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Un détachement de spécialistes de la Protection civile à Katmandou

Lire en page 3

C’est un détachement composé de 70 secouristes pluridisciplinaires de la Protection civile algérienne  qui a
quitté Alger hier après-midi à destination de Katmandou, pour venir en aide à la population népalaise suite au

violent séisme qui a frappé le pays  samedi dernier, faisant plus de 3 000 morts. Grâce à leur expérience
acquise au fil des années dans les zones sinistrées dans notre pays et ailleurs, nos secouristes sont reconnus

comme étant parmi les meilleurs au monde dans ce genre de circonstance.
Lire en page 24

POLICE TECHNIQUE ET SCÈNES DE CRIME
116 affaires résolus grâce
aux empreintes 

Lire en page 4

LES PRÉVISIONS DU FMI 
L’économie nationale va mal
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LIGUE DES CHAMPIONS
(8es DE FINALE) 
L’USM Alger se prépare
face à l'AS Kaloum 
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NOS POMPIERS AU NÉPAL

Réciprocité : L’Algérie expulse un diplomate  mauritanien
Lire en page 3
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L’Algérie importe chaque année
plus de 600 produits

alimentaires. En provenance de
116 pays, ces produits, parfois
inutiles, ne sont pas forcément

aux normes requises, mais
pénètrent quand même le

marché national au nom de la
libération du commerce portant

atteinte à la production locale
et aux consommateurs. 

L e constat a été fait avant-hier par le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelwahab

Nouri, à l’occasion du lancement de la
campagne «Consommons national». 
Le ministre a énuméré une longue liste de
ces produits superflus qui grugent le bud-
get de l’Etat au moment où la balance
commerciale de l’Algérie devient défici-
taire. De l’eau minérale, des boissons
gazeuses, de la sardine congelée, des bis-
cuits, de la margarine, du jaune d’œufs,
des abats, des boyaux, du chewing-gum
… «Mais a-t-on vraiment besoin d’impor-
ter tout cela dans cette conjoncture mar-
quée par la diminution des recettes ?»
S’est-il demandé devant un parterre de
responsables dont le ministre du Commer-
ce, Amara Benyounès et le ministre de
l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb,
ainsi que des chefs d’entreprises et le
patron de l’UGTA. 
M. Nouri a prévenu que ces importations
effrénées ralentissent de façon outrancière
les investissements, notamment dans le
secteur agroalimentaire, en créant un dys-
fonctionnement économique permanent. 
«Préférant le gain facile, les adeptes de
l’import-import hésitent encore à se tour-
ner vers l’investissement productif», a-t-il
regretté en citant l’importation de certains
produits agricoles frais tels les oignons et
les pommes, «pourtant disponibles sur le
marché locale et de meilleure qualité gus-
tative». 
Pour le ministre, le secteur de l’agriculture
qui a atteint une croissance de 11 % durant
le précédent quinquennat et une valeur de

2 561 milliards de dinars (35 milliards de
dollars) en 2014, permet à l’Algérie de
satisfaire le marché domestique et s’impo-
ser sur les marchés mondiaux, notamment
pour les produits frais et certains produits
agroalimentaires. Abondant dans le même
sens, le ministre de l’Industrie et des
Mines a admis que l’ouverture tous azi-
muts du marché national avec la suppres-
sion des droits de douanes a fortement
pénalisé les producteurs nationaux. 
«Ces pays mêmes qui plaident pour l’ou-
verture du marché ont entamé des procé-
dures de fer pour protéger la production de
leurs entreprises, et ce qui est valable pour
eux l’est aussi pour nous», a-t-il dit Il a
estimé de ce fait qu’il incombe à l’Etat
d’instaurer des mécanismes pour protéger
la production nationale, de développer des
filières à forte valeur ajoutée et de mettre
en valeur les produits nationaux. 
Il a cité, à ce titre, le comité Doing Busi-
ness qui regroupe des cadres de son minis-
tère et des experts de la Banque mondiale
chargés de faire des démarches pour la
certification des entreprises et la labellisa-
tion des produits nationaux. Il a ajouté que
la politique de promotion de la production
nationale est une initiative qui conforte le
secteur industriel. 
«Cette campagne utile et nécessaire
devrait être pérennisée et instituée pour
encourager la production nationale, car le
concept «Consommons algérien ne
s’adresse pas uniquement aux ménages. Il
concerne aussi tous les segments de l’in-

dustrie», a-t-il souligné. «Le champ de
bataille n’est plus dans le texte mais dans
nos comportements qui devraient lutter
contre la désindustrialisation», a-t-il
conclu. 
Pour sa part, le ministre du Commerce,
Amara Benyounès, a affirmé la nécessité
de convaincre le citoyen de consommer la
production locale à travers l’amélioration
du niveau de l’appareil de production afin
que les produits nationaux puissent se sub-
stituer aux importations en étant compéti-
tifs. «Comme n’importe quel consomma-
teur dans le monde, l’Algérien est attiré
par la qualité. Si le produit local est
médiocre, il se tournera forcément vers les
produits étrangers», a-t-il insisté. 
Pour Benyounès, le problème de l’Algérie
ne réside pas dans l’importation mais plu-
tôt dans son incapacité de diversifier ses
exportations qui sont constituées à 98 %
des hydrocarbures. A propos du crédit à la
consommation accordé par les pouvoirs
publics pour encourager la production
nationale, le ministre a répondu que ces
prêts seront accordés aux citoyens avant le
mois de ramadhan. 
Mais la mensualité de ce prêt ne doit pas
dépasser les 25 % des revenus de deman-
deurs de crédit. Il a rappelé la suppression
de l’exigence d’un taux d’intégration pré-
cis pour les produits éligibles au crédit, en
assurant que tous les produits fabriqués ou
assemblés en Algérie sont éligibles au cré-
dit à la consommation. Z. M.

SALON DE LA
PRODUCTION NATIONALE
DÉBUTÉ À BÉJAÏA
Pas moins de 70
entreprises y ont pris part
PAS MOINS de 70 entreprises
nationales ont pris part au premier salon
de la production nationale de Bejaïa qui a
débuté avant-hier sous le slogan
«Consommons Algérien !». Des
entreprises spécialisées dans divers
produits tels que l’électroménager,
l’agroalimentaire, les services, l’artisanat,
ont exposé leurs produits qui n’ont rien à
envier aux produits importés, il faut bien
le souligner. Cette manifestation
économique, première du genre, à Bejaïa
entre dans le cadre d’une action
d’envergure nationale pour la promotion
du produit national, décidée par le
ministère du Commerce suite aux
recommandations faites lors de la journée
qui avait portée sur l’éradication du
commerce informel tenue le 2 février
dernier et celle qui avait portée sur la
promotion du commerce extérieur qui
s’est déroulée du 30 au 31 mars dernier.
Cette rencontre est organisée par la
chambre de Commerce et d’Industrie de
la Soummam, en collaboration avec la
Direction du commerce et la chambre de
l’artisanat et des métiers de la wilaya,
entre autres. Elle intervient également à
quelques jours seulement de l’annonce du
retour du crédit à la consommation prévu,
dans moins de deux mois. Un crédit très
attendu par les Algériens, mais qui
concernera uniquement les produits
fabriqués en Algérie ou dont le montage
est effectué localement. Selon les
organisateurs, il s’agit d’encourager
l’investissement, la création de richesses
et la sauvegarder des emplois déjà
existants». Il s’agit également, pour eux,
de susciter l’intérêt du consommateur à
l’achat du produit local comme il est visé
aussi l’identification de la qualité et la
sécurité des produits locaux, le savoir-
faire des chefs d’entreprises et des
capacités de production de ces
entreprises. Les chefs d’entreprises et
investisseurs auront l’occasion de
débattre avec les responsables des
contraintes auxquelles ils font face, et
aux autorités de recenser celles-ci pour
tenter d’y apporter des réponses et des
solutions de nature à encourager les
entrepreneurs à aller de l’avant et à
procéder à des expansions voire des
extensions de leurs unités et investir
d’avantage dans leurs domaines pour la
création de richesses et d’emploi. Les
entreprises auront aussi un contact direct
avec le consommateur et elles tenteront
de le convaincre sur la qualité des
produits fabriqués au niveau local. A
noter que des conférences-débats et
tables rondes ont été programmées en
marge de ce salon. Elles tourneront sur
tous ce qui concerne la promotion de la
production locale, la qualité et la sécurité
des produits, l’exportation des produits
locaux, l’innovation, etc. 
N. Bensalem

LA SITUATION financière de l’Algérie est
dans une courbe descendante à tel point
que plusieurs observateurs craignent que
d’ici la fin de l’année ou la fin du premier
semestre 2016, l’économie du pays se
retrouvera très mal en point. 
Tous les indicateurs sont au rouge. Outre
le déficit qui est en train de se creuser
puisque l’Algérie importe plus qu’elle
n’exporte, et les prévisions de Fonds
monétaire international (FMI) qui indi-
quait récemment que tous les indicateurs
de l’économie sont au rouge, c’est au tour
de la Banque d’Algérie d’aligner des
chiffres sur l’état des réserves de change
des plus inquiétants. 
En effet, il y a encore quelques mois l’Al-
gérie disposait de près de 194 milliards de
dollars de réserves. La fin de l’année 2014
a marqué un affaissement avec un chiffre
tournant autour de 179 milliards. La chute
libre se poursuit en 2015 puisque pour le

seul mois de janvier les réserves ont dimi-
nué de 11,6 milliards de dollars. Si le ryth-
me se poursuit, en moins d’un an et demi
l’Algérie pourrait se retrouver sans aucune
réserve, voire contrainte de recourir à nou-
veau à l’endettement extérieur.
On a longtemps péroré sur la nécessaire
diversification de l’économie nationale.
On a même dépensé de l’’argent en sémi-
naires et autres assises de l’industrie ou
encore épongé les dettes des entreprises
industrielles pour renflouer à nouveau
leurs caisses, mais la chute des cours du
pétrole qui perdure depuis plus d’un an est
là pour démontrer combien le pays est
dépendant des hydrocarbures qui consti-
tuent 97% des recettes de ses exportations. 
Le 14 avril dernier, le FMI a rendu public
son rapport sur les perspectives écono-
miques mondiales dans lequel il tablait sur
une croissance économique de 2,6% pour
l’Algérie en 2015 avant de remonter à

3,9% en 2016, contre 4,1% en 2014. Dans
ses précédentes prévisions, l’institution
que dirige la française Christine Lagarde a
avancé un taux de 4% en 2014.
Dans son rapport publié à l’occasion de la
tenue de sa réunion de printemps du 17 au
19 avril à Washington, il est constaté que
le FMI a révisé en baisse son pronostic sur
la croissance du PIB de l’Algérie par rap-
port à celui d’octobre dernier.
Le FMI indique que la balance des
comptes courants de l’Algérie sera encore
négative pour s’établir à -15,7% du PIB en
2015 et à -13,2% en 2016 (contre -4,3%
en 2014). Concernant l’emploi, le Fonds
note que le taux de chômage devrait se
situer à 11,8% en 2015 et à 11,9% en 2016
(contre 10,6% en 2014).
Quant à l’inflation, le FMI estime qu’elle
devrait passer à 4% en 2015 ainsi qu’en
2016 (contre un taux de 2,9% en 2014).

Kamel Aît Bessaï

LES PRÉVISIONS DU FMI LE MONTRENT, L’ÉTAT DE NOS RÉSERVES
DE CHANGE LE DÉMONTRE

L’économie nationale va mal

L’ALGÉRIE IMPORTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES INUTILES 

Une atteinte à la production
nationale, selon Nouri
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Plus d’une centaine de députés
du parti FLN ont transmis une
lettre au président Bouteflika,

également président d’honneur
du parti, comme ultime recours
pour l’alerter sur la grave crise

interne qui secoue le parti et
sur la situation (qui) a atteint

«un seuil insupportable».

E n effet, dans un communiqué rendu
public hier signé par 118 députés,
dont le vice-président de l’APN,

Mouâd Bouchareb, et les députés Remili
et Nouri de Bouira, ils dénoncent les
«dérives» et les «atteintes» au règlement
intérieur, dont l’article 54, et aux statuts,
dans son article 34. 
Selon les députés, qui se sont apparem-
ment réunis pour débattre de la situation
interne du parti, ils sont arrivés à la
conclusion que le parti «est divisé, déchiré
et complètement disloqué», et ceci et en
application de l’article 33 des statuts du
parti. De plus, ils ont été amenés à
«défendre le parti et à se dresser contre les
dérapages de la direction actuelle, qui
enfreint toutes les règles de gestion et
transgresse les statuts et le règlement inté-
rieur».
Parmi les griefs retenus contre le SG,
Amar Saâdani, il y a la «déstructuration
des instances dirigeantes locales à travers
leur multiplication illégale, l’atteinte aux
assemblées élues dont l’APN, la confisca-
tion de la volonté de la base et la coopta-
tion de responsables à la tête de structures
de transition non légitimes . Les signa-
taires demandent au président d’honneur
du parti d’agir afin de «sauver le parti»,

qui va à sa perte. Ils dénoncent, dans la
foulée, «l’opacité dans laquelle se prépare
le 10e congrès et les pratiques autoritaires,
hasardeuses et les décisions irréfléchies
que prend la direction nationale, en totale
contradiction avec les principes de la
démocratie et les traditions du parti. 
Des pratiques qui hypothèquent l’avenir
du parti et du pays». Les députés insistent
sur «l’absence de vision politique claire»
et la «pauvreté intellectuelle» de la direc-
tion actuelle, qui ne fait nullement la dif-
férence par des propositions qu’on ne
trouve pas ailleurs, dans d’autres partis
politiques. Ils disent refuser de rester les
bras croisés face à cette situation inédite
que vit le FLN et d’abdiquer à la volonté
d’un dirigeant qui manque de légitimité. 
Pour eux, il n’est pas question d’accepter
des «décisions individuelles» prises selon
l’humeur du «chef». Les signataires de
cette déclaration appellent les membres du
comité central à un «sursaut» patriotique
pour sauver le FLN. Les députés soutien-

nent, également, les démarches entreprises
pour obtenir le nombre de signatures
nécessaires pour convoquer une session
extraordinaire du comité central. 
Ils menacent, par la même, de ne plus
reconnaître l’autorité de la direction
actuelle qui «ne respecte pas la volonté de
ses militants, ni les statuts du parti, ni les
engagements» concluent-ils. 
Cette fronde générale de la moitié des
députés contre l’actuel SG du FLN sur-
vient en parallèle à l’action d’une centaine
de membres du comité central, du mouve-
ment de contestations menée par l’ex-
coordinateur national du parti, Abderrah-
mane Belayat, du mouvement de redresse-
ment mené par Abdelkrim Abada et de
l’ex-SG, Abdelaziz Belkhadem qui
contestent la légitimité de Saâdani. 
Cette sortie inattendue des députés risque
de faire perdre au FLN sa force au sein de
l’APN, dont il détient pour le moment la
majorité avec quelque 220 députés. 

Hocine Adryen

SUITE À L’EXPULSION D’UN
DIPLOMATE ALGÉRIEN
DE NOUAKCHOTT
L’Algérie renvoie un
diplomate  mauritanien
UN DIPLOMATE mauritanien, du
même rang que le diplomate algérien,
Belkacem Cherouati, premier conseiller
de l’ambassade d’Algérie à Nouakchott,
a été renvoyé à son pays par les autorités
algériennes, a fait savoir hier le ministère
des Affaires étrangères.
L’ambassadeur de Mauritanie en Algérie
a été reçu, avant-hier, au siège du
ministère des Affaires étrangères
«pendant quatre minutes», afin de lui
notifier la décision de l’Algérie de
déclarer ledit diplomate mauritanien
persona non grata et ce, dans le cadre du
principe de réciprocité, a précisé la même
source. Mercredi dernier, Belkacem
Cherouati a été expulsé de la capitale
mauritanienne au motif qu’il se serait
«immiscé dans les affaires
mauritaniennes» en publiant une
contribution sur un site web. Selon
plusieurs médias mauritaniens, 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
Nouakchott et Rabat, alors que les
tensions s’étaient apaisées depuis
quelques mois, suite à la décision
marocaine d’accueillir sur son sol des
opposants mauritaniens. Il s’agit du
premier incident du genre entre Alger et
Nouakchott depuis la reprise des relations
diplomatiques interrompues dans les
années 70 et 80. Cette affaire donne à
penser qu’une crise diplomatique est
entrain de couver entre les deux pays,
risquant d’avoir des incidences sur leurs
rapports à venir. 
K. M.   

ILS PRENNENT FIN
AUJOURD’HUI À ALGER
Exercices entre les forces
navales algériennes et
françaises en Méditerranée 

LES FORCES navales algériennes
poursuivent leurs entraînements avec
leurs homologues françaises en
méditerranée, entamés depuis le 13 avril
dernier à Toulon (France) et qui prennent
fin aujourd’hui à Alger. 
Selon un communiqué de l’ambassade de
France à Alger, cette activité de
coopération opérationnelle, baptisée
«Raïs Hamidou», qui est conduite chaque
année, entre dans le cadre de la
coopération bilatérale qui unit les
marines française et algérienne dans le
but de consolider la coopération
opérationnelle entre les forces navales
des deux pays dans les domaines de la
surveillance et de la sécurité maritimes. 
Pour ces exercices, les deux armées ont
engagé le bâtiment escorteur n° 902
«Raïs Kelich», un remorqueur de haute
mer pour servir de plastron, un groupe de
fusiliers marins, des vedettes de
sauvetage, des hélicoptères de recherche
et sauvetage, un avion de surveillance
maritime pour la partie algérienne qui
accueille également la structure de
commandement conjointe à Alger,  une
frégate légère furtive de type «La
Fayette» (le n° F 714 Guépratte ), un
hélicoptère embarqué à bord de la frégate
et un Falcon F50M pour la partie
française qui fournit également des
systèmes d’informations et de
communication mis en œuvre durant
l’activité. 
S. N.

LES TREIZE touristes détenus dans un
centre près de l’aéroport de la capitale de
Malte étaient injoignables hier. Des
sources proches des familles de deux
d’entre eux ont toutefois confirmé avoir
réussi à entrer en contact avec leurs
enfants. Ces derniers leur auraient précisé
que le consul d’Algérie accrédité auprès
de Malte avec résidence à Rome, se serait
déplacé en personne sur les lieux et les a
rencontrés. Le diplomate algérien les a
assuré qu’il fera part, le plus tôt, de leurs
doléances au ministère des Affaires étran-
gères. Selon la famille d’un détenu origi-
naire de la wilaya de Batna, les respon-
sables du centre où est détenu leur enfant,
A. Mehdi, avaient refusé l’accès aux lieux
à un avocat maltais désigné par un bureau
français sollicité par la famille pour plai-
der la cause de leur fils.
En tout cas, si l’affaire de ces touristes a
finalement fait réagir les autorités algé-
riennes, aucune information n’a encore
filtré sur les raisons réelles ayant incité les
autorités maltaises à les maintenir ainsi en
captivité. Hier matin, soit quatre jours
après leur arrestation, les captifs ne com-
prenaient toujours pas pourquoi aucun res-
ponsable ou représentant diplomatique
algérien ne les a approchés pour s’enqué-

rir de leur situation qu’ils n’ont cessé de
qualifier d’invivable et d’humiliante.
Si aucun lien n’a été jusque-là avancé
quant à leur implication dans d’éventuels
réseaux de trafics en tous genres, dans la
mesure où, rappelons-le, les touristes déte-
nus sont originaires de plusieurs villes du
centre et de l’est du pays et qu’à la base
«ils ne se connaissaient même pas », selon
les témoignages de plusieurs d’entre eux,
celui de l’immigration clandestine n’est
pas du tout à écarter. Il est en effet évident
que l’Etat insulaire, de par sa position géo-
graphique, est à l’avant-garde des poli-
tiques des pays du vieux continent dans la
lutte contre le fléau qui a pris des propor-
tions alarmantes ces dernières années,
notamment après le dernier naufrage au
large des côtes libyennes d’une embarca-
tion transportant près de 700 migrants
clandestins.
Les déclarations de plusieurs parmi les
détenus que le Jeune indépendant a réussi
à joindre par téléphone tôt hier - une ligne
fixe a été mise à la disposition des per-
sonnes se trouvant au centre- ont pourtant
confirmé que tous étaient munis de leurs
passeports en règle revêtus du visa Schen-
gen leur donnant droit d’accès sur le terri-
toire de l’Etat insulaire. La majorité des

touristes détenus avaient des réservations
de chambre d’hôtel bien avant leur départ
pour l’île et ils étaient tous munis de
sommes d’argent en devises leur permet-
tant de subvenir à leurs besoins au moins
pour la période prévue de leur séjour, nous
ont-ils précisé.
Pour rappel, les treize touristes algériens
(12 hommes et une femme) avaient été
arrêtés jeudi matin à leur descente de
l’avion d’Air Malta qui assurait le vol
Alger-La Valette. L’un d’eux nous avait
expliqué : « l’officier qui a procédait à
notre arrestation ne regardait même pas
nos passeports, il se contentait de nous
défigurait avant de nous sommer de passer
de manière discriminatoire dans une pièce
au fond d’un couloir ». 
Après leur arrestation, les détenus origi-
naires de plusieurs villes dont Alger,
Blida, Médéa, Boumerdes, Batna,
Constantine, Sétif et Oum El-Bouaghi
n’avaient  reçu aucune explication quant
aux raisons réelles de leur détention. Mal-
traités depuis leur captivité, les treize déte-
nus, nous a raconté l’un d’eux, n’ont
même pas eu droit à un interprète depuis
leur arrivée en terre maltaise. Leurs inter-
locuteurs se contentèrent de s’adresser à
eux dans leur langue insulaire. Amine B.

