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3 ARCELORMITTAL
ALGÉRIE
Le syndicat d’entreprise
AMPTA met à exécution
son mot d’ordre de grève 

UNE GRÈVE affecte depuis hier la filiale
ArcelorMittal pipes et tubes Algérie
(AMPTA), ex-Tuberie Sans Soudure
(TSS), à l’appel du syndicat d’entreprise,
affiliée à l’Ugta. La médiation entre la
direction générale d’AMPTA et son
partenaire social, menée sous la conduite
de l’inspection du travail, n’a pu aboutir.
Ce qui a poussé le syndicat d’entreprise à
déposer un préavis de grève pour faire
valoir certaines revendications restées en
suspens en dépit des tentatives de
conciliation et de rapprochement des
points de vue entre les deux parties, le
partenaire syndical et son vis-à-vis, la
direction générale de AMPTA Cette grève
marque ainsi une remise en cause du
pacte social signé par ArcelorMittal
Algérie et le syndicat lors de la cérémonie
de renationalisation du complexe
sidérurgique d’El Hadjar. Les divergences
entre les deux parties en conflit
concernent certains points contenus dans
la future convention collective qui devra
remplacer l’ancienne qui remonte à
l’année 2004, selon des membres de
l’actuel syndicat d’entreprise. Les 400
sidérurgistes d’Ampta, outre la révision
de la convention collective sollicitent des
pouvoirs publics la renationalisation de
leur entreprise actuellement détenue à
70% par ArcelorMittal et 30% pour le
groupe Sider. AMPTA qui est en voie
d’honorer entièrement un marché portant
sur la livraison de 470 km de tubes pour
le projet de l’oléoduc Illizi –Djanet – à la
demande de la compagnie Sonatrach,
attend deux commandes importantes
émanant des entreprises Naftal et
Sonelgaz. Pour rappel, une enveloppe
financière de 1 milliard de dollars sera
investie par ArcelorMittal Algérie pour le
renouvellement des structures et des
équipements sidérurgiques. Devant être
lancé au courant de l’année 2015, ce plan
d’investissement prévoit, entre autres
opérations, la réhabilitation de la zone
chaude et la réalisation d’une aciérie
électrique avec comme objectif
d’atteindre une production d’acier liquide
de 2,4 millions de tonnes. A noter que la
direction générale d’Ampta a suspendu
hier de ses fonctions le secrétaire général
du syndicat d’entreprise, ainsi que le
président du comité de participation. Pis
encore, ladite direction a déposé plainte
contre plusieurs syndicalistes pour grève
illégale. Il est à craindre que cette grève
risque de faire tache d’huile dans d’autres
structures relevant d’ArcelorMittal
Algérie (AMA). N. C.

LE SG DU FLN, Amar Saâdani a gagné une première
bataille, en obtenant hier du ministre de l’Intérieur l’auto-
risation d’organiser le 10e congrès les 28, 29 et 30 mai à
la Coupole du complexe olympique. Mais il a perdu une
autre, puisque le ministère de l’Intérieur lui a exigé paral-
lèlement de convoquer le Comité central avant le début
des travaux du 10e congrès où sont attendus entre 4000 et
5000 congressistes. La réunion du CC aura lieu le 27 mai,
un jour avant le début du congrès et risque d’être tendue
entre partisans de Saâdani et ses adversaires. Ces derniers
qui exigeaient depuis longtemps la tenue de cette réunion
n’ont pas réussi à obtenir gain de cause. La dernière ses-
sion du Comité central, qui a eu lieu le 15 juin 2014 à l’hô-
tel El Aurassi a été marquée par des affrontements violents
entre les partisans de Belkhadem et ceux de Saâdani. Les
partisans de Belkhadem avaient été sévèrement corrigés.
Le mouhafadh FLN de Annaba, Mohamed Salah Zitouni,
s’était retrouvé à l’hôpital pour traumatisme et blessure au
visage. Qu’en sera-t-il pour celle annoncée pour le 27
mai ? Y’aura-t-il une motion de défiance à l’encontre du

SG ou sera-t-elle une simple formalité pour Saâdani qui a
réussi à contenir jusqu’à aujourd’hui tous les assauts de
ses adversaires ? S’il marche aujourd’hui sur du velours,
ses adversaires n’ont encore pas dit leur dernier mot. Pour-
ront-ils aller jusqu’à l’éjecter de son poste ? Pour l’instant,
Saâdani qui contrôle de main de fer le parti a réussi à
imprimer sa trajectoire et à se débarrasser des dinosaures
qui sont, ainsi de fait éliminés de la préparation du congrès
qui sera dévolu aux militants et non plus, comme aupara-
vant, depuis Alger par le Comité central.

Un CC sous haute tension
Lors de cette réunion du Comité central, la question d’élire
un nouveau secrétaire général n’est pas à l’ordre du jour, a
indiqué un membre du bureau politique. Saâdani devra
donc faire preuve de beaucoup d’imagination pour échap-
per à un éventuel vote de défiance. Ses adversaires, encou-
ragés par le retour de Belkhadem préparent un scénario qui
leur permettra de destituer l’actuel secrétaire général du
FLN. Pour éviter tout débordement lors de cette rencontre,

Amar Saâdani a tout ficelé. S’il ne peut pas empêcher son
prédécesseur d’accéder à la salle de réunion du CC, il veut
faire appliquer à l’avance une résolution que la commis-
sion de décision du parti n’a pas été encore prise. Il brandit
donc l’arme de la discipline contre 7 membres du Comité
central pour les mettre hors d’état de nuire en leur interdi-
sant d’assister aux travaux. Parmi ces derniers, figurent
des personnalités de premier plan du vieux parti, à com-
mencer par Abderrahmane Belayat, ancien coordinateur
du parti. Ironie de l’histoire, Abdelaziz Belkhadem, évincé
par le Comité central en 2013 après une âpre bataille livrée
contre les «redresseurs», redevient presque un recours ulti-
me pour les adversaires de Saâdani, L’ex-secrétaire géné-
ral a réussi même à s’épargner d’anciens «redresseurs».
Un tapis rouge est-il donc déroulé à Abdelaziz Belkhadem
? Le pari est difficile à faire, surtout que, fin manœuvrier
et ne lésinant sur aucun moyen, Amar Saâdani ne veut rien
lâcher. Quitte à employer les méthodes jadis utilisées par
son prédécesseur contre les partisans de Belkhadem.
Hocine Adryen

L ui qui avait associé la tenue des tra-
vaux de son congrès à l’issue de la
révision de la Loi fondamentale.

Depuis des mois, Saâdani criait sur tous les
toits que le congrès du FLN aurait lieu
après la fin des débats et la promulgation
de la nouvelle Constitution par les deux
chambres parlementaires. D’ailleurs, cer-
tains observateurs avaient expliqué l’échec
de l’initiative du FFS sur la conférence du
consensus, en raison du refus des partis de
«l’allégeance», par la volonté du chef de
l’Etat de lancer, avant la fin du premier
semestre 2015, son projet de révision de la
Constitution. 
Certains chefs de parti politique réputés
proches du clan présidentiel, comme
Abdelkader Bensalah, lançaient dans leurs
sorties médiatiques que cette révision est
«imminente» et qu’elle sera «pour bien-
tôt». 
D’autres personnalités, patrons d’institu-
tions nationales, déclaraient publiquement
qu’elles ont reçu des copies du texte en
question et que le débat sur la révision ou
«l’enrichissement», pour reprendre leurs
propres termes, sera lancé d’ici peu. 
Même des leaders de l’opposition avaient
réglé leurs montres et leurs stratégies sur
l’éventualité des plus probables d’une révi-
sion avant le mois de ramadhan, dont le
début aura lieu, selon les indications du
calendrier lunaire, les 17 ou 18 juin pro-
chain.

Alors que tout le monde s’attendait à une
déclaration officielle de Bouteflika annon-
çant un avant-projet de cette révision, voilà
que celle-ci devient, en fin de compte, un
sujet récurrent, un simple prétexte ou une
ruse politique, pour ne pas dire une
manœuvre tactique pour contourner l’im-
passe politique et la radicalisation systé-
mique que l’opposition brandit inlassable-
ment. 
Il est d’ailleurs curieux de constater que les
derniers messages de Bouteflika, lus dans
des circonstances ou des cérémonies offi-
cielles, comme la commémoration du ces-
sez-le-feu du 19 mars 1962 ou la nationali-
sation des hydrocarbures le 24 février
1971, ainsi que l’occasion de l’anniversaire
de Youm el Ilm et l’ouverture à Constanti-
ne des festivités de l’année de la culture
arabe, ne contiennent aucune indication sur
un possible réaménagement de la Constitu-
tion. Aucune ligne, aucune phrase ne sont
venues trahir la pensée ou les intentions
réelles de Bouteflika. Cela avait étonné cer-
tains analystes, qui expliquaient que tous
les messages ou communiqués précédents,
depuis son investiture à la mi-avril 2014,
contiennent sa volonté de réviser tout ou en
partie ce texte fondamental. 
Plus qu’une promesse, qui date de son dis-
cours d’avril 2011 au début des révoltes
arabes, plus qu’une réforme politique
majeure qui tranche avec celle d’octobre
2008, la révision de la Constitution chez

Bouteflika semble être une longue histoire
sombre, secrète, passionnelle. 
Quel est ce grain de sel qui fait capoter la
machine de la révision ? Pourquoi ce chan-
tier d’envergure bute-t-il depuis des années
sur des « énigmes ?» Comment expliquer
que quatre rapports et synthèses ont été
finalisés sur une mouture, mais jamais
divulgués ou adoptés ? 
En effet, il y a eu la commission Abdelka-
der Bensalah, suivie des consultations offi-
cieuses du Premier ministre Sellal, puis de
la commission «technique» dite de Ker-
doun, un éminent constitutionnaliste, et
enfin les tractations du chef de cabinet à la
Présidence, Ahmed Ouyahia. Jamais une
révision de la Constitution n’a connu un
pareil enrichissement, des débats aussi
intenses et des propositions de toute la clas-
se politique, de toutes les mouvances idéo-
logiques et de toutes les sensibilités. 
Alors, pourquoi tant de retards et d’ajour-
nements ?
Nombre d’observateurs estiment que si la
révision n’a pas lieu avant la prochaine ren-
trée sociale, elle pourrait bien être décalée
vers le début de l’année 2016, si encore elle
demeure une nécessité politique. Car, d’ici
là beaucoup de choses risquent de survenir.
Bien que tout le monde sait que le problè-
me de cette obsédante révision de la
Constitution n’est nullement une question
de calendrier ou d’agenda.

H. R.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Projet abandonné pour 2016 ?

En officialisant la date de la
tenue du dixième congrès du

FLN, ainsi que celle de la
session extraordinaire de son

comité central, le secrétaire
général Amar Saâdani vient de

prouver indirectement que le
projet de révision de la

Constitution sera, une énième
fois, reporté. 

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR AUTORISE LA TENUE DU 10e CONGRÈS DU FLN LES 28, 29 ET 30 MAI

Saâdani sur du velours ?

D
R



À LA UNE4

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5159 DU JEUDI 30 AVRIL 2015

La Suède, qui importe plus de
60 % de ses besoins en fruits

et légumes frais, est fortement
intéressée par les produits

agricoles algériens. Des
produits bios, avidement
recherchés par les pays

industrialisés dont l’agriculture
est prédominée par les OGM et

l’utilisation abusive des
produits chimiques. 

L es opérateurs économiques suédois
ont exprimé hier à Alger leur intérêt
pour les produits agricoles algé-

riens et même les produits agroalimen-
taires, lors d’une rencontre organisée par
la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI), en partenariat avec
l’ambassade d’Algérie à Stockholm et
l’Open Trade Gate, un pont de contact
suédois dont la mission est de faciliter le
travail des exportateurs de pays en voie de
développement vers la Suède. 
L’ambassadrice de suède à Alger, Carin
Wall, qui a assisté à cette rencontre, a
affirmé qu’une bonne partie des fruits et
légumes destinés au marché domestique
proviennent des importations, en expli-
quant que les conditions climatiques de

son pays ne permettent pas de développer
une production diversifiée et suffisante :
«Nous sommes un grand importateur de
produits agricoles et agroalimentaires.
C’est pourquoi à la demande de l’Algérie,
l’ambassadeur d’Algérie à Stockholm a
décidé d’animer ce séminaire à Alger qui
focalise sur les produits agricoles et agroa-
limentaires. Je pense qu’il y a un potentiel
en Algérie de trouver des chemins pour
accéder au marché suédois», a-t-elle
déclaré devant un parterre d’opérateurs,
ajoutant que la Suède peut offrir aussi la
possibilité d’accéder aux autres marchés
européens. 
Elle a précisé que la plus grande part des
importations de son pays porte sur des
produits qui ne sont absolument pas pro-
duits en Suède, tels que les agrumes, ou
alors des produits qui sont seulement pro-
duits sur une partie de l’année. Concernant
le volume actuel des échanges entre les
deux pays, la diplomate suédoise a noté
qu’en 2014 l’Algérie était le 4e marché
dans la région MENA avec un volume de
400 millions d’euros qui représente essen-
tiellement des achats de l’Algérie du
Royaume. 
Les exportations de l’Algérie vers ce pays
sont quasiment nulles, même dans la filiè-
re des hydrocarbures, car la Suède préfère
s’approvisionner de la Norvège en raison

de la proximité du marché par rapport à
l’Algérie. 
En outre, il y a une vingtaine d’entreprises
suédoises qui sont présentes en Algérie et
activent dans plusieurs domaines telles
que l’Industrie pharmaceutique, les Tic.
Pour sa part, la représentante de l’Open
Trade Gate Sweden, Nesli Almufti, a esti-
mé que les opérateurs algériens devraient
prendre l’initiative de contacter l’ambas-
sade d’ Algérie à Stockholm afin de mieux
prospecter le marché suédois et de trouver
des débouchés pour sa marchandise. 
Elle a toutefois prévenu que le marché
suédois est très exigeant du fait qu’il
consomme des produits sans additifs et
sans produits chimiques. De son côté, le
vice-président de la CACI, Riad Amour, a
affirmé que le partenariat avec la Suède
est une opportunité très importante pour
l’Algérie qui souhaite développer ses
exportations hors hydrocarbures. 
«La rencontre d’aujourd’hui permet d’ex-
pliquer, via l’Open Trade Gate Sweden , la
procédure d’exporter vers l’Europe et la
Suède en particulier», a-t-il déclaré. Il a
annoncé par ailleurs que la CACI compte
organiser, d’ici quelques mois, un dépla-
cement vers la Suède pour initier les opé-
rateurs algériens à l’exportation vers ce
pays.

Z. M.

IL AURA LIEU
DU 1 AU 3 MAI 2015 
Première édition du Salon
régional des
microentreprises à El-Oued
SOUS LE PATRONAGE du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale Mohamed El Ghazi, les
organismes chargés de la mise en œuvre
des dispositifs dédiés à la promotion de
l’emploi et à la création de
microentreprises (ANSEJ, CNAC et
ANEM) organisent la première édition du
Salon régional des microentreprises
(SAME 2015). La première édition de
cette manifestation se tiendra sous le
thème : « la Formation : Clef pour l’accès
à l’emploi » celui-ci se tiendra du 1 au 3
mai 2015 à la Maison de la culture
Mohamed-Lamine-Lamoudi, wilaya d’El
Oued, indique un communiqué parvenu à
notre rédaction. Le salon qui est un
prolongement du « SALEM 2015 » sera
l’occasion pour présenter et valoriser les
dispositifs publics de promotion de
l’emploi (ANSEJ, CNAC et ANEM) et la
création des microentreprises, de susciter
l’intérêt des visiteurs, particulièrement
les jeunes en quête d’un parcours
professionnel, est-il indiqué dans le
même communiqué. Le « SAMIE 2015 »
verra la participation de 50
microentreprises créées dans le cadre du
dispositif ANSEJ et CNAC, a-t-on encore
précisé de même source. Cet événement
sera l’opportunité de mettre en valeur les
spécificités des wilayas Sud-Est du pays
(El Oued, Ouargla, Illizi, Biskra), en
matière d’emploi et de création des
microentreprises, notamment dans les
secteurs du Tourisme, de l’Agriculture,
l’Artisanat… etc.
Durant ces trois jours, plusieurs ateliers
d’initiation sur l’entreprenariat et le
parcours du promoteur en matière de
création et gestion des microentreprises
sont organisés par l’ANSEJ et la CNAC.
Les portes ouvertes sur la maison de
l’entreprenariat auront pour but de
sensibiliser les jeunes porteurs de projets
sur l’importance de l’esprit
entrepreneurial. Ainsi, «SAMIE 2015»
associe l’importance de la formation à la
bonne gestion des microentreprises,
estiment l’organisme de soutien à
l’emploi de jeunes ANSEJ. Par ailleurs,
l’ANEM organisera, pour sa part, des
ateliers pour les jeunes en quête
d’emploi. Les ateliers proposés
aborderont les techniques de recherche
d’emploi et l’accompagnement à
l’élaboration de C.V et lettre de
motivation, ces deux derniers étant très
importants et parfois décisifs pour
trouver un emploi, mais que nos jeunes
ne maîtrisent malheureusement pas.
M. B.

RÉUNIS à Blida à l’initiative de la Fonda-
tion Filaha Innove, les professionnels de
l’agriculture et de l’agro-industrie ont
tenté d’évaluer et d’expliquer, durant la
journée de mardi dernier, qu’il n’est pas
facile de concrétiser l’idée de valoriser le
label Algérie et d’appeler à consommer
algérien. C’est lors d’une conférence de
presse organisée, au club hippique de
Blida relative à la 15e édition du Sipsa
Agrofood – celle-ci organisera le Salon
international de l’élevage de l’agroalimen-
taire et de l’agroéquipement qui aura lieu
à la Safex (Alger) du 14 au 17 mai pro-
chain sous le thème « Valorisation des pro-
duits agricoles pour que l’agriculture soit
le fer de lance de l’industrie agroalimen-
taire» – qu’ils, ont estimé que la promo-
tion des produits algériens n’est pas une
mince affaire. C’est d’abord le Dr Amine
Bensemmane, président de la Fondation
Filaha Innove, qui est intervenu pour
démontrer la nécessité de protéger le sec-

teur de la production. « Néanmoins, la
matière première des jus est importée à 90
% alors que nous nous trouvons à Blida,
une région agricole et agroindustrielle. Je
trouve cela scandaleux », s’est écrié Ben-
semmane. Un autre expert en valorisation
des produits agricoles et membre de la
même fondation n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère lors de son intervention,
affirmant que la terre a été, durant au
moins deux décennies, abandonnée en
termes de production quantitative et quali-
tative. «Ce qui a fait que l’Algérie a perdu
sa tradition agricole et, par conséquent, est
un pays dépendant dans le domaine de
l’agriculture», a dit Hadj Henni. Ce même
expert a réfuté l’idée qu’une région
comme la Mitidja ait toujours été le fer de
lance de la qualité de l’agriculture algé-
rienne et le noyau de l’industrie agroali-
mentaire, alors que le pays importe pour
les besoins d’une population de 40 mil-
lions d’habitants. Il a ajouté : «Tous les

ingrédients, arômes, colorants et intrants
sont des acides importés». Dans son allo-
cution ayant pour thème «La segmentation
des filières et la spécialisation/la sécurité
sanitaire des aliments et du consommateur
», le Dr Nacer Idres a tiré la sonnette
d’alarme sur la chaîne de production de la
viande blanche, déclarant que cette derniè-
re est complètement délabrée. 
« La filière de la viande blanche est totale-
ment délabrée et jamais structurée », a
déclaré cet autre expert. Pour appuyer sa
déclaration, le Dr Idres a évoqué
l’exemple du Maroc qui «n’a pas les
moyens que possède l’Algérie, mais qui
est très organisé ». Il a rappelé que ce pays
établit, quand il y a un danger quelconque,
un BSA (Bulletin agricole spécial). Il a
soutenu, d’un autre côté, le fait que pour 1
kg de viande de poulet, les normes exigent
2 kg de maïs, alors que chez nous, le pro-
ducteur de cette viande consomme 3,5 kg
de maïs pour le même résultat. C’est-à-

dire 1 kg de poulet. «Nous constatons que
1,5 kg de maïs est ainsi gaspillé alors qu’il
est acheté en devises. Donc il est temps de
se spécialiser» a-t-il précisé. 
Le dernier intervenant de cette rencontre
avec les experts agricoles et les représen-
tants de la presse a été le Dr Karim Rahal
de l’association Torba, expert lui aussi. Ce
dernier a mis l’accent sur la notion de
«2015, année de la terre», décrétée par
l’ONU. Il a abordé le thème de l’agro éco-
logie et a expliqué que les terres agricoles
algériennes sont complètement dégradées
à cause de la monoculture et de l’absence
d’une diversité agricole. Il a également
mis en cause l’utilisation abusive de pesti-
cides, lesquels appauvrissent les terres.
«Les pesticides peuvent rester dans la
terre jusqu’à au moins un siècle», a tenu à
souligner cet expert qui a conclu son inter-
vention en rappelant que «la terre est un
organisme vivant qu’il faut respecter». 

Yazid B.

GROS IMPORTATEURS DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 

La Suède s’intéresse
au marché algérien

LA CAMPAGNE «CONSOMMONS ALGÉRIEN» À BLIDA

Les experts évaluent la production agricole et agroalimentaire
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Le ministère de la Poste, des
technologies de l’information et

de la communication (MPTIC),
vient de conclure avec Alcatel-

Lucent un accord clefs en main
pour le déploiement du

système Orval, un câble sous-
marin en fibre optique qui

s’étend sur plus de 560 km
entre Oran, en Algérie, et

Valence, en Espagne, selon un
communiqué de la

multinationale française.

