étude démontre qu’il est possible d’appliquer le
modèle de l’oscillateur de Drude à des domaines encore
inexplorés. Elle offre ainsi, par exemple, des perspectives
prometteuses pour l’exploration de la matière condensée.

Six enfants souffrant du syndrome de Wiskott-Aldrich, une maladie génétique, ont vu leur état
s’améliorer grâce à un protocole de thérapie génique. Ces résultats encourageants sont le fruit

d’une collaboration franco-britannique soutenue par l’AFM-Téléthon.



ENVIRONNEMENT

E lle s'appelle Symbiodinium ther-
mophilum. Son nom vient de sa
capacité à résister à de hautes tem-

pératures. Cette nouvelle espèce d'algues
marines découverte dans le golfe Persique
est en effet capable de supporter 36 °C et
plus. Une aptitude physique qui permet
aux coraux au sein desquels elle vit de sup-
porter la chaleur de leur environnement,
rapporte une étude publiée dans Scientific
Reports.

Les récifs coralliens en eaux peu pro-
fondes sont connus pour dépendre de la
symbiose obligatoire entre un hôte coral-
lien,un cnidaire, et une algue du genre
Symbiodinium (les zooxanthelles). Cette
association naturelle est très sensible aux
perturbations thermiques : seulement 1 °C
au-dessus des moyennes estivales maxi-
males suffit à rompre cette symbiose et à
conduire à la mort de certains coraux, un
phénomène appelé « blanchissement

corallien ».
Or, les coraux abritant Symbiodinium ther-
mophilum résisteraient mieux au réchauf-
fement océanique. « Nous avons suivi [ce]
partenariat symbiotique sur plusieurs sai-
sons pour s'assurer que cette association
était stable à travers une gamme de condi-
tions thermiques », précise John Burt,
chercheur à l'université de New York Abu
Dhabi, aux Émirats arabes unis, et co-
auteur de l'article. Les scientifiques confir-

ment à l'issue de leurs travaux que ce nou-
veau type d'algue est le symbiote qui pré-
vaut toute l'année parmi d'autres espèces
dominantes du golfe Persique.

Hausse de température, pollution,
surpêche : des facteurs de stress

À cause des activités humaines et des
changements climatiques, les récifs coral-
liens subissent un déclin rapide à l'échelle
mondiale. Environ la moitié de ces struc-
tures coralliennes étaient en effet considé-
rées en mauvaise santé à la fin du XXe
siècle. « Comprendre comment les coraux
survivent dans les températures extrêmes
du golfe nous donnera des indications
importantes sur la capacité des récifs
coralliens à gérer le stress thermique », se
réjouit Jörg Wiedenmann, océanographe à
l'université de Southampton, au Royaume-
Uni, et autre co-auteur de la publication.
Pour ces chercheurs, constater que les
coraux ont davantage de façons de s'adap-
ter au réchauffement océanique donne de
l'espoir quant à leur futur. 
Cependant, ils rappellent que ces êtres
vivants sont soumis à bien d'autres stress
environnementaux tels que la pollution, la
surpêche ou encore l'aménagement du lit-
toral et que ce n'est qu'en réduisant ces dif-
férents types de perturbations que les
coraux seront en mesure de bénéficier de
leur capacité d'adaptation aux change-
ments climatiques.
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Des coraux hébergent une algue pour
résister aux fortes chaleurs

Solar Impulse : le tour du monde en avion
solaire va commencer !

APRÈS un nouveau report, le départ de
l'avion solaire SI2 pour son tour du monde
pourrait avoir lieu lundi 10 mars, d'Abou
Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le frêle
aéronef, très lent, ne peut naviguer qu'avec
des vents faibles et un ciel suffisamment
dégagé. L'étape de 400 km aboutira à
Mascate, dans le sultanat d'Oman.
Après plusieurs vols d'essai réussis du
SI2, alias HB-SIB, l'équipe de Solar
Impulse se dit prête pour le tour du monde
en douze étapes. Le départ se déroulera à
Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, où
l'avion était arrivé... par avion. Le premier
vol du SI2 a eu lieu le 2 juin 2014. L'avion
a peu volé depuis. Il reprend des technolo-
gies similaires à celles du SI1 (immatricu-
lé HB-SIA) qui, lui, avait effectué de
grandes navigations à travers l'Europe,
jusqu'au Maroc et aux États-Unis.
L'avion du tour du monde est plus grand

que le précédent (72 mètres d'envergure,
contre 63,40 mètres pour l'ancien) et plus
lourd (2,3 tonnes, contre 1,6). Il comporte
davantage de cellules photovoltaïques
(17.248, contre 11.628) qui alimentent
quatre moteurs un peu plus puissants (17,5
ch chacun, au lieu de 10). La vitesse de
croisière n'est pas plus élevée et l'équipe
table sur une fourchette de 50 à 100 km/h
(par rapport à l'air). Avec une inclinaison

des ailes maximale de 5° et une maniabili-
té très faible, le pilotage de l'engin est déli-
cat et il est assisté par des automatismes.
Pour trouver de l'air calme, l'avion devra
souvent monter jusqu'à 8.000 mètres.
Seul à bord, le pilote devra assurer de

longs vols, la plus grande étape étant Nan-
jing-Hawaï (8.500 km). Les plus longs
dureront près de cinq jours. Bertrand Pic-