AFFAIRE DES 13 TOURISTES ALGÉRIENS DÉTENUS DANS UN CENTRE À LA VALETTE

Les Affaires étrangères délèguent
un émissaire à Malte

3
ILS DÉNONCENT LES DÉRIVES DE SAÂDANI

Plus d’une centaine de députés
FLN saisissent Bouteflika
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Les services de la Police
Judiciaire (PJ) de la sûreté

nationale ont réussi, au cours
du mois de février, à résoudre

116 affaires de crimes grâce à
la technique AFIS, qui consiste

à prélever les empreintes
digitales des victimes et sur les

lieux de crime. 

D’ après la cellule de communica-
tion et des relations publiques
de la Direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN), la technologie
du système automatisé pour identifier les
empreintes digitales appelée AFIS a per-
mis d’identifier plus de 116 criminels
impliqués dans 39 affaires, le laboratoire
central spécialisé dans le traitement des
crimes relevant de la police judiciaire qui
est en charge de ses analyses.
Les 76 autres affaires ont été solutionnées
au niveau des services d’investigation des
personnes dans les 48 wilayas. La police
ajoute que, le système révolutionnaire
AFIS est désormais utilisé par l’ensemble
des sûretés des 48 wilayas du pays. Grâce
à AFIS, explique la DGSN, beaucoup de
meurtres ont été diligentés et les auteurs
arrêtés après identification. 
Par ailleurs, le commissaire de la police et
chef de la cellule de communication à la
DGSN, Aâmer Laâroum, a expliqué qu’en
dépit de l’évolution de la criminalité et des
modes opératoires utilisés par les crimi-
nels, en vue de brouiller les pistes, les
policiers parviennent à les démasquer et à
diligenter les affaires. 
La DGSN souligne que parmi les modes

opératoires auxquels ont le plus recours
les criminels, celui de calciner leurs vic-
times après les avoir assassinées à l’aide
d’objets tranchants.
Ainsi du 1er janvier 2014 au 1er mars
2015, une trentaine de victimes ont été
calcinées après avoir été assommées, pour
ne laisser aucune empreinte permettant
l’identification. 
C’est justement la raison pour laquelle les
hauts responsables de la DGSN ont renou-
velé leurs équipements. Aussi, la DGSN a
équipé, durant ces trois dernières années,
tous les labos relevant de la police scienti-
fique, de ces nouveaux équipements
capables de donner des résultats plus
fiables et en un laps de temps plus courts.
Beaucoup d’affaires criminelles anciennes
et plus récentes, ne sont cependant tou-
jours pas solutionnées et leurs auteurs
courent toujours.

Trois millions d’empreintes
digitales des criminels identifiées

par AFIS et AFIS II

Les deux systèmes AFIS et AFIS II, res-
pectivement de la DGSN et de la Gendar-
merie nationale contiennent, aujourd’hui,
plus de trois millions d’empreintes digi-
tales de criminels. A la DGSN, le système
AFIS contient présentement plus d’un
million d’empreintes digitales des crimi-
nels, lors que le système AFIS I, entré en
application depuis 2005 par la Gendarme-
rie nationale, notamment à l’Institut natio-
nal de criminologie et criminalistique
(INCC) de Bouchaoui, a permis en sept
ans (entre 2005 et 2012) d’identifier 477
650 criminels. Ce système a été modifié
par la Gendarmerie nationale qui a mis en
application le système de deuxième géné-
ration, AFIS II. Aujourd’hui, ce dernier

détient les empreintes digitales de près de
trois millions de criminels. L’empreinte
digitale de personnes impliquées dans des
crimes sont prélevées et gardées dans des
chambres sécurisées. Ainsi, depuis 2005,
les empreintes digitales ont beaucoup aidé
les gendarmes à élucider des énigmes. Des
cadavres ont été identifiés, certains datant
depuis plus de 30 ans. Des auteurs de cam-
briolages ont également été identifiés
grâce à cette technologie révolutionnaire.
Par ailleurs, des immigrants clandestins,
venus de pays africains, ont pu être identi-
fiés malgré les fausses identités qu’ils pré-
sentaient. Mais surtout, des terroristes,
abattus au cours de diverses opérations,
ont été identifiés grâce aux empreintes.
Pour en revenir aux immigrants clandes-
tins d’origine africaine ou subsaharienne,
26 843 d’entre eux ont été identifiés par
les gendarmes alors qu’ils étaient entrés
sur territoire algérien avec de fausses
identités, ou carrément sans pièces d’iden-
tité. Le recours aux empreintes digitales
est devenu tellement important. Pour rap-
pel, les gendarmes ont réussi en sept ans à
identifier 485 suspects impliqués dans
divers crimes. 3 579 empreintes digitales
ont été prélevées par la police scientifique
relevant de l’INCC de Bouchaoui sur les
scènes de crime. Ces résultats, plus qu’en-
courageants sont à même faire du corps de
la Gendarmerie nationale en l’espace de
quelques années seulement le leader en
Afrique. Des résultats largement salués
par Interpol (police internationale), qui
aujourd’hui, travaille en étroite collabora-
tion avec la GN. En matière de coopéra-
tion avec Interpol, l’INCC a pu prélever 1
908 empreintes digitales de personnes
recherchées par Interpol. F. Sofiane

LA FONDATION Robert F. Kennedy pour
la justice et les droits de l’Homme a appe-
lé le Conseil de sécurité de l’ONU à élar-
gir le mandat de la mission de l’ONU pour
le référendum au Sahara occidental
(Minurso) à la surveillance des droits de
l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés. S’exprimant à la veille du vote
par le Conseil de sécurité d’un projet de
résolution qui proroge d’un an le mandat
de la Minurso, la présidente du centre,
Kerry Kennedy affirme, dans un rapport,
que «les autorités d’occupation maro-
caines continuent de commettre de graves
violations des droits de l’Homme contre le
peuple sahraoui dans les territoires occu-
pés». Le Conseil de sécurité s’apprête à
examiner un rapport de Ban Ki moon sur
le Sahara occidental. Mme Kennedy, qui
s’exprime également à la veille de l’adop-
tion par le Conseil de sécurité du rapport
annuel 2015 du secrétaire général de
l’ONU sur le dossier du Sahara occidental,
déplore «l’absence dans le mandat de la
Minurso d’un mécanisme de surveillance
des droits de l’Homme au Sahara occiden-
tal». Dans son rapport publié il y a
quelques jours par les médias, elle exhorte
à nouveau l’ONU à «concrétiser cette
démarche» précisant qu’il s’agit de la
seule mission onusienne de maintien de la
paix qui n’inclut pas un tel mécanisme.
Dans le rapport, il est fait état de près de
90 cas de violations des droits de l’Hom-
me, notamment «des arrestations arbi-

traires, la violation du droit à la liberté de
rassemblement et de circulation pratiquées
contre les Sahraouis dans les territoires
occupés».
Le Front Polisario a maintes fois appelé à
élargir le mandat de la mission onusienne
au contrôle et à la protection des droits de
l’Homme au Sahara occidental.
La Minurso est la seule mission de main-
tien de la paix établie après 1978 sans un
mécanisme de surveillance des droits de
l’homme et il n’existe aucun mécanisme
international contre les violations des
droits humains au Sahara occidental. Sous
son mandat actuel, qui arrive à échéance le
30 avril 2015, la Minurso est essentielle-
ment chargée de surveiller un cessez-le-
feu conclu en 1991. Dans son dernier rap-
port sur ce dossier, Ban Ki-moon avait
appelé les parties en conflit à «redoubler
d’efforts pour négocier une solution poli-
tique» mais avait constaté le «manque de
progrès» des discussions. Mercredi der-
nier, des ONG françaises de défense des
droits de l’homme ont dénoncé la pratique
de la torture et les traitements inhumains
exercés par les forces d’occupation maro-
caines contre les populations sahraouies
dans les territoires occupés, appelant le
président français Hollande à s’engager
afin que le mandat de la Minurso soit élar-
gi à la surveillance des droits de l’homme.
«Les manifestations, toujours pacifiques,
de la population sahraouie pour le droit à
l’autodétermination sont violemment

réprimées. De nombreux militants sah-
raouis arrêtés sont condamnés au cours de
procès inéquitables», ont indiqué les orga-
nisations dans une lettre ouverte au prési-
dent François Hollande. Elles ont relevé
que la pratique de la torture et des traite-
ments inhumains perdurent, soulignant, à
la veille de la réunion du Conseil de sécu-
rité sur la question du Sahara occidental,
que les libertés d’expression, d’associa-

tion, d’information et de manifestation
«ne sont toujours pas respectées». Les
ONG françaises ont ajouté que des déléga-
tions d’observateurs étrangers et des jour-
nalistes sont «régulièrement expulsés (des
territoires occupés)».
Les 22 militants sahraouis du groupe de
Gdeim Izik condamnés le 17 février 2013
à de lourdes peines de prison par un tribu-
nal militaire (jugé illégal par de nom-
breuses associations des droits de l’hom-
me françaises, marocaines et internatio-
nales) sont toujours détenus, leur pourvoi
en cassation déposé il y a deux ans n’ayant
pas eu de suite à ce jour . «C’est pourquoi,
nous vous demandons, Monsieur le prési-
dent de la République, qu’à la prochaine
réunion du Conseil de sécurité des Nations
unies sur le Sahara occidental la France
s’engage afin que la surveillance du res-
pect des droits de l’homme au Sahara
occidental soit incluse dans le mandat de
la Minurso comme c’est d’usage pour des
missions de maintien de la paix», ont sou-
ligné les signataires.
L’introduction d’une «composante droits
de l’homme» dans le mandat de la Minur-
so «pourrait non seulement permettre au
Conseil de sécurité de recevoir des infor-
mations fiables et rapides sur une situation
instable mais aussi de désamorcer les
campagnes de désinformation qui compli-
quent la recherche d’une solution poli-
tique au conflit», ont-elles estimé. 

K. M. 

A LA VEILLE DE L’EXAMEN DU RAPPORT DE BAN KI MOON PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

La fondation Kennedy appelle à élargir le mandat
de la Minurso à la surveillance des droits de l’Homme

EMPREINTES DIGITALES ET SCÈNES DE CRIME

116 crimes résolus grâce aux empreintes
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Le parachèvement de la route
Transsaharienne sur le

territoire algérien est prévu
pour 2017, a annoncé hier le
ministre des Travaux publics,

Abdelkader Kadi. «Les travaux
sur le territoire algérien sont

achevés à 94 %. 

I l nous reste à terminer le tronçon
Sillet (Tamanrasset)-Timiaouine
re l iant  l ’Algér ie  aux f ront ières

maliennes sur 395 kilomètres», a-t-il
annoncé hier à Alger, lors d’une conféren-
ce de presse, en marge de la 62e session
du comité de liaison de la route transsaha-
rienne (CLRT). «Notre travail est prati-
quement terminé. Nous  sommes déjà à
150  kilomètres du Mali, Nous sommes à
la frontière du Niger de 8 km et aux postes
frontaliers de la Mauritanie», s’est-il féli-
cité en affirmant que les pays frontaliers
dont la Mauritanie devraient travailler
pour pouvoir se relier à l’Algérie. Souli-
gnant l’importance de ce projet pour l’Al-
gérie qui lui a déjà consacré 3 milliards de
dollars au titre des programmes quinquen-
naux de 2005-2009 et 2010-2014, M. Kadi
a affirmé que ce méga projet a pour but de
promouvoir les échanges commerciaux
entre les pays du continent et entre
l’Afrique et l’Europe, mais surtout de
contribuer aux bien être des Algériens
dans les endroits reculés, d’élever leur
niveau de vie et de les rapprocher de la
capitale.  «Nous sommes entrain de trans-
former la transaharienne en autoroute
Nord-sud sur un linéaire de 846 kilo-

mètres permettant de rapprocher successi-
vement d’Alger les wilayas de Blida,
Médéa, Djelfa, Laghouhat et  Ghardaïa»,
a-t-il soutenu. Pour permettre aux pays
subsahariens d’avoir un accès direct sur la
Méditerranée et faciliter ainsi les échanges
commerciaux entre l’Afrique de l’Ouest,
le Maghreb et l’Europe. l’Algérie prévoit
à l’avenir de raccorder la route Transsaha-
rienne au port de Djen-Djen (Jijel) via
l’autoroute Est-Ouest. La réalisation d’un
gazoduc (le transsaharan gas pipeline
TSGP) allant du nord de Nigeria vers
l’Europe passant par l’Algérie le long de
la route Transsaharienne figure aussi
parmi les projets envisagés dans le cadre
du NEPAD, a-t-on indiqué dans le docu-
ment communiqué par le ministère lors de
la réunion du CLRT. Baptisée route de
l’unité africaine, la route transsaharienne
constitue la plus ancienne des routes trans-
africaines destinée à former le réseau rou-
tier  principal de  10 000 kilomètres de
bitume reliant l’Algérie et Lagos (Nige-
ria), en traversant le Niger avec des sec-
tions au Mali, au Tchad et en Tunisie. La

Tunisie et le Nigeria ont totalement ache-
vé leurs tronçons respectifs. Le Tchad a
obtenu les financements nécessaires pour
le lancement de sa dernière section (445
km) tandis que le Niger s’apprête de son
côté à entamer le tronçon frontières algé-
riennes-Assamaka-Arlit sur une distance
de 225 km. Le Mali, pays qui accuse le
plus grand retard à cause de l’instabilité
politique et sécuritaire, est en phase des
études et de l’obtention des financements
pour les derniers 700 km séparant
Timiaouine (frontière algérienne) de la
ville de Gao, selon le CLRT. Le projet de
la Transsaharienne est né dans les années
1960 à l’initiative de la commission éco-
nomique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) dans l’objectif de désenclaver les
zones déshéritées et la promotion des
échanges commerciaux entre le nord et le
sud du Sahara. Le CLRT est l’instance qui
assure le suivi de la réalisation de la
Transsaharienne. Il regroupe six pays :
Algérie, Tunisie, Mali, Niger, Tchad et le
Nigeria. 

Z. M.

BILAN DE LA SÛRETÉ DE
WILAYA DE TIZI OUZOU
24 cas de violences contre
les femmes au premier
trimestre 2015
LES SERVICES de la police de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré,
durant les trois premiers mois de l’année
2015, 24 cas de violences contre les
femmes. La majorité des victimes sont
des femmes au foyer et mariées, a
indiqué le commissaire Djamila Temmar,
chargée de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya. 
Les agressions recensées se sont
déroulées dans la plupart des cas à
l’intérieur des foyers et les auteurs des
actes sont les maris et les frères des
victimes. 
Dans sa stratégie de lutte contre ces
fléaux, la police a procédé au
renforcement des moyens de lutte ainsi
qu’à l’élargissement de son réseau de
communication aux associations et autres
acteurs sociaux pour un meilleur
rapprochement avec le citoyen. 
Durant le mois de mars dernier, 94
affaires liées aux crimes et délits contre
les personnes traitées et 115 personnes
ont été interpellées dont 72 présentées au
parquet et 11 placées en détention.
Durant la même période, 29 cas de
crimes et délits contre les biens ont été
enregistrés pour lesquels 32 individus ont
été arrêtés dont 8 placés en détention. 
Par ailleurs, les services de la police ont
traité une affaire de harcèlement sexuel
ayant mis en cause une personne dont le
dossier judiciaire a été transmis au
parquet. Les violences sous les
différentes formes ont ainsi pris des
proportions alarmantes dans notre
société, d’où l’élaboration de stratégies
de lutte contre le phénomène et
l’organisation de journées d’études et de
campagnes de sensibilisation, à l’image
de celle initiée hier à la maison de la
culture Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou par l’association Femme et qui a
vu la participation de différents acteurs, à
l’instar de la police.
A. Drifa

BÉJAÏA
Des pré bénéficiaires
de logements exigent
la remise des clés
DES DIZAINES de prébénéficiaires de
la lite des 195 logements sociaux qui
avait été affichée il y a cinq mois ont
exigé, lors d’un rassemblement qu’ils ont
observé hier, devant le siège de la wilaya,
la remise des clés de leurs logements. 
Pour eux, «cinq sont assez suffisants pour
l’étude des recours introduits par des
demandeurs». Les animateurs de l’action
estiment, parailleurs,  que «les pré
bénéficiaires ne peuvent plus attendre,
car ils vivent dans la précarité absolue et
que cette attente a duré de très longues
années, soit plus qu’il en faut». 
Ils ont interpellé à l’occasion, le wali,
afin d’exiger de la commission des
recours de rendre ses conclusions et
d’afficher la liste. 
N. B.

LES ÉTUDIANTS dudépartement d’an-
glais de l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou ont fermé, hier, le rectorat
pour protester contre la grève illimitée des
enseignants affiliés au CNES et qui dure
depuis plus de trois mois. Les protesta-
taires s’élèvent, en effet, contre le spectre
de l’année blanche qui les guette après
l’échec de toutes les tentatives visant à
mettre fin au débrayage. «Année blanche
= jeunesse sacrifiée», est le slogan brandi
par les étudiants qui refusent de payer les
frais d’une situation anarchique qui plon-
ge les étudiants dans le désespoir et l’in-
compréhension. 

«Nous refusons de perdre une année de
notre cursus pour une cause qui ne nous
appartient pas. Ces enseignants ont leurs
raisons mais ils ne doivent pas demander
leurs droits au détriment des étudiants.
C’est notre avenir qui est en jeu et cette
anarchie doit impérativement cesser»,
martèle un représentant des étudiants.
Même le département d’anglais a été
fermé hier à l’occasion de cette action de
protestation que les organisateurs ont
décidée après, disent-ils, plusieurs
réunions avec les responsables de l’uni-
versité dans l’espoir de trouver une issue
au problème. 