A vec un déploiement prévu en
2016, ce système à 100 Gbit/s est
conçu pour offrir une capacité

maximale de 20 Tbit/s. La grande capacité
offerte par ce système facilitera la livrai-
son de services haut débit pour un total
estimé de 42 millions d’utilisateurs d’In-
ternet en Algérie et en Espagne.
Ce système de câble sous-marin fait partie
du plan Orsec mis en place par le MPTIC,
dans le but de renforcer sa capacité de
réponse aux catastrophes naturelles,
comme le tremblement de terre de 2003,
pour lesquelles le renforcement des sys-
tèmes internationaux de communication
est un volet essentiel.
«Le réseau Orval représente un investisse-
ment technologique stratégique, qui vien-
dra renforcer l’accès aux services réseau
de qualité élevée. Orval s’appuiera sur les
technologies et l’expertise d’Alcatel-
Lucent pour nous permettre de continuer à
développer notre offre de services et les
proposer à un nombre croissant d’abonnés
haut débit», a déclaré Abdelhak Benkrid
SG du MPTIC à la conclusion du contrat,
selon les termes du communiqué diffusé
hier par le site d’informations spécialisée
zonebourse.com.

De son coté, Philippe Dumont, président
d’Alcatel-Lucent Submarine Networks, a
indiqué que le système de câble sous-
marin Orval va aider à répondre à la
demande très haut débit et renforcer la
connectivité globale dans le bassin médi-
terranéen. « Nous entamons un cycle de
construction de câbles sous-marins et ce
nouveau projet vient souligner les besoins
continus d’accroitre la capacité et la
connectivité, qui sont critiques pour
étendre l’accès haut débit. », a-t-il ajouté,
selon la même source. Alcatel-Lucent sera
le fournisseur majeur en charge du design
et de la production du câble, en groupe-
ment avec IT Marine qui sera responsable
des opérations maritimes. Le groupe Alca-
tel-Lucent, le spécialiste des réseaux IP, de
l’accès très haut débit et du Cloud, a affi-
ché de grandes ambitions en Algérie.
Après avoir conclu d’importants contrats
avec deux opérateurs de téléphonie mobi-
le, à savoir Djezzy et Ooredoo, le groupe
a orienté sa stratégie ne direction de l’opé-
rateur historique, Algérie Télécom qui a
lancé récemment le réseau 4G-LTE fixe.

Un groupe fortement
présent en Algérie

Le Vice-président d’Alcatel-Lucent pour
la région MENA (Moyen orient et Afrique
du nord), Pierre Chaume a déclaré, a
déclaré en décembre dernier que le groupe
qu’il représente en Algérie a organisé des
workshops techniques pour le développe-
ment de projets pour la 4G-LTE d’Algérie
Télécom. L’opérateur historique avait
lancé la 4G-LTE (Long Terme Evolution),
le 30 avril 2014, dans les chefs-lieux des
48 wilayas pour les entreprises, avant de la
généraliser aux particuliers et aux cyber-
cafés. «Ça fait partie de nos ambitions», a
indiqué M. Chaume, considérant le mar-
ché algérien particulièrement stratégique
pour le groupe dans la région MENA. 
Pour rappel, Algérie Télécom a créé en
2014 une entreprise publique de gestion
des réseaux de la fibre optique (CITA), en
association avec Sonatrach, Sonelgaz et la
SNTF pour gérer les ressources dispo-
nibles de fibre optique, développer les
capacités en la matière, mettre en œuvre la
stratégie de mutualisation des réseaux
alternatifs et contribuer à l’aménagement
numérique du territoire.

Kamel Ait Bessai

CONSCIENT DU GRAND
POTENTIEL ALGÉRIEN 
HILTI accroit sa présence
en Algérie
LE LEADER mondial de l’outillage
professionnel dans le domaine de la
construction et de la rénovation de
bâtiments Hilti, vient d’annoncer
l’inauguration de son nouveau siège à
Alger, Chéraga, il a également profité de
l’occasion pour présenter ses nouvelles
solutions innovantes destinées aux
professionnels du bâtiment algérien.
L’événement a vu la présence des
responsables de Hilti Algérie ainsi que
celle de son directeur régional en Europe
et Afrique du nord Marco Meyrat, qui a
mis en exergue la nouvelle politique
d’implantation de Hilti en Algérie avec la
création de la première unité
d’assemblage et de fabrication Hilti en
Afrique qui ouvrira ses portes en Algérie
l’année prochaine. 
Pour leur part, la directrice générale
d’Hilti Algérie, Houda Mahmoudi ainsi
que Mahmoud Taider, directeur général
adjoint, ont affirmé le désir de leur
entreprise de confirmer son implication et
sa volonté de devenir un acteur
incontournable du monde du bâtiment en
Algérie et le meilleur choix des
professionnels. L’entreprise a réalisé une
croissance des ventes en 2014 de 7,5%
dans le marché algérien. 
Mahmoud Taider a annoncé également
l’ouverture prochaine de plusieurs
showroom Hilti, au centre, l’est et l’ouest
du pays afin d’être toujours plus proches
des clients et des professionnels et
répondre aux besoins du marché.
Par ailleurs, le directeur des ventes,
Redha Chougar a dévoilé les différents
produits innovants lancés par Hilti
récemment, il a également présenté le
nouveau service après-vente de Hilti qui
défi toute concurrence impliquant la
réparation sans frais pendant les deux
première années, puis pour les autres
années, le forfait réparation à vie dans
lequel les coût de réparation ne
dépasseront jamais 35% de la valeur de la
machine, et c’est Hilti qui prend en
charge les couts qui dépassent les 35% du
prix de la machine. Hilti met également à
la disposition de ses clients le «Fleet
Management» qui contient de l’outillage
électroportatif moyennant un coût
d’utilisation mensuelle sur une durée de
24 à 60 mois. Le changement d’usure des
couleurs à poudre est également inclus
dans le «Fleet Management».
Nassim Mecheri

DES ENTREPRISES activant dans la
zone industrielle du Pont Bouchet, com-
mune d’El Hadjar, wilaya de Annaba, sont
privées de téléphone fixe et Internet
depuis plus de six mois. Malgré les mul-
tiples réclamations formulées auprès
d’Algérie Telecom, les patrons de ces uni-
tés industrielles sont aujourd’hui dans
l’impossibilité de nouer des contacts avec
des partenaires ou autres clients à partir de
leurs lieux de travail viainternet. 
Ils sont ainsi obligés de se rendre dans les
cybercafés ou ailleurs pour régler leurs
affaires en attendant une réaction salutaire
de l’opérateur historique.
La colère vis-à-vis d’Algérie Telecom ne
date pas d’aujourd’hui ,à telle enseigne
que certains abonnés n’hésitent pas à qua-
lifier Annaba de wilaya à la traine dans le
domaine de l’utilisation des technologies
de l’Information et de la Communication
(TIC). 
« C’est une wilaya qui n est pas parvenue
que à résoudre ne serait-ceque le problè-

me des dérangements téléphoniques qui se
comptent par centaines par jour », esti-
ment des abonnés .Ils sese demandent jus-
qu’à quand Algérie Telecom va prendre à-
bras le- corps les doléances de ses abon-
nés ? Si Algérie Telecom continue à «
mépriser ses abonnés « , elle risque de
perdre surement ses parts du marché au
profit d’opérateurs de la téléphonie mobi-
le du secteur privé. 
Ce risque va se répercuter négativement
sur l’avenir de l’entreprise qui est en train
d’exécuter un programme de modernisa-
tion du réseau téléphonique à la faveur de
la généralisation de la fibre optique. 
Plus de 50 400 accès filaires ont été
déployés en 2014 dans la wilaya de Anna-
ba, et de 4 800 accès sans fil de 4ème
génération répartis sur huit stations de
base LTE. Pour 2015, il est prévu le
déploiement de 25 autres sites de la 4G
LTE à travers toutes les zones équipées en
fibre optique. 

Nabil Chaoui

ZONE INDUSTRIELLE DU PONT BOUCHET
(ANNABA)

Des entreprises privées de
téléphonie fixe et d’Internet

depuis plus de six mois
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L’ICE, bureau d’Alger pour la promotion
des échanges de l’ambassade d’Italie
organise pour la troisième année consécu-
tive la participation italienne au Salon
international du bâtiment et des matériaux
de construction, BATIMATEC, qui aura
lieu du 3 au 7 mai prochain au Palais des
expositions, Pins Maritimes à Alger
(Safex). «Visiteurs et professionnels du
salon ne pourront qu’être conquis par le
pavillon italien (Pavillon G1), un des plus
riches et des plus intéressants avec une
participation record de 70 entreprises, lea-
ders dans leur secteur et réparties sur un
espace d’environ 800 m², aménagé dans
un cadre au design contemporain et élé-
gant», selon la section commerciale pour
la promotion des échanges de l’ambassade
d’Italie à Alger. Le pavillon italien verra
également la présence de chambres de
commerce et unions Industrielles régio-
nales, ajoute l’ICE dans un communiqué.
NOtonq ue l’Italie, depuis des décennies,
est parmi les premiers partenaires com-

merciaux de l’Algérie. Elle s’est toujours
classée dans le trio de tête dans ce domai-
ne. En termes de chiffres et durant le pre-
mier trimestre 2015, l’Italie est restée le
troisième fournisseur de l’Algérie avec un
total de 1,24 milliards de dollars, derrière
la France et la Chine et devant l’Espagne,
selon les dernières données de la Douane
algérienne. Aussi, les exportations ita-
liennes vers l’Algérie de biens d’équipe-
ments industriels ont enregistré un mon-
tant total de 0,55 milliard de dollars lors
du premier trimestre 2015, soit une aug-
mentation de près de 18% par rapport à la
même période en 2014.
Il faut savoir que le point fort des entre-
prises italiennes est de détenir une posi-
tion de leadership sur le marché algérien :
en effet, l’Italie fournit la majeure partie
des entreprisses algériennes en équipe-
ments/machines et matériaux de construc-
tion (carrelage, briqueterie, centrale à
béton, concassage, buses, dalles...etc.).

M. B.

LE SALON ANNUEL DU BÂTIMENT
DU 3 AU 7 MAI À LA SAFEX

Les entreprises italiennes
en force au Batimatec

LIAISON EN FIBRE OPTIQUE ENTRE ORAN ET ALICANTE

L’Algérie choisit
Alcatel-Lucent
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Les affrontements armés
reprennent au nord du Mali, à

deux semaines de la rencontre
de Bamako durant laquelle

devrait être signé l’accord de
paix et de réconciliation entre
le gouvernement malien et les
mouvements armés touaregs.

O n ne connaît pas les détails ni les
circonstances de ces nouveaux
accrochages, mais survenant en

ce moment, des craintes sont exprimées
quant à l’avenir de l’accord de paix et de
réconciliation non encore signé par la
Coordination des mouvements de l’Aza-
wad (CMA).
Dans un communiqué, la CMA porte à la
connaissance de l’opinion publique natio-
nale et internationale que tôt dans la mati-
née du 27 avril, la ville de Ménaka a été
attaquée par des éléments de l’armée
malienne, «occasionnant des combats et
des souffrances supplémentaires pour les
populations de Ménaka.»
«Depuis le début du processus de négocia-
tions, les violations du cessez-le-feu par le
gouvernement malien sont flagrantes et
récurrentes sans que cela soit dénoncé ou
suffisamment souligné par la communauté
internationale et la Minusma, pourtant si
promptes à faire pression tous azimuts sur
la CMA pour parapher l’accord d’Alger
du 1er mars dernier», ajoute la CMA dans
ce communiqué.
«La gravité de l’agression est d’autant
plus inacceptable qu’elle intervient au len-
demain d’un engagement définitif de la
CMA à parapher l’accord dans les plus
brefs délais, transmis au chef de la Minus-

ma et représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU», écrit encore la CMA.
«En lançant cette attaque, le gouverne-
ment malien se rend responsable d’une
grave violation des accords du cessez-le-
feu du 23 mai 2014 signé à Kidal, ainsi
que la déclaration de cessation des hostili-
tés du 24 juillet 2014 d’Alger, réaffirmée
le 19 février 2015», est-il ajouté dans ce
document.
«La CMA ne peut se résoudre à subir
indéfiniment les attaques et les agressions
dictées par Bamako sans réagir. Cette
position n’altère en rien l’attachement de
la CMA à la recherche de la paix», indique
également la CMA dans le communiqué.
Devant être signé le 15 avril dernier à
Alger, la Coordination des mouvements
de l’Azawad n’a pas paraphé l’accord de

paix et de réconciliation, document signé
par le gouvernement du Mali et d’autres
mouvements touaregs.
Le ministre des Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra, a annoncé que cet accord
sera signé le 15 mai 2015 à Bamako, au
Mali.
La poursuite des affrontements et des
accrochages au nord du Mali ne favorise
pas le retour à la paix dans ce pays.
La médiation algérienne fait preuve de la
même détermination pour arriver à une
paix durable entre toutes les parties en
conflit au Mali, pays qui fait face à des
organisations terroristes, dont le Mouve-
ment pour l’unicité et le jihad en Afrique
de l’Ouest (MUJAO), Al Qaïda au Magh-
reb islamique (AQMI) et El Mourabitou-
ne. F. Sofiane

DANS UNE OPÉRATION
DE L’ANP
Arrestation de 24
immigrants clandestins
et cinq contrebandiers au
Sud du pays 

LES FORCES de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont arrêté mardi à
Ghardaïa et Djanet 24 immigrants
clandestins africains et 5 contrebandiers à
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, a
indiqué mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la sécurisation
des frontières et de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, deux
détachements de l’ANP, relavant des
secteurs opérationnels d’In Guezzam et
de Bordj Badji Mokhtar (6ème Région
militaire), ont arrêté le 28 avril 2015,
cinq contrebandiers et saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une
quantité de munitions, deux véhicules,
1,57 tonne de denrées alimentaires, onze
détecteurs de métaux et deux téléphones
portables», précise la même source. 
«D’autres part, les éléments de la
Gendarmerie nationale, relavant des
secteurs opérationnels de Tlemcen et
d’Ain Temouchent (2ème Région
militaire) ont saisi trente (30)
kilogrammes de kif traité et une quantité
de carburant s’élevant à 7670 litres
destinée à la contrebande», ajoute le
communiqué du MDN. 
Par ailleurs et au niveau de la 4ème
Région militaire, deux détachements,
relevant des secteurs opérationnels de
Ghardaïa et de Djanet, ont arrêté, 24
immigrants clandestins de différentes
nationalités africaines et saisi quatre
véhicules tout-terrain, quatorze
téléphones portables, une somme
d’argent de 18.500 dinars algériens et
160.000 CFA, un détecteur de métaux
ainsi qu’une quantité de carburant
s’élevant à 5.140 litres», selon la même
source. S. N.

RÉUNION DES MINISTRES
DE L’INTÉRIEUR DU
MAGHREB À NOUAKCHOTT
L’Algérie réduit le niveau
de sa participation

L’ALGÉRIE a décidé de revoir le
niveau de sa participation à la réunion
des ministres de l’intérieur qui a
commencé déjà mardi au niveau des
experts. Initialement c’est Tayeb Bélaiz,
lui-même qui devait être présent à
Nouakchott, à la tête de la délégation
algérienne. Mais sur ordre du président
Bouteflika, décision est prise de revoir à
la baisse le niveau de représentation de
l’Algérie. Et finalement c’est juste le
secrétaire général du ministère de
l’Intérieur qui remplacera Tayeb Bélaiz. 
La décision de l’Algérie de réduire le
niveau de sa participation est la
conséquence de l’incident diplomatique
provoqué par les autorités mauritaniennes
qui avaient expulsé la semaine dernière
un diplomate algérien au motif «infondé»
qu’il avait inspiré à un journal marocain
un article qui met directement en cause le
Maroc. Suite à cette expulsion, que les
autorités algérienne avaient regretté,
décision était prise de mettre en
application le principe de réciprocité avec
l’expulsion d’un diplomate mauritanien
d’Alger.

LE PREMIER ministre, Abdelmalek Sel-
lal, se rendra aujourd’hui à Shanghaï dans
le cadre de sa visite officielle de quatre
jours en Chine entamée à Pékin, à l’invita-
tion du président du Conseil des Affaires
d’Etat, premier ministre de la République
de Chine, Li Keqiang. La visite du pre-
mier ministre à Shanghaï, la plus grande
ville et le cœur industriel de la Chine,
intervient au lendemain de la signature, à
Pékin, de 15 protocoles d’accord, deux
contrats et un mémorandum d’entente por-
tant sur l’industrie, les mines, l’agriculture
et le tourisme, à l’issue du Forum écono-
mique algéro-chinois sur le commerce et
les investissements. Cette visite est d’au-
tant plus importante que la Chine repré-
sente l’exemple d’une transition écono-
mique réussie tandis que l’Algérie a opté
pour la diversification de son économie et
s’oriente vers une industrialisation axée
autour de la réhabilitation du potentiel de
production, de l’investissement dans les
industries de transformation et de produc-
tion, et de l’amélioration de la qualité de la
production pour se substituer aux importa-
tions. En somme, les domaines d’activités
où le partenariat industriel et technolo-

gique doit être encouragé concernent la
sidérurgie, l’industrie mécanique, les
équipements industriels, la chimie, la
pétrochimie, la sous-traitance industrielle,
l’électronique, le photovoltaïque, l’agro-
industrie, l’agriculture, la santé et les
matériaux de construction ainsi que les
mines. Selon les chiffres obtenus par
l’APS auprès de l’ambassade de Chine à
Alger, les projets en cours de réalisation

par des entreprises chinoises en Algérie
représentent un montant de 10 milliards de
dollars dont 3 milliards décrochés en
2014. Ce montant est de l’ordre de 30 mds
de dollars depuis les années 1990. 
En termes d’investissements directs étran-
gers (IDE), les entreprises chinoises ont
investi en Algérie pour près de 1,5 milliard
de dollars particulièrement dans les hydro-
carbures et mines. S. N.

SIGNATURE DE 15 PROTOCOLES D’ACCORD AVEC LA CHINE

Sellal se rendra aujourd’hui
à Shanghaï

A DEUX SEMAINES DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD DE PAIX
ET DE RÉCONCILIATION

Nouveaux affrontements
au nord du Mali

HADJ 2015

263 agences de voyage retenues
LE NOUVEAU directeur général de l’Office national du hadj et de la omra (ONHO),
Youcef Azouza, a indiqué hier que 263 agences de voyage ont été sélectionnées pour
l’opération du hadj 2015, soit une hausse de 26% comparativement à la précédente cam-
pagne, afin d’assurer les meilleures conditions aux pèlerins algériens. S’exprimant sur
les ondes de la radio nationale, Azouza a soutenu que son organisme a réussi à obtenir
des réservations dans des hôtels situés non loin de la Mecque, et une baisse de 60 mil-
liards de centimes auprès des autorités saoudiennes après de négociations très serrées.
Ces mêmes négociations ont permis de maintenir le quota de 28 800 pèlerins. S’agissant
de l’effectif des encadreurs du hadj pour cette année, le DG de l’ONHO a indiqué qu’ils
ne dépasseront pas les 800, qui suivront des stages de formation pour assurer un meilleur
suivi des pélerins algériens.
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Le président  du pôle judiciaire
pour les affaires de corruption,

M. Bensalem Abderrezak  du
tribunal de Sidi M’Hamed a

ordonné, hier,  un complément
d’information dans l’affaire du

l’ex-PDG de la Sonatrach
Mohamed Meziane et l’ex- vice-
président du groupe chargé des

activités Amont. 

I l a indiqué, dans le rendu de l’audien-
ce au tribunal de Sidi M’hamed d’Al-
ger  «qu’avant de trancher dans le

fond, il faut effectuer une enquête complé-
mentaire au niveau des sièges de Sonatra-
ch, de la BEA, des douanes de Mostaga-
nem, et de Schlumberger pour voir les
documents d’importation des pièces de
l’usine de stah». Lors du procès tenu le 8
avril dernier, une peine de cinq ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 122
millions de dinars avait été requise par le
ministère public contre Mohamed Mezia-
ne et Boumediene Belkacem, vice-prési-
dent du groupe chargé des activités amont.
L’ex-PDG du groupe Sonatrach (sous
contrôle judiciaire) avait comparu libre
durant l’audience, alors que l’ex-vice-pré-

sident amont de Sonatrach comparaissait
en état de détention. Il est en détention
depuis 2010.  Sonatrach avait conclu en
2008 un marché avec le groupe français
Schlumberger portant réalisation d’une
raffinerie dans la région de Stah (Wilaya
d’Adrar) d’une valeur de 126 millions de
dollars, a indiqué le procureur de la Répu-
blique dans son réquisitoire. Le même
procureur a affirmé que sur les trois exper-
tises établies sur ordre du juge d’instruc-
tion de la 9e chambre auprès du pôle judi-
ciaire, deux ont conclu qu’il y avait bel et
bien surfacturation des deux générateurs
électriques. Il a par ailleurs indiqué que les
deux mis en cause étaient au courant de
toutes les opérations liées à l’importation
de ces équipements. M. Touidjini a tenu à
préciser que le représentant de la société
étrangère était clair dans son témoignage
dans lequel il a estimé que le prix des deux
générateurs était exorbitant. Lors de leur
passage à la barre, les deux mis en cause
ont nié toutes les accusations relatives,
entre autre, à la violation du règlement
régissant le transfert des capitaux de et
vers l’étranger. Appelé à la barre pour
donner sa version des faits, l’ex-premier
responsable de la Sonatrach a déclaré en
direction du président du pôle judiciaire, à

savoir M. Bensalem Abderzak : « Sur
directives de l’ancien ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Chakib Khellil, j’ai
donné mon accord quant à la conclusion
du projet relatif à la réalisation d’une unité
de raffinerie de pétrole dans la localité de
Stah dans la wilaya d’Adrar. «C’est moi
qui ai donné le OK pour Belkacem Bou-
mediene pour la finalisation du projet avec
la société Schlumberger que gérait un
Egyptien ». L’ex-boss de la Sonatrach a
par ailleurs affirmé que toutes les opéra-
tions liées à la conclusion dudit projet «
ont été approuvées par tous les membres
du conseil d’administration pour la
somme globale». Mais il a par contre affir-
mé qu’il n’était pas à la tête du groupe le
jour où les sommes des deux générateurs
ont été transférées, pour la simple raison
qu’il a été limogé une année auparavant
par l’ancien ministre, Chakib Khellil. De
son côté l’ex-vice-président chargé des
activités Amont, Belkacem Boumediene, a
affirmé, au cours de son audition, avoir le
pouvoir de signature des conclusions des
projets et qu’il a signé une transaction de
pas moins de 10 milliards de dollars pour
le développement des champs pétroliers. 