card et André Borschberg, qui se relaie-
ront durant les cinq mois de ce voyage, se
sont entraînés dans un simulateur de vol et
utiliseront notamment l'hypnose, une spé-
cialité du premier, psychiatre de métier.
La première étape, longue de 400 km,

conduira l'avion et son pilote à Mascate,
dans le sultanat d'Oman, au bord du golfe
du même nom qui s'ouvre à cet endroit sur

la mer d'Arabie. La suivante sera surtout
un survol maritime, jusqu'à Ahmedabad,
dans l'État du Gujarat, à l'ouest de l'Inde.
C'est André Borschberg qui pilotera ce
premier vol, ainsi que le dernier pour le
retour à Abou Dhabi (voir cette vidéo de
Solar Impulse). Pilote et ingénieur aéro-
nautique, André Borschberg a participé
intimement à la conception des deux appa-
reils, le HB-SIA et le HB-SIB.

Les étapes prévues pour le tour
du monde

•Abou Dhabi, Émirats arabes unis ;
•Mascate, Sultanat d'Oman ;
•Ahmedabad, Inde ;
•Varanasi (Bénarès), Inde ;
•Mandalay, Myanmar Chongqing, Chine ;
•Chongqing, Chine ;
•Nanjing, Chine ;
•Hawaï, États-Unis ;
•Phoenix, États-Unis ;
•Une ville du Midwest (États-Unis), à
choisir en fonction des conditions météo-
rologiques ;
•New York, États-Unis ;
•Une ville en Europe du sud ou en Afrique
du nord ;
•Abou Dhabi, Émirats arabes unis.

Symbiodinium thermophilum, une espèce d'algues marines récemment découverte, permet aux coraux du golfe
Persique de survivre dans des eaux parmi les plus chaudes de la Planète. Une capacité qui redonne espoir quant à

l'avenir des récifs coralliens de cette partie du monde.
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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

AVIS DE RECHERCHE
Liyani Ibrahim
(malade mental
100 %), né en
1956 à Tizi
Ouzou, habitant
à Kouba, 
disparu le 29
mars 2015, et
n’a donné
aucun signe.
Toute personne
l’ayant vu, prière de contacter sa famille
au (0771) 94.93.28 ou le commissariat
le plus proche.
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Comment choisir son déodorant ?Comment choisir son déodorant ?

Ingrédients 

250 gr de beurre mou 
1 œuf 1 jaune d'œuf 
5 c à s. de lait en poudre
3 c. à s. de sucre glace
5 c . à s. de maïzena 
1 s. de levure chimique
vanille 
farine
2 c. à s. graine de sésame grillé
Décoration :
Grain de sésames blanc d'œuf 
confiture

Préparation:

Mélanger le beurre et le sucre ajouter
l'œuf et le jaune et les grains de sésame
,le lait en poudre, la maïzena , la vanille,

la levure et la farine.
Bien mélanger jusqu'à obtention d'une
pâte souple 
Former des boules mettre les dans le
blanc d'œuf puis dans les grains de
sésames .
Remplir les moules au 3/4 ( car la pâtes
gonfle )
Cuire 10 à 15 mn à 160

Djendjaliyat

Choisir son déodorant n'est pas si compli-
qué. Leçon en trois temps :

Déodorant ou anti-transpirant ?
En premier lieu, il faut

faire la différence entre
déodorant et anti-trans-
pirant. Car si on trouve
maintenant sous l'appel-
lation "déodorant" des
produits qui ont les deux
fonctions, ils ont à l'ori-
gine des rôles bien dis-
tincts.
· Les déodorants sont là

pour masquer les odeurs
de transpiration en limi-
tant la prolifération des
bactéries responsables
de ces odeurs ;

·Les anti-transpirants (ou antiperspi-
rants) sont là pour bloquer et limiter la
sécrétion de transpiration. Ils agissent
aux niveaux des glandes sudoripares en
les obstruant et en stoppant le processus
de transpiration. Petit bémol, s'ils appor-
tent un vrai confort, les antiperspirants
bloquent un processus naturel qui est
utile pour garder la température du corps
à 37 °.
Si vous souffrez de transpiration abon-

dante, optez pour des anti-transpirants
qui seront plus efficaces que de simples
"masqueurs d'odeurs". Toutefois, on
trouve aujourd'hui dans le commerce des
déodorants qui allient les deux actions :
bloquer en amont la transpiration et mas-
quer les mauvaises odeurs.

Avec ou sans sel d'aluminium ?
La plupart des déodorants contiennent des
sels d'aluminium, car ils jouent un rôle
anti-transpirant. Il y a quelques années,

une polémique a surgi
faisant référence aux
risques pour la santé de
ces sels. Pourtant, même
s'ils ont été mis en cause
dans l'apparition du can-
cer du sein, aucune étude
n'a pu prouver de maniè-
re catégorique le lien
entre cancer et sels d'alu-
minium.
Après les craintes nées
de ces suspicions, cer-
taines marques ont voulu
trouver une alternative

aux sels d'aluminium en
jouant notamment sur le côté naturel et en
vantant les propriétés antiperspirantes de
la pierre d'Alun. Mais les industriels ont
souvent oublié de préciser que ce minéral
contenait lui aussi du sel d'aluminium...

Stick ou spray, à chacun 
ses avantages

Entre le stick ou le spray, tout est une
question de choix personnel. On notera
tout de même une petite différence : les
sticks ont une concentration bien plus
forte en sels d'aluminium et sont donc
plus efficaces que les sprays. Mais, les
sprays vous apporteront une sensation de
fraîcheur bien plus intense qu'un simple
stick.