Pour ces étudiants en colère, une année
blanche ne fera qu’aggraver leurs condi-
tions au sein du campus qui connait déjà
une surcharge des effectifs et un manque
flagrant de moyens pédagogiques. Avec
l’arrivée de nouveaux inscrits au début de
l’année prochaine, expliquent-ils, le
département ne pourra pas contenir tous
les étudiants et les conditions de scolarité
se dégraderont davantage. Dans les jours à
venir, les protestataires comptent mener
de nouvelles actions dans l’espoir de rat-
traper une année universitaire qu’ils refu-
sent de sacrifier pour que le CNES arrive
à ses fins. A. Drifa

ILS S’ÉLÈVENT CONTRE LE SPECTRE DE L’ANNÉE BLANCHE

Des étudiants ferment le rectorat
de l’université Mouloud Mammeri
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DES MILLIERS de diplômés ont convergé et continuent
de converger vers les onze centres d’accueil ouverts dans
plusieurs daïras de la wilaya pour le dépôt des dossiers de
candidature en prévision du concours de recrutement dans
le secteur de l’éducation, qui a ouvert cette année 439
postes dans la wilaya de Bejaïa. 
Ces postes sont répartis sur les trois paliers à savoir 273
pour le primaire, 156 échus au niveau du moyen et 10 seu-
lement pour le secondaire. Un nombre insignifiant pour ce
dernier palier comparativement au nombre de candidats
qui se compte par milliers, commente-t-on. Et c’est l’avis

même de certains dans le secteur. A noter que la direction
de l’Education a ouvert aussi 15 postes d’enseignant pour
Tamazight, dont 10 dans le palier primaire. Certains can-
didats avouent avoir passé au moins quatre fois ce
concours, et d’autres trois fois de suite sans pouvoir être
choisis. Mais, l’on susurre déjà que ces postes bénéficie-
ront surtout aux enseignants  vacataires qui ont exercé des
années durant dans les trois paliers du secteur, et qui n’ont
jamais cessé de réclamer des postes permanents. Et l’étu-
de des dossiers qui se fera au fur et à meure à compter du
12 mai ne pourra qu’être en leur faveur, eux qui possèdent

un capital expérience chacun dans sa spécialité. Outre les
conditions d’accueil qui se sont beaucoup améliorées
cette année, le dossier de candidature est allégé. Il est
composé, nous dit-on,  d’une demande manuscrite, une
photocopie du diplôme (licence ou master), d’une photo
copie de la carte d’identité et d’un formulaire d’inscrip-
tion. Et le dossier sera sûrement complété dès la procla-
mation des résultats pour les candidats admis au concours,
un concours qui reste le plus important de par l’engoue-
ment qu’il suscite parmi les jeunes diplômés de nos uni-
versités. N. Bensalem

PARACHÈVEMENT DE LA TRANSSAHARIENNE 

Kadi : «L’Algérie a presque
fini son travail»

CONCOURS DE RECRUTEMENT À BEJAÏA

Des milliers de candidats convergent vers les centres d’accueil 



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5157 DU MARDI 28 AVRIL 2015

6

Le Jeune Indépendant du 28/04/2015 / ANEP N° 321 577

Le Jeune Indépendant du 28/04/2015 / ANEP N° 321 559



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5157 DU MARDI 28 AVRIL 2015

7

Le Jeune Indépendant du 28/04/2015 / ANEP N° 321 557 Le Jeune Indépendant du 28/04/2015 / ANEP N° 321 560

Publicité

«L’affaire de l’autoroute est
politique, ce n’est pas moi qui le

dis mais le principal témoin à
charge. Je n’ai rien à voir». Et

d’ajouter : «Dans les
circonstances où j’étais, ils

pouvaient m’accuser des pires
crimes» déclare le principal
inculpé dans ce scandale.

Le juge lui demande quelle était sa
relation avec Sacha et Falcone. C’est
une histoire qui remonte à 2005. «Je

n’ai rien à voir avec eux», a-t-il répliqué.
Le magistrat le ramène vers le fond de l’af-
faire. «Les Chinois m’ont contacté parce
qu’ils voulaient une garantie bancaire pour
l’Algérie. C’est ce que j’ai fait avec les
banques algériennes»
«Le deuxième conseil que j’ai donné aux
Chinois, c’est de préparer une avance de
trésorerie de la société-mère de CETIC. Je
voulais rencontrer le ministre des Travaux
publics pour l’informer que les Chinois
voulaient réaliser le projet dans les délais ».
Le mis en cause a déclaré : «J’ai un bureau
de conseil au Luxembourg. J’ai une clientè-
le à l’échelle internationale. J’avais des
représentations à Londres et ailleurs.
J’avais des clients asiatiques, dont les Chi-
nois à travers CETIC international qui
appartient à l’Etat. J’ai travaillé avec cette
firme avec des contrats sur l’Afrique.
J’étais conseiller financier. CETIC m’a

missionné au Gabon pour la construction
des stades pour la coupe d’Afrique de foot-
ball. J’ai été donc dans ce pays à la tête
d’une délégation et on a été reçu par Omar
Bongo qui m’a dit que si je réussissais à lui
ramener le financement vous seriez l’invité
d’honneur de l’équipe gabonaise ». Dans
tout cela, Chani n’a pas abordé le projet de
l’autoroute. Il fait diversion en noyant le
sujet. Le juge comprend la ruse et lui rap-
pelle ses déclarations devant le juge d’ins-
truction à propos d’un supposé mini-conseil
du gouvernement. Chani précise qu’il nie
toutes ses déclarations. «On me les a dic-
tées», dit-il et il revient sur les circons-
tances de son interpellation.
«Ma comparution devant le juge repose sur
de grands mensonges comme ma supposée
relation amoureuse avec la fille de l’ex-
directeur du groupe chinois. Je défie qui-
conque de prouver l’existence même de
cette personne», entre autres justificatifs
que l’accusé a avancés. 
Le mis en cause a ensuite déclaré : «J’ai
acheté des actions dans Housing Bank en
2002». Le magistrat lui demande qu’elle fut
sa relation avec Benachenhou, l’ex-
ministre des Finances.
«Je ne suis pas un inconnu en Algérie. Le
colonel Khaled est le dernier élément des
services de sécurité que j’ai connus. J’ai des
amis dans ces services depuis les années
1990. Je suis un financier respecté sur la
place luxembourgeoise. Quand il y a eu la

Housing Bank, j’étais en Chine. Je suis ren-
tré au pays et j’ai acheté les actions de
Kadri Luminaire par le biais de Réda Mili à
qui j’ai donné une procuration».
Me Sidhoum lui demande pourquoi il a fait
deux déclarations contradictoires devant le
juge d’instruction. L’accusé répond qu’il
n’était pas dans les mêmes dispositions.
Interrogé, Ouzzene Mohamed, dit «colonel
Khaled», a d’emblée affirmé que «le secré-
taire général du ministère des Travaux
publics, à savoir Bouchama Mohamed que
je connais depuis plus de 40 ans étant
donné qu’on a été ensemble à l’université,
jouit d’une très bonne réputation. «C’est un
homme intègre et je n’ai jamais dit qu’il a
trempé dans les affaires de pots-de-vin !».    
Le représentant du parquet général  deman-
de à l’accusé où il rencontrait Chani. «A la
maison, au ministère, sachant qu’il était
poursuivi pour dilapidation de deniers
publics et avec la sensibilité du poste que
vous occupiez ?»
«Comment se fait-il que tout colonel que
vous étiez et de surcroît conseiller au minis-
tère de la Justice, vous ne pouviez pas vous
faire aider ?», a interrogé Hellali. L’accusé
avoue qu’il a revendu la villa d’Oran à
Chani mais que l’acte est toujours à son
nom. «Donc les sommes que Chani vous
versait étaient sans contrepartie ?», deman-
de le président. Ouazzane confirme et pour-
suit son audition en dédouanant Bouchama
«dont la probité ne souffre d’aucun doute».

Hellali lui rappelle toutes les sommes qu’il
a perçues de Chani (1,8 milliard, achat de
villas, etc). « Mon premier bien foncier, je
l’avais eu en 2004, à 520 millions avec un
crédit bancaire de deux millions. En 2006,
j’ai fait une réservation à l’EPLF. Quant à
la villa d’El Biar, de 18 millions de dinars
que je n’avais pas, c’est Chani qui me les a
prêtés», réplique Ouazzane.
Ouazzane poursuit en disant qu’il a connu

Chani en 2006. Et Bouchama depuis une
quarantaine d’années. «Chani est venu me
voir pour que je lui présente Bouchama,
alors secrétaire général du ministère des
Travaux publics. J’ai refusé jusqu’à ce qu’il
le rencontre à travers Melzi». «Ensuite,
Chani m’a informé de sa rencontre et je l’ai
accompagné par la suite. Chani a présenté à
Bouchama la série de blocages rencontrés
par les Chinois dans le projet de l’autorou-
te».
Le magistrat appelle Ouazzane Mohamed
(colonel Khaled). Il relate au tribunal com-
ment il a connu Chani : «C’était après qu’il
soit rentré en Algérie et vidé son mandat
d’arrêt dans l’affaire du Fonds algéro-
koweitien pour l’investissement (FAKI).
Chani a été condamné et s’est pourvu en
appel. On m’a demandé de l’aider au début,
ce que j’ai refusé en disant à des amis com-
muns qu’il fallait suivre la procédure. C’est
ce qui a été fait.

Redouane Hannachi  

PROCÈS DE L’AUTOROUTE EST-OUEST 

Déballages en cascade
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Des sources yéménites, citées
par le quotidien libanais As-

Safir, ont fait état d’un retour
probable à la ville de Sayoun

dans la province de Hadramout
(Sud-est) du président

démissionnaire Abed Rabbo
Mansour Hadi réfugié en
Arabie. Ces informations

interviennent après l’échec des
forces de la coalition arabe

dirigée par l’Arabie saoudite à
prendre le contrôle de la ville

portuaire d’Aden (Sud).

Selon la chaine de télévision pro-
Hadi « Al-Char’iya », Sayoun sera
décrété la capitale provisoire de la

république yéménite. Et d’ajouter : « Hadi
rentrera à Sayoun début mai ». Il est à
noter que la ville de Hadramout est consi-
dérée comme le fief de l’organisation
d’Al-Qaïda et notamment sa capitale Al-
Moukalla proche des côtes de la mer
arabe. Entre-temps, après la mobilisation
des troupes de la garde nationale saou-
dienne sous prétexte de protéger les fron-
tières, le Sénégal s’est porté volontaire
dans la participation à la guerre saoudien-
ne contre le Yémen. Le 2 avril, l’agence
de presse saoudienne a annoncé que le
Sénégal va rejoindre la coalition arabe au
Yémen. Le Président sénégalais Macky

Sall a été reçu par le Roi Salman bin
Abdulaziz Al Saoud. Ils ont abordé les
aspects des relations bilatérales et com-
ment ils doivent les renforcer. Macky Sall
a ensuite rencontré le ministre de la défen-
se saoudienne, le Prince Mohammed bin
Salman bin Abdelaziz. Lors de la réunion,
ils ont discuté de l'engagement militaire de
la République du Sénégal dans l’opération
« Tempête décisive ». L’engagement du
Sénégal, premier pays d’Afrique, à vou-
loir envoyer ses militaires au Yémen a
ensuite été salué par le Président de la
Guinée.
L’opposition sénégalaise dénonce
Cependant, l’opposition sénégalaise a fer-
mement dénoncé l’envoi de troupes séné-
galaises au Yémen. Pour le député sénéga-
lais Mamadou Diop Decroix, le Président
du Sénégal devait d’abord consulter l’as-
semblée nationale avant de prendre une
telle  initiative. Il met ensuite en garde
contre une menace qui pourrait perturber
la sécurité du pays. Selon lui, Macky Sall
s’aventure dans un conflit qui n’engage
pas directement l’Arabie Saoudite. «La
position du Sénégal ne doit pas être une
mission de guerre, mais plutôt une mis-
sion d’intermédiation avec les partis en
conflit, parce que toutes ces parties sont
membres de l’Organisation de la Confé-
rence Islamique (Oci), » déclare le député
Decroix, cité par Canal France Info. Près
de  2000 soldats sénégalais issus des
bataillons commandos, parachutistes et

blindés sont actuellement regroupés à
Thiès (70 kilomètres à l’Est de Dakar,
capitale du Sénégal). Ces derniers seraient
déjà prêts pour un départ «imminent».

Le gouvernement démissionnaire
rejette le dialogue 

Et puis, en ce qui concerne le dialogue
national, le ministre démissionnaire des
Affaires étrangères a refusé la reprise des
négociations de paix entre les parties en
conflit au Yémen. Riyad Yassine n’a pas
accepté la proposition de la relance des
négociations de paix entre tous les
groupes politiques au Yémen, une propo-
sition faite par l’ancien président yéménite
Ali Abdallah Saleh, rapporte l’agence ira-
nienne Irib. « Ali Abdallah Saleh n’a aucu-
ne place dans les prochaines négociations
politiques au Yémen et les Houthis (Ansa-
rullah) doivent se retrancher dans la pro-
vince de Saada (nord) », a indiqué le chef
de la diplomatie du gouvernement démis-
sionnaire qui bénéficie d’un soutien tous
azimuts de l’Arabie saoudite, des Etats-
Unis et d’Israël. L’ancien président du
Yémen Ali Abdallah Saleh avait appelé
vendredi tous les groupes impliqués dans
les conflits faisant rage au Yémen, dont le
mouvement Ansarullah et les forces
loyales à Mansour Hadi à retourner à la
table des négociations.

D. Z.

LA GUERRE AU YÉMEN
Intérêts communs entre
les Al Saoud et Tel Aviv

DEPUIS l’offensive militaire saoudienne
menée contre le Yémen, la satisfaction
israélienne ne saurait être dissimulée: un
soutien infaillible exprimé par la voix du
Premier ministre Benjamin Netanyahu, et
une insistance sur les intérêts communs
qui unissent l’entité sioniste à la monar-
chie wahhabite, et exposés par les
medias israéliens. Voire une disposition
israélienne pour donner un coup de main,
en intervenant en personne pour frapper
l’organisation des Ansarullah au cœur du
Yémen.

SUISSE 
Naissance d’un lobby
sioniste
LA COORDINATION intercommunautai-
re contre l’antisémitisme et la diffama-
tion (CICAD) est la sœur jumelle du
CRIF français, qui travaille sous couvert
de lutte contre l’antisémitisme, est en
réalité une officine proche du gouverne-
ment d’extrême-droite israélien. Elle
l’exprime elle-même clairement dans ses
buts. Il s’agit de défendre l’image d’Is-
raël, pays gouverné par une coalition de
tueurs de femmes et d’enfants. Des petits
déjeuners ont de la CICAD été organisés
juste avant les élections municipales
genevoises du 19 avril dernier, afin que
tous les partis politiques, comme c’est le
cas pour le CRIF, fassent allégeance au
chef de cette organisation raciale. 

IRAK 
L’armée déloge Daesh à
Nazem Taqsim 
LE COMMANDEMENT d’opération à
Bagdad a annoncé l’entrée des forces
gouvernementales irakiennes à Nazem
Taqsim (nord-ouest de Falloujah), assu-
rant que la région a été complètement
libérée du groupe terroriste créé par
l’Otan Daech. Selon le porte-parole du
commandement, le colonel Saad Maan a
indiqué dans un communiqué que « les
forces de sécurité sont parvenues à entrer
à Nazem Taqsim et à en chasser le grou-
pe terroriste Daech ». « L’ennemi a subi
de lourdes pertes dans cette opération »,
a-t-il assuré.

L’émissaire onusien pour le Yémen, Jamal
Benomar, qui a présenté sa démission le
15 avril, a abordé hier  lundi au conseil de
sécurité les résultats nocifs de la guerre
saoudo-américaine contre le Yémen.
Benomar a évoqué lors de sa dernière allo-
cution sur le Yémen, la détérioration de la
crise humanitaire dans ce pays pauvre et la
montée en puissance du réseau takfiriste
d’Al-Qaïda qui s’est accaparé de vastes
pans de territoire, à l’issue de l’offensive
militaire saoudo-américaine. Pour Beno-
mar, le réseau d’Al-Qaïda a bénéficié de la
militarisation de la situation au Yémen, vu
que les munitions militaires et l’aide
financière tombent dans les mains des
miliciens takfiristes. S’agissant du proces-
sus politique, il va mettre l’accent sur le

fait que le dialogue national entre les par-
ties yéménites n’a pas échoué, mais ce
sont  certaines parties qui l’ont mis à
échec et l’ont entravé. Benomar avait à
plusieurs reprises accusé, lors de ses inter-
views, le parti d’Al-Islah proche de l’Ara-
bie « d’atermoyer  et de mentir »  et de «
perdre le temps pour ne pas parvenir à une
issue finale » de la crise. « D’où la néces-
sité de mettre en place une initiative poli-
tique urgente afin de sauver le Yémen des
conséquences d’une guerre qui s’est trans-
formée en un conflit régional et internatio-
nal », selon l’émissaire onusien qui faisait
allusion à la guerre menée par une coali-
tion arabo-saoudienne et soutenue par les
Etats-Unis. Benomar va également appe-
ler à une participation efficace des pays

régionaux dans le dialogue et dans la mise
en place d’un plan de sortie de cette crise.
Cette position ne plaira surement pas aux
pays du conseil de coopération du Golfe
qui misent sur la soumission d’Ansarullah
(Houthis) devant les raids intensifs de la
coalition. M. Benomar, un diplomate
marocain de 58 ans, était vivement criti-
qué par les pays du Conseil de coopération
du Golfe, notamment l'Arabie saoudite.
Les médias du Golfe l’avaient accusé de
s’être aligné du côté d’Ansarullah. Entre-
temps, la mission du diplomate maurita-
nien Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, qui suc-
cède à Benomar, s'annonce très difficile
avec la poursuite des raids aériens de la
coalition contre le Yémen.                                                                                               

D. Z

A CAUSE DES « BLOCAGES » DES AL SAOUD

L’émissaire de l’Onu démissionne
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« Les responsables de l’Union
européenne se trompent
complètement sur les attentats
islamistes en Europe et les
migrations vers l’Union de gens
fuyant les guerres. Tout ici n’est pas
la conséquence accidentelle des
conflits au Moyen-Orient élargi et
en Afrique, mais un objectif
stratégique des États-Unis »
Thierry Meyssan, président du
Réseau Voltaire
« La campagne médiatique
orchestrée par l’Otan pour venir
en aide aux réfugiés qui se noient
dans la Méditerranée n’est que le
prélude à une intervention
militaire en Libye. Les réfugiés
ne sont ici que des alibis dont
l’Alliance se soucie fort peu et il
ne sera plus question des
migrants embarquant depuis la
Turquie »
Manlio Dinucci, géopoliticien
italien
«  The Lancet, l’une des revues
médicales les plus anciennes et
les plus vénérables au monde fait
l’objet d’une attaque de la part
d’un groupe international de plus
de 500 médecins sionistes pour
sa couverture du désastre
humanitaire provoqué par le
conflit israélo-palestinien »
The Independant

D I X I T

YÉMEN 

Hadi s’installe dans le fief d’Al Qaïda,
le Sénégal s’implique dans le génocide
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LE MINISTRE de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a mis l’accent sur l’impé-
ratif de développer davantage l’hospitali-
sation et les soins à domicile.
«Le développement des soins à domicile
mettra définitivement un terme au phéno-
mène de malades ambulants», a-t-il expli-
qué, lors de son inspection de l’hôpital
Mohamed Boudiaf.
M. Boudiaf a estimé qu’il était temps de
«tourner la page du malade ambulant,
contraint d’effectuer des allers-retours
interminables au niveau des structures
sanitaires, sans qu’il puisse bénéficier de
soins ou de prise en charge appropriée».
Il a, à cet effet, exhorté l’ensemble des
professionnels de la santé à s’impliquer
dans la mise en place d’un système d’ac-

compagnement, à domicile, au profit des
malades, notamment ceux issus des zones
enclavées ou souffrant de pathologies
chroniques.
«Nos structures sanitaires doivent être,
dorénavant, capables d’assurer une bonne
prise en charge du malade, de son admis-
sion, jusqu’à sa sortie de la structure de
soins», a-t-il ajouté, insistant sur la néces-
sité d’aller vers un système de prise en
charge médicale «plus moderne, suscep-
tible de garantir des soins de qualité et
moins contraignants pour le malade».
Le ministre, qui s’est rendu successive-
ment au niveau des hôpitaux de Berroua-
ghia, Ain-Boucif, Chellalet-el-Adhaoura
et Beni-Slimane, a mis l’accent sur l’as-
pect de gestion, déplorant, à cet égard, «le
peu d’intérêt qu’accordent certains ges-

tionnaires d’établissements de santé au
volet financier».
Il a, dans ce sens, appelé les gestionnaires
des établissements hospitaliers à opter
pour une gestion cartésienne, méthodique
et rationnelle, et capable d’assurer l’équi-
libre financier de l’établissement et de lui
éviter des difficultés de trésorerie pouvant
influer négativement sur son bon fonction-
nement et des prestations qu’il est censé
assurer aux patients. M. Boudiaf a affirmé
que son département ministériel œuvre
actuellement à la modernisation de l’outil
de gestion de façon à rendre les structures
sanitaires plus performantes en les dotant
d’un programme de gestion «qui puisse
garantir leur équilibre financier et leur
permettre d’assurer de meilleures presta-
tions sanitaires».

8 SIGNES AVANT-
COUREURS DU CANCER
DE L’OVAIRE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR

LE CANCER de l’ovaire a été montré
du doigt comme étant «l’assassin
silencieux», car, de la même façon que
dans d’autres types de cancers, les
symptômes peuvent apparaître quand la
maladie est déjà assez avancée.
Ce cancer est le deuxième de type
gynécologique le plus commun chez les
femmes, mais c’est celui qui a le taux de
mortalité le plus élevé puisqu’il est
quasiment toujours découvert trop tard.
Selon les informations des dernières
années, seulement 50 % des femmes
diagnostiquées avec un cancer de l’ovaire
vivent jusqu’à 5 ans après le diagnostic
initial. Cela est dû au fait que dans de
nombreux cas, il est détecté à un stade
avancé.
Cependant, les expert assurent que la
détection précoce de cette maladie
augmente les chances de survie jusqu’à
95%.
Le cancer de l’ovaire peut apparaître chez
les femmes de n’importe quel âge, mais
le risque augmente à partir de 50 ans, et
ce sont les femmes de 65 ans qui courent
le plus grand risque d’en souffrir.
Il est important de s’informer et de
connaître quelques symptômes qui
pourraient nous alerter sur un possible
cancer de l’ovaire. Mais il faut rappeler
que ce sont des signes avant-coureurs,
qui doivent être étudiés par un spécialiste
puisqu’ils peuvent être liés à d’autres
problèmes de santé.