Redouane Hannachi

LE DIKTAT DES COMMERÇANTS
À TIZI OUZOU 
Du lait de vache obligatoire
pour l’achat d’un berlingot
de lait normal
A TIZI OUZOU, les années où l’on
imposait au client l’achat d’un marteau
ou d’un serre-joint contre un produit
alimentaire semble être de retour. Seule
différence, c’est, cette fois-ci, un autre
produit alimentaire qui est imposé. En
effet, pour avoir un berlingot de lait
normal, le commerçant vous impose
l’achat d’un berlingot de lait de vache qui
coûte 50 DA. Interrogé sur le pourquoi,
un tel diktat, le commerçant se défend en
prétendant subir ce même diktat de la
part des laiteries. Cette mesure risque de
coûter très cher aux pères de famille
ayant une progéniture nombreuse,
intervient une semaine après le lancement
de la campagne «Consommons
production locale!» Cette pratique risque
sérieusement de faire tâche d’huile.
Saïd T.

APRÈS SIX MOIS D’EXERCICE
DANS DES LYCÉES À BÉJAÏA
Des enseignants ont
vu leurs décisions de
recrutement annulées 

LES ENSEIGNANTS du lycée mixte
d’Adekar ont organisé hier une journée
de protestation pour exprimer leur
solidarité avec leur collège (une
enseignante de science de la nature) dont
la décision de recrutement a été annulée
alors qu’elle. Le recrutement de cette
enseignante s‘est fait  après son
admission au concours organisé par la
direction de l’éducation en septembre
2014 avant que la sa décisions soit
annulée par la fonction publique. Son
recours auprès de la DE n’a rien donné
puisque celle-ci a vu sa requête rejetée
par la DGFP pour «incompatibilité de
diplôme avec la filière». A noter que cette
enseignante a reçu sa décision de
recrutement et d’admission puis une
affectation à l’établissement ou elle
exercé plus six mois. Par ailleurs,
plusieurs enseignantes à Akbou,
Barbacha et Kherrata se trouvent dans la
même situation et la DE leur a proposé
de «poursuivre» le travail en «vacation». 
N. B.

ADEKAR 
Des pré-bénéficiaires
de logements n’en
démordent pas 
Le collectif «Droit au Logement» de la
daïra de Béjaïa est de nouveau sorti dans
la rue cette semaine. Hier, plusieurs
familles ont observé un rassemblement
devant le portail du siège de la wilaya
pour réclamer au wali la remise les clefs
des 195 logements de la première tranche
du programme de logements sociaux de
Sid-Ali Lebher dont la liste des pré
bénéficiaires avait été affichée le mois de
décembre dernier. Seulement, l’étude des
recours a pris plus de temps qu’il en
fallait, sachant que la réglementation en
vigueur accorde à la commission de
wilaya un délai de 40 jours pour rendre
public la liste définitive des bénéficiaires.
Cependant, la paralysie de l’APW dont
des membres de cette commission y
siègent a rendu ce travail impossible.
Hier les pré-bénéficiaires ont interpellé
les autorités afin de tenir leur
engagement rappelant leur situation
précaire et leur attente qui dure de très
longues années dont 24 ans pour certains
comme l’a déclaré une veuve. Les
protestataire ont exigé aussi la
distribution de la deuxième tranche, après
la récupération des 100 logements mis à
la disposition de la direction des œuvres
universitaires. N. B.

DANS le cadre de la lutte contre le trafic
des stupéfiants, les policiers des brigades
anti-stups ont réussi, entre janvier et mars
dernier, d’interpeller 420 trafiquants des
stups et saisis 133 492 comprimés de psy-
chotropes, selon un communiqué de la
DGSN. 
Le communiqué rendu public hier par la
cellule de communication et des relations
publiques auprès de la DGSN  a noté que,
les drogues saisies étaient prêtes à la vente
et à la consommation. 
Toutefois, poursuit ledit communiqué, les
opérations menées par les éléments rele-
vant des brigades criminelles ont permis
de mettre en échec l’écoulement de ces
drogues au sein des jeunes consomma-
teurs. Il s’agit dans la majorité des prises,
des marques connues comme la Rivotril,

le Subitex et d’autres  comprimés de psy-
chotropes. Très consommés dans les quar-
tiers et les villes du pays, ces comprimés
de psychotropes sont connus, dans les
milieux des dealers, sous l’appellation de
«madame courage». Leurs prix proposés
par les fournisseurs varient selon la
marque. Généralement, ils sont vendus
entre 100 jusqu’à 1000 DA l’unité. 
Depuis le début de l’année en cours, le tra-
fic de ce genre de drogue a connu un boom
sans précédant, car la plupart des drogues
parviennent du Mali où la situation sécuri-
taire est fragilisée par l’activité des
groupes armés. 
Cela a provoqué, par conséquence,
l’émergence du trafic des drogues, tout
comme cela existe en Afghanistan où la
cocaïne fait le bonheur des groupes armés

et autres groupes de malfaiteurs, surtout
les narcotrafiquants qui ont vu leur revenu
triplé. 
Face à la menace des drogues, la DGSN a
adopté une série de mesures qui consis-
tent, surtout, à sécuriser davantage les
frontières, à durcir le contrôle dans les
milieux urbains et également à contrôler
les aéroports et les ports du pays, où les
unités de la PAF (police des frontières)
sont mobilisés. Sur ce plan, la DGSN a
indiqué que la lutte contre les trafiquants
des stups sera sans relâche et la traque des
narcos sera plus élargie. 
Pour cette raison, la DGSN a rappelé les
citoyens sur la disponibilité du numéro
verte le «15 48» pour dénoncer les four-
nisseurs et les trafiquants des drogues.

F. Sofiane

LA POLICE AVORTE UNE OPÉRATION D’INTRODUCTION DE 130 000 PSYCHOTROPES

420 trafiquants de «madame
courage» arrêtés depuis janvier

7
PROCÈS DE L’ANCIEN PDG DE SONATRACH ET DE SON ADJOINT

Le juge ordonne un
complément d’information

UN ACCORD «consensuel» a été trouvé
hier entre les différentes parties en conflit
au sein de l’APW de Béjaïa afin de trans-
cender les clivages et de dépasser la crise
qui secoue cette institution depuis le mois
de décembre de l’année dernière, pour ne
pas dire depuis le mois de septembre. 
Cet accord a été obtenu à l’arraché et s’est
concrétisé grâce au travail de médiation
engagée deux jours durant par la déléga-
tion du ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, conduite par le directeur
des libertés publiques Mohamed Talbi. 
Celle-ci a tout fait pour rapprocher les

deux blocs opposés, à savoir les élus du
FFS et du RND, d’un côté, et ceux du
RCD, du FLN et du FSLD, de l’autre; un
bloc qui dispose de 23 élus sur 43, soit la
majorité après la défection de plusieurs
élus chez le FFS qui était à la tête de
l’APW. 
L’accord prévoit, en effet, la tenue d’une
session extraordinaire dans un délai n’ex-
cédant pas 20 jours pour la désignation de
nouveaux organes de l’APW, à savoir trois
nouveaux vice-présidents et le renouvelle-
ment des neuf commissions permanentes. 
Cependant, la désignation des trois vice-

présidents sera effectuée par le P/APW et
soumise à l’adoption de la majorité lors de
cette session. Pour rappel, la nouvelle
majorité avait déjà désigné trois vice-pré-
sidents il y a trois mois, en l’occurrence
M. Djerroud (FLN), Mme Ouberzou
(FSLD) et Mouloud Debboub (RCD) et
que le P/APW avait refusé.
Enfin, les deux blocs en confrontation
depuis de longs mois se sont engagés à se
parler avant la prochaine session, un dia-
logue nécessaire pour dépasser une crise
qui a trop duré et a paralysé le développe-
ment de la wilaya. N. Bensalem

CRISE À L’APW DE BÉJAÏA

«Un accord consensuel pour transcender
les clivages»
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Le roi Salmane d'Arabie
saoudite a remplacé mercredi
son héritier au trône, le prince
Moqren, par le ministre de
l'Intérieur, Mohammed ben
Nayef, qui était jusqu'à présent
deuxième dans l'ordre de
succession, a annoncé le palais
royal.

«N ous avons décidé d'ac-
cepter sa demande d'être
relevé de sa fonction de

prince héritier », indique le palais royal
dans un communiqué publié par l'agence
de presse saoudienne et cité par l'AFP.
Des observateurs cités par la chaine ira-
nienne arabophone al-Alam ont imputé ce
remaniement ministériel aux différends
opposant les dirigeants saoudiens en ce
qui concerne le cours de la guerre Yémen
et l’instabilité sécuritaire (arrestation
d’une centaine de terroristes manipulés
par la CIA) qui menace le royaume.
Le prince Moqren relevé de son poste
Le prince Moqren a également été relevé

de son poste de vice-Premier ministre. Les
observateurs estiment que Moqren, un
prince qui ne badine pas avec la souverai-
neté de l’Arabie saoudite, n’est pas trop
apprécié par Washington. Le décret préci-
se que le prince Mohammed ben Nayef a
été désigné prince héritier, ainsi que vice-
Premier ministre. Il conservera ses fonc-
tions de ministre de l'Intérieur. Son cursus
comprend une formation spécialisée dans
la lutte contre le terrorisme dispensée par
la CIA et parachevée à l'école locale du
renseignement de Taëf, selon un expert fin
connaisseur des cercles du pouvoir en
Arabie saoudite. Le prince Moqren, 69
ans, est le plus jeune des 35 fils d'Abdel
Aziz, fondateur du royaume saoudien. Il
était devenu prince héritier après la mort
du roi Abdallah auquel a succédé le 23
janvier 2015 le roi Salmane ben Abdel
Aziz al-Saoud, 79 ans.             
Mohammed ben Salmane, futur prince
héritier               Une semaine après avoir
accédé au trône de la première puissance
pétrolière du monde, le nouveau roi avait
déjà procédé à un important remaniement
gouvernemental, en limogeant notamment
deux fils de l'ancien roi Abdallah, son

demi-frère décédé à 90 ans. Il avait égale-
ment nommé Mohammed ben Nayef
comme futur prince héritier, c'est à dire
deuxième dans l'ordre de succession après
le prince Moqren. Mercredi, par décret
royal, l'un des fils du roi, le prince
Mohammed ben Salmane, a été nommé
second dans l'ordre de succession au
trône. Il conserve par ailleurs ses fonc-
tions de ministre de la Défense.
L’ambassadeur saoudien à Washington
remplace Saud al-FaisalA l'occasion de ce
nouveau remaniement, le roi a limogé le
chef de la diplomatie Saoud al-Faisal. Le
palais royal a annoncé que l'actuel ambas-
sadeur d'Arabie saoudite à Washington,
Adel al-Jubeir, était nommé ministre des
Affaires étrangères en remplacement du
prince Saud al-Faisal qui occupait le poste
depuis 1975. Le prince Saoud a été
nommé conseiller et envoyé spécial du
roi, tout en conservant un rôle de supervi-
sion des affaires étrangères. Dans un autre
décret, le roi a appelé la population saou-
dienne à « faire allégeance » dès mercredi
aux princes Mohammed ben Nayef et
Mohammed ben Salmane.                                                                                   

R. I.              

TURBULENCES CHEZ LES AL SAOUD

Limogeage du prince héritier
et du ministre des AE

SANCTIONS ANTIRUSSES                              
Pas d’allègement avant
2016
LES SANCTIONS européennes visant la
Russie resteront en vigueur au moins
jusqu'à la fin de l'année en cours, a fait
savoir l'ambassadeur de l'UE aux Etats-
Unis David O'Sullivan.D'après le
diplomate cité par l'agence Bloomberg,
auparavant, le Conseil européen a
« clairement laissé entendre » que le
régime de sanctions actuel resterait en
place jusqu'à l'application de l'ensemble
des dispositions contenues dans les
accords de Minsk destinés à mettre fin à
la crise dans le Donbass
ukrainien.Toujours selon lui, il sera
impossible d'évaluer la réalisation des
objectifs fixés dans lesdits accords avant
la fin de l'année en cours.

UKRAINE                                                           
Lvov exige de reconnaître
Crimée et Donbass
territoires russes 
LES ÉLUS du conseil régional de Lvov
(ouest) ont exigé que l’Ukraine
reconnaisse la Crimée et le Donbass
comme des territoires de Russie, rapporte
la presse locale.Selon les médias, les
députés de Lvov ont invité la Rada
suprême (parlement), le gouvernement et
le président ukrainien Piotr Porochenko à
dénoncer le "Grand traité" d'amitié et de
coopération avec la Russie, en vertu
duquel la Crimée et le Donbass
appartiennent à l'Ukraine.Cette demande
est déjà parvenue à la Rada, mais on
ignore pour le moment la date de son
examen par les parlementaires. 

USA                                                                    
Le sénat refuse
d'approuver le futur accord
avec l'Iran
LE SÉNAT américain a refusé de
reconnaître les possibles ententes sur le
programme nucléaire iranien comme un
traité international qui doit être ratifié par
le Congrès des Etats-Unis.L'amendement
ad hoc soumis aux sénateurs n'a pas réuni
les 60 voix nécessaires sur 100.Si ce texte
avait été adopté, tout accord aurait dû être
approuvé par au moins 60 voix des
sénateurs, ce qui rendrait difficile
l'adoption de l'accord par la chambre
haute.

LE PRÉSIDENT du CRIF Roger Cukier-
man a invité les représentants de 22
Ambassades des pays européens en Fran-
ce. La CRIF incarne le lobby sioniste en
France et a une haute main sur les affaires
politiques de l’Hexagone. Selon le site
Egalite et Réconciliation, la rencontre qui
s’est faite au cours d’un déjeuner a regrou-
pé les ambassadeurs d’Allemagne, de
Chypre, de Croatie, du Danemark, d’Es-
pagne, de Grèce, de Hongrie, de Lettonie,
de Malte, de Pologne, et de Roumanie,
ainsi que les représentants des ambassa-
deurs d’Autriche, d’Estonie, de Finlande,
de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Italie, de
Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas,
de la République tchèque, de Slovénie, et
de Suède.Après avoir introduit la rencontre
par une présentation du CRIF et de ses

thèmes de travail : l’antisémitisme, la
mémoire, les relations avec Israël, ques-
tions d’autant plus actuelles depuis les
attentats à Paris, le Président du CRIF a
invité les ambassadeurs et représentants
des ambassades à s’exprimer sur ces sujets.
Les ambassadeurs ont commenté la situa-
tion de l’antisémitisme et du combat contre
le jihadisme dans leurs pays respectifs et
en Europe. Ils ont insisté sur la nécessité de
les traiter par la fermeté, mais aussi par
l’éducation, l’enseignement de la Shoah et
à la tolérance, ainsi que par une réflexion
sociétale sur les causes de ce fléau. Cukier-
man a insisté sur l’absence d’unité euro-
péenne illustrée à plusieurs niveaux (poli-
tique étrangère, Internet…), notamment au
cours des votes récents aux Nations unies
et à l’UNESCO. Au cours de la discussion,

des principes forts ont été rappelés : « Il
faut raffermir nos idées et soutenir nos
sociétés », « Il faut combattre la passivité,
l’indifférence », « dans les années 30/40
c’est une petite minorité a gagné », « Il faut
que la société s’indigne et non qu’elle s’ha-
bitue », « l’antisémitisme et le racisme sont
différents ; il faut savoir traiter l’un et
l’autre, mais de manière séparée ». Roger
Cukierman a appelé au « vivre-ensemble
européen » avant de remercier les partici-
pants au déjeuner pour la qualité et l’intérêt
des échanges.Le président du CRIF était
accompagné de YonathanArfi, vice-prési-
dent et président de la Commission inter-
nationale, de Robert Ejnes, directeur exé-
cutif, de Paul Rechter, conseiller du prési-
dent, et d’Eve Gani, directrice des relations
internationales. R. I. 

DIXIT
« Il serait plus judicieux de tenir des
négociations avec les dirigeants russes et
d'encourager l'étude de documents
conservés dans les archives russes. Je
pense que la Russie pourrait réviser sa
position sur les événements de 1915 si
elle disposait d'informations complètes
et véridiques à ce sujet »                                                              

Yusuf Halacoglu, député du Parti
d'action nationaliste turque

« La situation dans la sphère de la sécu-
rité en Europe subit des changements
radicaux, à cause de la Russie qui a ten-
dance à violee les normes internatio-
nales par ses actions agressives contre
l’Ukraine »                                                

Le SG de l’OTAN
« La conclusion clé est que l’élite écono-
mique et les groupes représentant les
intérêts du business ont une influence
significative sur la politique du gouver-
nement des Etats-Unis. Alors que les
associations et les citoyens lambda exer-
cent une influence dérisoire, voire tout à
fait nulle » 

Martin Gilens et Benjamin Page,
auteurs de l’étude ‘’Qui dirige

l’Amérique ?’’ 

FRANCE

Le chef de file du lobby sioniste
« convoque » 22 ministres de l’UE
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Grille tarifaire
Espace                      Surface               Prix                    Prix                   Prix                   Prix 
                                                              NB                      NB                    couleur             couleur 
                                                              HT                      TTC                  HT                     TTC

1 page                        360 x 250            140 000,00          163 800,00         215 000,00         251 550,00

½ page                       180 x 250            80 000,00            93 600,00           115 000,00         134 550,00

¼ page                       180 x 250            38 000,00            44 460,00           60 000,00           70 200,00

1/8 page                    90 x 125              28 000,00            32 760,00           ND                     ND  

1/16 page                  90 x 60                8 000,00              9 360,00             ND                     ND  

1/32 page                  45 x 60                5 500,00              6 435,00             ND                     ND  

Oreille P 1                 90 x 60                ND                      ND                    12 000,00           14 040,00

Oreille P 24               90 x 60                ND                      ND                    10 000,00           11 700,00

Bandeau P 1              50 x 250              ND                      ND                    49 000,00           57 330,00

Bandeau P 24            50 x 250              ND                      ND                    37 000,00           43 290,00

Patte P 1                    25 X 250             ND                      ND                    25 000,00           29 250,00

Patte P 24                  25 X 250             ND                      ND                    19 000,00           22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24           250 x 90              50 000,00            58 500,00           65 000,00           76 050,00
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L’Etablissement arts et culture célèbre
aujourd’hui 30 avril la journée international du
jazz. Deux têtes d’affiche du jazz algérien sont

programmées en cette soirée du jeudi sur la
scène de la salle Ibn Khaldoun, la chanteuse

Youssra Ben et le groupe Goya.

C’ est en effet l’assemblée générale de l’Unesco qui a
décrété en sa session de novembre 2011 que la journée
du 30 avril de chaque année sera dédiée  et consacrée à

la journée international du jazz. Comme les personnes qui ont
décidé de célébrer cette journée chaque année, l’Etablissement
arts et culture fait sienne les vertus qu’occasionnent la pratique du
jazz. Cette musique universelle joue le rôle de fédérateur des
peuples. C’est en effet une force de paix et d’unité. Rares sont en
effet les pays où cette musique n’est pas exercée. Le jazz constitue
une émanation populaire dans tout son sens et son expression.
C’est une musique qui vient directement de l’esprit, du cœur et de
l’âme. Elle se joue spontanément et même si ses titres standards
sont écrits musicalement, par le jeu subtil des instruments, la liber-
té est laissée aux musiciens de s’exprimer personnellement par le
biais de l’improvisation. C’est une occasion pour les virtuoses de
démontrer leur talent et leurs hautes capacités artistiques. Le jazz
ainsi est une école de démocratie où tous les musiciens jouent
ensemble dans une harmonie totale et un accord parfait mais l’in-
dividu est mis en valeur par la possibilité de s’exprimer seul.
Ainsi, quand dans un groupe de jazz est laissé à un musicien de
jouer seul, les autres membres de groupe, s’arrêtent, marquant
une pause pour le mettre en valeur et aussi  pour l’écouter et l’ap-
précier, car il est un des leurs indispensable à l’harmonie de l’en-
semble. Le jazz est aussi un outil éducatif. Il apaise, tranquillise,
abolie la violence. Il a un rôle de rassembleur. La seule violence
autorisée sont l’ardeur et l’énergie mises à jouer fort et puissam-

ment de son instrument. L’autre violence permise, c’est celle du
public qui acclame sans aucune modération les prouesses et les
performances des musiciens, allant des instrument à vent à la bat-
terie en passant par le piano, la contrebasse et la guitare. L’Etablis-
sement arts et culture de la wilaya d’Alger va gâter et choyer le
public algérois, surtout les jeunes,  en cette célébration de la jour-
née internationale du jazz. Rendez-vous aussi pour les moins
jeunes ce soir, jeudi à 19 heures à la salle Ibn Khaldoun.