Ingrédients:

6 pilons de poulet 
- 1 oignon 
- 2 gousses d'ail 
- 2 cas d'huile d'olive 
- 1cc de sel - 1/2cc de poivre 
- 1/2cc de cannelle moulue 
- 1 kg de pommes de terre (à frites) 
- 6 œufs 
- quelques brins de persil ou coriandre.

Étape1
Peler et hacher l'oignon et les gousses

d'ail. Faire chauffer l'huile d'olive dans
un faitout et y faire revenir l'oignon et
l'ail jusqu'à dorure puis ajouter les
pilons de poulet, du sel, du poivre, de la
cannelle selon goût et faire revenir le
tout quelques instants. Couvrir d'eau à
mi-hauteur et laisser cuire sur feu doux
à couvert jusqu'à ce que la viande soit
cuite (la chair doit se détacher des os au
couteau).

Étape2
Peler les pommes de terre, les couper en
grosses frites (ou cubes) et les faire frire
dans une sauteuse huilée ou en friteuse.
Les égoutter sur du papier absorbant.
Préchauffer le four à 180°C. Dans un
bol, battre les œufs en omelette avec
une louche de sauce. Placer le poulet
cuit dans un plat à four et l'entourer de
frites cuites. Verser par dessus la prépa-
ration d'œufs battus et enfourner pour
10-15 min.

Étape3
Une fois bien l'omelette bien gonflée,
sortir le plat avec précaution et le servir
en parts parsemées de persil ou
coriandre ciselée.

kbeb

Les solutions pour
remplacer l'aspartame 

Il est officiellement reconnu que
l'aspartame ne fait pas maigrir et
ne calme pas l'appétence pour le
sucré. Partant de là, mieux vaut
donc supprimer l'aspartame de ses
habitudes alimentaires et de réap-
prendre à consommer du sucre
avec modération. Pour les accros de la
sucrette dans le café, pensez plutôt à la
stévia une plante naturelle au fort pouvoir
sucrant, à condition qu'elle soit 100 %
stévia et non associée à d'autres édulco-
rants d'origine chimique.  Il existe le
Xylitol beaucoup utilisé comme édulco-
rant dans les pays scandinaves. Présent

dans les prunes, les fram-
boises, les bananes et les
endives, il est obtenu
industriellement à partir
de bois de bouleau. Il a un
goût sucré identique au
saccharose avec une
valeur énergétique infé-
rieure à 40%. Il est
recommandé pour les dia-

bétiques et n'a pas de propriété acidifiante
pour l'organisme.  Réapprendre le goût
du sucré et savourer le vrai sucre comme
un plaisir que l'on s'autorise. Ne plus
induire en erreur notre cerveau en lui ser-
vant du faux sucre qui induira toutes
sortes de dysfonctionnements dans notre
organisme.  

Quel soin hydratant est fait pour
vous ? 

Cela varie en fonction de votre âge,
de votre type de peau mais aussi de
vos envies. 
Il y a plusieurs critères pour trouver
son soin hydratant.
En premier lieu, il faut le choisir
selon son type de peau. Pour les
peaux dites normales (même si
Sophie Caron précise qu'il n'y a pas
vraiment de peau qu'on peut quali-
fier de "normales") une crème
hydratante lambda fera l'affaire. En
ce qui concerne les peaux sèches,
les soins riches au corps gras sont
préconisés car ils contiennent plus
de lipides. Ainsi, les produits à base
de karité ou d'avocat conviennent
parfaitement. Enfin, celles qui ont
la peau mixte à grasse opteront pour
des soins aux formules légères. Car
si les agents hydratants sont trop
riches, la peau sécrètera un excès de
sébum.
Pour choisir son soin hydratant, il
faut aussi tenir compte de son âge.
La peau n'a pas les mêmes besoins
à 20 ans et 40 ans. Ainsi, après 30
ans, misez sur les crèmes spéciale-
ment conçues pour les peaux
matures. 
En plus de raffermir la peau, ces
crèmes vous apporteront une hydra-
tation adaptée. Un geste beauté 2-

en-1 !

OBJECTIF PERTE DE POIDS

Vous cherchez une solution pour perdre du
poids rapidement ? Dans ce cas, vous devez
apprendre à brûler des calories efficacement
pour maigrir plus vite. Le secret ? Dépenser
plus de calories que le nombre apporté par
l’alimentation, forçant ainsi l’organisme à
puiser dans ses réserves. Pour dire adieu aux
graisses rebelles, il faut faire du sport ! Plus
on bouge, fréquemment et intensément, plus
on brûle de calories. 

BRÛLER PLUS DE CALORIES
Oubliez les régimes draconiens pour maigrir.
Commencez par équilibrer votre alimentation
selon votre propre personnalité (âge, sexe,
mode de vie…), puis associer ce nouveau
régime alimentaire à de l’exercice physique.
C’est la meilleure équation pour maigrir : si
vous brûlez plus de calories dans la journée
que vous n’en consommez, vous éliminerez
forcément de la masse graisseuse. Mais pour
cela, vous devez faire du sport ! A ce titre,
gardez en tête que ce sont les efforts modérés
et prolongés qui vous aideront à brûler des
graisses, plutôt que des séances courtes et
intenses.