PLUS DE 150 SPÉCIALISTES prennent
part à la 14ème édition du congrès magh-
rébin de chirurgie infantile, ouverte, hier à
la Maison de la Culture Mohamed Lamine
Lamoudi, à El-Oued.
Cette rencontre scientifique de trois jours,
à laquelle prennent part un panel de prati-
ciens spécialistes nationaux, de  Tunisie et
du Maroc, prévoit l’animation d’une série
de communications ayant trait à la santé
infantile et les pathologies afférentes,
notamment néonatales.
Les participants auront, à cette occasion, à
examiner diverses questions s’articulant
autour de trois thèmes d’étude, la maladie
de Hirschsprung viscéral (affection du
gros intestin), la correction des interven-
tions chirurgicales pédiatriques liées à

l’urologie, dont la pyéloplastie ou la jonc-
tion pyélo-urétérale, et les maladies ortho-
pédiques, dont l’ostéo-arthrite et l’ostéo-
myélite. Selon le président de l’associa-
tion de chirurgie infantile (partie organisa-
trice), Pr. Zinedine Soualili, cette ren-
contre académique maghrébine, coïnci-
dant avec la 33ème édition du congrès
national de chirurgie infantile, vise la for-
mation théorique et pratique des prati-
ciens, à la faveur de conférences spéciali-
sées et visioconférences, sur els avancées
en matière de recherches médicales dans
les domaines du diagnostic et de la chirur-
gie. Elle constitue aussi un espace
d’échange de connaissances et d’expé-
riences dans le domaine, entre praticiens
nationaux et maghrébins, a-t-il ajouté.

CONGRÈS MAGHRÉBIN SUR LA CHIRURGIE INFANTILE

Plus de 150 spécialistes à El-Oued

SELON M. ABDELMALEK BOUDIAF 

Il est impératif de développer
l’hospitalisation et les soins à domicile

-5e congres de la SABC les 17, 18
et 19 mai 2015 à l’hôtel El Aurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de
biologie clinique «SABC» se tiendra les
17, 18 et 19 mai 2015 à l’hôtel El Aurassi
avons-nous appris auprès du président
BelaidImessaoudene.  
La biologie de la reproduction et
grossesse, les urgences en biologie
médicales et l’apport de la biologie
moléculaire en biologie clinique et la
biologie en pédiatrie, sont autant
de thèmes débattus lors de ce
congrès.

-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 

RENDEZ- VOUS SCIENTIFIQUE 
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Le musée public national de
l’enluminure, de la miniature et

de la calligraphie abrite en ce
moment dans ses galeries

d’art, un magnifique bouquet
d’œuvres du maître calligraphe
Tayeb Laidi. Cette exposition est

programmée jusqu’au 16 mai.

«Nous avons inscrit dans notre
calendrier des expositions le
calligraphe Tayeb Laidi pour

les superbes capacités créatives qu’il
manifeste dans l’art de la calligraphie,
apportant une nette  évolution et une nou-
velle originalité dans l’art infini qu’est la
calligraphie», souligne M. Mustapha Bel-
kahla, directeur du musée public national
de  l’enluminure, de la miniature et la cal-
ligraphie, musée situé dans le palais Mus-
tapha Pacha, en basse Casbah. Tayeb Laidi
est un véritable maître de la calligraphie. Il
a accédé à cet art après avoir longuement
exercé les divers genres et styles en pein-
ture. Cet artiste né a ainsi accumulé  plei-
nement le savoir et la bonne connaissance
des techniques utilisées dans les arts plas-
tiques  et, en maître incontesté,  les
applique aujourd’hui dans l’art de la calli-
graphie.
Il réalise des tableaux sublimes et toujours
dans le grand format. l’observateur
remarque la finesse et l’élégance de ses

traits, alliés aux nuances douces et suaves
des couleurs.’’ J’utilise la beauté et le
charme de la lettre arabe pour la rendre
nconre plus belle et plus attirante’’, préci-
se Tayeb Laidi en ajoutant, ‘’ je me limite
exclusivement à l’aspect esthétique pour
exprimer et honorer l’éternel de la lettre
arabe. Mes tableaux ne véhiculent pas de
messages. Je pense que dans notre monde
moderne, il y a suffisamment de mises en
garde. Je veux éviter ces écueils avec leur
pessimisme. Mes œuvres, au contraire,
reflètent l’optimisme. L’observateur est
ainsi baigné dans un univers de sérénité et
de bien être et c’est l’objectif de mes créa-

tions artistiques». Tayeb Laidi a obtenu
des prix dans les pays du Golfe. Natif de
Laghouat, il participe à tous les salons
d’arts plastiques organisés par les wilayas.
Il expose ses œuvres depuis l’année 2010
au festival international de la calligraphie
d’Alger où il a obtenu un deuxième prix
l’année dernière. Le commissaire de ce
festival, M. Mustapha Belkahla annonce à
ce sujet :cette année 2015, le festival inter-
national de la calligraphie aura lieu du 1er
au 10 juin à Constantine en intégrant les
activités du grand événement, Constanti-
ne, capitale de la culture arabe». 

Kamel Cheriti

AUDIOVISUEL

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 de 10h à 18h. Stands : Equi-
pements, matériels.  Exposition en homma-
ge à Tahar Hannache, doyen du cinéma
algérien : Biographie, extraits de films,
illustrations, objets personnels. Exposition
de l’association de cinéma Lumières.
Conférences et animations techniques et
artistiques. Consulter www.sonimshow.com  

ENFANCE
C’EST quoi la Bretagne ? Une animation pour
les enfants de 8 ans et plus. Aujourd’hui,
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. 

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-Zaka-
ria, 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 forma-
tion et les métiers de l’audiovisuel par Ali
Kaidi, ingénieur technique en audiovisuel ;
Théâtre, arts vivants, audiovisuel, cinéma,
radio, télévision : Etat des lieux par Abde-
laziz Benmahdjoub ; écrivain, journaliste,
cinéaste. Modération de Jaoudet Gassouma,
artiste, écrivain, journaliste. 

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 de world music ; le
saxophoniste Arezki Bouzid Trio en première
partie. Jeudi 30 avril. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Billet: 600 DA, en vente 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. 

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.   

RIRE
NATIONAL d’Algé’rire : Un concours
national du rire dans le cadre de la deuxiè-
me 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. 

LA CASBAH de Mostaganem comprend le
vieux quartier Tijditt, elle sera classée sec-
teur préservé en vertu d'un décret exécutif
qui sera promulgué prochainement. 
Une rencontre s'est tenue la semaine der-
nière au niveau du secrétariat général du
Gouvernement pour l’examen du projet de
classement, après la levée de réserves
ayant un rapport avec différents minis-
tères, a précisé, ce dimanche 26 avril, à
l'Agence presse service d’Algérie (APS),
Mme Fatima Bekkara, la directrice de la
culture de la wilaya de Mostaganem. Une
fois le décret promulgué, la direction de
wilaya des équipements publics procédera
à une étude pour l’aménagement et la res-
tauration de la Casbah de Mostaganem
témoignant de la civilisation musulmane
et de l’époque ottomane, a-t-on annoncé à

la wilaya. L’étude nécessite une enveloppe
de 500 millions DA au titre du programme
complémentaire, elle porte sur des aspects
relatifs à la restauration et à l'aménage-
ment de vieilles bâtisses relevant des
domaines et du privé, à l’instar de mai-
sons, de bains maures, de  ruelles, de
souks et de mausolées. Le plan de protec-
tion et de restauration de ce site historique
s’étendant sur une superficie de 103 hec-
tares permettra de transformer la Casbah
de Mostaganem en pôle touristique d'ex-
cellence, un espace regroupant des monu-
ments et évoquant des traditions et cou-
tumes de la région. Cet espace sera subdi-
visé, selon l’étude, en quatre zones. La
première comprendra les quartiers El
Arsa, la deuxième Tebbana, Derb et le vil-
lage, la troisième hai (quartier) Tijditt,

Souika foukania, El Maqser, Titeldjine et
Qadous El Meddah. La quatrième zone
sera composée de oued Ain Sefra et
Behair. Hai Tijditt constitue le premier
noyau de la ville de Mostaganem,  appelé
anciennement par les Berbères Tikedjit,
avant de connaître une extension avec
l’arrivée des musulmans où Mostaganem
devint une ville au tissu urbain comportant
un cachet musulman. Parmi les vestiges
historiques introduits dans l’opération
de restauration, figurent l’ancienne
mosquée mérinide, la mosquée Sidi
Yahia, Dar El Kaïd, Dar El Mufti,
Ksar El Bey Mohamed El Kebir, la
maison des poètes, Dar El Kadi, cinq
bains maures, un rempart, Bab El
Bhar, Bab El Djrad et sa forteresse.

APS

MOIS DU PATRIMOINE À MOSTAGANEM

Vers la préservation de la Casbah
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Tayeb Laidi, maître calligraphe
expose ses œuvres

SORTIR
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12CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE JUDO
(KATA) 
Une médaille d’or
et deux en argent
pour les Algériens
LE DUO de judokas algériens Abdelkrim
Touati et Rachid Messaidia ont remporté la
médaille d’or du concours de kata
spécialité Kime-no-Kata lors du
championnat d’Afrique de judo 2015
clôturé dimanche à Libreville (Gabon).
Le duo algérien a remporté le concours de
Kime-no-Kata devant les Egyptiens Omar
Moussa Hussein et Mahmoud Mohamed.
En spécialité Nage-no-Kata, les Algériens
Abidine Hammada et Mourad Khiari ont
décroché la médaille d’argent derrière les
Egyptiens Mohamed El Haroun et Ahmed
Haloul, alors que la médaille de bronze est
revenue aux Mozambicains Ivans Chauque
et David David. Deux autres Algériens,
Hadj Reda Blaoui et Abdelhafid Semmah,
se sont illustrés dans le concours de Kata
en s’adjugeant la médaille d’argent de la
spécialité Katame-no-Kata. La médaille
d’or de cette épreuve est revenue aux
Egyptiens Ossama Abderahmen et
Mohamed Abdelrady, alors que les
Mauriciens Jason Bijou et Jonathan
Charlot complètent le podium. L’Algérie a
remporté 13 médailles en individuel (4 or,
4 argent et 5 bronze), terminant la
compétition à la 2e place derrière la
Tunisie (8 or, 1 argent, 4 bronze) et devant
le Maroc (2 or, 1 argent, 4 bronze). 17
judokas ont représenté l’Algérie dans cette
compétition continentale, qui a vu la
présence de 247 athlètes représentant 27
pays.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE
D’ATHLÉTISME
(CADETTE)
4 médailles pour l’Algérie
dont 2 en or
LA SÉLECTION algérienne d’athlétisme
(cadette) a remporté quatre médailles (2 en
or et 2 de bronze) lors des championnats
d’Afrique achevés dimanche à Port Louis
(Maurice). La première médaille d’or a été
l’œuvre de Wiam Meriem Chibani au saut
en hauteur qui a réalisé 1,69 m améliorant
ainsi son propre record national de la
spécialité (1,66 m) enregistré cette année.
La deuxième médaille en vermeil est
revenue à la sociétaire de Mohammadia
(Alger), May Messika Mezioud, au
concours de la perche avec un saut de
3,20m devant l’Egyptienne Marima Riezk
(3,15 m), alors que sa compatriote Farah
Lina Benhadid (2,80m) a gagné la médaille
de bronze. De son côté, l’Algérien
Abderazak Abed a terminé à la troisième
place du 3000 m. Lors de la première
journée de la compétition, la perchiste
algérienne May Messika Mezioud s’était
adjugée le titre africain avec un saut de
3,20m devant l’Egyptienne Marima Riezk
(3,15m) et l’autre Algérienne Farah Lina
Benzidine (2,80m). L’Algérie a pris part au
rendez-vous de Port Louis (23-26 avril)
avec une sélection composée de huit
athlètes dont cinq filles.

WTF
Les perches à selfie
ne seront pas autorisées 
DIFFICILE de ne pas avoir croisé, ces
derniers mois, une fameuse perche
télescopique à selfie... Déjà interdite dans
plusieurs musées du monde entier, ou
encore à White Hart Lane (l’enceinte de
Tottenham), elle ne sera pas autorisée lors
de la prochaine édition de Wimbledon.
C’est le London Evening Standard qui
révèle cette information, après avoir
consulté le guide 2015 pour les spectateurs.

R. S.

LES PARTICIPANTS à une
conférence sur la communica-
tion sportive ont soutenu,
dimanche à Oran, que ce sup-
port est important pour le déve-
loppement du sport algérien et
sa promotion. La communica-
tion a un rôle important dans
l’amélioration du climat au sein
des clubs algériens pour leur
développement, ont-ils expli-
qué lors de cette rencontre
organisée par le département
des sciences de la communica-
tion et de l’information de
l’université d’Oran.

Dans ce cadre, le doyen des
journalistes sportifs algériens
Benyoucef Ouadia a indiqué
que parmi les causes de dégra-
dation du sport algérien il y’a le
manque de communication au
sein des fédérations, des clubs
et même entre les joueurs.
La bonne communication aide,
selon l’intervenant, à réaliser
des réaliser des résultats, à
concrétiser les objectifs tracés
et à assumer les rôles et les
tâches menant à la victoire avec
la coopération de tous. L’en-
traineur du MC Oran de foot-

ball et ex entraineur de la sélec-
tion nationale, Jean Michel
Cavalli a soutenu que la com-
munication entre l’entraineur et
ses joueurs est l’une des garan-
ties de la réussite de toute équi-
pe, ajoutant que la bonne com-
munication surtout lors d’un
match et à la mi-temps fixe
détermine la victoire ou la
défaite. Pour sa part, le secré-
taire général de l’Espérance
sportive de Tunis (EST),
Farouk Kettou a présenté l’ex-
périence médiatique dans son
club, basée sur des normes

internationales. Elle porte selon
lui, sur la désignation de res-
ponsables l’un porte-parole de
l’équipe et l’autre chargé des
médias, l’organisation des
conférences de presse, de la
rédaction des communiqués de
presse et la création de deux
sites web, l’un officiel et l’autre
géré par les supporters aux
forums et débats. En outre,
l’EST a lancé un service «Etta-
radji mobile» où l’abonné
reçoit des informations sur
l’équipe dans toutes les disci-
plines sportives. R. S.

La communication est importante
pour le développement du sport

A Libreville, les athlètes
algériens n’ont pris, en
effet, que 13 médailles

en individuel (4 or, 4 argent et 5
bronze), alors qu’ils en avaient
raflé 17 en 2014 à Port-Louis
(5 or, 6 argent et 6 bronze),
concédant même le titre conti-
nental par équipes chez les
messieurs à l’Egypte après leur
défaite en finale (3-2), mais
Sebaâ a tout de même affiché
une nette satisfaction à l’égard
des résultats obtenus.
«Avant notre départ à Librevil-
le, nous avions tablé sur un cer-
tain nombre de médailles, en
fonction de nos moyens et de
nos dispositions et l’objectif a
été atteint exactement comme
nous l’avions espéré. Donc, on
ne peut qu’être satisfaits» a
expliqué le DTN, joint par
l’APS au téléphone au Gabon.
Sebaâ est allé encore plus loin,
en affirmant que le mérite des
judokas algériens est plus
grand d’avoir obtenus ces
résultats, alors qu’ils étaient
confrontés à des conditions dif-
ficiles.
«Pendant notre séjour au
Gabon, la température n’est

jamais descendue en dessous
de 40° et le taux d’humidité
était très élevé, atteignant par-
fois les 90%. Il était vraiment
éprouvant pour nos athlètes
d’évoluer dans des conditions
climatiques aussi difficiles et
ils sont donc à féliciter pour les
résultats obtenus» a ajouté
Sebaâ.
Le DTN a tenu également à
attirer l’attention sur l’arbitra-
ge, qui selon lui n’était pas à la
hauteur du niveau élevé, atteint
par les judokas africains «Les
efforts des pays africains pour
développer le judo ont porté
leur fruits, car le niveau de ces
derniers championnats
d’Afrique était vraiment très
élevé. Le seul point noir, c’était
l’arbitrage qui selon mon
constat n’a pas évolué autant
que les athlètes et les entraî-
neurs. Or, il est primordial de
former les arbitres au moins
autant que les athlètes et les
entraîneurs, pour développer
vraiment la discipline» a préco-
nisé Sebaâ.
Un point important que le
Directeur technique national
s’est senti obligé de soulever

car selon lui «C’est l’arbitrage
qui avait pénalisé la sélection
masculine dans la finale par
équipes contre l’Egypte».

Objectif : les J.O 2016
de Rio
Malgré tout, Sebaâ s’est dit
satisfait de la prestation des
judokas algériens, en rappelant
que ces championnats
d’Afrique «n’étaient qu’un
objectif intermédiaire, car le
but principal» de la sélection
algérienne était de «récolter un
maximum de points en vue des
Jeux Olympiques de 2016, à
Rio».
«Là encore, nous avions tablé
sur un nombre précis de points
à récolter et l’objectif a été
atteint» a conclu Sebaâ, qui se
trouve actuellement au Maroc
en compagnie des autres
membres de la délégation algé-
rienne, en attendant leu retour
au pays, prévu le mardi 28
avril.
A l’instar des messieurs, la
sélection algérienne «dames»
s’est contentée de la médaille
d’argent par équipes, suite à sa
défaite en finale contre la Tuni-

sie (4-1). De son côté, le duo de
judokas algériens Abdelkrim
Touati et Rachid Messadia a
remporté la médaille d’or dans
l’épreuve du kata, spécialité
Kime-no-Kata, dimanche,
devant les Egyptiens Omar
Moussa Hussein et Mahmoud
Mohamed. Dans la spécialité
Nage-no-Kata, les Algériens
Abidine Hammada et Mourad
Khiari ont décroché, quant à
eux, la médaille d’argent der-
rière les Egyptiens Mohamed
El Haroun et Ahmed Haloul.
Deux autres Algériens, Hadj
Reda Blaoui et Abdelhafid
Semmah, se sont illustrés dans
le concours de Kata en s’adju-
geant la médaille d’argent de la
spécialité Katame-no-Kata. La
médaille d’or de cette épreuve
est revenue aux Egyptiens
Ossama Abderahmen et Moha-
med Abdelrady, alors que les
Mauriciens Jason Bijou et
Jonathan Charlot complètent le
podium.
Les Championnats d’Afrique
2015 de judo au Gabon ont vu
la participation de 247 athlètes,
représentant 27 pays.

APS

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE JUDO

La DTN satisfaite des résultats
obtenus à Libreville

Le Directeur technique national de judo (DTN) Samir Sebaâ s’est dit «satisfait» des résultats obtenus
par la sélection algérienne (messieurs/dames) aux championnats d’Afrique 2015, organisés du 23

au 26 avril à Libreville (Gabon), même si le nombre de médailles récoltées par l’Algérie est légèrement
inférieur à celui des précédents championnats continentaux à Maurice.
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13 COUPE D’ALGÉRIE
(FINALE) 
La vente des billets des
supporters du MOB
commencera demain 

LA VENTE des billets de la finale de
la Coupe d’Algérie réservés aux
supporters du MO Béjaia
commencera mercredi à Béjaia, a
appris l’APS lundi auprès du club de
Ligue 1 algérienne de football.
Le MOB affrontera le RC Arbaâ
samedi prochain au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (16h00). Les deux
équipes animent pour la première fois
de leur histoire une finale de
l’épreuve populaire.
L’opération, qui se fera sous l’égide
de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Béjaia, se
déroulera principalement au niveau
du stade de l’Unité maghrébine, a
précisé la même source.
Un changement a été opéré dimanche
sur le mode de répartition des 11.000
tickets réservés aux supporters
béjaouis, apprend-on encore de même
source. 
Finalement il a été décidé de mettre
9000 billets en vente au niveau des
guichets du stade de l’Unité
maghrébine, 1000 autres seront
réservés aux ‘’ultras’’, 700 pour la
direction du MOB et 300 au profit des
organisateurs du déplacement de la
galerie béjaouie à Blida. Le même
quota de billets (11.000) est réservé
aussi à la galerie du RCA.
Dans un autre registre, le MO Béjaia
a décalé de 24 heures son
déplacement à Blida qu’il va
rejoindre finalement mercredi en vue
de la finale de la Coupe d’Algérie qui
l’opposera face au RC Arbaâ samedi
prochain au stade Mustapha-Tchaker
(16h00).
Les ‘’Crabes’’ prendront leurs
quartiers dans un hôtel au centre de la
ville des Roses, a indiqué à l’APS le
président du club, Ikhlef Boubekeur,
informant que son équipe s’entraînera
le lendemain de son arrivée sur le
terrain principal du stade Tchaker.
Le MOB, qui reste sur deux défaites
de suite en championnat de Ligue 1
lui coûtant sa place de leader,
disputera pour la première fois de son
histoire une finale de Coupe
d’Algérie.