Kamel Cheriti

CERVANTES
Conférence Cervantes et la Méditerranée
par l’historien et écrivain espagnol
Alfredo Alvar. Aujourd’hui, mercredi 29
avril. 10h30. Palais des arts et de la
culture Raïs-Bastion 23, Alger. 

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 : Equipements, matériels.
Exposition en hommage 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  

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

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. 

PEINTURE 
L’artiste peintre Mustapha Nedjai expose
Imposture jusqu’à la fin avril. Galerie
Baya, Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. 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
deuxième édition du festival AlgéRire
(du 13 au 16 mai au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria). Ouvert à tout Algérien
de tout âge. Inscription  en ligne par
l’envoi d’une vidéo jusqu’ au 25 avril ;
demi-finale lors de la dernière semaine
d’avril ; grande finale le 16 mai. Le jury
sera présidé par le comédien Hichem
Mesbah et le concours parrainé par
l’humoriste Kamel Abdat. Consulter :
www.broshingevents.com/   

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

TOUJOURS vêtu d’une  djellaba et portant
une âmama (turban) jaune, typique de
l’ouest autour du cou, Mahi Seddik a pour
habitude de raconter sur les places
publiques la légende du «Mola mola»,
l’oiseau de bon augure du Grand Sud, un
conte dont il a laborieusement rassemblé
les fragments. 
Pour retrouver les traces de cette légende,
Mahi Seddik a dû interroger pendant près
de quatre ans les touareg de Tamanrasset
et de la localité d’Abalessa pour reconsti-
tuer un conte cohérent, qu’il peine aujour-
d’hui à publier en Algérie.
«Depuis quelques années, je me suis
entièrement consacré à la valorisation de
contes populaires lors des différentes
manifestations culturels en Algérie et à
l’étranger, tout en continuant à écouter le
public et les enfants pour collecter les
contes de différentes régions», raconte ce
passionné de légendes populaires qui a
abandonné son métier pour s’adonner
complètement à sa passion.
Le conte est aujourd’hui tombé dans un
«folklorisation dangereuse», s’inquiète
Mahi Seddik. Sa transmission orale, tout
comme l’interprétation du conteur sont
menacés de disparition en Algérie, alors
même qu’ils sont mis en valeur à l’étran-
ger, dit-il amer. L’édition de contes du ter-
roir dans un langage populaire, pourtant
reconnu comme langue intermédiaire dans
le cinéma et le théâtre, n’intéresse pas les
éditeurs, car «non rentable financière-
ment», croit-il savoir.

Bien que le conteur ait animé plusieurs
spectacles, émissions et ateliers en France,
au Liban, en Tunisie ou encore au Congo
sans jamais changer de support linguis-
tique, l’arabe dialectal semble constituer
un «handicap» qui l’empêche d’avoir
accès à l’édition et à la médiatisation en
Algérie. Au-delà du conte en tant que
patrimoine oral immatériel, le conteur
remplit également -tout comme le
«Goual» (conteur traditionnel officiant sur
les places publiques)- une fonction sociale
de thérapeute que des conteurs de l’Oranie
assuraient dans les années 1990 avec les
victimes du terrorisme, ou encore avec
celles du séisme de Boumerdes de 2003.
Dans les années de terrorisme, la «Halqa»
(théâtre populaire traditionnel) était le seul
«espace d’expression» que les conteurs et
hommes de théâtre de Sidi Bel Abbes pou-
vaient encore exploiter «pour ne pas dis-
paraître», témoignent quelques artistes de
la région. Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik a rejoint très jeune des troupes de
théâtre amateur de sa ville et s’est décou-
vert peu à peu une vocation de conteur
inspiré de la tradition du Goual et du
théâtre de la Halqa.
Avant de se consacrer à leur collecte,
Mahi Seddik avait entamé la traduction
vers l’arabe dialectal de contes publiés
dans les années 1980 par Mouloud Mam-
meri dans ses ouvrages «Machahou» et
«Tellem chaho». La tradition du Goual a
également beaucoup inspiré le conteur qui
a baigné dans enfance dans cet univers

aujourd’hui perdu et qu’il s’acharne à
faire revivre et perpétuer. Une opération
de collecte est organisée chaque année
afin de transcrire les légendes de grand-
mère, transmises oralement, et les trans-
crire voire les mettre en scène pour le
théâtre, et ce, pendant le Festival des arts
de l’Ahaggar.
C’est grâce à ce concours que la pièce
«Tiski, princesse du désert», relatant l’his-
toire d’une vieille tribu de l’Ahaggar
venue vivre à Abalessa sous le règne de
Tin Hinan, a vu le jour en 2013 appelant
d’autres initiatives du même genre. Le
metteur en scène amateur Ali Abdoun
atteste que les contes populaires peuvent
aujourd’hui «nourrir le capital dramatur-
gique algérien», tant pour le texte que
pour les décors, costumes et mise en
scène. Ce genre de contes, populaires dans
la région de l’Ahaggar, avaient également
permis à la romancière Amel El Mahdi de
restituer la légende de Tin Hinan sous
forme de conte romancé.
Dans les pays voisins, le film burkinabé
«Soleils» du réalisateur Dani Kouyaté,
avait porté à l’écran l’héritage des griots
de l’empire Songhaï, alors qu’en Tunisie
le conteur et cinéaste Nacer Khemiri a
adapté le conte au cinéma en produisant
quatre longs métrages entre 1975 et 2005.
En Algérie, ces acteurs culturels se battent
encore aujourd’hui pour la réhabilitation
de ce patrimoine oral du terroir et son
exploitation dans sa forme authentique
dans différentes disciplines artistiques.

MOIS DU PATRIMOINE

Le conte populaire et la tradition
des «Gouals»

11 SORTIR
L’ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE CÉLÈBRE LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DU JAZZ

Youssra Ben et le groupe
Goya à la salle Ibn Khaldoun
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10:55 Petits plats en équilibre
11:00 Les 12 coups de midi
11:50 L'affiche du jour
12:00 Le journal
12:40 Petits plats en équilibre
12:45 Histoire d'un rêve
12:50 Météo
13:05 Benjamin Gates et le trésor des
templiers
16:00 L'addition, s'il vous plaît
17:00 Bienvenue au camping
18:00 Money Drop
18:55 Météo
19:00 Le journal
19:30 My Million
19:33 Trafic info
19:35 Météo
19:40 Nos chers voisins
19:45 C'est Canteloup
19:55 KOH-LANTA
22:00 Euro Millions
22:05 FRANCK DUBOSC - A
L'ÉTAT SAUVAGE
00:20 Ils se re-aiment

10:00 Motus
10:30 Les Z'Amours
11:00 Tout le monde veut prendre sa
place
11:55 Météo
12:00 Journal de 13 h
12:50 Météo, Consomag
13:00 Toute une histoire
14:10 L'histoire continue
14:40 Comment ça va bien !
16:15 Mon food truck à la clé
17:10 Point route

17:15 Joker

17:50 N'oubliez pas les paroles
18:25 N'oubliez pas les paroles
18:55 Météo
19:00 Journal de 20 h
19:40 Alcaline, l'instant
19:45 Grand public, météo
19:55 CAÏN
20:45 Caïn
21:35 CAÏN
22:30 Caïn
23:30 Dans quelle éta-gère...
23:35 Envoyé spécial
01:05 Complément d'enquête

05:45 Ludo
09:45 Consomag
09:50 Midi en France
10:55 Météo
11:00 Le 12/13
11:55 Météo à la carte
13:00 L'africain
14:40 Nous nous sommes tant aimés
15:10 Des chiffres et des lettres
15:50 Harry
16:25 Un livre un jour
16:30 Slam
17:10 Questions pour un champion
18:00 Le 19/20
18:58 Météo
19:00 Tout le sport
19:15 Météo régionale
19:20 Plus belle la vie
19:50 THALASSA
21:40 Frères d'armes
21:50 Météo
21:55 Soir 3
22:25 LAURENT GERRA ET
JULIEN CLERC, EN TOUTE
VÉRITÉ
00:20 Efimera
00:40 La prière de la sérénité

07:30 X:enius
07:55 Chemins d’école, chemins de
tous les dangers
10:10 Paysages d'ici et d'ailleurs
10:40 Les routes mythiques de
l’Europe
11:25 360°-Géo
12:20 Arte Journal
12:35 Jeremiah Johnson
14:20 Spéciale première
16:05 Voyages au bout avec Art Wolfe
16:30 Chemins d'école, chemins de
tous les dangers
18:00 Les chevaux sauvages de
Namibie
18:45 Arte Journal
19:00 28 minutes
19:45 Silex and the city
19:50 TROP BELLE POUR ÊTRE
HONNÊTE
21:20 SOMMES-NOUS FAITS
POUR COURIR ?
22:15 Pleins feux sur les pompiers
23:05 Court-circuit
00:00 Bettie Page se dévoile

06:20 Le petit journal
06:50 Les Guignols de l'info
06:58 Météo
07:00 Zapsport
07:05 Anger management
07:30 Maléfique
09:05 Made in Groland
09:25 Un amour d'hiver
11:25 La nouvelle édition
11:45 La nouvelle édition - 2e partie
13:05 Edge of tomorrow
14:55 Rencontres de cinéma

15:15 3 days to kill
17:15 Le before
17:45 Le JT
18:05 Le grand journal
19:05 Le grand journal, la suite
19:30 Le petit journal
19:55 AVIS DE MISTRAL
21:40 BARBECUE
23:15 La liste de mes envies
00:50 Dans la cour

07:50 Météo
07:55 M6 Boutique
09:00 Raising Hope
09:25 Raising Hope
09:50 Drop dead diva
10:45 Drop dead diva
11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:05 Scènes de ménages
12:40 Météo
12:45 Pearl harbor
16:00 Super hero family
16:40 Les Reines du shopping
17:50 En famille
18:40 Météo
18:45 Le 19.45
19:10 Scènes de ménages
19:55 NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
20:45 NCIS : Nouvelle-Orléans
21:40 NCIS
22:30 NCIS
23:20 NCIS
00:05 New Girl

13:00 Les boys
14:40 Nouvo
14:58 360° - géo

15:50 Le dessous des cartes
16:05 Mise au point
17:00 64' le monde en français - 1re
partie
17:20 Le journal de l'économie
17:25 Météo
17:30 64' le monde en français - 2e
partie
17:50 L'invité
18:00 64' l'essentiel
18:05 Les escapades de Petitrenaud
18:35 Tout le monde veut prendre sa
place
19:30 Le journal de France 2
20:00 LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE
22:25 Le journal de la RTS
22:50 Météo
22:55 ENVOYÉ SPÉCIAL
00:45 TV5 Monde le journal Afrique

10h30 : mawid maa el qadar (06) 
11h00 : la semaine Eco ''rediff''
12h00 : journal en français
12h25 : afrique hebdo ''rediff''
12h40 : assr el khoulafa'e
13h20 : prière du vendredi (direct)
13h45 : Timechert
14h10 : réflexions
15h00 : les expulsés
16h25 : Roger hanin l'appel du coeur
''rediff''
16h45 : REX GENERATION (14)
17h20 : un mythe un lieu
18h00 : Football''C.AFR/ASO''direct
18h45 : journal en français
19h10 : Football''C.AFR/ASO''direct
20h00 : journal en arabe
20h45 : familetna
21h20 : c'est son show
22h40 : el hidjra

09:55 Petits secrets entre voisins
10:20 Petits secrets entre voisins
10:55 Petits plats en équilibre
11:00 Les 12 coups de midi
11:50 L'affiche du jour
12:00 Le journal
12:40 Petits plats en équilibre
12:45 Météo
12:50 Trafic info
12:55 Les feux de l'amour
14:10 Prise au piège
16:00 L'addition, s'il vous plaît
17:00 Bienvenue au camping
18:00 Money Drop
18:55 Météo
19:00 Le journal
19:30 Météo
19:40 Nos chers voisins
19:45 C'est Canteloup
19:55 FALCO
20:55 Falco
22:00 FALCO
23:00 Les experts
23:50 Les experts
00:40 Les experts

09:05 Des jours et des vies
09:30 Amour, gloire et beauté
10:00 Motus
10:30 Les Z'Amours
11:05 Tout le monde veut prendre sa
place
11:55 Météo
12:00 Journal de 13h
12:50 Météo, Consomag
13:00 Toute une histoire
14:15 L'histoire continue

14:45 Comment ça va bien !

16:20 Mon food truck à la clé
17:15 Joker
17:55 N'oubliez pas les paroles
18:25 N'oubliez pas les paroles
18:55 Météo
19:00 Journal de 20 h
19:40 Parents mode d'emploi
19:45 Alcaline l'instant, Météo
19:55 ENVOYÉ SPÉCIAL
21:25 COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
22:35 Alcaline, le concert
23:55 Dans quelle éta-gère...
00:00 Au clair de la lune

11:00 Le 12/13
11:55 Météo à la carte
13:00 Un cas pour deux
14:10 Un cas pour deux
15:10 Des chiffres et des lettres
15:50 Harry
16:25 Un livre un jour
16:30 Slam
17:10 Questions pour un champion
18:00 Le 19/20
18:58 Météo
19:00 Tout le sport
19:15 Météo régionale
19:20 Plus belle la vie
19:50 L'AILE OU LA CUISSE
21:35 Météo
21:40 GRAND SOIR 3
22:30 Docs interdits
23:25 Docs interdits
00:45 Midi en France

07:00 Zapsport
07:05 Anger management
07:30 Pas son genre
09:15 L'œil de links

09:45 Last days in Vietnam
11:25 La nouvelle édition
11:45 La nouvelle édition - 2e partie
13:05 Le bureau des légendes
14:00 Le bureau des légendes
14:55 L'album de la semaine
15:20 Last days of summer
17:15 Le before
17:45 Le JT
18:05 Le grand journal
19:05 Le grand journal, la suite
19:30 Le petit journal
19:55 TRUE DETECTIVE
21:00 TRUE DETECTIVE
21:55 Mad men - Seconde partie
22:40 Edge of tomorrow
00:30 Conversation secrète

11:25 360°-Géo
12:20 Arte Journal
12:35 Le plus beau jour de ma vie
14:40 Chemins d’école, chemins de
tous les dangers
15:25 Dieu le veut
16:20 X:enius
16:50 Voyages au bout du monde
avec Art Wolfe
17:15 Les plus belles routes
d’Allemagne
18:00 Le retour des lions
18:45 Arte Journal
19:05 28 minutes
19:45 Silex and the city
19:50 L’HÉRITAGE EMPOISONNÉ
20:50 L’héritage empoisonné
21:50 HATUFIM - PRISONNIERS
DE GUERRE - 7/14 - SAISON 2
22:50 Hatufim - Prisonniers de guerre
- 8/14 - Saison 2
23:50 Hatufim - Prisonniers de guerre
- 9/14 - Saison 2

09:00 Raising hope
09:25 Raising Hope
09:50 Drop dead diva
10:45 Drop dead diva
11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:05 Scènes de ménages
12:40 Météo
12:45 Zone d'impact : terre
14:50 Le tueur de l'opéra
16:40 Les Reines du shopping
17:50 En famille
18:40 Météo
18:45 Le 19.45
19:10 Scènes de ménages
19:55 BERNARD DE LA
VILLARDIÈRE À LA
DÉCOUVERTE DES GRANDS
SINGES
21:50 BERNARD DE LA
VILLARDIÈRE ET LES GRANDS
ANIMAUX SAUVAGES
00:00 The finder

09:00 Flash info
09:05 L'Amérique dans tous ses états
10:00 TV5 Monde le journal
10:15 Tout le monde veut prendre sa
place
11:00 Ricardo
11:30 Cut
12:00 Questions pour un champion
12:30 Le journal de la RTBF
13:00 Dans les pas de Marie Curie
14:30 Pardonnez-moi
15:00 L'Amérique dans tous ses états
16:00 Infrarouge le débat RTS
17:00 64' le monde en français - 1re

partie
17:23 Le journal de l'économie
17:25 Météo
17:30 64' le monde en français - 2e
partie
17:50 L'invité
18:00 64' l'essentiel
18:05 Tendance XXI
18:35 Tout le monde veut prendre sa
place
19:30 Le journal de France 2
20:00 LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU CORPS
HUMAIN
21:45 Le journal de la RTS
22:15 Météo
22:20 LA VOLEUSE
23:40 TV5 Monde le journal Afrique
00:00 Mise au point

11h00 : la femme kabyle ''rediff''
12h00 : journal en français
12h25 : tous mes enfatns (28)
13h40 : kaoukab el akhdar (24)
14h25 : le médaillon (05)
15h10 : Entre parenthèses ''rediff''
16h45 : REX GENERATION (13)
17h15 : alhane wa chabab ''access
prime time''
17h30 : takder tarbah
18h00 : journal en amazigh
18h25 : mawid maa el qadar (06)
19h00 : journal en français
19h30 : afrique hebdo
20h00 : journal en arabe
20h45 : familetna
21h20 : Mon Beau Pays
''Mostaganem''
22h40 : culture club
23h40 : festival de la musique
andalouse
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19.55 : Falco
Série avec Sagamore Stévenin, Clément Manuel…
Le corps d'un homme est retrouvé dans un
container. Il a été asphyxié par les émanations
d'un solvant industriel déversé près de lui...

19.55 : Envoyé spécial
Culture Infos
Envoyé spécial Sommaire donné sous réserve
de changements liés à l'actualité. Héros du
quotidien. Des hommes ordinaires, qui ont ...

19.55 : Bernard de La Villardière à
la découverte des grands singes
France (2015) - 1 saison
Bernard de La Villardière à la découverte des
grands singes En République démocratique du
Congo, les gorilles de montagne ont trouvé ...

20.00 : True Detective
Série avec Matthew McConaughey, Woody
Harrelson…
Cohle et Hart découvrent une fresque dans une
église incendiée qui les met sur la piste d'une
communauté évangélique, Les Amis du Christ...

19.50 : L'aile ou la cuisse
Comédie avec Louis de Funès, Coluche
L'aile ou la cuisse Charles Duchemin est un
critique gastronomique redouté. Il publie
également un guide renommé. En une ...

21.00 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain
Culture Infos
Prendre le pouvoir sur son corps Adriana
Karembeu et Michel Cymes se rendent dans
le Sud-Ouest, l'une des régions où les ...

19.55 : Koh-Lanta - Episode 2
TÉLÉRÉALITÉ
Koh-Lanta - Episode 2 Après seulement trois
jours d'aventure, les naufragés - répartis
entre l'équipe des Tinggy en rouge et celle ...

19.55 : Caïn
Série avec Bruno Debrandt, Julie Delarme…
Deux adolescents en scooter ont brûlé un feu
rouge. Caïn, qui s'est lancé à leur poursuite, est
violemment apostrophé par les jeunes gens, ...

19.50 : Thalassa
Culture Infos
Riga : la belle inconnue de la Baltique La
Lettonie, l'un des pays les plus verts de la
planète, possède une côte bordée de plages...

19.55 : NCIS : Nouvelle-Orléans
Série avec Scott Bakula, Lucas Black…
La découverte d'une arme appartenant à
Jacob Tarlow, un officier mort il y a 40 ans,
pousse les enquêteurs à rouvrir le dossier
concernant ce décès. Il s'agit d'une affaire ...

20.00 : Avis de mistral
Comédie avec Jean
Reno, Anna Galiena…
Avis de mistral Léa et
Adrien sont des
adolescents très
parisiens et très
connectés. En
compagnie de leur
petit frère Théo, ils
doivent passer à leur
grand regret les
vacances d'été chez
Paul, leur grand-père
qu'il ne ...

20.00 : Le plus grand
cabaret du monde
DIVERTISSEMENT
Le plus grand cabaret du monde Michel
Boujenah est le parrain de ce rendez-vous
chargé de magie, d'humour et de visuels ...

JOURSJOURS
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IL EXISTE UN SERPENT QUI A UNE
QUEUE QUI RESSEMBLE À UNE

ARAIGNÉE !

urarachnoides est une vipère venimeuse qui se trouve en Iran. La particularité de ce
serpent est qu’il utilise un appât assez surprenant pour attirer ses proies telles que
les petits oiseaux, sa queue, en effet, la queue de cette vipère ressemble à une arai-
gnée.
On ne connaît pas beaucoup de choses sur cette créature, elle peut mesurer jusqu’à
60 cm et elle dispose d’un camouflage très efficace car elle ressemble parfaitement
à son environnement.