Quelle activité pour maigrir ?
Pour perdre du poids rapidement, vous devez
absolument bouger et être actif(ve) toute la
journée. Si vous n’êtes pas adepte des cours
de fitness, mettez-vous plutôt au cardio trai-
ning. C’est le sport idéal pour brûler beau-
coup de calories (entre 300 et 600 par heure
selon l’intensité de l’effort). Au bout de 30 à
40 minutes, le corps puise dans ses réserves
de graisses pour fournir à l’organisme l’éner-
gie nécessaire à l’effort. La fréquence idéale
pour obtenir des résultats visibles ? 45
minutes 2 à 3 fois par semaine.

LE BON MATÉRIEL DE FITNESS
Prenez l’habitude de vous entraîner sur des
appareils de cardio training : vélo d’apparte-
ment, tapis de course, rameur, vélo elliptique,
vélo de cardio training. Ces machines sont
efficaces pour vous aider à perdre du poids,
muscler votre corps, travailler votre enduran-
ce. Grâce à une pratique régulière, vous entre-
tenez votre condition physique à votre ryth-
me, chez vous ou en salle de fitness. Et pour
brûler plus de calories, travaillez en aérobie,
c'est-à-dire entre 60 et 70% de votre fréquen-
ce cardiaque maximale autorisée (FCMA).
Pour l’obtenir, il vous suffit de soustraire
votre âge à 220 (226 pour les femmes, qui ont
le coeur légèrement plus rapide que les
hommes).

LES CRITÈRES 

POUR CHOISIR
VOTRE SOIN
HYDRATANT
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Brillant  - 2. Mer de l'océan Indien  - Protection - 3.
Passionné - Après un numéro  - 4. Membre du gouverne-
ment  - 5. Existes - Gâteux -  6. Indication d'origine - Tra-
vers - 7. Appelées - Fastidieuse besogne  - 8. Ecole de
cadres - Premier de la liste - Epuise l'agenda  - 9. Chance-
lante - 10. Petite soudure - Fixée solidement - 11. Montrer
sa joie - Qui a abusé des spiritueux - 12. Filet lumineux -
Armer de voiles - 13. Laudative.
VERTICALEMENT
1. Produits du potager - 2. Chamboulements - Premier - 3.
Cours français - Situation ou condition - Eau espagnole  -
4. Abject - Vieux bovidé - 5. Ford en fut président - Sup-
porté - Soldat américain - 6. Largeur d'étoffe - Mieux que
l'express - Vaisseau - 7.  Goût - Fils d'un frère  - 8. Mena-
ce en l'air  - Dépressions volcaniques - 9. Il doit être pré-
cis - Nappe de filets de pêche - Moment historique.

HORIZONTALEMENT

CHACHACHA
HUILE - ROI
EGEE - TIRS
NO - AMASSE
A - ANAR - JE
PAR - IDEE -
ABCES - NUL
NA - POUF - I
- TRANSIES

ETERNELLE
TOISE - ELU
AIN - ETRES
TRESSE - SE
VERTICALEMENT 

CHENAPAN -
ETAT
HUGO - ABAT-
TOIR
AIE - ARC -

REINE
CLEAN - EPARS 
- S
HE - MAISON-
NEES
A - TARD  - USE 
- TE
CRIS - ENFILER -
HORSJEU - ELLES
AISEE - LISEUSE

SOLUTION N° 1418

Mots croisés 9/13 n° 1419

Mots croisés 9/9 n° 1419

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 3 7

3 9 8

4 2 7 3

5 6 4 3

5 9

7 4 1 8 9

5 6 4

8 7 3 6

6 6 5 3

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

HORIZONTALEMENT 
1. Dresseras l'un contre l'autre  - 2. Conviction  - 3. Vociférer - Echine  - 4. Ser-
vices gagnants - Poids à jeter - 5. Indiscutable - Propulsés -  6. Crochet de bou-
cherie  - Grade - 7. Terme d'exclusion - Versant à l'ombre  - 8. Nota bene - Cesse
- 9. Monnaie de l'Equateur - Situation.
VERTICALEMENT
1. Circonstances - 2. Distingué - Roi de théâtre - 3. Litanies - 4. Défalques - Vedette
- 5. Titre anglais - Mesure de vitesse - Degré de gamme - 6. Agent de liaison  - Clar-
té  - 7. Raboteux - Bouche d'oiseau - 8. Talus - Avaria  - 9. Monnaies romaines.

SOLUTION 
N° 1418
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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° 1419

Actinium
Corrompre

Métal

Diapason
Dérision

Confessions

Division du yen
Boucherie

Abri

Démêlé
Salut romain

Chevilles de golf

Femme très chaste

Cacophonie

Collège
Obstruction 
d'un canal
Frustrent

Xénon
Hic

Argon

Usera
Bande de soie

Champion

Ouverture 
Caduc

Ecrivain américain

Diversités
Volcan de Sicile

Jamais vieux

Posa un œil

Traverse la jalousie

Suit la tétée
Déambule

Chiffre

Berge
Tracas

Photocopiait

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1418

AVEUGLER
VANNE - MU
ART - LISE
NIECES -E

TORE - SUS
AL - LEUR -
GENER  -  NP
E - ERIGEE

UBU - NA - S
SOFA - IFE
EU - INNEE
- CARIEES

VerticalementHorizontalement

AVANTAGEUSE -
VARIOLE - BOUC
ENTER - NEUF - A
UN - CELER  - AIR

GELE - ERIN -  NI
L - ISSU - GAINE
EMS - URNE - FEE
RUEES - PESEES
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è
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è