CONSÉQUENCE
DU LITIGE AVEC
SON CONSEILLER
La Porsche de Valbuena
saisie par les huissiers

MATHIEU VALBUENA a vu sa
Porsche Cayenne saisie par les
huissiers. L’ancien Marseillais n’a
toujours pas réglé l’indemnité de
568 000 euros qu’il s’était engagé à
verser à son ancien conseiller, 
Mathieu Valbuena a été rattrapé par la
justice. Condamné fin mars par le
tribunal de grande instance d’Aix-en-
Provence dans le conflit qui l’oppose
à son ancien agent Christophe
Hutteau, l’international français a vu
sa Porsche Cayenne saisie par les
huissiers. 
En effet, l’ancien Marseillais n’a
toujours pas réglé l’indemnité de 568
000 euros qu’il s’était engagé à verser
à son ancien conseiller lors de la
résiliation du contrat qui les liait. 
Initialement, Valbuena aurait dû
verser la moitié de cette somme au
plus tard le 31 août 2014, et la
seconde au plus tard le 31 janvier.
Malgré plusieurs courriers de mise en
demeure, le meneur de jeu avait fait la
sourde oreille.

R. S.

D
R

APRÈS une phase aller catas-
trophique sur le plan défensif
où le club a encaissé 22 buts en
15 matchs de Ligue 1 de foot-
ball, le MC Alger a retrouvé la
solidité de son arrière garde
depuis le début de la deuxième
manche, ses filets n’ayant
tremblé que cinq fois en 11 ren-
contres. Un bilan que l’entraî-
neur portugais de l’équipe,
Arthur Jorge en place depuis
novembre dernier en remplace-
ment de Boualem Charef, a mis
bien en évidence, expliquant à
l’APS qu’il s’agit du fruit de la
«stabilité» pour laquelle il a
opté au niveau de ce secteur.
«La défense était le maillon
faible de l’équipe lorsque je
l’avais prise en main en
novembre dernier. Il fallait
donc apporter les correctifs
nécessaires pour stopper l’hé-
morragie. Il fallait notamment
assurer une certaine stabilité
derrière», a déclaré le techni-
cien champion d’Europe avec
le FC Porto en 1987.
Grâce notamment à la résurrec-
tion de son arrière garde, le
‘’Doyen’’, qui était pratique-
ment condamné à la relégation
à la fin de la première partie de
la saison, est parvenu à sortir la
tête de l’eau. Avant quatre jour-

nées de la clôture du champion-
nat, le club partage la 11e place
avec le MC El Eulma.
Mieux, la cage des Vert et
Rouge de la capitale est resté
inviolée dans tous les matchs
qu’ils ont livrés au stade Omar-
Hamadi, lieu de leur domicilia-
tion cette saison, depuis le
début de la phase retour.
Le retour à la compétition du
défenseur central, Redouane
Bachiri, absent des terrains
pour presque une année à cause
d’une blessure à la cheville, est
également pour quelque chose
dans la bonne santé affichée

par la défense mouloudéenne
depuis janvier dernier, selon
toujours son entraîneur portu-
gais. Son rétablissement est
tombé à point nommé pour une
défense algéroise qui prenait
l’eau de toutes parts pendant la
première phase du champion-
nat, a encore dit Jorge.
L’assurance que dégage désor-
mais l’arrière garde moulou-
déenne incite son staff tech-
nique et ses supporters à se
montrer ambitieux en vue de la
suite du parcours, même si le
Portugais répète à qui veut
l’entendre que «le maintien est

loin d’être assuré». Le MCA
qui a imposé le nul (0-0) en
«déplacement’’ à l’USM Alger,
samedi passé pour le compte de
la 26e journée du championnat,
avait auparavant enchaîné
quatre victoires de suite. Les
coéquipiers du capitaine
d’équipe, Abderrahmane
Hachoud, accueilleront l’USM
El Harrach (2e au classement)
le 9 mai prochain dans le cadre
de la 27e journée. Ce sera leur
troisième derby d’affilée après
celui face au CR Belouizdad
(victoire 3-0) et à l’USM Alger.

R. S.

CINQ BUTS ENCAISSÉS EN 11 MATCHES

Le MC Alger retrouve sa solidité défensive

LA CARAVANE «Coupe d’Algérie 2015», avec son exposition itinérante de la Dame Coupe, organi-
sée pour la première fois par Mobilis et la Fédération algérienne de football, poursuit son itinéraire
pour mettre les voiles à Larbaa, ce mardi 28 avril 2015 à partir de 09h00 au niveau du complexe spor-
tif du 1er Novembre 1954. Dame Coupe qui a été accueillie en grandes pompes par les supporters et
les fans du MOB à Bejaia, qui ont défilé pour prendre une photo souvenir qui immortalise l’instant,
en présence de quelques joueurs de l’équipe qui ont à leur tour partagé ce moment de plaisir et de joie
en signant des autographes sur des maillots personnalisés offerts par Mobilis. La levée du rideau sur
la Dame Coupe et le ballon officiel du match a été rehaussée par la présence du wali de Béjaia, du
PDG de Mobilis ainsi que le président de la Commission d’organisation de la Coupe d’Algérie. A
Blida et précisément à Larbaa, l’exposition du prestigieux trophée national est dédiée au Racing Club
Larbaâ, finaliste lui aussi pour la première fois de son histoire de cette compétition. Cet évènement,
inédit dans l’organisation de la Coupe d’Algérie, sera ouvert au grand public et aux fans du club fina-
liste. Mobilis le partenaire officiel de la de coupe d’Algérie, se réjouit cette année de voir deux des
clubs qu’il parraine animer cette 51eme finale de la coupe d’Algérie, et félicite déjà le RCA et le MOB
pour cette belle performance.

Dame Coupe s’invite à Larbaa

L’USM Alger entame ce lundi ses
préparatifs pour le match face
aux Guinéens de l’AS Kaloum
dimanche prochain à Bamako
en huitièmes de finale (retour)

de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en
effectuant ses séances

d’entraînement au niveau du
Centre technique national (CTN)

de Sidi Moussa, a appris l’APS
auprès du club de Ligue 1.

C’ est l’entraîneur allemand de
l’équipe, Otto Pfister, qui a
exigé que l’on mette un terrain

en gazon naturel à la disposition de ses
joueurs, vu que la deuxième manche face à
l’AS Kaloum aura lieu sur une pelouse en
herbe. Les Rouge et Noir de la capitale sont
habitués à s’entraîner sur la pelouse synthé-
tique de leur stade fétiche d’Omar-Hamadi
(Bologhine).
Pfister avait d’ailleurs déclaré en conféren-
ce de presse à l’issue du précédent match
de son équipe face au MC Alger (0-0)
samedi dernier dans le cadre de la 26e jour-
née du championnat qu’une préparation
«sur un terrain en gazon naturel s’impose».
C’est la troisième fois que la Fédération
algérienne de football (FAF), qui gère le
CTN, met cette infrastructure, quartier
général des sélections nationales, à la dis-
position d’un club de Ligue 1.
L’ES Sétif avait préparé dans cette même
enseigne la finale de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de 2014 ainsi que la Super
Coupe d’Afrique qu’elle a remportée en
février dernier face aux Egyptiens d’Al-

Ahly. L’USMA, éliminée en 1/8 de finale
de la Coupe d’Algérie et qui a hypothéqué
ses chances pour conserver son titre de
champion d’Algérie (5e au classement),
mise sur une qualification à la phase de
poules de la prestigieuse compétition des
clubs pour sauver sa saison.
Mais sa mission s’annonce difficile face à
l’AS Kaloum, qu’elle avait battu à l’aller
avec un score étriqué (2-1).
«Nous allons jouer dans des conditions dif-
ficiles, notamment sous une chaleur de
plomb qui avoisine les 42 degrés. Nous
devons donc bien préparer cette deuxième
manche face à une équipe qui a montré de

belles dispositions lors de la première ren-
contre», a prévenu Pfister à l’issue du
derby algérois. L’AS Kaloum accueillera
l’USMA à Bamako, étant donné que la
Confédération africaine de football interdit
le déroulement des matchs internationaux
en Guinée en raison du virus Ebola qui
touche ce pays. L’heureux qualifié à la fin
du match de dimanche prochain prendra
part à la phase de poules, tandis que le per-
dant sera reversé en Coupe de la Confédé-
ration en disputant les huitièmes de finale-
bis. L’USMA se rendra à Bamako jeudi
prochain sur un vol régulier.

R. S.

1/8ES DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

L’USM Alger se prépare au match
face à l’AS Kaloum 
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LES HUMAINS ONT CONTRIBUÉ 
À L’EXTINCTION DE PLUS DE 100

MAMMIFÈRES !

La chasse, pour la nourriture ou pour le plaisir et surtout le braconnage, qui est extrê-
mement illégal, a joué un rôle crucial dans l’extinction de plusieurs animaux. Nous
contribuons également à ce problème en polluant les habitats naturels de plusieurs
animaux et en les détruisant par la déforestation et les travaux de construction.
Certains des animaux que nous avons mis fin à leur existence sont le dauphin de riviè-
re, certaines espèces de wallaby (des kangourous de petite taille), de nombreuses
espèces de rats et de souris, certaines espèces de chauves-souris, de tigres et de loups.

Il cambriole un bar, en
profite pour faire des paris PMU
et gagne. L'homme, âgé de 25
ans, a été condamné à huit mois
de prison ferme jeudi par le tri-
bunal correctionnel de Nanterre,
a-t-on appris vendredi de source
policière.
Dans la nuit du 29 au 30 août
2014, l'homme s'était introduit
dans un petit bar de Clichy-la-
Garenne (Hauts-de-Seine) et
avait dérobé, sans difficulté,
pour 800 euros de bouteilles
d'alcool. Décidant de tenter
encore un peu plus la chance, il

avait aussi passé
quelques paris
PMU.
Décidément en
vaine, le cam-
brioleur, qui
réside dans la
commune voi-
sine de Leval-
lois-Perret,
découvre un
peu plus tard
que certains

de ces paris sont gagnants,
un gain supplémentaire auquel il
ne va pas renoncer.
C'est alors que la chance tourne.
Prudent, il avait pris la peine de
vider un extincteur pour effacer
d'éventuelles traces ADN avant
de quitter les lieux mais la pré-
caution n'a pas été suffisante: il
est tout de même identifié grâce
au Fichier national automatisé
des empreintes génétiques.
Autre élément incriminant: des
images de vidéosurveillance le
montrent empochant les gains
pour les tickets édités le soir du
cambriolage.

IL CAMBRIOLE UN BAR, FAIT UN
PMU, ET GAGNE

LES CLIENTS de l’hôtel Etali
Safari, en Afrique du Sud, ont
un voisin pour le moins insoli-
te. Depuis quelques années, un
éléphant leur rend quelques
visites surprises.
Le pachyderme aime se rafraî-
chir avec l’eau de la piscine, en
terrasse de l’hôtel. Les proprié-
taires de l’établissement touris-
tique ont d’abord pensé qu’il y
avait un problème de fuite au
niveau du bassin, avant de
prendre en flagrant délit l’ani-
mal, capable de boire entre 100
et 200 litres d’eau par jour.

L’ÉLÉPHANT VIENT BOIRE DANS
LA PISCINE DE L’HÔTEL

HUMILIÉE, UNE FEMME
SE VENGE DE LA PIRE
DES MANIÈRES

POUR SE VENGER de son conjoint
une autre femme, cette japonaise a ima-
giné un scénario diabolique. Elle s'est
emparée de tous ses appareils Apple
pour leur faire prendre un bon bain !
En apprenant avec stupeur que son
compagnon l'avait trompée avec une
autre femme, cette japonaise n'a pas
hésité une seule seconde à se venger.
Pour que sa punition soit exemplaire,
elle a décidé de s'en prendre au bien le
plus cher de son homme: ses produits
Apple !
Sachant que son conjoint tenait à ses
appareils high-tech comme à la prunel-
le de ses yeux, la jeune femme a donc
décidé de frapper fort en les réunissant
tous avant de les noyer dans une cuvet-
te remplie d'eau. iPhones, ordinateurs
portables, iMac de 27 pouces, Apple
TV, tablettes numériques... Toute la
panoplie de la marque à la pomme y est
passée et s'est retrouvée victime de
cette terrible vengeance. 
Non contente d'avoir commis ce geste
expiatoire, la femme trompée n'a pas
hésité en plus à partager le résultat en
publiant les photos de sa revanche sur
les réseaux sociaux.
Quant à son partenaire, on imagine la
tête que celui-ci a dû faire en retrouvant
tous ses appareils Apple noyés au fond
d'une cuvette. D'après ses calculs,
celui-ci aurait perdu dans cette histoire
plusieurs milliers d'euros de marchan-
dises.

FAIRE DU SURF EN
COSTUME, C'EST
POSSIBLE AU JAPON
TOUS LES SUR-
FEURS connais-
sent ce problème
existentiel. Avant
de se jeter à l'eau,
il faut passer par
la case combinai-
son. 5 minutes
qui ont l'air de
durer une éternité
quand on a sous
les yeux des
vagues parfaites,
surtout quand on sort d'une longue jour-
née de travail. Heureusement, même
pour ça, les Japonais ont la solution.
La branche japonaise de la marque de
surf australienne Quiksilver a en effet
mis au point une combinaison pour le
moins surprenante: un costard/combi-
naison. Du nom de "True Wetsuit",
celle-ci a pour ambition de permettre
aux surfeurs de "passer du bureau à la
plage sans changer de vêtements",
comme l'indique un communiqué tra-
duit par Mashable.
Comme les combinaisons, le costume
est fait en néoprène d'une épaisseur de
2mm, ce qui est assez léger par rapport
à la plupart des modèles de combinai-
son. Quant à la cravate et à la chemise,
elles seraient constituées d'un matériau
qui sèche rapidement. Comme on peut
le voir dans la vidéo ci-dessus, la com-
binaison serait même dotée de poches
étanches (pour continuer à envoyer des
mails de son téléphone entre deux
vagues). 
Contactée par Mashable Australia, la
marque de surf a confirmé que ce
modèle n'est en rien une blague. Hélas
elle n'est pour l'instant disponible qu'au
Japon, et il n'existe pas encore de
modèle féminin. On attend pourtant
avec beaucoup d'impatience le tailleur
en néoprène.
Pour avoir l'air d'un beau gosse dans
l'eau il faudra quand même investir
l'équivalent de 300.000 Yen soit un peu
plus de 2300€. 

JETÉ EN PRISON à la fin des années 60
après avoir été reconnu coupable de vol,
Clarence David Moore a fait tout son
possible pour éviter de devoir passer des
années derrière les barreaux. Après plu-
sieurs tentatives d'évasions, il a mené
une vie d'errance jusqu'à la semaine der-
nière où il a décidé de son plein gré de
se rendre.
Incarcéré dans une prison de Caroline du
Nord une première fois en 1967, Claren-
ce David Moore, condamné à 7 ans
d'emprisonnement, est parvenu à s'en
échapper. Rattrapé quatre ans plus tard
en 1971, il est replacé derrière les bar-
reaux pour s'évader encore un an plus
tard. En 1975 la police lui remet la main

dessus, l'incarcère une nouvelle fois,
mais Clarence David Moore leur fait
encore faux bond et s'évade définitive-
ment en 1976 pour ne plus jamais reve-
nir.
Commence alors pour lui une véritable
fuite en avant où il erre de ville en ville
et doit souvent changer d'identité pour ne
pas se faire repérer. En 2009 Clarence
David Moore s'installe dans le Kentucky,
mais sa santé commence alors à se
dégrader et l'homme arrivé maintenant à
la soixantaine, sait qu'il doit impérative-
ment se soigner.
Voilà pourquoi la semaine dernière, arri-
vé à l'âge de 66 ans et après s'être caché
pendant près de 40 ans, Clarence David
Moore a décidé d'appeler de lui-même le
shérif pour qu'il vienne l'arrêter afin de
le reconduire en prison pour y être pris
en charge médicalement.  

Il retourne 
volontairement en

prison après 40 ans
de cavale
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Le Turing Phone : un smartphone

incassable et inviolable

L a société Turing Robotic
Industries vient de dévoi-
ler son premier smartpho-

ne ultra-sécuritaire, baptisé très
simplement Turing Phone. Cette
entreprise américaine n’est pas
très connue et évolue dans un
domaine de niche. Elle présente
un smartphone au châssis ultra-
résistant et un OS dont la sécuri-
té est à toute épreuve.

Le Turing Phone : un
smartphone ultra-sécurisé

Avec tout ce que l’on entend
aujourd’hui sur le piratage et l’es-
pionnage, la société Turing Robo-
tic Industries ne peut pas mieux
tomber avec l’annonce de son
Turing Phone. Un smartphone
fonctionnant sous Android dont le
système a été rendu imperméable
à tout type de malware et autres
programmes malveillants. En
outre, toutes les données person-

nelles ainsi que les communica-
tions sont cryptées. C’est un télé-
phone parfait pour les personnes
qui doivent échanger des infor-
mations totalement confiden-
tielles. Il dispose d’une clé de
chiffrement directement installée
en usine, si bien que les commu-
nications ne passent pas par un
serveur pour être cryptées, elles le
sont directement à la source.
«Cette authentification de bout en
bout crée un réseau de communi-

cation protégé qui est entièrement
isolé de potentielles cyberme-
naces ou d’intrusions de la vie
privée», indique le communiqué.
«Dans ce cercle de confiance, les
utilisateurs peuvent échanger des
données sensibles telles que des
numéros de sécurité sociale ou
des instructions de virements ban-
caires et savoir que l’information
ne sera visible que par l’appareil
vers lequel elle est destinée».
En plus d’être totalement sécuri-

sé, le Turing Phone bénéficie d’un
châssis en un seul bloc, composé
d’un alliage de métaux qui le rend
aussi solide que de l’acier, d’après
les dires de la société.

Les caractéristiques du
Turing Phone

Côté performance, le premier
smartphone de Turing Robotic
Industries fait dans le haut de
gamme. Il embarque un proces-
seur Snapdragon 801 cadencé à
2,5 Ghz, épaulé par 3 Go de
RAM. Son écran de 5,5 pouces
propose une résolution Full HD
(1080p). A l’arrière on trouve
une caméra de 13 mpx et sur la
façade avant une de 8 mpx. La
batterie est de 3000 mAh.
Uniquement disponible aux
Etats-Unis pour l’instant, il est
vendu 740 dollars avec 64 Go
d’espace de stockage et 870 dol-
lars avec 128 Go.

« SAFE HARBOR » :
POUR MIEUX SE

PROTÉGER DES USA,
IL FAUT QUITTER

FACEBOOK ! 

Quand la commission européenne
recommande aux utilisateurs de fer-
mer leurs comptes Facebook pour
palier à la fragilité du cadre législa-
tif du « Safe Harbor », c’est qu’il y
a un réel problème !
Le réseau social Facebook a la pos-
sibilité de faire transiter les données
européennes de tout individu vers
les Etats-Unis dans le cadre du Safe
Harbor. Mais comment savoir
l’usage qui en sera fait ? Comment
être certain que la NSA n’y jettera
pas son nez ? La commission euro-
péenne a tranché, la seule solution,
c’est de quitter Facebook.

Quitter Facebook, comme
unique alternative au Safe

Harbor

Il semble en effet que la commis-
sion européenne estime que la seule
solution pour se protéger du Safe
Harbor, ce cadre législatif permet-
tant au réseau social d’expatrier des
données vers les États-Unis, est
encore de fermer son compte Face-
book. 
Un débat houleux est actuellement
en cours à la Cour de justice de
l’Union Européenne sur cette ques-
tion, après que l’Irlande ait saisie la
commission pour se plaindre du
cadre du Safe Harbor, jugé selon le
pays comme trop fragile.
Il est vrai qu’après les révélations
d’Edward Snowden sur l’espionna-
ge par la NSA de grands acteurs du
web via des portes dérobées «
volontaires ou non », laisse peu de
place à la confiance. 
Le Safe Harbor apparait comme un
bien maigre rempart pour protéger
la vie privée des européens.