SHARON SMITH, 43 ans, a
décidé de perdre du poids après
avoir vécu l'enfer en avion.
Alors qu'elle pesait 127 kilos et
affichait une taille 54, elle s'est
sentie incapable de prendre
place sur son siège d'avion de
peur de blesser le passager qui
voyageait à côté d'elle. Durant
11 heures, elle a donc été
contrainte de rester debout. Un
vol cauchemardesque pour Sha-
ron qui a alors décidé qu'il était
temps pour elle de changer les
choses.
Ce voyage d'affaires à Hong
Kong a donc été décisif. C'est
durant ce long vol qu'elle a pris
conscience des humiliations
quotidiennes dont elle souffrait
tous les jours, notamment dans
les transports en commun. Sha-
ron a alors décidé de perdre du
poids et pour parvenir à son
objectif, elle a d'abord rejoint
Weight Watchers. Elle a aussi
modifié certaines habitudes.
Ainsi, elle a décidé d'abandon-
ner le métro et de marcher
quand les distances le lui per-
mettaient. Au fil des mois, elle a
même opté pour une longue
promenade quotidienne durant

sa pause de
midi.
Si elle a bel et
bien perdu
quelques kilos
grâce à ces
petits change-
ments, Sharon
a remarqué
que ses
efforts ne
payaient plus
vraiment.
Son poids
s'était stabi-
lisé aux

environs de 90 kilos,
mais elle en voulait plus. Elle
s'est alors mise à la course à
pied en mars 2014. Pour se sen-
tir soutenue et trouver des
encouragements, elle s'est ins-
crite sur un forum dédié aux
coureurs. C'est là qu'elle a trou-
vé la motivation pour continuer.
A la moindre baisse de moral,
elle recevait le réconfort d'in-
connus, qui la poussaient à
continuer ses efforts. Et ce sou-
tien l'a aidé à tenir le coup. 
"Quand j'ai commencé à courir,
j'ai vraiment vu mon poids
diminuer. Cela m'a donné l'en-
vie de continuer et les kilos fon-
daient" explique-t-elle au Daily-
Mail. "Je me suis rendue comp-
te que mon régime alimentaire
n'était pas sain. Je passais mes
weekends à ne rien faire, je
mangeais tout et n'importe quoi
pour m'occuper. Maintenant, je
n'achète plus d'aliments trans-
formés et je cuisine moi-même.
Je mange spontanément plus de
fruits et légumes et j'essaye
d'utiliser des graisses saines, à
base de noix par exemple". Des
efforts et des changements
effectués en douceur qui ont fini
par payer puisque Sharon pèse
aujourd'hui 63 kilos.

ELLE PERD PRÈS DE 65 KILOS
APRÈS AVOIR VOYAGÉ DEBOUT
PENDANT UN VOL DE 11 HEURES

UN TOURISTE allemand a réalisé ce
que l'on peut appeler un parfait petit
selfie animalier.
Les zèbres ne manquent pas d'humour.
Les habitants de Vilvorde ont déjà pu
le constater il y a plusieurs jours
lorsque quatre zèbres enfuis d'un ranch
se sont mis à galoper dans les rues de
Bruxelles.
Et cette fois, c'est à un touriste alle-
mand qu'un zèbre a fait une drôle de
surprise. L'animal a passé sa tête à tra-
vers le carreau de sa voiture lui permet-
tant de réaliser un selfie drôlissime.
"Le cheval en costume noir et blanc est
venu me dire bonjour", s'est amusé
l'auteur de cette photo sur Reddit tandis
que son cliché fait le tour du monde.

IL RÉALISE LE SELFIE DE SA VIE

IL Y A LES VOISINS qui écoutent de la
musique à fond, ceux qui crient, les cra-
dos ou les envahissants mais aussi (par-
fois) les gentils dont ceux dont on s'ap-
prête à vous parler ne font clairement
pas partie.
Une famille vivant en Arizona a reçu
une lettre anonyme de la part d'un de ses
voisins, les menacant d'avertir la police
si leur enfant ne cessait pas de rire dans
le jardin par beau temps, relate The Huf-
fington Post."Chers voisins, vous avez
emmenagé dans le quartier il y a un an
et je voulais vous laisser le temps de
corriger le problème de vous-même mais
vous ne manifestez aucun égard à ce
propos. Tous les jours cette semaine,
quand le temps était beau et que les
fenêtres étaient ouvertes, vous avez lais-
sé votre petit enfant jouer dans le jardin
et pouffer de rire sans arrêt. C'est très
dérangeant pour mes deux chiens et mon
oiseau qui se trouve juste à côté de la
fenêtre et aime regarder vers votre jar-
din. Peut-être pourriez-vous lui deman-
der de baisser un peu le son ou limiter sa

présence dehors à 15-20 minutes par
jour afin que mes chiens puissent sortir
sans le voir courir autour? Si ce type de
comportement persiste, J'APPELLERAI
LA POLICE!", conclut l'horrible voisin.
Partagée sur les réseaux sociaux, la mis-
sive est bien entendu devenue virale. 

MRS T a beau être cen-
tenaire, elle est imbat-
table aux 100 mètres. 
L'avenir était bien
sombre pour cette tor-
tue de terre. Attaquée
par un rat alors qu'elle
était en pleine hiberna-
tion, l'animal avait dû
être amputé le mois
dernier.
"J'étais horrifiée",
explique Jude Ryder, la
propriétaire de l'animal
en revenant sur le jour
où elle a découvert que
sa tortue avait été bles-
sée de la sorte. Son
vétérinaire s'était alors
montré peu optimiste

quant à l'avenir de la
tortue centenaire qui
n'avait, selon lui, aucu-
ne chance de survivre
sans être mobile. 
C'est là que Jude Ryder
et son fils, ingénieur en
mécanique, ont eu
l'idée de lui rendre
toute sa mobilité en
collant les roues d'un
modèle réduit d'avion à
sa carapace. 
Et le résultat est supre-
nant. Non seulement
Mrs T peut à nouveau
se déplacer mais elle le
fait avec deux fois plus
de rapidité qu'aupara-
vant.

ILS ENVOIENT UNE LETTRE À LEURS
VOISINS POUR DEMANDER QUE LEUR

ENFANT CESSE DE RIRE

Mrs T, la tortue à roulettes Une fillette découvre le
corps d'un nouveau-né

dans son jardin
BRITANY PLA-
CENCIA, 9 ans,
jouait avec son
chien dans le
jardin de sa
maison du quar-
tier de West-
mont, au sud de
Los Angeles,
samedi vers 10h
du matin, lorsqu'elle a remarqué qu'il reni-
flait ce qu'elle pensait être sa balle, relate le
Daily Mail et NBC. 
En s'approchant, la fillette a cependant fait
une toute autre découverte. "Le chien reni-
flait la balle... donc je suis allé la ramasser
mais j'ai vu une jambe", a indiqué Britany à
la chaîne NBC Los Angeles.
La mère de Britany a elle-même constaté les
faits avant d'appeler le 911 et de découvrir
ensuite la tête d'un nouveau-né qui gisait sur
le côté de la maison. Selon les enquêteurs
dépêchés sur place, le bébé n'était âgé que
d'un à trois jours.
Les restes du corps de l'enfant sont man-
quants, a expliqué Ryan Rouzan du bureau
du shérif du comté de Los Angeles au cours
d'une conférence de presse. Les enquêteurs
fouillent le voisinage afin de mettre au jour
d'éventuels autres restes humains et ont
lancé un appel afin d'identifier la mère.
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Yahoo planche sur le déverrouillage

du smartphone... avec l'oreille

E ntre la saisie d'un code,
le tracé d'une gestuelle
à l'écran, la reconnais-

sance de visages ou le capteur
d'empreintes digitales, les
constructeurs de smartphones
multiplient les dispositifs per-
mettant aux mobinautes de
déverrouiller l'écran de leurs
smartphones. De son côté
Yahoo! s'intéresse à l'analyse
des oreilles et des articula-
tions.
A l'occasion de la conférence
Computer-Human Interaction
qui s'est tenue la semaine der-
nière à Séoul, Yahoo! a pré-
senté son nouveau dispositif,

lequel présente l'avantage de
ne pas devoir faire usage de
capteur onéreux au sein du
smartphone. Seul un écran
multipoint, même sur un appa-
reil d'entrée de gamme, est
requis.
Concrètement, Yahoo! a déve-
loppé une application baptisée
Bodyprint, laquelle capture les
détails d'une personne lors-
qu'elle porte le téléphone à son
oreille. L'oreille, les articula-
tions, la paume et les doigts
sont ainsi passés au crible
lorsqu'ils exercent une pres-
sion sur l'écran tactile du
smartphone. Cela constitue au

final une empreinte unique à
chaque individu.
Lors d'un appel entrant, il suf-
fira donc de porter simplement
le téléphone à l'oreille. Des
premiers tests sur une douzai-
ne de participants ont été
effectués avec un taux de réus-

site de 99,52%. Les cher-
cheurs de Yahoo! précisent
que plusieurs empreintes bio-
métriques appartenant à diffé-
rentes personnes peuvent être
stockées sur un même télépho-
ne. Ce dernier pourra donc
être partagé avec un tiers 

LG G4 : CUIR, ÉCRAN
QUANTIQUE ET
APPAREIL PHOTO
AMÉLIORÉ

LG a dévoilé
un G4 confor-
mé à toutes les
fuites de ces
dernières
semaines. Le
nouveau vais-
seau amiral
apporte un dos
en cuir, un
écran à points
quantiques et
un meilleur
appareil photo.
C'est donc bien
un dos en cuir
véritable qui
habille l'une
des versions du
smartphone.
L'occasion pour LG de se différencier,
et d'attaquer la quête de « l'ultra finesse
» et les matériaux des concurrents,
iPhone 6 et Galaxy S6, sans les nom-
mer.
Le constructeur a d'ailleurs recueilli des
applaudissements (en tous cas à Paris)
lors de l'annonce d'une batterie de 3 000
mAh et amovible. Il n'y a toutefois ni
recharge sans fil par induction, ni même
prise en charge de la technologie Quick
Charge de Qualcomm.
L'autre version conserve un dos en plas-
tique imitation métal, comme le G3.
Un écran QHD plus coloré
L'écran IPS Quantum Display, de 5,5
pouces et d'une définition QHD de
2560 x 1440 pixels, est très légèrement
incurvé. Par rapport à la concurrence, il
étend le spectre de couleur de 20 %, il
ajoute 25 % de luminosité et 50 % de
contraste, et il revendique une bien
meilleure fidélité.
Le smartphone intègre Android 5.1 Lol-
lipop, la toute dernière version en date,
ainsi que la nouvelle interface LG UX
4.0 dévoilée précédemment par le
constructeur. Celle-ci revient sur les
couleurs, plus chaudes, les courbes des
icônes, et apporte une nouvelle dimen-
sion personnelle.

Plus que des mégapixels

L'appareil photo du G4 privilégie la
vitesse de prise de vue aux mégapixels.
On retrouve ainsi la mise au point laser
quasi-instantanée du G3 (275 ms), et le
bouton arrière permettant de lancer l'ap-
plication appareil photo et de déclen-
cher dans la foulée en seulement 0,6 s.
LG a le mérite de mettre en avant des
caractéristiques plus importantes que la
définition du capteur dorsal, qui n'a
d'ailleurs pas été précisée au cours de la
conférence. On ne l'a retrouvée que
dans un second temps dans la fiche
technique. Et ce n'est pas qu'il y a
anguille sous roche, puisque la défini-
tion est la même que sur le Samsung
Galaxy S6, c'est-à-dire de 16 millions
de pixels. LG préfère bel et bien com-
muniquer sur la grande ouverture de la
lentille, qui est de f/1,8, mais aussi et
surtout sur la grande taille du capteur,
qui est au format 1/2,6 pouce (contre
1/3 voire 1/4 de pouce dans la plupart
des cas, mais 1/2,3 sur les Sony Xperia
Z). Le capteur est désormais stabilisé
sur 3 axes, c'est-à-dire sur l'axe de la
profondeur en plus de ceux horizontaux
et verticaux plus courants. Ce capteur
est enfin associé à un capteur de spectre
colorimétrique, qui promet d'améliorer
la fidélité des couleurs et de la balance
des blancs. Le fabricant offre des
réglages manuels « dignes d'un reflex
», avec une vitesse d'obturation pouvant
atteindre 4 s pour le light painting, et il
permet d'enregistrer au format RAW en
plus du JPEG.

Une gélule connectée pour maigrir
efficacement ?

LES OBÈSES du monde entier espéraient des pastilles qui font
vraiment maigrir. Une société israélienne a fait mieux en mettant
au point une gélule connectée qui coupe la faim en la contrôlant
avec un smartphone. 
Il s’agit sans doute d’une petite révolution pour tous les obèses
ou les adeptes de régimes en tout genre pour garder la ligne. Mel-
cap System, une société israélienne a mis au point une gélule
coupe-faim connectée et contrôlée par une application Smartpho-
ne iOS ou Android.

Un gélule électronique qui coupe la faim

Il s’agit en réalité d’une capsule contenant de l’électronique. Une

fois avalée, celle-ci peut être correctement positionnée dans l’es-
tomac grâce à un aimant. Une fois dans l’estomac, elle capte des
fluides et grossit. Son principe reste simple, une application
smartphone permettant ainsi d’activer la pastille qui vient alors
stimuler les muscles et les nerfs de l’estomac, qui à leur tour font
parvenir un sentiment de satiété au cerveau.
La pilule viendrait donc prendre le problème de l’obésité à sa
base. La personne peut ainsi donner une fausse indication de
satiété au cerveau, ce qui vient instantanément couper la faim,
comme si l’estomac était empli. L’utilisateur peut ainsi facile-
ment contrôler sa faim et notamment les fringales ou alors cou-
per la faim après avoir ingurgité une quantité suffisante d’ali-
ments. Une promesse de régime sans sentir la faim.

L’effet de la pilule connectée est de 3 semaines

Mais l’environnement gastrique est particulièrement corrosif.
Aussi, après 3 semaines, la capsule se désintègre. Pas de risque
particulier car elle est alors éliminée de façon tout à fait naturelle
comme tout aliment ingéré. Totalement biodégradable, elle ne
présente pas de dangers pour l’organisme. L’ingurgitation d’une
autre pilule est alors possible afin de poursuivre la cure.
La pilule serait une excellente alternative au problèmes de sur-
poids pour les 1,4 milliard de personnes considérées comme
obèses. L’utilisation de la capsule est non invasive, facile d’utili-
sation et bien moins chère que certains traitements tels que la chi-
rurgie. Une très bonne nouvelle pour tous ceux que les régimes
rebutent !

Yahoo souhaite simplifier le déverrouillage des
smartphones. Demain l'utilisateur pourrait

n'avoir qu'à l'approcher de son oreille.

À COURT de carburant, la
sonde Messenger va s’écraser
à la vitesse de 14.000 km/h sur
la planète Mercure marquant
la fin d’une mission de 11
années au total. 
Clap de fin pour la sonde Mes-
senger ! Après un voyage de 8
milliards de kilomètres dans
l’espace suivi de 4 années de
travail acharné et 4.000 orbites
autour de la planète Mercure,
la sonde Messenger va pou-
voir tirer sa révérence le jeudi
30 avril. Et d’une manière tout
à fait spectaculaire.

Messegner, une mission
plus longue que prévu

Lancée en 2004 par la Nasa, la
sonde Messenger avait pour
objectif principal de prendre
des milliers de clichés de la
planète Mercure afin que les
scientifiques puissent en étu-

dier la surface. Arrivé sur
place en 2011, l’appareil
débutait sa mission qui devait
initialement durer 1 année,
mais Messenger aura fait
quelques heures supplémen-
taires puisque son périple aura
finalement duré 4 ans.
Grâce à la sonde Messenger,
John Grunsfeld, directeur des
missions scientifiques de la
Nasa, estime que « Pour la
première fois de l’histoire,

nous avons une bonne
connaissance de Mercure qui
révèle une planète fascinante
dans notre système solaire ».

Un crash à la surface de
Mercure à 14.000 km/h

Les scientifiques ont égale-
ment découvert que la surface
de Mercure était recouverte
d’une couche de carbone pro-
venant des météorites qui frap-

pe sa surface depuis des mil-
liards d’années. Des données
qui pourraient s’avérer cru-
ciales pour en savoir plus sur
l’apparition de la vie sur la pla-
nète Terre.
Quoi qu’il en soit, la sonde
Messenger ne connaîtra jamais
les résultats définitifs des fruits
de ses recherches. Depuis le 24
avril, cette dernière est en effet
à court d’hélium, son carburant
principal. Le jeudi 30 avril,
Messenger se rapprochera du
sol de Mercure à plus de
14.000 km/h avant de heurter
la surface de la planète et d’y
créer un cratère de quelque 16
mètres de diamètre. Un cratère
que pourra peut-être observer
la remplaçante de Messenger,
la sonde BepiColombo de
l’Agence Spatiale Européenne
qui s’élancera en 2017 pour
rejoindre Mercure à l’horizon
2024.

MESSENGER VA S’ÉCRASER À 14.000 KM/H SUR LA PLANÈTE MERCURE



SCIENCES16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5159 DU JEUDI 30 AVRIL 2015

Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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ALBERT EINSTEIN ÉTAIT-IL
UN GROS DORMEUR OU UN

PETIT DORMEUR ?

Un célèbre adage préci-
se que le monde appar-
tient à ceux qui se
lèvent tôt. Un proverbe
vérifié par de nom-
breux articles expli-
quant que certaines des
célébrités, vivantes ou
décédées, reconnues
pour leur talent ou leur génie, étaient de
petits dormeurs, que ce soit Léonard de
Vinci, Napoléon Bonaparte ou Bill Gates.
Et lorsqu’on parle de génie, nos pensées
se tournent souvent vers Albert Einstein,
le père de la relativité restreinte. Qu’en
était-il de son sommeil ?
Le meilleur moyen d’en avoir la réponse
serait de demander à l’intéressé, voire
mieux, de le mesurer directement. Mais
comme chacun sait, le physicien allemand
devenu helvético-américain est décédé le
18 avril 1955. Or, les rumeurs qui circulent
à ce sujet sont un peu contradictoires.
Albert Einstein est souvent cité dans les
exemples de gros dormeurs, puisqu’il
aurait passé des nuits longues de 10 à 12
heures, et ferait figure d’exception parmi
les personnes de talent. Mais il est difficile
de remonter à la source de cette affirma-
tion. Il l’aurait lui-même confié, bien
qu’on ne sache pas réellement à quelle
occasion. Or, on a attribué beaucoup de
citations au physicien qu’il n’a en réalité
jamais prononcées. Celle-là fait-elle partie
du lot ?

Einstein, adepte du sommeil
polyphasique ?

D’autres sources signalent sa capacité à
dormir peu. Il se pourrait en effet qu’Al-
bert Einstein ait passé de courtes nuits…
mais qu’il dormait plusieurs fois dans la
journée, en suivant ce qu’on appelle un
sommeil polyphasique. Au lieu de cumuler
toutes les heures de repos d’une seule trai-
te, le sommeil est fractionné sur plusieurs
périodes de la journée. Cette habitude, que
nous ne connaissons plus beaucoup depuis
l’ère industrielle, devait pourtant être
monnaie courante chez nos ancêtres.
L’important, ce n’est pas de dormir peu ou
beaucoup, mais de dormir suffisamment,
selon ses propres besoins. En moyenne, en
France, une nuit de sommeil dure 7 heures
et 13 minutes. Ce qui n'est globalement

pas assez.

La Terre primitive a-t-elle englouti
un corps comme Mercure ?

I l y a quelque 4,5 milliards
d’années, les innombrables
collisions de planétésimaux

autour de notre jeune et flam-
boyant Soleil ont donné naissance
aux planètes que nous connaissons
aujourd’hui. 
Il y eut d’abord Jupiter, comme le
suggèrent les modèles concoctés
par les planétologues, puis les
autres mondes, moins gros et mas-
sifs, qui ont émergé de l’immense
et chaotique jeu de billard — plu-
tôt des blocs grossiers de tailles
variables. La Terre et la Lune,
liées ensemble gravitationnelle-
ment, sont vraisemblablement des
rescapées de l’empoignade d’un
ancien corps nommé Theia (qui
devait être aussi grand que Mars)
avec notre Planète. Une hypothèse par
ailleurs renforcée dans une récente étude.
Cet événement de grande ampleur, qui a
en partie modifié le destin de la Terre (et
de son activité en surface), ne fut peut-être
pas le seul subi par notre Planète à cette
époque.
Une équipe de chercheurs intriguée par
deux énigmes qui taraudent les spécia-
listes de la Terre depuis longtemps, à
savoir la longévité du champ magnétique
et l'importante différence du taux de
samarium par rapport au néodyme dans la
croûte et le manteau terrestre, a avancé la
possibilité qu’un astre ressemblant à Mer-
cure soit entré en collision avec la Terre
primitive. Un scénario qu’ils défendent
dans le numéro du 15 avril 2015 de la
revue Nature.

Un ratio samarium/néodyme
différent des météorites

L'intrigant rapport samarium/néodyme
(Sm/Nd) de la croûte et du manteau ter-
restre ne rejoint pas en effet celui consta-
té dans la plupart des météorites qui
s’écrasent sur Terre, des matériaux (en

l’espèce, des chondres ou grains de
quelques microns ou millimètres) suspec-
tés d’être les précurseurs des planètes tel-
luriques.
L’équipe emmenée par Anke Wohlers
(université d’Oxford) a soumis en labora-
toire des échantillons de roches présentes
à l’origine de la Terre primitive aux
conditions qui régnaient au cours de la
genèse de notre Planète : une température
variant entre 1.400 et 1.640 °C et une
pression de 1,5 gigapascal, soit environ
15 fois celle qui existe aujourd’hui au
fond de la fosse des Mariannes. Le sama-
rium, le néodyme et l’uranium présents
en petite quantité sont attirés par les
roches silicatées du manteau et de la
croûte terrestre mais ils n’ont en
revanche pas d’accointance avec le sulfu-
re ferrique qui représente une part impor-
tante du noyau externe de notre Planète.
Cependant, les chercheurs ont constaté
que si un corps composé de chondrites à
enstatite, riche en soufre — à l’instar de
Mercure, comme l’a observé ces der-
nières années la sonde Messenger qui
gravite autour — fut très tôt assimilé par
la Terre, cela aurait favorisé la dissolu-

tion du samarium et du néodyme
dans le sulfure de fer et donc leur
migration vers le noyau. Enfin,
puisque le samarium se laisse plus
attirer par les silicates que le néo-
dyme, on peut mieux expliquer
pourquoi il s’est moins enfoncé
dans les profondeurs et reste plus
abondant dans les couches supé-
rieures.