è

è
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HORIZONTALEMENT

DEBOITEES

ECOS - ENTE

POISSER - R 

R - SUA - API

ILE  - SACRE

MIRA - HIER

EMIGRANT -

REE - ANEES

AS - PIERRE

VERTICALEMENT

DEPRIMERA

ECO - LIMES

BOISERIE -

OSSU - AG - P

I - SAS - RAI

TEE - AHANE

ENRACINER

ET - PRETER

SERIER - SE
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué - 3.
Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 3

3 9 6

9 7 8

3 1 2 5

9

7 6 4 8

3 5 6

1 9 8

2 1 4

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

HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT
1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 
N°1371

21
    Mots fléchés n° 1372

Ajustera
Marches

Plana 

En ville 
Règle

Acheminé

Mur
Peau tannée

Végétal

Tribu juive
Félidés
Enlevé

Lame d'acier
Drop

Non plus 

Buvons
Première dame 

Calife

Collège
Levant

Ville de Syrie

Sioux
Russe
Ancien

Nettoie
Risqué

Rouspéteur

Ramasses
Contracté

Soudé

Résidences
Reconnus 
Dieu Soleil

Pigeonnée
Lieu de combats

Neptunium

Berge
Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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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
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et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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«Au forum ont pris part les représentants de 6
organisations internationales � -  ONU,
OSCE, l'Organisation de la Cooperation de

Chang-hai (OSC), la Communauté des États Indépen-
dants (CEI), le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), l'Organisation du Traité de Sécurité Collective
(OTSC). Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et
le Secrétaire général d'OSCE Lamberto Zan'er ont dirigé
à Moscou les salutations aux participants et les visiteurs
de la conférence.
Les discussions au cours de cette  IV Conférence de Mos-
cou sur la sécurité internationale ont démontré que per-
sonne n'est laissé indifférent par les sujets de la lutte
contre le terrorisme, les délégués exprimaient l'inquiétude
sur l'exportation de l'extrémisme.
«Dans plusieurs interventions il y avait les préoccupations
du renforcement de «l'exportation» du terrorisme de la
zone du conflit au Proche-Orient. Aujourd'hui cette mena-
ce acquiert la valeur singulière non seulement pour l'Eu-
rope et l'Asie centrale, mais aussi pour la région d'Asie et
du Pacifique et l'Amérique latine».
Au cours de la conférence «on discutait les questions de
l'état en cours et les perspectives du développement de la
situation à l'Afghanistan, l'activité de la formation terro-
riste de «l'État Islamique», les formes possibles de la
coopération internationale militaire, visées vers la lutte
contre la menace terroriste».
En outre au cours des discussions «on a noté beaucoup
d'idées intéressantes en ce qui concerne l'intensification
possible de la coopération internationale des départe-
ments militaires - de l'échange d'information et de divers
contacts au niveau des experts, jusqu'à la tenue des exer-
cices internationales antiterroristes».
En conférence il y avait de diverses idées de la moderni-
sation de la base internationaux-juridique, les méca-
nismes de contrôle non seulement en Europe, mais aussi
dans d’ autres régions du monde.

Un extrait d'allocution du Ministre russe de la
Défense Sergey Choïgou

On voudrait dire quelques mots sur la croissance des
menaces terroristes.
La vie a confirmé la perte des actions de ces États, qui
créent et encouragent les groupements terroristes pour la
décision des tâches. Par la suite telles organisations sor-
tent de dessous du contrôle et se transforment en problè-
me général de la sécurité.
Était ainsi à l'Afghanistan, quand on encourageait le Tali-
ban qui est devenu  le berceau de la formation "Al Qaida".
L'expérience semblable s'est répétée en  Libye, en  Syrie
et l'Iraq. Les terroristes créent de "l'État Islamique» sa
«formation fosse».

Nous trouvons extrêmement dangereux la coquetterie
avec les terroristes. On ne peut pas tranquillement regar-
der, comment de divers pays partent les recrues pour  l’ar-
mée «État Islamique», et de plus ne pas réfléchir que sera,
quand dans un certain temps les hommes expérimentés
reviendront chez soi. Nous prévenions d'un tel danger les
collègues européens il y a quelques années. Les événe-
ments récents tristes en France, au Canada, au Danemark
ont confirmé notre alarme.
Les forces internationales de l'assistance de la sécurité à
l'Afghanistan ne réussissent pas à venir à bout de la tâche
mise.
Le terrorisme dans ces pays n'est pas déraciné, а les nar-
cotraffique ont augmenté. Tout cela présente la menace
réelle aux États voisins de la Russie, en premier lieu à nos
alliés en Asie centrale.
À cet égard nous continuerons fournir  du soutien sérieux
au Tadjikistan par l'armement et la technique militaire,
ainsi qu'affermir notre avant-poste de base militaire russe
dans ce pays .

Un extrait d'allocution du Chef de l'état-major
des forces armées russes le général d'armée

Valeriy Guerasimov

En continuant le sujet des dangers modernes militaires et
les menaces de la Fédération de Russie il est nécessaire
d'aborder le problème du terrorisme global.
En premier lieu l'alarme est provoquée aux échelles et les
rythmes de la croissance de cette menace.