Vous devriez songer à fermer
votre compte Facebook, si

vous en avez un

Comme on pouvait le lire ce matin
sur GNT, lors de l’audience, Bern-
hard Schima a préconisé à l’avocat
général de la Cour de justice de
l’UE, de résilier son compte Face-
book pour se protéger de tout
espionnage de la part des États-
Unis: « Vous devriez songer à fer-
mer votre compte Facebook, si
vous en avez un ».
Max Schremn un véritable « pro
vie privée » a été rejoint par plu-
sieurs pays dans ce combat juri-
dique, puisque la Belgique, l’Au-
triche et la Pologne soutiennent son
initiative et appellent a plus de
rigueur et a une plus grande ferme-
té autour du Safe Harbor, car pour
eux il existe encore trop de floues,
de vides, et de failles dans le dispo-
sitif actuel. 

Procès Siri en Chine : Apple gagne une bataille

EN 2012, Apple était attaqué en justice en
Chine pour violation d'un brevet relatif à
Siri. La firme américaine vient de gagner
une bataille. 
Apple est attaqué depuis 2012 par une entre-
prise chinoise. Le différend : une histoire de

violation de brevet autour de la technologie
Siri. Même si le procès n’est pas achevé, la
firme de Cupertino vient de faire un grand
pas vers la victoire.

Apple gagne en appel

En 2012, la société chinoise Zhizhen Net-
work Technology intentait un procès à Apple
pour viol de brevet. Zhizhen NT est déten-
teur d’un brevet depuis 2004 pour son logi-
ciel de reconnaissance vocale nommé Xiao i
Robot. Apple avait tout d’abord perdu une
première bataille en juillet 2014. A cette
époque, la firme de Cupertino avait demandé
la levée de la validité du brevet original
déposé par Zhizhen NT dix ans auparavant.
Le Bureau d’État de la propriété intellectuel-
le, à Pékin, avait rejeté cette requête mais
Apple avait alors fait appel de cette décision.
Mais voilà, cette semaine, toujours à Pékin,
un haut tribunal compétent dans ce genre de
différend a décidé de donner raison à la
firme californienne et a finalement ordonné
à l’organisation gouvernementale chinoise

de la propriété industrielle de rendre non
valide le brevet de Zhizhen NT. Indirecte-
ment, Apple est donc innocenté. Selon la
conclusion communiquée par le tribunal en
question, « cela signifie que le système Siri
de Apple ne contrevient aucunement aux
droits associés à des brevets tiers, et que les
fans d’Apple pourront continuer de profiter
de cette technologie« 

Le viol de brevet toujours en
question

Apple peut donc utiliser Siri en Chine. Mais
le procès intenté par Zhizhen Network Tech-
nology n’est pas pour autant terminé. La
société chinoise avait déposé son brevet en
2004 alors que la société SRI International, à
l’origine de la technologie Siri, n’avait créé
son logiciel de reconnaissance vocale qu’en
2007. Siri a ensuite été racheté par Apple en
2010. Le verdict du procès de violation de
brevet se fait toujours attendre. Apple a fort à
perdre dans ce procès car plus d’un tiers de
ventes d’iPhones se réalisent en Chine.

Si vous êtes un poil paranoïaque et aussi maladroit, le Turing Phone est le smartphone qu'il vous faut.
C'est certainement l'appareil le plus costaud du moment et le plus sécuritaire. 

SELON le New York Times, la Maison
Blanche aurait subi une cyberattaque. Des
hackers russes auraient ainsi lu du courriel
de Barack Obama. 
Cette information émane du très sérieux
New York Times. Alors qu’au début du
mois d’avril, certains responsables
proches du pouvoir américain avaient évo-
qué un problème lié au système informa-
tique de la Maison Blanche, on apprend
maintenant que ce sont de nombreux cour-
riels reçus par Barack Obama et envoyés
par lui qui ont été lus par des hackers.
Cette cyberattaque serait l’œuvre de hac-
kers russes.

Une cyberattaque préoccupante

Cette intrusion dans le système informa-
tique de la Maison Blanche aurait eu lieu
en fin d’année 2014. Selon les journalistes
Michael Schmidt et David Sanger, tous
deux auteurs de l’article paru hier dans le
New York Times, cette cyberattaque aurait
été « beaucoup plus intrusive et préoccu-
pante que ce qui a été publiquement admis

» au début du mois d’avril.
Ce sont en effet des courriers électro-
niques adressés au président américain et
d’autres envoyés par ce dernier qui ont été
interceptés à la fin de l’année dernière. Et
ce qui avait d’abord été évoqué par la
chaîne CNN, à savoir que des hackers
russes seraient à l’origine de cette intru-
sion informatique, semble se confirmer.
Toujours selon le New York Times, « il
n’y a aucune preuve que le propre compte
du président a été piraté« . « Cependant, le
fait que certaines communications de
Monsieur Obama faisaient partie des don-

nées piratées est l’une des conclusions de
l’enquête« .

Des données très sensibles ont
été piratées

Même si le compte mail du président ne
semble pas avoir été piraté et que les
réseaux classés parmi les plus secrets sem-
blent avoir été épargnés, des responsables
de Washington ont reconnu que les cour-
riels interceptés contenaient des données
très sensibles. Il s’agit d’échanges directs
entre Washington et des diplomates,
d’échanges de pur ordre politique mais
aussi d’informations relatives à l’agenda
présidentiel et à la gestion des ressources
humaines de la Maison Blanche. On sait
que les archives de ces courriels ont été
consultées mais le nombre total de cour-
riers lus reste inconnu.
Pour ce qui est de la source même de cette
attaque, et toujours selon nos confrères du
New York Times, « les hackeurs — sont
suspectés d’être liés au pouvoir politique
russe, voire de travailler pour lui« .

LES MAILS D’OBAMA LUS PAR DES HACKERS RUSSES
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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CONCERT : QUELS
RISQUES POUR LES

OREILLES ?

La musique c’est agréable, si elle reste tou-
jours un plaisir et ne devient jamais une
souffrance. C’est la condition essentielle
pour en profiter… longtemps. D’ailleurs,
avez-vous remarqué que la plupart des profes-
sionnels s’équipe de protections spéciales ?
Les chanteurs bien sûr, mais également…
les musiciens eux-mêmes. Et de plus en plus
de spectateurs. Cathy Keusch-Morisseau,
audioprothésiste (Amplifon) à Biarritz, nous
explique pourquoi c’est bien plus qu’une
mode : une nécessité dictée par notre santé.

Des lésions de l'oreille interne
« Durant un concert écouté sans protections,
les cellules nerveuses de l’oreille interne
vont être fragilisées, voire détruites dans
certains cas », nous explique-t-elle. « Les
lésions ainsi occasionnées vont faire le lit de
troubles auditifs qui vont évoluer d’abord,
sournoisement : des acouphènes, puis une
hyperacousie et enfin, dans bien des cas,
une surdité réelle ».

Des acouphènes
Nous avons tous déjà ressenti cette désa-
gréable impression de bourdonnement, de
sifflement dans nos oreilles. Des acou-
phènes, c’est cela... Ce n’est pas un trouble
banal, bien au contraire. « L’apparition
d’acouphènes est toujours une alerte » insis-
te Cathy Keusch-Morisseau. « Cela signifie
que des cellules de l’oreille interne ont été
détruites. Si la gêne ne se résorbe pas dans
les heures qui suivent le concert, il est indis-
pensable de consulter un ORL ».

Une hyperacousie
Vous ne supportez plus certains bruits ? Ils
vous rendent nerveux, ils sont même parfois
douloureux ? C’est parce que votre niveau
de tolérance à certains sons ou niveaux
sonores – même s’ils ne sont pas habituelle-
ment considérés comme particulièrement
forts ou désagréables – est réduit. Si vous
êtes dans cette situation, vous souffrez d’hy-
peracousie, c’est-à-dire d’une sensibilité
anormale au bruit. Là encore, vous devez
impérativement prendre un rendez-vous
chez un ORL.

Les superterres de Tau Ceti,
chère à Star Trek, seraient

inhabitables

P opularisée par de
nombreux récits de
science-fiction et de

séries cultes comme Star Trek,
l’étoile Tau Ceti avait déjà été
choisie par l’astrophysicien
Frank Drake (père de la
fameuse équation qui porte
son nom), avec epsilon Erida-
ni, dans le cadre de son pro-
gramme Ozma (précurseur de
Seti) à la recherche de signaux
radio émis par une civilisation
extraterrestre. Son capital de
sympathie augmenta lorsque
fut annoncé, fin 2012, que
cinq exoplanètes lui gravitent
autour, dont deux seraient
situées dans sa zone habitable.
De quoi exciter les imagina-
tions.
Avec une magnitude de 3,5,
Tau Ceti (τCeti) est parfaite-
ment visible à l’œil nu dans la
constellation de la Baleine
(Cetus). Un peu moins grosse
et massive que notre Soleil,
elle n’est éloignée que de seu-
lement 11,9 années-lumière
de nous. Bien entendu, cette
proximité a largement contri-
bué à sa célébrité (voir ici la
liste de romans, nouvelles,
séries et films qui y font réfé-
rence). La 19e étoile la plus
proche de nous apparaiît en
effet comme un très bon can-
didat à explorer dans notre
voisinage galactique.

Un zone habitable
fluctuante

Malheureusement pour tous
ceux qui espéraient y détecter
un jour la présence de formes

de vie, l’éventualité vient
d’être remise en cause par
une équipe de l’université de
l’état de l’Arizona dans un
article publié dans The Astro-
physical Journal. En dévelop-
pant un modèle sur l’évolu-
tion de ce système extrasolai-
re basé sur les caractéris-
tiques physiques de Tau Ceti,
les chercheurs ont remarqué
que cette étoile de type spec-
tral G8 a connu d’impor-
tantes variations de luminosi-
té au cours de sa longue his-
toire. Ainsi les superterres
Tau Ceti e et f, décrites
comme présentes dans la
zone d’habitabilité de leur
étoile-parent, ont-elles pu en
être exclues dans le passé.
« La planète e est dans la
zone habitable seulement
dans une hypothèse généreu-

se, commente Michael Paga-
no, postdoc à l’ASU (Arizo-
na State University) qui a
dirigé ces recherches. Initia-
lement la planète f apparaît
plus prometteuse, mais les
modélisations de l’évolution
de l’étoile rendent vraisem-
blable qu’elle s’est déplacée
dans la zone habitable récem-
ment à mesure que Tau Ceti
est devenue plus lumineuse
(…) » Récemment, c’est-à-
dire il y a moins d’un milliard
d’années… Il est vrai que
cela peut paraître long (et
suffisant), mais les cher-
cheurs rappellent que dans le
cas de notre biosphère,
laquelle a vu apparaître la vie
à sa surface il y a au moins
3,8 milliards d’années, il a
fallu attendre environ 2 mil-
liards d’années que les chan-

gements dans la chimie de
notre atmosphère créés par
l’activité biologique balbu-
tiante deviennent détec-
tables…

Une géomorphologie
qui pourrait être très
différente de la Terre

En étudiant la métallicité de τ
Ceti, l’équipe a trouvé un
rapport du magnésium au
silicium de 1,78, ce qui est 70
% supérieur à celui de notre
Soleil (1,2). Cela implique
que les astres formés autour
d’elle dans son enfance, il y a
quelque 10 milliards d’an-
nées, à partir des poussières
et de gaz présents, arborent
des propriétés physiques dif-
férentes de celles qui sont
communes dans notre Sys-
tème solaire. « Les planètes
de Tau Ceti pourraient très
bien être dominées par l'o-
livine dans des régions peu
profondes du manteau avec
des couches inférieures dom-
inées par la ferropériclase »
estime le géophysicien Sang-
Heon Shim, qui a collaboré à
l’étude. Ce matériau aussi
appelé magnésiowüstite,
moins visqueux et résistant,
peut en l’occurrence avoir de
profondes conséquences sur
le volcanisme et la tectonique
des plaques. 
Le chercheur souligne à cet
effet que « cela nous rappelle
que les processus
géologiques sont fondamen-
taux pour comprendre l’hab-
itabilité d’une planète ».

Les moustiques préfèrent piquer certains
porteurs de gènes

POURQUOI les moustiques jettent-ils
leur dévolu sur certaines personnes plutôt
que d’autres ? Et si la génétique était à
l’origine de leurs préférences ? Une récen-
te étude américano-britannique s’est pen-
chée sur le sujet.
Se faire piquer par un moustique peut
s’expliquer par la génétique. Les diffé-
rents composés chimiques volatils pro-
duits par le corps humain, comme l’odeur,
et détectés par les insectes, font la diffé-
rence. C’est ce que révèle une équipe de
chercheurs britanniques et américains.
Pour mieux comprendre ce qui rend un
individu plus désirable aux yeux d’un
moustique femelle, les scientifiques ont
étudié 18 paires de vrais jumeaux (mono-
zygotes) et 19 paires de faux jumeaux
(dizygotes).
Pour les besoins de leur expérience, ils ont
lâché les moustiques dans un tube en

forme de Y relié aux mains de chacune
des paires de jumeaux permettant ainsi
aux insectes de choisir leur camp. S’ils
étaient attirés par l’odeur de la main, les
insectes s’y dirigeaient spontanément.
Sinon, ils gardaient la liberté de voler
ailleurs dans le tube.
Leurs résultats ont été publiés dans la
revue Plos One du 22 avril. Ils indiquent
que, concernant les vrais jumeaux, les
insectes étaient attirés autant par l’un que
par l’autre. Le nombre de moustiques pré-
sents dans le tube était en revanche diffé-
rent chez les faux jumeaux.

Des moustiques qui préfèrent
certains porteurs de gènes

L’explication tient à la génétique. En
effet, les odeurs corporelles des jumeaux
monozygotes sont similaires, car ils parta-

gent le même patrimoine génétique,
notent les chercheurs. Les faux jumeaux
ne partagent eux que 50 % de leur ADN.
C’est ce qui a permis aux chercheurs de
mettre en évidence l’importance des
mécanismes génétiques en lien avec les

comportements des moustiques et de leurs
attraits pour piquer.
Si l’échantillon étudié reste de petite
taille, indiquent les auteurs de cette étude,
les conclusions peuvent être intéressantes
dans un cadre préventif notamment pour
mettre au point des traitements annulant la
production de cette odeur qui attire les
moustiques. Des répulsifs naturels pou-
vant à terme remplacer les lotions chi-
miques.
Ces résultats qui prennent en compte les
variations génétiques sont d’autant plus
encourageants que le moustique est un
vecteur de nombreuses maladies graves
comme la dengue, la malaria, le paludis-
me ou le chikungunya. Et avec le change-
ment climatique, les zones tropicales et
intertropicales ne sont plus les seules tou-
chées, des cas importés plus nombreux
sévissant aujourd’hui en Europe.

Distante de seulement 12 années-lumière de nous, l’étoile Tau Ceti avait enthousiasmé bon
nombre d'amateurs d'ouvrages de fiction, intérêt redoublé après l'annonce de la découverte de
cinq exoplanètes en décembre 2012. Malheureusement, une étude récente sur l’évolution de

cette étoile suggère que l’habitabilité de deux des superterres détectées autour doit être
remise en cause.
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19.05 : Forever

Série avec Ioan Gruffudd, Judd Hirsch…
Henry Morgan, médecin légiste à New York, cache un lourd secret : il est immortel.
Depuis 200 ans, il cherche le moyen de mettre fin à son statut qu'il vit comme une
malédiction. Seul son vieil ami Abe connaît la vérité sur sa condition. Un jour où
Henry survit à un accident de métro, il rencontre Jo Martinez, lieutenant de police.
Ils démarrent rapidement une collaboration pour enquêter ensemble sur des affaires
criminelles.

20.00 : Salaud, on t'aime

Comédie avec Johnny Hallyday,
Sandrine Bonnaire…
Salaud, on t'aime Jacques Kaminski,
photographe de guerre, s'installe
dans les Alpes pour profiter
paisiblement de sa retraite. Alors
qu'il vient de quitter sa femme, il
s'éprend peu à peu de Nathalie
Beranger, l'agent immobilier qui lui
a trouvé sa maison. Parallèlement, il
tente, en vain, de faire venir ses
quatre filles, Printemps, Eté,
Automne et Hiver. Son meilleur ami
et médecin, Frédéric Selman, qui
séjourne chez lui, ment au quatre
filles : il affirme que Jacques est
atteint d'une grave maladie, espérant
les faire venir.

19.55 : Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale

DOCUMENTAIRE - France (2008) - 1 saison / 6 épisodes
En 1933, Hitler et ses milices armées font main basse sur l'Allemagne utilisant
l'intimidation, la démagogie et l'exploitation de l'amertume des anciens combattants
de la guerre 14-18. Lui-même vaincu, Hitler se donne pour mission d'effacer
l'humilliation du traité de Versailles de 1919, privant l'Allemagne de son armée et
d'une partie de son territoire. Mais il veut également conquérir un nouvel "espace
vital" pour son peuple. Après s'être attaqué à l'Autriche et la Tchécoslovaquie, il ...

19.50 : La vie devant
elles

Série avec Stéphane Caillard, Alma Jodorowsky…
Dans les années 70, à Chambries, une commune du bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais, Solana et Caroline, 17 ans, s'apprêtent à passer leur bac. C'est le temps de
l’insouciance. La période est moins légère pour Alma : sa mère quitte la maison
pour retrouver son ancien amour, la laissant seule avec son papa. Les pères des trois
amies, mineurs, sont préoccupés : une partie des tunnels va fermer. Ils se ...

19.55 : Recherche
appartement ou maison 

TÉLÉRÉALITÉ
Recherche appartement ou maison - au sommaire : mégane et lou Mégane, 23 ans,
et Lou, 27 ans, vivent en location dans un petit studio parisien. En dehors de leur
travail, tous deux passent leur temps sur des jeux vidéo en réseau. Quand l'un veut
jouer avec ses amis jusqu'à 4 heures du matin, l'autre voudrait pouvoir dormir. Ils
cherchent donc à louer un appartement plus grand pour consacrer une pièce à leur pas-
sion. Claudia, 30 ans, et Alejandro, 36 ans, sont installés dans un pavillon de la ...

20.00 : Meurtres à Rouen

TÉLÉFILM POLICIER - France (2013)
Meurtres à Rouen À peine revenu à Rouen, sa ville natale, le capitaine Didier Mège
est appelé au pied de l’Abbatiale : un homme a été retrouvé mort. En interrogeant le
voisinage, son équipe se rend compte que durant la nuit, une voiture a été volée. Une
femme a également été entendue crier. De son côté, la journaliste Eva Chêne reçoit un
article de presse concernant une vieille affaire en lien avec le capitaine.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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, ter-
rains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

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, habi-
tant 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.

PENSÉE
Il est des dates que même une perte de mémoire ne peut effa-
cer, et pour moi c’est le 28 avril 2014, où la mort subite et
inattendue m’arracha mon cher et regretté père 

Mechiat Khaled
Tu es parti rejoindre l’Eternel, mais ton image restera gravée
dans mon cœur. Repose en paix cher papa. Un an que tu me
manques, un an où j’ai appris à me construire sans toi, c’est
vrai tu es parti mais il est aussi vrai que l’amour restera pour toujours, tu es toujours
dans mon cœur.  
En cette date anniversaire, ta fille Souad et toute la famille demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une tendre pensée à sa mémoire.

AVIS DE RECHERCHE
Disparu de son domicile
à Bejaïa, depuis 07 mois,
la famille Bouguellid,
prie toute personne ayant
vu ou ayant des rensei-
gnements sur son fils 
NABIL  BOUGUELLID
âgé de 37 ans,   souffrant
des petits troubles psy-
chiques depuis la mort
de son père, de prendre contact  avec sa
famille   au  0560438742   ou de contacter
le commissariat le plus proche   .
Votre aide nous apportera réconfort   et
soulagement.
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COMBIEN DE FOIS SE LAVER 

LES CHEVEUX ?