Une explication de la
longévité du champ

magnétique terrestre

Avec cette expérience, les cher-
cheurs font coup double car cette
hypothèse qu’un corps compa-
rable à Mercure soit entré en col-
lision avec la Terre leur permet-

trait aussi de dénouer la seconde énigme
évoquée plus haut : la longévité du
champ magnétique terrestre. Généré par
l’effet dynamo du noyau liquide qui
enrobe la graine métallique, celui-ci
devrait subsister au moins 3,5 milliards
d’années. Aussi les scientifiques sont
nombreux à s’interroger sur les causes de
son maintien durable en fusion.
Dans le cas où un astre riche en soufre se
serait mêlé à la Terre primitive, on peut
supposer que l’uranium de la croûte ter-
restre se serait mieux dissous dans le sul-
fure de fer pour couler jusqu’au centre de
la Terre. L’énergie ainsi dégagée par cet
élément radioactif permettrait donc de
maintenir durablement le noyau terrestre
en fusion, ce qui nous profite, au contrai-
re d’une planète comme Mars qui, hélas,
a perdu cette capacité trop tôt dans son
histoire (ce qui lui a valu de perdre l’es-
sentiel de son atmosphère et sans doute
les possibilités qu’une activité biologique
perdure à sa surface si, toutefois, cela a
un jour commencé). Si cette hypothèse se
confirme, cela fait beaucoup d’heureux
hasards qui ont transformé notre Planète
en une oasis bleutée.

Les particules de diesel s'attaquent 
au fonctionnement du foie

EN PERMETTANT à l'organisme d'élimi-
ner certains éléments toxiques, le foie joue
un rôle essentiel dans le corps humain.
Une étude vient de montrer que les parti-
cules fines de diesel perturbent sa fonction
de détoxification en bloquant certains
transporteurs hépatiques. Les consé-
quences pour la santé ne sont pas encore
bien connues. Cela pourrait notamment
renforcer les effets cancérogènes du diesel
liés au stress oxydatif.
Gare au diesel ! Ses particules fines sont
non seulement toxiques pour les poumons
mais elles sont aussi capables de traverser
la barrière pulmonaire et de s’attaquer à
d’autres organes. Il avait en effet déjà été
montré que ces particules modifient la
fonction de certaines enzymes hépatiques.
Une nouvelle étude montre cette fois
qu’elles peuvent également altérer la fonc-
tion de détoxification du foie, c’est-à-dire
sa capacité à trier et éliminer les déchets

toxiques pour l’organisme.
Les chercheurs à l’origine de cette décou-
verte (unité Inserm 1085, institut de
recherche en Santé, environnement et tra-

vail, à Rennes) ont travaillé in vitro, sur
des cellules de foie (hépatocytes) en cultu-
re. Ils les ont exposées à un extrait de par-
ticules issues de la combustion d'un

moteur diesel (DEP, Diesel exhaust par-
ticles) à des doses équivalentes à celles
inhalées par un individu vivant dans un
milieu pollué. Les chercheurs ont ensuite
mesuré le niveau d’expression et l’activité
de plusieurs transporteurs présents à la
surface des cellules. Leurs résultats parais-
sent dans la revue Plos One.
Ces transporteurs hépatiques assurent le
passage de molécules circulant dans le
sang vers l’intérieur du foie. La bile
conduit ensuite à l’élimination de ces sub-
stances. L’ensemble du système permet à
l’organisme de se débarrasser des déchets
naturels produits par les cellules, de médi-
caments ou de drogues. Or, les auteurs ont
constaté que les DEP réduisent l’expres-
sion de gènes codant pour ces transpor-
teurs et bloquent l’activité de plusieurs
d’entre eux. Le phénomène s’observe
lorsque les cellules sont exposées à de
faibles doses de particules.

Des chercheurs ayant conduit des expériences sur les conditions qui régnaient sur la Terre
primitive suggèrent que celle-ci a pu englober un astre riche en soufre semblable à Mercure.
Un scénario qui permettrait d’expliquer les différences du rapport samarium/néodyme dans

le manteau et la croûte terrestre ainsi que la longévité du champ magnétique.



ENVIRONNEMENT

L e projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance
verte souhaite porter "la part des

énergies renouvelables à 23 % de la
consommation finale brute d'énergie en
2020 et à 32 % de cette consommation en
2030, cet objectif est décliné en 40 % de
la production d'électricité, 38 % de la
consommation finale de chaleur, 15 % de
la consommation finale de carburants et
10 % de la consommation de gaz". Ce qui
signifie, qu'à l'horizon 2030, 40 % de
notre électricité devra être produite à par-
tir d'énergies renouvelables.
Or, selon ERDF, en 2014, les énergies
renouvelables représentaient 19,5 % de la
consommation électrique française. La
marge de progression est donc encore
importante avant d'atteindre l'objectif du
projet de loi.
Malheureusement, les sénateurs, qui ont
déposé 1 000 amendements au projet de
loi, ont aussi proposé de multiplier par
deux la distance minimale entre une
éolienne et une habitation, en la portant à 1
kilomètre : "La délivrance de l'autorisation
d'exploiter est subordonnée à l'éloignement
des installations d'une distance de 1 000
mètres par rapport aux constructions à
usage d'habitation, aux immeubles habités
et aux zones destinées à l'habitation défi-
nies dans les documents d'urbanisme en
vigueur à la date de publication de la même
loi." (article Article 38 bis BA).
Selon France Energie Eolienne (FEE)[1],
cette mesure "marquerait un véritable
coup d'arrêt à la transition énergétique,
ainsi que le démontre la carte de France
avant / après" publiée par la même asso-
ciation : à 1 kilomètre de distance des
habitations, les zones propices à l'installa-
tion d'éoliennes (selon les SRE, schémas
régionaux éoliens) se réduisent à peau de
chagrin.
Les députés rétablissent la distance mini-

male de 500 mètres entre éoliennes et
habitations
Finalement, les députés se sont prononcés
le 15 avril au soir en faveur du maintien
de la distance minimale réglementaire
actuelle entre éoliennes et habitations à
500 mètres.
Les députés ont demandé que la distance
entre éoliennes et habitations soit fixée
au cas par cas par arrêté préfectoral pour
chacun des parcs. Or, les professionnels
de l'éolien soulignent que les préfets étu-
diaient déjà au cas par cas l'implantation
des éoliennes par rapport aux habitations.

Trois quart des riverains
d'éoliennes ne les entendent pas !

Le sondage[3] publié, mené par CSA
auprès de Français habitant à proximité
de parcs éoliens, casse les idées reçues
sur l'acceptation des éoliennes par les
riverains. Ils sont 70% à en avoir une
image positive et autant à les considérer
bien implantées dans le paysage. Plus de
trois quart d'entre eux affirment même ne
jamais les entendre ! Pour FEE, "ces taux
sont révélateurs de la désinformation
dont sont victimes les élus." Frédéric
Lanoë, président de France Énergie
Éolienne explique : "Le Sénat propose
une mesure censée protéger les Français
habitant à proximité de parcs éoliens ; or
eux-mêmes nous affirment que la distan-
ce réglementaire actuelle de 500 mètres
leur garantit un cadre de vie inchangé".
France Énergie Éolienne rappelle que la
proposition du Sénat d'imposer une dis-
tance de 1 kilomètre entre éoliennes et
premières habitations a été réalisée sans
aucune étude préalable, ni scientifique ni
de terrain. Si elle était adoptée, elle ren-
drait quasiment impossible tout nouveau
projet de parc éolien : 85% du territoire se
verrait « interdit » d'éolien. Un comble

pour une loi qui promet le développement
des énergies renouvelables en France !

Des bénéfices écologiques bien
perçus par les riverains

L'acceptation par les riverains des parcs
éoliens résulte, selon France Énergie
Éolienne, de l'attention particulière que
portent les professionnels au positionne-
ment des éoliennes, dont l'implantation
fait l'objet d'une concertation avec les
conseils municipaux et le préfet, à qui la
décision finale revient. Les SRE (sché-
mas régionaux éoliens) fixent dans
chaque région les zones propices à l'ins-
tallation d'éoliennes en fonction de cri-
tères multiples. Ainsi selon le sondage
CSA, 81% des riverains déclarent s'être
senti soit confiant, serein, indifférent ou
enthousiaste à l'idée de la construction
du parc.
Les riverains affirment ainsi non seule-
ment accepter les parcs éoliens, mais
aussi apprécier l'engagement de leur
commune en faveur de la préservation
de l'environnement. "Les éoliennes sont
aujourd'hui intégrées par les habitants
dans leur vie quotidienne. 
Ils sont une très large majorité à en avoir
une image positive ou neutre. J'ai toute
confiance dans nos investissements en
recherche et développement et notre tra-
vail d'information pour convaincre rapi-
dement les 7% de la population locale
qui expriment encore des réticences. Les
députés doivent à présent entendre le
message des Français et intégrer l'accep-
tation exprimée par les riverains dans le
projet de loi pour la Transition énergé-
tique, pour construire un modèle énergé-
tique français crédible et durable,"
conclut Frédéric Lanoë.
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75 % des riverains des éoliennes
ne sont pas gênés par leur bruit

Alors que les députés se penchent cette semaine sur un amendement proposant de multiplier
par deux la distance minimale entre éoliennes et premières habitations, un sondage exclusif
CSA démontre l'inadéquation d'une telle mesure avec l'opinion publique. Selon les riverains
eux-mêmes, interrogés, la réglementation actuelle garantit d'ores et déjà l'acceptation des
éoliennes par les habitants et leur intégration dans le paysage. France Énergie Éolienne

appelle les députés à entendre l'avis des sondés et à maintenir la distance minimale actuelle
de 500 mètres. En jeu : la capacité de la France à atteindre ses objectifs en termes

d'énergies renouvelables.

RECORD DE
DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES
DANS LE MONDE
EN 2014
Les déchets électriques et électroniques
ont pesé l'année dernière le chiffre record
de 41,8 millions de tonnes selon un rap-
port de l'Université des Nations unies
publié ce dimanche. C'est un record. Le
poids des déchets électriques et électro-
niques, ou "e-déchets", dans le monde en
2014 est de 41,8 millions de tonnes,
contre 39,8 millions en 2013, selon un
rapport de l'Université des Nations unies
(UNU) publié ce dimanche. 
Près de 60% de ces produits étaient des
équipements de cuisine, de salle de bain
ou de buanderie, précise l'UNU dans cette
étude. Quelque 7% étaient des téléphones
portables, des calculatrices, des ordina-
teurs portables ou encore des impri-
mantes. 

La France 8e plus gros producteur

Selon l'étude, la Norvège est le pays qui
produit la plus grande quantité de e-déchets
par habitant, avec 28,4 kg, devant la Suisse
(26,3 kg) et l'Islande (26,1 kg). La France
arrive en 8e position, avec 22,2 kg par habi-
tant. La région qui en génère le moins est
l'Afrique, avec un rejet estimé à 1,7 kg par
habitant. Au total, le continent a produit 1,9
millions de tonnes de ces déchets. 
Mais en termes de volume cette fois-ci, ce
sont les Etats-Unis et la Chine qui arrivent
en tête, totalisant tous deux 32% de la part
mondiale de e-déchets, suivis par le Japon,
l'Allemagne et l'Inde. 

Une valeur de 48 milliards d'euros

Moins d'un sixième de ces déchets ont été
correctement recyclés, souligne aussi
l'UNU. Or ils renferment de précieuses
ressources comme le fer, le cuivre, ou l'or:
ces déchets avaient ainsi pour 2014 une
valeur estimée à 48 milliards d'euros.
"Une précieuse 'mine urbaine'" souligne
David Malone, sous-secrétaire général des
Nations-Unies et recteur de l'UNU, qui
évoque "un large réservoir potentiel de
matériaux recyclables" 
Ces e-déchets contenaient aussi 2,2 mil-
lions de tonnes de composants dangereux,
comme le mercure, le cadmium ou le
chrome, une "'mine toxique' qui doit être
gérée avec une attention extrême", avertit
David Malone. Le cap des 50 millions de
tonnes déchets électriques et électroniques
annuels devrait être atteint en 2018. 

AYANT ANALYSÉ les sédiments du lac Igaliku, au sud-
ouest du Groenland, des chercheurs ont pu mettre en évi-
dence l’existence de deux périodes d’élevage intensif
d’herbivores dans cette région : la civilisation Viking au
Moyen-Âge et à partir des années 1920, lorsque les danois
ont mis en place un élevage majoritairement constitué
d’ovins.
Anticiper les conséquences des activités humaines
actuelles sur la qualité des sols nécessite parfois de se
tourner vers les périodes du passé au cours desquelles des
phénomènes semblables se sont déjà produits. Les
archives naturelles, par exemple les sédiments accumulés
au cours du temps au fond des lacs, permettent d’obtenir
des informations sur ces périodes anciennes, à condition
d’en décrypter le contenu (pollens, spores, minéraux,
molécules, etc.).
Le sud du Groenland a une histoire singulière qui en fait
une zone d’étude idéale pour estimer les conséquences des
activités agropastorales anciennes. Cette région est en effet
restée vierge de toutes ces pratiques jusqu’à l’an mil, puis
elle a été le théâtre de deux périodes majeures d’anthropi-
sation : la période Viking (de 986 jusqu’au milieu du XVe
siècle) puis la période contemporaine (à partir des années
1920).
Désireux d’étudier l’évolution au cours du temps des acti-
vités agropastorales autour du lac Igaliku situé au sud du
Groenland, des chercheurs du laboratoire Chrono-envi-

ronnement (Université de Franche-Comté, CNRS) et de
l’Institut des sciences de la Terre d’Orléans (Isto, Univer-
sité d’Orléans, CNRS, BRGM) ont analysé les teneurs en
acides biliaires le long d’une carotte sédimentaire cou-
vrant les deux derniers millénaires. Les acides biliaires
sont des molécules produites dans les intestins de l’Hom-
me, mais également d’animaux. Parmi eux, l’acide déoxy-
cholique, produit majoritairement dans les intestins d’her-
bivores, se trouve en grande quantité dans leurs déjec-
tions. De même, les spores de champignons coprophiles
colonisent majoritairement les déjections des herbivores.
Pour la première fois au monde, les scientifiques ont com-
paré ces deux marqueurs.

Des activités agropastorales interrompues
durant cinq siècles

Dans les sédiments d’Igaliku, seul l’acide déoxycholique
a été détecté par les chercheurs. Par ailleurs, la comparai-
son des évolutions au cours du temps des concentrations
en acide déoxycholique et en spores de champignons
coprophiles a montré une bonne corrélation. Il semblerait
donc que les animaux susceptibles d’avoir été présents
autour du lac Igaliku soient essentiellement des herbi-
vores.
Avant l’arrivée des Vikings, les concentrations en acide
déoxycholique et en spores de champignons coprophiles

dans les sédiments sont stables et relativement faibles,
témoignant de la présence d’herbivores sauvages. Ces
concentrations augmentent ensuite fortement, traduisant
l’introduction puis l’élevage de bétail par les Vikings.
Elles diminuent ensuite progressivement de façon syn-
chrone à l’entrée dans la période froide du Petit Âge gla-
ciaire et à l’abandon du Groenland par les Vikings. Les
concentrations finissent par se stabiliser à des valeurs
deux fois plus basses que celles observées avant la coloni-
sation Viking, ce qui pourrait traduire une réduction de la
population d’herbivores sauvages dont l’origine peut être
multiple : la péjoration climatique du Petit Âge glaciaire,
la chasse ou encore une altération locale de l’écosystème.
Ce n’est que cinq siècles plus tard que les concentrations
en acide déoxycholique et en spores de champignons
coprophiles augmentent à nouveau, ce qui correspond à la
mise en place d’un élevage d’ovins autour du lac d’Igali-
ku, toujours présent actuellement.
Ce travail publié dans la revue en ligne Organic Geoche-
mistry a été réalisé dans le cadre du projet Green Green-
land soutenu par l’Agence nationale de la recherche
(Changements environnementaux, planétaires et sociétés)
et au sein duquel des paléoclimatologues, des sédimento-
logues, des paléoécologues, des archéologues et des géo-
chimistes organiciens étudient la réponse globale des éco-
systèmes sud-groenlandais aux activités agropastorales
passées et actuelles.

L’histoire pastorale du Groenland redécouverte
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70
Femme âgée de 38 ans, sans ressources,

demande une aide charitable pour 
acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er

âge dont le prix d’achat atteint les 400
DA, pour son bébé gravement malade.

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

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

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.

AVIS DE RECHERCHE
Disparu de son domici-
le à Bejaïa, depuis 07
mois, la famille Bou-
guellid, prie toute per-
sonne ayant vu ou ayant
des renseignements sur
son fils 
NABIL  BOUGUEL-
LID âgé de 37 ans,
souffrant des petits
troubles psychiques depuis la mort de son
père, de prendre contact  avec sa famille
au  0560438742   ou de contacter  le com-
missariat le plus proche. Votre aide nous
apportera réconfort   et soulagement.
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Comment maigrir sur mesure 
et redessiner sa silhouette ?

Ingredients

• De beaux morceaux de gigot d’agneau.
• 500g de viandes hachées
• Un oignon
• 2 gousses d’ail
• Pois chiches
• Amandes
• Sel,poivre,cumin,
• 1 œuf ,
• 2 cuilléres de maïzena
• Un peu de smen et l’huile

methode de preparation

1. Mettre la viande, l’oignon râpé, le sel
et le poivre dans une marmite assez large
pour qu’on puisse mettre nos boulettes
de viande plus tard.
2. aissez mijoter un peu, puis ajoutez de
l’eau, les pois chiches et les amandes

3. couvrez et laissez cuire
4. maintenant, préparez la farce de vian-
de, râpez les gousse d’ail ,un peu de sel,
poivre, cumin et 2 c à café de maïzena et
ramassez la farce avec un œuf.
5. faites des petites boules de viandes
moyennes et décorez avec une amande
au milieu.
6. Une fois la viande d’agneau est cuite,
placez les boules de viande dans la mar-
mite et laissez cuire.
7. laissez la sauce réduire. et voila c’est
prêt.

mtewem sauce
blanche

Quelles sont les meilleures méthodes
pour maigrir de partout ?

Le régime minceur
Le régime minceur s’impose si l’on a des
kilos en trop, mais pas n’importe quel
régime ! 
Oubliez les régimes restrictifs (donc frus-
trants) ou express qui s’accompagneront
d’un effet yo-yo (reprise rapide des kilos
perdus). Ce qu’il faut, c’est manger moins
et surtout manger mieux. Le régime doit
donc être hypocalorique mais équilibré.
Parallèlement, vous devez développer de
nouvelles habitudes alimentaires, qui vous
permettront de conserver vos acquis,
c’est-à-dire de ne pas reprendre de poids
sitôt l’objectif atteint ! C’est la clé de la
perte de poids durable.

Le sport
Il doit impérativement être associé au
régime. Non pas que le sport fasse perdre
du poids, mais l’activité physique amélio-
re l’efficacité du régime alimentaire.
Inutiles de viser les performances. Ce qui
compte le plus n’est pas l’intensité mais la
régularité. Et n’oubliez pas qu’en matière
d’activité physique, tout se cumule. 
Aussi, marchez aussi souvent que pos-
sible, oubliez la voiture et les ascenseurs,
et multipliez les activités.

Vos bottes secrètes spécial mineur :

1 - Faites-vous suivre par une diététicien-
ne ou une nutritionniste qui établira un
régime adapté à votre style de vie et vous
encouragera grâce à un suivi. 
2 - Et pourquoi pas recourir aux services
d'un coach personnel (présent dans la plu-
part des salles de fitness) ou booster sa
motivation par des réunions de groupe
(par exemple celles organisées par les
Weight Watchers) ?

Quelles sont les meilleures méthodes

pour redessiner votre silhouette ?

Le sport

• Il sculpte la silhouette et donne de l'allure !
• Si vous le pratiquez pour remodeler
votre corps (même ronde, une silhouette
musclée, c'est sexy), préférez des exer-
cices spécifiques de musculation en salle
de fitness, par exemple.
• Le plus évident est la 

pratique d’abdominaux pour retrouver un
ventre plat. Retenez que la plupart des
exercices ciblent des groupes de muscles
particuliers. Reste à les pratiquer souvent
plusieurs fois par semaine.

L'endurance
• L'exercice physique ne doit pas néces-
sairement être intense pour parvenir à
sculpter.
• Il faut environ trente minutes d'enduran-
ce pour que l'organisme commence à pui-
ser dans ses réserves de graisse.
• Alors pour un bienfait global, préférez
les exercices d'endurance à raison d'au
moins trente minutes par jour : jogging,
marche à pied, vélo, natation...

Vos bottes secrètes spécial silhouette :

1- Alternez sport d'endurance avec mus-
culation et étirements pour développer
une silhouette harmonieuse.
2- Faites des séances de Power Plate si
vous manquez de temps. 
Cette plateforme vibrante sur laquelle
vous effectuez des mouvements spéci-
fiques fait travailler intensément les

muscles grâce aux vibrations.

Quelles sont les meilleures
méthodes pour chasser des
kilos incrustés sur une zone ?

La chirurgie esthétique
La liposuccion permet d'aspirer
les amas de graisse localisés
résistant au régime amaigris-
sant. 
Elle est indiquée si vous avez
un poids normal mais affichez
une culotte de cheval ou un

bedon, voire des coussinets
graisseux sur les genoux ou les hanches.