Si dans les 60-70 ans du siècle passé dans le monde entier
le nombre des membres des diverses organisations extré-
mistes faisait, pour de différentes estimations, près de
deux mille personnes,dans les années 90 ce chiffre a aug-
menté jusqu'à 50 mille, а a atteint aujourd'hui plus de 150
mille.
Les formes d'organisation du terrorisme se développent.
Les Terroristes-solitaires et les groupes de combat restent
dans le passé. Aujourd'hui c'est les réseaux ramifiés mul-
tinationaux et même les organisations avec les signes de
l'État. Par exemple, on peut juger, «l'État Islamique de
l'Iraq et Levanta», qui est apparu sur les territoires du
Libye, la Syrie, l'Iraq et l'Afghanistan.
En raison de la diffusion des idées de l'Islam radical gran-
dit constamment le nombre des hommes d'EIIL, parmi qui
les représentants de plusieurs pays, y compris les citoyens
des États-Unis, les États européens et des personnesde la
nationalité russe.
Ne se trouve pas expliquer qu'ayant reçu la préparation
idéologique et l'expérience du combat ces gens, en reve-
nant dans le pays natal, répandent la menace terroriste
pratiquement dans le monde entier.
Les tentatives entreprises par la coalition internationale à
la lutte contre EIIL à la tête des États-Unis selon la des-
truction des bases de cette organisation par voie de l'appli-
cation des attaques aériennes, n'apportent pas les résultats
sensibles. Il ne suffit pas le potentiel fédéral à la coalition
des formations des Kurdes et les structures irakiennes de
force pour la décision de la tâche donnée.
À cet égard Washington et Bruxelles avec les services
secrets de la série d'États arabes avancent à une fois sui-
vante les projets de la préparation des nouvelles forma-
tions du nombre des islamistes "modérés".
En même temps dans l'aspiration à assurer à tout prix les
intérêts des États-Unis et l'OTAN ne réfléchissent pas sur
celui-là, d'où et comme tels apparaissent «les empires ter-
roristes».
"Al Qaid" n'est pas apparu elle-même. Cette organisation
se sont formés du nombre des mudjaheds faisant la guerre
avec le contingent limité des troupes soviétiques à l'Af-
ghanistan sur l'argent des États-Unis et leurs alliés.
Depuis peu de temps les participants d'EIIL étaient aussi
"les bons" jihadists, sont généreux payés par l'Ouest. Mais
aujourd'hui ils sont sortis de dessous du contrôle et pré-
sentent la menace non seulement à ceux-là, contre qui les
ont embauché, mais aussi pour "les employeurs" anciens.
Ne réfléchissent pas ces États, qui vendent l'arme aux
extrémistes, achètent pour une bouchée de pain aux terro-
ristes le pétrole de contrebande, ferment les yeux sur la
diffusion des drogues. Bien que la perspective de ce que
toute cela se tourne contre eux-mêmes, eux, devient de
plus en plus évident.
Comme vous le voyez, les estimations des dangers
modernes militaires et les menaces de la Fédération de
Russie sont tout à fait objectives et argumentées.

A suivre

La 4e Conférence de Moscou sur la sécurité
internationale les 16-17 avril 2015

Au travail du forum participait près
de 400 délégués de 70 pays  et 13

délégations étaient présidées par les
chefs des départements de la
défense des États étrangers.
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20:55 The Amazing

Spider-Man

Peter Parker était encore enfant
quand ses parents l'ont laissé à son
oncle Ben et sa tante May, avant de
disparaître. Aujourd'hui lycéen, il
retrouve des études de son
scientifique de père, et contacte le
professeur Connors, qui travaillait
avec lui sur des croisements d'ADN
humains et animaux. Dans son
laboratoire, Peter est mordu par
une araignée. Bientôt, il se retrouve
doté de pouvoirs très spéciaux.

21:00 Reims / Lyon

Grégory Bourillon et ses coéquipiers de Reims sont en danger dans le bas du
classement. Au terme de la 32e journée, les Champenois occupaient la 17e place.
Après le limogeage de leur entraîneur Jean-Luc Vasseur, il y a trois semaines, les
Rémois se trouvent contraints de s'imposer devant leur public pour se donner de l'air
au classement. La tâche s'annonce rude, face aux Lyonnais emmenés par leur buteur
Alexandre Lacazette. L'OL est en effet au coude à coude avec le PSG dans la course
au titre et s'avancera sur la pelouse avec l'objectif de prendre les trois points. Au
match aller, les joueurs d'Hubert Fournier avaient obtenu une courte victoire (2-1).

20:55 Le Hobbit : 
un voyage inattendu

La ville de Dale aux portes de la forteresse d'Erebor, où, sous le règne du roi Thror, les
nains produisent or et pierres précieuses, est attaquée par le dragon Smaug, qui
s'empare de ces richesses. Bien plus tard, le jeune Bilbon reçoit la visite du magicien
Gandalf qui lui propose d'entreprendre un grand voyage en compagnie de treize nains
pour reprendre le royaume d'Erebor. C'est le début d'un périple riche en aventures.

20:50 Inspecteur
Barnaby : Tuer avec

modération

Lors d'une dégustation de vin sur le domaine des Carnarvon, une invitée fait un
malaise. Elle meurt. L'autopsie révèle qu'elle a été empoisonnée avec un fertilisant
utilisé pour la vigne. Douze autres convives sont également hospitalisés dont la
mère de Diana Carnarvon à qui appartient l'exploitation. Selon la légiste, la
substance mortelle a été délibérément mise dans certains verres. L'inspecteur
Barnaby et le sergent Nelson tentent de retrouver le responsable.