Ingrédients:

-4 cuisses de poulet avec le haut ou un
petit poulet coupé
-8 oeufs
-1 oignon émincé
-1/2 botte de persil plat émincé
-1/2 botte de coriandre émincée
-2 gousses d'ail
-1  c. à café de citron confit (ou plus
selon le goût)
-1 bâton de cannelle
-1 c. à café de Rass El Hanout
-1/2 à 1 c. à café de gingembre moulu
-1/2 à 1 c. à café de curcuma moulu
-Un peu de safran si vous en aimez
-Poivre noir et sel
-2 c. à soupe d'huile d'olive

Les étapes:

Dans un tajine ou une sauteuse, faire
chauffer l'huile et y faire suer l'oignon et
l'ail.
Ajouter le poulet, le persil, la coriandre,

le citron confit ainsi que les épices, puis
mélanger pour bien faire imprégner les
saveurs.
Faire dorer à souhait puis arroser d'un
grand verre d'eau de manière à couvrir à
mi-hauteur le poulet.
Fermer et laisser cuire 30 min en sur-
veillant la cuisson et le bouillon, n'hési-
tez pas à arroser de très peu d'eau au fur
et à mesure.
Dans un grand bol, battre les oeufs en
omelette, saler légérement.
Verser sur le poulet en veillant à en dis-
poser partout. Réduire le feu et laisser
cuire 5 à 8 min.
Le tajine doit être doré et bien pris.
Serivir avec du pain. 

Tajine au poulet
et aux oeufs 

SI VOS CHEVEUX SONT NORMAUX
: vous serez ravi(e)s d’apprendre que
les cheveux normaux sont les moins
contraignants à entretenir. Selon
Vanessa Giani, ce type de cheveux ne
présente aucun problème particulier ;
deux shampooings par semaine suffi-
sent largement. De temps en temps,
faites suivre le shampooing d’un soin
hydratant pour maintenir vos cheveux
en parfaite santé.
SI VOS CHEVEUX SONT SECS :

les cheveux secs manquent quant à eux
d’hydratation. Vanessa Giani conseille
de les laver une à deux fois par semai-
ne avec un shampooing et un après-
shampooing hydratants, à base d’acides
gras essentiels. Complétez avec des
soins sans rinçage type baume nourris-
sant ou huile pour cheveux. Après
chaque shampooing, mais aussi au quo-
tidien sur cheveux secs pour les nourrir
et combler les brèches. Une fois par
semaine, appliquez un masque répara-
teur.
SI VOS CHEVEUX SONT CRÉPUS :

sachez que votre cuir chevelu produit
moins de sébum qu’il n’en faut. Pour
compenser ce manque, il faut laver sa
crinière une à deux fois par semaine
avec des soins spécifiques, spéciale-
ment conçus pour ce type de cheveux.
L’application d’un après-shampooing et
d’un masque nourrissant (à base par
exemple d’huile d’avocat ou de noix de
coco) est indispensable.
Très en vogue, la tendance du Co-wash
séduit de plus en plus de chevelures cré-
pues. Cette méthode consiste à rempla-
cer le shampooing par un après-sham-
pooing, plus riche en ingrédients nour-
rissants et moins agressif.

SI VOS CHEVEUX SONT GRAS :
contrairement aux autres types de che-
veux, qui ne nécessitent en moyenne
qu’un à deux shampooings par semai-
ne, les cheveux gras doivent être lavés
plus régulièrement. Les glandes séba-
cées de ce cuir chevelu produisent trop
de sébum. Pour éviter qu’ils ne brillent
à la fin de la journée, Vanessa Giani
recommande donc de les laver tous les
jours. A privilégier : les shampooings à
base de plantes aux vertus assainis-
santes ou de zinc pyrithione, un agent
antifongique et antibactérien.

Si vos cheveux ne sont pas gras de natu-
re mais luisent de temps en temps (après
une séance de sport, sous l’effet de la
chaleur, etc..), vous pouvez les laver
plus de deux fois par semaine. Privilé-
giez un shampooing doux, au pH neutre
qui rééquilibre la flore capillaire ou
optez de temps en temps pour une
méthode alternative…

Ingrédients pour la pâte:

-3 mesure de farine 
-1 mesure de beurre clarifié 
-1 pincée de sel
-eau de fleur d’oranger pour ramasser la
pâte.
Pour la Farce:
-3 mesure d’amande (400g)
-1 mesure de sucre glace
-1/2 c à c de vanille
-2  à s de fleur d’oranger
-3 à 4 oeufs  
-2 c à s de beurre fondu
Décoration:
-Miel-fleur d'oranger + Paillettes alimen-
taire + Amandes entières

Préparation pour la pâte: 

Mettez la farine dans une jatte avec le
sel, faites un puits et versez le beurre
fondu et frottez entre les mains pour
faire pénétrer le gras. 
Ajouter fleurs d'oranger et ramasser la
pâte qui doit être un peu ferme.
Couvrir et laisser reposer. 

Mettez la poudre d’amande dans un
saladiers et mélanger avec les autres
ingrédients pour avoir une pâte molle. 
Fleurez le plan de travail et aplatissez la
pâte avec un rouleau a pâtisserie. 
Coupez des formes rondes dentelées
avec un emporte pièce. 
Dans des petits moules a tartelettes
,glissez la pâte que vous avez coupé
dans le moule et la remplir de farce.
Piquer chaque gâteau avec une amande

entière, mettez les mouler remplis dans
un plat. Enfourner a 180° pour 35 40 mn.
A la sortie tremper les gâteaux dans le
miel chauffer et parfumé a la fleur
d’oranger. en suite décorer avec les
paillettes alimentaires. mettez les
gâteaux dans des caissettes.

Knidlettes 

ASTUCE POUR
FAIRE BRILLER
VOTRE 
CARRELAGE!
Comment éviter les traces sur
le carrelage ? Comment enle-
ver le gras sur le carrelage ?
Qu’il soit en grès cérame, en
ardoise, en tomettes ou en
céramique, si dès que quel-
qu’un marche sur votre sol
des traces de pas se forment

ou dès que vous passez la ser-
pillière vous voyez des
marques, ressemblant à des
trainées grasses, essayez
ceci...

Le carrelage de douche

Quand le carrelage d'une
douche est sale, il faut le laver
pour récupérer les joints et
sortir le tartre des surfaces.
Pour cela, diluer du vinaigre
blanc dans de l'eau chaude.

Mettre sur l'éponge et frotter.
rincer et passer encore de
l'eau avec un peu de javel puis

bien rincer une seconde fois à
l'eau claire et laisser sécher.

La réussite d’un plat passe en partie par
un bon assaisonnement. Et lorsqu'on
vient de terminer une bonne recette et
que l'on s'aperçoit que cette dernière est
trop salée, c'est la catastrophe!!! Mais
ne vous affolez pas, il y a des astuces
pour rattraper votre repas...

- Il suffit d'ajouter une ou plusieurs
pommes de terre crues (selon l'impor-
tance de la catastrophe) dans votre
plat. Elles absorberont, comme par
magie, une grand partie du sel et ren-
dront votre plat à nouveau comes-
tible...

- Vous avez aussi l’option du morceau
de sucre à mettre dans une cuillère.
Vous la laissez tremper quelques ins-
tants dans le plat en veillant à ce que
le sucre ne fonde pas et ne tombe pas
dans la sauce…

- Si on peut rajouter de l'eau, il ne faut
pas hésiter, dans le cas contraire
mélanger un jus de citron qui devrait

tout arranger.

Les pâtes font grossir 
FAUX 
Tous les spécialistes
sont unanimes : les
féculents comme les
pâtes ne font pas
grossir, sauf si vous
en consommez des
quantités excessives.
En effet, les glucides
complexes qu'ils
contiennent sont len-
tement assimilés par
l'organisme et retar-
dent plus efficacement le retour de la faim. Il
est alors plus facile d'éviter de « craquer »
entre les repas. Peu grasses lorsqu'elles sont
nature (moins de 2 g de graisses pour 100 g
de pâtes cuites), le vrai problème des pâtes
est plutôt la façon dont nous les préparons
ou nous les accompagnons de sauces ou de
fromage râpé... 

Il y a des vitamines et des minéraux 
dans les pâtes 

VRAI 
Les pâtes, comme beaucoup d'autres fécu-
lents (riz, légumes secs....), constituent de
bonnes sources de vitamines et de minéraux,
mais surtout lorsqu'ils ne sont pas trop raffi-
nés. En effet, contrairement aux pâtes clas-
siques faites avec la farine blanche, les ver-
sions complètes sont élaborées avec de la
farine complète composée avec le grain de
blé entier, c'est-à-dire l'amande ainsi que le
germe et les enveloppes comestibles. Leur
atout : elles sont plus riches en nutriments que
les pâtes classiques, en fibres, minéraux et
vitamines B. On trouve ainsi des vitamines
B1 et B3 pour bien utiliser les glucides, de la
vitamine B9 essentielle aux globules rouges
et pour le système nerveux du foetus, mais
aussi des minéraux comme le magnésium
pour l'influx nerveux et la contraction des
muscles, et du phosphore, important pour le
squelette.

Il faut toujours ajouter un peu d'huile
dans l'eau des pâtes pour éviter qu'elles

ne collent 
FAUX 
Les pâtes alimentaires sont préparées avec
une variété de blé dur qui possède une haute
teneur en protéines (gluten), ce qui donne une
pâte qui résiste mieux à la cuisson et qui reste
ferme et peu collante. En revanche, on peut
très bien ajouter un filet d'huile, notamment
d'olive, une fois les pâtes égouttées pour le
goût ou pour garder leur texture si on ne les
assaisonne pas immédiatement.

LA VÉRITÉ SUR LES PÂTES

COMMENT 
RATTRAPER UN

REPAS TROP
SALÉ?
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4
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Nageuse - 2. Compréhensif - De lui - 3. Persiflé - Larve de
grenouille - 4. Dans le sang - Non blanchi - 5. Tels des harengs
salés puis séchés - Précision de numéro - 6. Usé - 7. Expose -
Post-scriptum - 8. Reçois - Nom de deux constellations
boréales - 9. Tarin - Difficile - 10. Représentation orthodoxe -
Pépinière de cadres- 11. Fromage suisse - Patatras ! - 12.
Modèle de vertu - 13. Sans vergogne - Petit protecteur.

VERTICALEMENT
1. Religion - 2. Réduisit à néant - Fille du frère - 3. Ce
matin - Sans voiles - Le vengeur masqué - 4. Commune
belge - Agent de publicité - 5. Engagé - Poisson d'eau
douce - Stère - 6. On en fait des pruneaux - Génitrice -
Espace de temps - 7. Pièce à l'étude - Pierre du souvenir -
8. Bloque - Tranquille - 9. Subis - Défraîchie.

HORIZONTALEMENT

MANSARDES
ALBUM - UNI
LA - CEINTS
HIER - NEE - 
ASPECT - TU
BEE - RIDES
I - RHUME - I
LEVA - ANON 
EPINE - IRA

MIE - PRET - 
ECROUE - EH
NE - BRESIL
TENIA - ULM
VERTICALEMENT 

MALHABILE-
MENT
ALAISE - EPICEE
NB - EPERVIER -
N

SUCRE - HAN -
OBI 
AME - CRU -
EPURA
R - INTIMA - REE
- DUNE - DENIE 
- SU 
ENTETE - ORTEIL
SIS - USINA 
- HLM

SOLUTION N° 1810

Mots croisés 9/13 n° 1811

Mots croisés 9/9 n° 1811

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 4

9 8 6

4 2 3 9

8 7 1 2

3 2 4 8

5 3 4 1

2 9 6

1 6 2

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

HORIZONTALEMENT 
1. Peu sûr - 2. Modèle de lyrisme nippon - Muni - 3. Trait de dialogue - Point de
saignée - 4. Orateur grec - Pas très neuf - 5. Endosse - Premier impair - Possessif
- 6. Enchantés - 7. Quart de peseta - Cent cents ou centimes - 8. Escalade - 9.
Arrêt de la circulation - Situé à l'étude.
VERTICALEMENT
1. Assigneras devant une juridiction - 2. Querelle - Levant - 3. Raconta - 4. Arme
blanche - Bières de pub - 5. Il suit la tétée - Ils ne passent pas à l'écran - Venu au
monde - 6. Personnel familier - Liées - 7. Oiseaux - Pistes - 8. Soûls - Monarque -
9. Pelés - Petits grisons.

HORIZONTALEMENT

MEGAPOLES
AMABILITE
COURSE - AM
AILES - EPI
R - EGEE - EN
OS - ENTE - A
NES - LAVAI
IMPRIMEUR
SAINTE - XE

VERTICALEMENT

MACARONIS
EMOI - SEMA
GAULE - SPI
ABREGE - RN
PISSENLIT
OLE - ETAME
LI - E - EVE -
ETAPE - AUX 
SEMINAIRE

SOLUTION 
N°1810

20
    Mots fléchés n° 1811

Gardiens sévères
Tantale 
Ferveur

Coordination
Explosera

Atome

Avalée
Surveilla

Des lustres

Déambule
Souverain
Bouquiner

Minai
Romain

Ereintées

Eructera
Déteint

Venu au monde

Ensuite
Part

Quote-part

Système 
antiblocage
Qui manque 

d'énergie

Chevronné
Salut romain

Halo

Chapeau de femme
Reconnues
Possessif

Boucliers
Changement
Etat-major

Espagnol
Cri d'arène

Décoré

Puits
Réprimes

Refus puéril

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1810

EGLOGUES
MAIN - SUA
PREUVE - V
IDE - ARMA

ROSES - AN
EN - PEAGE 
- SUE - NES
L - REVES - 

ETE - IS - V
POSES - PU
RU - MECHE
ETOURDIS

VerticalementHorizontalement

EMPIRE - LEPRE
GARDONS - TOUT
LIEES - URES - O
ONU - EPEE - EMU

G - VASE - VISER
USER - ANES - CD
EU - MAGES - PHI
SAVANES - VUES
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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
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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. Est avantage – 2. Laiteux – 3. Souche – Sur un bristol – 4.
Arbrisseau à feuilles larges – Ouverture murale – 5. Agent de liai-
son – Narration – 6. Frôle – Dieux germaniques – 7. Jamais vieux
– Ce n’est pas des vers – 8. Hérétique – 9. Etat – Rapport de courbe
– 10. Code postal – Fruit exotique – 11. Plat – Famille littéraire –
12. Sinueuse – 13. Greffer – Etre conjugué.

VERTICALEMENT
1. Passereau – 2. Auparavant – Moyen de locomotion – 3. Bombance
– Style de jazz – Expression d’un idéal de beauté  – 4. Lettre – Plai-
sante – 5. Flétrie – Surveillant au lycée – Ville de fouilles – 6. Terre
en mer – Carrosserie profilée – 7. Après celui – Il cacardera un jour
– Non étrenné – 8. Absurdes – Ventru – 9. Crochet de boucherie –
Misogynes.

HORIZONTALEMENT
INACTIVER
NO – DESAXE
SIR – TAN – T
TRAVERSER 
ACCORD – GO
LIEU – SPA – 
LESTE – ORS
AS – EXCEDA
T – BRIO – ST
ICI – LIT – I
ORNEE – IDE
NEES – SCAT

STRABISME

VERTICALEMENT
INSTALLATIONS 
NOIRCIES – CRET 
A – RACES – BINER 
CD – VOUTER – ESA
TETER – EXILE – B
ISARDS – COI – SI 
VANS – POE – TICS
EX – EGARDS – DAM
RETRO – SATIETE

SOLUTION N° 1482

Mots croisés 9/13 n° 1483

Mots croisés 9/9 n° 1483

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 2 9

8 5 2

2 1 8

5 7 4 8

9 5 4

2 5 9 1

2 5 6

7 1

6 9 1

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

HORIZONTALEMENT
1. Prendre pour soi – 2. Blêmi – Courroie de direction – 3. Certifies – 4. Gaz sonore – Bouleversé – 5. Peintre italien – Tor-
tue marine – 6. Durillons – Soûl – 7. Total – 8. Quart chaud – Abjure – 9. Demeure – Explosif.

VERTICALEMENT
1. Reconnaître la valeur – 2. Moyen de transport – Relate – 3. Crustacés terrestres – 4. Adore – Réfléchi – 5. Résume une
suite – Bon vouloir – 6. Adresse – Superficie – 7. Destinant – 8. Devant l’année – Hache à un seul tranchant – 9. Repousse
– Liaison.

HORIZONTALEMENT
RECLAMEES
EPOUSE – VU 
VAUT – USAS 
ENSABLES  – 
IDE – RENES 
LUTRIN – SE
L – TESTA – N
ALENE – MES
SA – DEPITE

VERTICALEMENT
REVEILLAS 
EPANDU – LA
COUSETTE – 
LUTA – REND 
AS – BRISEE
MEULENT – P
E – SEN – AMI
EVASES – ET
SUS – SENSE

SOLUTION 
N° 1482
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Mots fléchés n° 1483

Ecrouelles

Occasionna

Branché

Note
Lombric

Monnaies de
Suède

Plante

Fabriqua

Dieu du Nil

Attache
Espionnées
Empereur

slave

Bien 
charpentée
Rapidement

Poisson

Marques

Protections

Poitrine

Endigué

Erudites

Eparpillée

Vigueur

Tout va bien

Applaudi

Etat d’Asie

Affranchis

Lieu de duels

Vont avec les
coutumes

Fin d’infinitif

Cercueil

Pas amateurs

Jeu chinois

Partie 
de casquette

Voitures
Terre et mère

Cyclade
Homme 

du Déluge
Périodes

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1482

– MURMURE
HATA – TOP
ATELE – SE
NE – AMUSE
CLE – UNES

HOTE – IE – 
ETUVER – Q
MEDIT – EU
E – IDEALE
NUEE – GIT

TR – RAIDE
SIX – USER

VerticalementHorizontalement

– HANCHEMENTS
MATELOTE – URI
UTE – ETUDIE – X
RALA – EVIDER – 

M – EMU – ETE – AU
UT – UNIR – AGIS 
ROSSEE – ELIDE
EPEES – QUETER
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- Placer un chiffre de 1 
à 9 dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è è

è è

è

è

è

è



NHTSA
5 ÉTOILES POUR KIA SORENTO

Le tout nouveau SUV Sorento de Kia Motors America
(KMA) a reçu la côte de sécurité globale 5 étoiles de la
National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA). Fabriqué aux États-Unis à l'usine Kia Motors
Manufacturing Georgia (KMMG), le Sorento est le SUV
le plus vendu de KMA, avec plus de 100 000 unités ven-
dues à chacune des cinq dernières années, et offre une
longue liste de caractéristiques de sécurité de série ainsi
qu'une structure de carrosserie savamment conçue.
« La récente cote 5 étoiles de la NHTSA obtenue par le
New Sorento témoigne de l'engagement de Kia envers la
sécurité. Tout nouveau pour 2016, le Sorento est le SUV

de Kia ayant le plus de capacités à ce jour, et offre aux
clients l'incroyable valeur qui a fait la réputation de Kia
», a affirmé Orth Hedrick, vice-président de la planifica-
tion des produits. « Conçu pour les clients ayant un mode
de vie actif, le Sorento est le véhicule d'escapade idéal
pour les aventuriers et les familles en déplacement, et ils
peuvent avoir confiance en sachant que leur véhicule a
obtenu une cote 5 étoiles de la NHTSA - la cote la plus
élevée de la NHTSA. »
L'élément central du tout nouveau Sorento est sa plate-
forme considérablement améliorée. La structure aug-
mente la rigidité de 14 % par rapport au Sorento 2015. La
carrosserie est faite d'acier à haute résistance à 53 %, une
augmentation de 115 pour cent par rapport au modèle
précédent.

F 1 : DES MOTEURS PLUS
PUISSANTS EN 2017?
Une nouvelle réunion entre directeurs d'écurie a eu lieu
récemment à Bahreïn, afin de trouver des solutions pour
améliorer le spectacle offert en piste. Si l'idée de conser-
ver les moteurs V6 turbo hybride devrait l'emporter, mal-
gré les réticences initiales de Bernie Ecclestone, leur
puissance devrait être augmentée d'ici 2017. «Je n'ai pas
de problème avec les moteurs V6. Il faut juste que les F1
soient plus difficiles à piloter», a expliqué Ecclestone.
«Il y a plusieurs groupes qui sont en train de se mettre
d'accord sur le règlement 2017, au niveau des moteurs et

des châssis, a déclaré Toto Wolff, la directeur de Mer-
cedes. Des concepts sont en train d'être mis en place pour
que la F1 soit plus spectaculaire en 2017. Tous les moto-
ristes souhaitent que l'on continue à utiliser les moteurs
hybrides, soit Ferrari, Renault, Honda et Mercedes.»
Les moteurs actuels développent environ 850 CV. «Est-
ce que ça fait une grosse différence d'avoir 950 CV ou
1.000 CV?», a demandé Toto Wolff, pour qui «il y a des
moyens assez faciles pour obtenir plus de puissance, en
augmentant le débit d'essence. Mais il faut ensuite redes-
siner des composants cruciaux du moteur, les rendre
fiables et cela suppose des coûts importants de dévelop-
pement». «Nous comprenons tous que nous voulons une
F1 spectaculaire, pas seulement en termes de châssis
mais aussi en termes de moteurs. Ce que nous discutons
aujourd'hui, c'est comment y arriver», a-t-il conclu.