Les méthodes non chirurgicales

Il existe d’autres techniques esthétiques,
beaucoup moins invasives, qui permettent
d’amincir certaines zones. Il s’agit de :
•la lipolyse (injections de phosphatidyl-
choline pour casser les membres des cel-
lules graisseuses),
•la lipolyse laser (destruction des cellules
graisseuses par la chaleur),
•des ultrasons, 
•de la mésothérapie (injections de stimu-
lants de la microcirculation et de facteurs
de la lipolyse).

Leur utilisation dépend de la zone à amin-
cir et de son étendue (ventre, culotte de
cheval, poignées d’amour, intérieur des
genoux, etc.).

Ingredients

• 460 gr de cacahuètes grillées et mou-
lues
• 180 gr de biscuits (genre thé, petit beur-
re …) moulu
• 150 gr de sucre en poudre
• 1c. à café de zeste de citron
• 1 sachet de levure
• 1 cuil. à café de vanille en poudre
• 100 gr de beurre fondu
• 2 oeufs
• blancs d’oeufs (entre 3 ou 4)
Pour décorer :
• graines de sésames
• cerises confites
• miel additionné d’eau de fleur d’oranger

methode de preparation

1.Mettre tout les ingrédients dans un
large saladier.

2.Mélangez le tout, puis ajouter le beurre
fondu et mélangez bien l’ensemble.
3.Et maintenant commencez a incorpo-
rez 1 oeuf, et aprés deux blancs d’oeufs,
et encore un oeuf et encore un ou deux
blancs d’oeufs, jusqu’a avoir la consis-
tance d’une belle pâte.
4.Laisser la pâte reposer, et formez des
petites boules de pâte, jusqu’a épuise-
ment de la pâte.
5.Quand vous avez formez toutes les
petites boules de pâtes, roulez-les dans
les graines de sésames et décorez avec
une cerise confite.
6.Placez les dans des caissettes.
7.Cuire au four préchauffez à 180°C,
pendant 10 à 12 minutes.
8.A la sortie du four, arrosez chaque
petits gateaux avec le miel additionné
d’eau de fleur d’oranger.

Mchewek aux grains
de sesame 

Gommage de
miel ou soins
exfoliant :
Mélangez un demi-yaourt
nature avec deux cuillères à
soupe de miel. Appliquez le
mélange sur vos visages, lais

sez reposer pendant des
minutes jusqu’à qu’il sèche.
Exfoliez avec vos doigts puis
rincez à l’eau
Mixez 8 graines d’amande
avec deux cuillères à soupe
d’avoine, une cuillère de miel
et deux cuillères de yaourt
bio.
cet exfoliant purifie la peau

Soigner une brûlure 
rapidement

Quand on veut soigner une brûlure
superficielle très rapidement, il faut
mettre sur un gaze, une grosse
couche de charbon de bois en poudre
et appliquer sur la brûlure.
Sinon, on peut aussi mettre des ron-
delles de carotte ou de la pomme de
terre râpée que l’on renouvelle toutes
les deux heures.

Refermer une plaie

Quand on veut refermer une petite
plaie naturellement sans qu’elle ne
s’infecte, on peut utiliser un produit
naturel. Il suffit d’enduire la plaie de
miel naturel. Ce dernier est en même
temps désinfectant et permet la cica-
trisation rapide.

Soigner des cils qui 
tombent

Quand les cils tombent, on peut les
soigner et les faire repousser assez
vite en utilisant un produit naturel.
Il faut mettre du thé qui a déjà servi
dans une gaze. Mouiller l’ensemble
et mettre sur les yeux en mouillant
également les paupières. Ainsi les
cils vont très vite repousser.

Faire partir des 
champignons aux pieds

Quand on a des champignons aux
pieds, il est extrêmement difficile
de les faire partir. Il existe une
recette de grand-mère qui marche
bien. Il faut faire bouillir une poi-
gnée de feuilles de chêne dans un
litre d’eau et prendre un bain de
pieds lorsque l’eau est tiède.
Renouveler chaque jour et finis les

champignons en quelques jours.

temps de preparation:  15 mins 
temps de cuisson:  45 mins

temps de preparation:  20 mins 
temps de cuisson:  12 mins 
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Obéit – 2. Parties de véhicule – 3. A cet endroit – Evalue favo-
rablement – 4. Set – 5. Spirales vivantes – Nouveau – 6. Centrer
– Gars – 7. Boisson gazeuse – Déterminant – 8. Note de musique
– Boisson sucrée – 9. Première tentatrice – Promesse – 10. Poète
anglais – A rembourser donc – 11. Espèce de canal – On les jette
pour les ramasser – 12. Caractère distinct – 13. Base de lance-
ment – Pierre précieuse rouge.

Verticalement
1. Sans relâche – 2. Récipients de verre – Esquivée – 3. Groupe
de trois nouveau-nés – La crème – 4. Ainsi que – Homme poli-
tique argentin – Pot de chimiste – 5. Artistes muets – Lire avec
avidité – 6. Phobie – Il s’arme d’un mortier – Mot amical – 7.
Faux – Règle du dessinateur – Elle fait son entrée dans le monde
– 8. Prune – 9. Pense donc – Avoir le culot – Erodés.

Horizontalement
ASTRONEFS 
PERIS – IR
PAIN – GRAS
RU – CHIENS
O – LEUR – CE
CRI – ROCH –
HOTEL – RIO
EN – LUGE – B
– DOUBLURE
VENDEUSES
ALGER – EPI 
ILL – LEROT

REELUS – SE

Verticalement
APPROCHE – VAIR
SEAU – RONDELLE
TRI – LIT – ONGLE
RINCE – ELUDE – L
OS – HURLUBERLU
N – GIRO – GLU – ES
EIRE – CREUSER – 
FRANCHI – REPOS
SASSE – OBESITE

SOLUTION N° 1463

Mots croisés 9/13 n° 1464

Mots croisés 9/9 n° 1464

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 9 3 6

1 5 9

7 4 5

5 9 7

6 4 1 8 2

6

4

7 9 3

9 8 2

1 6 8 7 2 3 9 4 5

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

8 1 3 5 6 9 4 2 7

6 9 5 2 7 4 1 3 8

7 4 2 1 3 8 6 5 9

3 8 1 6 4 7 5 9 2

9 5 7 8 1 2 3 6 4

4 2 6 3 9 5 7 8 1

Horizontalement
1. Abrogation – 2. Rembourré – 3. Tranches d’histoire – Elle se défend – 4.
Non plus – Refuge – 5. Aéroplane – Poire d’ORL – 6. Partie de l’intestin –
Désert de cailloux – 7. Goût – Epouse de raja – 8. Fixe la charrette – Petit tour
– 9. Baie nippone – Egaya.
Verticalement
1. Rendis plus petit – 2. Magasins qui reçoivent les cartouches – 3. Retranche
– Ne dise pas la vérité – 4. Désavantagea – Grivois – 5. Personnel – Division
du yen – Note du chef – 6. Pif – Unité de rayonnement – 7. Mettra à l’écart –
8. Squelette – 9. Apparue – Fera de l’effet.

Horizontalement
ADVERSITE
GALVAUDER
RIA – BREME
ENNUI – SE – 
ME – NOM – RB
EST – TIRAI
N – ETETAIS
TATES – IRE
SUER – ODES

Verticalement
AGREMENTS
DAINES – AU
VLAN – TETE
EV – UN – TER
RABIOTES –
SUR – MIT – O
IDES – RAID
TEMERAIRE
ERE – BISES

SOLUTION 

N° 1463
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1464

Chien de mer

Evier

Interrogatif

Cours russe
Facteur
Boîtes à 
surprises

Particule

Cocaïne

Id est

Réfléchi
Changea

Hymne pour
Apollon

Privatif

Dans

Ether-sel

Cloisonnées

Amorphe

Entendues

Lâché

Tentes

Enfant

Armer

La rumeur

Ruina

A elle

Désert

Singe

A l’occasion
Courte 

plaisanterie
Propres

Possessif

Artères

Bravos

Unau

Trompe

Dieu du Nil

Service 
des urgences

Seiche
Stère

Venues au
monde

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1463

OBSERVES
COUP – URI
CUREE – SN
ALERTE – G
SE – DEMIE 

ITOU – OS – 
OTE – SI – P
NEUVE – PA
N – VILAIN
ETRE – UNS 

SUE – ANTE
– BROYEES

VerticalementHorizontalement
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OCCASIONNES –
BOULETTE – TUB
SURE- ŒUVRER 
EPERDU – VIE – O

R – ETE – SEL – AY
VU – EMOI – AUNE
ERS – IS – PINTE
SINGE – PANSES

��
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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. Choses sans valeur – 2. Retenue – 3. Frère d’adoption – Les
vieux de la vieille – 4. Bohémien – Ornement en relief – 5. Pour
monsieur – Callosité – 6. Donc pas religieux – A lui – 7. Après –
8. Sacs – 9. Sorte de flan – Non mélangés – 10. Possessif – Pre-
mière coquette – Vu la vie en rose – 11. Alarme – 12. Fumés –
L’ombre d’un doute – 13. Boxeur américain – Toile à polir.

VERTICALEMENT
1. Qui se cassent facilement – Mit son enjeu – 2. Oiseau de proie
– Lanterne – 3. Cuit dans l’huile – Habitation en rondins – Pro-
nom relatif – 4. Sa capitale était Héliopolis – Acheteur – 5. Tom-
bés en pâmoison – Ajuste – 6. Petit poème médiéval – Raccom-
modée – 7. Bout de conduite – Ancienne devise de compte – On
peut le prendre glacé – 8. Qui n’ont pas servi – Elle est humaine
– 9. On ne le choisit pas – Pareillement – Note.

HORIZONTALEMENT
ECHASSIER
MAINTENUE
BU – DECORS
ESSOR – POU 
RETRECI – C
LEUR – ENEE
I – DECRETE
FOI – LISE – 
IDOLES – IF
COSY – ERNE 
OR – RESIDU 
TAPER – ARE

ETC – GALES

VERTICALEMENT
EMBERLIFICOTE
CAUSEE – ODORAT 
HI – STUDIOS – PC
ANDORRE – LYRE – 
STERE – CLE – ERG 
SEC – CERISES – A
INOPINES –RIAL
EURO – ETEINDRE
RESUCEE – FEUES 

SOLUTION N° 1488

Mots croisés 9/13 n° 1489

Mots croisés 9/9 n° 1489

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 7 5

7

2 6 4

1 5 4

7 6 3 2 8

2 5 3

2 6 3 1

8 7 6

9 2 7

3 7 6 4 1 5 8 2 9

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

6 3 8 1 5 4 2 9 7

7 4 9 2 6 8 3 1 5

1 2 5 9 3 7 4 8 6

4 9 1 5 2 3 6 7 8

5 6 7 8 4 1 9 3 2

2 8 3 6 7 9 5 4 1

HORIZONTALEMENT
1. Qui s’étend à tout – 2. Communiqua par fil – 3. Passé sur le billard – Cours d’Asie - 4. Subies – Id est – 5. Personnel –
Empereurs déchus – 6. Règle à suivre – Empester – 7. Roi de comédie – Unité de mesure – 8. Volcan de l’Antarctique –
Berge – 9. Transpiration – Abri douillet.

VERTICALEMENT
1. Irréalisables – 2. Royaume d’Asie – Epouse du fils – 3. Hameau des Antilles – Liquidée – 4. Evidence – Ingurgité – 
5. Rapières – Obstacle – 6. Facteur – Habillés  – 7. Réfléchi – Amour de bêtes – 8. Enfoncerai – 9. Femelle de sanglier –
Rembourse.

HORIZONTALEMENT
ENVISAGER
PARTITIVE
AVE – DR – EN
RANGEES – D
PLEUR – AS – 
I – LIAT – IN
LAI – SONGE 
LISE – RENE 
AI – SOTTES

VERTICALEMENT
EPARPILLA
NAVAL – AIL
VRENELIS –
IT – GUI – ES
SIDERAS – O
ATRE – TORT
GI – SA – NET
EVE – SIGNE
REND – NEES

SOLUTION 

N° 1488

21
Mots fléchés n° 1489

Nuance

Cache

Isolé

Platine 

Petit cube

Côté face

Cyclade
Perles 

du matin
Transpirait

Dames 

A payer

Angors

Cheminées

Conviendra

Imitation

Petit voilier

Lentement

Acharné

Jeu chinois

Flânes

Astre
Mistral

Peinture 
murale

Déesse marine

Epilogue

Vidangea

Déguster

Ville du Pérou

Palmipède

Plante

Discerné

Ressemblance

Joyeux
Chevalier
ambigu
Soudure

Poisson

Récusée

Eprouveras

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1488

POSEUSES
ABUS – ODE
TNT – OUIR 
RU – ABETI 
EBENE – AN

– ISAR – E
CLE – ARAS 
RARE – UV – 
A – IRREEL 
NON – H – NU

TRES – SUE
ESSUYEES 

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

PATRE – CRANTE
OBNUBILA – ORS
SUT – ESERINES
ES – ANA – ER – SU
U – OBERA – RH – Y

SOUE – DRUE – SE
EDITA – AVENUE
SERINES – LUES
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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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Les huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie de handball
messieurs, qui auront lieu
demain, seront marquées par
les chocs qui mettront aux
prises, dans deux rencontres,
quatre locataires de
l’Excellence, lesquels disputent
actuellement les play-off. Il
s’agit des matches JSES Skikda
– ES Aïn Touta et MC Saïda -
CRB Baraki.

A la salle d’Oued Athmania, les
Skikdis affronteront les gars de
l’ESAT dans un match au som-

met très serré, et les deux formations aspi-
rent chacune à aller le plus loin possible
dans cette coupe d’Algérie. Les coéqui-
piers de Hamoud, qui marquent un sem-
blant d’arrêt en championnat, comptent
surprendre une excellente équipe skikdie
bien emmenée par Hichem Kaabache.
Nnul doute que les débats s’annoncent très
âpres sur l’aire de jeu.
Au même horaire, à la salle d’Oued Sly, le
Mouloudia de Saïda et le CRB Baraki se
donneront rendez-vous pour l’obtention
du ticket pour les quarts de finale. Ces
deux formations, qui se sont rencontrées
la semaine dernière en championnat à
Baraki (victoire du CRBB sur le score de

23 à 20), espèrent aussi passer ce cap,
mais la mission est difficile pour les deux
protagonistes. Il convient de rappeler que
le MC Saïda ne s’est incliné que lors des
dernières minutes le week-end dernier, ce
qui augure une très belle partie demain,
pour le compte de ce tour de la coupe
d’Algérie. Le détenteur de la dernière
coupe d’Algérie, le GS Pétroliers, devra se
lancer à fond dans cette compétition pour
sauver une saison qui lui a échappé,
notamment en championnat. Après un
mauvais début des play-off, les poulains
de Hansi Achour se concentreront sur
cette épreuve. Il leur faudra néanmoins
éliminer la coriace formation du MB Tad-
jenant, qui joue les play-down et qui n’a
rien à gagner dans  ce genre de confronta-
tion. En lever de rideau de la rencontre
entre le GSP et le MBT, le public de Bordj
Bou Arréridj suivra le match entre le HB
El-Biar et le CR El-Harrouch
Ces huitièmes de finales voient la ville
d’Arzew être représentée par deux
équipes. C’est tout à l’honneur de cette
ville de l’ouest du pays, qui devient une
école du jeu à sept national. D’abord, il y
aura la formation de la JS Arzew qui don-
nera la réplique, demain à la salle de Bara-
ki, à l’équipe du Chabab de Mila, dans une
rencontre où les deux protagonistes par-
tent à chances égales. L’autre représentant
d’Arzew, l’ESA, se déplacera à la salle
d’Aïn Bénian pour affronter le CRBB
Arréridj, sociétaire de l’élite. Bien enten-

du, sur le papier, les Criquets partent lar-
gement avec les faveurs des pronostics,
mais en coupe d’Algérie,  tout est pos-
sible.  

D’autres belles affiches sont attendues
pour ces huitièmes de finale. C’est le cas
des confrontations entre le Mouloudia
d’Oran et le Croissant de Chelghoum-
Laïd, qui aura lieu demain, à la salle de
Baraki, en ouverture du match JS Arzew-
CRB Mila, mais aussi celui du choc de la
deuxième division entre le Widad de
Rouiba et la Jeunesse de Kabylie, lequel
s’annonce palpitant pour une place aux
quarts de finale. 

Said Lacete

PROGRAMME DES RENCONTRES
Demain 
A Bordj Bou Arréridj (15 h) : 
HBC El-Biar - CR El-Harrouh
A Bordj Bou Arréridj (16h30) : 
GS Pétroliers -MB Tadjennant
A Baraki (salle Laghouazi) (15h) : 
MC Oran - C Chelghoum-Laïd
A Baraki (salle Laghouazi ) (16h30) : 
JS Arzew - CRB Mila
A Aïn Bénian (15 h) : 
ES Arzew - CRB Bordj Arréridj
A Oued Athmania  (15 h) : 
JSE Skikda - ES Aïn Touta
A Oued Sly (15 h) : 
MC Saïda - CRB Baraki
Aux Issers (15 h) : 
WO Rouiba – JS Kabylie

LYES BOUYACOUB (-100 kg), médaillé d'or au 36e championnat
d'Afrique de judo organisé du 23 au 26 avril à Libreville (Gabon)
a grimpé à la 15e place dans le classement de la Fédération inter-
nationale de judo (IJF).
Bouyacoub (32 ans) qui a battu en finale vendredi à Libreville
l'Egyptien Ramadhan Darwish, totalise 1101 points et a gagné
deux places par rapport au dernier Ranking List de la catégorie
dominé par l'Azerbaidjanais Elmar Gasimov (1824 points).
Le jeune Houd Zourdani (-66 kg) qui a également remporté le
titre africain au Gabon, a réalisé un bond appréciable en pointant
à la 16e place avec 743 points.
Le jeune algérien de 21 ans a avancé de 16 rangs dans un classe-
ment mené par le Mongolien Davaadorj Tumurkhuleg (1918
points).
Le troisième médaillé d'or à Libreville-2015, Abderrahmane
Benamadi, (-90 kg) à lui aussi réalisé un bond de 27 rangs et
pointe à la 22e places avec un total de 653 points. Le judoka de
29 ans s'est illustré en finale du championnat d'Afrique devant le
Sud Africain Zack Piontek.Dans la catégorie des plus de 100 kg,
Zouani Billel, qui a eu le Bronze à Libreville est classé 27e (+5)
avec 548 points, alors que Mohamed-Amine Tayeb qui a échoué
au pied du podium le devance de deux places (25e/579 points).
Pour Oussama Djeddi (-73 kg) qui a gagné l'argent, il a grimpé de
13 places et pointe désormais à la 38e position (424 points).
Chez les dames, Kaouthar Oualal (-78 kg), seule médaillé d'or au
Gabon, a gagné 3 rangs et se retrouve à la 19e place (755 points).

Même position (19e/591 points) pour Imene Agouar (- 63 kg) qui
a réussi à remporter la médaille d'argent lors du championnat
d'Afrique 2015. Enfin, Sonia Asselah (+78 kg) qui eu le bronze
au Gabon, a gagné 4 places et pointe au 25e rang avec 518 points.
Les 22 premiers du Ranking List IJF dans chaque catégorie se
qualifient pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio (Brésil). L'Algé-
rie, avec 13 médailles (4 or, 4 argent et 5 bronze) a terminé le
championnat d'Afrique 2015 (messieurs et dames) à la 2e place
derrière la Tunisie et devant le Maroc.

R. S.

8es DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL MESSIEURS

JSES- ESAT et MCS-CRBB à l’affiche

JUDO/CLASSEMENT MONDIAL

Lyes Bouyacoub à la 15e place

ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2015
DAMES (ZONE 1)
Algérie-Maroc aujourd'hui
et demain à Staouéli

LA SÉLECTION marocaine de basket-ball,
seniors dames, est arrivée mardi à Alger
pour prendre part au tournoi qualificatif à
l'Afrobasket-2015 dames, Zone 1, prévu
les 30 avril et 1er mai à Alger.
Après le retrait de la Tunisie et de la Libye,
le tournoi de qualification de la Zone 1 se
disputera entre l'Algérie et le Maroc, en
deux matchs et dont le premier sera quali-
fié pour la phase finale de l'Afrobasket-
2015 (dames), prévue 24 septembre au 4
octobre au Cameroun.
"Cette participation au tournoi d'Alger est
un nouveau départ pour notre sélection
féminine qui renoue avec la compétition
internationale", a déclaré l'entraineur
marocain Omar El-Nouhi sur la page face-
book de la fédération royale marocaine de
basketball (FRMBB).
De son côté, la sélection algérienne a enta-
mé sa préparation dimanche avec un stage
précompétitif au Centre de préparation des
équipes nationales de Souidania.
L'entraîneur adjoint du "cinq algérien",
Yacine Bellal, a affiché les ambitions de
son équipe qui vise une deuxième qualifi-
cation consécutive après sa participation à
phase finale de l'Afrobasket-2013.
"Devant notre public la qualification est
impérative, les joueuses et le staff tech-
nique travaillent d'arrache pied depuis plu-
sieurs mois pour décrocher notre billet à
l'Afrobasket", a déclaré Bellal à l'APS.
Selon le programme de la fédération algé-
rienne de basket-ball les deux matchs se
dérouleront à la salle de Staouéli (Alger).
La première rencontre aura lieu jeudi à
partir de 17h00 alors que la deuxième
confrontation se déroulera vendredi à la
même heure.
Huit pays sur douze ont déjà composté leur
billet pour la 24ème édition de l’Afrobas-
ket dames : le Cameroun (pays organisa-
teur), l'Angola (tenant du titre), le Mozam-
bique (vice-champion en titre), le Sénégal
(qualifié d’office), le Mali (qualifié d’offi-
ce), le Gabon (Zone IV), l’Ouganda
(ZoneV) et l’Afrique du Sud (Zone VI).