20:55 Zone interdite :
Secrets et coulis...

Centre du pouvoir depuis 1874 et résidence officielle du président de la République,
le palais de l'Elysée dispose d'une logistique importante avec 800 employés qui y
travaillent en coulisses. Pendant plusieurs mois, certains d'entre eux ont été suivis.
Parmi eux, le chef Guillaume Gomez est chargé de promouvoir la gastronomie
française. Mike, quant à lui, est chargé d'assurer la sécurité du chef de l'Etat et de
ce haut lieu du pouvoir. Le reportage suit également un exercice de la garde
républicaine simulant une intrusion en pleine nuit dans les couloirs du palais.

21 :00 On n’est pas
couché

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



LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

Légaliste ? Pourquoi
pas complice ?
IL NE SE PASSE pas une semaine où la nouvelle galerie du FCE ne
fasse son «Vaudeville» à la presse. La grande comédie. Gratuite,
pour le peuple si tant est qu’on s’en souvienne encore du mot.
Peuple.
Le FCE par-ci, le FCE par-dessous, le FCE par-là et par-dessus-tout,
celui qui interprète sur le terrain en ce moment son va-tout, le très
bien entendu : FCE.
Bravo les légalistes ! Mais !
Ce que l’on ne comprend pas, nous ne comprenons à vrai jamais
rien, mais ce que l’on ne comprend vraiment pas, c’est cette hargne à
s’imposer, à polluer, ce viol qui consiste à imposer tel ou tel
personnage, on va dire «personnalité», de force devant la scène
médiatique.
Bravo les légalistes ! Mais !
Qui est le FCE, au fait ? N’était-il pas cette poignée de chefs
d’entreprises qui «suçotent» les délices de la République par des
procédés souvent, je dis bien souvent, «incorrects», le FCE sur qui
«pleuvent des appels d’offres de l’Etat, des bons de commandes
chiffrés à des milliards de dollars ?
Que fabriquent nos hommes du FCE ? Des D10 et des D11… 
Bravo les légalistes !
Conclusion, le FCE n’est pas, on va dire n’est pas pour l’instant -ça
pourrait peut-être surgir à la saint glin-glin ou à la saint blaise patron -
ce Medef garni de PDG de firmes, d’usines de tous genres,
d’industriels allant de l’armement aux croquettes Sheba pour chattes
dorlotées, du Mirage au Nutilla, de multinationales, de banquiers,
d’assureurs, d’immobiliers… Le FCE est, chez-nous, une caisse, oui.
Plein d’oseilles, oui ! Une tirelire grande comme un cochon puant la
saleté financière où les nababs du régime se clonent dans le jeu du
donnant-donnant. L’autre formule du gagnant-gagnant que les
ambassadeurs en poste en Algérie font jouer le son de leur
JavaScript diplomatique.
Bravo les légalistes ! Gagnant-gagnant !
Le peuple est fatigué, punaise ! Naze ! Naze !
Il en a marre du jeu des uns, des calculs on ne peut plus simplets
aujourd’hui des autres, du régime dont les «légalistes» se foutent bien
de l’avenir de ce pays au nom de la légalité.
Le FCE, pompeux, hautain, puant l’ignorance et l’inculture devant des
avisés du négoce et usant du refrain gagnant-gagnant.
Basta ! Les légalistes au pouvoir, par définition laissent-ils la Nation
soliloquer avec ses douleurs au ras des pâquerettes ? Légaliste ?
L’histoire retiendra le principe. Léguer l’Algérie, pays de patriotes de
toutes les époques, à des impotents, au mieux l’abandonner entre les
crocs des chacals.
Légaliste est un mot qui ne convainc plus un peuple horrifié par la
chronologie des évènements. Chimère ! Qu’un tissu de mensonges
tissant la démence.
Légaliste c’est finalement être un prodige d’un système qui peut violer
le peuple, ses terres et ses enfants… où mieux laisser-faire !
Légalistes, c’est quoi la suite après le FCE ?
On connait les trois exclus de la relève : Benflis, Sellal et Saadani…
On connait, aussi, deux «élus» des équilibres : Haddad, le DGSN.
Pour qui donc opteront les légalistes-illégalistes pour une troisième
place du vaudeville national ?
C’est comique ! Vraiment comico-pathétique !

S. M.

INSULTE VULGAIRE ET COUP

Grave comportement
d’une prof au CEM de Chaiba

JEUDI PASSÉ au CEM souidani Boudjemmaâ de chaiba commune de koléa,
une enseignante de français classe de première s’est comportée d’une manière
indigne et ce en insultant une élève de 12 ans avec un langage que la morale
réprouve et condamne. Suite à ce grave incident, tous les élèves de la classe de
1ère année M2 ont rédigé une lettre de protestation et l’ont présentée au direc-
teur du CEM pour qu’il puisse prendre ses prérogatives face à ce dangereux
dépassement. En parallèle à cela, les parents de l’élève Z.A., comptent saisir
toutes les parties, en premier la ministre de l’Education et déposer plainte
auprès du procureur de la République territorialement compétent. Ils disent que
toutes les excuses ne pourront effacer ce grave préjudice subit et que leur fille
en est sous le choc. 