AUTOS22

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5157 DU MARDI 28 AVRIL 2015

Les constructeurs automobiles se
bousculent pour proposer aux Chinois des

"crossover", 4x4 urbains de nature à
satisfaire des consommateurs désormais
soucieux de se différencier de la masse

des berlines classiques.

L e salon automobile de Shanghai ouvert depuis le 21
de ce mois, est avant tout cette année celui des
SUV (Sport Utility Vehicle), "crossover" et autres

4x4 de ville, vedettes des ventes en Chine où ils ont pro-
gressé de 49% sur un an au 1er trimestre, profitant surtout
aux constructeurs locaux, alors que le reste du marché se
refroidissait.
Selon le cabinet d'experts IHS, plus de quatre millions de
véhicules sur les 20 millions produits en Chine en 2014
étaient des SUV, un chiffre qui devrait atteindre sept mil-
lions en 2018 et continuer à croître.
Et sur les stands des grands constructeurs occidentaux
comme ceux des marques locales, ces véhicules à impor-
tante garde au sol, mais sans les prétentions tout-terrain
d'un vrai aventurier, sont omniprésents à Shanghai,
contestant à l'auguste berline à empattement allongé le
statut de vedette du marché chinois - et de signe extérieur
de statut social.
"Le crossover en Europe va aller plutôt chercher des parts
de marché sur les monospaces familiaux, en Chine c'est
plutôt sur les berlines", note Flavien Neuvy, directeur de
l'observatoire Cetelem de l'automobile, basé à Paris.

Cette année, "on recense pas moins d'une vingtaine de
SUV compacts ou petits qui vont être lancés sur le marché
par les constructeurs chinois, hors coentreprises. Ca cor-
respond à ce qui est souhaité par les clientèles des plus
grandes villes, et ça correspond aussi, pour les gammes un
peu inférieures, aux clients des nouvelles villes qui sont le
véritable relais de croissance en Chine pour l'automobile",
explique pour sa part François Jaumain, consultant auto-
mobile chez PwC.
Les constructeurs occidentaux, plus que jamais en quête
de croissance sur le marché chinois, ne s'y trompent pas,
et voient même pour certains la Chine, premier marché
mondial en volume, devenir le paradis des baroudeurs des
supermarchés, devant leur sanctuaire américain.
"Il reste un gros potentiel sur ce créneau. La Chine devrait
devenir d'ici à 2018 le premier marché mondial pour les
SUV", assure John Lawler, directeur général de Ford
Motor China.
Même credo chez Volkswagen, premier constructeur
étranger en Chine: Jochem Heizmann, le patron du groupe

allemand pour le pays, promet "de nouveaux modèles sur
de nouveaux segments de SUV, pas seulement à bas prix,
mais aussi des SUV moyens plus grands, ou de luxe".
Côté Français, Citroën a réservé à Shanghai la première
mondiale d'un concept-car "Aircross", silhouette bulbeuse
surélevée qui préfigure un crossover de la marque.
Pour les Chevrons, qui réalisent un quart de leurs ventes
en Chine, le dynamisme du marché des 4x4 urbains dans
ce pays "est l'une des raisons pour lesquelles nous avons
choisi" Shanghai pour révéler ce véhicule, explique à
l'AFP Linda Jackson, la patronne de Citroën.
"En décembre, nous avons lancé un petit SUV, le C3-
XR", inédit en France. "Après trois mois, nous en avons
déjà vendu plus de 14.000 exemplaires. Le marché du
SUV croît très vite ici", souligne-t-elle.
Et juste à côté, Renault vante à Shanghai son petit crosso-
ver Captur et son grand frère le Kadjar, qui inaugurera en
fin d'année les lignes de la première usine chinoise du
constructeur au losange. C'est par les crossovers que
Renault attaque ce marché dont il espère capter 3,5% à
moyen terme, soit 700.000 modèles par an.
M. Heizmann rappelle la raison pour laquelle les crosso-
vers séduisent, en Chine comme d'ailleurs aux Etats-Unis
et en Europe: "une position de conduite plus élevée, l'im-
pression de sécurité, la flexibilité de la voiture à l'usage,
et son adaptation aux conditions routières difficiles".
Autre élément: le souhait de se distinguer de la masse,
selon M. Neuvy. "Le parc chinois a moins de cinq ans
d'âge, pour la première fois on commence à voir des
primo-accédants qui changent de voiture, et ceux-là sont
tout à fait à même de prendre un modèle qui correspond
davantage à leurs goûts".

SALON DE SHANGHAI

BOUSCULADE POUR SATISFAIRE DES CHINOIS AVIDES DE 4X4 URBAINS

En Chine, acheter sa voiture à crédit n'est plus une excentricité
EN CHINE, plus de 80% des acheteurs continuent de
payer comptant quand ils achètent une voiture, mais
le crédit automobile progresse à grand pas sous l'ai-
guillon des constructeurs étrangers, soucieux d'en-
rayer le tassement de leurs ventes et de rajeunir leur
clientèle.
Au salon de Shanghai cette semaine, des industriels évo-
quaient en souriant l'époque pas si lointaine, il y une
douzaine d'années, où les acheteurs chinois apportaient
aux concessionnaires des brassées de billets de banque
en liasses serrées.
Les cartes bancaires ont remplacé l'argent liquide, mais le
paiement comptant reste largement majoritaire. Cette
habitude culturelle très ancrée, à rebours des pays occi-
dentaux, s'effrite cependant rapidement sur le premier marché automobile mondial.
"Le taux de pénétration des crédits autos gonfle vite. En 2014, 19% des acheteurs de voitures
souscrivaient un crédit, contre 17% en 2013", observe Lin Huaibin, du cabinet IHS Automo-
tive. Ils étaient moins de 10% en 2010. La marge potentielle de progression est immense: en

France comme aux Etats-Unis, 70% des achats de voi-
tures neuves sont à crédit.
En Chine, les constructeurs étrangers sont très en
avance sur ce terrain par rapport à leurs rivaux
locaux, alors que s'exacerbe la concurrence entre
marques internationales sur fond de ralentissement
marqué des ventes. "Le marché gagne en maturité,
les services financiers deviennent une partie plus
importante des activités de vente", explique à l'AFP
Hubertus Troska, président de Daimler Chine.
Presque tous les grands noms du secteur ont emboî-
té le pas à General Motors et Volkswagen, qui
furent les premiers en 2004 à mettre en place des
filiales spécifiques destinées à financer les stocks

des concessionnaires puis à offrir des crédits aux particuliers. Le régulateur bancaire a
révélé mi-2014 que les prêts accordés à des particuliers par les 17 sociétés de finance
automobile autorisées dans le pays s'élevaient alors à 195 milliards de yuans (29,6 mil-
liards EUR)... contre 1,3 milliard de yuans en 2005.

Rubrique animée par: Said Lacete
saidlacete30@gmail.com
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A vec une note globale
de 81%, Nouveau
Renault Espace

devient le 16ème véhicule de
la gamme Renault à décrocher
la note de 5 étoiles aux tests
de sécurité passive Euro
NCAP.
Au-delà de cette reconnais-
sance, Nouvel Espace offre un
comportement très sain et sûr
grâce notamment aux techno-
logies d’alerte et de protection
qui lui garantissent également
un haut niveau de sécurité
active.
Nouveau Renault Espace
obtient un score au meilleur
niveau du marché avec 31,4
points sur 38 sur la notation
choc adulte. En cas de choc
frontal, les occupants aux
places avant de Nouvel Espace
sont protégés par deux airbags
frontaux grand volume bi-
générateur qui adaptent le gon-
flage selon la nature du choc et
la position de la personne. Les
occupants sont également rete-

nus par des dispositifs d’anti
sous-marinage intégrés dans la
structure des sièges ainsi que
des prétentionneurs avec limi-
teur d’effort adaptatif qui ajus-
tent l’effort à la sévérité du
choc. Par ailleurs, le berceau
moteur joue un rôle important
en cas de choc frontal en
absorbant l’énergie générée
grâce aux zones de résistance
variable à la déformation. En
parallèle, la cellule centrale
renforcée garantit l’intégrité
de l’habitacle, même sous les
contraintes les plus sévères.
En cas de choc latéral, les
occupants à l’avant sont dou-
blement protégés avec deux
airbags latéraux bassin/tho-

rax/épaules de dernière géné-
ration ainsi que deux airbags
rideaux.
A bord du Nouvel Espace, la
protection des enfants est ainsi
de 44 sur 49 points, un résultat
qui est au meilleur niveau du
marché. 
Nouveau Renault Espace est
un des rares véhicules du seg-
ment D à proposer également
la technologie d’anti sous-
marinage pour les places du
2ème rang. En complément,
les passagers arrière bénéfi-
cient d’airbags rideaux et de
prétensionneurs à limiteur
d’efforts.

NOUVELLE AGENCE
RENAULT ALGÉRIE
À BATNA

M. Guillaume JOSSELIN, Direc-
teur Général de Renault Algérie,
a procédé la semaine dernière à
l’inauguration de l’affaire GLO-
CARS à Batna et s’est déplacé spécialement dans la région pour
accueillir cette nouvelle agence qui vient enrichir la grande famille
Renault. GLOCARS, à ses commandes M. Hacen ARBAOUI, vient
renforcer le réseau de distribution de Renault Algérie. Il s’agit du
réseau de distribution le plus étendu et le plus professionnel d’Algé-
rie avec 63 agents au total. GLOCARS est une affaire toute neuve
faite aux normes et standards de qualité Renault. Ainsi elle bénéficie
d’un showroom pour les marques Renault et Dacia. Pour le coté
après-vente, l’affaire est dotée d’un espace Renault Minute pour
l’entretien sans rendez-vous ainsi qu’un atelier mécanique et un
Magasin de Pièces de Rechange. Cette affaire se positionne au
meilleur niveau des standards Renault en adoptant le Renault Store.
Ce nouvel espace est en effet organisé et aménagé de manière à opti-
miser le parcours client. Plus de 45 agents ont déjà été déployés avec
ce nouveau concept. A terme l’ensemble du réseau de Renault Algé-
rie sera doté aux installations Renault Store. GLOCARS recevra
comme l’ensemble du réseau de Renault Algérie un accompagnement
complet des équipes de Renault Algérie. En effet, toute l’équipe de
cette nouvelle affaire a déjà reçu des formations spécifiques au centre
de formation de la filiale Renault Algérie Académie.

"La vie, avec passion":
NOUVELLE SIGNATURE DE RENAULT
Pour accompagner le lancement commercial de Nouvel Espa-
ce, Renault lance sa nouvelle signature « Renault - La vie, avec
passion* ».Cette signature illustre le renouveau design des
véhicules depuis 2012. 
Elle souligne également la nouvelle promesse de marque :
concevoir avec passion, des véhicules au design attractif, de
qualité, qui améliorent la vie au quotidien.
« Renault - La vie, avec passion » souligne également les
efforts continus des ingénieurs et des designers de Renault.
Leur mission est d’observer les clients, leurs habitudes de vie,
pour leur proposer des véhicules de qualité, des innovations
ingénieuses et des services qui facilitent toujours plus la vie au
quotidien. A titre d’exemple, on peut citer le système R-
LINK2®, les nombreux équipements d’aide à la conduite et le
système Multi-Sense® sur Nouvel Espace ou encore les sièges
rabattables automatiquement sur Kadjar.
«Notre nouvelle signature de marque ‘Renault - La vie, avec
passion’ reflète la transformation en profondeur de Renault
entamée avec Nouvelle Clio. » explique Michael van der
Sande, Directeur Marketing Monde. « Au-delà d’une signatu-
re, c’est une promesse de marque adressée à nos clients:
Renault va continuer sa métamorphose et proposera d’ici fin
2016 une gamme complètement renouvelée de véhicules. Ces
modèles, conçus avec passion par nos ingénieurs et designers,
doivent faciliter la vie de nos clients et la rendre plus agréable
au quotidien».
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Le Nouveau Renault
Espace reçoit 5 étoiles

Ferdinand Piëch,
le patriarche de
Volkswagen tire
sa révérence

GRAND PERDANT d'un bras de fer au
sommet du géant automobile Volkswa-
gen qu'il avait lui-même provoqué, le
patriarche et grande figure de l'industrie
allemande Ferdinand Piëch tire sa révé-
rence à 78 ans en démissionnant du
conseil de surveillance.
La nouvelle a provoqué une onde de
choc tant M. Piëch paraissait indétrô-
nable il y a encore quelques semaines.
Il aura suffi que ce petit-fils du fonda-
teur de la Coccinelle, au caractère trem-
pé, teste une fois de trop l'étendue de
son influence pour provoquer la sortie
de route.
Sa démission avec effet immédiat de
toutes ses fonctions au sein de Volkswa-
gen, et notamment de la présidence du
conseil de surveillance qu'il dirigeait
depuis 2002, a été annoncée samedi par
deux communiqués distincts.
M. Piëch est imité par son épouse Ursu-
la Piëch. L'arrivée au conseil de sur-
veillance en 2012 de cette ancienne
baby-sitter de la famille avait créé des
remous. Mais sur cette question comme
sur tant d'autres, le patriarche avait réus-
si à imposer sa volonté.
Ferdinand Piëch va être remplacé provi-
soirement à la tête de l'instance de
contrôle par Berthold Huber, vice-prési-
dent du conseil de surveillance et ancien
président du syndicat IG Metall.
Cet intérim pourra durer un certain
temps, a prévenu samedi le chef du gou-
vernement de l'Etat régional de Basse-
Saxe, Stephan Weil, interrogé par
l'agence DPA. L'organe de contrôle de
Volkswagn va chercher "avec calme et
soin" un successeur à M. Piëch, a-t-il
dit, d'ici là "le conseil travaille normale-
ment, la direction travaille normale-
ment".
La tempête avait éclaté il y a une semai-
ne, quand l'Autrichien Ferdinand Piëch
avait clairement pris ses distances, par
voie de presse, avec le patron du groupe
Martin Winterkorn, 67 ans, manoeuvre
interprétée comme une tentative de se
débarrasser de celui qu'il avait long-
temps protégé.
M. Piëch s'était alors heurté aux
membres les plus influents du conseil
de surveillance, parmi lesquels des
représentants du personnel, de la Basse-
Saxe et son cousin Wolfgang Porsche,
soutenant tous M. Winterkorn.
Grande figure de l'automobile, M. Piëch
a longtemps décidé du sort des patrons
de la société, qu'il a lui-même dirigé
entre 1993 et 2002. En 2006, il avait
congédié le prédécesseur de M. Winter-
korn pour mettre aux commandes ce
dernier.
Avec son départ s'ouvre un nouveau
chapitre pour le groupe Volkswagen, qui
commence par une inconnue concernant
le duo destiné à conduire le deuxième
constructeur automobile mondial au fir-
mament.

Nouveau
Renault Espace

décroche 5
étoiles à l’issue

de tests de
sécurité passive

effectués par
l’organisme
indépendant
Euro NCAP.

Obtenu dans le
cadre d’une
notation plus
sévère depuis

janvier 2015, ce
résultat

confirme une
nouvelle fois
l’expertise de

Renault en
termes de

sécurité passive.
Rappel des modèles Renault cinq étoiles Euro NCAP
- 2001 : Laguna II
- 2002 : Vel Satis et Mégane I
- 2003 : Espace IV et 
Scénic II
- 2004 : Modus, Mégane
Coupé Cabriolet

- 2005 : Clio III
- 2008 : Nouvelle Laguna,
Koléos, Nouvelle Mégane
- 2009 : Nouveau Scénic
- 2012 : Nouvelle Clio
- 2013 : ZOE, Captur
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Max MIN

Alger                23°                     12°
Oran                 25°                     11°
Constantine   21°                     6°
Ouargla           31°                     14°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:03        12:27      16:12        19:19      20:45

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

04:28        12:36      16:15        19:21      20:40

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:31        12:52      16:37         19:43      21:08

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

04:37        12:57      16:42        19:48      21:12

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:41        13:00      16:44        19:50      21:15

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

04:09        12:31      16:16         19:22      20:48

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:22        12:45      16:31         19:37      21:03

H ier, sur l’immense esplanade de la direction
générale de la Protection civile sise à Dar El-
Beida, se dégageait une odeur de bravoure, de

fierté mais aussi de devoir national chez nos secouristes
prêts à aller sur le terrain et fidéliser le concours de
notre pays dans ce genre d’événements à l’échelle inter-
nationale. Ce détachement est composé donc d’élé-
ments de différentes spécialités, possédant la compéten-
ce et la technicité pour pouvoir apporter la contribution
efficace sur le terrain. 
Pour le chargé de la communication de la Protection
civile, le colonel Farouk Achour, que nous avons appro-
ché hier juste avant le départ pour Katmandou, le déta-
chement est fin prêt pour cette expédition : «Il y a eu
des contacts qui ont été pris et nous avons eu également
tous les renseignements nécessaires pour justement
pouvoir aller sur place et apporter le concours qui a été
décidé par le président de la République. Cette équipe
est spécialisée et a déjà de l’expérience  notamment au
niveau international puisqu’elle a eu à intervenir déjà
en Turquie, en Iran, au Maroc en Egypte et un peu par-
tout dans le monde. Donc, elle beaucoup d’expérience
et surtout elle est dirigée par des officiers supérieurs
d’une grande compétence dans le domaine de la gestion
des catastrophes naturelles. 
Ce détachement est composé d’équipes spécialisées,  de
reconnaissance et de localisation de victimes à travers
un matériel très sophistiqué tel que les caméras ther-
miques et également une équipe cynotechnique qui
apporte aussi son concours pour pouvoir localiser rapi-
dement les victimes sous les décombres et une équipe
pour l’extraction des victimes. Nous avons aussi deux
médecins spécialistes dans ce genre de catastrophes qui,
justement, vont aider à la prise en charge des blessés»,
nous précise le colonel Achour. A la question de savoir
comment se préparer face au peu de temps qu’il y a
devant soi en cas d’une urgence pareille, le colonel
Achour nous répond : «Vous savez que la particularité
de ces détachements qui ont été créés juste après le séis-
me de Boumerdès ,portent la dénomination technique
de DRPI (Détachement de Renfort de Première Inter-
vention). Ils possèdent devant eux un temps de mobili-
sation très court. Ce sont des équipes qui sont auto-
nomes, qui ont leur propre équipement et c’est un per-
sonnel qui est formé dans l’intervention des catas-
trophes naturelles. Ce sont  des équipes qui, sur le point
de vue matériel, sont autonomes aussi. Ils ont tous les
équipements nécessaires qui leur permettent de locali-
ser les victimes et de les extraire. C’est valable pour
l’ensemble des catastrophes qui peuvent être générées.
Donc, pour répondre à votre question, je crois que cela
n’a pas été un souci pour nous de nous préparer à ce
genre d’éventualité». La bravoure de ces jeunes secou-
ristes se lisait sur leurs visages puisque le devoir algé-
rien prime avant toute chose. Le concours de l’Algérie
dans ce genre d’événement reste un modèle internatio-
nal hautement reconnu.  «A ce titre, le directeur général
de la Protection civile et l’ensemble des cadres remer-
cient vivement son Excellence M. le président de la
République pour tout le développement dont on a béné-
ficié et qui nous a permis aussi d’atteindre ce niveau de
compétence. Un niveau qui, aujourd’hui, nous permet
d’intervenir partout, à tout moment  puisque l’Algérie
reste fidèle à son geste et à son devoir humanitaires»,
conclut le colonel Achour.
Le détachement de la Protection civile algérienne a
quitté hier la capitale, en début d’après-midi, et atterri-
ra en soirée à Katmandou où les opérations de sauveta-
ge débuteront présentement.

Said Lacète   

DÉPART HIER D’UN DÉTACHEMENT DE SPÉCIALISTES DE LA PROTECTION CIVILE
POUR KATMANDOU

70 SECOURISTES PLURIDISCIPLINAIRES
ALGÉRIENS ATTENDUS AUJOURD’HUI

C’est un détachement composé de 70  secouristes pluridisciplinaires de la Protection civile algérienne  qui a quitté Alger hier après-midi
à destination de Katmandou  pour venir en aide à la population népalaise suite au séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter,

qui avait ébranlé ce pays, samedi 25 avril, qui aurait fait selon le dernier bilan plus de 3 726 morts et plus de 6 500 blessés.
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