PROGRAMME :
Aujourd'hui (17h00):
A Staoueli : Algérie - Maroc
Demain (17h00) :
A Staoueli : Algérie - Maroc

COMBAT DU SIÈCLE
«Je suis le plus malin»,
assure Mayweather
DÈS SON ARRIVÉE à Las Vegas mardi,
l'Américain Floyd Mayweather a lancé
quelques pics à son adversaire du "combat
du siècle", le Philippin Manny Pacquiao:
"Je suis le plus malin", lui a-t-il lancé.
"Je crois sincèrement que je suis le boxeur
le plus malin de nous deux", a déclaré le
champion WBC et WBA des welters lors
d'une cérémonie pour son arrivée dans la
capitale du jeu à cinq jours de leur duel très
attendu. "Comme tout le monde avant lui,
sa stratégie va être d'avancer sur moi et de
frapper le plus possible, mais cela n'a
jamais marché en 19 ans. En 47 combats,
cela n'a jamais marché", a-t-il rappelé.
Mayweather, 38 ans, est arrivé avec son
imposant entourage dans le MGM Grand
Garden Arena où se déroulera le combat
samedi. Il a regretté l'absence de son
adversaire pour cette cérémonie qui lançait
officiellement la semaine menant au com-
bat le plus rémunérateur de l'histoire. "Il y
a tellement de sponsors différents, de dif-
fuseurs qui se sont alliés pour que ce com-
bat puisse avoir lieu, je pense que nous
aurions dû être là tous les deux", a-t-il
insisté. Pacquiao, 36 ans, avait organisé sa
propre cérémonie d'arrivée plus tôt dans la
journée dans un autre hôtel-casino de la
capitale du jeu. R.S.
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Les supporters des deux
équipes qui accèderont au
stade à partir de 10 heures,
"trouveront toutes les
commodités et ne manqueront
de rien", a assuré, M. Bouziane.

"L es sanitaires seront ouvertes
aux supporters, des buvettes
et des fast-food existant au

niveau du stade seront également ouvertes
et des camions citernes feront des rondes
pour servir de l’eau fraîches", a-t-il expli-
qué.
Des produits alimentaires fabriqués loca-
lement (à Blida) seront également offerts
aux supporters des deux équipes par le
Club des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (CEIMI), dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation "consommons
algérien", initiée par le ministère du Com-
merce.
L’ouverture des portes du stade à 10
heures est motivée par le souci, a-t-il sou-
ligné, de "permettre aux supporters d’ac-
céder directement aux tribunes et éviter,
ainsi, d’éventuelles chamailleries entre les
deux camps". Une animation artistique et
musicale, assurée par des chanteurs

connus sur la scène sportive et des
groupes musicaux de jeunes, sera égale-
ment au  rendez-vous afin d instaurer "un
climat de joie et de gaieté à l’occasion de
cette grande fête du football national", a,
par ailleurs, indiqué le même  responsable.
Dans un autre registre, l’entraîneur Moha-
med Mihoubi dont l'équipe, RC Arbâa,
s'apprête à disputer le 2 mai prochain sa
première finale de la coupe d’Algérie face
au MO Béjaïa, s’est dit mardi confiant
quant à la capacité de son équipe de rem-
porter le trophée, malgré la difficulté de la
mission. Le RC Arba est entré, lundi en
préparation "spéciale" pour ce match
"décisif" au niveau de Bouchaoui (Alger)
afin de permettre aux joueurs de s’adapter
au gazon naturel et se préparer "comme il
se doit sur le plan physique",  a affirmé
Mihoubi, en marge de la cérémonie de
l’exposition du trophée de la coupe d’Al-
gérie au niveau du complexe sportif 1er
novembre, au centre-ville de Larbâa ( 32
km à l’est de Blida).
"Le RCA est capable de gagner cette
coupe, un titre qui sera le premier dans
l’histoire du club. Les joueurs sont sereins
et confiants de leur aptitude à surpasser le
MO Béjaïa et une préparation psycholo-
gique spéciale leur est assurée avant ce

match", a ajouté le coach.
L’absence du joueur Hocine Harrouche,
une des pièces maîtresse du système du
jeu du RCA, expulsé dimanche lors du
match RCA-NAHD ( 26e journée du
championnat de ligue 1Mobilis), est "une
grosse perte pour l’équipe", a-t-il estimé,
affirmant, toutefois, qu’il possédait des
solutions à même de pallier cette
défaillance".
"Personnellement, j’aurais souhaité la pré-
sence de Harrouche, au vu de son poids
dans l’effectif, mais le RCA possède un
groupe riche en individualités à même de
combler cette absence", a-t-il assuré.
Le match face au MOB est "très difficile"
et il se jouera "sur des détails", a indiqué,
en outre, l’entraîneur du RCA, estimant
que "l’équipe qui saura faire preuve de
sérénité et d’intelligence dans le jeu
gagnera ce trophée".
Qualifiant le MO Béjaïa de "très bonne
équipe, solide dans tous les comparti-
ments et dirigé par un grand entraîneur
(Abdelkader Amrani, ndlr)", Mihoubi a
émis, par ailleurs, son souhait de "voir une
très bonne partie de football et surtout un
grand esprit sportif" lors de cette "fête" du
football national.

R. S.

L’ENTENTE DE SÉTIF disputera un match
très important, demain à 18 h, devant son
public pour le compte des huitièmes de
finale retour de la Ligue des champions
africains en, et ce face à la redoutable for-
mation marocaine du RAJA de Casablan-
ca. Au match aller, les deux formations se
sont quitté sur le score nul de deux buts
partout, un résultat qui reste très favorable
aux Algériens avant le début de la manche
retour. Cependant, force est de constater
que cette équipe de  Casablanca évolue à
l’aise à l’extérieur, et nul doute que les
protégés de José Romao, le coach portu-
gais du RAJA, joueront à fond l’offensive
car ils doivent au moins inscrire des buts
pour pouvoir aller aux poules lors du pro-
chain tour. Conscient de cette situation, les
protégés de Madoui savent que la mission

s’annonce difficile, nonobstant l’excellent
résultat acquis en terre marocaine. La pru-
dence reste de mise chez les Sétifiens, qui
compteront énormément sur leur fidèle
public qui se déplacera en masse au stade
du 8-Mai 1945. De leur côté, les Maro-
cains se sont déplacés avec 22 joueurs et
la délégation du club marocain est arrivée
hier à bord d’un vol spécial. Très mal en
point, le RAJA n’arrive pas à se reprendre
depuis le score nul contre l’ES Sétif,
puisque lors de la 27e journée du cham-
pionnat chélifien disputée samedi, dernier,
les Vert et Blanc ont été tenus en échec  à
domicile par le Kawkab Marrakech (1-1).
«Le Raja Casablanca vit l’une des plus
médiocres saisons de son histoire. Samedi
et pour la cinquième fois successive, les
Verts ont une nouvelle fois échoué à

renouer avec la victoire », a écrit le Matin
Maroc. Il n’en demeure pas moins que les
Casablancais n’ont qu’une idée en tête :
battre l’ES Sétif et se qualifier pour le pro-
chain tour de cette Ligue des champions.
L’histoire retiendra que le RAJA a déjà
réussi un tel exploit par le passé notam-
ment en terre africaine face à des forma-
tions redoutables.  C’est ce statut qui fera
la force de cette formation marocaine mais
les Sétifiens conscients de tout ça et doi-
vent aussi confirmer leur statut de tenant
du titre de cette prestigieuse coupe africai-
ne de football. Il convient noter aussi que
ce match retour sera officié par un trio
arbitral tunisien composé de MM. Moha-
med Saïd Kordi-Anouar Hmila-Jridi
Faouzi.

Said Lacète

COUPE D'ALGÉRIE  MOB – RCA

Toutes les conditions sont réunies 
pour un bon déroulement du match

HUITIÈMES DE FINALE RETOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE/ 
ES SÉTIF – RAJA DE CASABLANCA

Les Aigles Noirs  joueront la prudence  

COUPE D'ALLEMAGNE  
Dortmund élimine 
le Bayern
DORTMUND, bien que réduit à dix en
prolongation, a éliminé le Bayern Munich
en demi-finale de la Coupe d'Allemagne
(1-1 a.p, 2-0 t.a.b) et ruiné les espoirs de
l'équipe de Pep Guardiola de réaliser un
triplé, mardi à l'Allianz Arena.
Le coach Jürgen Klopp avait promis une
bagarre mais ni lui ni Guardiola ne pou-
vait penser que leur duel se terminerait
d'une façon aussi dramatique!
Le Bayern peut s'en vouloir de n'avoir pas
su tuer le match et Dortmund peut remer-
cier son gardien Australien Mitch Lange-
rak, auteur de parades exceptionnelles
jusqu'au bout de la séance de tirs au but
dramatique pour les Bavarois!
Chargé de lancer la séance, le Bayern a
manqué ses quatre tirs au but: Philipp
Lahm et Xabi Alonso ont tous deux glis-
sés avant leur frappe, Mario Götze a buté
sur le portier et Manuel Neuer sur la
barre!
En face, Ilkay Gundogan et Sebatian Kehl
ont assuré leurs tentatives et l'échec de
Mats Hummels sur Neuer était alors sans
conséquence.

MANCHESTER UNITED
CONTRE BARCELONE ET
LE PSG CET ÉTÉ AUX USA

MANCHESTER UNITED effectuera une
tournée aux Etats-Unis cet été, du 17 au
29 juillet, dans le cadre de sa préparation
d'avant-saison, avec quatre matchs dont
un contre le FC Barcelone et un autre face
au Paris-SG, a annoncé le club anglais
mardi. Les "Red Devils" affronteront le
Barça au Levi’s Stadium de Santa Clara
en Californie le 25 juillet, avant de se
rendre à Chicago le 29 pour y retrouver le
PSG.
Le Barça devrait évoluer sans ses stars
Lionel Messi et Neymar, et "MU" sans les
siennes, Angel di Maria et Antonio Valen-
cia, qui seront sûrement mis au repos
après la Copa America qui s’achève le 4
juillet.
La tournée des Mancuniens débutera le 17
juillet contre l'équipe mexicaine Club
America à Seattle, et le club de MLS
(Ligue nord-américaine) de San Jose Ear-
thquakes le 21, dans un lieu à déterminer.

FC BARCELONE: 
Le trio "MSN" dépasse 
les 100 buts cette saison
LE  TRIO OFFENSIF Messi-Suarez-Ney-
mar ("MSN") a atteint et dépassé mardi la
barre des 100 buts toutes compétitions
confondues cette saison avec le FC Barce-
lone, effaçant le total accumulé en 2008-
2009 par un autre trident prestigieux du
club catalan, Messi-Henry-Eto'o.
Les trois Sud-Américains ont chacun mar-
qué mardi soir au Camp Nou contre Geta-
fe pour la 34e journée Championnat d'Es-
pagne, contribuant à un large succès 6-0
qui conforte la première place du club
catalan au classement.
L'Argentin Lionel Messi a ouvert le score
d'une panenka sur un penalty obtenu par
Luis Suarez (9e) et signé un doublé d'un
ballon amoureusement expédié en lucarne
(47e). L'Uruguayen Suarez a lui aussi ins-
crit un doublé, avec une magnifique volée
(25e) et une belle frappe dans le petit filet
opposé (40e). Et le Brésilien Neymar,
servi par Suarez, n'a pas été en reste avec
un tir placé (28e). Avec 102 buts, le trio a
franchi la barre symbolique des 100 buts
cette saison: 49 pour Messi, 32 pour Ney-
mar et 21 pour Suarez. A titre de compa-
raison, le trio "BBC" (Bale-Benzema-
Cristiano Ronaldo) avait inscrit 97 buts la
saison passée avec le Real Madrid, tandis
que le record du genre en Espagne sur la
période récente reste détenu par un autre
trio merengue, Ronaldo, Benzema et
Gonzalo Higuain, 118 buts en 2011-2012.

R. S.

Le directeur de
la Jeunesse et

des sports de la
wilaya de Blida,
Ahmed Ziane
Bouziane, a

indiqué mardi
que toutes les
conditions  ont

été réunies
pour un bon

déroulement du
match final de

la coupe
d’Algérie, qui
opposera le 2

mai prochain le
RC Arbâa au

MO Bejaïa, au
stade

Mustapha
Tchaker.
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Max MIN

Alger                24°                     11°
Oran                 27°                     12°
Constantine   25°                     11°
Ouargla           37°                     16°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:00        12:26      16:12        19:20      20:47

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

04:25        12:36      16:15        19:22      20:42

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:28        12:52      16:37         19:45      21:11

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

04:34        12:57      16:42        19:49      21:15

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:38        13:00      16:44        19:52      21:17

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

04:06        12:31      16:16         19:24      20:50

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:19        12:45      16:31         19:39      21:06

A L’APPROCHE
DE LA SIGNATURE
DE L’ACCORD
DE BAMAKO
Deux militaires et
un enfant tués dans
une attaque armée
dans le nord
DEUX MEMBRES de la garde
nationale malienne et un enfant
ont été tués hier dans une attaque
menée par des hommes armés
contre le camp de la garde à
Goundam, dans le nord du pays,
a-t-on indiqué de source militaire.
Tôt le matin, «des hommes armés
sont venus tirer violemment dans
le camp de la garde de Goundam.
Deux militaires et un enfant ont
été tués», a affirmé une source
militaire malienne, citée par des
médias.   Cette attaque a été a été
confirmée par une source
sécuritaire au sein de la mission
de l’ONU au Mali (Minusma).
Selon cette source, «les assaillants
seraient venus de l’est en voiture»
et «Ils ont également pris un
véhicule dans le camp des
gardes». Les attentats se
multiplient à chaque fois que les
factions s’approchent d’un accord
de paix globale qui mettrait fin à
un conflit de plus 25 ans dans le
Nord du pays.  Il y a deux
semaines, au moins trois civils ont
été tués  près de Gao, dans le nord
du Mali, dans une attaque-suicide
contre les soldats de l’ONU, qui a
aussi fait 16 blessés dont neuf
casques bleus nigériens. L’attentat
a été revendiqué par la phalange
Al Mourabitoune dirigée par le
sinistre Mokhtar Belmokhtar.
Auparavant un attentat
revendiqué par le même groupe
contre un restaurant à Bamako a
coûté la vie à un Français, un
Belge et trois Maliens. Les forces
de l’ordre maliennes sont depuis
sur le qui-vive. Les contrôles ont
été renforcés devant les bâtiments
publics, les hôtels, les restaurants
et les lieux fréquentés par les
expatriés, notamment à l’approche
de la date de la tenue le 15 mai
d’une réunion entre le
gouvernement et les factions
maliennes pour la signature de
l’accord de paix paraphé début
mars à Alger. 

K. M.

Pensée
Cela fait déjà
10 années que
tu nous a quit-
tés à jamais
pour un monde
meilleur, notre
tendre et
regretté époux papa et grand père
CHIKBOUNI ABDELNOUR.
Tu étais un homme de principes,
de sagesse. Tu étais l’incarnation
du bien, de la générosité et de la
bonté. Tu resteras à jamais dans
nos mémoires et nos cœurs. Ta
fille et ses enfants demandent à
tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée en ta mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons»     

STÉPHANE Gompertz, ambassadeur climat
pour la région Afrique du Nord-Moyen Orient,
est arrivé, hier, à Alger pour une visite de deux
jours.  Ce déplacement s’inscrit dans le cadre
de la préparation de la conférence Paris Cli-
mat-COP 21 qui aura lieu en France du 30
novembre au 11 décembre prochain. Gompertz
viendra présenter aux autorités algériennes les
enjeux de cette réunion internationale.  
L’ambassadeur Stéphane Gompertz s’entre-
tiendra avec madame la ministre de l’Aména-
gement du territoire et de l’Environnement,

Dalila Bendjemaâ, puis avec monsieur le
ministre de l’Energie, Youcef Yousfi. 
Il rencontrera également des personnalités
ainsi que des chercheurs algériens travaillant
sur les thématiques environnementales,
notamment ceux de l’Ecole nationale supé-
rieure des sciences de la mer et de l’aménage-
ment du Littoral.
L’ambassadeur Stéphane Gompertz a été
ambassadeur en Ethiopie (2004-2008) et direc-
teur d’Afrique et de l’Océan indien au ministè-
re des Affaires étrangères et européennes.

Un an après la visite à Alger de Nicolas Hulot,
envoyé spécial du président de la République
française pour la protection de la planète,
celle-ci témoigne de la qualité de la coopéra-
tion franco- algérienne en matière de dévelop-
pement durable et de la mobilisation commune
en vue d’aboutir, en décembre prochain, à un
accord universel, équitable et ambitieux pour
contenir la hausse des températures à moins de
2°C et favoriser l’adaptation au changement
climatique.

M. B.

IL EST L’AMBASSADEUR CLIMAT POUR LA RÉGION AFRIQUE DU NORD-MOYEN-ORIENT

Visite en Algérie de Stéphane Gompertz 

C ette année-là, Tran Bang
était tenu depuis 3 jours
par les troupes du nord-

Vietnam et assiégé par les sud-
Vietnamiens ; la plupart des habi-
tants de ce village ont pris la
fuite ; certains sont restés à
quelques kilomètres du village
dans l’espoir de retourner dans
leur demeure à la fin des bombar-
dements. Sur une route qui mène
au village, se trouvaient des cor-
respondants, des photographes et
des cameramen du monde entier,
venus immortaliser des instants
de peur, de mort et de guerre.
Nick Ut, venu pour la célébration
du 40e anniversaire de libération
et de la réunification du Vietnam,
nous a déclaré lors d’un entretien
à Ho Chi Minh City être l’un des
témoins les plus privilégiés de ce
moment-là. Après l’attaque au
napalm subie par les Sud-Vietna-
miens, une foule de rescapés griè-
vement blessés se dirigea vers
l’armada de journalistes et de
photographes qui se trouvait là.

Derrière l’écran de fumé que lais-
se apparaître le cliché du célèbre
photographe, on voyait des
enfants courant en pleurs devant
ce dernier et parmi eux, une fillet-
te de 9 ans, Kim Phuc, dénudée
car elle s’est débarrassée de ses
vêtements qui avaient pris feu.
«Cette enfant était terrorisée et
hurlait de douleur car elle souf-
frait de graves brûlures au
napalm», a précisé Nick Ut ;
«cette photo témoigne de ce que
tant d’autres enfants endurent à
travers le monde», ajoute-t-il.
Le photographe nous déclare
avoir couru pour secourir la petite
Kim. «J’étais triste, choqué ;
j’avais mon objectif braqué sur la
fumée, je voyais des silhouettes,
et au moment où j’ai pris la photo,
je me demandais ce qui se passait,
je n’en croyais pas ce que je
voyais derrière mon appareil
photo jusqu’à ce que je lève les
yeux ; les gens couraient partout,
je n’avais qu’elle en vue ; je ne
voulais pas qu’elle meure et je

voulais la sauver ; j’étais en colère
et j’avais ce bébé qui agonisait
entre mes mains ; j’ai pris ma voi-
ture et on est partis à l’hôpital ». 
Aujourd’hui, Kim Phuc vit au
Canada ; elle a été nommée
ambassadrice de bonne volonté de
l’UNESCO en 1997. Elle a été
honorée lors du 40e anniversaire
de la photographie qui l’a rendue
célèbre. Quant à Nick Ut, il est
lauréat du World Press
Photo 1972.
«Je vois Kim tout le temps ; elle
vient me voir en Californie et je
vais chez elle au Canada ; c’est
devenu comme une fille pour
moi», a dit Nick Ut.
A la question de savoir ce qu’il
pense de la relation qu’entretien-
nent le Vietnam et les Etats-Unis,
il nous répond : «Aujourd’hui les
deux pays entretiennent une rela-
tion stable et amicale, et j’en suis
fier.  D’ailleurs, je vis en Califor-
nie et je viens, chaque fois que
mon planning me le permet, ici au
Vietnam, et aujourd’hui je suis

venu spécialement pour célébrer
un grand événement, celui de la
libération et de la réunification de
mon pays.» 
En ce qui concerne le journalisme
durant la guerre et celui pratiqué
de nos jours, M. Ut insiste sur le
grand changement qu’a connu
celui-ci dans son pays natal : «Le
journaliste Vietnamien est devenu
de plus en plus indépendant ; il
peut se déplacer partout dans le
monde sans que cela lui pose pro-
blème ; moi j’ai assisté à ces
changements, j’en ai vécu chaque
étape et je dois dire que j’ai ma
propre expérience qui peut en
témoigner.» 
A la fin, Nick Ut a tenu à ajouter
que l’Algérie et le Vietnam ont un
passé similaire et a tenu à ce
qu’on sache qu’il connaît l’histoi-
re de l’Algérie et qu’il n’hésiterait
pas à la visiter, car les deux
peuples ont vécu le même par-
cours.

De Ho Chi Minh-ville,
Aoura Racha

40e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION ET DE LA RÉUNIFICATION
DU VIETNAM

CE CLICHÉ DE NICK UT
QUI A MARQUÉ LES ESPRITS
Le 8 juin 1972, Nick Ut, un

photojournaliste de l’Associated
press, est sur la route menant

au village de Tran Bang à 50
kilomètres de Saïgon, actuelle

Ho Chi Minh city. Sur cette
route, il prendra le cliché qui

s’est gravé dans les mémoires à
jamais, celui d’une petite fille

recouverte de napalm qui
courait derrière son grand frère

sans s’apercevoir que devant
elle, se tenait un photographe
en train d’immortaliser ce qui

deviendra l’une des images les
plus célèbres du 20e siècle.
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