LE LABORATOIRE de Biogénotoxicologie et
Santé au Travail, en coîlaboration avec ia Facul-
té de Médecine d’Alger, FILMED et la Faculté
de Médecine d’Amiens organise le 1er Festival
du Film Médical Pédagogique en Santé Algéro-
Français les 26-27 et 28 Septembre 2015 à la
Bibliothèque Nationale. Hamma-Alger.
L’organisation de ce Festival sera une occasion
idoine pour confronter nos expériences, nos pra-

tiques et permettra à chacun de nous et ce, dans
toutes les disciplines, d’évaluer ses activités, de
se situer par rapport à d’autres services, de
prendre une connaissance pratique de ce qui se
fait ailleurs et d’espérer évoluer à travers une
coopération judicieuse et féconde entre les diffé-
rents partenaires. Pour toute demande de partici-
pation active ou d’inscription au Festival contac-
ter : lamaraameur@yahoo.fr

L’UNIVERSITE D’ALGER I BENYOUCEF BENKHEDDA L’ORGANISERA
LES 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE 2015

1er Festival du Film Médical Pédagogique
en Santé Algéro-Français

C ette opération excep-
tionnelle et inédite a
réuni, hier, au com-

plexe sportif «La Madrassa du
Paradou» de Tessala El Merdja
à Alger, 250 enfants algériens
fans de football. Cette initiati-
ve, première du genre en Algé-
rie, s’est déroulée en quatre
sessions réparties sur deux
journées en alternant entraine-
ments, apprentissage et éduca-
tion au profit de jeunes foot-
balleurs âgés de 6 à 16 ans,
issus des clubs de football
nationaux ainsi que des pas-
sionnés de football.
Le coup d’envoi de la session
du samedi 25 avril 2014 a été
donné conjointement par les
trois ambassadeurs de la
marque Ooredoo Algérie: les
deux anciennes légendes du
football national Rabah Madjer
et Lakhdar Belloumi ainsi que
l’ancien Champion du monde
et olympique d’athlétisme
Noureddine Morceli, et ce en
présence des représentants de
Ooredoo, de la « Paris Saint-
Germain Academy « et de
nombreux journalistes repré-
sentants les médias nationaux.
Durant ces deux journées, les
footballeurs en herbe ont pu

découvrir l’univers profession-
nel du Paris Saint-Germain et
se sont imprégnés de ses
valeurs de fair-play, de partage,
de travail en équipe et de déter-
mination, tout en profitant du
savoir-faire et de l’expertise
technique des entraineurs du
club. Des ateliers techniques,
des exercices et des matchs en
direction des entraîneurs
locaux ont également été orga-
nisés dans le cadre de cette
académie. 
A la fin du stage, chacun des
jeunes joueurs a reçu un diplô-
me et une tenue d’entraîne-
ment aux couleurs de la Paris
Saint-Germain Academy. Pour
rappel, la Paris Saint-Germain
Academy a été créée en 2005
et illustre l’implication forte du
Paris Saint-Germain dans la
formation des jeunes joueurs
tant sur le plan sportif qu’édu-
catif. A travers cette opération,
Ooredoo a offert à des enfants
algériens, passionnés de foot-
ball, une opportunité unique de
partager les valeurs d’un grand
club qui bénéficie d’une aura
mondiale portée par son enga-
gement dans la promotion du
football, son savoir-faire et la
qualité de sa formation. Les

jeunes footballeurs algériens
ont ainsi eu, l’occasion de
vivre l’expérience enrichissan-
te au sein de la Paris Saint-Ger-
main Academy à l’instar des
milliers d’enfants à travers le
monde. 
La Paris Saint-Germain Acade-
my Algérie fait partie du plan
d’actions ambitieux tracé dans
le cadre du partenariat entre le
Paris Saint-Germain et le grou-
pe Ooredoo, Sponsor Officiel
du club parisien depuis sep-
tembre 2013. Ce partenariat a
donné lieu à de nombreuses
initiatives et projets lancés
conjointement par les deux
parties à travers les différents
pays où opère le groupe Oore-
doo à savoir le Qatar, la Tuni-
sie, le Sultanat d’Oman et le
Koweït. Ooredoo et Paris
Saint-Germain ont, en outre,
lancé ce mois d’avril, une cam-
pagne de communication glo-
bale sous le titre «Fans Do
Wonders». 
Cette campagne innovante, la
plus importante campagne
publicitaire internationale
jamais réalisée par un partenai-
re du Paris Saint-Germain,
connait un grand succès en
Algérie.

OOREDOO OUVRE LES PORTES DE LA PARIS SAINT-
GERMAIN ACADEMY AUX JEUNES FOOTBALLEURS 

250 enfants algériens à la découverte
de l’univers du PSG 

Premier partenaire du sport national, Ooredoo a organisé, en partenariat
avec le Paris Saint-Germain, illustre club de football français, la première

session de la Paris Saint-Germain Academy en Algérie. 
D
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Max MIN

Alger                26°                     16°
Oran                 25°                     13°
Constantine   27°                     10°
Ouargla           42°                     18°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:06        12:27      16:12        19:17      20:42

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

04:30        12:37      16:16         19:19      20:38

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:34        12:53      16:37         19:41      21:06

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

04:40        12:58      16:41         19:46      21:10

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:44        13:00      16:44        19:49      21:12

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

04:13        12:31      16:16         19:21      20:45

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:25        12:46      16:30        19:35      21:01


